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SECONDE INSTRUCTION PASTORALE

DE MONSEIGNEUR L'ARCHEVÊQUE DUC DE CAMBRAI,

PRINCE DU SAINT EMPIRE, etc.

AU CLERGÉ ET AU PEUPLE DE SON DIOCÈSE,

POl'R ECLA1RC1R LES DIFFICULTES PROPOSEES PAR DIVERS ECRITS CONTRE SA PREMIERE INSTRCTION PASTORALE

DU 10 FÉVRIER 1704.

François, par la grâce de Dieu, etc. au clergé

et au peuple de notre diocèse, salut et béné-

diction en notre Seigneur Jésus-Christ.

Nous avions espéré, mes très-chers frères,

que notre Instruction pastorale du 10 de février

de l'année dernière, suffirait pour montrer que

l'Eglise est infaillible en jugeant des textes qui

conservent ou qui corrompent la foi. Mais l'en-

nemi est venu semer le mauvais grain par-dessus

le bon. On a répandu divers écrits, dont les uns

combattent nommément notre ordonnance, et

les autres, sans la nommer, en attaquent tous

les principes. Tels sont les ouvrages intitulés :

Sentiment orthodoxe, etc. Eclaircissement, etc.

Défense de tous /es théologiens, etc. Il y faut

joindre les trois lettres intitulées Difficultés,

avec quatre autres Lettres à un abbé, et entin

l' Histoire du cas de conscience, où l'on a mis

des notes contre notre Instruction pastorale. La

plupart de ces écrivains paroissent n'avoir été

nourris que dans l'admiration perpétuelle de

tous les anciens ouvrages de leur parti. Ils les

copient presque mot pour mot. Ils ne peuvent

assez s'étonner que quelqu'un ait encore la

témérité de les contredire. Ils ne voient, ils

n'entendent rien que leurs préjugés. Ils s'irri-

tent dès qu'on veut ébranler ces opinions si

long-temps chéries. Ils promettent même à

tout moment des démonstrations si parfaites,

que personne n'osera plus leur répondre. Mais

ils devraient se souvenir, qu'en tous les temps

ceux qui ont soutenu les plus mauvaises causes

contre l'Eglise, sont ceux qui ont pris le ton le

plus haut. Un sage lecteur exempt de toute

partialité serait sans doute bien plus tenté de

les croire, s'il les voyoit doux et humbles de

cœur, se défier non-seulement de leurs propres

lumières, mais encore de celles de tout leur

parti, accablé tant de fois par les jugemens de
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l'Eglise, et s'ils se contestaient de proposer

modestement leurs doutes, pour attendre les

éclaircissemens des évoques dépositaires de la

doctrine. On peut dire a chacun d'eux ce que

saint Augustin disoit à Julien ', qui se vantoit

d'avoir vaincu ce Père : « Vous vous donnez à

» vous-même la palme contre tant d'évêques

» de Dieu, qui ont appris et enseigné dans Ï'E-

» glise de Jésus-Christ ce que vous combattez.

» C'est dans les fontaines d'Israël qu'ils ont bu

» et distribué cette eau salutaire. Ce que vous

» faites n'est pas remporter la victoire , mais

» tomber dans une odieuse présomption

» Comment pouvez-vous vaincre , vous qui

» vous efforcez de flétrir des dogmes catholiques,

» anciens et invincibles ? »

En vain les auteurs de ces écrits cherchent à

nous piquer par les traits les plus indécens.

Rien ne nous fera prendre le cbange. C'est la

cause de l'Eglise, et non pas la nôtre que nous

soutenons. Que l'auteur des quatre Lettres

rappelle en chaque page le souvenir du livre

des Maximes des Suints condamné par le pape

Innocent XII. 11 nous suffît de le renvoyer au

procès-verbal de notre assemblée provinciale

de l'an 1699
,
pour y avoir notre soumission

absolue. Il ne nous reste qu'à lui dire ces paro-

les de saint Paul à Agrippa : « Je souhaite

» devant Dieu que non-seulement vous,

» mais encore tous ceux qui m' écoutent, devicn-

» nent aujourd'hui tels que je suis 2
. »

Au reste, nous croirions faire tort à la vérité

que nous défendons, si nous la soutenions avec

cette même âcreté que l'erreur inspire à ses

partisans. Il est naturel que le malade peiné

de l'amertume des remèdes s'impatiente contre

le médecin. Mais le médecin , loin de s'impa-

tienter contre son malade , doit au contraire

redoubler sa compassion et son secours, à me-
sure que le malade lui paraît plus agité et plus

impatient.

Malheur au pasteur , s'il se taisoit à la vue
d'un si grand danger du troupeau. Il faut donc,

encore une fois, au nom du Seigneur reprendre

ceux qui attaquent la véritable autorité de l' Egli-

se; et eos qui contradicunt arguère. La longueur
sera inévitable dans cet ouvrage. Il faudra éta-

blir les vrais principes, réfuter les faux, lever les

équivoques, donner des clefs certaines de la tra-

dition sur le point contesté, rapporter une tra-

dition toute entière , et montrer qu'il n'y a

aucun auteur plus ancien que cette dispute, que
le parti puisse nommer comme étant clairement

favorable à sa prétention. Enfin il faudra prou-
ver que le Formulaire, que l'Eglise ne cesse

point de faire signer depuis quarante ans, suffit

lui seul pour démontrer que l'Eglise s'attribue

dans la pratique l'autorité infaillible dont il

s'agit.

Nous ne nous attacherons point à répondre

en détail à chaque raisonnement et à chaque

parole de tous ces écrivains. Nous voulons moins
nous épargner cette fatigue, que l'épargner au

lecteur. Il suffira de poser tous les vrais princi-

pes, et de saper les fondemens de tout leur

système , après quoi il ne restera pas, comme
nous l'espérons, pierre sur pierre de cet édifice

ruineux. Mais malgré ce soin de ménager l'at-

tention du lecteur, nous ne saurions lui évi-

ter une discussion longue et pénible. Il ne s'agit

point ici d'une dispute ingénieuse, qui puisse

contenter une curiosité superficielle et passa-

gère. Ceux qui ne cherchent que le plaisir d'un

spectacle et d'un jeu d'esprit , ne sauraient

goûter un travail si sérieux. Il n'y a que le seul

amour de la vérité qui puisse donner au lecteur

la patience de nous suivre. Mais le lecteur doit

ou ne juger point, ou examiner tout à fond

avant que déjuger. Heureux ceux qu'une hum-
ble docilité pour l'Eglise dispense de cet examen.

Mais malheur à ceux qui , manquant de cette

docilité , manqueraient aussi de la patience

nécessaire pour se détromper de leurs faux pré-

jugés !

Pour traiter cette matière avec ordre, nous

diviserons cet ouvrage en trois instructions.

Celle-ci sera un examen des objections par

lesquelles on lâche d'obscurcir le véritable élat

de notre question.

La suivante sera un examen de la tradition

sur cette question véritable.

La dernière sera un examen de ce qu'on doit

conclure du Formulaire, dont l'Eglise persiste

depuis quarante ans à exiger la signature, pour

décider cette même question.

1 Op. imp. lib. xi , ii. M : t. S. — « .ht. xxvi. 29.
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EXAMEN DES OBJECTIONS

r.U\ LESQUELLES ON TACHE d'oBSiI HCIH LE VÉRITABLE

ÉTAT DE NOTRE QUESTION.

CHAPITRE I.

Contradictions de nos adversaires entre eux, et fausses

imputations par lesquelles ils changent le véritable état

de notre question.

Voua allez voir, mes très-chers frères, cinq

ou six auteurs animés à défendre une même
cause, et qui ne peuvent nous contredire sur un

point simple et unique ,
qu'en se contredisant

les uns les autres. L'auteur de la Défense de

tous les théologiens ne veut reconnoitre dans

l'Eglise aucune infaillibilité générale sur les

textes dogmatiques. Il veut seulement qu'on

doive croire l'Eglise, ou plutôt se croire soi-

même, dans les cas où l'on reconnoît qu'elle

ne juge d'un texte que sur l'évidence du fait

et sur la notoriété publique. Il est vrai que l'au-

teur des trois Lettres et celui des quatre le sui-

vent pas à pas en ce point, et qu'ils veulent

qu'on ne soit point obligé de croire l'Eglise sur

les faits contestés des textes, dont le sens n'est

pas fixé par la notoriété publique. Mais l'auteur

du Sentiment orthodoxe assure au contraire que

les Catholiques doivent reconnoitre que l'Eglise

a une infaillibilité promise par Jésus-Christ

pour juger des textes tant longs que courts,

pourvu qu'elle les considère absolument et en

eux-mêmes. Celui-ci prétend d'un autre côté

que cette infaillibilité promise même pour juger

des textes longs abandonne l'Eglise, dès qu'elle

veut juger de ces mêmes textes, en tant qu'ils

sont des livres, par rapport au style, aux figu-

res, et à l'arrangement des paroles que l'auteur

y a mis.

L'auteur de Y Eclaircissement ' approuve

« les docteurs
,
qui croient voir dans la promesse

» une révélation suffisante, que l'Eglise ne se

» trompera jamais dans l'approbation ni dans la

» condamnation d'aucun texte dont elle entre-

» prendra de juger. Dieu l'ayant ainsi prévu. »

.Mais il veut que Dieu ne promette et ne révèle

l'accomplissement de cette infaillibilité
,
qu'à

cause qu'il la prévoit simplement comme un

1 Pages 58 el 59.

événement qui n'est futur que par le cours na-

turel des choses ; et il soutient que l'Eglise

demeure jusqu'à la consommation des siècles

incapable de tonte erreur, de toute méprise, de

toute prévention, de toute foiblessc et de toute

partialité, cm jugeant des textes, quoiqu'elle ne

reçoive à cel égard aucun don spécial <\u Saint-

Esprit. D'un autre côté, cet auteur semble ap-

prouver une autre opinion tout opposée, qu'il

attribue sans preuve à l'eu M. l'évèque de

Meaux, et qui se réduit à dire, qu'encore que

l'Eglise n'ait aucune promesse de ne se tromper

point sur les textes, on doit croire néanmoins

qu'elle ne s'y trompera jamais, parce qu'on

suppose qu'elle ne s'y est point trompée jus-

qu'ici. C'est proprement supposer la chose en

question sans la prouver, et en rejeter même la

véritable preuve, qui est la promesse.

On peut juger, par l'opposition des sentimens

de ces auteurs, combien on s'égare, dès qu'on

sorte de la voie simple et droite, où l'on recon-

noit l'autorité entière de l'Eglise Toute vérité

est une, et est toujours d'accord avec elle-mê-

me. Mais chaque vérité peut être contredite par

plusieurs erreurs, qui ne sauraient s'accorder

entre elles. On peut encore remarquer que ces

auteurs ne peuvent parvenir à faire des objec-

tions spécieuses contre cette autorité fondamen-

tale, qu'en nous imputant de prétendre ce que

nous n'avons jamais ni dit ni pensé.

L'auteur du Sentiment orthodoxe veut que

nous fassions de chaque texte nouvellement

condamné un nouvel article de foi. L'auteur de

la Défense et ceux des Lettres raisonnent suivant

le même préjugé. L'auteur de l' Eclaircissement

veut que nous ayons attribué à l'Eglise une

infaillibilité grammaticale et littérale, pour la-

quelle elle ait une connoissance surnaturelle,

inspirée et infuse de tous les textes. Mais on n'a

qu'à lire les propres paroles de notre précédente

instruction pastorale , pour reconnoitre que

nous nous sommes bornés à établir simplement

une infaillibilité promise à l'Eglise sur les textes

qui nient ou qui affirment les dogmes révélés,

en sorte qu'elle ne soit infaillible sur la parole,

qu'autant qu'elle en a un besoin absolu pour

conserver le sens révélé , qui est le dépôt de la

foi. Nous ajoutons que cette infaillibilité, si évi-

demment nécessaire, est contenue dans les pro-

messes ; mais nous n'y avons admis aucune

inspiration ni connoissance infuse, cl loin d'avoir

fait de chaque texte un nouvel article de foi,

nous n'avons pas même voulu à cet égard parler

de foi divine.

L'auteur des quatre Lettres prétend que nous
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n'avons pas bien posé l'état de la question ,

quand nous avons dit qu'il s'agit de savoir si

l'Eglise a une infaillibilité promise , ou si elle

ne l'a pas, pour juger de la catholicité ou de

l'héréticité des textes. Le lecteur sera sans

doute étonné de voir que cet écrivain ait voulu

contester ainsi le véritable état de notre ques-

tion.

11 faut se souvenir que toute la dispute ne

s'est élevée, depuis cinquante ans, que pour

savoir si l'Eglise est infaillible ou non, en déci-

dant que le livre de Jansénius est hérétique. Il

est clair comme le jour que l'Eglise est infailli-

ble sur la catholicité ou béréticité des textes en

général, supposé qu'elle le soit sur celui de

Jansénius en particulier : car elle n'a aucune

promesse particulière pour ce livre
,

plus que

pour les autres qui sont dogmatiques. Il n'est

pas moins évident qu'elle n'est infaillible sur

aucun texte dogmatique distingué de l'Ecriture

sainte, si elle ne l'est point sur celui-ci ; puis-

que c'est un texte qui est nécessairement con-

forme ou contradictoire à la révélation sur la

grâce et sur la liberté. On doit donc décider la

question particulière de l'infaillibilité de l'E-

glise sur le texte de Jansénius
,
par la question

générale de cette même infaillibilité sur tous

les textes dogmatiques. Nous avons donc eu

raison de mettre la vraie question à savoir si

l'Eglise est infaillible ou non , en prononçant

qu'un tel texte est orthodoxe ou hérétique. Le

lecteur équitable doit sans doute être scanda-

lisé qu'on nous conteste une chose si simple et

si claire. Eh ! de quoi donc sera-t-il question ,

si ce n'est de savoir si l'Eglise peut malgré les

promesses se tromper, en qualifiant ainsi un

texte dogmatique ?

Que dit l'auteur des quatre Lettres pour cri-

tiquer cette manière d'exposer l'état de la ques-

tion ? Il soutient que cette décision que l'Eglise

fait, contient deux jugemens; l'un par lequel

elle décide que ce texte signifie un tel sens ;

l'autre par lequel elle déclare que ce sens est

hérétique et orthodoxe. Mais nous n'avons ja-

mais nié ce double jugement. On verra même
que nous l'avons reconnu et exprimé en termes

formels. Nous avons soutenu comme on va le

voir bientôt, que l'Eglise , en condamnant un

texte . l'interprète et le qualifie tout ensemble,

et que l'interprétation est le fondement essen-

tiel de la qualification de ce texte , en sorte

qu'elle ne peut le bien qualifier qu'autant

qu'elle l'interprète bien. Nous avons reconnu

ce double jugement. Mais ces deux jugemens

complexes, dont l'un est essentiellement fondé

sur l'autre , empêchent-ils que notre véritable

question ne soit de savoir si l'Eglise est infail-

lible ou non
,
quand elle fait cette double déci-

sion dans un même acte , savoir d'interpréter

et de qualifier un texte? Nullement. Au con-

traire , il est clair comme le jour que la ques-

tion est précisément de savoir , si l'Eglise est

infaillible dans ces deux jugemens joints en-

semble, dont l'un dépend absolument de l'autre.

Ainsi nos adversaires n'éblouissent le lecteur

qu'en obscurcissant tes choses les plus claires
,

et en refusant de reconnoître le véritable état

de la question.

CHAPITRE II.

De l'infaillibilité littérale et grammaticale contre l'auteur

de V Eclaircissement.

L'auteur de l'écrit intitulé Eclaircàsement ,

etc., parle de nous en ces termes '
: « S'il n'eu-

» seignoit autre chose, sinon que l'Eglise en

» vertu de la promesse de Jésus-Christ a une

» infaillibilité doctrinale
, qui va à conserver

» dans son sein l'intégrité du dépôt de la foi

,

» par l'autorité qu'elle a de juger, sans pou-
» voir jamais se tromper

,
que la signification

» littérale d'un texte, qui lui est connue par

» uue intelligence naturelle, est conforme ou

» contraire à la révélation , il auroit raison , et

» personne ne pourroit légitimement lui con-

» tredire. Mais s'il ajoute à cette première in-

» faillibilité une autre infaillibilité littérale
,

» et pour ainsi dire grammaticale, fondée sur

» la même promesse , qui rende l'Eglise , non
» plus seulement infaillible dans les dogmes de

» la foi , mais infaillible aussi et d'une infailli-

» bililé également absolue, et également pro-

» mise sur le sens littéral et grammatical des

» textes ; il faut l'avouer simplement et ingé-

» miment , il paroit qu'il a passé les bornes, et

» qu'il s'est trompé. »

Ensuite cet auteur ajoute, en parlant de

nous s
: « 1" Il donne pour infaillible d'une in-

» faillibilité surnaturelle et révélée, ce qui n'est

» infaillible que d'une infaillibilité naturelle et

» d'évidence., savoir l'intelligence du sens lit-

» téral, jusqu'à faire de ce système un dogme
» et un objet de foi. 2° Il accorde aux pasteurs

» pour l'intelligence du sens littéral et gram-
» matical des textes, une connoissance surna-

» turelle , inspirée et infuse de la valeur de

» chaque parole, qui nie, ou qui affirme le

1 Pajes 9 et 10. — s Pa(je 23.
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» sens révélé. 3° Il fait dépendre de l'inl'aiHi-

bililé grammaticale la promesse '!<' Jésus-

» Christ sur la conservation du dépôt de la foi.

a

Enfin voici les paroles les plus précises de

cet auteur '
: « Les docteurs qui , sans recon-

» noitrc que L > î u 1 1 donne infailliblement aux

» pasteurs uns comnoissance inspirée bt infuse

« de la valeur oi de la signification naturelle

» des textes, sans faire dépendre de cette in—

» failliliilité littérale la promesse de Jésus-

» Christ en faveur de l'Eglise, et sans admettre

» aucun secours spécial du Saint-Esprit , pour

» ne se tromper jamais dans l'intelligence

» grammaticale des paroles qui affirment ou

» qui nient le sens révélé, croiront voir dans la

)> puomesse pe Jésus-Christ en faveur de l'E-

» CL1SE CNF. RÉVÉLATION SUFFISANTE , QUE l'EuLISE

» NB SE TROMPERA JAMAIS DANS I,' APPROBATION , NI

» DANS LA CONDAMNATION D*AUCUN TEXTE DONT ELLE

» ENTREPRENDRA DE JUGER , Didl l'aVRIlt clillsi

» prévu, auront une opinion, qui laisse les

» choses dans leur situation naturelle par rap-

» port aux langues et aux textes. » Voici les

réflexions qu'il est à propos de faire sur ces

paroles.

I.

Personne ne peut douter que cet auteur

n'approuve celle opinion qui laisse les choses

iluns leur situation naturelle. Ainsi il sera évi-

demment vrai de dire que nous n'avons point

passé les bornes
,
et que nous ne nous sommes

point trompés, mais qu'au contraire nous avons

laissé les clioses dans leur situation naturelle

,

supposé que nous n'ayons rien dit qui aille

plus loin que cette opinion des docteurs
,
que

l'auteur de l'Eclaircissement approuve lui-

même.

II.

Nous n'avons aucun besoin de nous justifier

sur une infaillibilité littérale et grammaticale
,

qui consisterait ou dans l'exclusion de tout solé-

cisme, barbarisme, etc., ou dans l'exclusion de
tout sens figuré, pour se borner toujours au
sens purement littéral. Cet auteur aurait bien

pu se passer de faire là-dessus une espèce de
dissertation. Voici nos paroles, qui ne pou-
vaient laisser aucun sujet d'hésitation au lec-

teur : « Les promesses divines renferment
» comme leur fondement essentiel, une assu-
» rance que le corps des pasteurs ne se troin-

1 Pa0is 38 cl 59.

» pera point sur les règles de la grammaire .

m dans aucun des eus où cotte erreur entraîne—

» mil nécessairement celle des peuples sur les

» règles de la foi. » Il esi donc clair comme le

jour, que nous n'avons jamais voulu que l'E-

glise lui préservée de l'erreur sur la gram-
maire , c'est-à-dire sur la parole, que dans les

seuls cas où l'erreur sur la parole etliraîneroit

nécessairement celle des peuples sur les règles de

la fui. Par exemple, si l'Eglise, par une er-

reur sur la parole , avoit autorisé les formules

ariennes , et avoit condamné le symbole où le

consubstant iel est établi, le sens propre et na-

turel de sa décision aurait fait croire, contre son

intention, à tous les peuples, que le Fils n'est

pas de la même substance que le Père , et qu'il

n'est pas Dieu comme lui. C'est ce sens propre

naturel et véritable des textes, qui conserve

ou qui corrompt le dépôt. C'est ce sens propre,

naturel et véritable des textes
,

que nous

croyons que l'Eglise discerne pour la sûreté de

la foi. En un mot, cet auteur reconnoit sans

cesse que l'Eglise est infaillible d'une infailli-

bilité purement naturelle pour discerner ce sens

propre et naturel des paroles. Or est-il que

nous faisons tomber l'infaillibilité promise à

l'Eglise précisément sur le même sens des tex-

tes , et pour les mêmes cas auxquels il attache

son infaillibilité naturelle. C'est donc en vain

qu'il veut nous imputer d'avoir enseigné une

bizarre infaillibilité sur la grammaire , et au-

delà des bornes de celle qu'il reconnoit dans

l'Eglise , sans le secours du Saint-Esprit. Nous

n'en voulons point de plus étendue que celle

qu'il nomme naturelle et d'évidence. Il n'a qu'à

dire quelle étendue précise il donne à son in-

faillibilité naturelle
,
pour la conservation du

dépôt , et nous lui répondrons que la nôtre de-

meure précisément dans les mêmes bornes T et

ne va pas plus loin. La question est donc cou-

pée jusqu'à la racine de ce côté-là , et tous les

prétextes de critique disparaissent , en sorte

qu'on ne peut plus, sans blesser visiblement

la bonne foi , recommencer à en parler. Il ne

reste plus qu'à savoir si cette infaillibilité qu'il

admet autant que nous, et qui n'est ni plus ni

moins grammaticale d'un côté que de l'autre
,

est purement natur lie et d'évidence, comme il

le dit , ou bien si elle est soutenue par un don

spécial du Saint-Esprit , comme nous le

croyons. Les défenseurs de Jansénius diront

autant que nous, que dans les points où l'E-

glise agit sans secours spécial, elle peut tomber

dans les préventions et dans les foiblesses insé-

parables de l'humanité, qui ont paru dans les
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faux conciles les plus nombreux, sur des choses

mêmes qui étoient évidentes.

III.

Cet auteur se trompe sur les termes de natu-

relle et de surnaturelle. On peut donner à l'in-

faillibilité que nous soutenons le nom de sur-
naturelle, 1° parce qu'il est au-dessus de l'ordre

naturel que Dieu promette et révèle cet événe-
ment comme futur ; 2° parce que le corps de
l'Eglise ne peut non plus que les particuliers

ni exercer la foi sans grâce , ni la soutenir avec

fermeté contre ses adversaires
,
par ses déci-

sions, sans être soutenue par les dons intérieurs

du Saint-Esprit dans une tentation si violente.

Mais nous n'avons jamais dit ni voulu dire que
tous les moyens par lesquels cette promesse
divine s'accomplit , soient surnaturels. De ce

qu'un événement est promis , il ne s'ensuit

nullement qu'il ne s'accomplira que par des

opérations surnaturelles. Dieu a souvent pro-
mis que les impies accompliraient ses desseins,

même par des crimes. C'est ainsi que Semeï
maudissoit David selon l'ordre de Dieu. C'est

ainsi que Nabuchodonosor el Cyrus étoient ses

envoyés pour accomplir ses desseins sur son

peuple. C'est ainsi que les Juifs en crucifiant

le Sauveur, ont été les exécuteurs de ce que le

conseil et la moin de Dieu avaient résolu '.

Saint Augustin a merveilleusement expliqué

cette profonde vérité, particulièrement dans le

livre de la Grâce et du libre Arbitre. L'événe-
ment qui s'accomplit est préparé par divers

moyens naturels. Mais comme il est promis
,

Dieu veille pour conduire insensiblement les

choses à la fin. Outre les grâces intérieures, qui

agissent sur les cœurs, il a encore une provi-

dence extérieure
,
pour arranger ces moyens

naturels , et pour assurer l'événement qu'il a

promis. Par là il fait tout ce qu'il lui plaît et

dans le ciel et sur la terre. Il ne tient pas moins
dans ses mains l'ordre naturel que le surnatu-
rel, et il n'est pas moins en état de répondre de
l'un que de l'autre , quand il daigne nous en
instruire. Il ne s'assure pas moins des volontés

déréglées des impies mêmes, pour les arranger,

et pour les faire entrer dans l'ordre de ses pro-

messes, que des volontés les plus pures des saints,

qu'il forme par l'attrait de sa grâce. Il sait faire

sen ir à la sanctification de ses élus l'injustice dos

impies qui 1rs persécutent , leurs propres pé-
chés qui les humilient , enfin leurs maladies cl

1 -M. îv. 28.

leur mort. Ce dernier coup purement naturel

décide pour l'accomplissement de leur éternelle

prédestination. Ce coup finit la fragilité du
pèlerinage , et fixe la volonté dans l'amour du
souverain bien , où elle se trouve en cet heu-
reux moment. Il se fait un mélange

,
que Dieu

seulconnoit, de tous les moyens, soit exté-

rieurs, soit naturels , soit intérieurs , soit sur-

naturels
,
pour en composer un tout

,
qui ac-

complit le conseil de miséricorde éternelle. 11

en est de même de l'infaillibilité promise tant

sur les dogmes que sur les textes. Dieu veille

afin qu'il y ait toujours des évêques validement

consacrés, qui s'assemblent librement au be-

soin , qui soient suffisamment instruits el

attentifs, et que nul motif corrompu n'entraîne

jamais contre la vérité , dont ils sont les déposi-

taires. Il peut y avoir dans le cours d'un exa-

men certains mouvemens irréguliers ; mais
Dieu en sait tirer ce qu'il lui plaît. Il les amène
à sa fin ; et la conclusion

,
qu'il a promise

,

vient infailliblement au point précis qu'il a
marqué. Nous ne pouvons assez nous étonner
que l'auteur de Y Eclaircissement ose attribuer

à l'Eglise
, dans le discernement des textes qui

nient ou qui affirment les dogmes révélés, une
infaillibilité naturelle et d'évidence. Dans ce

discernement des textes, il s'agit manifestement
de sauver la foi même, ou d'autoriser la con-
tagion. Cet auteur prétend-il que l'Eglise agisse

dans ce choix décisif pour la conservation ou
pour la ruine de la foi

,
par une sagesse pure-

ment naturelle, et sans aucune grâce intérieure

de Jésus-Christ ? Veut-il que la foi et les pro-

messes soient à la merci de la foible raison des

hommes ? L'Eglise n'a-t-elle pas besoin, comme
tous les particuliers qui la composent , d'une
grâce qui la soutienne en chaque acte ( ad sin-

gulos actus
)
pour exercer la pure foi , et pour

la soutenir contre toutes les tentations violentes

des portes de l'enfer. Si cet auteur reconnoit

cette grâce par le secours de laquelle la pro-

messe s'accomplit , nous sommes d'accord.

IV.

Cet auteur devoit distinguer comme tous les

théologiens le font , l'assistance spéciale du
Saint—Esprit donnée à l'Eglise selon la pro-
messe, d'avec la connaissance inspirée et infuse,

qu'il nous impute d'enseigner. La connaissance

inspirée et infuse est celle que les prophètes et

les apôtres ont eue , lorsqu'ils ont composé les

livres sacrés. Pour l'Eglise, il n'est pas néces-
saire de lui attribuer cette connaissance inspirée
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et infuse , lors même qu'elle décide >ur les

dogmes les plus fondamentaux, n suffit qu'elle

ail seulement une assistance spéciale de grâce,

i|ni la préserve de l'erreur. Nous u'avons eu gar-

de de lui attribuer sur les textes une inspiration

semblable à celle des auteurs sacrés, que nous ne

lui attribuons sur aucun des articles fondamen-

taux île la loi catholique. Dès que cet auteur

vomira bien reconnoitré que l'Eglise ne per-

Bévère point dans tous les siècles à discerner la

forme des paroles saines, d'avec la nouveauté

profane de paroles , pour la sûreté du dépôt ,

sans être soutenue dans ce discernement par

la grâce intérieure de Jésus-Christ, qui la rend

victorieuse et de la séduction et de la violence,

pour l'accomplissement des promesses , il re-

connottra tout ce que nous avons établi. A Dieu

ne plaise que nous allions plus loin. D'un côté,

Dieu promet que l'Eglise ne se trompera point

sur les textes. D'un autre côté , il la préserve

par sa jjràce de toute erreur à cet égard. La pro-

messe répond de la grâce. La grâce jointe aux

moyens naturels, que la Providence arrange

secrètement, accomplit la promesse. On ne

sauroit nier aucun de ces deux points
,
quand

ou reconnoit que la promesse s'étend jusque là,

et quand on croit , avec tous les vrais catholi-

ques, que l'Eglise ne peut ni croire, ni vaincre

les tentations dans les matières de foi sans

grâce. Voilà tout ce que nous avons dit.

V.

Après avoir séparé ce que cet auteur nous

impute sans fondement , d'avec les choses que

nous avons effectivement soutenues, il ne reste

plus qu'à démontrer qu'il établit lui-même
avec évidence tout ce que nous avons voulu

établir. Il loue « les docteurs qui croiront voir

» dans la promesse de Jésus-Christ en faveur

)> de l'Eglise , une révélation suffisante
,
que

» l'Eglise ne se trompera jamais dans l'appro-

» nation ni dans la condamnation d'aucun texte,

» dont elle entreprendra de juger. » Nous pro-

lestons que nous n'avons jamais rien demandé
au-delà de ces bornes précises. Voilà une in-

faillibilité promise , et suffisamment révélée

,

pour tous les textes que l'Eglise entreprend

d'approuver et de condamner. Laissons dire à

cet auteur, s'il le veut, que la promesse de Dieu

s'accomplit toute seule et d'elle-même
,
par la

simple évidence, et que Dieu n'a aucune pro-

vidence spéciale
,
pour veiller sur l'accomplis-

sement de ses propres paroles. Laissons-lui dire

que Dieu ne donne aucun secours spécial à

l'Eglise pour juger des textes; qu'il prévoit

seulement que l'Eglise par son infaillibilité- na-

turelle sur les textes clairs ne s'y trompera

jamais, et qu'il a seulement promis cet événe-

ment, sur la simple prévision qu'il en a. Lais-

sons-lui dire enfin que le corps des pasteurs

n'a aucun besoin de grâce spéciale, pour n'être

jamais entraîné par les faux préjugés ni parles

cabales contre les vérités évidentes. Nous avons

assez vu combien ce système est pernicieux et

insoutenable. Bornons-UOUS maintenant à ex-

aminer la conclusion de cet auteur. Il admet

précisément la même étendue d'infaillibilité que

nous admettons , et au lieu que nous l'avions

fondée sur la promesse , il loue les docteurs

qui la fondent sur un double appui , savoir sur

la promesse d'un côté, et de l'autre côté sur

l'évidence naturelle des textes. Mais enfin cette

infaillibilité n'en sera ni moins promise , ni

moins révélée, pour être exécutée par le moyen

de cette prétendue évidence.

VI.

Cet auteur n'a donc aucune raison de dire

que nous avons passé les bornes , et que nous

nous sommes trompés , en voulant établir une

infaillibilité littérale et grammaticale, qui n'est

qu'une chimère. Si cette infaillibilité, qu'il lui

plaît de nommer grammaticale , est naturelle

et d'évidence , il ne s'ensuit nullement qu'elle

soit chimérique. Si on ajoute que de plus elle

est promise et suffisamment révélée , on peut

encore moins dire qu'elle est une chimère
;

car rien n'est plus réel que ce qui est promis

et révélé de Dieu. Peut-il dire que nous avons

passé les bornes , et que nous nous sommes

trompés, en ne faisant que répéter ce que Dieu

lui-même a promis et révélé? Cet auteur dira-

t-il que Dieu a promis cette infaillibilité sans

vouloir qu'elle fût connue? Dira-t-il qu'il veut

laisser ignorer celte grande promesse à ceux

en faveur desquels il l'a faite ! Dieu consent-il

que les pasteurs ne daignent en faire aucune

mention? N'a-t-il pas fait cette promesse en fa-

veur de son Eglise, pour lui donner plus d'au-

torité sur ses enfans, et pour leur inspirer une

plus grande soumission pour ses décrets? Avons-

nous tort de dire aux fidèles ce que Dieu nous

charge par sa révélation de leur annoncer ?

Comment est-ce donc que cel auteur peut nous

blâmer d'avoir passé les bornes et de nous êlrc

trompés? S'il est vrai qu'il y a « dans la pro-

» messe une révélation suffisante que l'Eglise

>> ne se trompera jamais dans l'approbation ni



1-2 SECONDE INSTRUCTION PASTORALE

» dans la condamnation d'aucun texte dont

» elle entreprendra de juger. » Nul évèquc ne
peut sans blesser sa conscience, supprimer dans
une si pressante nécessité une vérité révélée

qui est si précieuse, si consolante , et si utile à

tous les fidèles pour les rendre dociles quand
l'Eglise décide. Chacun de nous devrait dire :

Malheur à moi parce que je n'ai point parlé .

s'il s'abstenoit d'annoncer à son peuple cette

révélation contenue dans la promesse. Quoi !

on ose ennos jours soutenir à l'Eglise, que faute

de promesse et de révélation suffisante , elle se

trompe dans la condamnation des textes héré-

tiques dont elle entreprend de juger, et il ne
sera pas permis de dire qu'il y a dans la pro-
messe une révélation suffisante que l'Eglise ne

se trompera jamais dans cette fonction essen-

tielle à la sûreté du dépôt ? Sera-ce un mérite

que de cacher et de supprimer cette vérité ré-

\élée, pendant qu'elle est combattue? Ceux qui

auront fidèlement soutenu ce dogme révélé

,

seront-ils blâmés comme des esprits excessifs

qui auront passé les bornes , et qui se trom-
pent?

VII.

En vain cet auteur se récrie '

,
que a M.

» de Cambrai, suivant son système, ne peut

» s'empêcher de reconnoitre comme néecs-

» saire , une infaillibilité surnaturelle et

» divine dans les peuples, pour bien entendre,

» selon le sens grammatical , ce que les pas-

» teurs leur auront bien expliqué. » On voit

que cet auteur ne cesse jamais de confondre

une infaillibilité que Dieu promet . et qui s'ac-

complit dans les hommes par un mélange de

moyens tirés de la nature et de la grâce . avec

cette autre infaillibilité qu'il nomme surnatu-

relle, et divine
,
parce qu'il la fait consister dans

une connaissance surnaturelle , inspirée et in-

fuse. Mais en retranchant l'inspiration, dont

nous n'avons jamais parlé, quel inconvénient

I i-'Hi \ o-t-il à dire que Dieu veille par sa provi-

dence, pour faire en sorte qu'il y ait toujours un
corps de peuples lidèles, qui ne se trompe point

en écoutant le corps des pas leurs, comme il veille

pour faire en sorte qu'il y ait toujours un corps

de pasteurs , qui ne se trompent point en ins-

truisant les peuples? L'Eglise est composée
des pasteurs qui instruisent et des peuples qui

sont instruits. A quoi serviroit-il pour la con-
servation de ce tout composé de ces deux parties

qui font l'Eglise entière, que le corps des pas-

teurs enseignât bien, si le corps des fidèles en-

tendoit mal ? Le corps des peuples , en prenant

à contre-sens les enseignemens ou décisions du
corps des pasteurs , feroit naufrage dans la

foi, et les portes de l'enfer prévaudraient con-

tre les promesses. Il est donc clair comme le

jour, que la même promesse qui nous assure

que le corps des pasteurs parlera toujours assez

bien pour transmettre la pure foi , nous assure

aussi que le corps des peuples fidèles entendra

toujours assez bien pour recevoir cette foi pure.

Toute la différence qu'il y a entre ces deux

corps , dont l'Eglise universelle est composée
,

c'est que l'infaillibilité des pasteurs est une in-

faillibilité de décision, au lieu que celle des peu-

ples n'est qu'une infaillibilité d'intelligence et

de docilité. Mais enfin il n'y aurait plus d'E-
glise , et les promesses seraient vaines , s'il

n'y avoit plus sur la terre aucun peuple fi-

dèle, qui prit la parole du corps des pasteurs

dans son sens propre et véritable. Ainsi l'au-

teur de l'Eclaircissement devrait avoir vu du
premier coup d'œil

,
qu'il n'est pas moins

obligé que nous , de reconnoitre avec tous les

Catholiques cette espèce de double infaillibilité

qui lui paraît si nouvelle et si chimérique.

Il ne saurait s'empêcher de reconnoitre qu'on

trouve dans la promesse une révélation suffi-
sante que le corps des peuples fidèles en-

tendra toujours assez bien
,
pour croire les vé-

rités révélées, comme on y trouve une révélation

suffisante que le corps des pasteurs parlera tou-

jours assez bien
,
pour décider ces mêmes vé-

rités. Voilà ce qui ne devrait être ni nouveau
ni surprenant pour aucun théologien. Si celui-ci

avoit jeté les yeux sur Bellarmin
, dont on

veut avec tant d'ardeur nous opposer l'autorité,

il aurait vu dans cet auteur non suspect , cette

double infaillibilité
,

qu'il s'imagine que per-

sonne n'a jamais enseignée avant nous. « Notre

» sentiment est donc , dit ce savant cardinal '
,

» que l'Eglise est absolument incapable de se

» tromper , tant dans les choses qui sont ab-
» solumenl nécessaires

,
que dans les autres

» qu'elle nous propose de croire ou de faire
,

» soit qu'elles se trouvent expressément dans

» l'Ecriture , ou qu'elles ne s'y trouvent pas.

» Et quand nous disons que l'Eglise ne peut se

» tromper, sous l'entendons tant ne corps des

» FIDÈLES QUE DU CORPS DES PASTEURS. Id 1NTELLI-

» GIMIS TAM DE UMVERS1TATE FIDELIUM, QUAH DE

» lniversitate episcoporum. En sorte , ajoute-

» t-il . que voici le sens de cette proposition, L'E-

l'acc 68. 1 De tri I. milll. 1. III , t. MV.
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» c.lisf. nf. rF.rr se TROMPER. C'est-à-dire : ce

" que ions les fidèles croient comme étant de

» foi, est nécessairement vrai et de loi. Tout

» de même ce que tous les évêques enseignent

» comme étant de foi, est nécessairement n'ai

» et de loi. » En effet
,
qu'y-a-t-il de plus évi-

dent et déplus universellement reconnu , que
relie double infaillibilité, qui compose celle de

toute l'Eglise.

En vain fauteur de l

1

'Eclaircissement se re-

tranchera à soutenir que cette double infaillibi-

lité n'est que naturelle et d'évidence sur les

textes. Selon le système qui lui paroit laisser

les choses dans leur situation naturelle , cette

double infaillibilité doit n\o\v dans la /irouwsse

uneteûélation suffisante. D'ailleurs, qu'y a-t-

if de plus insoutenable que de prétendre que
tous les peuples fidèles soient toujours infailli-

bles d'une infaillibilité naturelle sur tous les

textes hérétiques, qui peuvent corrompre leur

foi? Dira-t-on aussi que les peuples fidèles

n'auront jamais aucun besoin d'aucun don
spécial de grâce

,
pour résister aux insinuations

llatteuses, et aux menaces terribles d'un puis-

sant parti
,
qui voudra leur faire recevoir un

texte contagieux , en un mot aux plus dange-
reuses tentations contre la foi? Aimcra-t-on
mieux inventer tant de choses incroyables et

pernicieuses, que de revenir humblement à

parler comme les conciles, et surtout comme
le cinquième , comme les Pères , comme les

théologiens de l'Ecole
,
que nous écouterons

bientôt . et comme l'assemblée du clergé de

France de l'an 1656? De plus, cet auteur doit

toujours se souvenir, qu'il a confondu sans

cesse l'assistance spéciale que nous attribuons à

l'Eglise avec une connaissance surnaturelle ins-

pirée i-t infuse dont nous n'avons jamais dit

aucun mot. Enfin il ne peut désavouer qu'il

faut que cette infaillibilité subsistante tant dans
les pasteurs pour décider, que dans les peuples

pour entendre suffisamment les paroles de leurs

décisions, soit, selon lui , promise et suffisam-

ment révélée. Il ne reste donc plus qu'à savoir

si cette infaillibilité pomise tant pour les peu-
ples que pour les pasteurs sur les textes, s'ac-

complit d'une façon purement naturelle par

une simple évidence des textes , sans aucun don
spécial du Saint-Esprit ; ou bien si elle s'ac-

complit par une providence spéciale de Dieu ,

qui mêle ensemble les moyens naturels de la

raison humaine , avec les secours de la grâce

intérieure, pour accomplir sa promesse, et

pour soutenir les hommes contre leur propre
fragilité. D'un côté, on ne pourroit en exclure

les dons de grâce, sans méconnoître l'infirmité

humaine dans les tentations violentes contre la

foi . et sans flatter le pélàgianisme. D'un autre

côté . on ne peut reconnoitre une promesse

qui s'accomplit avec îles secours de grâce, sans

admettre tout ce que nous avons admis. Ainsi

l'auteur de VEclaircissement ne peut refuser

un aveu complet de tout ce qu'il a cru réfuter.

CHAP1TBE III.

De l'infaillibilité promise.

Quelque effort que nos adversaires fassent

pour ébranler l'infaillibilité de l'Eglise sur les

textes, ils n'osent jamais dans la pratique la re-

jeter ouvertement et en termes absolus. Ils sen-

tent bien que ce seroit renverser toute l'auto-

rité fondamentale de la foi
,
que de croire l'E-

glise faillible sur tous les textes de ses sym-
boles, de ses canons, et de toute la tradition

qui est la parole non écrite dans les livres sa-

crés , mais écrite par les saints Pères ; car ces

textes, quand ils sont uniformes, sont les rè-

gles de la foi même. Ainsi ils n'attaquent l'in-

faillibilité promise qu'en substituant en sa place

une autre infaillibilité trompeuse et imagi-

naire
,
qu'ils donnent comme étant aussi ab-

solue, sans promesse, que celle qui est pro-

mise par Jésus-Christ, parce qu'il est abso-

lument impossible, disent-ils, que tous les

hommes qui composent le corps des pasteurs
,

soient tous ensemble comme de concert dans

une espèce de folie contre l'évidence des choses ;

ce qui seroit un délire inoui , et incompréhen-

sible dans le genre humain. Ils ajoutent qu'il

est fort inutile d'étendre l'infaillibilité promise

sur ces sortes de choses , dont le cours naturel

de la vie humaine nous répond assez sans re-

courir à des promesses divines. On n'a point

besoin de promesses, disent-ils, pour s'assu-

rer qu'il y aura toujours dans l'Eglise des

hommes qui auront été consacrés évêques
, qui

auront des yeux pour voir et des oreilles pour
entendre

,
qui sauront lire

,
qui entendront la

langue de l'Eglise
,
qui auront le sens com-

mun
,
qui ne dormiront point dans leur exa-

men , et qui comprendront le sens des textes

évidens par eux-mêmes. L'infaillibilité pro-
mise , disent-ils, suppose ces choses comme na-

turelles. Mais ces choses purement naturelles

ne sontque présupposées et préliminaires. Elles

n'entrent point dans le corps delà promesse de

Jésus-Christ. Ainsi c'est mal à propos et par une
vaine subtilité qu'on veut les y renfermer.
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Voilà les raisons du parti : mais voici les réflex-

ions qu'on peut faire pour en reconnoitre la

foiblesse et la fausseté.

I.

Il est évident qu'une chose qui est présup-

posée par une promesse comme son fondement

essentiel , est renfermée dans cette promesse

même , et qu'elle est véritablement du nombre

des choses promises. Par exemple , quand Dieu

promit à Abraham la terre qu'on nomme la Pa-

lestine pour sa postérité . cette promesse ren-

fermoit sans doute une assurance de tous les

moyens nécessaires pour entrer et pour demeu-

rer dans cette terre. Cette promesse assuroit

les Israélites qu'ils sortiraient de l'Egypte où

ils devraient être en servitude . qu'ils marche-

raient avec leurs femmes et leurs enfaus au

travers d'un désert affreux et immense
,
qu'ils

ne manqueraient ni d'alimens pour se nourrir,

ni d'eaux pour se désaltérer dans ces lieux ari-

des, qu'ils ne seraient point exterminés par les

peuples voisins qui voudraient troubler leur

passage , mais qu'au contraire ils en seraient

victorieux ; qu'il leur naîtrait assez d'enfans

dans ce désert, afin que la nation pût se renou-

veler, et qu'une génération succédât à l'autre

pour prendre possession de l'héritage promis.

Enfin celte promesse les assurait qu'ils vain-

craient les peuples de la Palestine , qu'ils dé-

voient déposséder de ce pays, pour en avoir la

jouissance. Tous ces détails de faits innombra-

bles sont sans doute compris dans la promesse

générale par laquelle Dieu s'éloit engagé à

Abraham de donner à sa postérité la jouissance

de ce pays. Ainsi la règle certaine pour juger

de la véritable étendue d'une promesse , est de

reconnoitre qu'elle comprend tous les moyens

absolument nécessaires , et sans lesquels il est

évident que la promesse ne pourrait s'accom-

plir. On doit croire sans hésiter, qu'une chose

fait partie d'une promesse quand le défaut de

cette chose est incompatible avec l'accomplisse-

ment de la promesse même. Pour passer des

promesses de Dieu aux promesses des hommes,
et pour donner les exemples les plus sensibles

de cette vérité , supposons qu'un homme qui

demeure à Paris promet à son ami de lui rendre

en personne un tel service un tel joui- à Lyon.

Il est manifeste que cette promesse renferme

un engagement de faire le voyage de Paris où

il demeure
,
jusqu'à Lyon , où il ne saurait

servir en personne son ami sans s'y rendre.

Chaque pas de ce voyage n'est pas expressé-

ment marqué dans cette promesse. Mais tous

les pas que cet homme fera pour aller de Paris

à Lyon , avec sa nourriture , son sommeil , ses

précautions contre les accidens sur la route , le

paiement de sa dépense , et le choix des voitu-

res, en un mot , tous ses soins en détail, ne

seront que l'exécution précise de sa promesse
,

et se trouvent compris au nombre des choses

qu'il a promises. En vain dira-t-on que ces

choses sont présupposées à la promesse , et non
promises. Le monde entier convient qu'il man-
querait à sa parole , s'il manquoit à ces choses

qui sont le fondement essentiel de son exécu-

tion. Ne voit-on pas que rien n'est plus renfer-

mé dans une chose que son fondement essen-

tiel. Rien n'appartient davantage à un tout

,

que le parti qui est le fondement de toutes les

autres parties. Ainsi il est inutile de dire que

chaque pas de l'homme qui va de Paris à Lyon
pour servir son ami , n'est que présupposé à

sa promesse , sans être véritablement promis

,

et que la promesse contient seulement l'assu-

rance de le servir en personne dans la ville

de Lyon un tel jour. Si on voyoit que cet

homme ne songeât point à partir de Paris à peu

près vers le temps marqué, et à commencer son

voyage , ne lui diroit-on pas d'abord : Vous

ne pouvez point manquer à faire les pas néces-

saires pour le voyage de Lyon , sans manquer
à la promesse que vous avez faite de servir en

personne votre ami un tel jour dans cette ville-

là. Il est donc évident que la promesse de servir

son umi en personne à Lyon un tel jour, ren-

ferme tous les pas du voyage qu'il faut faire

pour se trouverce jour-là dans la ville de Lyon,

à portée de l'y servir. En un mot, et toute sub-

tilité à part , ne faire point tous les pas de ce

voyage
, c'est manquer de parole. Donc tous

ces pas sont véritablement promis. Il en est

de même de toutes les choses qu'on dit n'être

que présupposées à la promesse de l'infaillibi-

lité de l'Eglise. Elles sont toutes véritablement

contenues dans la promesse même. 1" L'Eglise

ne peut dans la pratique être infaillible pour

ne séduire pas ses eufans contre les sens révé-

lés, qu'autant qu'elle l'est pour fixer et pour

transmettre ces sens par des textes purs et dé-

cisifs. Donc la promesse de l'infaillibilité sur

les sens révélés, renferme celle qui est néces-

saire sur la parole pour exprimer ces sens.

2" L'Eglise ne peut être infaillible pour qua-

lifier un texte, qu'autant qu'elle l'entend bien.

Donc la promesse de l'infaillibilité pour la qua-

lification renferme celle de l'infaillibilité pour

l'interprétation de ce texte. 3° Les évêques
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d'un concile ne peuvent être évoques, sans

avoir été validement consacrés. Us ne peuvenl

bien entendre un texte . sans savoir le lire , ou

•-,111s pouvoir l'entendre lire . s,m- savoir la lan-

gue dans laquelle il est écrit, sans avoir le sens

commun . et suis veiller en l'examinant, parce

qu'ils ne pourroienl pas en juger, s'ils étoienl

actuellement endormis. Donc la promesse de

l'infaillibilité de l'Eglise renferme tout ce dé-

tail qui est le fondement essentiel de son exé-

cution. 11 est vrai de dire en vertu delà pro-

messe, qu'il \ aura dans tous les temps des

pasteurs validement ordonnés, qui auront le

sens commun , qui auront des yeux et des

oreilles, qui sauront lire . ou entendre lire
,

qui sauront la langue dans laquelle seront écrits

les textes dont ils auront besoin de juger

pour sauver le dépôt de la foi, qui ne dormi-

ront point actuellement dans l'examen , mais

qui auront L'attention nécessaire
,
pendant le

temps essentiel a leur décision, qu'en un mot ils

entendront assez bien ces textes pour les pou-

voir bien qualifier, et qu'ils les qualifieront assez

bien pour mettre en sûreté les vérités révélées,

lin vain s'écriera-t-on que ces évêques , indé-

pendamment de toute promesse divine , ont

par leurs dispositions naturelles une pleine cer-

titude de ne manquer ni d'yeux ni d'oreilles,

ni de connoissance de la langue , ni d'attention

suffisante ni d'intelligence d'un texte très-

clair. L'ue ebose n'en est pas moins promise,

quoiqu'elle s'accomplisse par des voies pu-

rement naturelles et même par nécessité.

Qu'une chose soit naturelle ou surnaturelle

dans son accomplissement, qu'elle soit libre et

et incertaine dans sa cause , ou nécessaire et iné-

vitable, n'importe. Elle n'en est pas moins pro-

mise, si elle se trouve renfermée dans quelque

promesse, en sorte que la promesse ne puisse ni

s'accomplir, ni se concevoir sans cette chose qui

en est le fondement. Ainsi, par exemple, Dieu
ayant promis à Abraham que deson fils sortirait

une postérité nombreuse comme les étoiles du
ciel et comme les sables de la mer, la naissance

de cette postérité n'en a pas été moins promise

de Dieu, quoiqu'elle soit arrivée par les voies

naturelles de la propagation des peuples. Nous
avons même un exemple sensible et actuelle-

ment subsistant de cette vérité dans l'arc-en-

ciel. Il se forme sans doute par des causes na-
turelles et nécessaires. On ne peut pointant

pas douter qu'il ne soit promis de Dieu comme
un signe de la bonté avec laquelle il s'est en-
gagea ne renouveler jamais le déluge. Il avoit

été promis par le prophète Isaïe que Cyrus dé-

livrerait les Israélites delà eaplhilé de Baby-
lone, et qu'il les renverrait dans leur patrie.

Ce retour s'accomplit néanmoins par des voies

très-naturelles, lui un mut. une chose n'a be-
soin que d'être renfermée dans le sens naturel

d'une pr sse, ou d'entrer nécessairement

dans son exécution , pour être censée véritable-

ment promise. C'est ainsi que tous les théolo-
giens, comme nous le verrons bientôt dans no-
tre troisième Instruction, ont toujours raisonné.
Us ont tous cru qu'il faut comprendre dans la

promesse de l'infaillibilité de l'Eglise toutes

les choses sans lesquelles celte promesse nepour-
roit pas s'accomplir pour la conservation de la

loi et des mœurs, par rapport au salut des

peuples en général.

11.

11 est aisé de répondre à une objection que
nous avons entendu faire contre cette vérité.

On voudrait comparer les choses que la pro-
messe présuppose avec celles qui sont prélimi-
naires à la foi et qui y préparent. Comme les

motifs de crédibilité , dit-on , n'entrent point
dans l'acte de foi , les choses naturelles que la

promesse présuppose n'entrent point dans la

promesse même. Mais il y a une grande diffé-

rence entre les choses qui sont fondamentales
pour l'accomplissement des promesses , et les

choses qui sont seulement préliminaires
, pour

disposer les hommes et pour les faire arriver à
la foi. Il est vrai que les choses préliminaires

,

qui préparent les hommes à la foi , comme les

motifs que l'Ecole nomme de crédibilité, n'en-
trent point essentiellement dans l'acte de la foi,

qui est une vertu théologale , dont la vérité de
Dieu révélant est le seul mot spécilique et im-
médiat. Ces choses ne font que disposer, pré-
parer les esprits , et les amener au point où ils

commencent à être à portée de pouvoir croire

immédiatement la vérité suprême qui se dé-
couvre à eux. Fides ex auditu. Ces moyens ne
sont même qu'accidentels; car indépendam-
ment de ces moyens extérieurs, Dieu pourrait,
s il le vouloit , se faire croire immédiatement
par lui-même à sa créature. Mais pour les

choses qui sont, dans l'ordre des promesses,
le fondement essentiel et unique de l'exécution

des promesses mêmes , elles entrent nécessaire-

ment dans l'étendue des choses promises. C'est

pourquoi il ne s'agit point ici de savoir par
quelle voie , naturelle ou surnaturelle , libre

ou nécessaire, ces choses s'accomplissent; il

suffit qu'elles soient comprises dans le total des
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choses promises , et qu'elles y soient comme la

partie fondamentale de toutes les autres
,
pour

conclure que la promesse nous répond de leur

accomplissement. Le ciel et la terre passeront,

mais un seul point de toutes ces choses en dé-

tail ne passera jamais sans être accompli.

Rien n'est donc plus faux que ce raisonne-

ment par lequel le parti espère éblouir tout le

monde. On n'a aucun besoin ,
disent-ils, d'une

promesse d'infaillibilité
,
puisque l'infaillibilité

naturelle et non promise suffit. Il ne s'agit nul-

lement ici d'examiner par la raison humaine

ce qui suffit ou ne suffit pas. Il ne s'agit point

ici de savoir si l'infaillibilité naturelle suffirait

pour l'effet qui doit arriver. Il s'agit unique-

ment de savoir s'il est promis ou non. Or il est

évident que cet effet est promis en deux ma-
nières.

1 ° Il est promis que Jésus-Christ enseignera

tous les jours avec l'Eglise jusques à la con-

sommation du siècle. Or il est certain qu'ensei-

gner n'est pas seulement bien penser et bien

croire les vérités révélées. Enseigner , c'est

parler , c'est faire des textes , c'est en adopter,

c'est en rejeter, c'est discerner la forme saine

d'avec la nouveauté profane de paroles. Il est

promis que Jésus-Christ sera tous les jours en-

seignant avec l'Eglise. Donc il est promis qu'il

sera tous les jours avec elle . gardant pour tous

les textes la forme des paroles saines, et reje-

tant pour tous les textes la nouveauté profane

de paroles. Cette promesse est formelle. Nous

ne faisons que lui laisser toute sa force et toute

son étendue. En la prenant dans toute la ri-

gueur de la lettre , on y trouve l'assistance per-

pétuelle de Jésus-Christ, et par conséquent

l'infaillibilité dans le discernement des textes.

Dès que cette promesse formelle paraît, il ne

s'agit plus de savoir si elle est nécessaire ou

non. Il la faut supposer nécessaire
,
puisque

Jésus-Christ nous l'a faite : il en a mieux

connu que nous la nécessité. Supposé que cette

infaillibilité soit naturelle et nécessaire, il en

sera d'elle comme de l'arc-en-ciel
,
qui est tout

ensemble produit par des causes naturelles, et

néanmoins promis de Dieu. Il en sera d'elle

comme du voyage des Israélites au travers du

désert pour entrer dans la terre promise , ou

comme des ordres donnés par Cyrus pour ren-

voyer ce peuple de Babylonc à Jérusalem.

2° Il est promis que l'Eglise ne séduira ja-

mais ses enfans
,
puisqu'elle doit au contraire

être à jamais la colonne et l'appui (le la vérité.

Or il est visible que loin d'enseigner toutes les

nations, elle les séduiroit, si elle leur donnoit

dans des symboles , dans des canons , ou dans

d'autres décrets équivalons, des textes purs,

pour des textes contagieux , ou des textes con-

tagieux pour des textes purs; c'est-à-dire le

pain de vie pour le poison mortel , ou le poison

mortel pour le pain de vie. En écoutant l'E-

glise comme Jésus-Christ même , et en prenant

religieusement ces textes dans leur sens propre

et naturel . les fidèles erreraient contre la foi.

La prétendue erreur de fait sur les paroles en-

traînerait inévitablement l'erreur de droit sur

les dogmes révélés. D'où vient qu'on aurait

horreur d'admettre cette supposition? D'où

vient qu'on n'oscroit l'admettre de peur de

scandaliser tous les fidèles? C'est que cette sup-

position renverserait les promesses. Les pro-

messes nous répondent donc que ce cas n'arri-

vera jamais, et voilà précisément ce qu'on en-

tend par une chose promise. Ainsi il n'est pas

question de savoir comment cet événement

arrivera, ni s'il pourrait arriver sans être ren-

fermé dans le total des promesses. Il nous suffit

de savoir qu'il nous est promis.

CHAPITRE IV.

De l'aveu de l'auteur des Notes sur l'infaillibilité promise.

I.

L'acteur des Notes sur notre ordonnance a

si peu compris ces vérités, qu'il les a établies

voulant les contredire. « Ils reconnoissent sans

» peine,» dit-il
1

, en parlant des théologiens de

son parti , « que l'Eglise a un parfait discerne-

» ment des textes, non-seulement des Ecritures,

» mais encore des canons de la foi et des vérités

» contenues dans la parole de Dieu et dans la

» tradition. Mais comme dans les fidèles qui

» exercent leur foi sur les vérités que l'Eglise

» leur propose, cette foi dépend des causes en

» partie naturelles, en partie surnaturelles, il

» en est de même de ceux qui leur forment

,

» pour aiusi dire, ou plutôt leur proposent

» l'objet de leur foi. Un fidèle a le soin d'écou-

» ter et de comprendre ce que c'est qu'il doit

» croire. Fides ex aiditc Rationabile obse-

» opium. Dieu laisse aux sens et à la raison le

» soin de faire leurs fonctions , et c'est unique-

» ment pour former et opérer dans leurs cœurs

» l'obéissance surnaturelle de la foi
,
que la

» grâce surnaturelle leur est donnée. Ainsi dans

» les conciles , où les évêques sont occupés à

1 Paje 460.
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d former un canon de la foi . Dieu leur laisse

» faire naturellement L'usage « l»: leurs sons, de

» leur esprit . de leurs talens et de tout ce qu'ils

» ont acquis , pour examiner les écrits qui en-

» trent dans la tradition. Mais quand il faut

» prononcer , Dieu dispose tellement Imilfs

» choses, qu'ils ne niellent rien dans le canon ,

» qui n'exprime la vérité révélée, rien dans

» l'anathéme de L'erreur ,
qui ne mérite d'être

» foudroyé, tantôt en se servant de paroles

» communes et plus conformes encore à la ca-

» pacité du commun des ht nés , qu'aux rè-

» gles évades île la grammaire , tantôt en

» formant elle-même ses expressions , et les

» expliquant quand il en est besoin. »

1° Laissons à part les règles de la grammaire,

dont tout le monde voit assez qu'il ne fut jamais

question entre nous, qu'autant que ces règles

se trouvent absolument nécessaires pour en-

tendre dans son sens propre et véritable le lan-

gage de l'Eglise , et pour ne tomber pas dans la

méprise sur les canons, que cet auteur veut

autant que nous éviter.

2° Nous n'avons garde de nier que l'Eglise

peut , dans un (tressant besoin, pour couper

jusqu'à la racine les équivoques subtiles des

novateurs
, former elle-même quelque expres-

sion
,
qu'elle explique quand il en est besoin ;

mais elle le fait eu sorte que si elle prend quel-

que ternie dans un sens qui n'est pas conforme

à l'usage ordinaire et aux règles de la gram-
maire,.... elle ne manque pas , comme l'auteur

des Xotes l'assure '
, d'en avertir d'abord , et de

les expliquer , pour éviter l'équivoque et en

écarter tous les mauvais sens.

3° Cet auteur reconnoît qu'il y a , tant dans

le corps des pasteurs pour la décision
,
que dans

le corps des peuples pour l'intelligence et pour

la soumission , un composé de causes en partie

naturelles et en partie surnaturelles. C'est pré-

cisément ce que nous ne cessons jamais de dire.

Une partie de ces causes est naturelle ; l'autre

partie est surnaturelle et aidée par la grâce in-

térieure de Jésus-Christ. Mais le total, composé

de ces deux parties, l'une naturelle et l'autre

surnaturelle , est renfermé dans l'étendue des

promesses, et par conséquent est promis.

4° Cet auteur se trompe quand il dit que
« c'est uniquement pour former et opérer

» dans leurs cœurs l'obéissance surnaturelle

» de la foi
,
que la grâce surnaturelle leur

» est donnée. » Pourquoi ne veut-il pas que
la grâce leur soit donnée aussi dans l'ex-

trême besoin de vaincre peu à peu leurs faux

préjugés . leurs engagemens précipités dans des

partis, ei les violentes tentations qui naissent

des craintes et des espérances m laines?

5° Cet auteur dit que dans les conciles « où

» les évêques sont occupés à former un canon

» delà foi. Dieu leur laisse faire naturelle-

» ment l'usage de leurs sens, de leur esprit.

» de leurs talens et de tout ce qu'ils ont acquis

» pour examiner les écrits qui entrent dans la

» tradition. » Qui en doute? Mais Dieu fait en-

trer toutes ies choses naturelles, avec celles

qui sont surnaturelles , dans le total des eboses

promises . et les rapporte à l'événement final

dont la promesse nous répond.

(>" Voici l'aveu le plus complet que nous

puissions jamais désirer. « Mais quand il faut

>< prononcer, dit-il, Dieu dispose tellement

» toutes eboses, qu'ils ne mettent rien dans le

» canon qui n'exprime la vérité révélée, rien

» dans l'anathéme de l'erreur
,
qui ne mérite

» d'être foudroyé. » 11 s'agit ici , non des sens

in l'air , mais des textes des canons. Vous voyez

que, de l'aveu même de cet auteur, Dieu dis-

pose toutes choses , c'est-à-dire qu'il arrange

ces eboses, tant nature/les que surnaturelles
,

en sorte que l'Eglise ne se trompe point sur

les textes de ses symboles et de ses canons , et

qu'elle n'y mette rien qui n'exprime la vérité

révélée. Dieu n'abandonne donc pas l'Eglise à

l'évidence naturelle des textes. Voilà une pro-

vidence spéciale par laquelle il veille et dispose

tontes e/ioses , afin que l'Eglise ne se trompe

point sur la grammaire et sur la langue, au-
tant qu'il le faut pour ne rien mettre dans ses

textes qui n'exprime la vérité révélée. Si elle

agissoit autrement , elle mettrait le dépôt en

péril. Ainsi Dieu, qui a promis la conserva-

tion du dépôt , dispose toutes choses conformé-

ment à cette promesse, alîu que l'Eglise ne se

trompe pas sur le prétendu fait, et qu'elle ne

mette jamais dans ses textes rien qui exprime

le contraire de la volonté révélée. C'est nous

donner tout ce que nous demandons, en croyant

nous le refuser.

II.

Cet auteur continue à établir malgré lui notre

véritable système par ces paroles ' : « Combien
» de choses préambulaires à la décision en sont

» aussi le fondement , sans que pour cela on
» doive admettre une assistance extraordinaire

1
Paflc 467.

FÉNELON. TOME IV.

1 Page 405.
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» et infaillible du Saint-Esprit? Des exemplai-

» res fidèles des écrits témoins de la tradition .

» des traductions exactes des passages , dont la

» langue peut être étrangère à la plupart des

» Pères d'un concile œcuménique, les délibé-

» rations des Pères du concile, un raisonne-

» nient juste, un esprit attentif, etc. Dira-t-on

» que tout cela n'est point essentiel et fonda-

» mental? ou faudra-t-il encore une infaillibi-

» lilé métaphysique et promise dans les Ecritu-

» res pour tous les préliminaires d'une déci-

» sion? Non. Dieu laisse agir les hommes hu-

» maniement dans L'étude et dans l'examen des

» matières, mais il se rend maître de la con-

» clusion, et c'est dans cette conclusion seul'

» qu'il réunit tous les esprits . souvent fort par-

» tagés dans l'examen et dans la délibération .

» où chacun parle selon son talent , selon sa

» capacité, et où les plus savans remportent.

» au lieu qu'ils cèdent quelquefois à de moins

» savans dans la conclusion, pour dire tous

» d'une voix selon le sans catholique et ecclé-

» siastique : Visum est Spuutui sàncto et kobis :

» ce qui n'appartient qu'au corps entier des pas-

» leurs. C'est cette conspiration universelle, et

» ce consentement général de tous les juges à

» assigner le sens ecclésiastique et catholique

» d'une proposition, que les Pères regardent

» comme l'effet de la principale et infaillible

» assistance du Saint-Esprit. »

Que de raisonnemcns pour combattre ce que

personne n'a jamais ni dit ni voulu dire! Mais

voici ce qu'il importe de remarquer.

•1° Nous ne demandons point une assistant

extraordinaire et infaillible du Saint-Esprit .

pour chacune de ces choses préambulaires » la

décision. Nous disons seulement
3
avec cet au-

teur, que Dieu dispose tellement tuâtes ehosi s

dans cet assemblage de causes . partie naturelle s

et partie surnaturelles
,

qu'il les mène insensi-

blement à In tin promise.

2° Cet auteur s'écrie sur ces choses préam-
bulaires Dira-t-on que tout cela n'est point

essentiel et fondamental? Non sans doute, per-

sonne n'a garde de le dire. Au contraire, nous

disons comme cet auteur, que ces chosespréam-

bidaires . qui sont partie naturelles etpartie sur-

naturelles, doivent être prises toutes ensemble

dans l'arrangement de la Providence qui les

dispose, et qu'elles sont véritablement essen-

tielles et fondamentales pour l'accomplissement

de la promesse: mais il en faut évidemment

conclure qu'elles sont au nombre des choses

promises; car qu'y a-t-il qu'on doive davantage

comprendre dans un tout, que son fondement.

Quelle partie appartient davantage à la conclusion

promise qu'une préparation qui lui est essen-

tielle et fondamentale?
3° Cet auteur dit que Dieu se rend maître de

la conclusion. Croit-il qu'il ne se rend pas maî-

tre aussi des choses préambulaires
,
qui en sont

le fondement essentiel. Dieu laisse agir les hom-

mes humainement. Il est vrai : mais il sait tout

ensemble , et les laisser agir humainement , et

rapporter leur conduite humaine à l'accomplis-

sement de sa promesse toute divine. Enfin ce

que cet auteur avoue est décisif. Dieu dispose

tellement imites choses que l'Eglise ne se trompe

point sur les textes de ses décrets. 11 dispose tou-

i, s fes choses préambulaires par rapport à la con-

clusion qu'il prépare sur ces textes, parce que

ces choses préambulaires sont essentielles et fon-

damentales pour la conclusion promise.

L'exemple sensible d'un tel aveu devroit ou-

vrir les yeux de toutes les personnes modérées

du parti. Dieu pour les détromper fait parler au

milieu d'eux un de leurs principaux écrivains.

11 ne promet que des démonstrations. Jamais on

ne vit plus de confiance ni plus de hauteur.

-Mais la vérité que nous soutenons est si mani-
festement attachée aux promesses, et tellement

gravée dans le cœur de tous ceux qui ont reçu

une éducation catholique
,
que cet auteur re-

tombe malgré lui dans la confession de cette

vérité au milieu des plus grands efforts qu'il

fait pour l'obscurcir. Nous verrons bientôt l'au-

teur de l'Eclaircissement faire un semblable

aveu de tout ce qu'il veut réfuter. Il approuve

les docteurs qui « croient voir dans la promesse

» une révélation suffisante que l'Eglise ne se

» trompera jamais en approuvant ni en con-

» damnant les textes dont elle entreprendra de

» juger, Dieu l'ayant ainsi prévu. » L'auteur

des Notes confirme cette vérité, en assurant que

Dieu dispose tellement toutes choses, que les

évêques d'un concile ne mettent rien dans ttn

en/nui, qui n'exprime la vérité révélée, rien

dans l'anathème , gui ne mérite d'être foudroyé.

En vain allègue-t-on une infaillibilité morale

sur les textes, qui n'est fondée que sur leur

évidence. L'auteur des Notes ne s'en contente

pas non plus que nous. Il veut encore une pro-

vidence spéciale de Dieu . qui dispose tellement

toutes choses pour l'exécution des promesses eu

faveur du dépôt . que l'Eglise ne se méprendra
jamais ni sur les règles de la grammaire, ni

sur l'usage de la langue, ni sur aucune des

autres choses préambulaires, qui sont essen-

tielles et fondamentales pour cette conclusion.

Cet auteur ajoute que « c'est celte conspiration
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» universelle et ce consentement général de tous

» 1rs jugea ii assigner le sens ecclésiastique el

» eatfeolique d'une proposition, que les Pères

» regardent i'<>i 1 1 1

1

1<- l'effet de la principale et

» infaillible assistance du Saint-Esprit. » Re-

marquez que l'Eglise interprète on texte . quand
flic en assigne le sens. Ainsi quand elle a l'as-

sishnee infaillible /«»</• assigner ce sens , file ;i

cette assistance infaillible pour interpréter ce

texte. De plus, assigner k sens d'un texte, c'esl

faire un Beoond texte pour expliquer le pre-

mier. Ainsi, supposé que l'Eglise ait /'assis-

tance infaillible (la Saint-Esprit pour assigner

le sens d'un texte, elle u cette assistance pour

l'aire un texte qui explique celui qu'elle entre-

prend d'expliquer. Admirons la puissance de la

vérité. Elle arrache un aveu complel et précis

en sa laveur, à ceux qui veulent si ardemment
la détruire. Elle tire sans doute bien plus de

gloire de ees témoins forcés, que de ses plus zé-

lés défenseurs. C'est ainsi que le prophète 11a-

laain, venu tout exprès pour maudire le peuple

de Dieu , ne put s'empêcher de le bénir, dès

qu'il aperçut le camp des Israélites.

CHAPITRE V.

De l'infaillibilité naturelle et d'évidence, contre l'auteur

de VEclaircissement.

Cette nouvelle subtilité a été inventée par

les esprits mitigés du parti , qui veulent d'un

côté éluder la véritable infaillibilité promise à

l'Eglise sur les textes, et qui d'un autre côté

veulent pouvoir en conscience signer, jurer,

trouver leur sûreté et leur repos. Mais voici les

inconvénient dans lesquels ils tombent.

I.

L'infaillibilité naturelle n'étant fondée que

sur l'évidence de l'objet , toutes les fois que l'é-

vidence manquera, l'infaillibilité manquera
aussi. De là il s'ensuivra que l'Eglise ne sera

sûre de ne se point tromper, que quand un texte

sera tellement évident
,
qu'elle ne pourra pas

s'empêcher d'en voir l'béréticité, à moinsqu'elle

ne ferme tout exprès les yeux
,
pour ne la voir

pas. Or il est constant que les textes captieux

,

où le venin est caché sous quelque apparence

trompeuse, sont ceux dont la contagion est la

plus subtile , et la plus redoutable pour le dépôt

de la foi. Donc il s'ensuivrait , dans cette suppo-

sition
,
que l'Eglise n'auroit une autorité infail-

lible que pour les cas qui sauteraient aux yeux

de tous les particuliers, en sorte que tous les

particuliers préviendraient d'abord son juge-

ment , sans avoir aucun besoin de sou autorité,

et qu'elle Beroil toujours en risque de se trom-

per an préjudice du dépôt , toutes les l'ois qu'un

novateur au mit un peu enveloppé sa doctrine

pour la rendre plus plausible et pluscontagieuse.

En un mot , elle ne serait infaillible que dans

les cas tellement évidens qu'elle n'y anmit au-
cun besoin île décider, et que tous les hommes
sensés y seraient aussi infaillibles qu'elle. Mais

elle n'aurait nulle infaillibilité pour aucun des

cas où quelque déguisement subtil d'un nova-

teur exposerai! le dépôt à un plus grand péril

,

et mettrait la foi dans un plus pressant besoin

d'une autorité infaillible.

II.

Ne voit-on pas que dans la plupart des dis-

putes les uns appellent évidence parfaite , ce que
les autres appellent sophisme , absurdité et er-

reur grossière. C'est de l'évidence même dont

on dispute presque toujours sans fin. Chacun
prétend l'avoir de son côté. Comment peut-on

donc espérer de terminer les disputes par une
évidence, qui est en elle-même la chose dispu-

tée? Les Protestans ne contestent point à l'E-

glise catholique ce qu'on ne peut contester à

aucun homme sensé , savoir, de comprendre

les vérités claires comme celle-ci : Deux et deux
font quatre; ou bien celle-ci : L'Imitation de

Jésus-Christ n'est pas l'Alcoran de Mahomet.
Voilà l'infaillibilité naturelle fondée sur l'évi-

dence d'une proposition qui saute aux yeux. Les

indépendans mêmes , malgré leurs excès insup-

portables aux Protestants , reconnoîtront tou-

jours sans peine dans l'Eglise, connue dans toute

autre assemblée , cette espèce d'infaillibilité

,

qu'ils ne refusent à aucun particulier exempt de

folie. Mais ils prétendent que l'Eglise se trompe

en prenant une fausse lueur pour une véritable

lumière , et une évidence imaginaire pour une
évidence véritable. Ainsi ni l'infaillibilité natu-

relle , ni l'évidence qui en est l'unique fonde-

ment , ne finissent jamais rien dans les disputes

en faveur de l'autorité supérieure, parce que
c'est cette évidence même qui est toujours con-

testée. Le Protestant dira à l'Eglise : Il est vrai

que vous ne sauriez vous tromper, quand vous

décidez pour une vérité aussi claire que celle-ci :

Deux et deux font quatre. Dans un tel cas nous
vous croirons , ou pour mieux dire nous nous
croirons nous-mêmes , car nous serons tous en

ce cas aussi infaillibles que vous par le sens coin-
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votre autorité, niais par notre propre lumière.

Mais nous soutenons que dans nos disputes pré-

sentes vous prenez une ombre trompeuse pour

une vérité évidente. Ainsi l'infaillibilité natu-

relle ne finit rien en faveur de l'Eglise contre

les Protestans, car ils allèguent sans cesse leur

prétendue évidence contre la sienne. Il en seroit

de même à l'égard de tous les novateurs qui de-

meureraient dans le sein de l'Eglise. Leur con-

tagion seroit encore

mun. Alors nous serons persuadés, non par y a un juge suprême et infaillible pour discer-

ner les véritables évidences d'avec les fausses ?

Si l'Eglise a cette autorite sur les textes de tbé-

ologie , c'est précisément ce que nous deman-

dons; car elle ne peut avoir cette autorité su-

périeure à la raison de tous les hommes, pour

leur faire sacrifier leurs évidences prétendues à

moins qu'elle ne l'ait reçue de Dieu par quel-

que promesse.

Pour éviter de faire cet aveu , dira-t-on qu'il

y a une évidence dans un certain degré parfait,

qui doit faire taire tous les esprits contentieux?

Mais que deviendront toutes les autres évidences

véritables, quoique inférieures? Qui est-ce qui

fixera ce degré précis d'évidence ? Qui est-ce

qui ne dira point : J'ai ce degré d'évidence pour

moi , et mon adversaire ne l'a pas? Chaque no-

vateur ne manquera pas de dire : L'Eglise ne

l'a point : c'est moi qui l'ai. Où en sera-t-on

avec de telles évidences toujours contestées ?

L'autorité, loin de fixer les esprits, sera le jouet

éternel des plus scandaleuses disputes. Cepen-

dant le discours hérétique gagnera comme la

gangrène. Suivant ce principe, on ne pourra

us funeste que celle dos

Protestans. Ils ne manqueraient pas de dire en

eux-mêmes : Nous sommes soumis à l'Eglise

pour les sens révélés. Mais ils expliqueroient

toujours, selon leurs préventions et à leur mo-

de, ces sens révélés de Dieu et proposés par

l'Eglise. Pour tous les textes par lesquels l'E-

glise voudrait fixer ces sens, ils croiraient tou-

jours que l'Eglise ne seroit sùrc de ne s'y trom-

per pas
,
qu'autant qu'elle aurait l'évidence pour

elle. Or ils ne trouveraient jamais qu'elle eût

l'évidence de son côté , toutes les fois qu'elle

déciderait contre l'évidenee qu'ils s'imagine-

raient avoir de leur part. Suivant cet étrange

principe, un défenseur de Jansénius pourrait jamais chasser de l'Eglise des gens qui offriront

de croire toutes ses décisions sur le texte, et de

l'y reconnoître pour infaillible
,
pourvu qu'elle

n'y décide qu'avec une entière évidence, c'est-

à-dire pourvu qu'elle les convainque par de

bons arguments , aussi démonstratifs qoe si elle

leur disoit : Deux et deux font quatre. En un

mot, l'é\idence que l'Ecole nomme objectice ,

c'est-à-dire l'évidence de l'objet en soi ne finit

aucune dispute , si on n'y ajoute pas l'évi-

dence que l'Ecole nomme formelle, c'est-à-dire

la conviction des esprits en faveur de cette vérité.

Autrement on disputera à l'infini , l'un soute-

nant que ce qui parait à l'autre évidemment

vrai , lui paraît évidemment faux.

dire : Je croirai l'Eglise, quand elle me mon-
trera l'héréticité du livre de Jansénius aussi

claire que cette proposition, Deux et deux font

quatre; ou bien que celle-ci, L'Imitation de

Jésus-Christ n'est pas l'Alcoran. Mais elle n'en

viendrajamais à bout. Ainsi elle n'est pointdans

le cas de l'infaillibilité naturelle. J'offre de dé-

montrer qu'elle se trompe , et je m'engage à le

lui prouver, avec l'évidence la plus sensible
,

par la lecture de saint Augustin.

III.

Puisque l'infaillibilité naturelle n'est fondée

que sur l'évidence de l'objet, toute évidence

prétendue , qui ne frappe et qui ne convainc

pas un homme, n'est pas évidence pour cet

homme-là. Par exemple, la prétendue évidence

de Descartes contre le vide n'est point une évi-

dence pour les Epicuriens. D'un autre côté, la

prétendue évidence des Epicuriens sur les ato-

mes , n'est point une évidence pour les philoso-

phes qui croient la matière divisible à l'infini.

Dira-t-on qu'il y a autant d'infaillibilité qu'il y

a d'évidences prétendues? Si cela est , tous les

lu mimes seront infaillibles en se contredisant

éternellement les uns les autres. Si au con-
traire l'infaillibilité n'est que du côté où se

IV.

Nous demanderons encore
,
qui est-ce qui

sera infaillible de cette sorte d'infaillibilité ?

Tous les hommes qui ont la raison pour voir ce

qui est clair comme le jour , seront -ils infailli-

bles en ce sens-là? Si cela est, l'Eglise n'a be-

soin ni d'avoir aucune infaillibilité propre à

cet égard-là, ni de décider jamais en de tels

cas, car elle n'a besoin de décider que pour

préserver les hommes de l'erreur , ou pour les

en retirer s'ils y sont tombés. Or , si tout hom-

mesensé est naturellement infaillible pour aper-

trouve l'évidence véritable, qui est-ce qui dé- cevoir une si grande évidence , aucun homme
cidera de quel côté elle se trouve? Où est-ce qu'il n'a aucun besoin que l'Eglise décide sur de
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lels cas, • > « i chacun d'eus esl infaillible comme
elle. Si cela étoil . elle ne ponrroil décider que

pour les insensés, dans les cas où nul homme
raisonnable n'auroil besoin de sa décision, si

.m contraire on ilii que tous les hommes n'onl

pas cette espèce d'infaillibilité, aous deman-
dons . d'où vient que tous les hommes sages ne

l'ont pas, puisqu'elle est naturellement atta-

• l à la raison et à l'évidence de l'objet '.'

si cette infaillibilité naturelle n'est pas com-

mune à tous les hommes, nous demanderons en-

core , à qui est-ce précisément que convienl

cette infaillibilité naturelle? Est — ce a certains

particuliers d'un esprit sublime? si mi le dit

.

chacun se Qattera d'avoir cette sublimité <le

génie, et prétendra voir aussi clair que toute

l'Eglise. Voilà dès—lors les particuliers en droit

• le prés or qu'ils jugent avec une infaillibili-

té morale, par la force naturelle de leur esprit,

sur ce qui t'ait la conservation ou la ruine du
dépôt de la loi. Plus chacun sera présomptu-

eux, plus il se croira naturellement infaillible.

Si au contraire on n'attribue cette infaillibilité

naturelle à aucun particulier . nous demande-
rons, quelle est donc cette infaillibilité natu-

relle , qui n'est naturelle à aucun de tous les

hommes en particulier? Mais enfin il faudra au

moins nous dire sur qui on veut réaliser cette

prétendue infaillibilité. L'attribuera-t-on à

toutes les assemblées d'hommes raisonnables'.'

Mais ne voit-on pas tous les jours des corps

célèbres qui sont prévenus les uns contre les

autres , et dont il faut que les uns ou les autres

se trompent grossièrement? L'infaillibilité na-

turelle ne se trouve donc pas dans toutes les

assemblées d'hommes qui liassent pour raison-

nables. Qui est-ce qui nous fixera précisément

l'espèce des assemblées d'hommes en qui se

trouve celte infaillibilité? Dira-t-on qu'il ne la

faut chercher que dans les grandes assemblées,

comme celle des parlemens ou des états-géné-

raux de toute une nation ? Mais les parlemens

ne prononcent-ils pas des arrêts qu'on est obligé

de faire casser? Ces savantes et illustres com-
pagnies ne sont-elles pas faillibles sur le texte

même de l'ordonnance, quoiqu'elles l'aient à

tonte heure devant les yeux, puisqu'il est per-

mis tous les jours de se pourvoir en cassation

d'arrêt sur quelque contravention à l'ordon-

nance ? Il s'agit sans doute alors des textes

courts et précis. L'ordonnance est une loi du
prince faite tout exprès par les plus habiles ju-

risconsultes, pour éviter toute ombre d'équjvo-

que . ci
|

r mettre en pleine évidence la vo-

lonté 'In législateur dans la pratique journalière.

Sans doute de lels textes BOnl beaucoup plus

clair- cl plus faciles a entendre que les lextes

subtils el abstraits des Ibéologiens ne peuvent

l'être. C'est néanmoins sur des textes si clairs,

si couds, et tant de fois examinés par tant

d'habiles juges pour la pratique journalière,

que ces grandes compagnies n'ont point une

infaillibilité naturelle. I n particulier n'est censé

ni téméraire, ni opiniâtre, lorsqu'il se déter-

mine sur l'avis île quatre ou cinq avocats à se

pourvoir au conseil contre un arrêt du plus sa-

vantel du plus incorruptible des parlemens. Il

n'est point obligé' au silence respectueux. Au
contraire , il lui est permis de présenter requête,

el s'il prouve ce qu'il avance, il fait casser

l'arrêt. Pourquoi les défenseurs d'un textecon-

damné ne pourroient-ils pas demander de mê-

me la révision de la cause , s'il étoit vrai que

l'Eglise eût pu s'y tromper? N'a-t-on pas vu

aussi quelquefois l'assemblée générale de toute

une nation prononcer un faux jugement contre

ses lois fondamentales ? N'a- t -on pas vu tout

l< .cure humain, excepté un seul peuple res-

serré dans un petit coin de la terre , adorer du

bois et de la pierre, ou un peu de métal?

Qu'y a-t-il de plus aveugle et déplus insensé?

Dira-t-onque l'infaillibilité naturelle n'est que

pour l'Eglise, et que sur les textes qui regar-

dent la foi? Quoi! ce qu'on nous donne comme
naturel et comme attaché en tous lieux à la

raison humaine , ne se trouve-t-il réel dans

tout le monde
,
que dans la seule Eglise , et

qu'à l'égard des vérités surnaturelles? Est-il

question du plus éclairé et du plus incorruptible

de tous les parlemens, pour juger du texte clair,

précis et court d'une ordonnance , ou d'un con-

trat , on d'un testament sur des affaires pure-

ment temporelles, sensibles et populaires? tout

le monde s'écrie d'une seule voix : Ce tribunal

si respectable n'est point naturellement infailli-

ble. Est-il question de la forme des paroles sai-

nes . ou de la nouveauté profane de paroles
,

pour l'accomplissement des promesses divines
,

et pour la sûreté du dépôt de la foi , auquel la

raison humaine ne peut atteindre? s'agit-il des

textes les plus subtils sur des questions abstrai-

tes ? On nous vient dire qu'une assemblée

d'hommes, indépendamment de? promesses , a

dans ce discernement une infaillibilité natu-

relle. Où la prennent-ils cette infaillibilité?

S'ils la trouvent dans la seule raison . pourquoi

ne la reconnoissent-ils pas dans toutes les as-
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sembléesd'hommes raisonnables, et s'ils ne peu-

vent point l'attribuer à toute assemblée d'hom-

mes raisonnables, pourquoi l'attribuent-ils à

la seule assemblée îles hommes qu'on nomme
les pasteurs, indépendamment de tous les dons

surnaturels ? Pourquoi veulent -ils que l'infail-

libilité naturelle ne s" exerce que par les seuls

dépositaires de la foi
,
quand ils examinent des

textes sur les vérités surnaturelles ? Ne savent-

ils pas que l'Eglise , si on la sépare des promes-

ses, n'est plus qu'une assemblée d'hommes en

qui la raison est incertaine , défectueuse , su-

jette aux préventions et aux passions de l'hu-

manité'.' Pourquoi ces hommes seront-ils natu-

rellement moins infaillibles sur des textes de

théologie, que sur toutes les affaires tempo-

relles , où l'on convient qu'ils peuvent se trom-

perquelquefois? Mais laissons dire les choses les

plus insoutenables. Nous demanderons encore

combien faut-il d'évéques assemblés pour pou-

voir exercer cette infaillibilité. On convient que

l'infaillibilité naturelle peut manquer à tout un

concile provincial et à celui de toute une nation.

Ce n'est donc pas précisément le caractère épis-

copal , ni la science des évèques qui porte avec

soi celte infaillibilité naturelle de la raison hu-

maine. Sera-ce le nombre des évèques? Il y en

avoit sans doute un beaucoup plus grand nom-
bre à Rimiui qu'à Nicée. Quelqu'un ne pourra-

t-il pas dire qu'il ne s'agissoit à Rimini que

d'une conséquence évidente des décisions déjà

prononcées ailleurs , et qu'il étoit clair qu'on ne

devoit point éluder par une formule captieuse ,

le symbole de Nicée où l'on avoit établi lacon-

substantialilé du Verbe. Cette assemblée de

plus de quatre cents évèques dans Rimini ne fut

pourtant soutenue ni par l'évidence de la chose,

ni par l'infaillibilité naturelle. Le faux concile

de Constantinople, composé de quatre cent trente

évèques, où l'on examina le culte des images ,

n'avoit , dira-t-on, qu'à jeter les yeux sur un

fait évident , savoir sur ce qu'on avoit toujours

honoré jusqu'en leur temps par religion ces

représentations touchantes de nos mystères ,

pour devoir conclure qu'un culte si ancien,

si universel et si continuel jusqu'à leur âge
,

ne pouvoit pas être une idolâtrie. L'infailli-

bilité naturelle leur manqua néanmoins. Ainsi

ce n'est ni au caractère épiscopal , ni au grand

nombre, ni à la science même des évèques .

qu'on doit attribuereette prétendue infaillibilité.

Comment peut-on donc s'imaginer que cette

infaillibilité soit naturelle, puisqu'elle ne se

trouve nulle part dans toute la nature , ni pour

les plus augustes assemblées des plus sages na-

tions , ni pour les plus nombreuses assemblées

des plus savans évèques , dès que vous les met-

tez hors d'un certain ordre , auquel la promesse

de l'infaillibilité est attachée ? Ne voit-on pas

que c'est cette promesse, qui fait tout pour pré-

server d'erreur l'assemblée qui représente véri-

tablement toute l'Eglise catholique ? Ce qui

n'est donné par la nature à aucun particulier,

ni à aucune assemblée, ni à aucune nation,

u'esl point purement naturel.

VI.

Entin il faut le dire avec le plus profond res-

pect, et malgré toute la répugnance que les

enfants de l'Eglise doivent avoir à faire des sup-

positions si fausses contre la gloire de cette

sainte mère. Nos adversaires nous y contrai-

gnent. Otez du corps des pasteurs l'assistance

promise, les évèques, quelque science et quel-

que piété qu'on leur attribue, gardent le don de

Dieu dans des rases d'argile. Ils portent, pour

ainsi dire, dans leurs entrailles toutes les pro-

fondes plaies du péché originel. Ils sont sans

cesse aux prises dans leurs cœurs avec leurs

préjugés et leurs passions. Qui osera répondre

que dans un combat si violent et si continuel, la

multitude sera toujours victorieuse ? Ils ont

souvent à combattre leurs affections et leurs

aversions, leurs engagements et leurs intérêts

temporels. Ceux qui ne cherchent pas la for-

tune , craignent au moins de perdre leur repos

et leur sûreté. La lassitude même fait trouver

aux gens les mieux intentionnés des raisons

spécieuses pour accepter certains tempéramens,

qui sont encore plus à craindre que les excès

les plus odieux. Tantôt la présomption, tantôt

la mauvaise honte qu'on a à reculer, tantôt la

jalousie contre des concurrens, peuvent former

dans les hommes une illusion encore plus flat-

teuse que les passions grossières. Ces ressorts

secrets et intimes qui déterminent les hommes,

sont d'autant plus puissaus, qu'on les aperçoit

moins, et qu'on s'imagine être en garde contre

eux. Si un grand nombre d'évéques se commu-
niquent mutuellement leurs lumières dans une

assemblée, ils pourraient aussi se communi-
quer leurs foiblesses , leurs respects humains

et leurs pré vent ions, supposé que Dieu ne les

soutint pas, selon sa promesse.

Mais taisons-nous, et laissons parler ici les

saints Pères, a Pour moi, dit saint Grégoire de

» Nazianze ', s'il faut écrire la vérité, je suis

1 Eji. lvi
, p. 8H.
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» tellement disposé, que je luis toutes les assem-

» Idées d'évêques, parce que je n'ai vu aucune
» lui de concile, qui lui heureuse el consolante.

'> Je n'en ai point vu qui remédiât au mal . ci

» qui même ne l'augmentai point. Les disputes

' opiniâtres el là passion de dominer qu'on
3

» trouve . ne peuvent s'exprimer par aucune
» parole. Ne me regardez point comme unes-
» prit chagrin el difficile, qui écrit //<</' libre-

o mriii
. En voulant se rendre le juge des autres,

» ou attire bien plutôt contre soi leur malice

o qu'on ne parvient à la corriger. C'est pour-
» quoi je me suis retiré, et j'ai mis la sûreté de

» ma conscience <lans le seul repos de la soli-

» tude. »

Ecoutons saint Jérôme sur les évéques assem-

blés à liimini, qu'il tâche d'excuser. « Onécri-

» \it, dit-il ', l'infidélité sous le nom de la foi

» el de l'unité. On se contenta de voir que la

d superficie tin texte ne présentait d'abord à

» l'esprit rien de sacrilège. » Il ajoute : « Per-

» sonne ne croryoit que le poison lui caché dans

» ce texte. » Puis il raconte que quand ou eut

aperçu le piège funeste où cette grande assem-

blée venoit de tomber, quelques-uns des évéques

a déplorèrent l'engagement où ils s'étoient jetés,

» en désespérant de pouvoir prendre un moil-

» leur parti . et qu'un petit nombre d'autres
,

» suivant ce qui est naturel aux hommes, sou-

» tinrent l'erreur où ils étaient tombés, comme
» si c'eût été leur résolution prise librement. »

Telle est l'humanité . quand Dieu la laisse à

elle-même dans le cours ordinaire.

Que dit saint Hilaire du concile de Séleusie?

' (serons-nous le rapporter ? « J'y trouvai , dit—

» il - , autant de blasphémateurs qu'il plut à

» Canstantius d'en taire.... J'y remarquai cent

» cinq évoques qui admettaient la similitude de

» substance, et dix-neuf qui soutenoient même
» deux substances dissemblables. » Voilà cent

vingt-quatre évéques, qui, perdant de vue toute

notoriété sur la doctrine dans laquelle l'Eglise

les avoit nourris et qui venoit d'être mise dans

le >ymbole de Nicée, abandonnoient manifeste-

ment la foi de leurs pères. Ensuite ce Père dit

à l'empereur : o a Quelle main d'évêque avez-

» vous laissée innocente? Quelle langue n'avez-

» vous pas contrainte de mentir'? Quel cœur
» n'avez-vous pas changé

,
pour lui faire con-

s damner son premier sentiment? » Vous voyez

qu'il ne s'agissoit nullement de choses obscures.

Rien a'étoit plus notoire que l'adoration rendue

au Fils de Dieu par tous les ûdèles jusqu'à ce

1 Di/il. contra Lucifer. — * Contra Const. n. 12 : p.
1-2*8. — 3 Ibkl. il. 52 : y. 1256.

temps—là. Rien n'étoil plus notoire que la

croyance universelle de la divinité de Jésus-

Christ, en faveur de laquelle le concile de Nicée

avoil pronom é. Rien n'était plus notoire que la

nécessité d'éviter une contradiction grossière

entre deux conciles, puisque L'Eglise n'est plus

croyable . el qu'elle peut être contredite par

tout le monde, si elle en donne l'exemple en se

contredisant elle-même. N'importe : l'Empe-

reur conduisoit la main , la langue, el le cœur
d'un nombre prodigieux d'évêques. Pendant
que ceux-ci décidoient aveuglément à son gré

en Orienta Séleucie, d'autres, jusques au nom-
bre de plus de quatre cents, faisoient de même
en I lecideni à Rimini.

Enfin consultons saint Augustin: Qu'y avoit-

il dans toute l'Eglise de plus notoire que le sens

du Consubstantiel, savoir la divinité de .lésus-

l.hrist? Qu'y avoit-il de plus clairement auto-

rise que ce terme, mis si solennellement dans

le symbole? Ce Père assure néanmoins qu'il ne

fut pas assez bien entendu par plus de quatre

cents évéques à Rimini. In coneilio Arànmen—
si— mi/iits 'jnàm ojjortuit inlcUectum '

. Peut-on

espérer de trouver en tout temps des évéques

plus éclairés que les Pères de l'Eglise , dont

plusieurs sont tombés dans des erreurs qui

nous étonnent? Qu'y a-t-il de plus absurde que
celles de Tertullien? Qui ne tremblera à la vue

de celles qu'on impute à Origène ? Qui ne

gémira de voir le savant et saint Théodorct

soutenir le texte monstrueux de Théodore de

Mopsueste ? Plus la multitude sera nombreuse

dans un eoucile, moins on doit espérer que tous

les évéques y soient des hommes élevés au-des-

sus des l'oiblesses de l'humanité, tant pour l'in-

telligence que pour le courage. Il est naturel

que cette multitude soit souvent ou éblouie par

les insinuations flatteuses des novateurs, ou
surprise par les ressorts secrets des cabales, ou
décidée par l'autorité de quelque chef qui lui

impose, ou eutin subornée par les espérances et

par les craintes mondaines ; car les puissances

temporelles se déclarent presque toujours pour

l'un des deux partis. Ainsi ce n'est pas l'infail-

libilité, mais au contraire c'est la laillibilité, qui

est comme naturelle, par l'imperfection de l'hu-

manité, dans ces nombreuses assemblées.

Ne craignons pas d'achever de dire ce qui

rend gloire à Dieu aux dépens de l'homme,
sans ébranler l'œuvre de la foi. Plus on examine

de près avec des yeux de philosophe critique.

que tant de gens se piquent d'avoir en notre

1 S. A.UG. cuul. Maxim, lib. il, cap. xiv, n. 3.
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siècle, tous les motifs humains, qui ont précédé

la décision dans les plus grands conciles, plus

on y trouve de quoi se scandaliser , et de quoi

nourrir secrètement son incrédulité pour sa

propre perte. Deux ou trois chefs supérieurs à

tous les autres par leur génie ou par leur crédit

semblent tout entraîner. C'est ce que saint Au-
gustin explique sur le concile de Rimini . en

disant que le grand nombre fut trompé par le

jietit ; multispaucorum fraude deeeptis '. D'un
côté, les dogmes et les textes de théologie sont

les plus subtils et les plus difficiles à entendre.

De l'autre côté , il n'y a point de matière sur

laquelle les esprits se préviennent et se passion-

nent plus violemment. Ainsi , supposé que
l'Eglise ne dût être regardée pour le discerne-

ment des textes, que comme les autres assem-
blées d'hommes sages , il faudrait conclure

qu'elle serait encore plus dépourvue de toute

infaillibilité naturelle , et plus exposée à la

séduction , que les autres assemblées d'hommes :

puisque les ordonnances du prince et les testa-

mens ou contrats des particuliers sont d'ordi-

naire bien plus faciles à entendre que les textes

subtils abstraits des théologiens. Il n'y a que les

promesses seules qui puissent nous rassurer, et

qui au milieu d'une si dangereuse tentation

d'indocilité, tiennent notre esprit captif sous le

joug d'une autorité donnée d'en-haut. Sans cette

autorité invariable, notre raison serait flottante

çà et là à tout vent de doctrine. Nous ne serions

que des philosophes raisonnans avec présomp-
tion sur le christianisme, et non pas des Chré-

tiens fidèles , qui se bornent à croire avec doci-

lité.

C'est le piège funeste que le tentateur a dres-

sé en nos jours. On réduit tout à raisonner en

philosophe critique sur les textes , et cette phi-

losophie téméraire sur les textes, entraîne après

soi l'illusion sur les dogmes que ces textes

expriment. On oublie celte grande parole de

Tertullien : «
2 Après avoir trouvé Jésus-Christ,

» nous n'avons plus besoin de curiosité , et

» ayant l'Evangile , nous n'avons plus rien à

» chercher Malheureux Aristote qui leur a

» enseigné l'art du raisonnement ! tésus-

» Christ nous a enseigné à n'avoir tous qu'un
» seul sentiment et un seul langage. » Qu'au-

raient dit tous ces anciens Pères, si on ne leur

avoit donné pour la sûreté du dépôt de la foi

dans le discernement de la forme des paroles

saines d'avec la nouveauté profane de paroles,

aucun autre garant que la seule philosophie

1 ("iilni V,u, mii:. lib. n n. 3. — 3 De Pricscrip. a. 6
et 7.

humaine ? Qu'auroient-ils dit si on avoit voulu

les réduire à juger des décisions de foi par des

subtilités de logique et de grammaire? N'au-

roient-ils pas eu horreur d'entendre dire
,
que

c'est la sagesse incertaine , et la vertu fragile

des hommes, qui nous répond de l'œuvre de

Dieu , et que Dieu lui-même abandonne son

œuvre dans le cours naturel des choses à la

merci de la foiblesse et de l'inconstance hu-
maine ?

VII.

Quelqu'un voudra peut-être se scandaliser

sur tout ce que nous venons de dire touchant les

conciles. Mais s'il est de bonne foi, il doit se

souvenir que la vraie source de ce scandale

vient du parti et non pas de nous. De quel droit

ose-l-on supposer que l'Eglise décide sur des

textes qui conservent ou qui corrompent la foi ,

sans que Jésus-Christ décide avec elle? De quel

droit vient-on tronquer les promesses , et sépa-

rer dans une fonction si essentielle l'Epouse sa-

crée d'avec l'esprit de son Epoux ? On prend

,

pour ainsi dire
,
plaisir à se faire illusion à soi-

même, pour se scandaliser. D'un côté, ou ar-

rache à l'Eglise la promesse qui fait sa sûreté

,

et l'Esprit saint qui fait toute sa force. On la

dépouille de ce qui la distingue de toutes les

autres sociétés humaines. D'un autre côté , on

veut qu'il lui reste je ne sais quelle infaillibilité

imaginaire, après qu'on l'a dégradée, pour la

rendre faillible? C'est se contredire visiblement

soi-même. Si on la croit infaillible, il n'y a

qu'à se taire dès qu'elle a parlé, et qu'à croire

précisément comme elle parle. Si au contraire

on veut qu'elle soit faillible, pourquoi se fait-

on un vain scrupule de supposer qu'une assem-

blée faillible peut faillir? Qui est-ce qui doit pas-

ser pour auteur du scandale ? Ne faut-il pas

l'imputer à ceux qui supposent dans l'Eglise
,

outre toutes les imperfections naturelles aux

assemblées d'hommes . un défaut de promesse

du Saint-Esprit pour exprimer les vérités de foi,

qui livre tout aux erreurs et aux passions hu-
maines? Comment pourroit-on rejeter le scan-

dale sur ceux qui n'allèguent qu'après les saints

Pères les infirmités humaines , et qui assurent

que Dieu ne les laisse paraître
,

que pour la

gloire et la louange de sa grâce? Qu'on ne dise

que ce que nous disons; qu'on dise tout ce que

nous avons dit , et l'autorité des conciles demeu-
rera sacrée et inviolable. I) est vrai que nous

reconnoissons , après saint Thomas
,
qu'encore

que l'Eglise soit infaillible par le don du Saint-

Esprit promis , néanmoins si on ne la considère
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que comme une assemblée d'hommes horsde l'é-

tendue des promesses, « il entre par le défaut hu-

» main dans ce qu'elle fait
,
quelque chose qni

» n'est pas divin ; » et alors ce qu'elle fait n'est

» pointde l'autoritédivine,maiscontrerautorité

» ili\ ine, parerrenr humaine. Quatnvis Ecclesia

» donoet auctoritate divinâ fulciatur, /muni, in

» i/iiiintiiiii est kaminvm congregatio, aliquidex

» defectu liiiiiiiniii provenit >/in«l non est divi-

ii mini ; sr/l est contra tilicturifatcm iliriiiiint

ii errore humano inducta '. » .Mais il n'est ja-

mais permis de perdre de vue que l'Esprit éter-

nel de vérité la soutient contre sa foiblesse.

C'est pourquoi nous soutenons qu'elle ne peut

se tromper ni sur la foi, ni sur les mœurs, ni sur

les chosesnécessaires pour ces deux points ; qu'il

faut croire tout ce qu'elle enseigne , et faire

tout ce qu'elle commande; qu'enfin elle seule

connotl les véritables bornes de sonpouvoiret

des promesses divines, pour conserver le dé-

pôt de la foi. Quand on soutient ces vérités, on

peut, sans crainte de scandale, reconnoitre

dans les assemblées de l'Eglise les infirmités

personnelles des particuliers qui les composent ;

parce que. L'Esprit de grâce qui est promis est

le correctif infaillible de cette infirmité. Mais

quand on ajoute à cette infirmité des pasteurs

,

qui ne peut être niée de bonne foi , le dogme
de la faillibilité de l'Eglise sur les textes qui

conservent ou qui corrompent la foi même ; et

quand on ne donne pour remède à cette infir-

mité que la raison humaine , qui décide sur

les prétendues évidences , on cause tout le

scandale , et on ôte toute ressource pour y re-

médier.

VIII.

Si on veut s'écouter soi-même , on ne man-
quera pas de dire bientôt que l'infaillibilité

purement naturelle suftit aussi à l'Eglise poul-

ies dogmes comme pour les textes. Elle a, dira-

t-on , une méthode abrégée pour les décider

tous par la simple question de fait populaire et

notoire. Elle n'a qu'à tenir toujours le fil de sa

propre tradition dans ses mains , sans raison-

ner, et qu'à savoir ce qu'elle enseignoit hier,

pour l'enseigner encore aujourd'hui. Or rien

n'est plus facile à la raison humaine que de

s'assurer aujourd'hui de son propre fait
,

qui

se passa hier. Par exemple, l'Eglise n'a pas

eu besoin de lumière surnaturelle pour savoir

à Nicée qu'on avoit adoré Jésus-Christ, et qu'on

l'avoit cru Dieu immédiatement avant le con-

cile. !><• même, elle n'a pas eu besoin de lu-

mière surnaturelle . quand elle a décidé en

faveur de la présence réelle de Jésus—Christ

dans l'Eucharistie
,

pour savoir qu'elle l'avoil

adoré axant ce jour-là. h'ailleurs l'Eglise sait,

par uni' évidence naturelle
,
que si elle avoit

varié on ne pourrait plus la croire, et qu'on

pourrait la contredire ,
paire qu'elle se contre-

dirait elle-même. Ainsi elle n'a besoin que
d'être raisonnable, pour comprendre qu'elle

doit se borner à dire chaque jour rr qu'elle ili-

soit le jour précédent, l'ar de tels raisomiemins

on réduirait l'infaillibilité même sur les dog-

mes à une évidence naturelle et à une pure

philosophie, qui seroit exposée aux disputes de

tous les critiques. Si ces raisonnemens sont per-

nicieux sur les dogmes , ils le sont aussi sans

doute à proportion sur les textes, qui conser-

vent ou qui corrompent les dogmes mêmes.

Saint Augustin ne raisonnoit pas ainsi quand

il disoit sur la question de la rebaptisatiou des

hérétiques 1

, a qu'on n'aurait jamais pu par-

» venir à éclaircir et à confirmer dans un con-

» cile plénier une vérité enveloppée dans les

» nuages de tant de disputes , si on n'eût com-
» mencé parla discuter long-temps dans toutes

» les parties de la terre , par beaucoup de dis-

» putes et de conférences d'évêques. »

IX.

L'auteur de YEclaircissement , qui veut

qu'on le croie si zélé contre les erreurs de

Jansénius , devrait s'apercevoir combien son

principe favorise les cinq propositions. Ces pro-

positions ne sont pas moins un vrai texte , que

le livre de Jansénius. Si l'Eglise n'a qu'une

infaillibilité naturelle et d'évidence sur le livre ,

elle ne peut avoir que la même infaillibilité

sur le texte des cinq propositions. Or voici les

inconvéniens qui s'ensuivent de cette opinion.

1° Les défenseurs de Jansénius, qui disoient

d'abord que les cinq propositions n'étoient hé-

rétiques que dans un sens étranger , forcé et

imputé malignement au texte, on dit aussi, selon

les temps, que ces propositions étaient ambi-

guës , captieuses et forgées avec art par M. Cor-

net, pour envelopper plusieurs sens, et entre

autres celui de saint Augustin dans une con-

damnation. Tous ceux qui ont parlé ainsi pour-

ront dire que l'infaillibilité naturelle de l'Eglise

ne s'étend que sur les textes évidens, et nulle-

ment sur ceux qui sont ambigus et captieux
,

1 Dot, xli : q. i. a. 5. 1 Or IJapl. lib.
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comme les cinq propositions. Or l'Eglise, si on
en croit l'auleur de YEtlaircisSement, n'a point

une infaillibilité naturelle sur des textes ambi-
gus , dont le t'ait est contesté. En voilà assez

pour rendre la condamnation des cinq propo-
sitions incertaine. 2° Chaque particulier est

libre de croire , selon sa lumière et sa con-

science
,
qu'il y a une évidence ou qu'il n'y en

a aucune dans le texte des cinq propositions, et

par conséquent chacun sera libre de croire que
l'Eglise est infaillible ou ne l'est pas sur ce

texte. Quand même certains théologiens du
parti avoueraient maintenant cette évidence

comme certaine à leur égard , d'autres demeu-
reraient libres d'en douter. Les derniers pour-

raient dire que les autres ont mal examiné ces

propositions
,
que la crainte de perdre leur re-

pos et d'être exposés aux censures les a rendus

trop faciles et trop complaisant. En voilà assez

pour demander une révision des cinq proposi-

tions , dans un temps que l'on croira plus fa-

vorable. 3" Ceux mêmes qui disent aujourd'hui

que le sens hérétique de ce texte est évident, et

que l'Eglise a une infaillibilité naturelle sur

cette évidence , pourront dans la suite changer

de sentiment , rentrer dans l'examen de ce

texte, se persuader qu'ils ne l'avoient pas d'a-

bord assez approfondi , et conclure qu'il est

obscur. L'obscurité otera l'évidence, et l'évi-

dence
,
qui est l'unique fondement de l'infailli-

bilité naturelle , ne pourra manquer , sans

faire manquer avec elle cette même infaillibi-

lité. Ainsi la cause n'est point finie sur les pro-

positions, non plus que sur le livre. Chaque
particulier

,
qui s'imaginera qu'il avoit trop

légèrement expliqué les cinq propositions dans

un sens hérétique, sera libre de soutenir qu'elles

n'ont aucune évidence. On sera à recommencer.

L'auteur de VEclaircissement veut-il, par une
vaine subtilité sur ce qu'il nomme la question

de fait , anéantir les bulles , les réduire à une
infaillibilité morale, et ouvrir la porte au parti

pour renouveler la question qu'on a toujours

nommée de droit '?

X.

Enfin voici un raisonnement court et sensi-

ble
, que les défenseurs de .lansénius feront au-

tant que nous contre l'auteur de l'Eclaircisse-

ment. Les défenseurs de Jansénius nous opposent

l'autorité des Pères , de saint Thomas et de tous

les scolastiqnes
,
pour prouver que L'Eglise peul

se tromper sur tous les faits. Il est certain que

ces autorités établissent une entière infaillibilité

de l'Eglise sur tous les faits particuliers qui

n'appartiennent pas au droit, et que tous ces

auteurs ne laissent aucun milieu entre la failli-

bilité sur les faits et l'infaillibilité sur le droit.

11 ne nous reste donc qu'à demander à l'auteur

de YEclaircissement qu'il choisisse. S'il met
lhéréticité d'un texte, tel que celui de Jansé-

nius , au rang de ces faits particuliers qui

n'appartiennent point au droit, ou bien s'il veut

que cette héréticité soit le point de droit même,
ou du moins une de ses appartenances. Si elle

n'est pas un pur fait particulier , et si elle ap-

partient au droit . l'auteur de Y Eclaircissement

doit avouer que cette tradition, qu'on veut

nous opposer , ne dit rien contre nous; et il

faut de plus qu'il avoue que l'Eglise a une in-

faillibilité promise pour ces questions qui sont

de droit , ou du moins qui appartiennent au

droit , et qui importent à la conservation du
dépôt sacré. Si au contraire il prend le parti de

dire que lhéréticité d'un texte n'est qu'un pur

fait particulier et indifférent à la foi, comme
celui du procès des Templiers , le poids de toute

cette tradition retombe sur lui. En ce cas , les

Pères , saint Thomas et tous les théologiens des

derniers siècles lui déclarent que l'Eglise n'a

aucune infaillibilité naturelle pour décider de

tels faits. Saint Thomas lui répond qu'il peut

alors se glisser un défaut humain et une erreur

humaine contre l'autorité divine , dans le juge-

ment de l'Eglise. Baronius lui soutient que
l'Eglise, loin d'être naturellement infaillible

par évidence à cet égard-là
,
peut au contraire

prendre une évidence chimérique pour une
évidence réelle : en un mol

,
que personne ne

doute qu'elle ne puisse se tromper et s'imaginer

voir clairement ce qu'elle ne voit pas. Tous les

autres lui crient d'une seule voix que l'Eglise

n'est hors du péril de se tromper que quand
elle décide en vertu des promesses. Gerson va

même jusqu'à lui dire , comme nous le verrons

bientôt ,
que loin de croire les tribunaux les

plus ('levés de l'Eglise infaillibles d'une infailli-

bilité naturelle, on doit au contraire les contre-

dire dans les points où, faute d'infaillibilité

promise, ils peuvent se tromper d'une manière

qui se tournerait en scandale contre la foi.

L'auteur de YEclaircissement a donc contre lui

toutes ces autorités accablantes.

XL

Nul vrai Catholique ne peut douter que le

cinquième concile , malgré les contradictions

qu'il reçut d'abord . ne soit reconnu unanime-
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i ion t pour œcuménique. Or est-il <| «con-
cile, de l'aveu clc tout le monde, n'a décidé

que sur l'héféticité de trais textes, el qu'il l'a

l'.iit en vertu des promisses, au nom du Saint-

Esprit. Oseroit-ou dire qu'un concile vérita-

blement œcuménique ne s'est assemblé que

pour décider sur une évidence purement natu-

relle, et que ce concile a menti à toutes les

Eglises, quand il a < 1 t ; // a temUé bon <xu

Suiii/-/:'sjirii et à tiotts ili' déclarer l'héréticité

de ces trois textes '.' Faudra-t-il aussi démentir

l'assemblée du clergé de France de l'an L686 .

qui suivant cette autorité dd cinquièi soncile

.

assure que l'Eglise décide sur l'héréticité îles

textes . urre lu mi'lltf in/turitr infaillible qu'elle

juge de In foi? Qu'y ;i-t-il île plus téméraire

que d'oser ébranler île tels t'uiuleineiis '.' Il ne

nous reste ilone qu'à dire à l'auteur de l'Eclair'

eiasemeni ces paroles de saint Augustin : Jum
responewn est ; intellige , et tare '.

CHAPITRE VI.

lie l'infaillibilité morale fondée sur la notoriété des textes

clairs , contre l'auteur des quatre Lettres t un Abbé.

ItiF.i a permis, pour l'éclaircissement de la

\ eiilé , que toute notre controverse soit réduite,

par nos Adversaires mêmes, à un seul point

clair et sensible, qui décide de tous les autres.

Ainsi , sans avoir besoin de répondre à un détail

de raisonneniens inutiles, nous n'avons . pour

la commodité du lecteur , qu'à couper d'un

seul coup la racine de l'arbre
,
pour en faire

tomber d'abord toutes les brandies. La noto-

riété des textes que l'Eglise adopte dans ses

symboles, ou qu'elle anathématise dans ses ca-

nons , est le dernier retranchement du parti.

Tous nos adversaires se réunissent en ce point.

Cette notoriété est , selon tous ces écrivains , le

seul fondement de la certitude des symboles et

des i anons. Ces textes sont néanmoins la règle

de notre foi : puisque, sans celte notoriété des

textes. l'Eglise pourrait approuver la nouveauté

profane de paroles, et condamner la forme des

paroles saines. C'est donc finir à jamais toute

celte controverse, que de démontrer, comme
nous Talions faire , s'il plaît à Dieu , que cette

notoriété n'est qu'une illusion.

L'auteur des quatre Lettres ne répond à nos

preuves sur la prétendue erreur de fait de la

part de l'Eglise, qui entraînerait inévitable-

ment celle de droit , de la part des peuples

,

• Op. imp. vont. Jul. lit», m , 11. evi : I. x.

que par ce discours plein de confiance '
; • Pour

d renverser tout ces vains raisonnement , il ne

d faut qu'établir ces deux points: l'quel'in-

d l'aillihilité naturelle , qui est fondée sur l'évi-

» dence el la notoriété . suffit pour entendre

» avec certitude les texteB clairs; 8° que quand

» l'Eglise se méprendrait sur les textes ote-

» cuis, il est moralement impossible que ton

" erreur sur le l'ail tut préjudiciable aux fidè-

» les. >i S'il ne but . /mur remener les preuves

les plus concluantes . que se vanter de les Avoir

renversées . voilà un ouvrage achevé sans peine

el en deux mois. Mais au moins demandons à

cet auteur ce qu'il entend par notoriété
;

puis-

que c'est, selonliii, lanotoriété qui nous répond

de la certitude des symboles et des canons, qui

sont la règle de la foi.

Ici il se présente hardiment à la difficulté.

Voici sa réponse : « On entend . par les textes

» clairs, ceux dont le sens est notoire et connu

» de tout le monde. Tels sont les textes des

» symboles de l'Eglise et de ses canons contre

» les hérésies. » Remarquez en passant, que

comme tous les Chrétiens auraient horreur

d'une doctrine qui laisserait dans l'incertitude

les textes des symboles et des canons , il veut à

cet égard mettre un fantôme d'infaillibilité en

la place de la véritable
,
pour rassurer les es-

prits alarmés. Mais enfin voilà les textes de tous

bs symboles et de tous les canons ou décrets

i quivalens, de la certitude desquels il avoue

qu'il n'est jamais permis de douter.

» <>r la notoriété , continue-t-il -, ou l'ac-

» cord général des hommes sur le sens des tex-

» tes , est la plus grande preuve que l'on puisse

» désirer pour s'assurer pleinement de ces sortes

» de faits , et il n'y adroit tas moins de folie a

» les nier après cela, qu'il t en auroit a nier

» Qc'lL Y A CNE VII LE DE ROME , OU QUE Hf.NRI LE

» Grand a été roi de France. »

Nous disons ce qui est très-naturel, savoir

que si l'Eglise étoit faillible sur les textes, elle

pourrait se méprendre sur ceux de ses sym-

boles et de ses canons, comme on prétend

qu'elle s'est trompée sur celui de Jansénius , et

qu'en ce cas l'Eglise arracherait à ses enfans le

pain de vie, et leur présenterait la coupe em-

poisonnée. Que répond cet auteur à cette ob-

jection? « Terreur panique '. s'écrie-t-il '.

» Lorsque l'Eglise adopte un texte, pour en

» faire un symbole, ou qu'elle anathématise

» un autre texte par un canon , le sens de ces

' Deuxième lett. à un Abbé ; p. 58 el 59. — s Page 60.

— 3 Troisième Lett. p. 93.
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» textes est notoire et évident par lui-même.

» Or il n'est guère plus à craindre que l'Eglise

» se trompe sur le sens des textes clairs, qu'il

» est à craindre que l'on prenne jamais YAlco-

» ran pour l'Imitation de Jésus-Christ ou
» YImitation de Jésus-Christ pour YAlcoran. »

Cette décision absolue
,
qui lui paraît si com-

mode pour le débarrasser tout d'un coup , se

tournera bientôt en grand embarras pour lui.

Ensuite, parlant de l'Eglise, il dit ces mots 1
:

«Si les textes sont notoires, comme le sont

» presque tous les textes des hérétiques , la lu-

« mière naturelle ou l'évidence des termes lui

» suffît pour les entendre... Elle ne pourrait

» s'y méprendre , sans une espèce de folie , qui

» ne saurait se rencontrer dans la maîtresse

» des nations. » Mais ne nous lassons point de

rapporter les paroles de cet auteur
,
puisque

ces paroles sont l'abrégé de tous les écrits du
parti , et qu'en répondant à ce seul endroit des

quatre Lettres, on répond à tout.

« L'Eglise, dit-il encore 2
, qui est faillible par

» elle-même dans le discernement des textes,

» ne se trompe jamais dans le discernement de

» ceux dont le sens est notoire , fixé et avoué
,

» tel qu'a été dans Ions les temps le texte de

» saint Augustin ; au lieu qu'elle ne peut se

» tromper dans le discernement d'un texte dif-

» tîcile et contesté, tel que celui de Jansénius. »

Cet auteur n'en demeure pas là. « Or le vrai

» sens de la plupart des textes qui composent

» la tradition , ajoute-l-il 3
, est certain et évi-

» dent par lui-même Il est donc clair que

» l'Eglise n'a besoin que de la notoriété et

» de l'évidence des termes, pour s'assurer avec

» une entière certitude, qu'elle n'a point mal
» entendu et mal rejeté les textes des héréti—

» ques , ni aussi mal entendu et mal ap-

» prouvé les ouvrages des saints docteurs ,

» comme la même évidence suffit à tous

» les hommes sages, pour juger qaeYimita-
» tion de Jésus-Christ est un excellent livre

» de piété et YAlcoran un ouvrage de té-

» nèbres rempli de folie et de blasphèmes *. »

Cet auteur dit encore , « qu'il faut croire
,

» pour l'honneur du genre humain
,

qu'il

» n'y a que les fous qu'on renferme qui

» puissent être capables d'une telle exlrava-

» gance 5
. » Il assure que « le premier signe

» delà notoriété est l'a\ eu des auteurs mêmes
» ou celui de leurs sectateurs 6

. » Enfin il pré-

tend que a l'infaillibilité morale est insépa-

» rable de la notoriété. » Voilà la notoriété

1 Page 101. — ! Pa(je \\«i. — 3 Page 118. — '• P«uc
6-2. — « Page 63. — B Pag.' 03 el 6t.

bien amplement expliquée. Le lecteur en voit

parfaitement tout le système dans ces divers

morceaux que nous rapportons. Il est temps

d'y ajouter quelques réflexions pour en mon-
trer la fauseté.

I.

Cet auteur répand à son gré ou la lumière

ou les ténèbres, ou la notoriété ou l'incertitude,

sur les divers textes qu'il a intérêt de rendre

clairs ou obscurs. S'agit-il de saint Augnstin ,

il ne permet pas de douter que son sens ne soit

uni/lire, fixé et. avoué dans tous les temps. S'a-

git-il de Jansénius , il veut que son sens soit

difficile et contesté. Rien n'est si commode que
de faire ainsi de chaque texte tout ce qu'on

veut par pure autorité
,
pour l'avantage de sa

cause. D'un autre côté , il ne nous promet que
lumière, clarté, certitude , évidence , notoriété

qui saute aux yeux pour la plupart des textes qui

composent la tradition. Il en est de même des

textes des hérétiques. S'il en faut croire cet au-

teur, tout sera clair comme le jour, excepté

le seul texte de Jansénius, qu'il a grand besoin

d'obscurcir pour le justifier, et pour le dérober

à l'infaillibilité morale de l'Eglise. Mais à quoi

sert tout ce plan fabuleux et fait exprès pour la

cause qu'on veut soutenir? Nous avons déjà

fait voir que l'infaillibilité de l'Eglise n'en seroit

pas moins promise, supposé même qu'elle s'ac-

complit par le moyen d'une évidence naturelle,

puisqu'elle n'en seroit pas moins le fondement

essentiel de l'accomplissement des promesses.

II.

Nous avons remarqué que chaque novateur

ne manquera jamais de soutenir, comme l'au-

teur des quatre Lettres le soutient pour Jansé-

nius, que le texte qu'il voudra mettre à couvert,

est difficile et contesté. Quand il n'en coûte que

deux paroles pour désarmer l'Eglise , et pour

lui ôter toute infaillibilité tant morale que pro-

mise, un novateur bien échauffé eu faveur

d'un texte contagieux ne manquera jamais de

les dire hardiment. Voilà donc l'autorité de

l'Eglise sur les textes à la merci de tous les no-

vateurs les plus artificieux et les plus témé-
raires, puisque le signe essentiel de la noto-

riété est l'accord général des hommes. Si l'infail-

libilité naturelle n'a lieu que dans les casoù l'att-

teur d'un texte, ses sectateurs , tout son parti,

et le monde entier forment un accord général

des hommes , cette infaillibilité ne sera jamais
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qu'une chimère dans la pratique. Eh, quel im-

vateur sera .iss,-/. humble el assez sincère, ponr
ne contester pas sur le sens naturel de son texte,

quand il saura avec tout son parti qu'il n'a qu'à

contester ce sens aaturel pour rendre si con-

damnation Faillible, en lui ôtanl la notoriété?

Ainsi l'Eglise n'aura jamais contre aucune
secte l'infaillibilité morale . faute de notoriété

sur les textes ; car elle n'aura jamais le pre-
utirr signe de la notoriété, qui est l'aveu des

(tuteurs mêmes, ou de leurs sectateurs '

.

III.

Ce qui est certain , c'est que l'auteur i\<<

quatre Lettres, qui se pique tant d'être disciple

de -
. 1 1 r 1 1 Augustin, contredit ce Père. Car cet

auteur \riil que les textes (les hérétiques soient

d'ordinaire clairs, et saint Augustin remarque
qu'ils veulent d'ordinaire taire plus entendre

qu'ils n'osentclairement expliquer. Ce Père ra-

conte * qu'un Arien, eu conférant avec lui,

voulait dire ce qu'il pensoit ; mais qu'// crai-

gnait qu'on ne le retînt. Volebat ut diceretur .

et limebat ne teneretur. Ce Père craignoit de

son côté qu'un soutint « qu'une chose n'avoil

s pas été dite, quoiqu'elle l'eût été dans la dis-

» pute; ou qu'elle a\oitélé dite, quoiqu'elle ne

» l'eût pas été: car ceux, ajoutc-t-il, qui ont plus

» d'ardeur pour la contention, que d'amour
» pour la vérité , sont accoutumés a chercher

» des retranchf.mens caches pour défendre leur

» mauvaise cause. Jn/tis enim solent latbbras

» Sl".E MAL K DEFENSIOMS ISQITRERE
,
qui COIltetl—

» tionis sunt cupidiores quàm veritatis. » Ainsi,

suivant saint Augustin, les novateurs cherchent

dans leurss paroles ou dans leurs écrits , en un
mot , dans leurs textes, des retranchement ca-

chés, LATEHRAS. Telle est LEIR COUTUME, SOLENT.

Il est vrai que le premier signe de la notoriété ,

savoir l'aveu des auteurs mêmes ou de leurs sec-

tuteurs, manque d'ordinaire à l'Eglise , et par

conséquent qu'elle manque de l'infaillibilité

morale contre eux. En ellet , nous verrons

dans l'histoire de l'Eglise que les Ariens , les

Nestoriens, les Pélagiens, et tous les autres hé-

rétiques
, tâchoient sans cesse de joindre en-

semble ces deux choses : l'une de répandre le

venin de leur doctrine, volebat ut diceretur
;

l'autre de craindre d'en être convaincus , et

timebat ne teneretur. On voit continuellement

dans saint Augustin , que les Pélagiens cher-
choient toujours des textes radoucis , ambigus

,

qui pussent insinuer leur erreur, >ans effarou-

cher les \rais catholiques. De là sont venues
tant de formules artificieuses, par lesquelles la

plupart des sectes tâchaient de se déguiser. De
la vient que les hérétiques se plaignoient si

aiment qu'on les avoit mal entendus , et qu'on

étoil si souvent trompé par leurs textes cap-

tieux. C'est ce qui faisiiii dire à sainl Léon '.

sur les restes des Pélagiens qu'il vouloit sou-

mettre, « qu'on ne trouve plus rien d'obscur

» ni d'ambigu dans leurs paroles ; car nous

» avons vu en eux cet artifice
,

par lequel ils

» prétendent sauver tous leurs sentiments,

» pourvu qu'en condamnant les dogmes qu'on
» leur fait condamner ,

ils puissent en séparer

» la moindre parcelle. »

L'auteur des quatre Lettres établit la propo-

sition contradictoire à celle de saint Augustin
et de saint Léon , en disant que presque tous les

textes des hérétiques sont notoires. Ne vo-

yons-nous pas tout au contraire . selon le té-

moignage de saint Jérôme . que parmi plus de

quatre cents évèques assemblés à Itimini. aucun
ne se défia du poison qui étoit caché dans les

textes qu'ils approuvèrent ? .Xemo venenum in-

sertum putabat. Saint Hilaire dit de son côté :

«Pendant qu'on dispute sur les mots;
» pendant que l'on conteste sur les termes am-
» bigns; pendant qu'on se plaint des auteurs,

» presque personne n'est plus à Jésus-Christ *.»

^ oilà la prétendue question de fait sur la sign:-

fication propre des termes ambigus, qui sapoit

insensiblement tous les fondemens de la foi , et

qui servoit aux hérétiques à éluder toute dé-
cision. Qu'y a-t-il donc de plus absurde que de

supposer comme une vérité indubitable que
presque tous les textes des hérétiques sont no-

toires ? Rien n'est plus contraire à la notoriété

même, que cette supposition. Cet auteur va

jusqu'à dire que l'Eglise ne pourvoit se mê—
prendre sur les textes des hérétiques , sans une

espèce de folie, qui m- saurait se rencontrer dans
la maîtresse des nations. S'il entendoit par la

maîtresse des nations l'Eglise , avec laquelle

Jésus-Christ, selon sa promesse, enseigne tous

les jours toutes les nations jusques à la consom-
mation du siècle . nous lui accorderions sans

peine
,
que cette Eglise ne peut se tromper sur

les textes des hérétiques. Mais dès qu'il sépare

de l'Eglise lespromesses, qui font toute sa force,

nous lui montrons plus de quatre cents évèques

à Himini
,
qui se sont trompés sur des textes

ambigus et contagieux tout ensemble. Il sera

1 Pages 63 cl 61. — 2 Ep. ccxxxviu , ud Posant, t. u. l E]>. vi. — - Ad Const. Aug. I il. n.
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réduit ù imputer à cette nombreuse assemblée

d'é\êques, cette espèce de folie qui ne sauroit

se rencontrer dans l'Eglise. Pendant que saint

Hilaire , saint Jérôme , et les autres Pères s'é-

crient qu'un texte captieux admis à Rimini

menace la loi d'un absolu naufrage, cet auteur

s'écriera-t-il : « Terreur panique !— Il n'est

» guère plus à craindre que l'Eglise se trompe

» sur le cboix des termes clairs, qu'il est à

» craindre que l'on prenne jamais VAlcoran

» pour VImitation de Jésus-Christ, ou Vlmita-

» tien de Jésus-Christ pour VAlcoran. »

IV.

Jamais texte ne l'ut plus contesté, et par consé-

quent moins notoire , suivant l'idée de nos ad-

versaires, que le texte de Nestorius. Il se plai-

gnoit lui-même d'avoir été mal entendu dans

un sens tout opposé à sa pensée
,
qui alloit à

faire une créature du Fils de Dieu. Un grand

nombre d'évêques orientaux \ouloient l'excuser

et expliquer son texte. Tbéodoret même , ce

saint et savant évèque , qui étoit une des plus

grandes lumières de tout l'Orient . préteudoit

trouver dans le texte de Nestorius un sens très-

catbolique. Voilà ce qui lit la grande difficulté

pour son rétablissement dans le concile de Cbal-

cédoine. Celui d'Epbèse avoit dit que « qui-

» conque n'anathématise pas Nestorius , soit

» anatbème. La pure foi l'anatbématise. »

C'est-à-dire, son texte est contradictoire à la

pure foi. Le concile de Cbalcédoiue, s'altachant

à la décision de celui d'Epbèse , ne peut souf-

frir que Tbéodoret veuille encore expliquer

dans un bon sens un texte déjà condamné par

l'Eglise. En vain Tbéodoret proteste qu'il ne

condamnera point Nestorius à cause de son texte

ambigu, si on ne lui permet pas d expliquer

comment il le croit. Tous les évoques le veulent

mettre dehors, dès qu'il hésite sur le sens du

texte condamné ; et on ne l'admet qu'après

qu'il en a prononcé une absolue condamna-

tion.

Voilà sans doute un fait bien contesté , et

bien éloigné d'avoir celte évidence et cette noto-

riété qui réunit tous les hommes exempts de

folie.

Les trois textes qu'on a nommés les trois

Chapitres étaient aussi sans doute contestés.

Jamais contestation ne fut plus vive ni plus

éclatante. Le cinquième concile décide néan-

moins, avec l'autorité du Saint-Esprit, contre ces

trois textes, et il fallut qu'un nombre prodi-

dieux d'Eglises d'Uccident, qui contestaient sur

ces textes , se soumissent enfin à cette autorité

infaillible.

On dira peut-être que ceux qui contestaient

sur les textes de Nestorius. et sur les trois Cha-

pitres, contestoient mal à propos et de mauvaise

foi , au lieu que les défenseurs de Jansénius

contestent avec sincérité et sur de très-fortes

raisons pour le texte de cet auteur. Mais il ne

s'agit point ici des raisons qu'on a pu avoir ou

n'avoir pas de part et d'autre pour contester. Il

ne s'agit que du fait décisif, qui est que l'Eglise

est en possession de réduire à une soumission et

à une docilité absolue les défenseurs des textes

les plus contestés. En vain on dit que le texte

de Jansénius a été mal entendu. Théodoret et

les Orientaux en disoient tout autant de celui

de Nestorius, et ils prétendoient, comme les dé-

fenseurs de Jansénius
,
qu'on ue pouvoit leur

reprocher ni opiniâtreté ni mauvaise foi dans

cette dispute. Dans la vérité jamais texte ne fut

plus clair que celui de Jansénius. Il soulage par-

tout son lecteur. Il prévient jusques aux moin-

dres équivoques. Il réduit tout son système à

lui petit nombre de principes bien liés
,

qu'il

inculque dans toutes les pages. Il s'exprime

avec justesse et préci:ion. Aussi cet auteur n'a-

voit-il travaillé pendant plus de vingt ans
,
que

pour mettre au plus haut degré d'évidence un

petit nombre de dogmes qu'il imputait à saint

Augustin. Ainsi l'Eglise doit avoir eu encore

plus de facilité à juger de ce texte si clair et si

méthodique , qu'à juger de celui de Nestorius

et des trois Chapitres.

V.

L'auteur des quatre Lettres assure avec sa

confiance ordinaire que le sens de ces textes
,

c'est-à-dire des symboles et des canons, est no-

toire et évident par lui-même. C'est là qu'il

répète la comparaison de F Imitation de Jésus-

Christ et de VAlcoran. Mais oseroit-il dire

que le cousubstautiel
,
qui est comme l'aine de

tout le symbole de Nicée, eût à peu près la

même notoriété que la ville de Rome
,
que le

règne de Henri IV, et que la différence recon-

nue entre V Imitation de Jésus-Christ et VAl-

coran. Cet auteur a-t-il oublié que soixante-

dix évêques , sans avoir celte extravagance

,

qui jjour l'honneur du genre humain ne doit

être attribuée qu'aux fous qn'on enferme,

avoient rejeté ce terme à Antioche
,
parce qu'il

leur seinliloit au moins ambigu ? Ne sait-il pas

qu'Eusèbe de Césarée a déclaré qu'il n'avoit

reçu ce terme que dans une signification divine
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et cachée, divmù arcanùçut ratùmibus id esse

intelligendum . c'est-à-dire que le ^ib de ce

terme, loin d'être clair, lui paroiesoit nu mvs-
lère, dont on De pouvoil donner des raisons

solides. N'ajoute—t—il pas que ee mol avait eau-

sé plusieurs Questions et plusieurs réponses ....

que ton parti n'avoM pas m m lu le rejeter m vue

île lu pair . et qu'on devoit le prendre comme
signifiant que If Filsetf d'une substance beau-

coup plus excellente que le reste des créatures

et qu'il m leur ressemble point. Cel auteur

peut-il ignorer que jamais aucun terme ne i'ul

si contesté que celui—Ht, et par conséquent,

([ne le sens d'aucun terme ne lui moins no-

toire, suivant l'idée que le parti nous donne
delà notoriété, qui est >m accord général des

hommes/ D'un côté, la secte très-nombreuse

des Ariens soutenoitque ce terme scandalisoit

et troublait beaucoup de Gdèles; de l'autre , il

fut aboli par plus de quatre cents évèqucs, la

plupart sincèrement catholiques , dans le con-

cile de Rimini , comme saint Jérôme l'atteste

sur les actes île cette assemblée. Enlin saint Au-

gustin nous assure que ce terme ne fut pas assez

bien entendu à Rimini . mais que dans la suite

la fane de cette parole fut comprise comme elle

lierait l'être '. On ne trouve point là lepremier

signe de la notoriété , savoir l'orra des auteurs

mêmes ou de leurs sectateurs. Qu'y a-t-il donc

de plus insoutenable et de plus chimérique que

cette prétenduenotoriété du sens des symboles,

sur laquelle seule on veut fonder toute la cer-

titude des symbolos mêmes?

VI.

Jetons aussi les yeux sur les textes des ca-

nons. Le concile de Trente a prononcé unatkc-

me contre o quiconque dira que le libre arbitre

» mu et excité de Dieu,.... ne peut pas , s'il le

a eu I . lui refuser son consentement !
. » Jan-

sénius explique ce canon en cette manière. « La

» volonté , dit-il
3

, par quelque grande dou-
» ceur de la grâce qu'elle soit prise, conserve le

» pouvoir de ne faire point l'acte pour lequel

» elle est ravie (par la grâce), parce qu'elle

» conserve , sous la grâce qui la ravit , le pou-

» voir de n'agir pas, quoiqu'il soit impossible

« que le refus d'agir se joigne dans la même
» volonté avec l'opération de la grâce. Ainsi

» quoique Dieu ne fasse jamais rien qu'en se

» conformant au jugement de sa sagesse, il est

1 Contra Maximin. lib. II. n. 30. — 2 Sess. vi , can, S.

— 3 De Grat. Cltristi sale. lilj. vin, cap. \.\.

» néanmoins vrai de dire qu'il le i;iii librement,

» paire qu'il peut aussi l'aire le contraire ; car

» le pouvoir de faire le contraire de ce que la

» sagesse éternelle demande dans ces circons-

» tances , n'est pas incompatible avec l'action

» qui lui est opposée. C'est ainsi , selon lecon-

» cile de Trente, que l'homme recevant l'ins-

» piratioa , la peut rejeter, et que le libre arbi-

o Ire . mu de Dieu
(
peut . s'il le veut , lui re-

» fuser son consentement. »

» Nous laissons maintenant au lecteur sage

et pieux à juger quel outrage on fait au concile,

quand on soutient qu'un auatbème si terrible,

et prononcé au nom du Saint-Esprit , ne tend

qu'à établir que le libre arbitre peut refuser

son consentement à la grâce, comme Dieu peut

pécher, se détruire, et cesser d'être Dieu

même, en violant l'ordre de son éternelle sa-

gesse. Peut-on jamais donner l'idée d'une grâce

plus nécessitante, qu'en disant qu'il est aussi

impossible que la volonté de l'homme refuse

son consentement, qu'il est impossible que Dieu

viole l'ordre de sa propre sagesse et cesse d'ê-

tre Dieu.

Du moins il faut avouer, si peu qu'on ait de

bonne foi
,
que tous les vrais disciples de saint

Thomas n'ont pas suivi cette étrange explica-

tion du canon du concile. Ils ont tous reconnu,

après ce saint docteur, dans le libre arbitre

sous la motion actuelle de la grâce, un pouvoir

prochain et dégagé. Potentiam expeditam. Or
il est évident qu'il n'y a point de pouvoir moins

prochain et moins dégagé , ou pour mieux dire

d'impossibilité plus absolue
, que celle où est

Dieu par son essence infiniment parfaite , de

pécher jamais, en agissant contre sa propre

sagesse. Voilà donc une explication du canon

du concile , que tous les vrais disciples de saint

Thomas suivent, et qui est très-contraire à

celle de Jansénius. D'ailleurs personne n'ignore

qu'il y a dans l'Eglise un très-grand nombre
de théologiens, qui ne sont pas d'acord avec l'E-

cole de ceux qu'on appelle Thomistes, sur la

force avec laquelle la grâce détermine le libre

arbitre. Nos adversaires accusent ces théologiens

d'enseigner une grâce versatile et soumise au

libre arbitre. Il y a donc visiblement entre

eux et ces théologiens une très-vive contesta-

tion , sur la manière dont on doit expliquer ce

canon du concile de Trente. Les uns et les au-
tres veulent l'expliquer pour le concilier avec

leur système touchant le pouvoir qui est dans

la volonté de ne consentir pas à la grâce. En
voilà assez , selon l'auteur des quatre Lettres,

pour démontrer contre lui que le sens de ce
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canon n'a point cette notoriété qui est l'accord

gênerai des hommes.

VII.

L'auteur des quatre Lettres soutient que le

sens du texte de saint Augustin a. étédans tous les

tem/is notoire
, fixé et avoué, et que celui de

Janséiiius est difficile et contesté. Mais pense-

t-il à ce qu'il avance, et ne voit-il pas combien

il fait tort à sa cause en parlant ainsi?

1° Saint Prosper ne dit-il pas que saint Au-

gustin a enseigné « des choses auxquelles on n'est

» pas accoutumé , ou qui ne sont pas tout-à-

» fait claires. Vel insolita, vel minus clara l ? »

2° Saint Augustin n'a-t-il pas dit la même
chose de ses propres ouvrages les plus décisifs

sur l'efficacité de la grâce"? Cet homme , disoit

ce Père * , en parlant de celui qui avoit fait

naître la dispute dans le monastère d'Adrumet,

« n'entend pas mon livre , ou peut-être qu'on

» ne l'entend pas lui-même
,
quand il s'efforce

» de développer et d'éclaircir une question

» très-difficile
,
que peu d'esprits sont capables

» de concevoir. » Il ajoute que c'est cette

même question dont saint Pierre parle dans sa

deuxième Epitre
,
quand il dit qu'il y a dans

celles de saint Paul , des choses difficiles à en-

tendre . que des hommes mal instruits et incons-

tant tournent comme le reste des Ecritures à

leur propre perte. Le même Père dit encore

une fois qu'il s'agit d'une question très-difficile
3

.

Puis il commence le livre delà Grâce et du libre

Arbitre, eu disant aux solitaires d'Adrumet '•

:

« Afin que l'obscurité de celte question ne vous

» trouble point
,
je vous avertis premièrement

» de rendre grâces à Dieu des choses que vous

» entendez. .Mais pour toutes celles où votre in-

» telligence ne peut point encore atteindre

,

» gardez la paix et la charité entre vous; priez

» le Seigneur, afin que vous parveniez à en-

» tendre, et demeurez dans les choses auxquel-

» les vous avez pu parvenir, en attendant qu'il

» vous conduise lui-même à celles que vous

» n'entendez pas encore.» En finissant cemême
livre, il compte sur la difficulté que ses lecteurs

auront de l'entendre, et il leur parle ainsi b
:

« Relisez ce livre, et si vous l'entendez, rendez

» grâces à Dieu. Mais dans les endroits où vous

» ne l'entendez pas
,

priez pour l'entendre :

» carie Seigneur vous donnera l'intelligence. »

Il commence le livre de la Correction et de la

1 Ep. inler ,tna. lcvw : 1. m. — s Ep. CCXIï, ad Paient.

I. 11. — 5 Ep. ccxv, ad I aient. — s De Grat. et lib. Arh.

i. I. I. X. — 6 lbid. t. XXIU.

Grâce, en parlant ainsi de celui de la Grâce

et du libre Arbitre 1
: «Ne croyez nullement

» que vous ayez pu l'entendre dans une seule

» lecture. Si vous voulez donc en tirer un
» grand fruit, ne craignez point la peine de le

» relire . pour vous le rendre très-familier.

» afin que vous appreniez très-soigneusement

» quelles questions . et quelles natures de

» questions y sont expliquées par l'autorité

>; divine, et non par l'humaine. » Mais afin

qu'on ne s'imagine pas qu'à mesure que saint

Augustin multiplioit ses écrits . il parvenoit

enfin à celte pleine évidence , et à cette noto-

riété universelle qu'on nous vante tant, il faut

le consulter lui-même dans l'ouvrage du Don

de la Persévérance, après lequel il n'a écrit que

YŒuvre imparfait. « Que ceux qui lisent ceci,

» dit-il . rendent grâces à Dieu , s'ils l'enten-

» dent , et que ceux qui ne l'entendent pas

» prient . afin qu'ils aient pour maître intérieur

» celui de la face duquel sortent la science et

» la lumière -. » Vous voyez un auteur con-

tinuellement touché de l'obscurité des choses

qu'il a besoin de dire, et qui sent l'extrême

difficulté de se faire entendre. 11 est en peine

quand il voit le danger où son texte sera de di-

viser les esprits , dont les uns l'entendront bien

et les autres mal. Enfin il recounoit l'impuis-

sance où sont tous les hommes d'atteindre à

l'intelligence des vérités qu'il a soutenues , à

moins qu'une humble prière jointe à une lec-

ture assidûment repétée ne leur mérite le don

d'une lumière surnaturelle. Est-ce donc là cette

évidence naturelle et cette notoriété à peu près

semblable à celle de la ville de Rome , du rè-

gne de Henri IV, et de la différence qui est en-

tre l'Imitation de Jésus-Christ et ÏAlcoran.

Faul-il être au nombre des fous qu'on enferme

,

dès qu'on n'entend pas bien le texte de ce Père?

3° Le Pape saint Célestin n'a-t-il pas dit, en

parlant des ouvrages de saint Augustin sur

la giàce
,
que , « comme il n'ose point mépri-

» ser, aussi il ne juge pas qu'il soit nécessaire

» d'autoriser les endroits les plus profonds et

» les plus difficiles des questions incidentes. »

Qu'y a-t-il de plus opposé à une évidence et à

une notoriété universelle, que cette profondeur

et cette difficulté de certains endroits du texte

de saint Augustin?
4° Les défenseurs de Jansénius ne sauraient

citer plus souvent le texte de saint Augustin .

pour la grâce qu'on nomme efficace par elle-

même , au sens de Jansénius, que Calvin l'a

1 De Corrept. et Grat. c I. — s De don Pers. c. ïxiï.

I. \.
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cité en faveur de sa grâce nécessitante. Calvin

ne prétend pas moins que le mus desainl Au-

gustin est notoire pour sa grâce nécessitante .

que 1rs défenseurs de Jansénius prétendent

(|u'il est notoire pour leur grâce efficace par

elle-même. Il cite les mêmes passages qu'eux,

el les croit évidens. L'auteur des quatreZeWres

n'admettra pas sans doute l'explication de Cal-

vin el des Protestans. Voilà donc le texte de

saint Augustin m ni-si-uli'int'ii l difficile, mais

encore actuellement contesté entre 1rs Protes-

tans el les défenseurs de Jansénius.

ri" 11 est clair comme le jour que les défen-

seurs de Jansénius el (mis les antres théologiens

que ceux-ci accusent d'admettre une grâce ver-

satile et soumise au libre arbitre, n'entendent

point dans le même sens le texte de saint Au-

gustin. Les uns croient v avoir une grâce qui

est par elle-même , c'est-à-dire par sa propre

essence, invincible, indéclinable et toute-puis-

sante sur le libre arbitre, comme parle Jansé-

nius; les autres, au contraire, j reconnoissent

seulement une grâce tellement convenable et

propre au libre arbitre, qu'en lui inspirant le

bien . elle le lui persuade, et qu'elle le lui per-

suade , en lui taisant voir ce qui doit le lui per-

suader : ita suadeatur, ut persuadeatur :—
visorum suasionibus agit Deus, etc. ' Voilà deux

explications qui sont opposées comme la nuit et

le jour. Elles causent toutes les disputes que

nous avons vues depuis plus d'un siècle dans

toute l'Eglise. Est-ce donc là cet accord général

des hommes
,

qu'on nous vante tant? Est-ce

donc là ce sens qui saule aux veux de tous les

hommes exempts de folie? Est-ce donc là ce

sens notaire, fixé et avoué dans tous les temps?

Quand est-ce qu'on ouvrira enfin les veux pour

s'apercevoir qu'à force d'avancer d'un ton dé-

cisif les choses les plus insoutenables, on achève

de déshonorer sa cause, et de montrer au monde
entier que les esprits les plussubtilsne peuvent

la défendre sans tomber dans des contradictions

palpables?

(i° Le premier coup d'œil suffit pour recon-

naître la fausseté île ce plan chimérique. D'un

côté , saint Augustin fait à la hâte et sans pou-
voir garder aucun ordre méthodique, beaucoup

d'écrits sur une matière subtile , profonde et

abstraite, à mesure qu'il est pressé de répondre

aux différentes objections des Pélagiens. 11 dé-

clare lui-même que son texte est obscur . à

cause des grandes difficultés de la matière, à

l'intelligence de laquelle peu de personnes

1 De Spirit. el Lit. c. \x\i\ : \. \.

FKNELON. TOME IV.

peuvent atteindre. M 'lit qu'on a grand besoin

,le li' relire souvent, el même île prier pour

obtenir une lumière surnaturelle afin de l'en-

tendre. Voilà sans doute un texte bien éloigné

de cette évidence qui saute aux yeux, et qui

forme mi accord général des hommes. D'un au-

tre côté, Jansénius entreprend d'éclaircir par

-on texte celui de saint Augustin. Il le réduit

a un ordre evacl el à une méthode très-propre

a l'éclaircir. Il emploie plus de vingt ans à le

développer, el à le mettre dans un point de

vue où lous les lecteurs sensés puissent facile-

ment L'entendre. Cet auteur a l'esprit net : il

s'explique avec beaucoup de précision et de jus-

tesse. Il répète continuellement, et inculque de

page en page le sens auquel il veut fixer saint

Augustin. Il prévient jusques aux moindres

équivoques. Il rejette tous les lempéramens

qui affaibliraient ou qui obscurciraient le sens

qu'il impute à ce Père. Le moins qu'on puisse

donner à cet auteur, c'est de supposer qu'il est

parvenu en vingt ans de travail à faire entendre

clairement ><• qu'il vouloit dire sur l'efficacité

de la grâce, et ce qu'il croyoil que saint Au-
gustin eu a dit. Il est vrai que la matière que

Jansénius traite est profonde et difficile. Mais

elle est la même dans saint Augustin que dans

Jansénius. Elle n'est pas moins profonde et

moins difficile dans l'un que dans l'autre. A
choses égales pour la profondeur des questions,

il faudroil au moins avouer de bonne foi
,
que

l'ordre de Jansénius est plus méthodique et

plus propre à rendre un texte clair, que celui

dont saint Augustin a été contraint d'user à la

hâte, suivant le besoin de réfuter les objections

des hérétiques. D'où vient donc que le texte

qui doit être si clair, et qui est fait pour déve-

lopper l'autre , nous est maintenant donné

comme si difficile à entendre et si embarrassé ?

D'où vient que celui qui a eu tant de besoin

d'explication, nousest tout-à-coup donné comme
notoire, fixé et avoué dans tous les temjis ? D'où

vient cette lumière qui éclaire les yeux de tous

les hommes dans tons 1rs temps, à la simple lec-

ture du texte commenté ? D'où vient cette obs-

curité si profonde dans le texte du commen-
taire? D'où vient que l'Eglise ne saurait jamais

se tromper sur le livre qui a eu besoin d'être

expliqué, et qu'elle se trompe si facilement sur

le livre qui en donne l'explication ? Si le texte

de saint Augustin est à peu près évident et no-

toire comme la ville de Home, comme le règne

de Henri IV , comme la différence qui est entre

Y Imitation de Jésus-Christ et YAlcoran , par

quel malheur le commentaire de Jansénius est-



3-4 SECONDE INSTRUCTION PASTORALE

il aussi obscur que le texte commenté , savoir

celui de saint Augustin, est évident et notoire?

A quoi penspil Jansénius quand il employa plus

de vingt ans de travail à faire un si gros vo-

lume, pour expliquer ou plutôt pour obscurcir

un texte évident, notoire, entendu dans un

même sens par l'accord général des hommes .

et avoué dans tuas les temps ? En ce cas , Jan-
sénius a été à peu près aussi aveugle que s'il

eût fait un gros volume pour prouver à tous ses

lecteurs la vérité de la ville de Rome , et du

règne de Henri IV, ou pour montrer que YAI-

coran n'est pas V Imitation de Jésus-Christ , et

qu'il eût obscurci ces vérités. Qu'y auroit-il eu

de plus insensé
,
que de gémir , comme Jansé-

nius le fait sans cesse dans son livre , de ce que

l'Ecole depuis plusieurs siècles ignore et con-

tredit le vrai sens de saint Augustin ; suppose

que ce sens soit notoire , c'est-à-dire reconnu

par l'accord général des hommes , et avoué dans

tous les temps ? En vérité , ceux que l'excès de

la prévention réduit à dire des eboses si peu di-

gnes de leur science et de leur génie , ont

besoin , non pas qu'on leur réponde , mais

qu'on prie pour eux.

On peut juger par là de ce que dit l'auteur

des quatre Lettres quand il nous assure ' que

« le vrai sens de la plupart des textes qui com-
» posent la tradition est certain et évident par

» lui-même,... et que l'Eglise n'a besoin que

» de la notoriété et de l'évidence des termes

,

» pour s'assurer avec une entière certitude
,

» qu'elle n'a point mal entendu et mal rejeté

» les textes des hérétiques , ni aussi mal en-

« tendu et mal approuvé les ouvrages des saints

» docteurs ; connue la même évidence suffît à

» tous les hommes sages, pour juger que

« l' Imitation de Jésus-Christ est un excellent

» livre de piété, et YAlcoran un ouvrage de

» ténèbres rempli de folies et de blasphèmes. »

L'exemple du texte de saint Augustin que saint

Prosper , le Pape saint Célestin , et saint Au-
gustin lui-même nous donnent comme très-

difficile à entendre
,
qui est actuellement con-

testé entre les Prolestans , les défenseurs de

Jansénius, et toutes les écoles catholiques
,

suffit seul pour démontrer combien ce prétendu

fondement de la certitude des décisions de

l'Eglise, savoir l' accord général des hommes,
est absurde et imaginaire. On peut juger de la

plupart des autres textes sur les mystères les

plus difficiles par l'exemple décisif de celui de

saint Augustin.

VIL

L'auteur des quatre Lettres veut qu'on croie

que tout son parti est persuadé que les bulles

qui ont condamné les cinq propositions ont été

reçues unanimement de toute l'Eglise , et

qu'elles ont une autorité infaillible en ce point

de droit. Mais dira—t— il , selon son principe
,

que le vrai sens des cinq propositions est évi-

dent et notoire , comme la différence qui est

entre YImitation de Jésus-Christ et YAlcoran ?

Siiutiendra-t-il qu'il n'y auroit pas moins de

folie à nier le vrai sens des cinq propositions,

qu'il y en auroit à nier (pi il g a une ville de

Rome, ou que Henri le Grand a été roi de

France? Dira-t-il qu'il faut croire
,
pour l'hon-

neur du genre humain
,
qu'il n'y a que les fous

qu'on renferme qui puissent être capables de

l'extravagance qu'il y auroit à ne voir pas le

sens hérétique, qui est le propre et le naturel

de ces cinq propositions ? S'il nie cette évidence

et cette notoriété parfaite
,
qui est selon lui l'u-

nique fondement de l'infaillibilité morale et

naturelle de l'Eglise dans l'interprétation des

textes, il ne laisse à l'Eglise aucune infaillibi-

lité, même morale, sur les cinq propositions.

En ce cas, l'Eglise ayant pu les entendre mal,

faute d'évidence et de notoriété, elle aura pu

les qualifier à contre-sens , sur cette fausse in-

terprétation. Ainsi la condamnation des cinq

propositions n'ayant point celte évidence et cette

notoriété pour fondement , elle manquera
,

selon nos adversaires , de l'infaillibilité même
morale. Voilà la question de droit qui retom-

bera dans celle de fait , et celle de fait même
sera incertaine pour le texte court des propo-

sitions, comme pour le texte long du livre de

Jansénius.

Si au contraire le parti soutient que le vrai

sens des cinq propositions est évideut et notoire,

eu sorte qu'il n'y auroit pas 7>wins de folie à le

nier, qu'il y en auroit à nier qu'il y a une ville

de Jlome ou que Henri le Grand a été ?~oi de

France, si le parti avoue qu'il n'y a que les fous

qu'on renferme qui puissent douter de ce sens

tout ensemble évident et hérétique ; d'où vient

que le parti entier est tombé dans cette folie et

dans cette extravagance . qu'on doit croire

inouie
,
pour l honneur du genre humain ? d'où

vient que les disciples de saint Augustin, dans

In première audience qu'ils eurent du pape In-

nocent X 2
, lui laissèrent entre les mains un mé-

morial , où ils supplièrent sa Sainteté, au nom

1 Troisième telt. « un Abbé
, p. 106. 1 Juuni. de Saint-Amour, p. 47.
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de plusieurs évéques de France, qu'il luiplût de

faire distinguer les sens différent des cinq pro-

positions équivoques, et composées pour tromper

et surprendre l'Eglise? L auteur des quatre

Lettres ' doit reconnoître ses propres paroles,

que nous venons de rapporter . et pour la

preuve desquelles il cite le Journal de Saint-

Amour. Qui <lit un texte équivoque, compost

pour tromper et pour surprendre I Eglise ' 'lit

-ans doute un texte qui exprime d'une manière

à peu près égale plusieurs sens opposés. Tout

au moins il faut que le sens par lequel on es-

père de tromper et de surprendre l'Eglise, ne

suit pas évident et notoire comme la ville de

Rome, comme le règne de Henri IV, et comme
il est clair que l'Imitation n'est pas I' Ucoran.

Il tant qu'on puisse nier ce sens avec qnrlque

apparence, et sans tomber dans Vextravagance

des fous qu'on renferme, si le vrai sen> de ce

texte ('luit aussi évident et aussi notoire que ces

trois choses. l'Eglise ne pourrait s'y tromper et

y être surprise sans une espèce de folie, qui est

sans exemple dans le genre humain , et qui , à

plus forte raison , ne peut se rencontrer tiens la

maîtresse des nations. Il faudrait la mettre avec

les finis qu'on renferme. 1»'<>ù vient donc que le

parti donnoit , dans l'écrit à trois colonnes , le

sens hérétique , comme un sens étranger , au-

quel mi ut' pourroit tourner les cinq propositions

que par malice , et qu'elles n'ont pourtant pas

,

quand on lis entrait routine nu les doit entendre?

D'où vient qu'au contraire le parti soutehoit

alors que le sens légitime , véritable et naturel

de ces propositions , éloit la pure doctrine de

saint Augustin et de toute l'Eglise ? Dira-t-on

qu'un sens étranger à un texte . qu'on n'y sau-

rait trouver qu'en lui donnant par malice des

contorsions, et qu'il n'a pourtant pas, quand

on l'entend comme il doit être entendu, est un

sens évident et notoire, que personne ne peut

manquer de voir d'ahord sans être tombé dans

l'extravagance des fous qu'on renferme? Dira—

t—on que ce sens est aussi évident que la ville

de Home
,
que le règne de Henri IV et que la

différence qui est entre l'Imitation et l'Alcoran,

supposé qu'un autre sens tout contraire soit le

légitime, le véritable et le naturel ?

Il ne faut pas espérer d'éblouir ici le lecteur,

et d'éluder cette preuve en distinguant les pro-

positions prises en elles-mêmes d'avec les pro-

positions jointes à leurs correctifs dans la suite

du texte de Jansénius : car outre que nous dé-

montrerons en son lieu combien cette vaine

distinction est insoutenable et odieuse dans les

circonstances de cette affaire; de plus il est cer-

tain que c'esl des cinq propositions détachées

.lu livre 'le Jansénius, et prises en elles-mêmes,

telles que nOUS les lis. m- dan- l'écrit à IrolS

colonnes . que le parti soulenoit que M. Cornet

L'- avoil composées, pour tromper et pour sur—

prendrt l'Eglise. M. Cornet n'avoit composé ni

le livre de Jansénius, ni leurs propositions

tille- qu'elles M>ni jointes avec les correctifs

dans ee livre. C'esl donc visiblement les propo-

sitiohs prise- en elles—mêmes, telles qu'on les

\"it dans l'écrit à trois colonnes . don) le parti

disoil qu'elles étoienl équivoques, et composées

pour tromper etpour surprendre l'Eglise.

C'est suivant ce langage de tout le parti que

les auteurs de la Défense, des trois Lettres et

.le- quatre Lettres ne cessent point encore de

se récrier que les cinq propositions étoienl équi-

voques , ambiguës , captieuses, et que le parti

n'envoya à Rome que pour empêcher le com-
plot malin dis Molinistes, qui vouloient faire

envelopper la doctrine de saint Augustin dans

la condamnation de ces propositions ambiguës 1
.

Nous leur laissons à expliquer en termes sim-

ples et précis ce qu'ils n'expliqueront jamais,

savoir pourquoi ils ont appelé ces propositions

tantôt équivoques et ambiguës ; tantôt si claires

et si pures
,
que leur sens légitime, véritable et

naturel étoit celui de saint Augustin, et qu'on

ne pouvoitles détourner à un autre sensétranger

et forcé, que par malice. Rien n'est moins équi-

voque qu'un texte, quand il ne peut recevoir

qu'un seul sens légitime, véritable et naturel, et

que le sens opposé est étranger, cl ne peut lui

être imputé que par malice. Enfin le Journal de

Saint-Amour rapporte 2 que les Dominicains

demandèrent jusqu'à dix-sept fois audience au

Pape, pour le supplier de distinguer les différens

sens de ces propositions, de peur qu'on ne les

condamnât dans le sens desThomistes. Quoi qu'il

eu soit . qu'y a-t-il de plus opposé à la suprême

évidence de la ville de Rome , du règne de

I leiiri IV, et à la différence qui est entre l'Imi-

tation et l'Alcoran ,
que le sens d'un texte qui

par ses équivoques alarme tant de théologiens ?

En faut-il davantage pour montrer évidem-

ment à l'Eglise entière, que le parti qui ne

lui donne sur les textes qu'une infaillibilité mo-

rale, sur l'unique fondement de cette notoriété

imaginaire , se joue lui-même \isiblement et

de cette notoriété et de cette infaillibilité pré-

tendue ? Ils n'ont garde d'admettre sérieusement

1 Quatrième Letl. p. 151. — - Page If
1 Quatrième Lelt. u un Abbé, p. 145. — 2 Pag* 47.
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l'infaillibilité véritable; savoir celle qui est pro-

mise par Jésus-Christ , parce qu'elle déciderait

absolument, et qu'elle ne leur laisserait aucune
liberté de croyance en faveur de leurs préjugés.

Mais ils donnent à l'Eglise un vain fantôme

d'infaillibilité morale sur les textes évidens et

notoires, parce que cette infaillibilité imagi-

naire est toujours dépendante de cette notoriété

qui en est l'unique fondement. Par là ils se ré-

servent la liberté de donner ou d'ôterà l'Eglise,

comme il leur plaira, l'infaillibilité sur les di-

vers textes. Cette notoriété la rendra infaillible

sur saint Augustin, et le défaut de cette noto-

riété la rendra faillible sur Jansénius. Rien

n'est plus court et plus commode que de donner

ainsi à l'Eglise une infaillibilité qu'on étend et

qu'on raccourcit selon ses besoins. C'est une

infaillibilité conditionnelle, dont la condition

dépendra toujours du jugement qu'en fera le

parti. A ce prix les Protestans admettraient

aussi une infaillibilité dans l'Eglise, pourvu

qu'ils la lui (Massent et qu'ils la lui rendissent .

suivant qu'il leur plairait de trouver les textes

obscurs ou notoires.

Mais enfin nous venons de voir que les textes

des symboles et des canons n'ont jamais cette

grande notoriété . qui est avouée dans tous les

temps, et qui consiste dans un accord général

des hommes, en sorte qu'il n'x ait que les fous

qu'on renferme qui en puissent douter. Le

consubstantiel du symbole de Nicée a été ex-

pliqué en divers sens. Tous les Ariens l'ont

combattu. Soixante- dix é\éques catholiques

l'avoient d'abord rejeté à Antioche. Plus de

quatre cents évéques voulurent l'abolir à Ri-

mini. Un des plus célèbres canons du concile

de Trente est expliqué en autant de sens op-

posés , qu'il y a de sentimens contraires sur

l'efficacité de la grâce dans les écoles des héré-

tiques et des Catholiques. Tous les hérétiques .

Ariens, Nestoriens, Pélagiens, se sont plaints

d'avoir été mal entendus dans leurs textes

.

aussi bien que les défenseurs de Jansénius . et

ils se sauvaient sans cesse par des textes obscui s

et captieux. Le texte de saint Augustin est ai -

tuellement disputé entre les Protestans. les dé-

fenseurs de Jansénius . et tous ceux que ceux-ci

accusent (renseigner uce gràee versatile ousou-

mise au libre arbitre.

Enlin les cinq propositions ont passe, de l'a-

veu formel de tout le parti, tout au moins pour

équivoques et ambiguës. Tous ces hommes tant

catholiques qu'hérétiques , sont-ils du nombre

des fans qu'on i enferme f

Voilà les symboles, les canons, les textes

des Pères et des bérétiques . en un mot , tous

les textes dogmatiques qui manquent de cette

notoriété ou accord général des hommes. On en

a disputé librement sans tomber dans un si

grand excès de folie , qu'il y en aurait à nier

qu'ily a une ville de Home, ou que Henri le

Grand a été roi de France. Cette notoriété man-

quant à ces textes, le fantôme de l'infaillibi-

lité morale sur les symboles, sur les canons,

sur la tradition entière, et sur les textes héré-

tiques qui gagnent comme la gangrène contre

la foi. s'évanouit en même temps. On voit

clairement par là que tous les fondemens de

toute autorité dans l'Eglise . et de toute docilité

dans les peuples , sont sapés sans ressource , si

on se laisse éblouir par cette infaillibilité chi-

mérique.

CHAPITRE Vil.

Des textes obscurs, contre l'Auteur des quatre Lettres

h a n Abbé.

Cet auteur, en disant que « le vrai sens de

» la plupart des textes qui composent la tra-

» dition est certain et évident par lui-même, »

fait entendre qu'il y a des textes dogmatiques

dont le sens n'a ni cette certitude ni cette é\i-

dence. De plus il ajoute « que quand l'Eglise

» se méprendrait sur les textes obscurs, il est

» moralement impossible (pie son erreur sur le

» fait lût préjudiciable aux fidèles.» Voilà des

textes qu'il reconnoit obscurs. Ainsi l'évidence

et la notoriété qu'il donne comme le re-

mède contre les erreurs de fait de l'Eglise sur

les textes . pour empêcher qu'elle ne séduise

les peuples sur le point de droit, ne peut être

d'aucun usage à l'égard de ces textes obscurs

et difficiles. L'Eglise pouvant, faute d'un fon-

dement aussi nécessaire que la notoriété . se

tromper sur de tels textes, elle pourrait con-

damner la parole de vie , et approuver un dis-

cours contagieux. Alors plus les peuples se-

raient simples et dociles, plus ils prendraient

religieusement ces textes dans leur sens propre

et naturel. Or le sens propre et naturel des

textes (pie l'Eglise présenterait alors aux fidèles

porterait le venin de l'hérésie jusqu'au fond des

cœurs, indépendamment de l'intention pure

qui demeurerait dans l'esprit de cette sainte

mère. Ainsi les peuples, en écoutant l'Eglise

comme Jésus-Christ même, selon son précepte,

s'empoisonneraient contre la pure foi. Voilà

l'inconvénient terrible et inévitable que nous

avons représenté. Il est d'autant plus réel, que
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les textes qui n'uni pas la notoriété dont parle

l'auteur dos quatre Lettres , ne laissent pas

il être très-contagieux. Par exemple 1rs formules

ariennes , où l'on affectoil d'entasser imis les

termes 1rs plus magnifiques en Faveurde Jésus-

Christ, en disant qu'il est Dieu de Dieu, lu-

mière de lumière , seul du seul, tout du tout .

parfait du parfait, engendré avant /nus les

temps, par oui toutes choses ont été faites,

étoienl sans doute beaucoup plus contagieuses

que celle où Anus disoil grossière ni que le

I il-- a été tiré du néant . exnon exstantibus . el

qu'il a le libre arbitre pour pécher. Tout de

même les formules pélagiennes, qui envelop-

poient de la manière la plus éblouissante l'im-

piétédu dogme hérétique, étoienl sans doute

1rs plus capables de séduire les fidèles, el de

corrompre leur foi. Par exemple , la profession

de foi que Julien présenta au sainl Siège au

nom des évêques qui refusoientde souscrireà

la condamnation de Pelage et de Célestius,

contenoit ces paroles : » Suivant l'exemple do

» l'Eglise el le commandement divin, nous re-

» connoissons un baptême, que nous déclarons

» ri croyons sincèrement être également né-

» cessaire dans tous les Ages. Nous disons que
» personne ne peut parvenir ni à la rémission

» des péchés, ni au royaume des cieux, s'il

» n'a point été baptisé... Nous reconnoissons

» que tous les commandemens de Dieu peu-

» vent être accomplis par la grâce de Jésus-

» Christ, qui aide et qui accompagne toutes

» nos bonnes actions, et par le libre arbitre de

» l'homme , qui est lui-même un don de Dieu.

à Nous recevons néanmoins cet le grâce de Dieu,

» en sorte qu'elle ne poursuit point celui qui

» la rejette, et qu'elle n'abandonne point celui

» qui la suit.» Vn textesi insinuant, qui pa-

raît d'abord admettre la nécessité du baptême
pour le salut dans tous les âges, même pour
les petits enfans , et par conséquent le pécbé

originel, et où l'on enseigne une grâce de Jésus-

Christ qui aide et gui accompagne le libre ar-

bitre dans tout acte pieux (adjutri.e et eûmes ) ,

esl bien plus propre à surprendre les fidèles,

qu'un discours scandaleux, où l'on dirait que
la grâce ne consiste que dans la nature , qui

est le don de Dieu , et dans les instructions ex-

térieures de sa parole. C'est par ces détours

captieux que la secte pélagienne avoit échappé

tant île fois aux pasteurs catholiques. Si l'Eglise

n'étoit pas assistée du Saint-Esprit
,

pour dé-
couvrir les faux-fuyans d'une secte si subtile et

si déguisée , et pour trouver des termes qui

coupent le mal jusqu'à la racine, elle laisse-

mil celle espère di' gangrène gagner insen-

siblement jusque dans ses entrailles, (les lo-

cutions radoucies et déguisées ne diminueraient

point le venin ; au contraire, elles le rendraient

encore plus dangereux en le cachant. C'est

donc en vain que l'auteur des quatre Lettres

répond à i preuve si simple el si décisive:

Terreur panique l Au lieu de celle dérision, il

faudrait une réponse modeste el précise, pour

montrer en détail el sensiblement, quelle res-

source resterait aux peuples fidèles dans ces

sortes de cas, où le parti est forcé d'avouer,

selon son principe, que l'Eglise pourrait donner

à ses enlans un texte contagieux comme très-

pur; parce que ce texte n'aurait point cette

évidence el celle notoriété, qui fonde toute

l'infaillibilité morale. Cet auteur oseroit-il dire

qu'un texte hérétique ne peut corrompre la

foi des peuples, que quand son sens impie est

à peu près aussi notoire que la ville de Home
,

que le règne de Henri IV, el que la différence

qui est entre VImitation et X'Akoran? C'est au

contraire dans ce cas d'impiété grossière et de

blasphème évident
, qu'un texte ne séduirait

personne, et remplirait d'horreur tous les es-

prits.

II.

L'auteur des quatre Lettres croit répondre à

tout , en parlant ainsi : « Il n'y a qu'à dire en

» un mot
,
qu'il est moralement impossible que

» dans les cas de méprise sur un texte embar-
» fasse , les peuples se trouvent jamais eu

» danger de faire le naufrage en la foi , dont

» la crainte alarme si fort cet archevêque. »

Mais cet auteur ne devrait-il pas voir que ses

propres paroles décident contre lui? Il s'agit

ici du naufrage de la foi pour tous les peuples

fidèles, et par conséquent du cas où les pro-

messes de l'éternelle vérité se trouveraient vai-

nes et trompeuses. Suflit-il de dire, en un mot,

que ce cas esl moralement impossible? Quoi

donc, n'est-il que moralement impossible que

Jésus-Christ nous ait trompés , en nous proniel-

lant que l'Eglise ne séduira jamais par des pa-

roles mal entendues , ses propres enlans sur la

foi ? Mais on dira peut-être que ces mots, mo-
ralement impossible, ont échappé à l'auteur des

quatre Lettres par mégarde, et ne doivent pas

être pris en toute rigueur. Ce seroit s'aveugler

soi—même que d'en juger ainsi. Cet auteur ne

pouvoil point parler autrement , sans se con-

tredire avec évidence. Dès qu'on a l'ait le pas

de rejeter toute infaillibilité promise à l'Eglise

sur tous les textes distingués del'Ecriture sainte,
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on ne peut plus admettre dan? les pasteurs, et

à plus forte raison dans les peuples , qu'une

simple infaillibilité morale sur les textes les

plus clairs. À plus forte raison on ne peut ad-

mettre qu'une infaillibilité morale et dans les

pasteurs et dans les peuples sur les textes obscurs

ou embarrassés. Or l'infaillibilité morale ne peut

jamais produirequ'une impossibilité morale de

se tromper. Donc cet auteur n'a pu attribuer aux

peuples qu'une impossibilité moralede se trom-

per sur les textesobscursqui leur seraient présen-

tés par l'Eglise. Ainsi , selon cet auteur, tout se

réduit à l'impossibilité morale où sont les peu-

ples de se laisser séduire par des textes conta-

gieux contre la foi. Cet auteur, n'admettant que

l'infaillibilité morale , a donc été contraint par

son principe, de se borner à dire qu'il est mo-
ralement impossible que l'Eglise, par une mé-
prise sur les textes, présente à ses enfansla cou-

pe empoisonnée , et qu'il est moralement im-

possible que les peuples avalent ce poison. D'où

il s'ensuit qu'il n'est que moralement impossi-

ble que le naufrage de la foi arrive , et que les

promesses soient fausses.

III.

Ce n'est pas tout. Nous allons voir que ,

selon cet auteur, ce naufrage de la foi n'est pas

même moralement impossible. En voicila preuve.

1° L'Eglise, c'est-à-dire tout le corps des

pasteurs composé du Pape et de tous les évo-

ques
,
peut, selon nos adversaires, se mépren-

dre sur les textes embarrassés ou obscurs. L'é-

vidence et la notoriété leur manquant pour ces

sortes de textes, l'infaillibilité morale leur man-
que aussi sans doute à cet égard-là.

2° L'infaillibilité morale manquant alors au

corps des pasteurs, pour entendre le sens pro-

pre et naturel d'un texte contagieux contre la

foi, cette même infaillibilité morale manquera

à plus forte raison aux peuples sur ces mêmes
textes. Ainsi, faute d'évidence et d'infaillibi-

lité morale, l'Eglise donnera aux peuples un
texte contagieux, comme pur et salutaire. Alors

les peuples, faute de la même évidence et in-

faillibilité morale, prendront ce texte empoi-

sonne , comme la parole de vie. Il est vrai que

suivant le langage du parti, l'Eglise, étant mo-
ralement infaillible sur les textes aussi clairs

qu'il est clair qu'il y a une ville de Rome , et

que Henri IV a régné en France , il est par

conséquent moralement imposable, à cause de

cette notoriété, que l'Eglise se méprenne sur

de tels textes. Mais l'évidence . la notoriété.

et conséquennnent l'infaillibilité morale man-
quant à l'Eglise sur les textes obscurs ou em-
barrassés , il n'est point moralement impossible

qu'elle se méprenne sur ceux-là. D'ailleurs il

esl encore moins moralement impossible que

les peuples se trompent après l'Eglise sur ces

mêmes textes. Outre que ces textes ne sout pas

nu lins ambigus et moins captieux pour les peu-

ples que pour l'Eglise qu'on suppose trompée ,

de plus les peuples ont deux causes d'erreur,

au lieu que l'Eglise n'en a qu'une seule. Les

peuples ont tout autant que l'Eglise de quoi

se tromper dans l'ambiguïté de ces textes cap-

tieux. Déplus ils ont encore l'autorité de l'E-

glise qui les entraine; car c'est sur sa décision

qu'ils avalent le poison cacbé.

3" Il importe capitalcment de bien observer

que dans ce cas la méprise des peuples sera en

toutes façons beaucoup plus facile et plus excu-

sable que celle de l'Eglise. Outre que le devoir

du peuple est de se délier de son ignorance et

île déférer aux décisions des pasteurs établis de

Dieu pour le gouverner
,

principalement en

tout ce qui a rapport à la foi ; de plus c'est que

la méprise des pasteurs , dans un tel cas, serait

de ne prendre pas un texte dans son sens le

plus propre et le plus naturel, qui seroit héré-

tique , et de le prendre dans un autre sens très-

pur, qui ne seroit pourtant pas le véritable.

Pour les peuples , leur erreur ne consisterait

qu'à recevoir de bonne foi avec trop de docilité

ce texte contagieux sur la parole de l'Eglise.

Mais, en le recevant , les peuples auraient rai-

sonde le prendre avec une religieuse simplicité

dans son sens le plus propre et le plus naturel.

Car on suppose que ce texte captieux , malgré

les termes artificieux dont il seroit embarrassé,

aurait un sens liérétique
,
qui seroit dans le

fond son sens propre, naturel et véritable.

Alors les peuples n'auraient aucun autre tort

que celui de croire l'Eglise comme Jésus-Christ,

c'est-à-dire d'obéir au précepte formel de Jésus-

Christ même.
Qu'est-ce que l'auteur des quatre Lettres

peut répondre desimpie et de précis? Donnera-

t-il aux peuples l'infaillibilité morale qu'il re-

fuse à l'Eglise sur ces textes obscurs et embar-

rassés ? Dira-t-il que la méprise de l'Eglise sur

mi texte obscur ou embarrassé est moralement

passible . mais que celle des peuples , qui est

dans ce cas non-seulement plus facile, mais

encore nécessaire et inévitable, est moralement

impossible ? Que peut— il dire de clair et de sen-

sible pour sortir de ce labyrinthe ? Que veut-il

que fassent les peuples , si l'Eglise leur pré-
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sente un texte un peu enveloppé par artifice .

donl le sens propre et naturel aboutisse néan-

moins à établir une hérésie? Par exemple,

qu'est-ce que les peuples auraient pu penser,

si les évoques eussent de toutes parts confirmé

la formule captieuse et empoisonnée qui avoil

été autorisée au concile do Itimini? Il faudrait,

dans ce cas, ou que les peuples, prenant avec

nue docilité et une simplicité religieuse, sur la

décision de l'Eglise , ce texte empoisonné, en

admissent le sens naturel , et s'empoisonnassent

sans remède ; ou liieii qu'ils ne reçussent que
du bout des lèvres les seules syllabes de ce texte

par pure cérémonie, et qu'ils en rejetassent

avec détestation le sens naturel; auquel cas ils

sejoueroient de la dérision de l'Eglise, et en-

Iroprendroient île redresser son jugement. Voici

la dernière ressource de l'auteur des quatre

Lettres.

IV.

« Il faudrait pour cela, dit-il', que les peu-

» pies se trouvassent dans un cas, où étant

» dans une entière ignorance du sens particu-

» lier que l'Eglise aurait attaché à ces textes,

» en les approuvant ou en les condamnant , ils

» seroient forcés de rapporter au sens propre

» et rigoureux des paroles, l'approbation ou la

» condamnation que l'Eglise en aurait faite.

» Mais qui ne voit que c'est là un cas imagi-

» naire
,
qui n'arrivera jamais dans le cours des

» siècles? La doctrine de l'Eglise est-elle atta-

» chée aux termes des textes embarrassés courts

» ou longs, qu'elle interprète? Ne subsiste-t-

» elle pas indépendamment de tous ces textes ?

» Sans doute , et le sens précis et déterminé .

» dans lequel l'Eglise les qualifie , se fait tou-

» jours conuoitre par une infinité d'endroits.

Tout lecteur sans partialité et sans préven-

tion n'a besoin que d'examiner attentivement

ce discours, pour y reconnoître avec évidence

l'extrême foiblesse du deruier retranchement

de tout le parti. Examinons ce discours en

détail.

1" // faudroit , dit cet auleur, que les peu-
ples fussent dans une entière ignorance du sens

particulier que l'Eglise aurait attaché à ces

textes. Eh ! comment veut-il que dans le cas

supposé par lui-même, les peuples ne fussent

pas (fans une entière ignorance du sens étranger

et forcé que l'Eglise aurait attaché par pure

méprise à ces textes , en les approuvant ou en

les condamnant? Par exemple , si le texte èm-

1 P.ioe 73.

barrasse et captieux qui avoil trompé plus de

quatre cents évâques à Itimini, eût trompé de

même tout le reste des pasteurs de L'Eglise .

comment-est-ce que les peuples auraient pu

deviner qu'il folloit rejeter le sens propre el

nature] de ces paroles, pour aller chercher un

autre sens étranger el forcé? Alors la décision

de l'Eglise entière n'auroit-elle pas été précise,

formelle et littérale en faveur des Ariens contre

les Catholiques? N'est—il pas vrai que renon-
ciation de l'Eglise eût été hérétique? N'est-il

pas vrai que les peuples n'auraient pu alors

recourir à un sens étranger et forci'1 qu'en élu-

dant sa décision? Est-ce ('•conter l'Eglise, avec

la même docilité que Jésus - Christ même,
que de n'admettre sa décision formelle qu'en

l'énervant par une interprétation forcée et illu-

soire? Recevoir un symbole ou un canon, à

condition de le réduire à un sens étranger,

forcé et illusoire, ce n'est pas une docilité sin-

cère, mais une comédie scandaleuse. Aucun
hérétique ne refusera de recevoir ainsi à contre-

sens tous les textes que l'Eglise lui présentera
,

ou , s'il le refuse , c'est que l'honneur et la

conscience l'engageront à ce refus: Mais on

inéprise beaucoup moins la décision de l'Eglise

en refusant par droiture de s'y soumettre

,

qu'en faisant semblant de s'y soumettre , et

eu lui donnant des contorsions qui ne lui lais-

sent rien de sérieux.

2° Pourquoi cet auteur veut-il que les peu-

ples ne puissent pas être dans une entière igno-

rance du sens particulier que l Eglise aurait

attaché à ces textes ? Comment veut-il que les

peuples soient instruits de ce sens, avant que

l'Eglise l'ait déterminé par sa décision? Com-
ment veut-il que les peuples devinent par

avance ce sens que l'Eglise donnera, sans savoir

elle-même ce qu'elle fera, et en se méprenant

sur les termes? Par exemple , supposons qu'il

est question de savoir s'il faut ou s'il ne faut

pas rebaptiser les hérétiques. Les peuples d'A-

frique et d'Asie veulent savoir s'il faut suivre

saint Cyprien et Firmilien avec leurs conciles,

mi bien s'il faut suivre le parti opposé. Suppo-
sons qu'en cette occasion un concile universel

adopte un texte captieux , dont le sens propre

et naturel est celui des Rebaptisans. Que feront

les peuples qui ont attendu de bonne foi la dé-

cision pour savoir lequel des deux dogmes l'E-

glise déclarera être le véritable? Comment
veut-on que les peuples, qui attendent de bonne

foi pour apprendre le sens véritable et révélé

sur la rebaptisation
,
par la signification pro-

pre et naturelle des paroles de l'Eglise , veuil-



40 SECONDE INSTRUCTION PASTORALE

lent au contraire juger de la signification de ses

paroles par le sens dont ils sont prévenus'/ Si

les peuples étoient dans cette disposition . rien

ne leur seroit plus inutile que la décision d'un

concile universel, quelque formelle et expresse

qu'elle put être. Ils sauraient . ou du moins ils

présumeraient toujours de savoir certainement

par avance le sens auquel l'Eglise attacherait

toutes les paroles de ses symboles et de ses ca-

nons. Ainsi, quelque texte qu'elle pût leur

donner pour régler leur toi . leur foi seroit par

avance toute réglée . indépendamment de ces

textes. Si ces textes convenoienl au sens de leur

croyance . ils les recevraient à la lettre dans

leur signification propre et naturelle. Mais, au

contraire, si ces textes ne convenoienl pas au

sens de leur croyance, ils en seraient toujours

quittes pour supposer que l'Eglise s'est mé-
prise sur la valeur des termes, et loin de régler

leur croyance sur la décision . ils corrigeraient

au contraire le texte de sa decison par leur

croyance.

L'auteur des quatre Lettres ne voit-il pas

ce que tout le genre humain doit voir du pre-

mier coup d'oil . savoir que dans l'ordre de

l'instruction des peuples, ce n'est pas le sens

qui précède la parole . dans l'esprit de ceux qui

reçoivent l'instruction . mais qu'au contraire

c'est la parole qui précède le sens . pour le fixer

et pour le transmettre à ceux qu'on instruit?

i In ne parle aux hommes que pour leur appren-

dre ce qu'ils doivent penser, et qu'ils ne pen-

sent pas encore. C'est donc la parole qui pré-

cède
,
qui tixe et qui transmet le sens dans

['esprit des peuples. Quand l'Eglise décide, elle

donne à ses enfans un texte, pour leur appren-

dre le sens qu'ils doivent croire et qu'ils onl

besoin d'apprendre. Elle veut , eu leur donnant

ce texte, qu'ils croient le sens propre el naturel

que ce texte leur présente. Renversez cet or-

dre, vous renversez tout. Les symboles et les

canons ne sont plus que des jeux de mots à la

merci des peuples. Tous les bérétiques les re-

cevront sans peine, à condition de les réduire

à des sens forcés et étrangers . pour les tempé-

rer à leur mode , c'est-à-dire pour les énerver

et pour s'en jouer. A quel propos suppose-t-on

donc que les peuples sauront par avance le sens

auquel il faudra réduire le texte adopté par

l'Eglise . puisqu'au contraire c'est par la signi-

cation propre de ce texte adopté que le.- peu-
ples devront apprendre le sens qu'ils seront

obligés de suivre
,
pour régler leur loi? C'étoil

en supposant le sens dont ils étoient prévenus,

qu'Eusèhe de Nicomédie, Valence, Ursaceet

les autres chefs des Ariens recevoient . selon le

besoin , des formules très-catholiques. Ils Sur-

soient précisément ce que l'auteur des quatre

Lettres veut que les 'peuples fassent , dans le

eas en question, savoir de ne rapporterjamais
mi sens propre et rigoureux les paroles adoptées

par l'Eglise . mais de les rapporter au sens im-

propre, forcé et étranger . auquel on suppose

que l'Eglise a attaché ces paroles par pure er-

reur de fait. C'est sur cet étrange principe que
les Ariens se sont joués pendant tant d'années

et en tant de conciles des formules les plus ex-

presses avec une subtilité et une hypocrisie qui

fait frémir d'horreur.

• l'f.el auteur l'ait la plus étonnante de toutes

les questions
,
quand il dit : « La doctrine de

» l'Eglise est-elle attachée aux termes des tex-

» les embarrassés courts ou longs qu'elle inter-

» prête? Ne subsiste-t-elle pas indépendamment
» île tous ces textes? » Nous lui répondons que

la doctrine de l'Eglise est sans doute attachée

nu texte qu'elle adopte dans ses symboles , ou

qu'elle anathématise dans ses canons. Sa foi ne

peut point subsister indépendamment de ses

textes. C'est par cette raison que le texte du

consubstantiel aboli , et un autre texte impie

adopté à Rimini en sa place auraient anéanti la

lui . comme les Pères nous l'assurent, si l'E-

glise n'eût pas condamné un tel changement

de lexte. Quand au contraire on ose dire que

la doctrine de l'Eglise n'est point attachée à
i es textes . et qu'elle subsiste indépendamment
d'eux . on permet à toutes les sectes nouvelles de

supposer hardiment, selon l'exemple de l'auteur

de l'écrit intitulé Via pacis, que l'Eglise est

tombée dans une erreur de fait sur les mots,

quand elle a condamné un tel texte: que c'est

seulement une phrase nouvelle qu'elle a atta-

chée à un ancien dogme; qu'il faut juger, non
du sens décidé par les paroles de la décision

,

mais des paroles de la décision par le sens qu'on

suppose être le véritable. Ainsi il n'y a qu'à

réduire toujours tous les textes des décisions au

sens qu'on soutient comme le seul vrai , et à

soutenir que la doctrine de l'Eglise n'est point

attachée aux textes embarrasses qu'elle adopte

ou anathématise, mais qu'elle subsiste indé-

pendamment de ces textes : qu'on peut regarder

comme des textes embarrassés tous ceux qui ex-

priment un sens opposé à celui qu'on prétend

être la pure doctrine ; et qu'ainsi il ne s'agit

nullement de rapporter ces textes au sois pro-

pre et rigoureux des paroles. Voilà un expé-

dient commode pour se jouer à jamais de tous

les symboles et de tous les canons que l'E-
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glise ;i faits on penl faire dans loua les siècles.

1° Cet auteur ajoute ces mots : « Le sens

» précis et déterminé dans lequel l'Eglise les

» qualifie (ces textes) se fail toujours connoitre

» par une infinité d'endroits. » Par où veut-il

donc que le sens dans lequel l'Eglise a qualifié

ces textes se fasse connoitre, sinon par la si-

gnification propre , naturelle el véritable de ces

textes mêmes? L'Eglise a-f-élle des ailes plus

solennels et plus décisifs pour Bxer le sens de

ses décisions, que ses canons et que ses sym-
boles 1 Que pourra—t—on prendre avec une

simplicité religieuse dans smi sens propre e(

naturel , si on n'\ prend pas ces actes fonda-

mentaux et solennels . qui sont donnés connue

la règle de la loi? Quels autres actes pourront

servir île correctifs nu de commentaires à ceux-

ci? Chaque pasteur qui voudra redresser le

texte d'un symbole ou d'un canon, ne sera

point l'Eglise universelle. Chaque pasteur est-

il en droit d'énerver et d'éluder le texte des

symboles et des canons par des interprétations

forcées dans ses entretiens familiers? Pennel-

tra-t-on aux curés de réduire les symboles et

les canons de l'Eglise universelle à des sens

étrangers dans leurs prônes? Les évêques mê-
mes peuvent—ils affoiblir ni restreindre les sens

propres et naturels de ces oracles prononcés au
nom du Saint-Esprit? Le feront-ils dans leurs

sermons ou dans leurs synodes? Auroit-on per-

mis , dans l'antiquité , aux évêques , dans leurs

diocèses ou dans leurs provinces, de réduire à

un sens impropre le symbole de Nicée et le

terme àeconsubstantiel? Permettroit-on aujour-

d'hui de le faire pour la transsubstantiation?

Malheur aux pasteurs qui oseraient enseigner

autrement qu'en la forme que l'Eglise univer-

selle leur a prescrite! Loin de pouvoir ébranler

le sens propre et naturel des textes de l'Eglise
,

ils ne doivent croire qu'ils gardent Hdèlement
le dépôt , qu'autant que toutes leurs instruc-

tions sont exactement conformes à cette règle

inviolable. Où est-ce donc que l'auteur des

quatre Lettres trouvera cette infinité d'endroits

par où le sens de l'Eglise se fera connoitre aux
particuliers, quoique le texte de l'Eglise n'ex-
prime point naturellement ce sens , et qu'il en
exprime un autre contraire? Qu'y a-t-ilde plus

vague que d'alléguer une infinité d'endroits,

au lieu d'en indiquer un seul précis et décisif?

Oui dit une infinité sans venir jamais à aucun
détail certain et sensible, ne dit rien, et fait

sentir ,'i tout le monde qu'il ne peut rien dire

de clair ni 3e vraisemblable. S'il y eut jamais

une occasion essentielle de rendre sensible et

palpable un expédient , pour éviter dans la

pratique la séduction des peuples sur la foi , et

le renversement des promesses, c'était sans

doute celle-ci. Il falloit laisser tant de raison-

nemens en l'air . et s'attachera l'aire voir com-
ment chacun dans la pratique penl recevoir des

mains de l'Eglise un texte dont le sens propre

el naturel est contagieux . sans recevoir ce sens

naturel, qui est le poison mortel contre la foi.

Il falloit circonstancier toute la conduite que

chaque particulier auroit en ce cas à tenir ,

pour découvrir par une infinité d'endroits que

le décret de l'Eglise ne doit pas être pris sim-
plement comme on prend les ordres de tous les

supérieurs sages et précau lionnes auxquels on

obéit. Il falloit montrer clairement par quelles

marques certaines on peut reconnoître les cas

où il faut expliquer mieux l'Eglise qu'elle n'a

su s'expliquer elle-même , et l'aider par un
commentaire plus juste que le texte de son

symbole ou de son canon. Voilà ce qu'il aurait

fallu inculquer et rendre clair comme la lu-

mière du jour par des démonstrations popu-

laires. Voilà ce qui devoit faire le fond, et pour

ainsi dire le centre de toute la dispute. Au lieu

de mettre ce détail sensible sous les yeux du
lecteur

,
pour lui rendre évident ce point uni-

que et fondamental , l'auteur des quatre Let-

tres n'ose appuyer sur cet endroit , et il glisse

avec rapidité, en alléguant en termes vagues

une infinité d'endroits. Encore une fois, allé-

guer une infinité en général , c'est n'en connoi-

tre aucun qu'on ose indiquer en particulier;

c'est sentir son impuissance , et être réduit à la

laisser sentir à tout le monde.
5° Qui sera juge de cette infinité d'endroits

par où le sens précis et déterminé dans lequel

l'Eglise qualifie un texte le fait connoitre ? Cet

auteur attribue sans doute ce droit aux peuples,

car c'est d'eux qu'il parle en disant qu'ils ne se

trouvent point « dans le cas d'une entière

» ignorance du sens particulier que l'Eglise

» auroit attaché à des textes , etc. » Il ajoute

qu'ils ne sont point forcés de l'apporter la dé-

cision de l'Eglise, au sens propre et rigoureux

des paroles. Il prétend que les peuples connois-

sent d'ailleurs le sens précis et déterminé dans

lequel l'Eglise les qualifie. Mais ne voit-il pas

que ce sens ne peut être déterminé que parla

parole ? A-t-il jamais vu aucun sens déterminé

par l'Eglise , autrement que par quelque texte

ou tissu de paroles , qui le fixe et qui le trans-

met? Il ne s'agit donc pas de réduire les paroles

de l'Eglise à un sens déjà déterminé , niais au

contraire d'attendre les paroles de l'Eglise , afin
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qu'elles nous déterminent ec sens
,
qui est en-

core incertain. Déplus cet auteur, qui allègue

une infinité d'endroits ou moyens , ilevroit au

moins nous en produire un seul pour déterminer

un sens , et pour en faire connoître la détermi-

nation , sans retomber dans quelque texte.

C'est ce qu'il n'entreprendra jamais. A quoi

sert-il donc de vouloir sans cesse éblouir le lec-

teur? Pourquoi veut-il nous faire entendre

qu'on connoitle sens déterminé
,
qu'il faut don-

ner aux paroles des décrets de l'Eglise, puisque

ce n'est au contraire que par ses décrets, qu'elle

nous détermine le sens qu'il faut croire? Mais

enfin si les peuples sont juges de cette infinité

d'endroits, par où le sens de l'Eglise doit être

déterminé, voilà les peuples qui sont eux-

mêmes les juges de la règle de leur foi? En ce

cas, on dira que l'Eglise, qui interprète l'E-

criture et la tradition , a elle-même besoin d'un

interprète ; que ebaque particulier est cet inter-

prète et ce juge
,
pour décider s'il faut prendre

les décisions de l'Eglise dans leur sens propre

et naturel , ou bien s'il faut les tempérer et les

réduire à un sens impropre et forcé. Dès ce mo-
ment, ebaque particulier , sous prétexte d'in-

terprétation, deviendra le juge de tous les juge-

mens de l'Eglise sur les dogmes de foi. Les Pro-

testans et les indépendans mêmes ont-ils jamais

pu rien prétendre de plus licencieux dans la

pratique ? Chacun ne manquera jamais , au be-
soin , de trouver pour le soutien de son parti

une infinité d'endroits, par où il croira voir que

les textes des symboles et des canons ne doivent

pas être pris dans un sens propre et rigoureux ,

niais qu'il faut les réduire à un sens impropre

et forcé. En voilà assez pour se jouer sans tin

des décisions les plus formelles.

6° Parler ainsi , c'est dire que l'Eglise
, qui

n'est que moralement infaillible sur les textes évi-

dens et notoires, n'a aucune infaillibilité même
inorale sur les icxlesembarrassés, c'est-à-dire en-

veloppés et captieux; qu'ainsi l'Eglise peut pré-

senter à ses eufans par méprise le discours qui

gagne comme la gangrène , mais que les peu-
ples sauront bien développer et pénétrer le sens

que l'Eglise a embarrassé et obscurci , c'est-à-

dire qu'ils sauront mieux entendre qu'elle n'a

su parler. Raisonner ainsi , c'est supposer que
les peuples, comprenant l'erreur de l'ait où l'E-

glise tombe sur le langage , sauront trouver

dans ses paroles non ce qu'elle a dit mal à pro-

pos, mais ce qu'elle a voulu et n'a pas su dire.

En un mot , en ce cas, il n'aura pas tenu à

l'Eglise qu'elle n'ait séduit ses enfans contre la

foi, en leur donnant par méprise le poison mor-

tel au lieu du pain de vie ; mais les enfans, plus

sages que leur mère , ont converti en pain de

vie ce poison mortel
,
par l'interprétation béni-

gne dont ils ont rectifié son texte hérétique. Ils

ont compris , non ce que les paroles disent

,

mais ce qu'elles ne disent pas. Ils ont suppléé,

ils ont deviné, ils ont redressé l'instruction.

L'infaillibilité tout au moins morale , qui man-

que à l'Eglise dans un besoin si essentiel , se

trouve dans les peuples. Ainsi la conservation

du dépôt vient , non aux peuples par l'Eglise
,

mais à l'Eglise par les peuples.

7° Où est-ce que les peuples peuvent trou-

ver cette infaillibilité morale? Au moins l'au-

teur des quatre Lettres fonde cette infaillibilité

en faveur de l'Eglise , sur l'évidence des textes

clairs, et il est naturel que l'Eglise ne se

trompe poiut
,
quand il ne s'agit que d'éviter

l'erreur sur des choses qui sautent aux yeux,

mais pour les peuples , comment est-ce qu'on

peut prétendre qu'ils ne se tromperont jamais,

lors même que l'Eglise leur tendra un piège

par des paroles propres à les tromper? Par où

peut-on s'assurer qu'ils ne prendront jamais les

décisions solennelles de l'Eglise dans leur sens

propre et rigoureux , c'est-à-dire naturel et

véritable? Qu'y a-t-il de plus naturel, selon

la droite raison, que de prendre les textes dans

leur signification propre et naturelle? Où est

donc cette infinité d'endroits, par où les peu-

ples ne manqueront jamais de voir qu'il faut

bien se garder de prendre les paroles de l'E-

glise dans leur sens propre , comme on prend

celles de tous les hommes sensés dans la société

civile? Sur quoi sera fondée cette infaillibilité

morale des peuples pour s'écarter du sens natu-

rel
,
pour recourir à un sens impropre, et pour

entendre dans le langage de l'Église, ce qu'il

ne signifie pas. Veut-on que les peuples soient

moralement infaillibles
, pour deviner ce qui

est contraire à toute vraisemblance et à toute

raison? Veut-on qu'ils soient surs de ne se

tromper jamais
,
pour entendre dans les paroles

de l'Eglise un sens qui n'est ni le propre ni le

naturel? Est-il possible qu'on aime mieux in-

venter ces fables inouïes, que de retourner droit

aux promesses de Jésus-Christ avec une hum-
ilie docilité?

8° L'auteur des quatre Lettres s'écrie :

« Cas imaginaire
,
qui n'arrivera jamais dans

» le cours des siècles. » Qui est-ce donc qui

nous répond que ce cas n'arrivera jamais? I"

Il tant que cet auteur avoue que le cas n'est nul-

lement imaginaire de la part de l'Eglise , et

qu'elle peut selon lui se méprendre sur un
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texte embarrassé. Qt nous avonsvu que la plu-

part des textes des symboles et des canons,

comme aussi ceux de sainl Augustin , el même
des cinq propositions, n'ont point cette évi-

dence et cette notoriété que le parti demande.

Voilà donc presque i>m> 1rs textes les plus im-

portons , sur lesquels an a pu voir arriver le cas

imaginaire qui n'arriverajamais tlmis le cours

des siècles. •!" Chaque particulier peut croire

que ce ras est arrivé pour son texte, con on

dit qu'il est arrivé pi nu- le texte de Jansénius.

Chaque particulier dont le texte aura été con-

damné pourra croire que son texte n'est pas

évident et notoire comme la ville de Home ,

qu'jl est embarrassé, et que l'Eglise l'a mal en-

tendu. .'!" Dès qu'on peut supposer le cas de la

part de l'Eglise, on ne peut plus le regarder

comme imaginaire de la part des peuples.

Que fera le particulier? Ne sera-t-il pas en

plein droit d'user delà liberté que le parti lui

donne'.' Ne sera—t—il pas libre de croire qu'il

voit une infinité d'endroits, pour conclure que

l'Eglise, faillible sur les textes embarrassés . a

failli sur une de ces sortes de textes, et qu'il

faut prendre ses paroles dans un meilleur sens

que celui qu'elles ont exprimé? Voilà le cas

imaginaire qui se trouve réalisé. Voilà tous les

novateurs qu'on met par là en possession de

réduire à un sens impropre tous les textes des

canons prononcés contre eux.

CHAPITRK Mil.

Réponse à cetK qui disent que l'Eglise par sa tradition

orale, c'est-à-dire de vive voix, empêcherait la séduc-

tion de ses enfaiis, supposé uième qu'elle eut approuvé

comme orthodoxe un texte hérétique ,
ou condamné

comme hérétique un texte orthodoxe.

.Nous avons appris que divers théologiens

particuliers, qui hasardent les opinions les plus

bizarres plutôt que de revenir humblement et

simplement à la saine doctrine, soutiennent que
si l'Eglise venoit à se tromper, en condamnant
comme hérétique un texte orthodoxe , ou en

approuvant comme orthodoxe un texte héréti-

que , elle ne laisserait pas d'empêcher encore

la séduction des peuples. Ceux-ci n'osent pas

dire ouvertement , comme l'auteur des quatre

Lettres , que les peuples redresseraient alors la

locution de l'Eglise, qui serait en ce cas héré-

tique et contagieuse dans son sens propre et

naturel, et qu'ils la ramèneraient par une in-

terprétation bénigne à un sens impropre et

catholique. Ils évitent de dire , comme cet au-

teur, ont lespeuples ne seroient point en ce cas

forcés de rapporter un sens propre et rigoureux

des paroles l'approbation m In condamnation

que l'Eglise aurait faite. Mais ils laissent en-

tendre, Comme cet auteur , que le SCI1S de l'E-

glisc
,
quoique impropre par rapport à sa locu-

tion, se ferait toujours connaîtrepar une infinité

d'endroits, et cette infinité d'endroits se réduit,

selon eux, à dire cpie la tradition orale , c'esl-

i-ilire les instructions de \i\e voix , redresse -

raient ce qu'il y aurait d'impropre dans la dé-

cision écrite. Mais rien n'est moins une réponse

sérieuse
,
que cette réponse-là.

I.

Saint Thomas assure deux choses qu'on ne

saurait jamais trop peser. L'une est que par une

locution déréglée, nu tombe dans l'hérésie: ex

vcrl/is inordinatè prolatis, iiwurritur /uvresis '.

L'autre, que d'une locution déréglée peut

suivre la corruption de la foi : si sit inordinata

locutio circa ea quee sunt fidei , sequi potest ex

hoc corruptio fii/ci -. En effet; quiconque ap-

prouve comme orthodoxe un texte hérétique

,

aftirme ce texte , et par conséquent affirme

l'hérésie qui est exprimée par ce texte. Tout de

même
,
quiconque condamne un texte ortho-

doxe comme hérétique , nie ce texte orthodoxe,

et par conséquent , nie la vérité révélée que ce

texte exprime. Il n'est nullement question ici

du sens personnel ou intention intérieure de

l'auteur, qui demeure dans sa tête, sans passer

dans son texte. Il ne s'agit que de la seule signi-

fication propre et naturelle du texte, de sa con-

damnation ou de son approbation , prise en

elle-même , qui se réduit à une proposition for-

mellement hérétique. Quiconque tombe dans

cet inconvénient , fait deux maux , selon saint

Thomas. Le premier est d'énoncer formelle-

ment une hérésie
,
quoiqu'il ne la croie , ni ne

veuille point l'énoncer. Le second mal est que

cette hérésie énoncée dans un texte corrompt

la foi , et devient contagieuse contre le dépôt.

Si donc l'Eglise pouvoit se tromper sur les tex-

tes jusqu'à condamner un texte orthodoxe

comme hérétique, ou à approuver un texte

hérétique comme orthodoxe , le texte de sa

décision serait une proposition véritablement

hérétique
,

qui aflirmeroit formellement un

dogme opposé à la révélation , ou qui nierait

en termes formels un dogme de foi. Oseroit-on

1 l.p. Quasi, xxxi, art. Il, — 2 2. 2. q. XI , art. il.
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dire que l'Eglise peut ainsi énoncer en ternies

formels l'hérésie , et la proposer à tous ses en-
fans comme la règle de la foi ? Oseroit-on dire

que l'Eglise peut tomber dans cet affreux in-

convénient par les bulles des papes reçues de

tous les Catholiques , par les canons et par

les symboles des conciles universels, mais

qu'elle rectifiera toujours par les conversations

familières des pasteurs, parles prônes des cu-

rés , et par les sermons des évèques dans leurs

diocèses , ce que le saint Siège et les conciles

auront écrit de formel et de décisif pour l'héré-

sie , contre la foi ? Y a-t-il sur la terre quelque

Chrétien sincèrement affectionné pour l'Eglise,

qui ne bouche ses oreilles . de peur d'entendre

un tel discours '? S'il étoit permis de parler

ainsi, on pourrait dire que le concile de Rimini

fut un vrai concile
,
par la bouche duquel l'E-

glise universelle prononça un oracle faux et

impie
, et qui donna pour règle de foi un texte

hérétique , mais que la tradition orale , c'est-à-

dire les explications de vive voix faites par les

pasteurs particuliers , redressa ce que le concile

avoit expliqué par une locution tout ensemble

hérétique et contagieuse. Est-ce ainsi que tous

les siècles ont parlé du concile de Rimini? L'E-

glise entière ne l'a—t—elle pas désavoué comme
un faux concile , par la bouche duquel elle ne

parla jamais? Ne seroit-ce pas blasphémer

contre elle, que de soutenir qu'on doit lui im-

puter l'erreur de l'assemblée de Rimini sur des

textes, et de dire qu'elle peut tonifier dans une
erreur de locution semblable à celle de cette

malheureuse assemblée ?

IL

En s'imaginant nous combattre , on est ré-

duit à nous abandonner réellement le point es-

sentiel
,
qui est l'infaillibilité promise sur la

parole. D'où vient qu'on veut toujours suppo-
ser que l'Eglise ne se méprendroit sur des tex-

tes, qu'en donnant aussitôt par sa tradition

orale, ou par d'autres décrets, de bons correc-

tifs à sa mauvaise locution? C'est qu'on ne peut

s'empêcher de sentir ce qui est évident, savoir

que celte méprise et cette locution, tout ensem-
ble hérétique et contagieuse, seroit incompa-
tible avec l'accomplissement des promesses, si

l'Eglise ne rectifioit pas ce que sa méprise au-
rait gâté. Voilà donc le remède qu'on suppose

promis, et qu'on veut toujours mettre tout au-

près du mal ; tant il est vrai qu'on sent que ce

mal seroit la corruption de la foi et le renver-

sement des promesses . si le remède n'étoit pas

joint a\ec le mal pour le réprimer, et pour

sauver la promesse même.

III.

Dès qu'on suppose que l'Eglise ne pourroit

tomber dans l'erreur sur les textes, sans mettre

le dépôt de la foi , et les promesses en péril , à

moins que d'un autre côté elle ne répare cet

inconvénient par des décrets ou par des instruc-

tions journalières qui servent de correctif, c'est

dire que l'Eglise peut se tromper , mais qu'elle

ne se trompera jamais sans corriger aussitôt

elle-même sa propre erreur; c'est dire que l'E-

glise ne donnera jamais à ses enfans le poison

mortel d'une main, sans leur présenter de l'au-

tre le contre-poison. S'il étoit permis de parler

ainsi sur les textes, on pourroit le dire aussi

sur les dogmes. On ne manquerait pas de dire

aussi que l'infaillibilité de l'Eglise sur les vérités

de la foi se réduit à ce que l'Eglise n'enseignera

jamais d'un côté l'erreur, qu'elle n'enseigne

d'un autre côté la pure doctrine , en serte

qu'elle ne laissera point corrompre la foi de ses

enfans. Suivant ce faux principe , on pourroit

prétendre qu'elle s'est trompée sur le dogme
,

dans l'assemblée qu'on nomme le conciliabule

d'Ephèse , mais qu'elle s'est corrigée et qu'elle

a réparé cette erreur dans le concile de Chai—

cédoine. Cette pernicieuse conséquence pour-
]i lit être tirée d'autant plus naturellement du

principe ci-dessus expliqué, que l'approbation

d'un texte hérétique, ou la condamnation d'un

texte pur et orthodoxe est eu soi une véritable

décision en faveur de l'hérésie. Il ne s'agit

point de l'intention intérieure et mentale de

l'Eglise. 11 n'est question que du texte qu'elle

autorise , et du sens que ce texte transmet dans

l'esprit des peuples
,
qui doivent recevoir sa

décision avec une religieuse simplicité dans sa

signification propre et naturelle. Toutes les fois

que l'Eglise condamnerait un texte orthodoxe

ou approuverait un texte hérétique, sa décision

se réduirait à une proposition qui seroit con-

tradictoire à la vérité révélée ; car c'est affirmer

un texte que de l'approuver, et c'est nier un
texte que de le condamner. Ainsi l'Eglise , en

condamnant un texte catholique comme héré-

tique . nierait une proposition qui serait de foi,

et eu approuvant comme catholique nu texte

hérétique, elle affirmerait une proposition tout

ensemble hérétique et contagieuse contre la foi.

Par exemple, si l'Eglise approuvoit cette pro-

position : «Jésus-Christ n'est qu'en ligure dans

l'Eucharistie, » la décision se réduirait à cette
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proposition hérétique . « Jésus-* ;inist n'est qu'en

Qguredans ce sacrement.» Tout de même si l'E-

glise condamnoil cette proposition . " Le Fils *1<*

Dieu est consubstantiel à Bon Père . » <•*•! u- con-

damnation se réduirait à cette proposition : hé-

rétique : «Le Fils de Dieu n'esl pas cousubstan-

tiel à sou Père. » Il est vrai que dans un tel cas

l'Eglise uo croirait point le sens hérétique-

Mais elle l'enseignerait réellement contre son

intention. Or le> promesses ne permettent à

aucun Catholique de dire que l'Eglise puisse

jamais, même contre sa pensée el contre son

intention intérieure . enseigner réellement l'hé-

résie , nier réellement la vérité de foi , et pro-

poser cette impiété à ses enfans. La promesse

ne dit pas que Jésus-Christ viendra au secours

de l'Eglise, pour la redresser après qu'elle aura

manqué dans la dispensation de la parole de

\ii' éternelle; mais elle assure que Jésus-Christ

sera toits les jours sans aucune iuterruption avec

ellejusgues à In consommation des siècles, ins-

truisant par elle toutes les nations; docete om-

nes génies; et par conséquent ne permettant ja-

mais que la parole . non plus que la pensée de

l'Eglise , affirme l'hérésie. Si l'Eglise pouvoit,

malgré les promesses, varier dans smi langage.

el faire ,
dans son jugement sur des textes, des

propositions hérétiques, pendant que d'un autre

côté elle combattrait les mêmes hérésies par

d'autres décrets, ou par des instructions de vive

voix, elle ne réparerait point ses propres fautes,

et ne garantirait nullement les fidèles de la sé-

duction ; mais au contraire , en se contredisant

elle-même , elle mettrait chacun en droit de

l'imiter et de la contredire. Elle perdrait toute

autorité . et laisserait ses enfans saus ressource,

flottant çà et là à tout vent de doctrine. C'est

ce que le pape Pelage II a très-bien remarqué

en parlant ainsi des trois Chapitres et du conci-

le de Chalcédoine : « Si ce texte dit vrai , les

» choses que le concile a prononcées sur la vé-

» rite du dogme se trouveront fausses. Quicon-

» que donc s'efforce de montrer que la lettre

» qu'on dit être d'Ibas a été approuvée par le

» concile . que fait-il , sinon de détruire ce qui

» a été fait par le concile même? Car si ses dé-

» cisioos sont contraires à elles-mêmes, elles

» n'auront sans doute aucune autorité '. » Dans

ce cas , l'autorité de l'Eglise serait nulle
,

pane qu'elle se détruiroit elle-même. D'un
côté, elle enseignerait la vérité révélée, comme
on le suppose. D'un autre côté, sa décision

contre un bon texte, ou pour un mauvais, se

1 Ep. Pelag. ad Episc. lsli-iw.

réduirait à une proposition véritablement béré-

lique. Ainsi elle ne mériterait plus d'être crue

ni écoutée.

IV.

Pourquoi suppose-t-on que l'Eglise ne se

trompera jamais sur un texte dans un décret .

sans corriger aussitôt cette erreur par d'autres

décrets, ou par des instructions de vive voix,

qui empêcheront la séduction des peuples fidè-

les? où prend-on que l'Eglise sera plus sûre

de ne se tromper pas dans ses autres décrets

que dans celui où l'on suppose qu'elle se sera

trompée? La raison sur laquelle on veut con-

clure que l'Eglise peut se tromper à l'égard

des textes, fait qu'elle pourra autant se trom-

per en quatre décrets
,
qu'en un seul; car les

règles de la grammaire, qui sont hors de la ré-

vélation , se trouveront dans tous les autres

décrets ou discours familliers , de même que

dans celui où l'on suppose que l'Eglise se sera

trompée. Que si on vient à la promesse, qui

nous répond que l'Eglise n'induira jamais
,
par

aucune méprise sur la parole , ses enfans en

erreur , sur les sens révélés , il faut avouer de

bonne foi que la promesse est absolue. Elle as-

sure absolument et sans restriction, que l'E-

glise ne trompera jamais ses enfans sur le sens,

par aucune inéprise sur la parole qui doit l'ex-

primer.

V.

Rien ne serait plus mal à propos que de vou-

loir que l'Eglise puisse tromper ses enfans par

des paroles contagieuses dans un décret solennel

,

tel qu'un symbole ou un canon dressé par un
concile, et de supposer qu'elle réparera cette

erreur par les instructions que les pasteurs font

tous les jours de vive voix. Veut-on que les

prônes des curés , et les exhortations synodales

des évêques redressent les propositions héréti-

ques
,
qu'on suppose que les conciles universels

peinent autoriser dans leurs décisions les plus

solennelles telles que des symboles ou des ca-

nons ? Les pasteurs pris en détail sont encore

moins infaillibles sur la parole de vie
,
que l'E-

glise universelle, qui en est l'assemblée. Les pas-

teurs pris en détail ne doivent enseigner que

suivant le langage réglé par les décrets du corps

entier. C'est ainsi que saint Augustin disoit :

» Je l'ai reçu ainsi , et je n'ose vous le dire
,

» qu'en la manière dont je l'ai appris. Sic oc-

» cepi, nec tibi hoc aliter audeo dicere quàm
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» accepi '
. C'est sur les décisions des conciles

el des Papes que chaque pasteur doit réglef

son langage en matière de toi dans ses instruc-

tions, et ce langage doit être uniforme. Ainsi ce

n'est point l'instruction donnée de vive voix par

chaque pasteur pris en particulier , qui redres-

sera le langage autorisé dans les décrets publics

de l'Eglise. Mais, au contraire , c'est par les

décrets publics de l'Eglise que chaque pasteur

doit régler son langage.

VI.

De plus , les discours prononcés de vive voix

par les pasteurs , ne sont pas moins de vrais

textes, que les paroles d'un décret qui sont

écrites par un concile. Ainsi, supposé que le

défaut de révélation sur les règles de la gram-
maire , rende l'Eglise faillible sur les textes

,

elle ne l'est pas moins sur la parole prononcée

de vive voix que sur la parole écrite , parce que

l'une et l'autre est également un vrai texte

composé suivant les règles grammaticales. Delà
il s'ensuivroit que l'Eglise ne serait pas môme
infaillible pour juger aujourd'hui de la parole

qu'elle prononçoit hier par la bouche de ses

pasteurs , et qu'ainsi elle serait toujours expo-

sée au péril de se méprendre , même sur sa

propre tradition journalière ; ce qui serait le

renversement sans ressource de toute infailli-

bilité sur la tradition, et par contre-coup sur

l'Ecriture sainte, puisque l'interprétation del'E-

rriture ne doit se faire que par la tradition.

VII.

Si l'on est réduit enfin à avouer que l'Eglise

est infaillible en vertu des promesses, pour ju-

ger aujourd'hui de la parole qu'elle prononçoit

hier de vive voix par la bouche de ses pasteurs

,

voilà déjà une infaillibilité sur un fait des textes

qui est reconnue, voilà la barrière qui est ren-

versée. Il ne restera plus qu'à demander à nos

adversaires , de quel droit ils veulent d'un côté,

que l'Eglise soit infaillible chaque jour, pour
juger de ce fait non révélé , savoir de la parole

qu'elle a prononcée ci-devant, et pour continuer

avec uniformité cette tradition de vive voix : et

pourquoi , de l'autre côté , ils refusent à l'Eglise

cette même infaillibilité sur les textes dont elle

juge par ses décrets les plus solennels dans les

conciles? N'est-il pas plus facile à un concile

œcuménique déjuger d'un texte qu'il tient ac-

1 De util. cred. cap. m.

tuellemcnt dans ses mains et devant ses yeux

,

qu'à l'Eglise non assemblée de juger chaque

jour des textes innombrables que tous ses pas-

teurs ont prononcés de vive voix dans toutes

les nations les plus éloignées les unes des autres?

D'ailleurs les textes écrits ne sont-ils pas encore

plus contagieux et plus à craindre pour le dépôt

de la foi
, que des paroles qui ne restent plus

dès qu'elles ont été prononcées? II faut donc

avouer que si l'infaillibilité de l'Eglise est cer-

taine sur le fait des textes prononcés chaque

jour de vive voix par les pasteurs en tant de

pays, elle est à plus forte raison indubitable

pour les textes écrits, qui se multiplient si fa-

cilement , et qui sont d'une si dangereuse consé-

quence pour la sûreté du dépôt.

V1I1.

Enfin, quand même on voudrait réduire l'in-

faillibilité de l'Eglise sur les textes, à dire que

si elle se trompe , au moins elle réparera bien-

tôt son erreur , dans celte supposition très-

fausse et très-scandaleuse , nous aurions encore

obtenu tout l'essentiel contre nos adversaires.

1° Ilsreconnoîtroientencecas, dansl'Eglise,

une infaillibilité pour juger des textes, qui s'ex-

erceroit à la fin
,
quoique un peu trop tard,

sur les règles de la grammaire , lesquelles ne

sont pas révélées.

2° Celte infaillibilité ne pourrait jamais tarder

à paraître , car en l'attendant , le discours hé-

rétique
,
que l'Eglise aurait autorisé par erreur

de fait
,
gagneroit comme la gangrène contre la

foi , et il ne serait plus temps que cette infailli-

bilité revînt, après que les peuples simples et

dociles auraient été séduits par ce discours con-

tagieux. Il faut donc que l'Eglise, pour em-
pêcher selon les promesses cette séductiou, ne

tarde jamais à donner le contre-poison, après

avoir donné le poison mortel. Pour être en

droit de le supposer, il faut en reconnoître la

promesse , et nous donner ce que nous deman-
dons. D'ailleurs il y a déjà plus de soixante

ans que l'Eglise s'est trompée sur le texte de

Jansénius , supposé qu'il ne contienne pas cinq

hérésies'. Loin de donner le contre-poison

,

elle persiste à faire jurer la croyance de cette

hérétîeité. Puisqu'elle ne corrige pointée juge-
gement. il faut qu'elle ne s'y soit pas trompée.

3° Enfin nous sommes honteux de traiter si

sérieusement des subtilités si peu sérieuses sur

une matière si grave. Ne voit-on pas que si on
est inévitablement obligé d'admettre sur les

textes une infaillibilité pour l'accomplissement
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les promesses , el pour la sûreté du dépôt . rien

n'es) si indécenl , el si indigne de la religion .

que de ne vouloir admettre qu'une infaillibilité

qui vienl Irop lard el après coup. Puisqu'il faul

en admettre une véritable sur ces prétendus

Faits, on doit conclure, selon la promesse for-

melle, que Jésus—Christ esl tous les jours sans

aucune interruption d'un seul moment avec

l'Eglise, pour parler avec elle, et pour rejeter

toute parole qui corromproil la foi.

CHAPITRE IX.

De la distinction entre les faits importons, cl les faits

non importons.

Pendant que l'auteur de l'Eclaircissement

assure que l'Eglise a toujours une infaillibilité

ton! ensemble naturelle et promise . sur tous les

faits qui regardent les textes, l'auteur «lu livre

intitule. Défense de tous les théologiens, etc.

veut au contraire que l'Eglise puisse se trom-

per sur toutes sortes de faits . sans vouloir

excepter ceux qui sont importans, à moins qu'ils

ne soient évidens et notoires. Voici l'objection

qu'il se fait :

« Il arrive de là qu'il y a certains faits pos-

» teneurs ( à la révélation divine
)
qui , contri-

ts buant à la notoriété de la foi
,

pour parler

» ainsi . c'est-à-dire servant à nous faire con-

» noitre que tel et tel dogme a été révélé de Uieu,

» contribuent aussi en quelque manière à

» l'établissement de la foi, quoiqu'ils n'appar-

» tiennent pas d'eux-mêmes à la substance

» de la foi. Ces faits sont principalement les ju-

» gemens des conciles , les décisions des papes,

» les témoignages des Pères
,
qui servent tous à

« nous faire connoitre que tel et tel dogme est

» contenu dans l'Ecriture ou dans la tradi-

» lion *. » Cet auteur ajoute : « Il faut pour-
» tant avouer, que comme ces faits, quoique
» non révélés, sont des appuis de la foi de

» l'Eglise, l'on fait tort à l'Eglise , en propo-

» sant les doutes que l'on a sur ces faits, lors-

» qu'ils sont mal fondés, et si elle n'a pas droit

D de punir ceux qui les produisent , comme
d hérétiques, parce qu'ils ne le sont pas, elle

» a droit néanmoins de les traiter comme des

» téméraires, qui nuisent notablement à la foi,

» en renversant les fondemens humains qui

» servent à la faire connoitre aux hommes 2
. »

Il conclut touchant ces faits , « qu'on ne peut les

» nier, lorsqu'ils sont certains et appuyés de

" preuves authentiques, sans une scandaleuse

» folie, el sans une témérité punissable '. »

Ainsi, vous le voyez, tout se réduit, selon

cet auteur , à dire que l'Eglise n'ayant à cet

égard ni révélation ni infaillibilité promise
,

«•Ile se trouve dans la même situation où l'on

voit, pour ces sortes de laits, tous les autres

juges éclairés, qui sont en péril de se préoccuper

et de prendre une évidence imaginaire pour une

évidence véritable. 11 l'autloujours venir au fait,

et voir si elle s'y trompe ou ne s'y trompe pas.

(lu n'a tort de douter de ses décisions, que

quand fes limites que F on a sur ces faits sont mal

fondés. Mais chacun a droit d'examiner, s'ils

sont certains et appuyés de preuves authenti-

ques; car on n'a tort de les nier que quand
ils ont la certitude et l'appui des preuves au-
thentiques qui convainquent l'esprit. Voilà un

examen purement philosophique que cet auteur

permet à chaque particulier de faire sur de tels

i'ails. Si c'est l'évidence ou notoriété qui décide,

c'est donc la propre conviction de chaque parti-

culier , et non pas l'autorité de l'Eglise qui le

conduit à cet égard. Dès lors chaque particulier

pourrait dire à l'Eglise : Ce n'est pas sur votre

décision, mais sur l'évidence du fait, et sur

mon propre jugement, que je crois la chose

décidée.

Il ne faut donc pas s'étonner si cet auteur,

qui veut rejeter sans exception toute infaillibilité

promise qui s'étendroit au-delà des dogmes ex-

pressément révélés , traite avec dérision la dis-

tinction des faits importuns à la foi, d'avec les

faits non importans 2
. Il met cette distinction au

nombre des vaines distinctions forgées pour sou-

tenir le paradoxe de l'infaillibilité de l'Eglise

dans les faits. Mais voici l'inconvénient dans

lequel il tombe , en rejetant une distinction si

naturelle et si nécessaire. Par exemple , on ne

saurait douter que la décision du concile œcu-
ménique de Nicée

,
qui a décidé la consubstan-

tialitéàu Verbe, ne soit un de ces faits posté-

rieurs à la révélation
,
gui contribuent à la no-

toriété et à l'établissement de la foi, suivant cet

auteur. C'est le jugement d'un concile, que
tous les Catholiques regardent depuis tant de

siècles comme la règle de leur foi. Voilà sans

doute un fait important; car rien n'est plus

important à la foi qu'une décision de toute l'E-

glise
,
qui contribue à la notoriété et à rétablis-

sement de la croyance de la divinité de Jésus-

Christ.

Pour mieux comprendre toute l'importance

I Patje 203. — * Page 201. 1 Pa(je 205. — i Pages 104 et 105.
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de ces sortes de faits, écoutons l'Auteur de la autorisée par Jésus-Christ, elle nuirait bien

Défense. Il parle des bulles des papes qui ont

condamné les cinq propositions, et il remarque

que la publication de ces bulles est un fait. « Ce

» fait, dit-il 1
. n'étant pas révélé, il n'appar-

» tient point à la substance de la foi
,
quoiqu'il

» serve à la faire connoitre à plusieurs
,

qui

» peut-être douteraient sans ces constitutions
,

» si ces propositions sont effectivement héréti-

» ques. » il ajoute : « Quoiqu'il ne se trompai

» que dans un fait , il ne laisserait pas de nuire

» à la foi. »

En effet , nous n'avons qu'à appliquer les

paroles de cet auteur aux conciles qui ont décidé

sur des mystères fondamentaux du christianisme.

La plupart des Chrétiens, éblouis par les pas-

sages de l'Ecriture et des anciens Pères , que

les Sociniens allèguent
,

prendraient peut-être

le parti de réduire ces mystères incompréhen-

sibles à des sens ligures , plutôt que de se ré-

soudre à croire que trois personnes distinctes ne

font qu'un seul Dieu , et que le même sauveur

est Dieu et homme tout ensemble. Mais l'auto-

rité extérieure qui les prépare et qui les mène
à la foi , est celle de ce fait , savoir que les con-

ciles universels ont décidé pour la Trinité et

pour l'Incarnation. Ce îailsert, selon notre au-

teur, à faire connoitre ces mystères fondamen-

taux à la plupart des Chrétiens, qui peut-être

douteraient , sans les décisions des conciles , de

ces v érités fondamentales. Il est vrai que pour

former sur ces mystères un acte de foi divine
,

il faut que ce soit l'autorité de Dieu révélant qui

en soit le motif immédiat. Mais l'autorité de

l'Eglise, qui est éclatante au dehors , nous ap-

prend que Dieu a parlé ; et si elle ne produit

plus à la foi, que le particulier sans autorité

qui ne ferait qu'en douter.

Ajoutons à ces réflexions un grand principe

de Bellarmin : « Si nous détruisons, dit-il ',

)> l'autorité de l'Eglise présente et du concile

» présent , on pourra révoquer en doute les dé-

» crets de tous les autres conciles , et toute la

» foi chrétienne : car la certitude de tous les

» anciens conciles, et de tous les dogmes, dé-

» pend de l'Eglise présente , puisque nous n'a-

» vous aucun autre témoignage infaillible qui

» assure , ni que ces conciles se soient assem-

» blés, ni qu'ils aient été légitimes , ni qu'ils

» aient fait telle ou telle décision
,
que celui de

» l'Eglise . qui subsiste maintenant , et qui ne

» peut se tromper, laquelle le croit et l'enseigne

» ainsi. Quoique certains historiens aient fait

» mention de ces conciles , leurs témoignages

» ne peuvent fonder qu'une foi humaine, qui

» PEUT SE TROUVER FAUSSE , CUI POTEST SUBESSE

» falsum. » Ainsi quoique ces témoignages des

historiens fassent une notoriété publique , et

même une certitude humaine de ces faits

,

comme Bellarmin le remarque ailleurs, il est

vrai néanmoins , suivant ce savant cardinal
,
que

celte certitude quoique notoire , si elle est prise

eu toute rigueur, ne peut fonder qu'une foi hu-
maine, qui peut se trouver fausse : eut potest

sabesse falsum. Or ces faits sont si importans à

la foi , dont ils sont la règle
,
qu'en les ébran-

lant on pourrait révoquer en doute toute la foi

chrétienne.

Il est donc faux, selon Bellarmin, que les

témoignages des historiens
,
qui font la noto-

riété publique, donnent aux pasteurs sur ces

pas immédiatement la foi , du moins elle y pré- faits une infaillibilité naturelle qui suffise, pour
pare et y conduit , car la foi vient de l'ouïe.

C'est cette autorité de l'Eglise qui nous mine
ii la révélation de Dieu. Ainsi , sans cette pré-

paration . la plupart des Chrétiens douteraient

des principaux mystères. C'est en ce sens que
saint Augustin disoit : « Je ne croirais pas à

» l'Evangile , si l'autorité de l'Eglise catholique

» ne m'y déterminoit pas. » L'auteur de la Dé-
fense ajoute que tout homme qui révoquerait

en doute ce fait, savoir que les anciens conciles

ont décidé pour les mystères, quoiqu'il ne se

trompât que daris un fait, ne laisserait pas de

nuire à la foi. Voilà sans doute un fait bien im-
portant à la foi . même de l'aveu de cet auteur.

Sontiendra-t-il que l'Eglise peut s'y tromper?
Si elle se trompoit sur ce fait, elle qui esl si

appuyer la foi des peuples. Cette notoriété ne

peut, dit ce grave théologien , fonder qu'une foi

HUMAINE , ET QUI PEUT SE TROUVER FAUSSE. Cette

infaillibilité naturelle et morale n'est point, à

parler en rigueur, une absolue infaillibilité pour

des décisions qui sont la règle de notre foi. Il

n'y a que l'infaillibilité promise à l'Eglise par

Jésus-Christ qui ne peut point manquer à cause

des promesses. « Car nous n'avons point, dit

» Bellarmin, d'autre témoignage infaillible qui

» nssiire ni que ces conciles se soient assemblés

» ni qu'ils aient été légitimes, ni qu'ils aient

» fait telle ou telle décision, que celui de l'E-

» glise qui subsiste maintenant , et qui ne peut

» se tromper , laquelle le croit et l'enseigne

» ainsi. Non enim habemus testimonium infaLLI-

1
U-uijc 207. 1 H, .Sun. lil>. il, cap. xxv.
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» mi.F, i/nùil concilia Ma fuerint, ei légitima

» fuerint, ethocaut illud definierint , nisiquia

Ecclesia mue mine est, i i brrahe nos potbst,

» itn sentit ei docet. o Voilà, manifestement,

selon ce cardinal , [Eglise actuellement subris-

tante aujourd'hui, dont le témoignage est in-

faillible, el ipii ne peut se tromper en décidant

ces laits de la convocation . de l'œcuménicité et

de l'authenticité des textes des anciens conciles.

Voilà une autorité qui fonde une foi plus qu'hu-

maine. Il n'est pas permis, suivant cet auteur,

de dire que l'Église estaband ée du Saint-

Espril , quand elle nous ilit encore t"u> les

jours : C'est moi qui ai parlé à Nicée . Ce n'est

pas moi qui ai parlé à Rimini : C'est moi qui ai

parlé à Chalcédoine : Ce n'est pas moi qui ai

parlé à Ephèsesur la doctrine d'Eutychès : C'est

moi-même qui ai parlé à Trente. L'Eglise pou-

voit-elle se tromper, quand elle se rendoit à

Tiente un si grand témoignage par ces paroles :

« Le saint concile légitimement assemblé au

» Saint-Esprit, décide, etc.? » L'Eglise peut-

elle se tromper, quand elle dit à ses enfans pour

les instruire : C'est moi Eglise universelle qui

\niis enseigne actuellement? C'est néanmoins

un pur l'ail très-postérieur à la révélation, et

qui a sa date précise à un tel jour d'un tel mois

d'une telle année du seizième siècle , savoir que

l'Eglise enseignoit actuellement un tel jour la

Trinité . l'Incarnation et la présence réelle dans

le concile convoqué à Trente. Osera-t-on dire

que l'Eglise n'est pas infaillible sur ce Fait, et

qu'elle peut se tromper, en disant : C'est moi

qui vous parle? L'auteur de la Défense su con-

tentera-t-il de répondre froidement , qu'on a

tort de proposer les doutes que l'on a sur ces

piiis, lorsqu'ils sont mal fondés? Se coutente-

ra-t-il de dire qu'on ne peut pas les nier, lors-

qu'ils sont <ert<iiut rt nppugés île preuves aut/ien-

tiques? Faudra-t-il que l'Eglise vienne au tri-

bunal de ces nouveaux théologiens . pour v su-

bir leur jugement sur son propre t'ait . et qu'elle

leur laisse examiner en toute rigueur les preu-

ves authentiques qu'elle a [mur prouver que

c'est elle-même qui enseigne actuellement ces

mystères fondamentaux '.'

Pourquoi donc l'auteur de la Défense fait-il

tant d'efforts pour empêcher qu'on ne distingue

les faits importons d'avec les faits non impor-

tonsP Par exemple, n'est-il pas vrai que c'est

un t'ait non important que de savoir si le concile,

qui a décidé pour le consubstantiel , fut tenu à

Nicée, ou ailleurs, l'an 325 ou l'an 327 de

Jésus-Christ? Mais n'est-ce pas un l'ait très-

important qu'un tel concile soit œcuménique
,

FÉNELON. TOME IV.

et qu'il iiit l'ait celle décision en faveur de la

divinité de Jésus-Christ? Kst-il permis de con-

fondre de tels faits? et que doit-On penser d'une

cause qui n'a plus de ressource qu'en confondant

les t'ails indifférens au dogme, avec les faits qui

déterminent les fidèles à croire tous les mystères

fondamentaux?

Le l'ait de Cécilien . pour savoir s'il l'ut tra-

diteur ou non , étoit sans doute un l'ail person-

nel et non important, comme saint Augustin l'a

démontré contre les Donatistes. Le l'ait des Tem-
pliers est encore un fait non important; car il

n'importe en rien à la conservation de la foi

que cet ordre militaire soit tombé autrefois dans

des crimes, ou non. L'auteur de la Défense ne

craint pourtant pas d'avancer que le fait des

Templiers est plus important que celui du texte

île Jansénius. Il va même jusqu'à parler ainsi :

L'Eglise « ne jouira jamais de la paix , tandis

» que les supérieurs s' écartant de son esprit,

» qui est un esprit de douceur et de chanté

,

» commanderont avec empire la croyance d'un

» pur fait de nulle importance. » Laissons au

lecteur le soin de remarquer cette menace de

guerre éternelle, à moins que l'Eglise ne se

contente du silence respectueux , et ne révoque

le serment de son Formulaire. Contentons-nous

d'observer que, suivant cet auteur, l'héréticité

du livre d'un savant évèque, qui est fait avec

les tours les plus persuasifs , et qui est soutenu

avec tant de subtilité par un puissant parti de-

puis plus de soixante ans, n'est qu'un pur fait

de nulle importance. Cet auteur a-t-il oublié la

parole de l'Apôtre sur tout discours contraire à

la foi . Leur discours gagne comme la gangrène ?

Ignore-t-il celle de saint Thomas, qui assure

(\\\c d'une locution déréglée peut suivre la cor-

ruption de la foi? Est-il de nulle importance à

la foi
,
qu'un texte qui la corrompt gagne jus-

qu'au centre , et porte sa contagion mortelle

jusque dans le cœur de l'Eglise ? Etoit-ce un
pur fait de nulle importance, que de savoir si

les formules des Ariens , et surtout celle de

Rimini , étaient hérétiques ou non? Etoit-ce

a u pur fait de nulle importance , que de savoir

si les textes de Nestorius méritaient l'anathême

que les conciles ont contraint les plus grands

évêques de prononcer contre eux absolument et

sans restriction? Est-ce un pur fait de nulle im-

portance, que de savoir si les trois textes ana-

thématisés par le cinquième concile , en vertu

des promesses, par l'autorité infaillible du Saint-

Esprit, méritaient l'anathême de ce concile?

Nous n'avons qu'à le demander à l'auteur des

trois Lettres. Il nous répondra : « Il ne s'y

4
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» agissoit pas Je faits personnels ni inditlé-

» rens au dogme . mais de ces i'.iits dogmatiques

» des textes
,
qui rentrent , selon vous, dans le

» droit. » N'est-ce pas avouer que de tels faits

sont différens des faits personnels , et qu'ils ne

l'on prétend que cinq hérésies empoisonnent

l'esprit des lecteurs. N'importe ; l'Eglise, selon

cet auteur, ne devrait point s'attacher à exiger

dis ses enfants qu'ils reconuoissent ce poison

mortel, pour s'en préserver; ce n'est qu'impur

prétend qu'il a excédé en faveur de l'Eglise,

pour inspirer à ses enfants une docilité absolue

à l'égard de ses décisions sur les textes conta-

gieux. Aussitôt tout le zèle de cet auteur s'en-

Qamme. 11 juge que le fait est d'une extrême

- ml pas indifférent au dogme? S'ils ne sont pas fait de mdle importance. D'un autre côté, un

indiffërens au dogme, comment peut-ou dire évêque fait une ordonnance, où tout un parti

qu'ils ne sont de nulle importance , et que l'E-

glise peut s'y tromper? Est-ce un pur fait de

nulle importance que de savoir si les textes de

Pelage et de Julien méritaient l'horreur que

saint Augustin nous en inspire? Est-ce un pur

fait de mille importance, que de savoir si les importance. Il se croit obligé d'élever sa voix

textes anathématisés dans les canons du concile non-seulement contre l'ordonnance de cet évê-

de Trente, sont purs ou contagieux? Mais ve- que, mais encore contre les bulles du saint

nons à des faits encore plus récens. Cet auteur Siège, contre le Formulaire, et contre toutes

dira-t-il qUe quand on déféra au saint Siège le les Eglises, qui y ont unanimement acquiescé

livre de Molina, les souverains pontifes tirent

tenir les célèbres congrégations de auxiliis pour

un pur fait de nulle importance. Pourquoi le

fait du livre de Molina. qui ne fut condamné

par aucune bulle publiée , étoit-il si important,

et pourquoi celui du livre de Jansénius con-

damné par tant de bulles pour cinq hérésies se-

ra-t-il de nulle importunée ? Mais d'où vient que

cet auteur, qui traite avec tant d'indifférence et

de mépris les faits qui regardent les textes, se

montre-t-il si vif contre l'ordonnance d'un évè-

que qui a condamné le silence respectueux, et

D'où vient ce zèle contre toutes les puissances

spirituelles? De quoi s'agit-il ? D'un fait sur le

texte de cette ordonnance, dont le sens propre

et naturel peut, selon cet auteur, donner trop

d'autorité à l'Eglise , et trop de docilité pour

elle à ses enfants. Mais n'est-ce pas un fait de

nulle importance, puisque ce n'est qu'un fait

non révélé sur un texte nouvellement fait? Ici

l'auteur ne se souvient plus de son grand prin-

cipe.. 11 ne l'avoit établi qu'en faveur de Jansé-

nius.

A l'égard de l'autre évêque, auteur de l'or-

qui exige une persuasion entière de l'héréticité donnance contraire au parti, le fait du texte,

du livre de Jansénius? Il se récrie : « Ne pas quoique non révélé, est très-important à la foi.

» s'opposer à l'erreur, c'est l'approuver. Ne pas Ce texte est contagieux ; il yagneroit comme la

» défendre la vérité, c'est l'opprimer. Ne pas gangrène; il engagerait les lecteurs par une

» renverser les méchants, c'est les protéger, suite nécessaire à former une infinité dejugemens

d Manquer de résister ouvertement au crime, schismatiques et téméraires. Mais quoi ! le texte

» c'est s'exposer au soupçon de le favoriser en de Jansénius n'engageroit-ïl pas aussi les lec-

teurs à for, née une infinité de jugemens confor-

mes aux cinq hérésies, supposé qu'il les expri-

me naturellement? Non, cet auteur veut que

l'un de ces deux textes soit important jusqu'au

point d'obliger les théologiens qui aiment sincé-

» secret '. »

Vous voyez qu'il craint la contagion de ce

texte. « Nuls motifs humains . dit-il -, ne sau-

» voient empêcher les théologiens qui aiment

» sincèrement la vérité , de la défendre avec

» courage contre les évêques mêmes, qui par rement la vérité, à la défendre avec courage con

d ignorance, ou autrement, proposeraient à très les évêques mêmes; et il veut que l'autre

» leurs peuples, au lieu de la doctrine de l'E- texte, malgré la contagion incomparablement

» glise. des opinions pernicieuses à la religion, l'
ms funeste qu'on eu doit craindre, ne soit

« et qui li s engageraient par une suite néces- qu'an fait de nulle importance, sur lequel l'E-

d saire, à former une infinité dejugemens schis- glise laisse à chacun sa croyance libre. Voilà

» matiques el téméraires. » sans doute deux poids et deux mesures.

Mais examinons tranquillement de quoi il est
Venons à ce qui est sensible et populaire

question. Voilà deux évêques
,

qui ont écrit.

l'un un livre il y a déjà plus de soixante ans :

l'autre une ordonnance contre les défenseurs de

ce livre. D'un côté, un évêque l'ait on livra, où

1 Page 10. — 2 Axerl. p. i et 44.

Faisons une espèce de parabole. Tous les ma-
gistrats d'une ville croient savoir avec certitude

que la fontaine de la place publique, où tout le

peuple va puiser de l'eau . est empoisonnée.

Est-ce un pur fait de nulle importance ? Ceux

qui sont les tuteurs des peuples ont-ils tort de
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vouloir que ce fail suit cru, afin que personne

ne l'expose à une mort certaine? Les peuples

de cette ville diront-ils, comme l'auteur de la

Défense, que c'est une tyrannie et une injuste

domination ', parée que le Bail dont il s'agit esl

de nulle importance ? Ces peuples ne croiront

peut-être pas ce que le magistral leur dit,

parce que le magistrat penl se tromper, el

croire sur de fausses raisons qui- la fontaine esl

empoisonnée, quoiqu'elle ne le soit pas. Mais

an moins ces peuples avoueront de lionne foi

que le l'ait est très-important, s'il esl véritable.

Il faudrait tout de même que nos adversaires

avouassent au moins que le fait de Jansénius,

s'il esi vrai, est d'une extrême importance pour

la foi. Mais ils sentent que si ce l'ait est impor-

tant pour la foi, il importe à L'accomplissement

les promesses que l'Eglise ne s'y trompe pas.

Enfin qu'v a-t-il de plus déraisonnable, que de

ne vouloir pas souffrir qu'on distingue d'avec

les l'ails mm importuns . ceux qui sont impor-

tons, en ce qu'ils contribuent à la notoriété et à

rétablissement delà foi, et sans lesquelsplusieurs

peut-être douteroient du dogme révélé? Qu'y

a-t-il île plus étonnant que de ne pouvoir souf-

frir qu'on distingue, par exemple, les décisions

des conciles, qui sont nos règles sur les mystè-

res fondamentaux de la foi , d'avec les faits

purement personnels. qui ne sont d'aucune im-

portance, tels que ceux de Cécilien et des Tem-
pliers'? Qu'v a-t-il au contraire de plus naturel,

que de croire que Jésus-Christ , en promettant

(pie l'Eglise ne se trompera jamais dans la con-

servation du dépôt de la foi . a compris dans

celle promesse générale les faits qui sont impor-

lans à cette conservation? Le moins qu'on puisse

donner à l'Eglise, en vertu des promesses,

c'est de croire qu'elle ne se trompera point,

quand elle dira dans un concile-, pour assurer la

foi : C'est moi qui ai parlé : c'est moi qui parle

encore .- définit sancta synodus inSpiritu saneto

légitimé congregata. Voilà sans doute des faits

non révélés, et d'une certaine date postérieure

à la révélation. Mais ces faits ne pourraient être

sujets à aucun mécompte, sans que l'Eglise se

contredit elle-même, et trompât ses enfants sur

les vérités révélées. Voilà l'infaillibilité sur les

faits importons à la conservation de la foi, qui

est évidemment renfermée dans la promesse.

Il ne reste plus qu'à savoir si les faits des textes

qui nient ou qui affirment le dogme révélé sont

impartait* ou non. Saint Paul le décide en deux

mots, quand il dit que le discours hérétique ga-

gne comme In gangrène, quoique notre auteur

soutienne au contraire que c'est un /mr fait de

nulle importance. Il faut être bien dépourvu de

toute preuve tirée de la tradition, pour être ré-

duit à soutenir, comme cet auteur le fait, que

tous les passages qui marquent la faillibilité de

l'Eglise sur les faits particuliers , la supposent

aussi faillible sur les l'ails les plus importons à

la Conservation de la foi, que sur ceux qui sont

non importons et inutiles.

CHAPITRE X.

Des faits importons, tels que l'œcuménicité des conciles,

et île l'authenticité île leurs symboles et de leurs ca-

nons.

I.

La convocation légitime d'un concile est sans

doute un fait d'une certaine date précise et pos-

térieure à toute révélation. Car il n'a point été

révélé, par exemple, qu'il y aurait une telle

année du quatrième siècle un concile légitime-

ment convoqué à Nicée. De plus, la décision de

ce concile pour la consubstantialité du Verbe

est encore un second fait à peu près de la même
date . et non révélé, comme le premier. Enfin

la signification du texte du symbole de ce con-

cile est encore , selon nos adversaires, un troi-

sième fait purement grammatical. Les conciles

suivants ont toujours posé le symbole du con-

cile de Nicée , comme le fondement et la règle

de toute décision postérieure. C'est pourquoi

nous voyons qu'on commençoit dans ces saintes

assemblées par une lecture de ce symbole. De
plus nous apprenons, par l'exemple de saint

Crégoire, qu'on regardoit les quatre premiers

conciles comme les quatre évangiles. Il n'y eut

de difficulté pour le cinquième concile
, que

pour savoir s'il étoit contraire, ou non, à celui

de Chalcédoine. D'un côté, les évoques opposés

au cinquième concile alléguoient, pour raison

décisive de leur opposition à ce concile
,

qu'il

étoit contraire à celui de Chalcédoine. Multi

Episcopi simul dicunt : Neque unum iota vel

apicem possumus aut commovere , aut commu-
tare eorum

, quœ apud C/ialcedonem décréta

saut '. « Il n'est permis de changer, ni de dé-
>• ranger aucune lettre ni aucun point dans les

h décrets de Chalcédoine. » D'un autre côté, le

l 'a
|

ii
i
et tous les plus zélés défenseurs du cinquiè-

me concile convenoient de cette maxime invio-

tverl. [>. r>.
1 Conc. I, v , Ep. Pclag. H, ad Ep. Islr. p. CI9.
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lable. Ils ne prouvoient l'autorité du cinquième

concile , qu'en montrant qu'il n'étoit en rien

contraire au concile précédent. Ainsi la concor-

de des conciles entre eux étoit regardée comme

un point fondamental de leur autorité. Voilà

sans doute bien des laits non révélés , et posté-

rieurs à toute révélation, que l'Eglise décide,

quand elle juge que sa décision laite dans un tel

concile s'accorde avec les décisions des conciles

précédais.

Par exemple, le cinquième concile prononce.

» ex omnium sanctorum patrum concordia et

» consensu, et consona expositione et doctrina. »

Ainsi un concile fonde sa décision dogmatique

sur les décisions des conciles précèdent. Or ce

concile ne peut procéder ainsi
,
qu'en se fon-

dant sur le concile antérieur à lui, comme sur

un concile véritablement oecuménique, et qui a

fait un tel texte pour le faire servir de symbole

ou de décret. C'est fonder sa décision sur plu-

sieurs faits non révélés ; c'est déclarer qu'il

reconnoit l'œcuménicité de ce concile antérieur

en s'attribuant en vertu des promesses l'autorité à lui, et certifier que le texte de sa décision est

infaillible du Saint-Esprit. // a semblé bon, le vrai texte de ce concile. Voilà deux faits sur

dit-il, au Saint-Esprit et à nous. C'est préci- lesquels le concile postérieur pourrait se trom-

sément comme s'il disoit de son propre décret : per, en donnant comme œcuménique un con-

11 est prononcé par moi Eglise, avec l'autorité cile faux et illégitime, et en donnant comme un

infaillible que Jésus-Christ m'a donnée. Le con- symbole ou comme un décret d'un concile, un

cile de Trente a parlé le même langage, en di- texte qui ne l'aurait jamais été. Oseroit-on dire

sant : Sancta synodus in Spiritu sancto légitimé que l'Eglise peut se tromper, et tromper tous

eongregata. C'est moi concile, qui décide aujour- ses enfants sur ces faits , qui sont fondamen-

d'hui étant légitimement assemblé par le Saint- taux, quoique non révélés? Quelle autorité sé-

Esprit. Alors l'Eglise décide plusieurs faits ,

savoir la convocation légitime, l'œcuménicité

du présent concile, et la vérité du texte d'une

tille décision qu'on fait actuellement. Oseroit-

on dire que le concile puisse se tromper, cl

tromper tous les peuples sur ces faits non révè-

les, savoir qu'il est un concile légitime, qui

fait au nom du Saint-Esprit une telle décision

par un tel texte ?

D'ailleurs, nous voyons que l'Eglise décide

avec la même autorité sur le fait non révélé îles

conciles déjà passés. C'est ainsi que les conciles

qui ont suivi celui de Nicée, ont déclaré qu'ils

v i mloient régler leurs décisions sur son symbole.

C'est pourquoi tous les évêques disent à Chalcé-

doine : « La foi a été bien décidée par les trois

» cent dix-huit Pères » Tous les évêques du

concile disent : « Nous prions qu'on nous lise

» ce qui a été décidé par les trois cent dix-huit

» Pères '. » Alors le concile ordonna « qu'on

» lût l'exposition faite par les trois cent dix-huit

» Pères assemblés à Nicée. » Après avoir lu le

symbole de Nicée , on lut de même celui du

saint concile de Constantinople composé de

cent cinquante Pères. C'est ainsi que les conci-

les ont procédé. Voilà leur fondement et leur

règle. « Nous désirons avec raison , disoit ce

» même concile de Chalcédoine % ôter tout

• sujet de doute, par la concorde et consente-

» ment de tous les saints Pères
, par leur doc-

» trine, et par leur explication uniforme. Bectè

» desideramus et umuau umbiguitutem uu/'erri.

rieuse lui resteroit-il dans la pratique, si, mal-

gré ses promesses , il n'étoit pas impossible

qu'elle fût convaincue, ou d'avoir donné, dans

un concile général , un conciliabule illégitime

pour un vrai concile œcuménique, ou d'avoir

produit un texte sans autorité, pour un symbole

ou pour un décret d'un concile universel? Que
diroit-on d'un autre côté, si méconnoissant un

véritable concile , elle en rejetoil l'autorité ?

C'est sur de telles contradictions que Pelage II

disoit '
: Si l'Eglise est « différente d'elle-mê-

» me , ses décisions n'auront aucune autorité

» ferme. Si sibimetipsis diversa sunt , nidla

» auctoritate convalescunt. » De là vient que ce

pape ajoute : « A Dieu ne plaise que le concile

» soit coupable d'avoir varié. Clialcedonensis

» etiatii (quod absit) culpâ varietatis notetur. »

Il veut même que cette uniformité soit évidente

jusque dans le langage, c'est-à-dire jusque dans

les textes. Quœ ut in verbis suis quanta sit con-

cordiœ clareat. Ainsi tout roule sur ce fonde-

ment d'une conformité invariable des textes des

conciles qui ont précédé, avec les textes de ceux

qui les ont suivis. Il faut donc que l'Eglise soit

aussi sûre de cette conformité fondamentale,

(pie de ses décisions actuelles qui sont appuyées

sur ce fondement. Encore une fois , voilà des

faits fondamentaux , quoique non révélés, sur

lesquels elle ne pourrait se tromper, sans se

tromper dans ses décisions.

L'auteur des trois Lettres dit
2

: « Qui peut

» mieux savoir que l'Eglise jusqu'où va le

1 T. 'in. i\ ; Concil, p. 340. — -' llikl. p. 337. 1 ('"«.. I. v, p. 029. — 2 Deuxième Lell. [>• 36 et 39.
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» comble d'autorité que Jésus-Chrisl lui a con-
pi liée '! Qui peut mieux couuoître que cette

d sainte mère, si lorsqu'ellejuge du sens propre

« des textes elle suit une lumière bu-
» maine,oula lumière toute divine du Saint-

» Esprit, etc. ? a II u'\ a qu'à tourner cette

demande contre celui qui l'a faite. Croyez-vous,

lui dirons—nous, que les conciles postérieurs à

celui de Nicée n'ont jugé que par une lumière

humaine de l'autorité du concile de Nicée, et

du sens propre du texte de son symbole, qu'ils

ont tous regardé comme la règle de la foi , et le

rondement de leurs décisions? Vous avouez que

c'esl l'Eglise « qu'il faut consulter que

" c'esl sit pratique perpétuelle qu'il faut am-
» sidérer : quesi cette pratiquées) décisive pour

» une suprême el infaillible autorité , il ne faut

» pas chercher plus loin une décision évidente

» et formelle. » Nous vous prenons au mot. La

voilà la pratique perpétuelle et décisive de

l'Eglise. Elle n'a jamais regardé comme catho-

liques ceux qui doutent de ses décisions . quand

elle reconnoît dans un concile universel l'œcu-

ménicité des conciles précédons avec l'authen-

ticité des textes de leurs décrets , ou bien quand

nu concile dit de lui-même qu'il est actuelle-

ment œcuménique et assisté du Saint-Esprit

,

en faisant un tel texte.

II.

De plus, il faut se rappeler sans cesse un
principe fondamental, que tous les théologiens

inculquent , et que le cardinal Çajétan a très-

bien expliqué ; c'est que , comme dans l'état où

Dieu a mis les hommes, la foi de la parole de

Dieu dépend de rouie , nous avons , outre la rè-

gle incréée de notre foi, qui est Dieu immédiate-

ment révélant, une règle créée, qui est infailli-

ble . savoir la proposition de VEglise. Ainsi, dit

ce théologien '
, «pour savoir si telles ou telles

» choses sont révélées dans un tel ou dans un
» tel sens, nous le croyons, parce que l'Eglise

» nous le propose ainsi. » Cet auteur ajoute que

la révélation de Dieu est la règle essentielle de

notre foi, et que la proposition de [Eglise n'en

est la règle que par accident ; parce que les an-

ges et les auteurs inspirés ont cru les vérités sur

la seule révélation immédiate de Dieu , sans

aucune proposition de l'Eglise, et que nous

pourrions croire de même , si Dieu se faisoit

entendre à nous comme àeux immédiatement
par lui-même. Ce théologien assure aussi que

la proposition de l'Eglise esl pour nous une

règle infaillible des vérités à croire. Il va jusqu'à

dire ' que « l'Eglise esl la règle qui modifie en

d ce peint, au moins par rapport à nous, la

» vérité divine de la révélation . par laproposi-

» lion et par l'explication qu'elle nous fait des

choses à croire. » Ainsi, quoique mitre acte de

foi intérieure n'ait pour motif immédiat et essen-

tiel que la révélation divine, il est néanmoins

préparé par la proposition extérieure de l'Eglise

qui trappe nos oreilles ; car la foi vient par

îouïe,e\ ee n'est, dans l'état ordinaire
,
que

par la proposition de l'Eglise que la révélation

divine nous est certifiée. Or la proposition de

l'Eglise, qu'elle nous t'ait dans un tel concile,

et même celle qu'elle renouvelle actuellement

aujourd'hui à tels et à tels hommes, sont des

faits non révélés et postérieurs à toute révéla-

tion. La date en est précise. Par exemple , la

proposition de l'Eglise faite à Nicée, pour la di-

vinité du Verbe, est du quatrième siècle. Celle

du concile de Trente, pour la présence réelle

de Jésus-Christ dans l'eucharistie , a sa date du

seizième siècle. Entin celle que l'Eglise nous

l'ait actuellement pour nous certifier les déci-

sions de Nicéeetde Trente, est du dix-huitième

siècle déjà commencé. Voilà le fait non révélé

de la proposition de l'Eglise, par lequel seul

la révélation de Dieu nous est certifiée sur ces

mytères fondamentaux. C'est cette règle créée

qui modifie en ces points , au moins par rapport

ii nous . la vérité de la révélation divine, comme
dit le cardinal Cajétan. La révélation de Dieu

ne venant à nous que par la proposition de

l'Eglise , et la proposition de l'Eglise consistant

principalement dans les symboles et dans les ca-

nons des conciles, il s'ensuit que notre foi,

qui est fondée sur cette proposition de l'Eglise

,

ne seroit fondée que sur un fait qui nous seroit

failliblement certifié, et d'une notoriété pure-

ment humaine. L'œcuménicité des conciles est

en elle-même une chose qui peut souffrir facile-

ment des difficultés. Les circonstances des faits

rapportés par l'histoire peuvent la rendre obs-

cure et douteuse. En voilà plus qu'il n'en faut

pour causer une erreur humaine, ou du moins

un doute spécieux. Par exemple, on pourrait

disputer avec beaucoup de subtilité , et d'une

manière éblouissante, pour prouver que le con-

cile de Rimini n'est pas moins œcuménique que

celui de .Nicée, et que Constantius ne lit pas

plus de violence aux évêques à Rimini, que

Constantin leur en avoit fait à Nicée sur la

1 In S. 2. D. Th.<\. i. 1 In i. 2. IJ. Th. q. v, arl. III.
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même question. Si l'Eglise n'est pas infaillible

en vertu des promesses pour décider île l'œcu-

ménieité des conciles, et pour dire : « J'ai parlé à

Nicée, et je n'ai point parlé à Hiiuini. » toute

l'autorité des conciles se réduit à l'examen criti-

que de chaque particulier , pour savoir si cette

eeeuménicilé est évidente ou non. Chacun la

croira ou ne la croira pas , suivant ses préjugés.

Ceux mêmes qui en seront persuadés la croi-

ront , non sur l'autorité de l'Eglise qui la cer-

tifie , mais sur l'évidence des pleines, et sur la

prétendue notoriété, dont tout critique se ren-

dra juge à sa mode.

Il est inutile d'alléguer que l'Eglise n'a besoin

que de sa tradition actuelle et journalière, sans

remonter plus haut , pour régler notre foi sur

toutes lesquestions. l°L'Eglise entière ne parle

jamais immédiatement à chaqneparticulier pour

lui régler sa foi. Chaque particulier ne peut

consulter immédiatement qu'un petit nombre

d'évêques sur ses doutes. Or ce petit nombre

d'évéques n'a point l'autorité de toute l'Eglise,

pour lui montrer une tradition de tous les temps

et de tous les lieux. Qumi ubitptï . qnud ah om-

nibus, <juod semper. Chacun de ces évêqueseût-

il toute la science de saint Augustin . pourrait

rapporter mal la tradition actuelle de son temps,

comme saint Augustin l'aurait mal rapportée

sur le commencement de la toi, si on l'eût con-

sulté sur cette question depuis son épiscopat,

avant qu'il eût écrit à Simplicien. Chacun de

ces é\éques pourrait mal rapporter la tradition

actuelle , comme saint Cyprien avec trois nom-
breux conciles d'Afrique , et Finnilien avec ses

conciles asiatiques . la rapportaient mal sur la

rchaptisation. De là vient que , selon saint Au-
gustin , il faut quelquefois des conciles pléniers

qui décident. Encore même a-t-on besoin,

selon ce Père , de préparer long-temps cette

décision, par des conférences et par des dispu-

tes préliminaires d'évêques, pour approfondir

la tradition véritable. Les conciles mêmes ne

décident point soudainement et sans examen .

par inspiration , comme les prophètes. De tels

miracles ne sont point promis à ces saintes

assemblées. A plus forte raison ne doit-on pas

s'imaginer qu'un petit nombre d'évêques, que

chacun peut consulter en s<ui pays . puisse tou-

jours lui rapporter exactement la vraie tradition

sur chaque dogme de la foi.

D'ailleurs , rien n'est si pernicieux que de

vouloir que tous le> conciles soient absolument

superflus et à pure perte. Il serait néanmoins

constant quêtons les conciles seraient éterneUe-

mentsans aucune autorité effective, etparconsé-

quent superflus, si on donnoit aux novateurs de

tous les siècles l'évasion, qu'on veut leur four-

nir. L'Eglise aurait beau s'attacher à un concile

œcuménique pour en maintenir inviolablemenl

les décrets , comme la règle de la foi , ainsi

qu'elle a tant combattu pour soutenir le sym-
bole de Nicée : lesnovateurs, à la faveur de la

question de fait , ne manqueraient pas d'en élu-

der toute l'autorité. C'est un fait , diroient-ils
,

de savoir si ce concile a été bien convoqué. C'est

un second fait, de savoir s'il a bien examiné la

question. C'en est un troisième, de savoir s'il

a délibéré sans contrainte. C'en est un qua-
trième , de savoir si le texte de son symbole n'a

pas été corrompu , ou du moins altéré. On ne

peut examiner ces faits que par un examen cri-

tique sur l'histoire , et par une notoriété dont

chacun est juge, puisque l'Eglise peut s'y

tromper , faute de promesses à cet égard. En
voilà assez pour disputer à l'infini sur l'histoire

de tous les conciles, et sur tous leurs textes.

Jamais on ne finira rien par des notoriétés

prétendues et contestées , si cette pernicieuse

subtilité est une fois tolérée parmi les Chrétiens.

En vain assemblera-t-on des conciles, puis-

qu'on retombera toujours dans les questions de

l'ail, où l'Eglise, faute d'infaillibilité, ne pourra

certifier que failliblement l'œcuménicité de ces

conciles et l'authenticité de leurs textes. Il est

néanmoins incontestable que les conciles ne se

tiennent pas en vain, et qu'ils servent à nous

certifier la proposition de l'Eglise, sans laquelle

la révélation même de Dieu ne viendrait pas

assez clairement jusqu'aux peuples. Cette pro-

position est une règle infaillible de notre foi.

Donc il est essentiel de reconnoître que l'Eglise

est infaillible quand elle dit : J'ai décidé le

consubstantielà Nicée, et je n'ai pointparié à Ri-

mini : j'ai parlé àTrente , quand le concile a dit

qu'il étoit légitimement assemblé par le Saint-

Esprit. C'est ce qui fait dire au cardinal de

Turrecremata '

,
qu'il faut croire que l'Eglise

esl dirigée par le Saint-Esprit, et qu'elle n'erre

point dans « le discernement des quatre Evan-

» giles et desEpitres canoniques, ni dans l'ap-

» probation des conciles universels. » Remar-
quez qu'il établit l'infaillibilité pour l'œcumé-

nicité des conciles, et pour l'authenticité du

texte des saintes Ecritures.

Delà vient que les théologiens les plus cé-

lèbres d'entre ceux qui croient le Pape infail-

lihle, en concluent qu'il est de foi qu'un tel

humilie piis individuellement , et qui est assis

1 VeSumm. Eccl. lil>. il. c. CVM.
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sur la chaire de saint Pierre , es) pape légitime.

Us prétendent que cette vérité est implicitement

renfermée comme la partie l'est dans le tout,

dans la révélation générale. Leur raison est que

li' Pape aurait en vain l'infaillibilité, si on ne

pouvoil trouver que failliblement cet homme
infaillible. El en effet à quoi servirait , dans la

pratique, une infaillibilité à laquelle on ne pour-

rait avoir recours que par une voie faillible? Il

n'y a qu'à changer les noms pour en dire au-

tant «lis conciles. En vain J > i e 1 1 1rs a rendus in-

faillibles dans leurs décrets, si on ne peut trou-

ver que failliblement ces conciles infaillibles ,

etles textes de leurs décisions. Cette infailli-

bilité, toujours failliblement appliquée à chaque

assemblée et à chaque texte , ne serait dans la

pratique rien d'utile el d'effectif. Il faut donc,

pour établir une infaillibilité d'usage ,
que l'E-

glise ne puisse point se tromper sur ces faits

fondamentaux.

III.

C'est sur ce principe que le cardinal il<' Lugo

a parlé rn ces ternies '
: « On doit croire de foi

» que le concile de Trente est un concile légi-

» time, parce qu'on doit croire de foi toutes les

» décisions de ce concile Car si nous pou-

» vions douter prudemment, ou avoir quelque

» crainte de nous tromper sur la légitimité de

» ce concile , nous pourrions aussi douter ou

» avoir quelque crainte d'erreur sur les déci—

» sions qu'il a faites. » Ce cardinal remarque

que « l'erreur de l'Eglise seroit beaucoup plus

» nuisible , si cette erreur tomboit sur la règle

» même de la foi
,
que si elle ne tomboit que

» sur quelques autres objets particuliers de sa

» foi, parce qu'alors l'erreur seroit contre le

» fondement de la foi même. » Ce raisonne-

ment est très-solide; car en effet si quelque

particulier se trompoit sur quelque vérité par-

ticulière de la foi , comme par exemple sur ce

que la prière pour les morts soulage les âmes

qui sont en souffrance dans l'autre vie, avant

que d'entrer dans la gloire céleste , la proposi-

tion de l'Eglise, qui a décidé dans le concile de

Trente pour cette vérité , le redresseroit. On
n'auroit qu'à lui dire : La proposition de l'E-

glise est la règle de votre foi : Or cst-il que

voilà dans un concile légitime la proposition de

l'Eglise, qui vous décide qu'il faut croire celle

vérité : Donc vous devez la croire. Mais si un

particulier refusoit de croire ou l'œcuménicité

1 Tract, de t/id. Fidei. div. disp. i, sect. xiu
, §. 3.

du c aie de Treille , nu l'ailllieulirilé du le\le

de ce concile , alors ce particulier, en refusant

de reconnoître la proposition de l'Eglise , reje-

teroii la règle même delà foi. En ce cas, rien

m' pourrait le redresser, parce qu'il ne rece-

vrait pas Cette règle, qui est la ressource pour

redresser quiconque s'égare. On ne pourrait ,

pour le ramènera la foi de cet article, que lui

alléguer la notoriété publique sur l'œcumé-

nicité du concile de Trente, et sur l'authenticité

du texte de ses canons. Mais en ce cas il Pau-

droit disputer avec lui sur toutes les règles de

la critique pas rapport à celte prétendue noto-

riété. Il ne manquerait pas d'alléguer tout ce

que Fra-Paolo et Vargas ont dit de plus malin

et de plus séduisant contre la légitimité du

concile. Il y ajouterait peut-être toutes les

subtilités les plus dangereuses pour contes-

ter l'authenticité des textes de la décision du

concile. Quoi qu'il en soit, on seroit réduit avec

ce particulier à une dispute de pure critique
,

pour savoir si la proposition de l'Eglise est cer-

taine, ou non, en faveur du dogme de la prière

pour les morts et du purgatoire. La règle de la

foi seroit donc à la merci de la raison humaine
;

la critique en déciderait; et l'autorité infaillible

de l'Eglise
,
qui doit tout décider , seroit elle-

même toujours failliblement appliquée
,
parce

qu'on eu disputerait sans tin.

IV.

Les deux illustres frères Adrien et Pierre

de Walembourg , l'un évêque suffragant à Co-
logne , et l'autre à Mayence , ont parfaite-

ment détendu contre les Protestâtes cette même
doctrine de Bellarmin. Nous allons rapporter

une espèce de dialogue entre ces deux frères et

Crocius, où cette vérité paraîtra bien dévelop-

pée. Cet hérétique pressoit afin qu'on lui ex-

pliquât ce que Bellarmin avoit avancé : « Par

» où est-ce, disoit Crocius, qu'il est certain

» qu'un tel ou un tel concile a été légitime? »

En elfet on établit fort inutilement l'autorité

de l'Eglise et des conciles d'une manière vague,

si dans le détail et dans la pratique on ne peut

point montrer infailliblement dans tel et dans

tel concile l'autorité infaillible, qui doit décider

dans ces assemblées. On peut ajouter même
qu'elles sont très-dangereuses , si nous retom-

bons toujours dans une dispute de critique pu-

rement humaine sur l'histoire, et sur les règles

de la convocation de chaque concile
,
pour sa-

voir si ce concile a été réellement tenu , s'il a

été bien convoqué, s'il a décidé librement, et
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si le texte de sa décision a été tel qu'un nous le

produit. Si l'Eglise peut se tromper sur tous

ces laits fondamentaux . et si nous ne sommes

obligés de la croire à cet égard, qu'autant

qu'elle nous convainc par de lionnes preuves

,

comme on nous prouve que les textes d'Héro-

dote et de Xénophon sont de ces auteurs : ce

n'est plus l'Eglise . mais notre propre esprit

qui est le vrai juge de ces laits fondamentaux :

c'est-à-dire qu'alors nous nous rendons juges

et des faits en question, et des preuves que l'E-

glise nous en produit, et par là de son autorité

même. « C'est en vain . dil Crocius . que Bel-

» larmin nous renvoie à l'Eglise actuellement

» subsistante aujourd'hui , » afin qu'elle nous

certifie qu'un tel concile a été légitimement

assemblé , et qu'un tel texte est véritablement

celui de son décret. Les deux frères répondent :

« Pourquoi dites-cuti* qu'on vous renvoie en

» vain à tEglise actuellement subsistante au-

» jourd'bui '.' Est-ce. reprend Crocius . l'Eglise

» universelle» qui vous certifie la vérité des

conciles tenus autrefois '.' Oui sans doute, disent

les deux frères. « .Mais l'Eglise universelle .

» réplique Crocius, ne certifie nulle part que le

» concile de Trente a été un concile légitime et

» œcuménique. En quel endroit me montrez-

» vous qu'elle l'a certifié? » Les deux frères

répondent : « Elle le certifie par toute la terre.»

Crocius continue ainsi . « Est-ce l'Eglise ro-

» maine? Oui. la romaine . répondent les deux

» prélats . c'est-à-dire toutes les Eglises qui

» sont dans la communion du Pontife romain.»

Crocius insiste , disant : m Celle-là n'est point

» universelle, mais notoirement particulière.»

Les frères répondent : « Elle n'est nullement

» particulière , mais au contraire notoirement

» universelle , excepté à l'égard de ceux qui

» sont dans le schisme, et qui n'ont pu jusqu'ici

» montrer une Eglise universelle. Comment
» prouverez—vous par une preuve infaillible .

» répond Crocius. que cette Eglise ne peut

» errer dans cette question de fait?» Voilà

sans doute précisément notre question. 11 ne

s'agit pas seulement de l'autorité infaillible de

l'Eglise en général sur les dogmes. Il est ques-

tion ici de son infaillibilité sur /" question de

fait, c'est-à-dire sur la convocation . sur l'œ-

cuménicité . sur l'examen suffisant . sur les dé-

libérations libres, sur l'authenticité des textes

des décrets îles conciles. Crocius a raison de

demander une preuve infaillible de l'infailli-

bilité de l'Eglise sur tous les faits, lue preuve

qui n'aboutirait qu'à un préjugé spécieux, qu'à

une présomption humaine, qu'à une notoriété

historique . et sujette aux doutes des critiques ,

n'est point un fondement sur lequel chaque

fidèle puisse s'assurer , comme sur la proposi-

sition de l'Eglise, que la révélation de Dieu

nous enseigne un tel dogme, et qu'il faut le

croire de foi divine. 11 tant donc donner à Cro-

cius une preuve infaillible de cette infaillibilité

de l'Eglise sur tant de faits non révélés. Voyons

maintenant quelle sera la réponse finale et dé-

cisive des deux évoques défenseurs de l'Eglise.

Cette autorité infaillible de l'Eglise, pour nous

certifier l'œcuménicité des conciles et l'authen-

ticité de leurs textes , « est certaine par une

» preuve infaillible , qui est fondée sur les pro-

» messes divines. Il est absolument impossible.

» sans violer ces promesses, que l'Eglise se

» trompe sur une telle question. »

Nos adversaires nous demandent des contro-

versistes qui aient soutenu ce que nous soute-

nons. Peuvent-ils en demander de plus célè-

bres que le cardinal Bellarmin et que lesdeuv

savans évèques , dont nous venons de voir les

paroles. Il ne s'agit pas ici d'une opinion sub-

tile que quelque scolastique ait hasardée dans

la spéculation. Il s'agit ici de vérifier en toute

rigueur contre les ennemis de l'Eglise, son in-

faillibilité pour la pratique. Cette autorité in-

faillible ne paroit jamais si sensiblement que

dans les décrets des conciles universels. Mais

les Protestans disent qu'en vain on allègue l'in-

faillibilité des conciles , puisque leur œcumé-
nicité et l'authenticité de leur texte ne sont

que des faits non révélés et l'ail] iblement cer-

tifiés. Que répondent le cardinal et les deux

évêques au nom de l'Eglise attaquée? Allè-

guent-ils l'infaillibilité naturelle et morale?

Disent-ils que chacun doit se rendre à la noto-

riété , quand l'Eglise prouve avec évidence ces

faits? Nullement. Ils assurent au contraire que

c'est par une autorité infaillible , et fondée sur

les promesses divines, que l'Eglise certifie tous

ces faits fondamentaux, qui établissent l'œcu-

ménicité des conciles et l'authenticité de leurs

lextes.

Leur raison pour prouver que cette infailli-

bilité est contenue dans les promesses divines ,

est qu'il serait « impossible que l'Eglise se

» trompât sur une telle question . sans violer

» les promesses. »

Quand nous aurions composé tout exprès un

texte pour décider notre question, aurions-nous

pu le faire plus précis et plus décisif? Après

cela qu'on vienne encore nous demander deux

ou trois témoins , connue le fait l'auteur des

trois Lettres. Après cela qu'on ose dire que
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nous sommes le premier èvèque qui ait parlé

ainsi.

CHAPITRE XI.

Des i.nis importons sur l'authenticité des textes, des copii

el .i.s versions do l'Ei riture sainte.

Nus adversaires disenl que l'Eglise es! fail-

lible sur tout ce qui n'est pas expressément ré-

vélé; que les questions des textes ne sont que

des questions de pur fait, et qu'il n\'n faut ex-

cepter aucun . quelque important qu'on le pré-

sente. Mais voici un exemple décisif qui dé-

montre combien cette prétenti st insoute-

nable.

Il est certain , de l'aveu de tous les Chré-

tiens, que nous n'avons aucun texte autogra-

phe, c'est-à-dire écril de la propre main ou

dicté par la propre bouche des auteurs inspirés,

pour aucune partie de la Bible, non pas même
pour celles qui nous restent en leur langue

originale. Par exemple . nous avons l'ancien

Testament en hébreu, qui est la langue dans

laquelle il a été écril par Moïse, par les pro-

phètes et par les autres auteurs inspirés. Mais

les autographes ne se trouvent point sur la

terre , depuis un grand nombre de siècles. La
prodigieuse antiquité de ces livres fait qu'il n'en

reste, depuis cette première antiquité, que des

copies de copies très-éloignées des originaux,

comme les générations des hommes de ce siècle

sont éloignées de celles des hommes des siècles

les plus reculés. Lessavans mêmes sont persu-

adés qu'il s'est glissé beaucoup de fautes
,
par

une si longue suite de siècles , dans les exem-
plaires hébreux tant de fois copiés, et que cet

accident est arrivé par la négligence ou par les

divers préjugés de tant de copistes.

Fresque tout le nouveau Testament a été

d'abord écrit en grec, et nous avons cette édi-

dion originale. Mais nous n'en avons aucun

texte autographe. Ceux qui sont sortis immé-
diatement des mains des apôtres et des évan-

gélistes, ne restent plus dans le monde , et il y
a déjà bien des siècles qu'ils étoient consumés

OU perdus. Il ne nous reste que les copies qui

en ont été faites sur d'autres copies , en remon-

tant jusqu'aux copies du premier siècle.

Ainsi les éditions même originales ne nous

fournissent aucun texte original ou autographe.

Tout est copie de copie presque à l'infini , tant

dans l'hébreu que dans le grec.

D'ailleurs nous avons des versions qui ont

une certaine autorité. Par exemple nous avons

celle des Septante pour l'ancien Testament.

Nous avons la version grecque de saint Matthieu

ci de l'Epitre aux Hébreux, qui nous tiennent

lieu iln texte de la langue originale . perdu de-

puis un grand nombre de siècles.

.Nous avons aussi la version latine qu'on

nomme l'ancienne italique, c'est la Yulgate,

el plusieurs autres versions, dont nous n'avons

aucun besoin de parler ici. A l'égard des textes,

tels que ceux de saint Matthieu et de l'Epitre

aux Hébreux , non-seulement nous n'avons

pas les autographes de saint Matthieu et de saint

Paul, mais encore nous n'avons que des copies

de copies de la version grecque que quelque

traducteur eu lit autrefois.

Enfin il nous est impossible de vérifier ja-

mais par aucune voie naturelle et humaine

aucune de ces deux choses: 1° Si les copies

qui nous restent des éditions de la langue ori-

ginale sont conformes aux autographes perdus,

ou si elles en sont différentes. 2" Si les versions

des livres qui ne nous restent plus dans la

langue originale , sont à peu près correctes, ou

essentiellement différentes de la signification des

autographes.

Il faut néanmoins nécessairement que nous

axons quelque texte de l'Ecriture, dont l'E-

glise puisse nous dire infailliblement : Voilà la

vraie parole de Dieu : voilà un texte, que je

vous donne comme authentique. Il est vrai que

l'authenticité d'un texte ne suppose pas toujours

qu'il soit absolument correct, et exempt des

défauts mêmes les plus légers ; car nous voyons

qu'immédiatement après que la Vulgate nous

eut été donnée comme authentique par le concile

de Trente, les papes prirent le soin de la faire

corriger ; et l'édition qu'on nomme de Sixte V
est en effet encore plus correcte, que n'étoit

celle que le concile avoit déclarée authentique.

Ainsi, afin qu'un texte soit authentique, il suf-

fit qu'il soit conforme à l'autographe, ou parole

originale de Dieu , dans tous les points impor-

tans, et que les défauts légers qui y restent ne

nuisent ni à la doctrine ni aux mœurs. Mais

enfin d'un autre côté, il ne suffit pas qu'un

texte soit pur pour la doctrine el pour les

mœurs, afin que l'Eglise puisse le regarder

comme un texte sacré , où la parole divine est

contenue. Autrement l'Eglise n'auroit qu'à

composer, indépendamment de la parole écrite

dans les autographes sacrés, des textes purs sur

la doctrine et sur les mœurs, et qu'à nous les

donner comme une Ecriture sainte.

Il faut donc, alin qu'un texte soit authenti-

que, que nous soyons assurés par une autorité



58 SECONDE [NSTRUCTION PASTORALE

infaillible, que ce texte qui est dans nos mains,

et que nous lisonscomme s'il étoit le texte auto-

graphe.est à peu près conforme au texte de ces

autographes, dont il est une copie ou une ver-

sion. Il est donc absolument nécessaire . que

l'Eglise ne puisse pas se tromper sur cette con-

formité de signification entre nos copies ou
versions et ces autographes ; car c'est de cette

conformité de signification entre ces textes, que

dépend toute l'authenticité des copies et des

versions que nous avons devant les yeux. Si

l'Eglise étoit un juge faillible de cette confor-

mité , l'authenticité de tous les textes de l'Ecri-

ture qui restent sur la terre, serait aussi in-

certaine que cette autorité faillible, qui serait

son unique fondement.Nouspourrionsbienavoir
des textes humains, que l'Eglise, en vertu de

son infaillibilité sur les dogmes . pourrait décla-

rer infailliblementconformes à sa doctrine toute

céleste, et à la sainteté, de ses mœurs. Mais nous

n'aurions aucun texte d'Ecriture sainte qui fût

infailliblement authentique , c'est-à-dire à peu

près conforme aux autographes. Ainsi l'Eglise

serait en ce cas notre unique règle . et nous

n'aurions aucune écriture qui fût autorisée,

que sur une certitude purement humaine. A
proprement parler, ce serait n'avoir aucun texte

infailliblement divin.

On ne peut éviter un si affreux inconvénient,

qu'en reconnoissant que l'Eglise est infaillible

en vertu des promesses, pournousrépondred'un

texte authentique , c'est-à-dire à peu près con-

forme aux autographes. Il faut aussi en ce cas

qu'elle soit infaillible pour décider s'il y a quel-

que version qui soit authentique, c'est-à-dire

à peu près conforme à la langue originale.

Or il est évident que l'infaillibilité sur les

éditions et sur les versions , embrasse un nom-
bre presque infini de faits sur la grammaire

,

et sur la valeur des termes en chaque langue

,

pour comparer les significations des textes . et

que ces faits ont des dates postérieures à la ré-

vélation.

Donc il est manifeste que l'Eglise doit être in-

faillible sur ces faits innombrables des copies et

des versions.

Pour les éditions de la langue originale, l'E-

glise n'a pu en chaque temps en autoriser au-
i une par les règles d'une critique purement hu-
maine , qu'autant qu'elle a fait une exacte com-
paraison de chaque page, de chaque ligne, de

chaque mot entre le texte autographe et la copie.

Une virgule transposée peut changer tout un
sens, et faire un renversement prodigieux.

Voilà donc des faits presque inlinis. sur lesquels

il faut que l'Eglise fasse infailliblement de jus-

tes comparaisons, faute de quoi nous ne serions

point infailliblement assurés, ni même convain-

cus par une rigoureuse critique, que nous avons

une édition authentique et un texte sacré.

Pour les versions, le travail est encore in-

comparablement plus grand. L'Eglise n'en peut

juger par une exacte critique, qu'autant qu'elle

sait parfaitement les deux langues, el la juste

valeur de chaque mot d'une langue, qui rend

dans un texte ce que l'autre langue avoit expri-

mé dans le texte original. Ce n'est que par ce

jugement de comparaisons continuelles et par

cette intelligence exacte de la signification pré-

cise des deux textes
, que l'Eglise peut s'assurer

de la fidélité des versions. Ainsi, à moins que

l'Esprit de Dieu ne la dirige dans ce jugement

de comparaison sur les textes à interpréter, et

qu'il ne supplée ce qui peut manquer pour l'é-

vidence dans ce détail infini , il faut dire que
nous n'avons ancune parole qui doive être crue

dh ine, que sur une autorité purement humaine

et faillible. Voilà le renversement de toute l'E-

criture sainte. On ne peut l'éviter qu'en posant

le fondement inébranlable de l'infaillibilité pro-

mise à l'Eglise pour juger de l'authenticité des

éditions et des versions. Pour rendre ceci sen-

sible
,

je prends pour exemple la version Vul-

gate que le concile de Trente nous a donnée

comme authentique, c'est-à-dire comme étant

à peu près conforme en signification aux au-

tographes. L'authenticité de laVulgate, c'est-à-

dire sa conformité avec ses autographes , est

sans doute un fait non révélé et postérieur à

toute révélation; car ou ne trouvera en aucun

endroit de l'Ecriture . que cette version soit au-

thentique. D'ailleurs la tradition ne nous en-

seigne point que l'authenticité de la Vulgate

soit révélée de Dieu. Cette version, si ancienne

qu'on veuille la supposer, est moins ancienne

que les apôtres qui ont fini la révélation. Ainsi

l'Eglise, qui décide sur l'authenticité de ce texte,

décide sur un l'ait non révélé et postérieur à

toute révélation. C'est même ce qu'on veut nom-
mer en nos jours un l'ait grammatical. Osera-t-

i m dire que l'Eglise peut se tromper, en disant

de ce texte à tous ses enfans : Lisez ce texte

comme divin?

Que si on ose mettre en doute l'autorité in-

faillible de l'Eglise sur l'authenticité de la Vul-

gate, nous demandons qu'on nous trouve donc

ailleurs quelque autre texte qui soit infaillible-

ment l'Ecriture sainte. Si on dit que c'est l'hé-

breu pour l'ancien Testament , et le grec pour

presque tout le nouveau , nous répondrons :
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1°que noue n'avons poinl l'hébreu de saint Mat-

thieu, ni celui de sailli l'aiilan\ Hébreux . cl

qu'il ne nous en peste que des versions certi-

fiées par la M'ulc autorité de l'Eglise. D'où il

g'ensuit que si l'Eglise peul se trompersur la

conformité de significations entre l'original hé-

breu qu'elle n'a poinl . el les versions grecques

ou latines, elle a pu nous tromper en nous don-

nani comme divin un texte de sainl Matthieu et

île saint Paul
, qui n'est pas conforme ans au-

tographes. 2° Nous répondons que quand même
on voudrait soutenir qu'il n'x a aucun texte in-

failliblement authentique , que celui de la lan-

gue originale , on ne gagnerait rien par une

évasion si téméraire : car comme nous n'avons

aucun texte autographe ni de l'hébreu m du
grec . il faut toujours en venir à des copies

de copies qui ont pu être inliilèles. Or la

fidélité ou infidélité de ces copies est encore

u\\ l'ail non révélé, et postérieur à toute révé-

lalion, qu'on ne sauroit jamais vérifier ni

rendre notoire selon les règles de la critique.

les autographes étant perdus. Il est donc iné-

vitable de rétomber dans des faits non révélés .

et postérieurs à toute révélation , pour trou-

ver un texte incertain de l'Ecriture ; et si

l'Eglise n'est pas infaillible sur ces failsnon

révélés, elle peut tromper ses enfans sur

l'authenticité de tout texte de l'Ecriture, en
sorte que nous n'avons aucun texte certilié di-

vin, que sur une autorité purement humaine
et fautive . que les critiques se croiront endroit

de mépriser selon la rigueur de leurs règles.

11 scroit fort inutile douons répondre que l'E-

glise est infaillible , selon les promesses
,
pour

tout ce qui regarde le texte des Ecritures; car

il s'agit ici , non des textes originaux des Ecri-

tures
,
qui ont été écrits de la main ou dictés

par la bouche des auteurs inspirés, mais seu-
lement des copies et des versions

,
qui ont été

faites [tardes hommes non inspirés, long-temps
après que la révélation a été finie.

Il ne serait pas moins hors de propos d'allé-

guer que la version des Septante a été autorisée

par les apôtres qui l'ont citée , et que l'hébreu

même a été cité par Jésus-Christ. Nous ne par-

lons point ici des exemplaires hébreux, sur les-

quels Jésus-Christ a fait ses citations, ni des ex-

emplaires grecs , sur lesquels les apôtres ont

fait les leurs. Nous ne parlons que des copies

de copies, qui nous restent actuellement au-
jourd'hui dans ces deux langues. Il ne s'agit

que de la conformité de ces copies avec les au-
tographes, ou même avec les exemplaires auto-

risés par les citations de Jésus-Christ et des

apôtres. Cette conformité est sans doute un l'ait

non révélé, el postérieur à la révélation. Si

l'Eglise est faillible sur l'authenticité de ces

versions el de ces copies de copies telles que

nous les conservons aujourd'hui, il s'ensuit

que nous n'avons sur la terre , depuis les pre-

miers siècles , aucun texte qui soit infaillible-

ment divin, et par conséquent que l'Ecriture

que nous lisons, n'est écriture divine que sur

le fondement d'une autorité purement humaine

el fautive.

Si au contraire l'Eglise est infaillible, quand

elle nous répond de l'authenticité de ces textes,

voilà l'infaillibilité promise qui s'étend au-delà

de toute révélation , jusque sur toutes les ver-

sions et sur toutes les éditions qu'elle a eu be-

soin d'autoriser, ou qu'elle autorisera pour le

besoin de ses enfans jusqu'à la fin des siècles.

Ces faits innombrables qui regardent les règles

de récriture des copistes, avec celle de la gram-

maire et delà critique, sont sans doute non ré-

vélés et postérieurs à toute révélation.

Si l'Eglise n'avoit pour aucun de ces faits

non révélés aucune infaillibilité promise, elle

ne pourrait avoir à cet égard qu'une infaillibi-

lité morale et d'évidence. Mais en ce cas l'im-

possibilité de se tromper ne serait en elle que

proportionnée àson infaillibilité. Ainsi, comme
elle ne serait que moralement infaillible sur

l'authenticité du texte sacré , il ne serait que

moralement impossible que l'Eglise nous don-
nât pour texte divin , un texte qui ne serait pas

plus l'Ecriture que VImitation de Jésus-Christ.

Peut-on croire de foi divine les vérités qu'on

lit dans l'Ecriture, quand on croit qu'il n'est

que moralement impossible que cette Ecriture

ne soit pas un texte humain et falsifié? Qui dit

moralement impossible, dit une chose qui n'est

point d'une impossibilité absolue, mais qui

n'arrive pas dans le cours ordinaire de la vie

humaine. Or ce cours ordinaire peut avoir ses

exceptions par des causes secrètes et bizarres.

Est-ce donc là le vrai fondement d'une foi di-

vine?

Ce n'est pas tout. L'infaillibilité morale n'est

fondée que sur l'évidence et sur la notoriété.

Ainsi , dès que vous ébranlez cette évidence et

cette notoriété, l'infaillibilité morale s'évanouit.

Il faut donc que cette évidence saute aux yeux,

qu'on y trouve, comme parle l'auteur des

quatre Lettres , l'accord général des hommes
,

et qu'il n'y ait que les fous qu'on renferme

qui puissent en douter. Mais il faudra subir

l'examen des grammairiens et des critiques pour

cette évidence prétendue. Les grammairiens
,
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suivant ce plan , seront en droit de faire la loi

à l'Eglise sur les versions ; car ils prétendront

savoir mieux que les évèques , le fond des lan-

gues originales, sur lesquelles ont été faites

les versions du texte sacré. Et en elfet , si on

ne raisonne qu'humainement , il faut conve-

nir que les savans qui ont passé leur vie à lire

des grammaires, et à subtiliser avec des rabbins,

ou à rechercher toutes les finesses du grec

dans les anciens poète», sont plus versés dans

ces matières, que les évêques occupés à étudier

la tradition et à soutenir une pure discipline

dans leurs diocèses. Ces grammairiens, loin

de faire un accord général des hommes , dispu-

teront sans fin entre eux sur la langue hébraï-

que, quia beaucoup de locutions équivoques.

Les critiques viendront aussi à leur tour, et

il faudra subir leur joug. Us prétendront que le

texte qu'on nomme sacré, a passé par taut de

mains suspectes , d'abord des Juifs , et puis

des hérétiques, qu'on ne peut plus avoir au-

cune certitude absolue, qu'il n'ait jamais été al-

téré en aucun endroit important, pendant cette

prodigieuse suite de siècles. Un point déplacé

suffit pour faire des changemens incroyables.

11 y a des siècles innombrables que les autogra-

phes sont perdus. Tout dépend de la comparai-

sou qu'il faut faire des autographes avec leurs

copies et leurs versions. Comment est-ce que

l'Eglise peut comparer ccscopies et ces versions

avec ces autographes, qu'elle n'a point , et

qu'elle ne se souvient point d'avoir jamais lus?

Où sera l'évidence et la notoriété sur des faits si

anciens, si embrouillés, si impénétrables'?

Oseroit-on dire qu'il n'y a que les fous qu'un

renferme, qui puissent douter si les copistes

pendant tant de siècles n'ont pas altéré quelque

endroit important de ce texte, qu'on ne pou-
voit plus corriger sur l'original '.' N'y aura-1—il

que les fous qu'on renferme, qui puissent dou-

ter si les traducteurs ne se sont point mépris

dans les endroits obscurs et équivoques? Ainsi

l'évidence manquant au gré des critiques , la

notoriété manquera, et le défaut de la notoriété

éitera à l'Eglise L'infaillibilité même morale sur

I authenticité du texte divin. Où eu serons-nous.

si la divinité des Ecritures , et par conséquent

toute notre lui n'a plus d'autre fondement

qu'une notoriété purement humaine, dont

les grammairiens et lis critiques se joueront

avec mépris? S'il n'y avoil pas une providence

promise pour mettre l'Eglise au-dessus de ces

difficultés . lout serait Incertain.

L'Eglise, indépendamment des grammai-
riens et des critiques, a toujours donné à ses

enfuis pour leur usage quelque texte comme
authentique. Elle n'a jamais permis d'en dou-

ter. Dans tous les siècles elle leur a dit : Voilà

le texte sacré. C'est donc une décision perpé-

tuelle de l'Eglise dans tous les siècles, qui a

été infaillible sur la signification de ces textes

non révélés et postérieurs à toute révélation.

Ainsi rien n'est plus chimérique que la préten-

due analogie de lu fui . soutenue par l'auteur

des trois Lettres, et qui réduit l'infaillibilité de

l'Eglise aux seuls dogmes révélés. 11 faut au

contraire avouer que nous n'aurions dans la

pratique aucun texte infailliblement divin , si

l'Eglise n'avoit pas exercé continuellement

cette autorité infaillible depuis la fin de la ré-

vélation jusqu'au jour présent, pour déclarer

l'authenticité de quelque texte, des copies ou

desversions. Ce point seul est plusque suffisant,

pour démontrer une tradition universelle et

perpétuelle de cette infaillibilité sur les textes.

Voilà ce qui remplit parfaitement lui seul les

trais règles de Vincent deLérins : Ouud uhique,

quod où omnibus . quôd semper. C'est sur le

fondement de cette autorité infaillible que tous

ont dit , en tous lieux et en tous temps , ce que

saint Augustin disoit : Je ne croirois point que

le texte de rEvangile que je Us, fût divin, si

l'autorité de l'Eglise catholique ne m'y déter-

minait pas.

CHAPITRE XII.

Remarques du cardinal Palavicin sur l'authenticité

des copies et des versions de l'Ecriture.

Ce cardinal , que le parti ne cesse point de

citer contre nous , a établi en faveur de notre

cause, ou plutôt pour l'autorité de l'Eglise,

tous les principes que nous venons d'expliquer

ici. C'est dans la réfutation qu'il a faite de Fra-

Paolo sur l'authenticité de la Vulgate déclarée

par le concile de Trente.

Il fait d'abord à Fra-Paolo cette question '
:

« Dieu a-t-il voulu que les saintes Ecritures

» fussent la règle de la vérité très-certaine pour

» toute l'Eglise universelle, ou bien seulement

y pour un très-petit nombre d'hommes, et

» même qu'elles ne la fussent pour personne?

» Il faut nécessairement que Fra-Paolo avec

» ses Luthériens
,
prennent le parti de dire que

» les saintes Ecritures sont la règle de l'Eglise

» entière , puisqu'ils rejettent toute autre règle

» extérieure. Or si la chose est reconnue ainsi,

1 llisi. Cmtc. Trul. lib. m , r. xvu
; p. 597 et soi.
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» le texte légitime des saintes Ecritures n'a

» poinl pu être réduit à deux langues »
| savoir,

l'hébreu pour l'ancien Testament, el le grec

pour le nouveau ), «que très-peu d'hommes,
» ou pour mieux dire que personne , depuis la

" naissance du christianisme jusqu'au jourpré-

senl , n'a possédées ensemble dans une assez

d grande perfection . pour en pouvoir juger

p avec exactitude. » Ensuite ce cardinal repré-

sente les difficultés de l'hébreu. Après quoi il

remarque que «les copies du grec, qui restenl

» en notre temps, sont convaincues de fautes

» qui ne sont pas légères, et en beaucoup d'en-

» droits, par 1rs citations que les saints Pères

» uni laites du texte, sur des copies plus fidèles,

» iiiniiis éloignées de la source , et moins diffé-

» renies des véritables autographes, a Cel au-

teur fait encore ce raisonnement : « Si une

)> telle critique avoit lieu, il ne faudroil ajouter

« foi qu'aux seuls autographes des saintes

» Ecritures qui ont été écrits par les auteurs

» sacrés , c'est-à-dire par les prophètes ,

» par les évangélistes et par les apôtres. Car

» quiconque lit les copies écrites par d'autres

.

» ne lirait point la parole de Dieu, mais celle

» du copiste qui a transcrit, et qui peut troni-

» per et être trompé. C'est pourquoi il est ma-
in niiésle qu'à l'égard de toute cette matière .

» IL FAUT RECOURIB A LA PROVIDENCE DE DlEU
,
qili

» étant très-sage et tout-puissant, ne s'est point

» proposé une lin , sans arranger aussitôt tous

» les moyens, pour en assurer l'exécution. ..v.

1) DlBO AYANT VODLD Qu'lL Y EUT DANS LA FOI UNE

» CERTITUDE, NON-SEULEMENT MORALE. MAIS ENCORE

» TRÈS-ABSOLUE ET INFAILLIBLE, IL A FALLU Qu'lL

» AIT SURPASSÉ L'ORDRE DE LA NATURE PAR SA PRO-

)) VIDENCE, POUR ECARTER TOUT PERIL D'ERREUR SDR

» LES CHOSES QUI SERVENT DE FONDEMENT A CETTE

» foi , et qu'il les mît à l'abri de tout doute et

» de toute hésitation. Mais comme la parole de

» Dieu est ce qui détermine notre foi , et que

» cette parole ne devoit point sortir de la bou-

» che de Dieu pour frapper les oreilles d'un

» chacun de nous, sans aucun interprète , il a

» fallu que Dieu établît lui-même ses envoyés .

» qui ne pussent point se tromper dans cette

» fonction. Mais comme ces hommes ne pou-
» voient point faire entendre leur voix à tous

» les peuples , ni écrire un texte qui fût exposé

» sous les yeux de toutes les nations, il a fallu

» QUE LA PROVIDENCE DIVINE SE RENDIT CAUTION

» ol 'ELLE NE PERMETTROIT PAS QU'IL SE GLISSAT

» dans les copies des Ecritures qui se répan-

» droient, des fautes qui ne pussent pas être

» corrigées par l'application exacte des hommes,

» eu comparant les exemplaires, du moins à

» l'égard des mystères qu'il a plu à Dieu que

» l'Eglise connût et qu'elle crût d'une foi très-

» assurée. Mais pour exécuter la chose d'une

» manière convenable, et pour ôter en ce point

» toute ambiguïté el tout doute, n v fallu in-

» lilolT.il SUR LA TERRE UN INTERPRETE VISIBLE, QUI

)) FÛT OBLIGÉ A LA VÉRITÉ D'EMPLOYER EN CETTE

H RECHERCHE COUT LE SOIN QUE LA CONDITION III-

» HAINE PEUT PERMETTRE, AFIN QUE DlEU NE FUT

» PAS OBLIGÉ D'EN VENIR A DES INSPIRATIONS UIRA-

ii ni ci sis , et que cet interprète tut néanmoins

» en même temps tellement dirige au dedans
,

l> Ql ÏL FUT INCAPABLE DE TOUTES LES ERREURS
,

» AUXQUELLES IL EST EXPOSÉ m\s TOUTES LES AU-

» TRES DISCUSSIONS, QUELQUE ATTENTION ET QUEL-

» que zèle qu'il y emploie. Cet interprète est

ii L'Eglise et son chef.

» D'ailleurs comme les langues des peuples

» changent , et qu'il ne reste qu'une connois-

» sauce imparfaite de celles qu'on ne parle

» plus , telles que les langues dans lesquelles

» les saintes Ecritures ont été faites , il a fallu

» qu'il demeurât perpétuellement une certaine

» version dans une langue connue au plus

» grand nombre des peuples, et qui fût exempte
n des fautes capables de corrompre les vérités

» que Dieu veut être crues par les fidèles avec

» une foi inébranlable.

» Ces fondemens étant posés, il appartient a

» CET INTERPRÈTE INFAILLIBLE du texte Sacré
,
que

» Dieu a établi parmi les hommes, de discerner

» laquelle ou lesquelles d'entre ces versions

» EST 01! SONT EXEMPTES DE CES ALTÉRATIONS
,
qui

» corrompraient les divins oracles. Or l'Eglise,

» en se servant de la Vulgate dans l'usage jour-

» nalier, soit dans les instructions, soit dans

» les sermons , commença à lui donner une
» approbation tacite. Mais comme dans la suite

» on eut besoin
,
pour prononcer des jugemens

» contre les hérétiques obstinés et subtils
,

» d'ôter toute occasion de doute sur les fonde-

» mens des décisions qu'il falloit faire , comme
» le décret du concile de Trente , dont il s'agit

» ici , le marque très-bien , l'Eglise s'appuyant

» sur le secours du Saint-Esprit, qui la doit

» soutenir selon la promesse divine , a voulu

i) déclarer légitime et certaine quelque version

)> LATINE DES SAINTES ECRITURES , pai'CC que la

» langue latine étoit la seule universellement

a connue de tous les hommes instruits de

» la théologie, et propres à juger des dog-
» mes de la foi. Mais comme une telle chose

» devoit être exécutée par la sagesse humaine,

» le concile crut qu'elle ne lui permettoit
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» pas d'approuver aucune autre version que

» la Vulgate , parce qu'elle éloit plus auto-

» risée que les autres
,
que l'Eglise elle-

» même s'en éloit servie généralement depuis

» le temps de saint Grégoire ,
qu'enfin elle

» avoit été employée par le consentement una-

» nime des plus grandes lumières, comme saint

» Isidore, Bède , etc Il étoit de la suprême

» providence de Dieu , de rendre cette version

» exempte de toute erreur sur la foi et sur les

» mœurs, afin que cette version préservât à sou

» tour de toute erreur l'Eglise dans l'usage

» qu'elle feroit de ce texte. »

Ensuite ce cardinal soutient qu'il n'est pas

nécessaire, comme Fra-Paolo se l'imagine, que

l'auteur de la Vulgate ait eu en la composant

« une lumière prophétique— Cet auteur, dit—

» il
,
par une puissance que l'Ecole nomme an-

» técédente , a pu être exposé au péril de tom-

» ber dans des fautes. Mais il a pu ensuite par-

» venir à rendre son ouvrage exempt de ces

» sortes de taches , par la grâce de Dieu néces-

» saire à toute lionne action , sans aucune pro-

» messe précédente , et sans aucune inspiration

» spéciale. Après quoi l'Eglise, dirigée par la

» lumière céleste , a reçu cet ouvrage comme
» bon , de même qu'elle pourrait recevoir la

» version italique du concile de Trente , quoi-

» que l'auteur l'ait écrite de son propre inciu-

» veinent, et sans l'inspiration de Dieu, qui

» vient d'être expliquée. »

•1° Vous voyez qu'il s'agit non du texte auto-

graphe qui vient de Dieu , mais des copies , et

même des versions que des auteurs non ins-

pirés ont faites long-temps après la lin de toute

révélation. Personne ne peut douter que ce ne

soit un fait non révélé , comme parlent nos ad-

versaires, que de savoir si ces copies et ces ver-

sions sont conformes ou non aux autographes.

2° Selon Palavicin , l'Eglise , qui doit faire

ce jugement de comparaison , est a dans la né-

» cessité d'employer dans cette recherche tout

» le soin que la condition humaine peut per-

» mettre, afin que Dieu ne soit pas obligé d'en

» venir à des inspirations miraculeuses. »

3" L'Eglise n'a point à cet égard une infailli-

bilité morale qui suffise ; car elle n'a, dit Pala-

vicia, « qu'une connoissance imparfaite des

» langues qu'on ne parle plus , telles que les

» langues dans lesquelles les saintes Ecritures

» ont été laites. » D'ailleurs elle est exposée «

» l'erreur dans toutes les autres discussions,

» quelque attention et quelque zèle qu'elle \

» emploie.» Enfin a personne, depuis la nais-

» sauce du christianisme jusqu'au jour présent,

» n'a possédé ensemble les deux langues ( hé-

» braïque et grecque), dans une assez grande

» perfection, pour en pouvoir juger avec exac-

» titude. » Qu'y a-t-il de plus opposé à la no-

toriété, qu'une obscurité si impénétrable, et

qu'une telle impuissance d'éclaircir les diffi-

cultés. Est-ce donc là cette notoriété qui ne

peut être contestée que par les fous qu'on ren-

ferme ?

4° « Il faut recourir, dit ce cardinal, à la

» providence de Dieu,.... qui ne s'est point

» proposé une fin , sans arranger aussitôt tous

» les moyens
,
pour en assurer l'exécution. »

Voilà la providence spéciale qui veille, et qui

nous répond des moyens pour l'accomplissement

de la fin promise.

5° Quand il s'agit de ces faits fondamentaux

pour la foi, il ne suffit pas , selon Palavicin ,

d'avoir une certitude morale; il en faut une

très-absolue et infaillible.

G" Ne dites point que tout roule sur une évi-

dence purement naturelle, par laquelle l'Eglise

se trouve infaillible sans secours spécial : « Il a

» fallu , dit Palavicin , que Dieu ait surpassé

» l'ordre de la nature par sa providence, pour

» écarter tout péril d'erreur sur les choses qui

» servent à cette foi. »

7° C'est une infaillibilité véritablement pro-

mise de Dieu ; car « il a fallu, selon Palavicin,

» que la providence divine se rendît caution

» qu'elle ne permettrait pas qu'il se glissât, etc.

» Il a fallu indiquer sur la terre un interprète

» visible qui fût incapable de toutes les er-

» reurs . auxquelles il est exposé dans toutes

» les autres discussions, quelque attention et

» quelque zèle qu'elle y emploie. » Voilà l'E-

glise . qui hors des promesses n'a pas plus d'in-

faillibilité morale que les autres assemblées

d'hommes sages , mais qui devient infaillible

quand la providence divine se rend caution pour

.•Ile.

8° 11 appartient à cet interprète infaillible...

de discerner les textes des copies et des versions,

pour savoir s'ils sont conformes aux autogra-

phes perdus depuis tant de siècles.

9° « L'Eglise, s'appuyant sur le secours du

» Saint-Esprit, selon la promesse divine, et

» élan! dirigée par la lumière céleste, » déclare

l'authenticité d'une version latine. Voilà tout

ensemble la promesse , avec le secours et la di-

rection du Saint-Esprit pour son exécution.

10° L'Eglise, selon Palavicin, a préféré la

Vulgate à toute autre version, parce qu'elle

jugeoit que cette version étoit la plus autorisée

pur Iv consentement unanime des saints doc-
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leurs, depuis saint Grégoire. Voilà une con-

oinance de la critique et de la grammaire, rar

tous ces textes , qui est le fondement de su dé-

cision, et « il a Fallu que Dieu ait surpassé

» l'ordre de la nature par sa providence , pour

i
n ici- tniii péril d'erreur sur les choses qui

» servent ainsi île fondement B la loi . »

CHAPITRE XIII.

Dea hits importons qui concernent les textes qui composent

l.i tradition.

I.

Nos adversaires veuleut toujours persuader

que la tradition ne consiste que dans les seules

vérités révélées, et prises objectivement, c'est-

à-dîre dans de [unes idées dépouillées de toute

parole. On voit aisément le besoin extrême qui

les presse de recourir à cette dernière res-

source. Mais tout lecteur équitable reconnoîtra

sans peine qu'encore que la parole ne soit

donnée que pour le sens, le sens ne vient à

nous que par la parole
,
et que la parole est la

première dans l'ordre de l'instruction, parce

que c'est elle de qui nous relevons le sens ré-

vélé , et que tout sens pris d'une façon pure-

ment objective, hors de toute parole, est un
sens en l'air, un sens qui ne peut être en cet

état ni tixé , ni transmis ; en un mot , un sens

vague, indéfini et chimérique. Ainsi ceux qui

veulent toujours nous ramener au sens des pa-

roles, ne disent rien que de vague et d'indéter-

miné, ou bien ils entendent
,
par le sens d'un

texte, un autre texte plus clair et plus précis

que le premier ; ce qui est retomber toujours

dans les textes, hors desquels on ne sauroit

dans la pratique donner à l'Eglise aucune in-

faillibilité réelle et d'usage. On ne sauroit trop

se ressouvenir que la révélation divine est elle-

même une parole, par laquelle Dieu , comme
dit l'Apôtre ', a parlé aux hommes en plusieurs

manières. Cette révélation , ou parole divine

,

est ou écrite par les auteurs inspirés , on non

écrite par ces auteurs , et nommée tradition.

Mais ces deux sortes de paroles sont également

divines
, et sont également des textes ou tissus

de paroles, qui transmettent le sens qu'elles

siguitient. Ainsi la tradition ne consiste pas

seulement dans des vérités purement objec-

tives . t:'est-à-dire dans des sens en l'air,

ou idées incommunicables , mais dans ce

1 Hebr. i.l.

tOUt sensible que les écoles Ont nommé, après

saint Thomas . l'objet complexe de la foi. Il

n'est ènonçable, pour parler comme le saint

do leur , qu'autant qu'il est discursif. C'est un

composé du sens exprimé, et de la parole qui

l'exprime. Le mot latin duquel vient celui de

tradition, savoir trndere , ne signifie point

penser une vérité, mais parler el transmettre.

La tradition consiste donc précisément dans

l'acte de transmission, qui est une parole con-

tinuelle , par laquelle l'Eglise répète sans cesse

la parole divine, qu'on nomme révélation.

Ainsi tout est parole dans la tradition , et ce

n'est que dans la seule parole que le sens est

transmis. C'est mal à propos que l'auteur des

.\otes sur notre Ordonnance cherche à se scan-

daliser de la comparaison que nous avons faite

entre la ponda de Dieu dictée par le Saint -

Esprit, et la parole des hommes qui ont écrit

sans inspiration. Nous n'avons garde d'égaler

les textes des symboles et des canons des con-

ciles avec le texte divin de l'Ecriture ; encore

moins d'égaler les textes des Pères, témoins de

la tradition , avec le texte sacré. Nous disons

seulement que la parole qu'on nomme tradi-

tion, est divine comme l'Ecriture, et que

l'Eglise n'a pas moins besoin d'entendre l'une

de ces deux paroles que l'autre. Il faut seule-

ment observer que la parole nommée tradition

ne se trouve point sûrement dans chaque texte

de Père, parce que chaque Père, n'étant point

inspiré ni infaillible , a pu se tromper ou s'ex-

primer mal. La tradition ne se trouve dans les

textes de ces saints docteurs
,
que quand ils

sont conformes les uns aux autres. Pour le

texte sacré il n'y a aucune partie qui ne soit la

parole inspirée.

II.

L'Eglise est donc dépositaire et interprète de

la parole non écrite dans les livres sacrés , la-

quelle on nomme tradition, de même que de

la parole écrite par les auteurs inspirés. Comme
il ne s'agit jamais

,
pour la parole écrite , d'au-

cun sens en l'air et sans parole fixe, mais

qu'au contraire l'Eglise commence toujours

par établir le texte certain, et qu'ensuite elle

en déclare le sens précis ; de même
,
pour la

parole non écrite par les auteurs inspirés , la-

quelle on nomme tradition , elle commence
tcujours par établir des textes certains de tradi-

tion
,
qui sont la parole même par laquelle le

sens a été transmis, après quoi elle déclare le

vrai sens de ces textes ou paroles, qui ont fait
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jusqu'au jour présent l'actuelle tradition. Or

elle n'a pas moins besoin, pour la conservation

du dépôt, d'être assistée du Saint-Esprit pour

entendre cette parole non écrite
,
que pour en-

tendre celle qui est écrite dans les livres sacrés.

puisqu'elles sont toutes deux divines. De là

vient que le cardinal Turrecremata assure ' que

« c'est une erreur très-pernicieuse de croire

» que les confirmations des canons sont

» douteuses. » Il ajoute que ce doute a énerve

» la foi et couvre d'une tache la religion chré-

» tienne. » Vous le voyez, on ne peut douter

de l'infaillibilité de l'Eglise
,
quand elle inter-

prète la parole non écrite dans les auteurs ins-

pirés, et quand elle confirme ce qui a été déjà

transmis autrefois dans les canons des conciles

œcuméniques , sans énerver la foi, et sans dés-

honorer la religion.. De là vient que ce cardinal

assure que l'Eglise ne peut errer « dans le dis-

» cernement des quatre Evangiles , et des Epi-

» très canoniques , et dans l'approbation des

» conciles universels, et en approuvant ou en

» condamnant les autres livres dogmatiques. »

Voilà manifestement l'Eglise reconnue pour

infaillible dans le discernement el dans l'inter-

prétation des deux paroles, savoir de l'Ecriture

sainte et des monumens de la tradition. Lato-

mus, docteur célèbre de Louvain , donne sui-

vant ce principe la même infaillibilité à l'Eglise,

quand elle juge non-seulement de l'Ecriture,

mais encore des commentateurs de l' Ecriture

même 2
.

III.

C'est sans fondement que nos adversaires

s'imaginent que l'Eglise voit toujours actuelle-

ment d'un seul coup d'œil toute sa tradition

développée , sans avoir aucun besoin d'en con-

sulter les monumens, ni d'en approfondir les

textes. L'Eglise est spécialement assistée du

Saint-Esprit, il est vrai, pour faire toujours

bien l'examen de sa propre tradition . toutes

les fois qu'elle a besoin de la développer et de

l'inculquer contre quelque erreur naissante.

Mais elle n'est pas miraculeusement inspirée .

comme les prophètes, pour prononcer soudai-

nement, sans avoir aucun besoin d'examen et

de recherche sur les paroles de sa tradition.

Aucun évêque ne sera jamais plus savant sur la

tradition que saint Augustin. Peu s'en faut (pie

nous ne disions comme Volusien : « Ce que

» saint Augustin ignore manque à la loi . » Il

ignoroit néanmoins un point essentiel de la

1 De non. Eccl. I. ii. t. ex. — 2 De Bccl. c. vin.

tradition, savoir celui de la grâce nécessaire

pour le commencement de la foi , avant qu'il

écrivît à Simplicien , comme il nous le déclare

lui-même. Un très-grand nombre d'évêques afri-

cains et asiatiques ignoraient avec saint Cyprien
et avec Firmilien la vraie tradition sur le bap-

tême des hérétiques qui observoient la forme.

De plus saint Augustin nous assure ' que ce

point très-important de la tradition étoit « en-

» veloppé par tant de nuages de disputes, qu'un
» concile plénier même n'auroit pas pu parve-

» nir à l'éclaircir et à le confirmer parfaitement

,

» si on n'eût pas commencé dans tout le monde
» par l'examiner long-temps à fond dans beau-
» coup de disputes d'évêques de part et d'autre.»

Ainsi rien n'est plus faux el plus insoutenable

que de prétendre que l'Eglise est infaillible

dans la déclaration de sa tradition
, quoiqu'elle

soit faillible dans la vérification de sa tradition,

comme l'auteur de la Lettre d'un évèque à un
évêque l'a avancé. Il faudrait renverser l'ordre

et la procédure de tous les conciles pour donner
la moindre couleur à cette étrange opinion.

D'ailleurs nous venons de voir par saint Au-
gustin

, que les conciles mêmeplénum , c'est-à-

dire universels, ne peuvent parvenir à déclarer

parfaitement la tradition qu'en s'appliquant

long-temps à la vérifier dans les textes.

IV.

Ecoutons sur cette question Melchior Canus,

évèque des Canaries, auteur non suspect à nos

adversaires, et si souvent cité par eux. « Nous
» avouons , dit-il -, ingénument qu'il ne faut

» plus maintenant attendre de nouvelles révé-

» lations ni pour le Pape , ni pour le concile ,

» ni pour l'Eglise universelle, mais qu'il faut

» rechercher les enseignemens de nos anciens

» et les écrits des saints,... el par la recherche

» de ces moyens , décider sur la question de

» foi qui est proposée. » Il ajoute : « Mainte-

» liant l'Eglise ne juge point du sens des Ecri-

» tures en devinant , mais en les interprétant

» par la tradition des anciens.... Elle cherche

» et elle suit l'ancienne croyance Nous ne

» devons attendre nulle nouvelle explication

» dans la décision de l'Eglise, mais nous ar-

» rêter à celle qui sera faite après une grande

» recherche constamment vérifiée par le com-
» niun consentement des Pères. » Remarquez
que suivant ce théologien , il faut une, grande

recherche pour vérifier le commun consentement

' Dr Rapt. lib. n , cap. i\ : i. i\. — 3 De L»c. ThtoA
1. Ml , c, t, 11. 370.
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des Pères , par l'interprétation exacte de leurs

textes, qui est le fondement essentiel de toute

déclaration de la traditi atholique. Si l'E-

glise , après avoir mal vérifié sa tradition, la

déclaroil bien tout-à-coup, et indépendam-
ment de toute vérification raisonuable, ce serait

dt viner et imn juger . pour parler comme I la-

nus. Ce serait décider par inspiration miracu-

leuse, par révélation
,
par enthousiasme pro-

phétique. La dérision de foi «îr-pcml donc dfi

l'interprétation légitime des écrits des saints.

L'édifice ne peut être plus assuré que son fon-

dement; el comme l'interprétation des textes

est le fondement de la déclaration de la tradi-

tion , il s'ensuit que l'Eglise ne peut être in-

faillible à déclarer sa tradition , qu'autant

qu'elle l'est à la vérifier par cette grande re-

cherche du commun consentement des Pèresdans

leurs textes. Ce théologien va jusqu'à parler

ainsi : « Le concile et le Tape procèdent par

» une voie humaine et conforme à la raison ,

» pour discerner par les preuves le vrai d'avec

» le faux. Car il ne faut pas s'imaginer que le

» Fape ait le don qui étoit dans les apôtres . les

» prophètes et les évangélistes , en sorte que

» dès le moment qu'on lui aura proposé telle

» question de foi qu'il vous plaira, il puisse

» aussitôt discerner dans cette question quel

» parti est faux . et quel parti est véritable.

» Mais il est nécessaire qu'auparavant il cou-

» suite et pèse les preuves des deux côtés : ali il >

» le secours de Dieu suit autant qu'il le faut,

» atiuque le Pape demeure terme dans la vraie

» foi. De même dans les conciles, les Pères

» n'ont point d'abord de quoi prononcer unju-

» gement, comme par [pure) autorité, sans

» aucune autre discussion. .Mais la chose ayant

» été examinée auparavant par des conférences

» et par des disputes, et la prière ayant coni-

» mencé l'œuvre, alors le concile termine sans

» aucune erreur la question , le secours divin

» concourant avec la recherche et l'application

» des hommes. »

» tion d'esprit nécessaires, pour procéder dans

» leur recherche [de la tradition) avec raison

» el avi ilre. ii Puis il continue ainsi: «Mais

a voici comment nous levons ce scrupule du

» fond des esprits. C'est que Dieu dispose tout

» avec douceur. Il pourvoit tout ensemble et à

ii la lin . el aux moyens nécessaires pour la fin.

» Puisqu'il a promis à l'Eglise la fermeté dans

o la loi. il oe peut manquer de lui donner el

» le don de prière, et les autres secours,

» pour conserver «cite fermeté Si nous pér-

il mettions une fuis aux hérétiques de mettre

» en doute , si les juges qui prononcent au nom
» de l'Eglise orit fait l'examen et ont eu toute

» l'application nécessaire pour terminer la

» question avec ordre el par raison
,
qui est-ce

» qui est assez aveugle pour ne voir pas qu'on

» ôteroit toute autorité à tous les décrets des

» papes et des conciles.... Concluons donc qu'il

» faut supposer qu'il ne manque , de la part

» des juges que Dieu a établis dans l'Eglise
,

» aucune des choses qui sont nécessaires à un

» jugement droit et véritable. » Nos adversai-

res ont pris précisément le contre-pied de ce

savant évêque et des autres théologiens. l°Ca-

nus veut que la déclaration de la tradition soit

fondée sur sa vérification faite avec une grande

recherche dans l'interprétation des textes. Nos
adversaires veulent au contraire que l'Eglise,

indépendamment de toute vérification, où elle

peut se tromper . fasse toujours infailliblement

sa déclaration de la tradition. 2" Canus veut

que ilès le moment que l'Eglise a décidé , on

doive supposer que Dieu, en vertu des pro-

messes, n'a pas permis qu'elle ait manqué à le

prier, à consulter, à examiner, à comparer les

textes, à faire une grande recherche. Nos adver-

saires veulent au contraire qu'après que l'E-

glise a décidé et qu'ellea ordonné qu'onjuresur

sa décision, on puisse encore se récrier qu'elle

a jugé témérairement et sans examen.

VI.

Ce théologien va ensuite au-devant d'une

objection importante. « Quelqu'un, dit -il,

» prétendra peut-être que si le Pape et les con-

» eiles peuvent se tromper, à moins qu'ils ne

» fassent un examen suffisant , il demeurera

» douteux s'ils se sont trompés . et leurs déci-

» sions resteront incertaines , puisque nous ne

» sommes point assurés que le Pape ouïes Pères

» du concile ont employé le travail et l'atteu-

FÉ.NELON. T05IE III.

Stapleton , célèbre théologien de Louvain et

zèle controversiste , raisonne sur les mêmes
principes. « Ce qui rend , dit-il ', l'autorité des

» Pères nécessaire . et qui l'établit . comme un
» moyen certain dans les jugemens ecclésiasti-

» ques , est que l'Eglise universelle les a tou-

» jours reçus et révérés comme les pères, les

» docteurs, les lumières, etc., et qu'elle a

» conservé et approuvé eux et leurs écrits. »

1 Cuntrov m. lib. m : cap. \iv.
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Puis il observe que « les conciles généraux

» se sont toujours appliqués avec le plus grand

» soin à décider la controverse dont il étoit

» question , par les Pères qui ont été évêques

» dans l'Eglise. » Il cite pour exemple le con-

cile de Nicée . où les évèques , selon saint Atha-

nase , « n'ont point introduit par leur propre

« esprit des paroles , niais ont écrit
|
leur déd-

ît sion ) en la tirant des témoignages des Pères.»

Il rapporte aussi le concile d'Eplièse . où il est

dit : « Suivant les confessions de tous les saints

» Pères . qu'ils ont faites le Saint-Esprit par-

» lant en eux et marchant sur leurs traces

.

» etc. » Il cite de même le concile de Chalcé-

doine. Enfin il dit qu'il faut bien se garder de

croire que « cette infaillibilité de l'Eglise dans

» ses décisions lui vienne sans examen et sans

» application. » Puis il répond . comme Canus,

à l'inconvénient qu'on oppose. Cette objection

« est nulle , dit-il , parce que Dieu dispose tout

» avec douceur. En donnant la lin même , il

» donne aussi les moyens nécessaires à la fin. »

C'est-à-dire qu'en promettant que l'Eglise con-

clura bien , il a promis aussi qu'elle examinera

bien avant que de conclure, et qu'en empê-
chant que l'Eglise ne se trompe pour déclarer

le sens des textes de sa tradition . il empêche
aussi qu'elle ne se trompe, en n'examinant pas

bien ces textes.

VII.

Du Val . fameux docteur de Paris . dit aussi

que « quand le Pape doit décider il faut

» qu'il consulte ['Ecriture , la tradition . les

» décisions des conciles , les décrets de ses pré-

11 décesseurs , le consentement unanime des

» Pères et des docteurs , enfin celui de tous les

» fidèles, tant morts que vivans; car c'est là .

» continue - 1 - il . que la foi est conservée .

» comme si elle y étoit en dépôt gravée sur des

» tables '
. » 11 est manifeste par ces paroles que

ce n'est que sur la vérification de la tradition .

que sa déclaration . c'est-à-dire la décision des

dogmes est fondée. L'Eglise ne peut s'assurer

des décisions des conci/es , et des décrets de ses

prédécesseurs , du consentement unanime des

Pérès et des docteurs, qu'autant qu'elle s'assure

que leurs textes sont leurs textes véritables, et

qu'elle les interprète dans leur vrai sens. Voilà

un nombre infini de faits . et de questions de
grammaire et de critique . desquelles dépend
sa décision sur les dogmes de foi. La pro-

messe embrasse le tout, et en répondant de la

conclusion sur la foi . qui est la fin , elle répond

de l'examen des faits et des textes, qui sont les

moyens. C'est pourquoi Du Val dit que le

Pape doit, pour décider, examiner la fin et les

moyens. Il ajoute que « pour décider infailli-

» blement, il doit observer tout ce qui esteon-

» venable dans cet examen , car alors il a in-

» failliblemeut le Saint-Esprit. » La véritable

règle des théologiens est donc le contre-pied

de ce que nos adversaires supposent. La déci-

sion dogmatique de l'Eglise n'est infaillible
,

qu'autant qu'elle est fondée sur un examen

infaillible des faits qui établissent les textes de

la tradition . et des règles de la grammaire qui

en déterminent le vrai sens. Mais comme tous

les décrets de l'Eglise seroient éternellement

éludés , s'il étoit permis de mettre en doute

l'examen, qui est le fondement de la décision
,

il est essentiel de supposer que l'Eglise a tou-

jours bien examiné , et bien entendu les textes

de la tradition
,
quand elle décide.

VIII.

C'est là précisément ce que l'assemblée du
clergé de France de l'an 1656, composée de

quarante évêques, a enseigné par ces paroles *
:

« L'interprétation (des saintes Ecritures) dé-

» pend de la tradition catholique , qui se vérifie

» par le témoignage des Pères dans la suite des

» siècles. Cette tradition ,
qui consiste en fait

,

» est déclarée par l'Eglise avec la même auto—

» rite infaillible, qu'elle juge de la foi. Autre-

» ment il arriverait que toutes les vérités chré-

» tiennes seroient dans le doute et l'incertitude,

» qui est opposée à la vérité constante et im-
o mobile de la foi. » Voilà un enchaînement

certain. L° L'interprétation de l'Ecriture même
dépend de la tradition. 2° La tradition se vérifie

par les textes des Pères. 3° Pour vérifier cette

tradition.il faut assurer, fixer et interpréter

ces textes dans leur vrai sens. 4° Cette tradi-

tion consiste en fait ; car il est vrai, en un cer-

tain sens, que c'est un fait de savoir par exem-

ple si saint Athanase , saint Léon , saint

Augustin, saint Cyrille ont composé ces textes,

tels que nous les lisons. C'est encore un fait

,

en un certain sens, que de savoir si l'usage

d'une telle langue est que tels mots expriment

un tel sens. Mais la tradition entière consiste

dans de tels faits
,

puisqu'elle est une parole

qu'il faut interpréter, afin que l'Eglise enpro-

1 De infallib. Pont, part, il, p. 211. 1 Rtl. îles Délib. p. 20.
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pose h' m-iis iiu\ fidèles. C'eBl de oel amas in-

ii<niil)i';il)lt> di' faite . ilnui l'Eglise juge avec la

même autorité infaillible qu'elle juge de lu foi

,

parce que l'interprétation de cette parole est la

règle de ses jugemens sur la foi même.

IX.

• in \oit clairement , par ces principes incon-

testables, qui sont tirés des conciles . des Pères,

«les théologiens del'Krole, et d'une nombreuse

assemblée du clergé de France, que l'Eglise

n'est Faillible pour déclarer sa propre tradition,

qu'autant qu'elle l'est pour la vérifier par l'in-

terprétation des textes, par lesquels cette tradi-

tion ou transmission s'est faite. Or cettedécision

1 lamentale renferme un nombre infini de

faits postérieurs à toute révélation. Enfin cette

dérision infaillible sur de tels faits est conti-

nuelle comme la tradition, puisque l'Eglise ne
cesse jamais de vérifier sa tradition pour la dé-
clarer, ou par écrit , ou de vive voix.

CHAPITRE XIV.

De l'infaillibilité sur la critique.

L'auteur des quatre Lettres espère de ren-

verser tous ces principes tirés des conciles , des

Pères, des principaux scolastiques , et même
d'une assemblée du clergé de France

,
par une

manière de raisonner que l'Ecole nomme une

rétorsion d'argument. « Il ne faut, dit-il ',

» pour rendre sensible l'illusion de ce raison-

» ncment , qu'en faire un tout semblable sur

» l'infaillibilité
,
que l'on voudroit attribuera

» l'Eglise, pour prononcer des oracles de cri-

» tique sur la vérité des ouvrages des Pères.

» On ne peut point prétendre que l'Eglise

» n'ait aucune ressource réelle contre les héré-

» tiques.

» Or elle n'en auroit aucune, si elle n'étoit

» pas infaillible par la direction du Saint-Esprit

» pour discerner les vrais ouvrages des Pères,

» qui composent la chaîne delà tradition, puis-

» que les hérétiques de tous les siècles pour-

» raient se jouer d'elle, en rejetant, comme des

» ouvrages d'imposteurs, les livres des saints

» Pères , d'où elle tire les preuves de ses dé-

» cisions.

» Donc l'Eglise est infaillible par la direc—

» lion du Saint-Esprit . pour juger des vrais

1 Ptfe 102.

» ouvages des Pères, t Voici les réponses qui

l'oul disparoilre celle objection.

I.

Cet auteur parle d'oracles de critique, et de

direction du Saint-Esprit , comme s'il s'a-

gissoit d'une inspiration semblable à celle des

prophètes et des apôtres. Voilà un épouvantai!

formée plaisir, pour effaroucher les lecteurs.

On doit au contraire se souvenir toujours de ce

que nous avons déjà expliqué tant de fois,

savoir qu'une chose contenue dans l'étendue

des promesses n'en est pas moins promise

,

quoiqu'elle s'accomplisse par des moyens pure-
ment humains et naturels. Dans de tels cas,

Dieu sait tourner et arranger les moyens natu-
rels à la lin qu'il se propose, comme il a sou-
vent tourné et arrangé les actions les plus cri-

minelles des impies par rapport à la fin qu'il

avoit promise dans ses Ecritures. Il doit alors à

sa promesse, non d'inspirer surnaturellement
les boinmes, pour leur faire prononcer ries

oracles
, niais seulement de veiller par une pro-

\ idence spéciale , pour empêcher que les hom-
mes

,
par leur conduite toute naturelle , ne

s'écartent de la fin que sa promesse nous fait

attendre. Cette promesse embrasse dans son

étendue, comme les plus célèbre théologiens

nous l'assurent , les moyens nécessaires avec la

fin. Or il est nécessaire que l'Eglise vérifie bien

sa tradition , pour la pouvoir bien déclarer. La
promesse comprend donc dans sa généralité la

vérification, qui est le moyen et le fondement
même de la déclaration. Mais pour vérifier la

tradition . il faut savoir que les livres des saints

Pênes ne sont pas des ouvrages d'imposteurs.

Donc il faut que Dieu, pour l'accomplissement

de sa promesse, veille par sa providence
,
pour

ne permettre pas que l'Eglise prenne les textes

de saint Athanase, de saint Hilaire, de saint

Léon, de saint Cyrille, de saint Augustin, etc.

pour des ouvrages d'imposteurs, ni les ou-
vrages de quelque imposteur de nosjours, pour
ceux de ces Pères. L'Eglise ne prononce jamais
aucun oracle à cet égard-là , et elle n'a jamais
besoin d'en prononcer aucun. Mais elle ne se

méprend point sur ces textes universellement

reconnus pour authentiques, et supposé même
qu'en ce point, elle n'agit que suivant les lu-
mières communes d'une critique purement hu-
maine, il ne laisserait pas d'être vrai de dire

que Dieu a promis qu'elle ne se méprendra ja-

mais en rien d'essentiel pour la foi , sur ces

principaux înonumens de sa tradition. En ce
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cas. Dieu a seulement une certaine providence,

pour faire en sorte que ce qui se l'ait par des

moyens très-ordinaires et très-naturels, ne

manque pas d'arriver au besoin pour conserver

la foi, en vérifiant la tradition. Il en est de cette

critique , comme de l'ordination valide des

évéques , de leur exemption de tout délire , de

leurs yeux pour voir, et de leurs oreilles pour

entendre , de leur instruction suffisante
,
pour

savoir lire et pour entendre la langue , enfin de

la connoissance qu'ils ont de la grammaire et

de la logique , pour comprendre le sens naturel

d'un texte. La critique simple et commune ,

dont on a besoin pour savoir sur la notoriété

publique que les livres de saint Athanase , de

saint Hilaire, de saint Léon, etc., ne sont pas

des ouvrages falsifiés en nos jours par des im-

posteurs, doit être mise au même rang que la

science suffisante delà grammaire et de la logi-

que, avec les autres choses fondamentales que

nous venons de marquer. La promesse em-
brasse dans sa généralité toutes ces choses

.

comme des moyens nécessaires pour la fin pro-

mise. Voilà le plan que nous venons de voir

dans les plus célèbres théologiens. Puisque l'E-

glisedoit marcher sans cesse sur ses propres ves-

tiges et suivie inviolablement le til de sa pro-

pre tradition, ne faut-il pas que Dieu, qui pro-

met qu'elle le fera , ait une certaine provi-

dence sur elle, afin qu'elle reconnoisse tou-

jours les vestiges de ses propres pas'.' Ne
faut-il pas qu'elle aperçoive distinctement ce

fil de tradition qu'elle doit suivre? Puis-

qu'elle doit dire aujourd'hui ce qu'elle di-

soithier, et ce qu'elle avoit toujours dit de-

puis le temps des apôtres, ne 'doit-elle pas être

hors de tout danger de se méprendre sur ce

qu'elle disoit hier . et qu'elle avoit dit dans les

siècles les plus reculés par la bouche des an-
ciens Pères? Pourquoi dune nous faire un
épouventail de cette infaillibilité promise , qui

se réduit à dire . que Dieu , qui a promis que
l'Eglise connoilra sa propre tradition pour la

suivie, veille fidèlement par une providence

spéciale , pour faire en sorte que l'Eglise con-

aoisse suffisamment en gros les monumens de

cette tradition, avant que de la déclarer, ci mu ne

sa providence veille afin qu'il y ait toujours

des évéques \alidement consacres, qui ne soient

point en délire , qui aient des yeux pour lire,

ou du moins des oreilles pour entendre . qui

soient assez attentifs , et qui sachent assez de

grammaire et de logique pour s'assurer du
vrai sens des textes de leurs décisions ? Ne Faut-

il pas que tous les Catholiques supposent cette

vérité , sans laquelle les promesses seroient

trompeuses ? L'objection qu'on vante tant , n'en

est donc pas une, et celui qui l'a faite ne peut

se dispenser de dire avec nous , ce qu'il s'ef-

force de contredire avec tant d'ardeur.

II.

Il est important d'observer qu'il y a une dif-

férence essentielle entre les décrels des conciles

œcuméniques , et les livres des saints Pères.

Les symboles et les canons des conciles univer-

sels sont des parties nécessaires et essentielles

de la tradition. Ces textes sont tous infaillibles.

Mais pour les livres des Pères , aucun d'eux

pris séparément n'est ni infaillible, ni une par-

lie nécessaire de la tradition générale. Cette

tradition a toujours en chaque temps un nom-
bre considérable de ûdèles témoins, qui ont dit

plus ou moins clairement les mêmes vérités.

Ainsi l'Eglise, qui doit avoir en vue dans ses

décisions présentes , celles qui ont été faites par

les conciles antérieurs
,
pour ne les contredire

jamais en rien , n'est pas assujettie de même à

entendre et à suivre toujours tous les livres des

saints Pères. Il lui suffit de s'assurer en gros
,

par la notoriété . que les principaux ouvrages

attribués aux Pères sont effectivement d'eux ,

et de eonnoitre par l'évidence de l'uniformité

de ces principaux textes sur une telle matière
,

qu'ils signifient un tel dogme. Supposé même
que l'Eglise voie par une lumière purement

naturelle les choses évidentes et notoires, il

n'en est pas moins vrai de dire que Dieu en

conséquence de sa promesse dirige et rapporte

ces moyens naturels à la fin qu'il nous a pro-

mise. L'Eglise n'a donc pas besoin depronon-

cer des oracles de critique sur chaque morceau

des livres des saints Pères. 11 lui suffit de savoir

en gros ce qui résulte des principaux d'entre

leurs ouvrages
,
que la critique n'a jamais ré-

voqués eu doute. Pour les conciles œcuméni-
ques . nous avons vu que les plus célèbres théo-

Indiens, comme Rellarmin , assurent que l'E-

glise actuellement subsistante aujourd'hui est

infaillible quand elle nous déclare que ces con-

ciles nul été œcuméniques , et qu'ils ont fait

dans leurs textes telles et telles décisions. Cette

infaillibilitéembrasse sans doute un grand nom-
bre de questions de critique , aussi bien que de

grammaire et de logique. Voilà donc une cer-

taine critique suffisante, qui est nécessairement

supposée , de même que la grammaire et la

logique, dans cette infaillibilité générale pro-

mise à l'Eglise, pour discerner ses conciles
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universels. Par exemple, il faut quelque criti-

que d'histoire pour savoir que le concile de

Nicée est œcuménique, ei que relui de li imita

ne l'est pas. Il en faut nu peu aussi , pour ne

confondre pas le brigandage d'Ephèse avec le

concile de Chalcédoine. Les plus célèbres théo-

logiens nous assurent que l'Eglise, soutenue

par laprovidence de Dieu, saura toujours autant

île celte critique , qu'il en faudra pour ne con-

fondre pas d'une manière nuisible au dépôt de

la li>i , un brigandage avec un vrai concile. Ne
doit-on pas en dire autant à proportion des livres

des saints Pères? La promesse prise dans toute

sa généralité ne nous répond-elle pas que Dieu

ne permettra jamais que l'Eglise ignore toute

critique jusqu'au point de prendre des textes

falsifiés en nos jours />ar des imposteurs , pour
les livres des suints /'nés, de manière qu'elle

en tasse une fausse chaîne de tradition, qui

établisse les hérésies les [il us contagieuses?

Il ne tant jamais perdre de vue deux vérités

également importantes. D'un côté, quoique la

connoissance que l'Eglise a des textes des con-
ciles et des saints Pères par les règles tant de

critique que de grammaire et de logique , soit

purement humaine et naturelle , si on le veut

,

ces choses n'en sont pas moins les fondemens

nécessaires de l'exécution des promesses, et par

conséquent n'en sont pas moins promises. D'un
autre côté , la promesse ne fait pas que ces

choses véritablement promises , deviennent sur-

naturelles, supposé qu'elles s'accomplissent na-

turellement. Entin on doit supposer, en vertu

des promesses, que si les hommes, qui sont

souvent irréguliers et fautifs dans leurs opéra-

tions purement naturelles, étaient en danger

de se méprendre sur quelqu'une de ces règles

ou de critique , ou de grammaire , ou de logi-

que, la Providence, qui veille sur eux pour les

mener insensiblement à la conclusion promise ,

les rendrait attentifs , et réveillerait en eux les

connoissances suffisantes pour assurer cetle con-

clusion. Voilà ce qu'il faut dire nécessairement,

ou avouer que l'Eglise peut prendre un bri-

gandage pour un vrai concile, et des textes im-

pies falsiliés par des imposteurs pour les livres

fies sniuls Pères. Si l'auteur des quatre Lettres

n'a point horreur de croire que l'Eglise peut

tomber dans cette erreur funeste pour la foi , il

ne connoit ni les promesses ni l'autorité de l'E-

glise. Si au contraire il a horreur de cette pro-

position , et s'il croit ce cas incompatible avec

les promesses, en nous contredisant il est ré-

duit à dire tout ce que nous disons.

III.

Nous avons déjà observé que l'authenticité

des textes de l'Ecriture , qui ne consistent plus

depuis tant de siècles , que dans des copies et

des versions, ne peut point être fondée sur une

notoriété purement humaine et sur une infail-

libilité morale. Nous avons observé aussi qu'il

en est de même de l'iecimiénicilé des conciles .

et de l'authenticité des textes de leurs symboles

et de leurs canons, qui sont pour nous des rè-

gles de foi. De plus nous avons remarqué que

la notoriété , et par conséquent l'infaillibilité

même morale et purement humaine, seraient

disputées à l'Eglise par les critiques, si elle était

une fois réduite à ne décider que sur l'évidence

de l'authenticité des textes et de l'œcuménicité

des conciles. Il faudrait commencer par la vé-

rification des copies de l'Ecriture sainte, pour

démontrer qu'elles sont conformesaux autogra-

phes. Il faudrait discuter toutes les questions

de grammaire sur les langues
,
pour s'assurer

de la conformité des versions avec les éditions

de la langue originale. Il faudrait réfuter tous

les critiques qui ont fait des satires éblouissan-

santes contre l'œcuménicité des conciles , tels

que Fra-Paolo et Vargas. Quand est-ce qu'on

parviendrait à l'évidence semblable à celle de la

ville de Home et du règne d'Henri IV ? Quand
est-ce que l'authenticité des textes del'Ecriture,

et de l'œcuménicité de chaque concile , serait

aussi claire qu'il est clair que l'Imitation de

Jésus-Christ n'est pas l' Alcoran? Quand est-ce

qu'on parviendrait sur tous ces points à un ac-

cord général des hommes? Quand est-ce que

cette discussion critique deviendrait si évidente

et si populaire ,
qu'il n'y aurait plus que les

fous qu'on renferme qui en pussent douter? Eu
attendant nous n'aurions ni Ecriture qui fût

authentique , ni conciles qui fussent œcuméni-
ques ; l'autorité même moralement infaillible

et purement humaine nous manquerait pour

tous ces points fondamentaux. Qu'en devons-

nous conclure ? Que la foi divine ne pourrait

jamais s'exercer , si nous n'avions pas une pro-

messe qui embrasse dans sa généralité toutes

ces choses , et qui met l'Eglise , soit pour l'E-

criture , soit pour les conciles , et pour les au-

tres monumens essentiels de sa tradition, au-

dessus des subtilités et des discussions sans fin

des critiques.
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CHAPITRE XV.

Du silence respectueux, que les défenseurs de Jansénius

promettent contre leur principe , et que les novateurs ne

garderont point : mais qui setoit insuffisant pour remé-

dier à la contagion ,
quand même ils le garderoient.

Les défenseurs de Jansénius diront peut-être,

que le fait de l'héréticité d'un texte est non im-

nortant à la foi
,
quand l'Eglise, qui le con-

damne, défend aux fidèles de le lire, et que les

docteurs qui ne sont pas persuadés de cette dé-

cision gardent inviolablement le silence respec-

tueux. Mais voici les mconvéniensqu'ils ne peu-

vent éviter.

Nous verrons bientôt que. selon Gerson,

cité par l'auteur de \&Dêfense, et selon les au-

tres théologiens . nul docteur particulier n'est

obligé au silence respectueux . mais au con-

traire doit imiter saint Paul
,
qui reprit en face

saint Pien-e
,
quand l'erreur où une puissance

ecclésiastique tombe est intolérable. Nous ver-

rons même que saint Thomas dit que l'Eglise

doit réparer ce qui s'est glissé par erreur hu-

maine contre Fautorité divine , dès qu'on lui

représente qu'elle a été surprise, et qu'elle l'a-

perçoit . Ainsi , supposé même que l'héréticité

d'un texte lut un de ces faits sur lesquels l'E-

glise pourrait se tromper, il s'ensuivrait néces-

sairement que les particuliers pourraient résis-

ter en face à l'Eglise trompée, lui montrer res-

pectueusement sa méprise . et réclamer contre

sa décision subreptice. En ce cas. l'Eglise, loin

d'exiger le silence respectueux, devrait corri-

ger ce qui se serait glissé dans sa décision par

erreur humaine '-mitre Vaiitorité divine, et

savoir boit gré à ceux qui auraient le courage

et le zèle de la détromper. On nesauroit douter

que l'erreur par laquelle l'Eglise condamnerait

dans un texte pur In forme des paroles mines ,

ne fût une erreur intolérable . qui causerail

.

comme parle Gersoh . un grand scandale contre

la foi. Ainsi oui docteur zélé et courageux, qui

croirait voir celte erreur intolérable . ne pour-
rait en conscience la tolérer, ni garder en ce

cas le silence respectueux. C'est en vain qu'on
nous allègue ce silence . connue le remède pour
empêcher la contagion . puisqu'il est contraire

au principe de la fâillibilité de l'Eglise.

2° Les théologiens qui croiront que l'Eglise

se trompe sur un texte très-pur, ne pourront
jamais dans la pratique se contenir exactement

dans rr silence. Par exemple, dans le cas dont
il s'agit, les défenseurs de Jansénius croient voir

que le texte de cet auteur est parlai tem ci il

conforme à celui de saint Augustin, que c'est

condamner la doctrine de saint Augustin même
que de condamner son fidèle interprète , et que

la doctrine soutenue par ce Père au nom de

toute l'Eglise contre les ennemis de la grâce de

Jésus-Christ va passer pour l'hérésie de Luther

et de Calvin , si on ne détrompe au plus tôt

l'Eglise même , qui a été si dangereusement

surprise sur un texte si pur. Dès que le prin-

cipe de la fâillibilité de l'Eglise en ce point est

posé . plus ces théologiens sont vifs et hardis

,

plus ils sont incapables de garder ce silence
;

car ils croiroient trahir la foi catholique et l'E-

glise même en le gardant. L'expérience le mon-
tre. 11 y a déjà plus de cinquante ans que les

défenseurs de Jansénius promettent ce silence

sans le garder. Ils ne veulent se taire qu'à con-

dition que l'Eglise se taise autant qu'eux. Ce

n'est pas obéir , c'est faire la paix d'égal à égal.

Dans le fond deleUrcœur ils trouvent que l'er-

reur de l'Eglise sur ce texte est scandaleuse

contre la foi et intolérable. Ils sont persuadés

que la condamnation du livre de Jansénius em-

porte celle des ouvrages de saint Augustin. Ils

doivent donc supposer qu'ils se trouvent depuis

tant d'années dans le même cas, à l'égard de

l'Eglise, où l'auteur de la Défense s'imagine

être à l'égard des évoques qui ont enseigné l'in-

faillibilité de l'Eglise sur les textes, en condam-

nant la décision des quarante docteurs. Il s'é-

crie que rien ne doit a empêcher les théologiens

» qui aiment sincèrement la vérité , de la dé-

» fendre avec courage con t re les évêquesmêmes

,

» qui par ignorance ou autrement , etc., l'at-

» laquent. » Il ajoute : « Ne pas s'opposer à

» l'erreur, c'est l'approuver. Ne pas défendre la

» vérité c'est l'opprimer. » Voilà mot à mot ce

que doivent dire les défenseurs de Jansénius
,

supposé que l'Eglise se soit trompée en le con-

damnant.

3° Il ne faut pas s'imaginer que la conta-

gion d'un texte ne soit à craindre que par la

lecture que tous les peuples fidèles en font. La
plus dangereuse de toutes les séductions des

peuples se fait par les docteurs et autres théo-

logiens accrédités. Les peuples ne lisent point

communément eux-mêmes les livres de théo-

logie. Mais les docteurs lisent ces sortes de

livres. Ils s'y empoisonnent, et ensuite ils vont

répandre insensiblement ce même poison dans

1 esprit des peuples crédules
,
par leurs conver-

sations ou instructions familières. Par exemple,

dans la naissance du calvinisme, le gros du

peuple ne lisoit guère les livres de Y Institution

de Calvin , ni les autres grands
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blables. Mais certains prédicans zélée les li-

Boienl pour eu , el en répandoient ensuite le

venin dans la multitude, tir il est visible que

inilli' prohibition des supérieurs ecclésiastiques

n'empêcherajamais les docteurs ri autres théo-

logiens qui auront quelque penchant pour un

parti, île lire le texte de l'auteur, qui est le

chef de ce parti môme. Des théologiens se

croient en droit cl eu obligation de n'ignorer

pas ce qu'on doit penser de ces textes qui font

tant de bruit. Qs lisent tons les jours Luther,

Calvin , Zuingle el les ouvrages des Sociniens,

pour approfondir les controverses contre les

ennemis de l'Eglise. Pourquoi, diront-ils en

eux-mêmes , ne lirions-nous pas aussi Jansé-

nius? Veut-on qu'il soit pire que tous ces hé-

réliques? N'avons-nous pas promis de déten-

dre la foi contre tous ceux qui errent , et par

conséquent de rechercher tout ce qui peut ré-

futer ceux qui l'ont attaquée? Examinons donc

Jansénius , pour voir s'il est tel qu'on le dé-

peint. 11 est manifeste que nulle prohibition ne

saurait arrêter les théologiens curieux
,
pré-

somptueux, et déjà prévenus d'une funeste in-

clination en faveur du parti. Dès que le texte

de Jansénius est une source empoisonnée qui

corrompt la foi des théologiens , le poison se

répand par eux jusque dans le cœur des peu-

ples. Car c'est par eux que les peuples reçoi-

vent insensiblement les impressions les plus

dangereuses. C'est ainsi que toutes les hérésies

ont fait un progrès insensible et incroyable tout

ensemble en fort peu d'années. C'est ce que

l'apôtre a exprimé par ces paroles décisives :

Leur discours ,'/";/'"' comme la gangrène. Quoi-

que les peuples ne lisent point un livre conta-

gieux, il suffît qu'il soit lu par les théologiens,

car les théologiens infectés infecteront les peu-

ples.

4° Il y aura même toujours parmi les laïques

un certain nombre d'hommes curieux , criti-

ques, hardis , téméraires
,
qui ne croiront ja-

mais, non plus que les théologiens, que les pro-

hibitions des supérieurs soient faites pour eux.

Combien voit-on tous les jours de livres dé-

fendus, à l'égard desquels la défense ne fait

qu'irriter la curiosité des lecteurs indociles? Ces

laïques téméraires qui s'érigent en censeurs
,

et qui ne sont que des demi-savans, sont d'or-

diuaire les plus ardens défenseurs d'un parti.

Les théologiens du même parti ne man-
quent pas de leur permettre de lire les tex-

tes qui peuvent les affermir dans la doctrine

qu'ils favorisent déjà. Si tout ce que nous di-

sons ici n'arri\«-ÇQÎRbBn chaque cas particulier,

du moins il est à présumer qu'il doit arriver

très-souvent. Il y a toujours un texte original

d'un chef de Secte, qui est la première source

de la coqtagion. Quand un parti suppose que

l'Eglise se trompe sur ce texte en le croyant hé-

rétique, et que le parti émit ce texte très-pur,

chacun d'entre eux ne fait aucun scrupule de

lire ce livre qu'il croit merveilleux. Chacun

espère acquérir la science du bien el du mal,

en goûtant le fruit défendu, et se contente de

le faire en secrel, pour éviter le scandale d'une

désobéissance publique.

.Y
1 En veut-on voir un exemple sensible et

décisif dans le parti même dont il est question ?

Les défenseurs de Jansénius tirent il y a environ

quarante ans une traduction du nouveau Testa-

ment , qui fut imprimée à Paris sans permission

de l'archevêque diocésain , sous le nom d'un

prétendu imprimeur de Mons
,
qui loin d'im-

primer cet ouvrage à Mons, étoit actuellement

garçon imprimeur à Paris chez le véritable im-

primeur de l'ouvrage. Cette traduction fut con-

damnée à Rome, et M. dePérefixe, alors arche-

vêquede Paris, en fit aussi une censure. Non-

seulement ce texte demeura dans les mains de

tous les laïques du parti, malgré la prohibition

et la condamnation de l'archevêque diocésain
,

mais encore les principaux docteurs du parti

entreprirent de prouver, dans des écrits impri-

més, qu'on pouvait sans scrupule n'avoir aucun

égard à de telles censures, que c'étoit une infir-

mité de conscience au-dessus de laquelle il fal-

loit s'élever et s'affermir ,
qu'on étoit obligé à

mépriser un si vain scrupule , et qu'on ne devoit

point par timidité se priver d'une lecture si

utile. L'effet a suivi leur parole. Jamais livre

permis et approuvé de toute l'Eglise n'a été

tant lu de tous les laïques, que cette traduction

défendue et condamnée est lue encore de toutes

parts. Ainsi voilà le mépris de la prohibition

posé en dogme et en pratique , suivant les écrits

imprimés du parti. Jamais personne ne fut donc

moins en droit qu'eux , de soutenir que les pro-

hibitions des supérieurs et le silence respectu-

eux des inférieurs remédient à tout avec sûreté

sans avoir besoin de recourir , contre les textes

contagieux, à une autorité infaillible. Il faut au

contraire conclure de leurs écrits et de leur

pratique notoire
,
que quand on croit que l'E-

glise se trompe en condamnant et en prohibant

un texte , on prend pour soi , et on donne bien-

tôt aux autres la liberté de lire en secret ce texte

qu'on croit si merveilleux et si injustement

condamné. Le seul remède assuré , selon

leur principe même, est de prendre les fidèles
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par la persuasion intime et par le tond de la

conscience , en leur montrant que l'Eglise . en

vertu des promesses, discerne le discouru fidèle

d'avec le discours hérétique , qui gagne comme
la gangrène.

6° Enfin il ne s'agit pas de supposer que tous

les novateurs garderont le silence respectueux .

et que personne ne lira jamais les livres con-

damnés ou défendus. Il faut au contraire sup-

poser que les novateurs raisonneront consé-

quemnient, et qu'en supposant la faillihililé

de l'Eglise sur les textes, ils ne manqueront

pas d'en conclure qu'ils ne peuvent point en

conscience garder le silence respectueux. Ils

soutiendront , selon leurs principes, qu'ils doi-

veut réclamer contre l'erreur intolérable, qui

cause un grand scandale (outre la foi. Il faut

compter sur ce cours ordinaire et naturel des

choses, pour voir dans ce cas jusqu'où doit aller

la promesse divine en faveur de l'Eglise, par

rapporta la sûreté du dépôt. Il faut donc sup-

poser que les novateurs entêtés d'un texte,

élèveront leur voix contre l'Eglise pour le sou-

tenir, et que les peuples, flattés par les séduc-

teurs, commenceront à lire ce texte contagieux,

malgré la défense. D'un côté, il est évident .

selon cette supposition . que le prétendu l'ait de

l'héréticité de ce texte est 1res—important à dé-

cider pour la sûreté du dépôt de la foi. D'un
autre côté, peut-on croire que l'Eglise soit

abondonnée du Saint-Esprit dans un cas si im-
portant à la conservation du dogme révélé ? Si

l'Eglise peut se tromper dans un tel cas , cha-

cun se croira libre de supposer . selon sa pré-

tendue évidence, qu'elle s'y trompe actuelle-

ment. Dans ce cas, les théologiens diront, comme
l'auteur de la Défense, que rien ne doit les

empêcher de défendre la t vérité | avec courage

contre les èrèques mêmes
,
qui par ignorance ou

autrement l'attaquent. Les laïques ne feront au-

cun scrupule de lire en secret un texte qu'ils

croiront très-pur . et ils prétendront taire beau-

coup pour respecter l'Eglise , en ne méprisant

qu'en secret une censure injuste . faite par une
erreur intolérable.

CHAPITRE XVI.

De la distinction entre le sens des textes considérés abso-

lument en eux-mêmes . el le sens purement personnel

des auteurs.

L» distinction vulgaire qu'on fait entre le sens

d'un texte et celui de son auteur, déplaît encore

à celui qui a fait te. Défense. Il la met au nombre

des « vaines distinctions forgées pour soutenir le

» paradoxe de l'infaillibilité de l'Eglise dans les

» faits'. » Mais rien n'est plus évidemment in-

juste que de confondre un texte qui est répandu

dans toute l'Eglise et qui gagne comme la

gangrène, avec la pensée d'un particulier, qui

demeure secrète au dedans de lui.

I.

L'auteur de la Défense aurait dû , avant que

de se donner la liberté de rejeter avec mépris

cette solide distinction , l'examiner dans le cin-

quième conede. 11 y auroit vu, comme nous l'a-

vons remarqué *
, que quand il ne s'agit que du

fait personnel de l'auteur . le concile ne parle

que sur la simple notoriété, qui allègue sans

eu répondre : « La lettre, dit-il. qu'on dit avoir

» été écrite par [bas. » Saint Grégoire parle

précisément de même : « La lettre qu'on dit

« avoir été écrite par Ibas. m .Mais s'agit-il du

fait important et dogmatique . savoir du sens du

texte considéré absolument en lui-même, le

cinquième concile ne parle plus sur le simple

rapport des témoins. Il ne dit plus, On dit;

mais il décide sur son propre examen
,
que les

trois textes nommés les trois Chapitres sont hé-

rétiques, et il fait cette décision en vertu des

promesses au nom du Saint-Esprit. C'est préci-

sément sur ce prétendu fait du sens du texte .

que le concile dit : // a semblé bon au Saint-

Esprit et à nous, etc. NottS ressouvenant des

promesses . etc. Pourquoi ne distinguerons-

nous donc pas ces deux sens, qu'un concile uni-

versel et un si grand pape ont distingués si ex-

pressément et avec tant de précaution '.' Nous

verrons encore cette distinction communément
établie dans les Pères, et dans tous les théolo-

giens les plus célèbres de l'Ecole. Cette distinc-

tion que le concile universel , le saint Siège,

les Pères et tant de graves théologiens ont ob-

servée depuis environ douze cents ans, devient-

elle aujourd'hui l'une de ces vaines distinctions

forgées pour soutenir le paradoxe de l'infaillibi-

lité? L'auteur de la Défense auroit dû remarquer

que c'est par cette distinction, qu'on doit con-

cilier le cinquième concile avec celui de Chalcé-

doine. .Mais il ne se soucie guère de cette très-

importante conciliation . et l'intérêt de l'Eglise

universelle cède dans son esprit à celui du parti

qu'il soutient. Il est plus zélé pourletextede Jan-

sénius que pour celui du cinquième concile. Le

concile deChalcédoine n'avoit prononcé que sur

1 Pages 101 et 105.

suiv. de ee vol.

' luxl. past. ail. xvil , p. 103 el
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li' sons personnel do deux auteurs alors actuelle-

hh'iiI \ ivans , savoir d'Ibas ci de Théodorel. Le

concile, sansapprof lir le sens rigoureux de

leurs textes, se borna à rétablir leurs personnes

dans leurs sièges, dès qu'on eut reconnu, par

la condamnation absolue qu'ils firent des tex-

tes île Nestorius, quele sens personnel de ces évê-

ques étoit catholique. Ainsi le concile distingua

le sons lu texte, qu'il laissait à part, sans on

juger , d'avec le sons des deux auteurs, dont il

crut être bien assuré sur lour déclaration 1 1 es—

expresse. D'un autre côté le cinquième concile,

qui u'avoit garde de vouloir contredire celui de

Chalcédoine, no condamna jamais le sens per-

sonnel dos deux auteurs, que le concile précé-

dent avoitjugé très-catholique. Aussi ne pou-

voit-il plus être question de ce sens personnel

do deux autours environ cent ans après leur

mort. Mais lo concile, sans examiner ce sens

personnel , dont il ne pouvoit plus être question,

prononça uniquement sur lo >cns dos textes

considérés rigoureusement on eux-mêmes, (l'est

précisément sur ce sons dos textes et non dos

autours, qu'il se déclara infaillible . on y appli-

quant en tenues formels toutes les promesses

du Saint-Esprit pourson infaillibilité, (lotte dé-

cision sur le sons dos textes a été, connue tout

le monde l'avoue, l'unique sujet de la convoca-

tion du concile : et le concile , si longtemps con-

tredit par tant de nations , a été enfin reçu una-
niinent par l'Eglise universelle comme œcumé-
nique. Or ce concile, comme nous venons de le

voir, a distingue'' très-expressément le sens des

auteurs, qu'il n'avoit garde de condamner,
d'avec le sons des textes qu'il a condamnés
seuls. Voilà donc doux conciles œcuméniques,
qui se concilient parfaitement ensemble , dès

qu'on reconnoît ce qui est aussi clair que la

lumière du soleil , savoir que l'un et l'autre a

lait la distinction qu'on ose rejeter en nos jours
avec tant de mépris . comme une vaine distinc-

i/Dii forgée pour soutenir un paradoxe ridicule.

U.

Nous trouvons dans saint Thomas, que tous

les théologiens ont suivi dans les derniers siè-

cles
, tout ce qui peut établir la distinction de

ces deux sens. Quand saint Thomas dit que l'E-

glise peut être surprise, il y met deux circons-

tances qu'on ne saurait trop remarquer , et

que nous voirons bientôt en leur lieu : l'une

que ce n'est que dans les faits particuliers ;

1 autre que c'est à cause des faux témoins. Sans
doute, il n'est pas permis d'étendre la décision

du saint docteur au-delà do ses propres paroles,

qui sont très-précises. Il est doue évident . que

si ou ne veut point abuser de L'autorité de saint

Thomas contre sa peusée, ni de celle de tant de

théologiens, qui l'ont suivi depuis environ cinq

cents ans, il faut conclure de bonne foi que l'E-

glise n'est làillihle dans aucun des faits, qui ne
siinl point particuliers , c'est-à-dire personnels

et bornés à certains hommes : ni dans aucun
îles laits, où pouvant examiner par elle-même

la vérité , elle n'est pas exposée à la surprise

des faux témoins : Quand il s'agit d'un faitpar-

ticulier ou personnel . comme (les /xjssessiims. nu

des crimes , ou d'autres choses semblahles ,

comme dit saint Thomas, le t'ait est borné à

un certain temps et à un certain lieu. Alors le

corps de l'Eglise universelle ne peut avoir vu

de ses propres yeux, ni entendu de ses propres

oreilles ce fait particulier. Elle ne peut l'ap-

prendre que par le rapport de quelques témoins

qui ne sont pas infaillibles comme elle. Alors

si le rapport des témoins est faux , l'Eglise ne.

se trompe point elle-même , mais elle est seu-

lement trompée ou pour mieux dire surprise.

Encore même n'y a-t-il alors aucune erreur

réelle de sa part , car elle n'ignore pas l'incer-

titude, que l'imperfection naturelle des témoins

laisse dans le fait qu'elle déclare avoir été ju-

diciairement prouvé. Elle sait que ces témoins

peuvent être trompeurs ou trompés
,
qu'il sont

quelquefois ou crédules ou précipités dans leurs

jugeinens, ou corrompus et imposteurs. Elle

ne forme point un jugement intérieur et abso-

lument aflirmatif du fait. Elle se borne à dé-
clarer extérieurement , sans en répondre da-

vantage
,
que ce fait a les preuves de témoins

,

que le droit humain le plus exact a pu établir

dans le for contentieux , et elle se contente de

suivre en ce point la discipline extérieure , au-
delà de laquelle l'impuissance humaine ne nous

permet point d'aller. Nous verrons même bien-

tôt que, selon saint Thomas, l'Eglise est infail-

lible dans les faits personnels et particuliers des

saints qu'elle canonise , et que Dieu supplée

par une providence spéciale ce qui pourrait

manquer du côté des témoins, parce que de tels

faits particuliers et personnels deviennent im-
portais à l'Eglise par rapport à son culte pu-
blic. Mais pour les textes qui corrompent le

dogme révélé , supposé qu'ils doivent passer

pour de simples faits, il est au moins constant

que de tels faits sont publics, qu'ils sont immé-
diatement exposés aux yeux de l'Eglise , et

qu'ils ne sont points bornés à un certain temps

et à un certain lieu , comme les faits particu-
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liers de possessions ou de crimes. Ces textes

sont répandus dans tout le public , et subsis-

tent toujours. L'Eglise entière est libre de les

examiner toutes les fois qu'il lui plaira, et elle

peut le faire immédiatement par elle-même.

Elle peut les tenir dans ses mains et devant ses

yeux , les lire, les examiner et les juger, sans

aucun rapport de témoins. Les longs textes con-

damnés et approuvés dans les anciens conciles

en sont une preuve démonstrative. Ces con-

ciles ont vu de leurs propres yeux , et ont en-

tendu de leurs propres oreilles le prétendu fait,

dont ils jugeoient. Entre autres le cinquième

concile, de l'a\eu de tout le monde , n'a été

assemblé que pour décider sur le prétendu l'ait

de trois longs textes. Ce fait a été examiné im-
médiatement par tout le concile en corps, in-

dépendamment de tout rapport de témoins. Ces

longs textes ont été jugés par le concile qui a

déclaré qu'il le faisoit avec l'autorité infaillible

du Saint-Esprit en vertu des promesses ; et ce

concile , après d'infinies contradictions , a été

enfin reconnu pour œcuménique par l'Eglise

universelle. De plus on ne peut pas douter que

l'Eglise entière n'ait donné une certaine auto-

rité particulière aux ouvrages de saint Augus-
tin contre les Pélagiens sur la nécesssité de la

grâce, et sur la prédestination
,
que les ouvra-

ges des Pères grecs par exemple n'ont pas sur

le même sujet. 11 n'est point permis de dire

que l'Eglise a seulement approuvé un je ne

sais quel sens en l'air sous le nom de saint

Augustin, et en l'appliquant à son texte , sans

avoir jamais fait aucun examen. Une approba-

tion si vague, si aveugle , si téméraire et si ex-

extravagante ne pourroitètre imputée à l'Eglise

sans impiété. D'ailleurs on ne peut pas dire

qu'elle a approuvé ce texte sur la déposition

v raie ou fausse de quelques témoins, comme
elle juge d'un fait particulier de possession ou
de rrime. Ce serait hasarder le dépôt de la foi

sur la parole douteuse de ces témoins. Voilà

donc de très-longs textes que l'Eglise en corps

a vus , examinés et jugés immédiatement par

elle-même, indépendamment de tout rapport

de témoins. Donc il est évident que de tels faits,

si on veut leur donner ce nom , ne sont pas du
nombre de ces faits particuliers, comme les pos-

sessions ou les crimes, à l'égard desquels saint

Thomas avoue que l'Eglise peut être surprise <)

cause des faux témoins. Ainsi la distinction entre

les faits publics, que l'Eglise entière voit par ses

propres yeux, et tes faitsparticuliers, qu'elle ne

peut connoître que sur la déposition vraie ou

fausse des témoins, est d'une nécessité évidente.

III.

Nous verrons dans la suite que le torrent des

théologiens
,
qui n'ont fait . dans les derniers

siècles, que suivre saint Thomas en ce point

,

ne réduisent pas l'infaillibilité de l'Eglise aux

seules vérités contenues dans la révélation. Il

est vrai qu'ils veulent que cette infaillibilité ne

doit donnée que par rapport à la conservation

des dogmes révélés. Mais c'est ce que nous

disons autant qu'eux. On doit se souvenir qu'il

y a une extrême différence entre ces deux

choses: l'une que l'Eglise ne soit infaillible

que dans le discernement immédiat des seuls

sens révélés ; l'autre qu'elle ne soit infaillible

que dans le discernement des choses nécessaires

à la conservation de ces sens. Il est manifeste

que la seconde espèce d'infaillibilité a bien plus

d'étendue que la première, et qu'outre les sens

révélés, elle embrasse encore le choix de tous

les moyens essentiels à la conservation de ces

sens dans leur intégrité. Un grand nombre de

théologiens vont même encore plus loin après

saint Thomas ; car ils étendent l'infaillibilité

promise
,
jusque sur toutes les choses qui sont

nécessaires au sain t des fidèles en général , et à la

décence du culte divin, comme les canonisa-

tions de saints et l'approbation des règles des

ordres religieux, qui sont de vrais textes. Ce fon-

dement étant posé par les théologiens mêmes
dont on nous objecte l'autorité . doit-on hésiter,

selon eux , à étendre l'infaillibilité de l'Eglise

sur les faits concernant les textes, qui importent

essentiellement à la conservation du dépôt de la

foi et au salut des peuples en général ? Ou-
bliera-t-on toujours, quelque soin que nous

prenions de le répéter sans cesse , l'oracle de

l'Apôtre, savoir que tout discours ou texte hé-

rétique gagne comme la gangrène ? Ne voit-on

pas que l'Eglise manquerait à la conservation

du dépôt de la foi , et au salut des peuples en

général, si elle manquoil à condamner les textes

qui contredisent la révélation : et eos gui eon—

tradicunt arguere ? Il n'en est pas du sens pro-

pre et naturel d'un texte, comme du sens per-

sonnel de l'auteur. Le sens personnel de l'au-

teur, s'il est différent du sens propre et naturel

du texte, est un sens forcé, étranger aux paroles,

bizarre, imaginaire, qui demeure dans l'esprit

de l'auteur. Il ne passe point avec le texte dans

l'esprit des lecteurs ou des auditeurs , parce

qu'il n'a point une liaison véritable et natu-

relle avec ce texte, et que ce texte, qui ne le

signifie point naturellement, ne le porte point

avec soi dans l'esprit de la multitude. Ainsi ce
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sens, quand il est tout seul dans l'esprit de l'au-

teur, et quand il est détaché de tout texte qui

l'exprime naturellement au dehors, n'esl qu'une

pensée intérieure el secrète . qui n'a rien de

contagieux pour les peuples. Alors c'est un fait

non-seulement personnel . particulier, indiffé-

rent a la conservation ihi dépôt de la foi et au

salut des peuples eu général , mais encore inté-

rieure! impénétrable. C'est le secret des con-

sciences, réservé à Dieu seul, qui en est leswn-
tuteur. Mais pour le sens propre et naturel

d'un texte , si c'est un l'ait , ce l'ait est aussi gé-

néral et aussi public, que le texte même
,
qui

est dans les mains delà multitude. Ce sens,

qui est par l'institution des paroles, et par

l'Usage de la langue, comme inséparable du
texte, est porté par le texte même dans l'es-

prit de tous ceux qui le lisent ou qui 1*écoutent.

On ne peut entendre l'un, sans avoir aussitôt

l'idée de l'autre intimement présente. C'est ce

oui t'ait qu'un texte hérétique est contagieux.

Comme le poison mortel et la liqueur où il est

infusé sont inséparables , de même le texte qui

exprime naturellement l'hérésie et l'hérésie

qu'il exprime naturellement ne font plus qu'un
tout contagieux

,
qui porte son venin au cœur

de la multitude. Ainsi
, quoique l'Eglise n'ait

aucun besoin d'infaillibilité sur le sens per-

sonnel des auteurs détaché de tout texte , et

que le dépôt de la foi se trouve en pleine sûreté

avec le salut des peuples en général , malgré ce

sens personnel d'un auteur bérétique , il n'en

est pas moins évident qu'elle a besoin de ne se

tromper jamais dans le discernement du sens

propre et naturel des textes considérés en eux-
mêmes; parce que c'est ce sens qui passe avec
les paroles du texte dans l'esprit des lecteurs

,

el qui par conséquent conserve ou corrompt
leur foi. C'est ce sens qui est naturellement lié

avec le texte, et qui sort pour ainsi dire des

paroles mêmes, pour vivifier ou pour empoi-
sonner les lecteurs. Ainsi cette distinction, que
nos adversaires rejettent avec tant d'ardeur

,

parce qu'elle est décisive contre eux, est évi-

demment nécessaire , et de plus elle se trouve

fondée sur le texte formel de saint Paul, sur les

principes de saint Tbomas et de tous les théo-

logiens qui l'ont suivi.

CHAPITRE XVII.

nu langage naturel, suivant lequel on impute le sons tun-

lagieux d'un texte an nnm de son auteur, «tans le seule

vue de désigner ee texte, sans néanmoins décider qnc

cet autour a ou l'intention d'enseigner ce sens.

L'auteur des trois Lettres met une de ses

principales ressources à nous objecter que les

anatbémes de l'Eglise, desquels nous voulons

conclure son infaillibilité sur les textes, ne tom-

bent pas plus dans les conciles sur les textes que

sur les personnes. Par exemple les conciles

d'Ephèse et de Cbalcédoine disent unathême à

Nestoriw. Le cinquième concile dit anatbême à

quiconque défendra/' impie Théodore. Or est-il,

disent nos adversaires, et principalement l'au-

teur des trois Lettres
,
que l'Eglise , de l'aveu

de tout le monde , n'est point infaillible et ne

prétend point l'être sur le sens personnel ou in-

tention intérieure des auteurs. Donc les anatbé-

mes ipie l'Eglise prononce, tant sur les textes

que sur leurs auteurs, ne sont point la marque

d'une autorité infaillible. Voici nos réponses à

cette objection.

I.

Il est vrai qu'il y a dans les conciles quel-

ques anatbémes qui ne tombent que sur les per-

sonnes de certains auteurs , lesquels ont soutenu

des hérésies avec une révolte et une obstination

notoire. C'est ainsi que l'Eglise déclare excom-
muniés, et qu'elle livre à Satan tous ceux qui

refusent de recevoir sa foi. La notoriété publi-

que de l'obstination d'un novateur suffît, dans

la discipline extérieure de l'Eglise, pour le dé-

clarer retranché du corps de Jésus-Christ
;

comme les dépositions des témoins suffisent aux
juges laïques pour condamner à la mort un
homme accusé d'un crime. Mais outre ces ana-

tbémes prononcés simplement contre les per-

sonnes de certains auteurs, qui ont soutenu

ouvertement, malgré toute l'Eglise, leurs im-
piétés , nous trouvons encore des anathêmes

prononcés contre quiconque osera soutenir cer-

tains textes que l'Eglise déclare hérétiques.

Veut-on un exemple sensible et décisif de cette

distinction dans le cinquième concile même,
dont il s'agit principalement ici? D'un côté nous

y voyons un anathéme prononcé contre quicon-

que défendra l'impie Théodore. Si quis défendit

impium Theodurum Mopsuestenmn,.... anuthe-

ma sit '. Cet anathême prononcé contre un

1 Conçu, t. v, p. 575.
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homme déjà mort, n'est employé qu'à Qétrir et

à rendre odieuse la mémoire de cet homme
notoirement impie , atin que l'horreur de sa

personne empêche les fidèles de s'empoisonner

par la lecture de ses écrits. Mais nous trouvons,

dans la page suivante du cinquième concile ,

d'autres anathêmes prononcés en vertu des pro-

messes, contre ceux qui oseroient soutenir les

écrits de Théodoret ou la lettre d'Ibas. Si quis

defendit impia Theodoreti scripta, anathema
stt Si quis défendit epistolam quant dicitur

Ibas scripsisse,... anathema sit. L'anathême

qui tombe sur la personne . ou plutôt sur la

mémoire de Théodore de Mopsuestie , n'est

qu'une simple détestation d'un homme qui fut

autrefois notoirement hérétique. Mais pour les

deux autres auteurs, le cinquième concile est

bien éloigné de vouloir faire tomber l'anathême

sur leurs personnes. Théodoret et Ibas, ayant

été rétablis dans leurs sièges par le concile de

Chalcédoine, étoient morts en paix dans la com-

munion et dans la pure foi de l'Eglise. Ces

deux anathêmes du cinquième concile ne peu-
vent donc tomber que sur les seuls textes héré-

tiques de ces deux évèques dont les personnes

étoient très-orthodoxes. De là vient que quand
le concile prononce contre Théodore de Mop-
suestie , il anathématise sa personne : impium
Theodorum. Mais quand il vient à Ibas et à

Théodoret, il n'a anathématise que leurs seul*

écrits : impia Theodoreti scripta : .... epistolam

quant dicitur J/ias scripsisse. De plus, nous

voyons que le concile distingue très -soigneuse-

ment le fait personnel d'avec l'héréticité des

textes. Est-il question du texte d'Ibas, le con-

cile prononce absolument anathême contre qui-

conque osera le défendre. N'est-il question que

du fait personnel de cet auteur, le concile n'en

parle qu'historiquement sur la foi d'autrui, sans

en décider : la lettre, dit-il, qu'on assure avoir

été écrite par Ibas. D'ailleurs le cinquième con-

cile prononce en vertu des promesses avec l'au-

torité infaillible du Saint-Esprit. Il faut donc

nécessairement trouver l'objet précis de sa déci-

sion, sur lequel tombe cette autorité infaillible.

Autrement le concile auroit menti au Saint-

Esprit, en déclarant qu'il parle par cet Esprit

saint, quoiqu'il n'en eût reçu aucune autorité.

< >r il est visible que l'autorité infaillible ne peut

point se trouver dans l'anathême prononcé

contre la personne de Théodore de Mopsuestie :

car nul Catholique ne prétend que l'Eglise suit

infaillible sur l'héréticité personnelle et inté-

rieure d'aucune personne. L'autorité infaillible

du cinquième concile ne peut donc tomber que

sur l'héréticité des trois textes condamnés. Il faut

donc nécessairement dire que l'anathême pro-

noncé contre Théodore de Mopsuestie, en tant

qu'il est personnel, n'est qu'une simple ilétris-

sure de sa mémoire ; mais que cet anathême,

en tant qu'il regarde le texte de cet auteur, est

semblable aux anathêmes prononcés contre les

deux autres textes d'Ibas et de Théodoret. C'est

précisément sur l'héréticité de ces trois textes

considérés en eux-mêmes que le concile dit, en

vertu des promesses : // « semblé bon au Saint-

Esprit et à nous.

IL

Il ne faut nullement s'étonner que quand les

conciles ont voulu qu'on prononçât anathême

contre le texte d'un auteur, ils aient voulu aussi

qu'on dit anathême au nom de cette personne,

l'ar exemple , anathema Nestorio. Rien n'est

plus naturel
,
pour prévenir toute équivoque,

que de désigner un texte par le nom de l'auteur

que tout le monde sait l'avoir composé. C'est

ce qui le fixe le plus prompteinent et avec le

plus de sûreté. C'est ce qui évite toute équivo-

que sur les divers textes. Suivant ce langage si

naturel, nous parlons tous les jours de la con-

damnation de Jansénius
,
pour exprimer celle

de son livre, quoique la personne de l'auteur

n'ait souffert aucune condamnation. C'est ainsi

que le saint Siège même a condamné le livre

de Jansénius dans le sens de cet (tuteur, in sensu

ab codent auctore intento, c'est-à-dire dans le

sens propre et naturel que l'auteur présente à

l'esprit du lecteur par le tissu de ses paroles.

//( sensu obvio, qttem ipsamet verba prœ se fe-

rttitt. Dans ce langage si naturel, on donne le

nom de l'auteur à son texte, quoiqu'on ne con-

fonde pas le sens du texte avec la pensée de

l'auteur. Ainsi , dans le langage de l'Eglise ,

l'anathême, quand il tombe uniquement sur les

personnes, n'est qu'une espèce d'excommuni-
cation ou de flétrissure, comme ou retranchoit

à Constantinople certains noms de sacrés dypti-

ques. Mais quand on avoit examiné des textes

dans un concile, et qu'en les condamnant com-
me hérétiques l'Eglise obligeoit chacun à dire

anathême à l'auteur , l'anathême ne lomboit

sur la personne de l'auteur que par rapport à

son texte.

III.

Pour se convaincre à fond de cette vérité, on

n'a qu'à remarquer que c'est toujours pour
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quelque texte, ou rédigé par écrit, ou prononcé

de vive voix en présence de témoins, que toul

novateur est accusé d'hérésie et anathématisé.

Par exemple, Anus ne fui déposé à Nicée, qu'à

cuise 1 de sou écril intitulé Thalie, qu'à cause

qu'il proféra des discours impies contre .lésus-

Chrisl. cl qu'à cause qu'il rejeta avec une ohs-

tination inflexible, au milieu nu concile même,

le terme de consubstantiel. Ainsi il fui déposé

el anathématisé, non pour un sens on l'air

qu'on lui eût imputé et qu'il eut seulement dans

l'esprit, mais pour des textes précis et certains.

dont les nus avoienl été écrits, et les autres

avoient été prononcés par lui devant les évo-

ques. Ainsi les anathêmes ne tombent jamais

que par eonl re-roup sur les personnes des au-

tours ; leur force directe et principale ne tombe

que sur les textes qui rendent leurs auteurs

coupables. On voit précisément la même chose

dans le concile d'Ephèse pour Nestorius. L'a-

nathéme n'y est fondé que sur les textes de cet

hérésiarque. « C'est pourquoi, dit ce concile.

» axant reconnu en partie par ses lettres et par

» ses commentaires, et en partie par ses dis—

» cours, que ses sentimens et ses prédications

» sont impies, nous sommes contraints de

» procéder à une triste sentence contre lui. »

Vous voyez que l'anathême tombe d'abord tout

entier sur le point dogmatique, c'est-à-dire sur

les textes contradictoires à la vérité révélée, et

qu'ensuite l'application s'en fait par simple

notoriété, à la personne de celui qu'on dit être

l'auteur de ces textes. Vous trouvez la même
chose dans le cinquième concile. Il s'y agissoit

de trois textes. Les trois auteurs étoient morts

depuis environ cent ans. Deux de ces auteurs

étoient morts en paix dans la communion de

l'Eglise, ayant été rétablis dans leurs sièges par

un concile œcuménique. Il ne s'agissoit que des

textes seuls , et considérés absolument en eux-

mêmes, à l'égard de ceux d'Ibas et de Théodo-

re t. Il ne reste donc que le seul texte de Théo-
dore de Mopsuestie, sur lequel on pût disputer.

Mais il est évident que ce texte est condamné

en lui-même comme les autres, par un ana-

thême prononcé au nom du Saint-Esprit, et

que l'anathême porté directement sur un texte.

rejaillit par simple conséquence, et par manière

de flétrissure, sur la mémoire de l'auteur, très-

odieuse à toute l'Edise.

IV.

Il en est de même , dans les jugemens des

tribunaux séculiers, contre les hommes accusés

de crimes. La partie pour ainsi dire dogmatique

de lu sentence ne lonibe précisément que sur

un tel crime, qui est contraire à la loi. l'our

l'application de ce jugement dogmatique à la

personne d'un tel I ne, elle ne se l'ait que

sur les dépositions des témoins. Mais la décision

de droit sur le crime peut être très-juste, quoi-

que l'application à un tel homme soit fautive.

Tout île même la décision de droit contre un tel

texte contradictoire à la révélation, se fait in-

failliblement, quoique l'application de cet ana-

Ihème à un tel homme accusé d'être auteur de

ce texte, soit incertaine et faulixe. Mais dans ce

cas le dépôt est toujours mis en sûreté. Il n'im-

porte en rien qu'on sache certainement le nom
de l'auteur d'un texte. Quand même on ne

pourrait jamais le découvrir, la condamnation

du texte n'en seroit ni moins juste ni moins

décisive. Ce n'est pas le nom de l'auteur, qui

fait le péril de la foij mais c'est le texte consi-

déré en lui-même dans sa signification propre

et naturelle, qui peut gagner comme la gan-
grène, pour corrompre la foi des peuples. Ce
n'est donc point sur la pensée intérieure et se-

crète de la personne, mais sur le texte extérieur,

sensible et contagieux , que l'Eglise a besoin

d'un discernement infaillible. Il est donc inutile

d'alléguer que les anathêmes sont prononcés

indistinctement par l'Eglise, contre les textes et

contre les personnes. Ne voit-on pas qu'ils ne

le sont contre les personnes que par simple ap-

plication indirecte , et par contre-coup ? Ne
voit-on pas que l'anathême prononcé contre la

personne d'un auteur, est toujours relative à

son texte? Ne voit-on pas que l'Eglise ne peut

jamais confondre dans les anathêmes, ce qu'elle

examine par elle-même par la règle de droit, et

qui subsisie d'une manière fixe et dogmatique
contre le dépôt de la foi, d'avec ce qui n'est

qu'un fait secret
, particulier , indifférent au

dogme, et qu'elle ne peut savoir que sur le sim-

ple rapport d'autrui? Selon l'exemple que nous
avons déjà allégué, un tribunal séculier pro-
nonce dans une même sentence un double ju-

gement, l'un contre le crime, et l'autre contre

la personne du criminel. Ce tribunal n'a pour-

tant jamais garde de confondre le point de droit,

qui consiste dans l'opposition que ce crime a

aux lois, avec le point de simple fait particulier

et indifférent au droit, qui consiste dans l'action

personnelle de l'accusé. Tout de même l'Eglise,

qui juge dogmatiquement sur le point de droit,

en prononçant un anathême dans un canon con-

tre un texte qui nie une vérité révélée, passe

ensuite à juger le point de fait particulier, eu
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appliquant cet anathême à celui qu'on dit être

l'auteur obstiné de ce texte : epistolam qwtm
dicitur Ibas scripsisse. Ce n'est point confondre

ces deux jugemens , l'un de fait et l'autre de

droit, que de les mettre ensemble, dans le besoin

où l'on est de les joindre
,
puisque l'un n'est

qu'une simple application de l'autre.

CHAPITRE XVIII.

Du sens d'un texte qui résulte du style, des figures, des

correctifs et de toutes les parties du texte même
,

qui

concourent à former la signification, au lieu que le sens

personnel de l'auteur est renfermé dans sa seule per-

sonne.

L'auteur de l'écrit intitulé, Sentiment or-

thodoxe, etc., qui a prétendu réfuter notre Ins-

truction, distingue un livre d'avec un long texte.

Il ne veut pas que l'Eglise soit infaillible sur

un livre, c'est-à-dire sur la pensée d'un certain

auteur. Mais il veut qu'elle le soit sur un long

texte. « Tous les Catboliques , dit-il , doivent

» reconnoître que Jésus-Cbrist a promis l'in-

» faillibilité à son Eglise , lorsqu'elle juge d'un

» texte long, considéré absolument et en

» lui-même.» Maiscet auteur soutientque cette

infaillibilité ne s'étend pas sur le sens propre et

personnel (F un auteur particulier. Voilà sans

doute une approbation bien formelle de la dis-

tinction entre le sens du texte et celui de l'au-

teur ? L'Eglise, si on croit cet écrivain, est

infaillible , de l'aveu de tous les Catholiques,

sur le sens des textes, sans l'être sur celui des

auteurs. Tous ceux qui combattent cette dis-

tinction , et qui veulent que l'Eglise puisse se

tromper autant sur le sens d'un texte que sur

celui de son auteur , comme l'auteur de la Dé-

fense le soutient, ne sont donc pas au nombre

des Catholiques , suivant la pensée de cet autre

écrivain. En parlant ainsi, loin de nous réfuter,

il ne fait que répéter et confirmer tout ce que

nous avons dit. Voilà l'aveu le plus complet que

nous puissions désirer. Voilà l'aveu d'une in-

faillibilité promise. Mais écoutons la suite.

« Ce sens , en parlant du propre et personnel

» de l'auteur, ne peut être bien compris, qu'on

» n'examine la liaison de ses principes, la suite

» de ses raisonnemens , l'arrangement de ses

» paroles, les ligures plusou moins véhémentes,

» dont il se sert pour insinuer son sentiment

» dans l'esprit de son lecteur , la manière dont

» il répond aux objections qu'il se propose lui-

» même , son style , s'il est oratoire et exagéra-

» tif, ou précis et serré. De sorte qu'il n'est pas

» impossible que l'Eglise , en lisant les lettres

» ou quelque autre ouvrage d'un écrivain
,
qui

» n'est pas canonique et inspiré de Dieu
,
juge

» que ses lettres, ou ses autres ouvrages, sont

» hérétiques, quoiqu'ils ne le soient pas. »

Comment cet écrivain a-t-il pu se résoudre

à dire avec tant de sérieux des choses si peu sé-

rieuses ? Y pense-t-il ? Et de quoi donc veut-il

qu'on long texte prisen lui-même soit composé,

sinon de principes liés, de raisonnemens suivis,

de réponses aux objections, de paroles rangées,

de figures plus ou moins véhémentes, enfin

d'un style plusou moins serré? Où veut-il qu'on

lui trouve un long texte sans principes , sans

raisonnemens , sans réponse aux objections ,

sans paroles rangées, sans ligure, sans style?

Est-ce donc cet amas informe et extravagant

de pensées sans suite, et de paroles sans arran-

gement , sur lequel il voudrait faire tomber le

discernement infaillible
, que Jésus-Christ a

promis à son Eglise ? Ne seroit-ce pas blas-

phémer ouvertement, que d'éluder la promesse

par une telle dérision? Comment feroit-il lui-

même, si on l'obligeoit aujourd'hui à composer

tout exprès un texte long, qui fût sans principes

liés , sans raisonnemens suivis , sans réponse

aux objections , sans arrangement de paroles
,

sans figures , sans style ? Oseroit-il l'entre-

prendre, et pourroit-il l'imaginer? Qu'yauroit-

il de plus chimérique
,
qu'une infaillibilité qui

ne pourrait jamais s'exercer que sur cette chi-

mère ? Les textes hérétiques
,
qui ont les princi-

pes les plus liés et les plus spécieux, les raison-

nemens les plus suivis et les plus plausibles,

les réponses les plus éblouissantes aux objec-

tions, les figures les plus touchantes, les paroles

les mieux arrangées, le style le plus convenable,

les tours les plus insinuans , sont ceux qui met-

tent la foi eu plus grand péril. C'est donc sur

ces textes si contagieux , et non pas sur un amas

informe de pensées et de paroles extravagantes,

que l'infaillibilité promise à l'Eglise par Jésus-

Christ et reconnue par tous les Catholiques
,

doit être exercée.

Que cet écrivain distingue tant qu'il lui plaira,

un livre d'avec un long texte , c'est-à-dire un

livre en tant qu'il est un texte , sans songer au

sens personnel de l'auteur, d'avec ce même livre,

en tant qu'il est l'ouvrage d'un certain auteur

qui a voulu y exprimer une telle pensée. Mais

il faut toujours revenir à l'effectif. D'un côté,

il ne saurait jamais empêcher qu'un long texte

n'ait en soi tout ce qui fait ce qu'on nomme un
livre ; d'un autre côté , il ne saurait jamais em-
pêcher un livre d'être un long texte. Cette dis-

tinction frivole s'emporte donc du premier coup,
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comme une toile d'araignée. Il ne reste que la

différence réelle
,
que nous avons d'abord ad-

mise entre la pensée intérieure de la personne

de l'auteur , dont Dieu seul est le juge, et le

srus que li' texte considéré absolument et '» lui-

même, avec ses principes , ses raisonnemens
,

ses réponses aux objections . ses figures, ses

arrangemens de paroles et son style, présen-

tent à l'esprit d'un lecteur attentif. L'Eglise

ne décide que de ce dernier sens, et l'infaillibi-

lité que tous les Catholiques reroanoissi'ul

.

comme promise par Jésus-Christ à son Eglise .

ni' tombe sur rien de réel , si elle ne tombe
pas sur ce second sens îles textes.

Pour parler nettement sur les deux sens,

dont l'un est le sens propre et naturel d'un

texte, et l'autre le sens personnel de son au-
teur, il Faut avouer qu'il peut arriver qu'un

auteur , faute d'être assez attentif à la valeur

de tous les ternies , et à ce qui doit résulter de

leur assemblage . exprime par méprise dans son

texte un sens différent de celui qu'il a dans l'es-

prit , et qu'il veut exprimer. Alors il est vrai

de dire que le seus du texte est étranger à

l'auteur, et que le sens de l'auteur est étranger

au texte. Alors on ne peut distinguer nettement

ces deux sens, qu'en mettant tout le sens du
texte dans le texte seul, et tout le sens personnel

de l'auteur dans sa seule personne. D'un côté,

ce qu'on appelle le vrai sens du texte, estle sens

propre et naturel qui résulte du total de ce texte'

attentivement considéré d'un bout à l'autre, en

conciliant ensemble toutes ses parties, et en

rassemblant toutes ses preuves , tous ses correc-

tifs, toutes ses figures.. D'un autre côté, ce

qu'on appelle le vrai sens de l'auteur , est sa

seule pensée qui est toute intérieure, et qui

demeure dans son esprit , sans passer dans le

texte , parce qu'on suppose que le texte ne l'ex-

prime point, lin un mot , il n'y a aucun milieu

réel entre ces deux sens. D'un côté . tout ce qui

est renfermé dans le total du texte concourt à

former le sens du texte même , et appartient

à ce sens ; ainsi rien n'appartient au sens per-

sonnel de l'auteur
,
que la seule idée qui de-

meure dans son esprit. D'un autre côté, le sens

du texte comprend les principes , les raisonne-

mens , les figures, le style, et tout ce que le

texte renferme eu soi. Ce sens se vérifie par le

texte seul, indépendamment de tout ce que l'au-

teur a pu penser et voulu exprimer, en le compo-

sant. La pensée de l'auteur, quelle qu'elle ait pu

être, ne sert de rien pour le tempérer, comme
aussi la signification rigoureuse de la lettre du
texte ue change en rien la pensée que l'auteur

a eue en IVcrivanl. Voilà ce que Tailleur dont

nous parlons n'auroit jamais du perdre de vue.

Son langage même . tout défectueux qu'il est

,

suffit encore pour lui faire avouer tout ce que

nous disons. Suivant son langage , il ne tau

i

pas dire que l'Eglise a condamné freec une in-

faillibilité promise le livre de Jansénius, car il

entend par un livre , un texte pris dans le sens

personnel de L'auteur. Mais tous les Catholiques

devront reconnaître qu'un certain texte intitulé

Augus/inus , est condamné par l'Eglise, avec

une infaillibilité promise ,
pour cinq hérésies,

dont elle le déclare rempli , en le considérant

absolument et en lui même, indépendamment

de son auteur. Il ne nous en faut pas davantage,

et nous n'avons garde de demander rien au-delà.

Ainsi nous nous contenterons de dire à cet au-
teur, comme saint Augustin à Julien: Âperi

oculoset lege
t
et noli touquam ccecis aliud jjro

alio velle supponere '

.

CHAPITRE XIX.

Do la manière la plus exacte dont on doit en rigueur

distinguer les points de droit d'avec les points de fait.

Il faut , mes très-chers frères , aller encore

plus avant , et se défier de l'usage captieux que
les défenseurs de Jansénius fout depuis cin-

quante ans du terme de fait. A force de parler

du ton le plus affirmatif , d'un pur fait de nulle

importance , ils ont accoutumé une inimité de

lecteurs à supposer, sans examen, qu'il ne

s'agit que de l'un de ces faits purement per-

sonnels et non importausà la foi , sur lesquels

les théologiens avouent que l'Eglise peut être

surprise par de faux témoins. Par exemple , ce

n 'est qu'un fait que de savoir si Cécilien étoit tra-

traducteur ou non.Ce n'est qu'un fait que de sa-

voir si Origène succomba, ou fut un confesseur

victorieux dans la persécution. C'est un fait de

savoir si les livres d'Origène contenoient d'abord

les textes hérétiques qu'on y trouve, ou s'ils y ont
été insérés après coup, contre l'intention de l'au-

teur. C'est un fait de savoir si Honoriusavoulu
favoriser les expressions ambiguës et captieuses

des Monothélites, ou non. C'est un fait de savoir

si l'ordre des Templiers a mérité ou non
,

par

des crimes, d'être aboli. Voilà de véritables

faits , bornés à certaines personnes et à certains

lieux , lesquels ne touchent point les dogmes
révélés. Que de tels faits particuliers soient

crus ou non , la croyance des vérités de la foi

' Op. inip. t. n, n. eexu.
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n'en est ni moins vive, ni moins distincte, ni

moins à l'abri de la séduction. Mais on ne trou-

vera en aucun endroit de la tradition depuis le

premier siècle jusqu'au nôtre, qu'on ait donne

communément dans l'Eglise le nom de simple

fait à l'héréticité d'un texte public. Si on nie

ce que nous avançons, on n'a qu'à reproduire

des preuves claires et précises du contraire.

Que si on est dans L'impuissance de la donner,

il faut reconnoître de bonne foi que la question

du texte de Jansénius n'est rien moins qu'un

fait de nulle importance. Ainsi, au lieu de se

récrier sans cesse sur un pur fait de nulle im-

portance , il faudrait
,
pour procéder sérieu-

sement, commencer par prouver que le lan-

gage ordinaire de l'Eglise est de donner ce nom
de pur fait aux cas dans lesquels elle juge

qu'un texte est contradictoire à la révélation ,

et contagieux contre le dépôt de la loi.

Nous n'avons garde de désavouer, qu'en un
certain sens, c'est un fait de savoir si un tel

texte, imprimé une telle année , exprime ou

non, suivant les règles de la langue , le sens

orthodoxe ou hérétique. Mais , en ce sens . on

pourroit de même tourner en fait grammatical

toute la tradition. C'est un fait , dira-t-on , de

savoir si les Pères qui ont précédé le concile de

Nicee ont enseigné ou nié la divinité de Jésus-

Christ. C'est un autre l'ait de savoir si tous les

Pries jusqu'à saint Bernard ont enseigné la pré-

sence ou l'absence réelle de Jésus-Christ dans

l'Eucharistie. En ce sens , tout s'en iroit en

question de fait sur la valeur des mots. La tra-

dition elle-même ne seroit plus qu'un lissu de

faits innombrables sur la grammaire. L'action

qu'on exprime en latin par le mot tradere, d'où

vient celui de tradition, est sans doute un vrai

fait ; car c est un fait que de parler, d'enseigner,

de décider, et de transmettre une doctrine. C'est

en ce sens que l'assemblée du clergé de France

de l'an 1656, remarquoit très-bien, sur la con-

troverse présente
,
que toute la tradition... con-

siste en ce fut '. On pourroit sans doute em-
ployer le terme de fait en ce sens , comme di-

vers théologiens en ont l'ait cet usage, a\ec une
intention très—pure , en nos jours. Nous n'a-

vons garde de vouloir l'aire une vaine dispute

sur l'usage de ce mot
,
pourvu qu'on s'entende

sur le fond de la chose. Mais ce qui est cons-
tant , c'est que toutes les fois que l'Eglise pré-

tend prononcer directement sur un point de
droit, elle prononce sur un texte, el que toutes

les fois qu'elleprononce sur un texte qui affirme

1 Uii. ici j Hf), [,. 2o.

ou qui nie une vérité révélée , elle prétend

avoir prononcé directement sur un point de

droit. Ainsi prononcer sur un point de droit,

et prononcer sur un texte qui affirme ou qui

nie le point de droit, sont termes purement

synonymes dans le langage de tous les siècles.

En un mol , rien ne peut être tant une décision

sur le droit , qu'un symbole ou un canon. Or

est-il que l'Eglise prononce toujours sur des

textes, en faisant et ses canons et ses symboles.

Donc elle prétend prononcer sur le droit, toutes

les fois qu'elle prononce sur des textes qui af-

firment ou qui nient le point de droit. La foi et

le discours fidèle ne font qu'un tout sensible
,

sur lequel tombe toujours le jugement de l'E-

glise. De même l'hérésie et le discours héré-

tique ne l'ont qu'un tout sensible, sur lequel

tombent toujours les anathèmes.

Etre infaillible pour discerner toute doctrine

pure sur la foi , c'est être infaillible pour dis-

cerner tout discours fidèle. De même , être, in-

faillible pour discerner toute hérésie, c'est être

infaillible pour discerner tout discours hérétique.

Si un médecin avoilreçu du ciel le don de dis-

cerner tout poison mortel , il auroit sans doute

reçu par conséquent le don de discerner tout

aliment où ce poison seroit contenu , car les

poisons par lesquels les hommes s'empoison-

nent les uns les autres sont mis dans les ali-

mens. Si au contraire il ne savoit pas discer-

ner tout aliment empoisonné , il ne seroit pas

vrai de dire qu'il sait discerner infailliblement

tout poison capable de faire mourir les hommes.
Il faut avouer aussi que si l'Eglise n'étoil pas

infaillible pour discerner tout texte hérétique,

elle ne le seroit pas pour discerner toute héré-

sie; car elle ne peut jamais dans la pratique

discerner aucune hérésie
,
que dans quelque

texte certain et sensible. De là vient que l'E-

criture et la tradition prennent sans cesse la

parole fidèle pour le sens de la pure foi , et la

parole hérétique pour l'hérésie même. C'est ce

que nous voyons dans les disputes contre les

Ariens , où le langage très-commun étoit de

donner le nom de la foi même au symbole de

Nicée qui l'exprhnoit. C'est ce que nous ver-

ions bientôt que saint Thomas a fait entendre ,

quand il a dit qui' l'objel de la foi est complexe
et énonçable , c'est-à-dire composé de la vérité

crue . et de la parole par laquelle on l'énonce.

Il est naturel dans le langage de tous les

hommes de prendre à toute heure le contenant

pour le contenu, le \ase pour la liqueur, le

vaisseau pour les hommes qui y naviguent,

la maison pour la famille qui y demeure. Eu
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effet, le contenant est à la lettre le contenu,

|niis(|u'il le contient . el que ce toul sensible

est réellemenl toutela chose qu'où a besoin

de désigner. < l'esl dans ce sens populaire et de

pratique . que les promesses < >ui été laites . el

que toutela tradition a parlé ensuite. La révé-

lation elle-même a été une parole, <i Dieu a

parlé aux hommes pour leur révéler ses vérités.

Ce qu'on entend par le poinl ili' droit, esl le

toul sensible qu'on nomme le discours fidèle ,

el où la parole contient le sens révélé. Mais ce

qu'on entend par un point de fait . est très-dif-

férent d'un texte qui conserve ou qui corrompt

la foi. A proprement parler, un pur fail n'esl

qu'un événement particulier, qui n'est ni le

ilisrours liilele , ni le discours contradictoire à

la révélation. C'est l'action personnelle de

quelque particulier qui ne touche nullement le

droit. L'infaillibilité promise tombe sur tout le

point de droit , c'est-à-dire sur ce tout sensible

composé de la parole qui exprime la foi, et delà

foi exprimée par la parole. Autrement tout le

point de droit s'en iroit en question défait; et

comme on ne peut ni fixer ni transmettre aucun

sens que parla parole, en disputant sur la parole

on ferait sans cesse dans la pratique évanouir

le sens en l'air. Le point de droit se réduirait

à des sens hors de toute parole, et dépures
idée s sans nom, à des pensées incommunica-

bles, et qui ne pourraient point entrer dans le

commerce des hommes pour la tradition. Il

faut donc poser comme un fondement (rès-

certain, que toutes les fois qu'un a parlé na-

turellement , l'Eglise
,
qui esl faillible sur les

faits particuliers, et qui est infaillible sur le

droit, a entendu par le droit, ce tout sen-

sible qu'on nomme ou la forme des paroles

saiiiis. ou la nouveauté profane de paroles, en

un mot, le contenant avec le contenu . et d'un

autre côté . elle a entendu par les faits par-

ticuliers, certaines actions personnelles ou évé-

nemens particuliers, qui n'importent point à

ce tout sensible, dont le point de droit est com-
posé.

Si on doute de celle vérité, on n'a qu'à re-

marquer que ceux-là mêmes qui la combattent

avec tant d'ardeur et de subtilité, ne peuvent

s'empêcher de la vérifier tous les jours dans

la pratique. Faites-les parler naturellement et

sans précaution. Ils vous dirontque l'Eglise,

en adoptant le ten le consubstantiel à Nicée,

et celui de Mère île Dieu à Ephèse . fit des dé-

cisions capitales sur le point de droit. (Test

ainsi que les défenseurs de Jansénius disent

encore tous les jours, qu'ils sont entièrement

EÉ.NEU». ÏOME I\ .

soumis à l'Eglise sur le point de droit, qui est

l'héréticité des cinq propositions. Ces cinq pro-

positions sont néanmoins de véritables textes,

aussi bien que le livre dont on dispute. On
pourrait faire , pour le texte des propositions,

île même que pour celui du livre
, des ques-

tions de fait grammatical sur chaque motà l'in-

fini, pour jeter l'Eglise au-delà des bornes de

son infaillibilité.

L'héréticité du texte de Jansénius n'est pas

plus un point de fait, et n'est pas moins un
point de droit

,
que celle de l'héréticité du texte

d( s cinq propositions. Quelque effort de subti-

lité' qu'on fasse contre une comparaison si sim-
ple el si décisive, on ne parviendra jamais à

marquer une différence réelle entre les deux
choses qui y sont comparées. Avant que d'écou-

ter nos adversaires sur les autorités qu'ils se

flattent d'avoir pour eux , il faut donc commen-
cer par les faire expliquer à fond sur les cinq

propositions condamnées. Sans ce préliminaire

essentiel, ils ne doivent jamais être reçusà con-
tester au dedans de l'Eglise catholique.

La première chose que doivent faire ceux
qui demandent à entrer en preuve, c'est de
déclarer nettement quel est le point précis qu'ils

prétendent prouver. .Nous les sommons donc,
en cas qu'ils veuillent être écoutés, de dire s'ils

croient quel'Eglise est infaillible ou non sur les

cinq propositions qu'elle a déclarées hérétiques.

S'ils prétendent prouver que l'héréticité de tout

texte n'est qu'un de ces faits particuliers , à l'é-

gal-,! desquels tant d'auteurs avouent que l'E-

glise se peut tromper, il s'ensuit que l'Eglise

n'a été pas moins faillible sur le texte des cinq

propositions que sur celui du livre de Jansé-
nius. Alors il ne sera plus question que de l'é-

vidence des textes. Celui des cinq propositions

paraîtra ambigu à certains théologiens. D'au-
tres . à qui leur sens paraîtra évident aujour-
d hui, pourront demain le trouver obscur. Ceux
mêmes qui trouveront l'héréticité de ce texte

très-évidente, seront obligés de dire, pour parler

de bonne foi , qu'elle n'est pas le point de
droit, non plus que l'héréticité du livre; que
ce n'est qu'un par fait de nulle importance, de
même que l'autre, et que s'ils ont juré dans
le Formulaire pour l'héréticité des cinq pro-
positions . ils l'ont fail sur l'évidence de l'objet,

et sur leur propre conviction dans l'examen

,

mais nullement sur l'autorité de l'Eglise, qui
sans cette évidence serait faillible. Enfui nous
ne saurions nous assurer que ceux-là mêmes,
qui croient aujourd'hui l'héréticité des cinq pro-

positions sur une prétendue évidence , ne puis-

6
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sent changer de sentiment dans un nouvel ex-

amen, et qu'ils ne concluent bientôt que ces

cinq propositions sont très-pures. Si nos ad-

versaires veulent raisonner ainsi , la cause n'est

point finie, comme ils ont voulu nous le per-

suader. Elle reste toute entière. En ce cas , la

chose qu'ils veulent prouver est si odieuse par

elle-même, qu'ils ne doivent jamais être reçus

à la prouver.

Si au contraire ils avouent que l'Eglise a été

infaillible par le secours du Saint-Esprit
,
pour

condamner le texte des cinq propositions dans

son vrai sens, pourquoi ne veulent-ils pas qu'elle

l'ait été de même pour condamner dans son

vrai sens le livre dont il s'agit?

Pour voir combien nos adversaires sont hors

d'état de dire jamais rien de clair et d'intelligi-

ble contre cette comparaison, il n'y a qu'à

écouter l'auteur de la Défense, « On appelle

» dans l'Eglise , dit-il , une question de droit

» ce qui peut se décider par l'Ecriture et par la

» tradition, qui composent le droit de l'Eglise.

» Ainsi c'est une question de droit . si une pro-

» position est catholique ou hérétique : et on

» appelle une question de fait, ce qui regarde

» un fait contingent, dont ou ne peut décider

» la vérité par ces deux règles, mais par des

» moyens humains , comme desavoir si un au-

» leur enseigne telle ou telle chose , si les pro-

» positions d'un livret forment un tel ou tel

» sens. » Dès qu'on regarde de près ces paroles,

on ne peut assez s'étonner de voir combien elles

se contredisent. 1" Cet auteur peut-il s'imagi-

ner que la question du vrai sens du livre de

Jansénius ne puisse pas être décidée par les

deux règles de l'Ecriture et delà tradition, au-

tant que celle du sens de cinq propositions ?

2° Le texte court des propositions n'est pas

moins un fait contingent
,
que le texte du livre.

:î" Il ne faut pas plus recourir aux moyens hu-

mains sur la grammaire pour le texte court
,

que pour le texte long. Cependant cet auteur

avoue que c'est une question de droit si unepro-

position est catholique ou hérétique. Cet aveu

formel emporte tout, et ne nous laisse rien à

désirer. En vain on nous dit qu'il faut des moy-

ens humains pour savoir si un auteur enseigne

telle ou telle chose dans un livre. Mais quoi ? des

propositions a'ont-elles pas aussi un auteur'!

Ne s'agitpas tout de mèmeàe savoir s'il enseigne

telle ou telle c/uise dans sa proposition '.' Remar-
quez encore que cet auteur dit que le fait est

de savoir si les propositions d'au livre forment

un tel ou un tel sens. Voilà donc le livre réduit

à des propositions, et voilà en même temps les

propositions, où h question de fait se trouve

autant que dans le livre, car le livre n'est qu'un

tissu de propositions, et il s'agit de savoir si elles

forment un tel ou tel SC7)S. Mais écoutons la suite

de ce discours de l'auteur de la Défense; car il

a prétendu nous y donner les règles fondamen-

tales pour distinguer le droit d'avec le fait.

« Les propositions de droit sont totalement

» distinguées par leur nature des propositions

» de fait. » Que veut-il dire, et qui pourroit

le comprendre? Le droit est, selon cet au-

teur même, la catholicité ou l'héréticité d'un

texte. Qualis sit sensus. Le fait est, selon lui,

la signification de ce texte. Quis sit sensus. Il

y a donc dans toute proposition , comme dans

tout livre, le fait et le droit. Aussi venons-nous

de voir que la question de fait est de savoir si

les propositions d'un livre forment un tel ou un

tel sens. Pourquoi donc distinguer les propo-

sitions de droit d'avec celles de fait
,

puisque

toute proposition a par sa nature les deux ques-

tions, l'une de droit et l'autre de fait? Cet au-

teur le reconnoit eu parlant ainsi : a Par ex-

» emple , c'est une proposition de droit que la

» doctrine qui nie la cousubstautialité du Verbe

» est hérétique , et c'est une proposition de fait

» que la doctrine qui nie la cousubstantialité du

» Verbe a été enseignée par Arius. » Mais à

quoi aboutit cette distinction? il ne s'agit nulle-

ment ici des propositions ou textes concernant

des faits personnels que l'Eglise peut examiner.

Il s'agit des propositions sur le point de droit

dont elle juge. Par exemple, le'livre de Jansé-

nius et les cinq propositions sont également des

textes sur le droit, et non pas des textes dont

l'un raconte simplement un fait personnel . et

dont l'autre affirme un dogme. Le livre de Jan-

sénius n'est pas un texte moins dogmatique que

celui des cinq propositions, et il ne raconte au-

cun fait indifférent à la fois. Les cinq propo-

sitions et le livre de Jansénius sont également

une question de droit et une question de fait.

La question de fait sur un texte , est de savoir

quel est le sens de ce texte qu'on examine. La

question de droit est de savoir si ce sens est ca-

tholique ou hérétique. Or ces deux questions

se trouvent également par leur nature dans les

propositions détachées et dans les livres. Ainsi

le livre de Jansénius ne renferme pas moins la

question de droit , que la proposition dont no-

tre adversaire dit qu'elle est une proposition

de droit : car comme il appartient au droit de

savoir si une proposition qui nie la eonsubstau-

tialité du Verbe est hérétique , il appartient tout

de même au droit de savoir si le texte du livre
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de Jonsénius
,
qui nie telle chose, es1 hérétique

"ii non. Aussi cel auteur dit-il immédiatemeut
après . qu'une même proposition peut enferme)

un fait et un droit. Tout celaest vrai. Mais

comme lefait des cinq propositions n'empêche
pas qu'on reconnoisse que l'Eglise a été infail-

lible pour condamner ce texte dans son sens

propre et naturel, le fait du livrenedoil pas

empêcher de rcconnoître qu'elle a été infaillible

inutile même pour condamner ce long texte

dans son sens naturel el véritable. Tout le reste

,

que cet auteur dit si amplement , ne saurait

obscurcir unevérité si claire et si simple.

Il ne nous reste qu'à lui entendre dire sur les

constitutions d'Innocent X et d'Alexandre VII ',

que l'on n'est obligé de croire que « ce qui re-

» garde le dogme , qui est que les cinq propo-
» sitions sont hérétiques dans leur sens propre

» et naturel. » Voilà l'héréticité du texte des

eiiuj propositions dans leur sens propre et na-
turel, que cet auteur nous donne comme re-

gardant fe dogme ou point de droit. Or est-il

que l'héréticité du livre dans son sens propre et

naturel n'appartient pas moins au dogme, ou
point de droit. Donc il faut ou renverser l'au-

torité infaillible des huiles sur le texte court , ou
la reconnoître sur le texte long. Enfin nous
avons déjà remarqué * que l'auteur de la Lettre

d'un Evêque à un Evêque a reconnu aussi que
l'héréticité du texte des cinq propositions est un
point de droit.

Au>si voyons-nous que le pape Innocent X,
avant dit dans son bref de l'an 16S4 , pour ex-

pliquer sa bulle de l'an I 653 : Nous avons con-

damné DANS LES CINQ PROPOSITIONS LA DOCTRINE 1>K

Cornélius Jansénius contenue dans son livre in-

utile Augustin ; le clergé de France écrivit l'an

1656 au pape Alexandre VII, son successeur,

en ces tenues
, par rapport à ce bref si décisif :

« Ils soutiennent encore avec obstination que
» les propositions ne sont pas de Jansénius. De
» plus, pour détourner de dessus leurs tètes le

» coup de la foudre apostolique , ils s'efforcent

>< de rejeter la dispute sur une question de fait

,

» où ils assurent que l'Eglise est faillible. Mais

» le bref apostolique a coupé court contre ces

» subtilités d'esprit
,
par une expression vérita-

» hle et prudente, puisque renvoyant aux dis—

» putes inoins graves des écoles ces chicanes sur

» des syllabes, et restreignant l'autorité de la

» décision a la question de droit, il déclare que
» la doctrine que Jansénius a expliquée dans

» son livre touchant la matière des cinq propo-

Pag' -20G. Tu ;/i . pa ;/. i i-dessus, p. 13.

» sîtions, a été condamnée par la constitution

» pontificale. » Vous voyez qu'il ne s'agit pas

d'un simple l'ail . dont les yeux de iliaque par-

ticulier doivent être juges, sur certaines sylla-

bes, qui se trouvent ou ne se trouvent pas dans

le li\ re de Jansénius. Il est question du texte de

ce livre, que l'Eglise a condamné directement

el immédiatement en lui-même autant que ce-

lui des propositions. Procéder ainsi , c'est cou-

per COURT CONTRE LES SUBTILITES D'ESPRIT, c'est

RESTREINDRE L'AUTORITÉ DE LA DÉCISION A LA QUES-

TION de droit, autant pour le long texte que
pour le court ; c'est faire évanouir la prétendue

question de fait
,

par où l'on voudrait éluder

Vautoritéde lu dérision, et attirer l'Eglise dans

le piège d'une question de fait sur des syllabes

,

où l'on pût soutenir qu'elle est faillible, lui un
mot , c'est renfermer toute la dispute dans la

qi estion de droit, où l'autorité infaillible ne

peut pas être mise en doute. Eu effet , rien

n appartient davantage au droit
, que de décider

sur la forme des paroles saines et sur la nou-

veauté profane de paroles. Quelque effort que
l'Eglise fasse pour décider directement et immé-
diatement sur la question de droit dans les

points les plus fondamentaux, elle ne décidera

jamais que sur quelque texte. Il est vrai qu'elle

ne juge des textes
,
que par rapport à leur sens

propre et naturel
,
qu'elle veut autoriser ou

réprouver. Mais enfin le sens et la parole sont

inséparables dans ses décisions. C'est à ce tout

sensible, et composé du texte qui exprime le

sens, et du sens exprimé par le texte, que tou-

tes ses décisions sont appliquées. C'est ce que
saint Thomas nomme l'objet complexe de la foi.

Comme l'Eglise a décidé à Nicée pour le texte

qu'on nomme le Symbole, où la consubstan-

tialité est établie; comme l'Eglise a décidé à

Ephèse pour un autre texte , où le nom de Mère
de Dieu est établi ; comme l'Eglise a décidé à

Trente contre des textes qui nient le libre arbi-

tre et la présence réelle; enfin comme l'Eglise

a décidé par les bulles reçues de toutes les na-
tions catholiques contre le texte des cinq propo-

sitions : de même elle a décidé contre le texte

de Jansénius. Ce texte est aussi directement et

aussi dogmatiquement condamné
,
que tous les

levtes anathématisés dans les canons des conci-

les anciens et nouveaux : et c'est toujours la

question de droit que l'Eglise prétend égale-

ment avoir décidée dans tous ces textes tant

longs que courts, qui sont contradictoires à la

révélation divine. Voilà ce qui faisoit dire au
clergé de France

,
que le Pape Innocent X , en

expliquant par son bref de l'an 165 i sa bulle
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de l'an 1G.")3, avoit coupé court contre les subti-

lités d'esprit , et avoit restreint l'autorité hf. la

décision-

a la question de droit. Alexandre VII ,

à qui le clergé de France parloit ainsi sur le

sens de son bref, répondit favorablement aux

1.

Une question de fait n'en est pas moins ques-

tion de fait , soit qu'on la conteste , ou qu'on ne

la conteste pas. La contestation est une cbose

evèques par sa bulle de la même année, où il purement extérieure et accidentelle à ces sortes

nomme perturbateurs du repos public, et en- de questions. La contestation peut bien empê-

fans d'iniquité . tous ceux qui osoient soutenir cher qu'un fait ne soit notoire. Mais elle n'ein-

que le texte de Jausénius ne contient pas les péchera jamais qu'il ne soit un vrai fait ,
et

cinq hérésies. Il ajoute que cette question avoit qu'il n'en porte toujours le nom.

été discutée en sa présence sous son prédéces- H en est de même d'une question de droit,

seur, dans l'examen le plus exact qu'on put ja- La contestation ou l'aveu commun de tous les

mais souhaiter. Ainsi voilà le saint Siège et le

clergé de France , qui regardent comme une

question de droit , celle que les défenseurs de

Jausénius méprisent comme un pur fait de nulle

importance. D'ailleurs, quand même les théo-

logiens qu'on veut nous opposer auraient cru

sans restriction que l'Eglise est infaillible sur

tous les simples faits ( ce qui est évidemment

faux, comme nous le montrerons dans notre

Instruction suivante, en examinant la tradition),

le saint Siège et le clergé de France répon-

draient encore à nos adversaires, qu'il ne s'agit

pas ici d'un simple fait pour le texte de Jansé-

hommes lui laissent également sou nom et sa

nature. Elle ne devient jamais une question de

fait. Il est inoui dans le genre humain, qu'un

point de fait non contesté ait jamais été appelé

un point de droit , ni qu'un point de droit con-

testé ait jamais été confondu avec un fait. De
plus les questions mixtes ou composées de fait

et de droit , soit qu'on les conteste , ou qu'on

en convienne, sont toujours également censées

mixtes et composées. La question totale em-
brasse le fait avec le droit. Mais dans la discus-

sion on ne manque jamais d'y distinguer le

droit d'avec le fait , et on ne di! jamais que la

nius, puisque le pape Innocent X a restreint question composée du fait et du droit, n'est

Vautorité de sa décision à la question de droit,

pour le texte du livre , autant que pour celui

des propositions.

CHAPITRE XX.

lin langage que le parti a tenu depuis cinquante ans,

sur la distinction du fait et du droit.

L'auteur des quatre Lettres prétend que son

parti n'a formé son langage que sur la contes-

tation qui s'étoit élevée. Il est vrai, dit-il' ,

que de droit dans un texte, et que de fait dans

un autre.

D'où vient donc que tout le parti a toujours

parlé pendant quarante ans , dans des écrits in-

nombrables , un langage sans exemple parmi les

hommes sur les questions de droit et de fait?

D'où vient qu'ils ont toujours dit que l'héréticité

des propositions étoit un point de droit, qu'on

ne pouvoit point contester sans être hérétique ;

mais que l'héréticité du livre étoit un point de

t'ai t , dont on pouvoit douter, parce que l'Eglise

n'y est pas infaillible? Remarquez qu'ils n'ont

pas dit : «Il y a sur les cinq propositions un fait

qu'il v a également une question de droit et une non contesté ; » mais ils ont dit : Il n'est pas per-

question de fait , tant pour le texte court des mis de contester sur les propositions, parce que

cinq propositions que pour le long texte du livre

de Jausénius. Mais comme la question de fait

n'étoit contestée de personne sur le texte ci mit.

on ne pouvoit y regarder que la seule question

de droit, personne n'insistant sur celle du fait.

Mais pour le texte long du livre , c'étoit la

question de fait qui étoit contestée. Ainsi il n'est

pas élonnant qu'à l'égard de ce texte , on n'ait

parlé que de la seule question de fait. Voilà ce

c'est le point de droit. Ainsi la raison pour la-

quelle ils ont déclaré qu'on ne pouvoit point

contester sur les propositions , est tirée de la

nature de la chose même, laquelle est dans son

fond un vrai point de droit.

Voyons maintenant quel langage le parti au-

rait dû tenir après les bulles d'Innocent X et

d'Alexandre VII , dans une matière si délicate,

oii il s'agissoit de justifier leur foi. A peine les

que cet auteur a pu trouver de plus spécieux termes les plus précis et les plus évidens l'é-

pour justifier le langage de son parti. Mais voici toient-ils assez pour rendre leurs déclarations

ce que le lecteur peut y remarquer. aussi décisives qu'elles dévoient l'être. Encore
une fois , comment est-ce que devoit parler

1 Pages 20 ci 27. tou t Ie Part ' ;
s il n'eut rien tant désiré que d'è-
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Ire bien entendu . ''i rien lanl crainl que de ne

l'être pasî II n'aurait eu que quatre mots à dire;

les voici.

Il j a iliins chacun de ces <lrn\ textes, l'un

courl ci l'autre long, une question de droit el

une question de fait. On peut également faire

cette double question sur chacun des deux tex-

les. Mais nous croyons que l'Eglise a raison sur

ht question (111

l'ail du texte c i des cinq pro-

positions. Ainsi nous ne parierons point de cette

question île l'ait, parce que nous pensons à cet

égard comme l'Eglise. Mais nous croyons que

l'Eglise , qui ne s'est pas trompée sur le l'ail ilu

texte court . s'est trompée sur le l'ait du texte

long. En ni )t, entre deux laits entièrement

semblables sur deux textes à l'égard desquels

nous croyons l'Eglise également faillible, nous

prétendons qu'elle a failli sur l'un, sans faillir

sur l'autre.

Ce langage eût été simple, naturel , el con-

forme au système présent du parti. D'où vient

qu'il ne l'a pas tenu? D'où vient que , dans ses

écrits innombrables, le parti n'a jamais dit ce

qu'il aurait dû avoir sans cesse distinctement

dans l'esprit , et qu'il devoit par conséquent sans

cesse exprimer, savoir que la question de droit

n'est pas plus dans le texte court que dans le

texte long , et que celle de fait n'est pais plus

dans le texte long que dans le texte court, qu'en-

fin l'Eglise n'est ni plus ni moins faillible ou

infaillible sur l'un que sur l'autre? D'où vient

qu'ils ne se sont pas bornés à dire nettement

qu'entre deux questions de fait sur deux textes,

ils croyoient que l'Eglise également faillible sur

les deux, avoit bien décidé sur l'un et mal dé-

cidé sur l'autre. D'où vient qu'ils n'ont jamais

parlé ce langage si naturel , et si visiblement

l'unique qui se présente sans cesse à l'esprit,

quand on pense ce qu'ils prétendent avoir tou-

jours pensé? D'où vient qu'ils ont parlé pendant

quarante ans cet autre langage forcé , inoui

,

mystérieux, affecté, qui brouille toutes les ques-

tions et qui change le véritable usage des ter-

mes? D'où vient que , dans leur nouveau dic-

tionnaire, un fait s'appelle un point de droit ,

parce, qu'il n'est pas actuellement contesté, et

qu'un autre fait tout semblable demeure tou-

jours fait , faute de contestation qui le change

en poinl de droit? D'où vient qu'on se vante

de croire l'Eglise infaillible sur l'un, et qu'on

se récrie qu'elle est faillible sur l'autre?

Ce mystère est facile à développer. L'Eglise

venoit de condamner les deux textes. Il falloit

causer un scandale horrible , et être exclu de sa

communion , ou montrer qu'on recevoit sincè-

rement ces bulles. Ne lis recevoir que pour des

sens en l'air, sans se soumettre pour aucun texte

sensible , el puis réduire ces sens à tout ce qu'on

auroil voulu, c'eût été se jouer manifestement

des bulles, et non pas s'y soumettre. Il falloil

donc, pour pouvoir demeurer dans l'Eglise,

paraître condamner avec elle quelqu'un des

deux texies qu'elle axnit condamnés. Le texte

de Jansénius n'étoit pas inséré tout du long,

comme celui dis cinq propositions, dans les

bulles. De plus, le texte des propositions n'é-

toit pas aussi cher au parti que celui de Jansé-

nius, chef révéré de tous les prétendus disci-

ples de sainl Augustin. Enfin des propositions

courtes el détachées pouvoienl être condamnées

sans conséquence , en leur attribuant des sens

outrés et chimériques. Mais le texte du livre

développe avec tant d'évidence tout le système

du parti, qu'il falloit ou abandonner ce système

tant chéri, ou soutenir ce texte. Dans cette ex-

trémité si pressante entre le danger d'être exclus

de l'Eglise, et le danger d'être réduits à con-

damner le texte qui développe le plus parfaite-

ment toute leur doctrine , ils prirent à la hâte

le parti de soutenir que les syllabes des cinq

propositions ne se trouvoient point dans le livre,

que les yeux étoient juges de ce fait , sur les

caractères imprimés dans un livre, et que ce

l'ait étant indifférent à la foi, l'Eglise pouvoit

s'y tromper. Par-là ils paroissoient abandonner

à l'Eglise le texte des propositions, et ne dispu-

ter que sur un pur fait de nulle importance. La
distinction du fait et du droit leur parut comme
un port ouvert après le naufrage. Ils n'avoient

pas de temps pour approfondir l'usage qu'ils

faisoient de cette distinction. Ils en eussent re-

connu l'illusion , s'ils eussent comparé ensem-

ble les deux textes. Mais il falloit d'abord ou

obéir en quelque chose de sensible , ou sortir de

l'Eglise. Us se retranchèrent donc à la hâte dans

cette distinction éblouissante , sans avoir le loi-

sir de regarder plus loin. <Juoi qu'il en soit , ils

crièrent tant , et imposèrent tellement aux lec-

leurs par des torrents d'écrits, qu'ils accoutu-

mèrent beaucoup d'honnêtes gens à supposer

(jue le droit étoil tout entier du côté des cinq pro-

positions, et le fait tout entier du côté du livre.

Voilà ce qui fit qu'ils ne voulurent voir dans les

propositions qu'un poinl de droit décidé infail-

liblement par l'Eglise, et dans le livre qu'un

pur fait de nulle importance , où l'Eglise s'étoit

trompée.

II.

Si le lecteur veut avoir la patience nécessaire
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pour débrouiller ce qu'on a pris soin de con-

fondre , il reconnoîtra que le parti , selon ses

principes , ne pouvoit jamais dire que la qua-

lilication des cinq propositions lui un jugement

infaillible d'un point de droit. Selon le parti, le

point de droit n'est que dans la vérité révélée

toute nue ; le point de droit n'est que dans le

sens pris comme une pure idée hors de tout

texte. Dès que vous y joignez un texte ou for-

mule qui l'exprime , c'est la question de fait

que vous joignez à celle de droit ; et l'Eglise

est faillible en qualifiant ce texte
,
parce que ce

texte n'est pas révélé
,
qu'il n'y a que la vérité

du dogme qui soit révélée , et qu'il n'est pas

révélé que cette vérité soit bien exprimée par

ce texte. C'est suivant ce principe que le parti

soutient que la qualification du livre de Jansé-

nius n'a pas été un jugement infaillible d'un

point de droit , mais une décision faillible sur

un fait de texte
,
qui est non révélé. 11 en doit

être précisément de même de la qualification

du texte des cinq propositions. Le parti ne sau-

roit s'empêcher de dire tout de même
,
que la

qualification de ce texte court n'est qu'un ju-

gement faillible sur un fait de grammaire, qui

n'est point contenu dans la révélation.

Il est vrai, selon eux, que quand l'Eglise

pense intérieurement à un dogme pris d'une

manière purement objective, et par une simple

idée sans aucune parole, la qualification pure-

ment mentale qu'elle fait de ce dogme . en di-

sant : «Il est révéléj ou bien il est contraire à la

révélation, » est un jugement sur le seul droit,

et est infaillible. Mais celle qualification toute

intérieure et purement mentale d'une simple

idée hors de toute parole , n'est point une qua-

lification d'usage pour la conservation du dépôt

de la foi dans les peuples.

Pour toute qualification de texte certain et

sensible , elle ne saurait être , selon le principe

fondamental du parti , un jugement de droit

,

ni par conséquent un jugement infaillible.

L'exemple de la qualification du livre de Jan-

sénius est décisif à cet égard. Puisque cette

qualification de texte est faillible et même
fausse , selon le parti , nulle qualification de

texte ne peut être ni infaillible, ni un juge-

ment sur le droit ; car l'Eglise ne peut jamais

faillir, quand c'est le point de droit dont elle

juge-

Il s'ensuit évidemment de ce principe du

parti
,
que la qualification du texte des cinq

propositions n'a point été , non plus que la

qualification du texte du livre, un jugement

infaillible prononcé sur le droit , mais seule-

ment un jugement faillible prononcé sur un

simple fait touchant des textes.

Il est vrai , comme l'auteur des quatre Let-

tres le remarque, que la qualification d'un texte

comprend deux jugemeus : l'un, sur une vérité

ou sur une erreur qu'on attribue à ce texte
;

l'autre , sur L'attribution faite à ce texte , de

celte erreur ou de cette vérité. C'est ce que

nous avons toujours dit aussi expressément que

cet auteur même. Mais quand une qualification

tombe sur un texte, le premier jugement qui

regarde le dogme ne peut être appliqué à ce

texte qu'autant que le second jugement qui at-

tribue le dogme au texte est certain. Ainsi

,

quoique cette qualification pût être vraie si elle

ne regardoit que le dogme en l'air , elle ne

peut être vraie pour ce texte particulier

,

qu'autant qu'elle lui convient. L'exemple de

Jansénius doit revenir sans cesse
,
pour rendre

cette vérité sensible. Supposé que ce texte soit

pur, comme le parti le prétend, la qualifica-

tion cjue l'Eglise en a faite est fausse. Il est

vrai que la qualification mentale de je ne sais

quel sens en l'air, que l'Eglise s'est proposée,

est véritable. Mais celle de ce texte qui n'ex-

prime point ce sens est très-fausse , et par con-

séquent elle n'est ni un jugement de droit , ni

une décision infaillible.

Il en est de même de la condamnation d'un

homme injustement accusé d'un crime par de

faux témoins. Cette condamnation de la per-

sonne innocente comprend sans doute un juge-

ment très- véritable sur un crime prétendu

commis, qui est réellement contraire aux lois

et à l'ordre de la société. Mais l'attribution de

ce crime à la personne d'un tel homme inno-

cent est fausse. Ainsi la condamnation en tant

qu'elle passe du droit au fait , et du crime à la

personne qui n'est pas criminelle , est fausse et

injuste.

Il en est précisément de même des textes

que des personnes. La condamnation d'un

texte peut être vraie
,
quand on ne la regardera

que comme la condamnation d'un certain sens

en l'air, qui est contradictoire à la révélation.

Ce premier jugement est très-véritable. Mais le

second jugement, qui passe de l'hérésie au

texte qui ne l'exprime pas , est faux et injuste.

Ainsi dès qu'une qualification est la qualifica-

tion d'un certain texte , elle est évidemment ,

selon le parti, un jugement faillible sur un

fait , et non un jugement infaillible sur un

point de droit. En un mot, un texte peut être

injustement qualifié hérétique . comme la per-

sonne d'un homme innocent peut être injuste-
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ni qualifiée coupable el digne de mort.

Suivant cette règle , il est vrai que quand l'E-

glise a qualifié les cinq propositions, elle a ju

infailliblement el par un jugement sur le point

de droit . par rapport au sens en l'air qu'elle

avoit actuellement en vue. Mais une telle qua-

lification ne Qétril nullement le texte ilrs cinq

propositions. Pour la qualification qui tombe

l>iv, isément sur 1rs textes des propositions . elle

n'est pus nu mis faillible et moins de fait qtfe

celle du livre de Jansénius.

Ce fondement étant posé , suivant le parti,

en quelle conscience a-t-il pu dire que la qua-

lification ilu texte court des cinq propositions

était le jugement infaillible prononcé sur le

point de droit . et que la qualification du texte

long du livre nY'toit qu'un jugement faillible

prononcé surir simple fait? Ne voit-on pas que,

suivant leur principe , les deux qualifications

sont également desjugemens faillibles sur dès

faits de textes? 11 est donc clair comme le jour

que le langage du parti pendant quarante ans a

été sans cesse contraire au principe qu'il veut

soutenir. Leur principe rend ce langage faux,

mystérieux, affecté. Ce langage contredit leur

principe . et emporte un aveu formel de tout ce

qu'ils veulent nier. A proprement parler, selon

eux . il n'y avoit de part ni d'autre que de pu-

res questions de fait de nulle importance sur

deux textes. Ils avouoient un fait, et ils nioient

l'autre. 11 n'y avoit, si l'on vouloit se faire

entendre, qu'à nommer sans art les choses par

leur nom . et qu'à dire : Nous croyons, non

sur l'autorité infaillible de l'Eglise . mais sur

notre propre examen, le fait des proposition- .

et nous ne croyons pas celui du livre. Ne l'au-

roient-ils pas dû dire . s'ils l'eussent pensé, el

ne voit-on pas qu'ils ne l'ont point pensé d'a-

bord , puisqu'ils ne l'ont jamais dit , ou que.

s'ils l'ont pensé , sans l'oser dire , c'est un mys-
tère très-suspect de tout le parti ?

III.

L'auteur des quatre Lettres espère de se sau-

ver en disant que le sens hérétique des cinq

propositions est évident et notoire , au lieu que

celui du livre de Jansénius est difficile , embar-

rassé et contesté. Mais le refuge auquel il a

recours est une fosse qu'il creuse sous ses

pieds.

1° A-t-il oublié que le parti disoit au Tape ,

dans son écrit à trois colonnes, qu'ils soute-

noient les sens véritables et naturels des cinq

propàsiiïtms : veros ne germanôs prôpositionvm

mous quos sustinemus? A-t-il oublié qu'ils

soutenoienl le sens légitime de ces textes ; que

le sens hérétique n'était qu'un sera étranger

auquel on pourroit les détourner par malice, el

qu'elles n'ont pourtant pas quand on les entend

comme un 1rs doit entendre? Le sens hérétique

d'un texte esi-il évident et notoire, o'est-il

point contesté . quand un parti envoie à Rome
des députés toul exprès pour soutenir au Pape

que ce sens hérétique esl étranger au texte
,

qu'il ne peut lui êtreattribué que par malice,

el que le sens orthodoxe est le légitime , le vé-

ritable , le naturel , quand on entend ce texte

minute il doit être entendu? N'est-il pas déplo-

rable qu'on nous contraigne de mettre au grand

jour . et sous les yeux du lecteur , ce que nous

voudrions pouvoir ensevelir dans un silence

éternel?

2" Ceux mêmes qui ont parlé le plus modé-

rément ont dit que ces propositions avoient été

fabriquées par M. Cornet d'une façon ambiguë

et captieuse
,
pour envelopper dans une con-

damnation la pure doctrine de saint Augustin.

L'auteur des quatre Lettres assure ' que

« tous les théologiens zélés pour la doctrine de

» saint Augustin n'ont regarde'' la composition

» artificieuse des cinq propositions que comme
» un complot malin des Molinistes contre cette

» céleste doctrine (de la grâce efficace )— Ils

» ont toujours traité , dit-il. ces propositions

» de textes équivoques et ambigus, suscepti-

» blés en même temps , et du sens de la grâce

» efficace par elle-même , et des sens de Lu-

» tber et de Calvin. » Enfin il déclare qu'il y
eut une a nécessité évidente.... de démêler et

» distinguer les divers sens de ces propositions

» si équivoques et si ambiguës , afin qu'on ne

» pût faire tomber dans la suite sur la doctrine

» de la grâce efficace une condamnation vague

» de ces propositions. » C'est donc l'obscurité

de ces textes , si équivoques et si ambigus, qui

obligea le parti à faire tant d'éclat à Rome. Les

rayons du soleil ne sont pas plus clairs que cet

aveu formel d'une ambiguïté qui exclut toute

évidence et toute notoriété dans ces textes.

Comment peut-on dire qu'il était évident et uo-

toire que ces propositions ont un sens propre et

unique
,
puisqu'on assure au contraire qu'elles

sont susceptibles de plusieurs sens? La notoriété

est néanmoins la dernière ressource du parti.

Faute d'évidence et de notoriété. l'Eglise peutse

tromper en interprétant le texte des cinq pro-

positions. En se trompant sur l'interprétation

' Page 115.
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de ce texte, elle ne peut éviter de si' tromper

aussi sur la qualification. Voilà donc l'Eglise .

qui dans la qualification du texte court des cinq

propositions, aussi bien que dans celle du texte

long, qu'où nomme le livre, n'a pu avoir,

selon cet auteur, ni l'infaillibilité promise, l'aille

de promesse . ni l'infaillibilité morale, faute

d'évidence et de notoriété: les propositions

étant si équivoques . si ambiguës . si susceptibles

de divers sens très-opposés. Ainsi l'auteur des

quatre Lettres est manifestement pris par ses

propres paroles. D'un côté . il a fallu parler

conformément à tous les anciens écrits du parti,

qui exagèrent sans cesse L'obscurité ou ambi-

guïté de ces propositions captieuses. De l'autre

côté, il a fallu trouver une évidence et une

notoriété pour assurer la condamnation des

cinq propositions, parce que le parti a dit cent

et cent fois que c'étoit le point de droit qui avoit

été décidé par l'Eglise universelle avec une ali-

tions? L'Eglise ne mérite ni plus ni moins de

complaisance pour sa pbrase sur un texte que

sur un autre. D'où vient que vous avez été si

accommodans sur l'un, et si intraitables sur

l'autre depuis cinquante ans? D'où vient que

vous ne voulez pas que nous rejetions cette

phrase pour les propositions , comme vous la

rejetez pour le livre ? Quoi qu'il en soit . vous

suivez votre lumière sur le livre, et vous

comptez pour rien la notoriété prétendue qu'on

vous allègue à cet égard-là. Ne soyez donc pas

surpris que uous suivions précisément votre

règle. Nous croyons eu notre conscience que le

texte couii esl aussi pur que le texte long vous

paraît l'être. Nous méprisons sur le texte court

une évidence ei une notoriété imaginaire qu'on

nous oppose, de même que vous méprisez cette

prétendue évidence ri notoriété qu'un vous op-

pose sur le texte long. En vain vous nous accu-

serez d'être de mauvaise fui et opiniâtres. Nous

torité infaillible, et que la cause étoit finie à ne sommes pas plus opiniâtres , ni plus de mau-
vaise lui sur le levte court que vous l'êtes sur

le levte long, et vous n'êles pas moins des ca-

lomniateurs contre nous sur le texte des pro-

positions, que nos adversaires communs sont

des calomniateurs contre nous sur le texte du
livre. Encore une fois ne sommes nous pas

aillant en droit de rejeter la phrase de l'Eglise

touchant les cinq propositions, que vouscroxez

être en droit de la rejeter touchant le livre de

Jansénius? La question que nous contestons sur

les propositions n'est pas moins un pur fait de

nulle importance . que celle du livre l'est selon

vous. Que répondrez-vous à celte comparaison.

où tout ce que vous dites se renverse aussitôt

avec évidence sur vous en ne faisant que chan-
ger les noms?

.Mais que doit-on penser d'un principe qui

va à réduire toutes les qualifications de textes à

de simples introductions de phrases nouvelles ?

N'est-il pas manifeste, dans le cas particulier

dont il s'agit, que la cause n'est pas plus finie

pour les propositions que pour le livre, et que

lime n'est non plus que l'autre, selon les

principes du parti, qu'une pure question de

fait? La question de droit ne peut se trouver,

selou leur principe . que dans la qualification

d'un sens en l'air et indépendant de tout texte :

ce qui est une chimère. Mais pour la qualifi-

cation de tout texte réel, elle n'est qu'un juge-

ment faillible sur un pur fuit de nulle impor-

tance, el par conséquent elle est sujette à une

révision. Aussi est-il clair comme le jour que

l'auteur des quatre Lettres, après avoir long-

temps raisonné contre notre comparaison .

cet égard-là. Puisqu'on refuse à l'Eglise l'in-

faillibilité du Saint-Esprit sur l'héréticité des

cinq propositions, il falloil bien au moins lui

donner une ombre d'infaillibilité par une évi-

dence et une notoriété entière. C'est bien le

moins qu'on puisse donner à une question

qu'on a si souvent nommée de droit. Mais

quelque effort d'esprit qu'on fasse . on ne vient

jamais à bout ni de changer un fait de nulle

importance en un point de droit , ni de rendre

évident et notoire un texte qu'on a contesté

comme obscur, équivoque, ambigu et captieux.

D'ailleurs, il est manifeste que la notoriété

imaginaire, quand même elle seroil réelle en

soi
,
peut ne l'être pas par rapport aux hommes

qui s'avisèrent de la combattre. Que pourront

répondre ceux qui disent aujourd'hui que la

cause est Unie? Elle peut l'être pour vous . ré-

pondront les défenseurs des cinq propositions :

mais elle ne l'est pas pour nous, el nous n'a-

vons pour vous en convaincre qu'à répéter mot

pour mol sur le texte court tout ce que vous

dites sur le texte long. Ce -oui les mêmes rè-

gles de grammaire, le même usage de la même
langue . et la même condamnation laite pour

les deux textes par les mêmes papes. Si vous

avez cru être obligés de vous accommoder ù lu

phrase nouvelle de l'Eglise contre le texte

court des propositions, pourquoi uevous^ êtes-

vous pas accommodés aussi pour le texte long

qu'on nomme le livre? Et si vous ave/ cru

pouvoir rejeter la phrase de l'Eglise par rap-

port au livre
, pourquoi ne pourrons-nous pas

la rejeter de même par rapport aux proposi-
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l'admet, el fait assez entendre qu'il n'\ a de

différence entre les deux textes, que par la

-cuir notoriété qu'il donne .'< l'un > sans vouloir

la donner .1 l'autre. Mais n< m> avons déjà vu

que cotte prétendue notoriété e*l contredite el

m.. mil, par l'aveu formel de l'auteur même
lui l'allègue. Nous laissons à l'Eglise à juger

d'une doctrine qui va à éluder la condamna-

tion .les cinq propositions impies, hérétiques

ei blasphématoires, sur lesquelles le parti se

réserve le droil de disputer un jour aussi libre-

ment qu'il dispute actuellement sur le livre de

Jansénius depuis la moitié d'un siècle. Que
peut-on désirer de plus décisif pour la bonne

cause, que d'avoir réduit uns adversaires à

avouer îles conséquences si claires el si odieuses

de leur doctrine? Doit-on encore écouter ceux

i|ui ne peuvent plus se défendre . qu'en sapant

tous les fondemens de la décision qu'ils ont

eux-mêmes nommée de droit el de loi depuis

cinquante ans '.'

CHAPITRE XXI.

De 1.1 distinction entre la foi divine el la f"i ecclésiastique.

I.' iutbur de la Défense a parlé en ces termes :

« On ne peut demander une croyance ferme

» et entière du fait de Jansénius sur l'autorité

n de l'Eglise, que ce ne soit une foi divine. »

L'auteur de l'écril intitulé Sentiment orthodoxe,

etc., est d'accord en ce point avec l'auteur de

la Défense. Il ne veut point que l'Eglise soil

infaillible, si ce n'est sur les dogmes contenus

dans la révélation. Comme cet écrivain sup-

pose que tout le monde doit suivie son prin-

cipe, il suppose que nous l'avons suivi, et il

nous impute d'avoir dit que le fait de Jansénius

est un objet de foi divine. « Comme l'on doit

» reconnoitre , dit-il ' pour article de foi tout ce

» qu'elle (l'Eglise) décide avec une autorité

» infaillible, il est évident que, selon M. de

» Cambrai, lorsque l'Eglise a ainsi jugé de

» quelque livre , on est obligé de croire, non

» par une foi purement humaine, ou par une

» soumission d'esprit et de cœur, mais par la

» foi divine , qui ne peut jamais être sujette à

» aucune erreur, que le livre dont l'Eglise a

» jugé est hérétique. »

I " Cet auteur veut prouver ce qu'il avance ,

en citant les pages 24 et 2.'i de notre Instruc-

tion pastorale 1
. Mais le lecteur n'a qu'à les lire;

il v trouvera , comme dans toutes les autres

pages du livre . que l'Eglise a une infaillibilité

promise pour juger des textes. Mais il ne trou-

vera ni dans ces deu\ pages , ni en aucune au-

tre du livre, que I hérélicite de iliaque texte.

condamné comme hérétique par l'Eglise soit

un article de fui qu'on est obligé <!<' croire

pur lu foi divine.

2° Si cet auteur dit qu'il ne nous impute ce

sentiment que parconséquence, et «qu'il estévi-

» dent qu'on doit reconnoitre pour article de lui

» tout ce que l'Eglise décide avec une autorité

» infaillible, » nous lui répondrons que son

principe est évidemment contredit par saint

Thomas, et parles deux cardinaux Turrecre-

mala et Bellarmin, que cet auteur nous oppose

comme de savons cardinaux. Saint Thomas,
suivi en ce point de ces deux graves théologiens

et de beaucoup d'autres, enseigne que l'Eglise

est infaillible dans les canonisations de saints.

Or est-il que la sainteté des particuliers que

l'Eglise canonise, est un fait nouveau , et non

révélé. Donc il est faux , suivant saint Thomas,

suivant les deux savans cardinaux, et suivant

beaucoup d'autres célèbres théologiens
,
qu'il

soit « évident qu'on doit reconnoitre pour ar-

» licle de foi , tout ce que l'Eglise décide avec

une autorité infaillible, » De quel droit cet au-

teur suppose-t-il sans preuve que nous sommes

dans son principe, contre celui de tant de graves

auteurs?

3° Il auroil dû remarquer notre attention sin-

gulière à parler en des termes qui ne donnas-

sent aucun fondement de nous imputer ce qu'il

nous impute. Voici nos paroles '
: « Oui dit

» promesse , dit quelque chose pour l'avenir.

» L'infaillibilitéest promise pour des cas futurs.

» Elle regarde tous les textes que l'Eglise aura

» besoin, dans la suite de tous les siècles , de

» qualifier pour la sûreté du dépôt. La révéla-

» Son contient donc l'infaillibilité, et l'infailli-

» bilité promise comprend sans exception tous

» les textes futurs de cette espèce. Nous n'avons

» garde de prétendre que les règles de la gram-
» maire, etla signification de chaque texte parti-

» culier, étant prises en elles-mêmes, soient des

» vérités révélées et des objets de foi divine.

» Nous nous bornons à soutenir que l'iufaillibi-

» lilé promise à l'Église dans le discernement de

» chaque texte qui conserve ou qui corrompt le

» dépôt, et entr'autres du texte de Jansénius,

» est une vérité révélée. L'infaillibilité sur tous

» les textes orthodoxes ou hérétiques est préci—

» sèment l'objet que nous proposons ici aux

1 Sent. orlk. p. 1. — s Ci-dessus, p. 20 cl 21. 1 Ci-uVssus, p. H9.
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» fidèles.» N'est-il pas manifeste que nousavons
pris la précaution de déclarer expressément

,

que nous ne prétendions nullement dire que
l'héréticité de chaque livre condamné étant prise

en elle-même, est une vérité révélée ? Qu'avons-

nous mis dans la révélation? Rien que l'infail-

libilité promise pour tous les textes futurs. Où
est-ce que nous avons mis l'iiéréticitéde chaque

texte condamné? Est-ce dans la révélation ?

Nous avons pris soin de ne dire aucun mol qui

le signifie. Nous avons même averti que nous
ne le voulions pas dire. Nous n'avons mis l'hé-

réticité des textes
,
que dans la déclaration in-

faillible de l'Eglise. Or il y a une différence es-

sentielle
, que tout véritable théologien voit du

premier coup d'oeil, entre la révélation immé-
diate de Dieu même, et la déclaration infaillible

de cette assemblée d'hommes qu'on appelle l'E-

glise. H y a une différence essentielle entre l'ins-

piration des écrivains sacrés, à qui la révélation

immédiate a été faite , et la simple assistance

spéciale
,

qui a été promise à l'Eglise pour la

préserver de l'erreur, quand elle juge sur des

textes orthodoxes ou hérétiques. L'Eglise est

spécialement assistée du Saint-Esprit , et par

cette assistance elle est infaillible pour garder

le dépôt. .Mais elle n'est point inspirée comme les

écrivains sacrés. Elle ne reçoit point , comme
eux, une révélation immédiate. Elle n'a point,

comme l'auteur de l'Eclaircissement vouloit

nous le faire dire, une connoissance surna-

turelle, inspirée et infuse. Confondre des cho-

ses si différentes , c'est confondre les pre-

miers élémens de la théologie. C'est l'in-

faillibilité de l'Église que nous avons pro-

posée , comme étant contenue dans la révé-

lation, parce qu'elle est promise, et que la

promesse est une révélation divine. Nous
avons protesté que cette infaillibilité est préci-

sément l objet que nous proposions aux fidèles.

Mais pour l'héréticité de chaque texte
,
qui dé-

pend des règles de la grammaire et de la signi-

fication des termes, nousavons dit qu'elle n'est

point une vérité révélée étant prise en elle-même,

et qu'elle ne tient à la révélation que par l'in-

faillibilité promise.

4° Pour développer un point dont les dé-

fenseurs de Jansénius espèrent toujours se

servir pour obscurcir notre question , il faut

observer qu'on peut disputer dans l'Ecole

sur le terme de foi divine. Certains théologiens

diront que la foi divine est une vertu théolo-

gale
,

parce qu'elle a Dieu même pour objet

immédiat , et parce qu'on ne croit par la foi di-

vine
,
que ce qu'on croit sur l'autorité de Dieu

immédiatement révélant. Ils soutiendront que

tout ce qui n'est pas cru sur cette autorité

de Dieu immédiatement révélant , n'est pas

cru par la foi divine, qui est une vertu théo-

logale ; et par conséquent que tout ce qui

n'est pas contenu dans la révélation de Dieu

,

ne peut pas être cru par la foi divine
,

quoiqu'il tienne niédiatement à la révélation

,

et qu'il soit décidé par une autorité infaillible,

qui est révélée. Ils ajouteront que le fait nou-

veau, et postérieur à la révélation , de la signi-

lii ation d'un tel texte, ne peut pas être révélé ,

et par conséquent qu'on ne peut pas le croire

sur l'autorité immédiate de Dieu révélant. Ces

théologiens soutiendront encore, que comme on

nomme foi divine , la croyance par laquelle on

croit une vérité sur la parole de Dieu immédia-

tement révélant , on doit
,
par l'analogie des

termes , nommer aussi foi ecclésiastique , la

croyance par laquelle on croit une vérité sur la

parole de l'Eglise infaillible selon les promesses.

Enfin ces théologiens diront que cette foi ecclé-

siastique ne laisse pas d'être appuyée sur un
fondement divin, et de tenir niédiatement à la

révélation par l'infaillibilité promise
,

quoi-

qu'elle ne soit pas cette foi divine qu'on nomme
une vertu théologale. Les autres théologiens

diront qu'on peut donner le nom de foi divine

à toute croyance par laquelle nous croyons une

vérité , soit qu'elle nous vienne immédiatement

de Dieu révélant, soit qu'elle ne tienne à la ré-

vélation divine que par l'infaillibilité promise à

l'Eglise dans cette révélation. Ceux-ci pourront

même prétendre qu'en ce point ils pensent

comme l'auteur de la Défense , qui parle ainsi '
:

« On appelle foi divine celle qui est appuyée sur

» l'autorité de Dieu, comme on appelle foi hu-

» maine celle qui n'est appuyée que sur le témoi-

» gnage des hommes, il est donc évident que si

» l'Église est infaillible dans les faits , on doit

» avoir une foi divine des faits qu'elle décide. »

Il semble que cet auteur veut donner le nom de

foi divine à toute croyance qui est appuyée sur

l'autorité de Dieu dans les promesses, et qu'il

consentirait à croire les faits mêmes par une

fin divine , supposé qu'il crût l'Eglise infaillible

quand elle en décide. Quoi qu'il en soit, les thé-

ologiens dont il s'agit feront ce raisonnement :

Nousne croyons l'héréticité d'un tel texte con-

damné par l'Eglise, qu'en remontant tout droit

à la révélation
,
qui est notre motif dernier et

décisif pour croire l'Église en ce point. Par ex-

emple , un homme qui ne croit point par son

' Page 36.
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propre examen l'héréticité du texte deJansé-

niiis , ci qui ne se détermine à la croire qu a

cause que L'infaillibilité de l'Église sur mm tel

poinl lui parotl révélée, n'a pour motif dernier

et décisif de sa croyance sur ce point, que la

révélation, où l'infaillibilité esl promise. Il esl

vrai, ajouteront ces théologiens, que si

quelqu'un croit l'héréticité d'un texte sur la

simple autorité de l'Église . s;ms remonter plus

haut , relie croyance ;umm bornée à la seule

décision de l'Église, ne sera qu'un acte de foi

ecclésiastique. Mais si ce particulier esl telle-

ment disposé qu'il ne se détermine à croire

l'héréticité de ce lexte . qu'à cause de la seule

révélation divine, qui lui répond que la décision

île l'Église eu ce point est infaillible, alors la

révélation de l'infaillibilité de l'Église dans celle

décision, esl la raison décisivedece particulier,

pour la croire. Ainsi c'est le motif de l'autorité

de Dieu révélant . qui donne toute sa force à la

proposition de l'Église, et par conséquent son

acte est île toi divine. Alors cet acte est couru .

comme si celui qui le faitdisoit : C'est sur la pa-

role de Dieu révélant que je crois l'infaillibilité

de l'Église sur l'héréticité d'un tel texte : car,

sans cette révélation qui nie détermine à croire

cette héréticité décidée, je ne la croirois pas.

Voilà ce qu'on pourrait dire de part et d'autre ,

pour examiner s'il est permis , ou non, de don-

ner le nom de foi divine à une telle croyance.

• lu peut disputer à cet égard dans les écoles sur

ces deux points. Le premier ne regarde qu'une

question de mois sur le terme de foi divine
,
qui

peut être pris dans un sens plus ou moins étroit,

et moins rigoureux ; les uns entendant par ce

tenue la seule foi divine qui est une vertu thé-

ologale ; les autres y comprenant toute croyance

<|ui est appuyée ou immédiatement , ou du moins

médiatement , sur le fondement de l'autorité

divine. Le second point se réduit à savoir com-

ment chacun tourne son acte de foi. Les uns

voudront dire simplement : Je crois l'héréticité

d'un tel texte sur la seule parole de l'Eglise
,

que je sais d'ailleurs être infaillible. Les autres

diront : Je crois l'infaillibilité de l'Église , en

l.mt que révélée , sur un tel texte. Pour nous ,

mes très-chers frères, nous avons pris soin d'é-

viter ces questions purement spéculatives, qui

sont libres dans les écoles , et nous nous som-

mes bornés à proposer , comme révélée , l'in-

faillibilité de l'Église surles textes, parce qu'en

effet elle se trouve dans la promesse , dans les

anciens conciles, dans le serment du Formulaire

dont le saint Siège exige la signature, et dans les

paroles expresses du Clergé de France, et que

d'ailleurs >' seul poinl nous sul'tit pour trancher

toutes dos controverses présentes sur le livre de

Jansénius.

5° Quand les défenseurs de ce livre auront

sincèrement reconnu celle infaillibilité promise

à l'Église pour discerner /e discours fidèle d'avec

celui qui gagnecomme la gangrène, nousserons

ravis d'apprendre d'eux-mêmes quel nom ils

voudront donner à leur croyance de l'héréticité

de ce texte. Alors nous dirons ce ipie saint Au-

gustin disoit sur les DonatisteS : « Nous leur

» résistons, en les interrogeant , afin qu'ils se

» fassent à eux-mêmes la réponse qu'ils nous

» demandent '
. » Alors nous les presserons de

décider sur le nom qui devra être donné à leur

croyance. Nous leur dirons : Est-ce une foi

divine, ou une foi humaine? Comment for-

mez-vous votre acte de foi? Quel est le motif

qui vous décide véritablement ? Croyez-vous

l'héréticité de ce livre sur la simple autorité de

l'Eglise? C'est-à-dire: Voulez-vous croire cette

vérité d'unefoi ecclésiastique; ou bien lacroyez-

vous par une foi divine, sur la révélation qui vous

répond de l'infaillibilité de l'Église en ce point ?

Alors ce sera à eux à décider cette question ,

qui leur sera commune avec nous. Mais ce qui

est évident , c'est que jusqu'ici nous avons pris

grand soin de ne la décider pas , et que toute

notre véritable question doit être traitée indé-

pendamment de ce point.

6° Quand même nous serions réduits ( ce qui

est très-faux) à douter si l'Eglise est infaillible

ou non sur les textes, il seroit au moins incon-

testable que Dieu a pu lui donner cette infailli-

bilité. Personne ne pourrait, sans blasphème

,

douter de la puissance et de la liberté de Dieu à

cet égard. Supposons donc pour un moment

,

par pure et simple supposition, que Dieu l'a fait.

Les défenseurs de Jansénius ne peuvent se dis-

penser de supposer pour un moment, que Dieu

a donné cette infaillibilité à son Église sur les

textes. Dans cette supposition
,
je demande à

nos adversaires, de quelle foi, divine ou ecclé-

siastique , ils croiront l'héréticité de chaque

texte , que l'Eglise en vertu de la promesse dé-

clarera hérétique? Leur foi de cette héréticité
,

qui n'est point par soi-même un objet révélé
,

et qui est postérieure à la révélation , sera-t-elle

une foi divine, ou une foi ecclésiastique? Qu'ils

nous répondent en termes précis. La réponse

qu'ils nous feront pour le cas supposé, sera pré-

cisément celle que nous leur ferons pour le mê-

me cas que nous soutenons être actuellement vé-

1 De U(q>t i , c, xi ;
t. ix.
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ritable. Ainsi celte question . dont ils ont tant

espéré de nous embarrasser, est une question ul-

térieure et étrangère à la nôtre. De plus, s'il

falloit absolument y entrer , elle retomberait

autant sur eux que sur nous, et nous se-

rions en droit de leur demandera eux-mêmes
ce qu'ils nous demandent. Il n'est donc pas

question d'examiner maintenant, de quelle foi,

divine ou ecclésiastique, il faudra croire l'héré-

ticité du livre de Jansénius, supposé que Jé-

sus-Christ ait promis l'infaillibilité à l'Église,

pour décider cette question. Mais il faut com-
mencer par examiner sans prévention nos

preuves sur cette étendue de la promesse de Jé-

sus-Christ. Si nos preux es se trouvent concluan-

tes, il sera temps alors de voir si on doit entrer

dans celte dernière question , et en cas qu'il soit

à propos d'y entrer, nous devrons la décider

tous ensemble comme une question commune.
Toute autre méthode ne servirait qu'à brouiller.

qu'à fuir, qu'à éluder notre véritable question,

et qu'à donner le change. Mais en attendant ,

il demeure démontré que nous n'avons parlé ni

d'article de foi, ni de foi divine pour l'héréticité

d'un texte.

7° Si cet auteur avoit consulté saint Thomas,
il aurait reconnu qu'il ne suffit pas même qu'une

vérité soitimmédiatemenl révélée, pour en faire

un article de foi. Par exemple, ce saint docteur

assure ' que ces trais vérités, savoir, la passion,

la mort et la sepulturede Jésus-Christ, ne font

ensemble qu'un article de notre foi
,

parce

qu'elles sont toutes trois contenues sous une

même raison spéciale. Ainsi, supposé même
que l'héréticité de tous les textes que l'Eglise a

condamnés , et qu'elle condamnera jusqu'à la

lin des siècles , fût un amas très-nombreux de

vérités contenues indistinctement dans la révé-

lation, toutes ces vérités, quoique révélées, ne

feraient ensemble qu'un seul article de foi,

parce qu'elles se réduiraient à une même raison

spéciale , de même que la passion . la mort et

la sépulture de Jésus-Christ Cette raison spé-

ciale serait l'infaillibilité de l'Eglise sur tous les

textes qui conservent ou qui corrompent le dé-

pôt. C'est ainsi que chaque branche sortie d'un

tronc ne fait point un arbre nouveau , et que

toutes les branches ne font ensemble qu'un ar-

bre unique, parce qu'elles sont toutes unies

dans une seule tige.

1
S. i. q, i. art. VI.

CHAPITRE XXII.

Réponse li une objection , qu'on nous fait snr les textes écrits

en langue inconnue à l'Eglise.

L'auteur de l' Eclaircissement fait cette sup-

position '
: « On présente à l'Eglise assemblée

» dans un concile , un livre sur lequel se sont

» élevées de violentes contestations , et on la

» conjure de décider s'il contient l'erreur ou

» la vérité Ce livre est écrit en langue ar-

» ménienne ou tartare. M. l'archevêque de

» Cambrai est du nombre des prélats qui com-
» posent l'assemblée. <ln lui demande ce qu'il

» en pense. Il répond d'abord que l'Eglise ne

» peut pas juger d'un livre qui est dans une

» langue qu'elle n'entend pas , et dès-là il est

» obligé de modifier les propositions générales

» de son Ordonnance , où il dit sans exception ,

» qu'il est clair comme le jour que l'Eglise ne

» saurait garder le dépôt parle Saint-Esprit,...

» à moins qu'elle ne soit soutenue tous les jours

» par le Saint-Esprit
,
pour entendre les textes

» dans leur vrai sens , par rapporta tous

» les textes, qui peuvent sauver ou faire périr le

» dépôt. » Enfin il rapporte l'endroit de notre

Ordonnance, où nous avons remarqué que la

promesse est conçue . comme si Jésus-Christ

ilisoit : « Je serai tous les jours avec vous par-

» lant et jugeant de toute parole en toute lan-

» gue nécessaire pour perpétuer le dépôt et

» pour en empêcher la corruption. » Mais voici

en quoi cet auteur se mécompte visiblement.

1° Notre Instruction pastorale n'a parlé que

de tous les textes qui peuvent sauver ou faire

périr /< dépôt. Elle n'a compris dans la pro-

messe que toute jiarole en toute langue néces-

saire pour perpétuer h dépôt et pour en empê-

cher la corruption. Or il est évident qu'un texte

en langue tartare que l'Eglise n'entend pas,

n'est point du nombre de ces textes qui peuvent

sauver ou faire périr le dépôt. Quel sera l'héré-

siarque . qui pour séduire toutes les nations

catholiques de l'Europe s'avisera de faire un

texte tartare, pour y mettre le venin de sou

hérésie? Rien ne serait moins propre à faire

périr lr dépôt de la foi parmi les nations catho-

liques, que de faire un texte qu'elles ne pour-

raient ni lire ni entendre. Si le livre de Jansé-

nius n'étoit écrit qu'en langue tartare, l'Eglise

n'aurait pas cru avoir besoin de le condamner.

puisqu'il eût été en langue inconnue, et par

conséquent incapable de causer nulle conta-

I Page 37.
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gion. La même cause qui auroil empêché l'E-

glise de juger, auroil rendu son jugemenl inu-

tile, l'iùi a Dieu que tous les novateurs n'écri-

vissent jamais que dans des langues inconnues,

comme la tarlare. Tandis qu'elles demeure-

raient inconnues, l'Eglise n'aurai) à en craindre

aucune séduction de ses enfans. La supposition

de cel auteur se détruit donc d'elle-même. D'un

côté, il nous présente un texte en langue tar-

tan, que l'Eglise n'entend pas. I>e l'autre, il

\ < 1 1 1 qu'il se soil élevé sur ce livre de violentes

contestations. Ces violentes contestations sur un

texte dogmatique ne peuvent s'élever qu'entre

des théologiens. Cel auteur connoit-il beaucoup

de théologiens en Europe .à qui la langue tar-

lare soit assez familière, pour pouvoir écrire de

la théologie en cette langue . el pour contester

raisonnablement entre eux sur de tels textes?

De plus, connoit-il beaucoup de fidèles accou-

tumés à lire des livres tartares, qui puissent
j

corrompre leur foi?C'est donc à lui à répondre

précisément selon sh propre supposition, et à

nous dire comment il pourra s'élever de violen-

tes contestations entre 1rs théologiens sur un
texte tartare qu'ils n'entendent pas. Pour nous,

nous avons paravance tranché cette vaine ques-

tion, en nous bornant en tenues formelsà dire

qu'il ne s'agit que des textes en langue de com-

met e actuel dans l'Eglise , qui peuvent saucer

ou faire périr le dépôt.

~2" Cel auteur pourra éclaircirsa supposition.

en disant qu'il parle d'un texte écrit dans une

langue qu'une partie de l'Eglise entend . en

sorte que les violentes contestations s'élèvent

dans cette partie de l'Eglise, pendant que l'E-

glise universelle , composée de beaucoup d'au-

tres nations , ignore cette même langue. Mais

c'est à cet auteur à nous dire lui-même, si

l'Eglise universelle a adopté ou non le symbole

de Nicée . qui étoil en grec. Presque tout l'Oc-

cident ignorait cette langue : pouvoit-il juger

de ce symbole autrement que sur la foi des tra-

ducteurs ou des interprètes? De même tout

l'Occident pouvoit-il juger par son propre exa-

men, des textes de saint Cyrille et de Nesto-

rius. et de ceux même du concile d'Ephèse,

qui étoient écrits en grec? D'un autre côté les

Grecs pouvoient-ils juger de l'épître latine de

saint Léon dans le concile de Chalcédoine au-

trement que sur la foi des interprètes? Enfin

toute l'Eglise grecque a-t-elle pu juger par

elle-même, indépendamment du rapport des

interprètes, de la controverse latine de saint

Augustin contre les Pélagiens, et des jugements

écrits en latin contre le pélagianisme, tant par le

saint Siège, que par les conciles d'Afrique?

C'est ii l'auteur de ['Eclaircissement à nous ré-

pondre en tennis pnVis sur des questions si

capitales. Si l'Eglise universelle n'a pas pu ju-

ger de Ions ces textes, parce que les uns étoienl

en langue inconnue pour une partie de l'E-

glise . el les autres en langue inconnue pour

l'autre partie, il n'y a donc encore aujourd'hui

rien
, qui soil actuellement décidé par l'Eglise

universelle contre Arius, contre Nestorius, et

contre Pelage pour la Trinité
,
pour l'Incarna-

tion, pour le péché originel , et pour la grâce.

Si au contraire l'Eglise universelle a pu juger

avec une assistance spéciale du Saini-Esprit

pendant tant de siècles, en laveur des textes

qui pouvoient sauver le dépôt, et contre les tex-

tes qui pouvoient [e faire périr, quoique ces

textes fussent toujours en langue inconnue pour
plus de la moitié de l'Eglise universelle, et

qu'elle ne les put connoitre que sur le rapport

des interprètes , pourquoi cet auteur nous fait-

il avec tant de confiance une objection tirée

d'une difficulté qui est commune entre nous,
et que nous ne sommes pas plus obligés à ré-

soudre que lui? Ce qu'il répoudra pour les tex-
tes grecs à l'égard des latins, el des textes la-

tins à l'égard des grecs , nous servira de ré-
ponse précise contre lui-même à l'égard d'un
texte qui seroit en nos jours dans une langue
inconnue à une partie de l'Eglise universelle,

pendant que l'autre partie de l'Eglise enten-
drait ce texte , et seroit dans de dolentes contes-

tations pour l'approuver ou pour le condamner.
Ainsi son objection retombe touteentièresurlui.

3° Que s'ensuit-il du raisonnement de cet

auteur? Quoi! parce que l'Eglise ne saurait

juger des textes qu'elle ne counoit nullement,
et qui, n'importent en rien au dépôt

,
parla

raison même qu'ils sont inconnus et hors de
tout commerce à l'égard de l'Eglise, faudra-t-

il dire aussi, qu'elle peut se tromper sur les

textes qu'elle commît , et qui , étant écrits en
langue connue et de commerce, peuvent sauver
ou faire périr le dépôt de la foi ? Il en serait des
textes hérétiques écrits en langue tartare

, que
l'Eglise n'entend pas , comme des pensées ou
des paroles secrètes de certains novateurs, dont
elle ne peut juger , parce qu'elle n'en a aucune
connoissance. Ce n'est pas que l'Eglise manque
d'infaillibilité sur ces objets pris en eux-mêmes,
s'ils lui étoient proposés et mis devant les yeux;
mais c'est qu'il faut outre l'infaillibilité sur les

choses mêmes les plus dogmatiques, que ces

choses dogmatiques soient mises devant les

yeux de l'Eglise entière, par une véritable pu-
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blication. En un mot , il s'ensuit de là . non
pas que l'Eglise n'est point infaillible sur de

tels objets , mais qu'elle ne peut pas y exercer

toujours actuellement son infaillibilité, à cause

que L'objet n'est pas actuellement misa sa portée.

Il s'eusuit seulement qu'elle n'a pas le don mi-

raculeux des langues . qu'elle ne devine point,

et qu'elle ne juge infailliblement que de ce qui

lui est suffisamment proposé et connu. Il en

est d'un texte en langue tartare, comme des

paroles dites à l'oreille d'un particulier par un

novateur. Pendant que ces paroles de séduction

demeurentsecrètes et inconnues, l'Eglise n'a pas

de quoi en juger. Mais il est certain aussi qu'elle

n'a pasbesoiud'en juger en cet état-là: parce que

ces paroles , tandis qu'elles demeurent renfer-

mées dans des bornes si étroites par ce profond

secret, ne peuvent point être contagieuses . ni

faire périr le dépôt. Mais si ce discours secret

devenu public commençoit « gagner comme la

gangrène , les promesses nous assurent que

l'Eglise y seroit attentive, et qu'elle jugerait

bien d'un tel discours dans le besoin pressant.

11 en est précisément de même d'un livre en

langue tartare, que l'Eglise n'en/end pas. Par

la raison même que l'Eglise ne rentend pas
,

elle ne peut en être séduite : elle est aussi éloi-

gnée du besoin d'en juger, que des moyens d'en

juger actuellement. Mais si la langue tartare

venoit à être connue des nations catholiques; si

ce livre tartare se trouvoit dans les mains de la

multitude des fidèles ; s'il étoit lu, examiné,

attaqué , et soutenu : s'il s'élevoit entre les

théologiens instruits de cette langue de violen-

tes contestations sur ce livre : en un mot , si ce

Ywre pouvait sauver ou faire périr le dépôt :

alors ce qui feroit le besoin pressant de juger .

donnerait aussi à l'Eglise le moyen d'examiner

ce texte. La notoriété . s'il est permis de parler

ainsi, que la langue tartare aurait acquise par-

mi nous, rendrait alors la contagion possible .

et donnerai! en même temps à l'Eglise de quoi

juger, pour la sûreté du dépôt. Ainsi le mal

même apporterait avec soi le remède . et le re-

mède ne manque à l'Eglise que quand elle n'en

a aucun besoin pour arrêter le mal. 0»e si la

langue tartare devenoit connue à une partie de

l'Eglise universelle , et si les théologiens de

cette partie de l'Eglise étoient dans de violentes

contestations sur un livre écrit en cette langue,

alors l'Eglise universelle en jugerait , comme
elle a jugé des textes grecs et latins , dans les

anciens conciles
,
quoique les textes grecs fus-

sent inconnus aux Latins , et les latins aux

tirées. Dans de tels cas , Dieu . selon la pro-

messe, veille sur son Eglise, pour ne permettre

pas qu'une partie des pasteurs assemblés soit

éblouie d'un texte faux et corrompu, et le fasse

approuver par le corps entier des pasteurs.

Voilà ce que l'auteur de l' Eclaircissement ne

peut se dispenser de répondre autant que nous

sur un grand nombre de textes grecs et latins.

En répondant ainsi, il se répondra nécessaire-

ment à lui-même sur son objection.

CHAPITRE XXIII.

Conclusion de cette Instruction.

Voila , mes très-cbers frères , les règles par

lesquelles il faut développer et fixer le vérita-

ble état de notre question. Voilà les clefs par

lesquelles il faudra expliquer la tradition géné-

rale contre les subtilités de nos adversaires. Eu
vain l'auteur des trois Lettres se récrie contre

nos preuves , en les nommant « une fantaisie

» nouvelle
,
quelques raisonnemens subtils et

» insinuans '. » Est-ce une fantaisie nouvelle,

que de vouloir que l'Eglise , avec qui Jésus-

Christ parle tous les jours sans aucune inter-

ruption, pour enseigner toutes les nations,

c'est-à-dire pour garder la fur/ne des paroles

saines, et pour rejeter la nouveauté profane de

paroles , n'empoisonne pas ses enfans en leur

donnant l'une pour l'autre? Est-ce une fan-

taisie nouvelle , de dire que l'Eglise ne peut

point être abandonnée du Saint-Esprit jusqu'au

point de faire des symboles et des canons
,
qui

se réduisent à des propositions hérétiques? Est-

ce une fantaisie nouvelle, que de dire que si

l'Eglise donnoit à ses enfans comme le discours

fidèle . celui qui gagne comme la gangrène, plus

ses enfans seraient simples et dociles, pour

recevoir cette parole dans son sens propre et

naturel , plus ils seraient dans la nécessité de

faire naufrage dans la foi ? N'est-il pas évident

qu'ils ne pourraient alors se préserver de la sé-

duction, qu'en désobéissant à Jésus-Christ
,
qui

assure qu'on l'écoute en écoutant l'Eglise? Est-

ce une fantaisie nouvelle, que de vouloir que

l'Eglise catholique
,

qui prétend en vertu des

promesses une autorité infaillible, ait pour ter-

miner les disputes , et pour réunir les esprits
,

la même autorité que l'Eglise des Protestans,

qui fait profession de rejeter toute infaillibilité.

a cru néanmoins dans la pratique être essen-

tielle . pour finir les disputes sur les textes des

novateurs? 11 est bien plus aisé de dire : C'est

1 Lellr. i, p. :..
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une fantaisie nouvelle, que de répondre en ter-

mes clairs el précis. Il n'v a point de cause in-

soutenable, ilmii les défenseurs ne puissent dire

à ceux qui soutiennent la pure vérité , que leur

doctrine est une fantaisie nouvelle. Se borner à

cette réponse vague, an Ijeu d'entrer dans le

détail . c'est laisser voir smi impuissance de ré-

pondre; c'est (Minier; c'est n'user pas même
entamer directement le tond de la question. Si

on espéroit de répondre nettement, on ne man-
querait pas de l'entreprendre. Tout le monde
vient de voir avec quelle confiance le parti

élève sa voix, et avec quelle multitude d'écrits,

il étale ses prétendues démonstrations, dès qu'il

se Halle d'être appuyé par quelque raison plau-

sible. Il n'a pu néanmoins, comme nous venons

de le montrer, répondre rien de précis. Il ne

s'agit point ici de raisonnements subtils , mais

au contraire de preuves simples et sensibles

,

par lesquelles on montre que l'autorité de l'E-

glise seroit nulle et imaginaire dans la pratique,

si on ne reconnoissoit pas cette infaillibilité,

pour réprimer les raisonnemens subtils des no-

vateurs. Ainsi ce n'est point par subtilité phi-

losophique , mais au contraire c'est contre cette

vaine subtilité qu'on s'assujettit humblement à

une autorité suprême, qui règle avec le sens

révélé la parole sans laquelle ce sens ne peut

être ni fixé, ni transmis. On ne demande qu'une

infaillibilité véritable, eomplette et de pratique

sur les dogmes , c'est-à-dire une infaillibilité

qui ne soit pas faillible dans son application à

tout texte sur lequel tombent les décisions. On
ne sauroit se contenter d'une infaillibilité ima-
ginaire , et fondée sur des évidences ou des no-

toriétés prétendues
,
qui , loin de finir les dis-

putes , seront toujours la chose même que tou-

tes les sectes contesteront. Ce point est devenu

le point unique et décisif de toute notre con-

troverse. Heureusement ce fondement unique

de tout le plan du parti est renversé par le parti

même. Oe point est clair , sensible, et d'une

évidence pour ainsi dire populaire. Voilà ce qui

ne peut être obscurci par aucune subtilité. Voilà

ce que l'expérience des disputes rend comme
palpable à quiconque est humble , docile, et

pacifique. L'auteur des trois Lettres n'y répond

qu'en disant : fantaisie nouvelle, .... raisonne-

mens subtils. L'auteur des quatre Lettres y ré-

pond par d'autres termes encore plus durs.

C'est néanmoins par ces fantaisies , et par ces

subtilités
,
que tous les théologiens catholiques

convainquent les Protestans du besoin d'une

autorité suprême . pour déterminer le vrai sens

du texte des Ecritures, et de tous les auteurs

qui sont les sources de la tradition. De plus

nous allons voir, dans notre troisième Instruc-

tion , que tous les plus graves théologiens de

ces derniers temps ont soutenu unanimement ,

comme un principe fondamental contre les Pro-

testans
,
qu'il faut étendre l'infaillibilité pro-

mise par Jésus-Christ à l'Église, sur toutes les

choses qui importent à la conservation du dé-

pôl de la loi , ou des mœurs générales, pour
le salut des peuples fidèles. Nous ne faisons

donc qu'appliquer simplement cette règle de

la tradition au besoin de rejeter le discours qui

gagne connue la gangrène. Cette règle autorise

tous nos raisonnemens, et les appuie de tout le

poids de la tradition , qui en est inséparable.

Enfin nous nous arrêtons à deux règles que

l'auteur des trois Lettres nous donnelui-même '.

La première est celle-ci : « Oui peut mieux
savoir que l'Eglise jusqu'où valc comble d'auto-

rité que Jésus-Christ lui a confié? Qui peut mieux

» connoitre que cette sainte mère, si lorsqu'elle

» juge du sens propre des textes et des écrits

» particuliers , elle suit une lumière humaine
,

» ou la lumière toute divine du Saint-Esprit

,

» etc? » La seconde règle est exprimée par ces

paroles : « C'est donc elle qu'il faut consulter.

» C'est sa pratique perpétuelle dans la condam-
» nation des livres

,
qu'il faut considérer atten-

» tivement. Si cette pratique est décisive pour
» une suprême et infaillible autorité, il ne faut

» pas chercher plus loin une décision évidente

» cl formelle. » Si cet auteur veut bien se sou-

venir de ces deux règles, il verra bientôt dans

les deux Instructions suivantes
,
que l'Eglise a

décidé notre question par sa pratique.

Nous finissons en disant aux défenseurs du

parti ces paroles de saint Augustin à Julien 2
:

« Vous n'avez rien gagné auprès des lecteurs

» attentifs; vous avez seulement fait en

» sorte qu'il paroit
,

par vos réponses à mon
» ouvrage

,
que , ne pouvant le réfuter , vous

» avez lâché de l'obscurcir. »

Donné à Cambrai le 2 mars 1705.

J-
FRANÇOIS, archevêque duc de Cambrai.

Par Monseigneur :

Des Anges , secrétaire.

1 Deuxième Leltr. p. 38. — - Oji. hnp, 1. v, ri. lxiii
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TROISIÈME INSTRUCTION PASTORALE

DE MONSEIGNEUR L'ARCHEVÊQUE DUC DE CAMBRAI,

PRINCE DU SAINT EMPIRE, etc.

Al CLERGÉ ET AL PEUPLE DE SON DIOCÈSE,

CONTENANT LES PREUVES DE L\ TRADITION SIR L INFAILLIBILITE DE L EGLISE TOUCHANT LES TEXTES

ORTHODOXES OU HERETIQUES.

François
;
par la grâce de Dieu et du saint

Siège apostolique , archevêque duc de Cam-
brai ,

prince du Saint-Empire, comte du

Cambrésis, etc. au clergé et au peuple de

notre diocèse , salut et bénédiction en notre

Seigneur Jésus-Christ.

Nous espérons , mes très-chers frères, que

notre seconde Instruction pastorale aura posé

tous les principes nécessaires pour répoudre

aux défenseurs de Jansénius sur l'autorité de

l'Eglise touchant les textes, et pour démêler

le véritable état de notre question , d'avec les

subtilités par lesquelles on a tâché de l'obscur-

cir. Il est temps de montrer sur ce point une

tradition constante depuis les premiers siècles

de l'Eglise jusqu'à notre temps. C'est en vain

que nos adversaires accusent nos raisonuemens

de subtilité. Nous nous attachons simplement à

la lettre des promesses de Jésus-Christ, et à

l'explication naturelle que toute la tradition

leur donne. Ce n'est pas nous qui employons

le raisonnement humain contre l'autorité di-

vine. C'est au contraire le parti
,
qui veut

,

malgré nous, réduire à une sagesse purement

humaine, et à une prétendue évidence, dont

les philosophes disputent sans tin entre eux.

l'accomplissement des promesses divines et

l'œuvre de la foi. Nous disons avec saint Au-

gustin : « Ici doit se présenter à nous l'autorité

» divine, et non pas l'humaine : non Un huma-
it na , sed dioina occurrat auctoritas '. » Nous

allons voir non-seulement les Pères et les plus

célèbres docteurs de l'Ecole, mais encore les

conciles universels , qui parlent hautement

pour nous. Toutes leurs décisions n'ont été

qu'un exercice perpétuel de cette infaillibilité

sur les textes que nous défendons. L'état tive

de l'Eglise entière depuis les apôtres jusqu'à

nous , l'autorité de ses symboles et de ses ca-

nons , l'authenticité des copies des autographes

el des versions du texte sacré, qu'elle met dans

nos mains, eu un mot, tout ce qu'elle dit et

tout ce qu'elle l'ait pour la sûreté du dépôt, est

un témoignage sans interruption de la vérité

(pie l'on nous conteste. Que nos adversaires disent

donc comme Julien le disoit autrefois contre

saint Augustin, que notre doctrine est inventée

« contre la croyance universelle et contre la

» raison".» Nous répondrons avec saint Au-

gustin : « Ce n'est pas la croyance universelle

» et la raison , mais votre erreur que cette doc-

n trine combat. » Nous ajouterons : «Pourquoi

» nous insultez-vous si souvent par un nom
» nouveau, pour éloigner les hommes d'un

» dogme très-véritable et très-ancien, en leur

» faisant un vain épouvantai! de cette nou-
» veau té imaginaire 3

? »

1 De Corr. et G rut. c. i

""" — 3 Ibid. h. mi,

- ()//. imp, lib. m , n.



m u LE CAS DE

CHAPITRE I.

Des paroles de l'Ecriture qui sonl décisives pour notre

question , en les prenant dans toute la rigueur de la

lettre, et qui sont la source de la tradition sur ce point.

I.

Il ne faut, pour fini i* cette contestation, que

les paroles de Jésus-Christ et de saint Paul ,

pourvu qu'on les prenne à la lettre. Jésus-

( Il irist n'a pas dit : Allez . conservez dans votre

esprit un sens en l'air, hors de tout texte ou

tissu de paroles , et voilà que je suis tous les

jours avec vous jusqu'il lu consommation du

sirrk : je conserverai dans votre esprit ce sens

vague et indéfini, et je le transmettrai dans l'es-

prit de toutes les nations , quoique vous puis-

siez exprimer par vos paroles un autre sens

contraire en la place de celui-là. Mais Jésus-

Christ a dit : Atlez, enseignez toutes les nations,

et voilà que je suis tous les jours (sans aucune

interruption ) avec vous enseignant , c'est-à-dire

parlant , c'est-à-dire admettant dans tout texte

la farine desparoles saines, et rejetant dans tout

texte la nouveauté profane de paroles. Eu vérité,

pourroit-on dire que Jésus-Christ enseignerait

tous les jours avec son Eglise , si les textes par

lesquels l'Eglise enseignerait étoient formelle-

ment hérétiques, par la méprise où l'Eglise

tomberait sur la signification des termes ? D'un

côté, saint Thomas nous assure que par des pa-

roles mal réy/ées ou tombe dans l'hérésie '
,

quoiqu'on n'ait point le sens hérétique dans

l'esprit. D'un autre côté, le même saint doc-

teur assure que d'un texte ou locution déréglée

peut s'ensuivre la corruption de la foi
1

. Le saint

docteur, en parlant ainsi, ne fait que suivre

l'Apôtre
,
qui décide que le discours hérétique

gagne comme la gangrène. Qui est-ce qui osera

dire que Jésus-Christ
,
qui a promis d'enseigne)'

avec l'Eglise, c'est-à-dire de faire des textes

avec elle, peut tomber avec elle dans l'hérésie

par des paroles mal réglées , et que son texte

,

contagieux comme la gangrène, peut corrompre

la foi des nations '?

L'auteur des quatre Lettres répondra que

Jésus-Christ ne laissera pas d'enseigner toutes

les nations avec l'Eglise, quoiqu'elle fassequel-

que texte qui soit hérétique dans son sens

propre et rigoureux
,
parce que les nations ne

prendront pas ce texte dans ce sens propre et

rigoureux, et qu'elles le réduiront à un sens

1
I . p. qiuesl. xxxi , art. i. -

FÉSELON. TOJIE IV.

1. 2. q. Il, ail. 2.

CONSCIENCE. «J 7

impropre et modifié. Il soutiendra que les na-

tions reconnoiiront alors par une infinité d'en-

droits qu'il ne faut pas admettre le sens propre

et rigoureux des enseiglieinens île l'Eglise, mais

qu'il faut les expliquer bénignement par un sens

impropre. Eh ! ne voit-on pas quec'est soutenir

que Jésus-Christ peut enseigner avec l'Eglise

toutes les notions en leur donnant un texte for-

mellement hérétique dans son sens propre et

naturel, et que ce texte ne peut être excusé

qu'en recourant au. sens impropre? Or il est

évident que le sens impropre d'un texte lui est

étranger. Donc on ne pourrait, suivant l'au-

teur des quatre Lettres, excuser les textes par

lesquels Jésus-Christ enseignerait avec l'Eglise,

qu'en donnant à ces textes, par des contorsions,

le sens qu'ils n'auraient point. Alors Jésus-

Christ aurait mal enseigné avec son Eglise , ou

bien il aurait, contre sa promesse, cessé d'en-

seigner avec elle. De plus, alors les peuples

entendraient mieux Jésus-Christ et l'Eglise

,

que Jésus-Christ et l'Eglise n'auraient su s'ex-

pliquer. Ainsi on donnerait aux peuples l'in-

faillibilité qu'on ôteroit à l'Eglise, quoique

Jésus-Christ enseignât avec elle ,
puisque les

textes ou enseignemens de l'Eglise seraient re-

dressés par le sens étranger que les peuples leur

donneroient.

On a beau alléguer une infinité d'endroits

qui feraient entendre le sens impropre, auquel

il faudrait réduire le texte de l'Eglise. Cette

infinité d'endroits marqués d'une façon si vague

ne pourraient point redresser le texte formelle-

ment hérétique en soi d'un symbole ou d'un

canon. Il n'y a ni prône de curé, ni mande-

ment d'évêque, ni explication d'aucun concile

particulier, qui puisse prévaloir sur le sens

propre et naturel du texte d'un symbole ou

d'un canon publié par un concile universel.

Supposé même qu'un second concile universel

réduisit au sens impropre le texte hérétique du

concile précédent, cette contorsion du texte,

pour le ramener au sens impropre qu'il n'a

point . serait une vraie et réelle rétractation du

texte de ce canon ou de ce symbole. Alors l'E-

glise se contredisant elle-même , elle donnerait

à tous les particuliers l'exemple de la contre-

dire, et le monde entier, voyant, par son pro-

pre aveu, qu'elle aurait parlé improprement,

ne pourrait plus être obligé à recevoir ses pa-

roles dans leur sens propre et rigoureux. Per-

sonne ne saurait donc plus à quoi s'en tenir

sur les textes qu'elle donnerait. Les derniers ne

seraient pas plus sûrs que les précédens. Cha-

cun se croirait toujours en droit de les accom-

7
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inoiler à ses préjugés, par des explications im-

propres et arbitraires. Enfin , quand même
l'Eglise entière redresserait promptement, dans

un second concile universel , le texte formelle-

ment hérétique qu'elle auroit donné dans le

premier à tous les peuples, et que l'on vou-

drait compter pour rien une si scandaleuse

contradiction dans des enseigiiemeus sur la foi,

qu'on supposerait que Jésus-Christ, selon sa

promesse , auroit donnés avec son Eglise aux

peuples fidèles , cet événement serait encore

absolument incompatible avec les paroles for-

melles de la promesse ; car il n'y est pas pro-

mis que si l'Eglise enseigne mal , au moins elle

s'expliquera ensuite . el donnera bientôt des

correctifs à ses mauvais textes ou enseigne-

mens : mais il est promis qu'elle enseignera

toujours bien, c'est-à-dire qu'elle fera toujours

de bons textes dans ses décisions solennelles

,

puisque Jésus-Christ y enseignera toujours avec

elle. Remarquez qu'il n'est pas dit que si

Jésus-Christ manque un jour d'enseigner avec

l'Eglise, au moins le lendemain il reviendra

pour redresser ses enseignemens défectueux :

car il est promis qu'il enseignera tous les jours,

sans aucune interruption avec elle jusq >ià lu

consommation du sièele.

Ainsi ce n'est point par des raisonnemens

humains et subtils que nous prouvons l'infailli-

bilité de l'Eglise sur les textes. C'est par les

paroles formelles de la promesse de Jésus-

Christ que nous établissons simplement celte

vérité fondamentale. La lettre de cette pro-

messe est décisive, et il faut lui donner les con-

torsions les plus violentes, pour lui attribuer

un autre sens. Ainsi , loin de recourir à des

subtilités, nous ne faisons que suivre la pro-

messe simplement à la lettre, et que rejeter les

vaines subtilités par lesquelles on s'efforce de

l'éluder. Qu'y a-t-il de moins naturel, et de

plus contraire à la signification du terme d'en-

seigner, que de vouloir que l'on puisse bien en-

seigner en parlant mal. et en proposant connue

une vérité de loi un tevte hérétique? Que
nos adversaires, qui crient tant contre les rai-

sonnemens subtils, v renoncent eux-mêmes . et

qu'ils prennent de bonne lui dans son sens propre

le terme d'enseigner : <L' s ce moment la dispute

sera finie. La promesse ne tombe point sur je

ne sais quel sens en l'air, sur des sens vagues

et indéfinis, sur de pures idées qui demeurent

toujours dans l'esprit de l'Eglise: mais elle

tombe sur des sens revêtus de paroles, par les-

quelles ils sont tixés et transmis. Elle tombe

sur des enseignemens . qui sont de vrais textes.

Ainsi, que le parti ne tronque point la pro-

messe
,
qu'il ne l'énervé point par des expli-

cations subtiles, qu'il la laisse dans toute son

étendue, et il reconnoitra d'abord que l'infailli-

bilité promise sur les enseignemens est celle

que nous demandons sur les textes
,
par les-

quels l'Eglise enseigne les peuples.

IL

Saint Paul nous assure que la foi vient par

Fouie. Or il n'y a aucun sens ou dogme , qui

puisse passer de l'esprit des pasteurs qui ensei-

gnent , dans l'esprit des peuples qui sont en-

seignés, à moins qu'il ne soit rendu sensible

par un texte ou composé de paroles. C'est donc

la parole qui fait passer le sens , et la foi ne se

communique que par les textes qui frappent

l'oreille. Il est vrai que Dieu parle dans les

cœurs pour les incliner à croire ; mais dans

l'ordre établi par sa providence, c'est la pro-

position de l'Eglise qui nous certifie la révéla-

tion de Dieu , et c'est par cette proposition que

la foi vient de l'ouïe, c'est-à-dire des textes que

nous écoutons. Si l'Eglise n'étoit pas infaillible

dans la manière de frapper notre ouïe ,
elle ne

le serait pas dans la proposition par laquelle

elle nous communique la foi, puisque nous ne

pouvons recevoir que par l'ouïe, c'est-à-dire

par l'impression que ces textes font naturelle-

ment sur nous , les vérités de la foi
,

qu'elle

nous enseigne. Ainsi , supposé que de mauvais

textes passassent par notre ouïe, une foi altérée

et corrompue entrerai! dans nos cœurs. Il faut

donc que des textes purs, qui passent de la bouche

de l'Eglise dans nos oreilles, nous transmettent

toujours une pure foi. Loin de subtiliser en

parlant ainsi , nous n'avons qu'à rejeter toute

subtilité
,
pour conclure sur les promesses, que

la foi venant de l'ouïe, il faut que nous n'écou-

tions jamais que des textes purs dans les déci-

sions de l'Eglise, ponr pouvoir conserver une

foi pure jusqu'au jour de Jésus-Christ.

On peut dire même , sans craindre d'aller

trop loin, que si par impossible il falloit que

l'Eglise fût faillible pour l'une ou pour l'autre

de ces deux choses , c'est-à-dire ou pour pen-

ser, ou pour parler, il serait moins mauvais

pour la sûreté du dépôt de la foi des peuples,

que l'Eglise parlât bien en pensant mal
,
que

si elle parloit mal en pensant bien. Si elle par-

loit bien en pensant mal sur la foi , les peuples

seraient bien enseignés par sa bonne parole , et

ne pourraient pas deviner la fausse pensée

qu'elle auroit actuellement dans l'esprit. Ainsi
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eu se trompant elle ne tromperoïl personne :

au contraire elle apprendrait à toutes les na-

tions les vérités qu'elle ne croiroil pas. Mais si

elle parloit mal en pensant bien, la vérité

qu'elle croiroil demeurerait cachée dans le se-

cretde son cœur, e1 tons les peuples seraient

infectés contre la foi par la contagion de sa pa-

ii i If . En croyant la vérité, elle ne la transmet-

trait à personne, el en voulanl enseigner tous les

peuples , elle les séduiroit tons sans ressource.

Ce n'est point par la simple pensée que la

contagion île l'hérésie se sépand, ou <[iie la loi

des vérités révélées se communique. Mes sens

en l'air el dénués île paroles n'instruisent, ni

ne séduisent jamais personne. C'esl l'erreur sur

la parole el r sur le sens en l'air qui eause

immédiatement la contagion. C'est la pureté île

la parole qui transmet immédiatement la vérité

de loi. Ainsi les promesses n'auroient rien d'ef-

fectif ni île sérieux, si elles ne nous répondoiént

pas que l'Eglise parlera toujours bien, alinque

les peuples reçoivent toujours la vraie foi par

l'ouïe.

III.

Nos adversaires espèrent de persuader au

monde que la forme des paroles saines ne si-

gnifie que le sens révélé , indépendamment de

toute parole qui l'exprime. Ils veulent nous

réduire à croire que la nouveauté profane des

paroles ne signilie qu'un seus nouveau contre

l'ancienne foi, indépendamment de toute parole

qui l'insinue. Ne voit-on pas que quand l'Apô-

tre a commandé aux pasteurs de garder l'une

de ces choses , et d'éviter l'autre , il ne s'est pas

contenté de les avertir qu'ils dévoient croire la

vérité et ne croire pas l'erreur ; niais qu'il leur

a recommandé de rejeter un langage nouveau

qui introduirait de nouvelles doctrines, et qui

gagnerait comme la gangrène. Ne voit-on pas

qu'il a exigé d'eux qu'ils conservassent reli-

gieusement le langage consacré parla tradition.

Qui dit une forme de paroles , dit une règle cer-

taine et constante sur des textes. Le Saint-Es-

prit , comme les Pères nous l'apprennent , ne

dit aucun mot en vain. Ainsi quand il emploie

si soigneusement le mot de parole, et qu'il y
ajoute celui de forme, il fait assez entendre que

ce n'est pas le sens en l'air et indépendant de

tout texte qu'il veut exprimer, mais le langage

de la foi , qui assure la foi même. On sait bien

que personne, comme saint Augustin le remar-

que ', ne se sert des paroles que pour signifier

quelque sens. Mais enfin c'est par les paroles,

dit ce même l'ère , qu'on apprend les choses.

\insi la l'orme des paroles est nécessaire pour

conserver les sens; et comme l'objet de la foi

esl eiiuiple.ee , selon saint Thomas, c'est-à-dire

composé de ces deux choses dans l'instruction
,

il faut aussi que la promesse embrasse ce tout.

Ainsi ce que saint Paul commande aux pasteurs

esl promis au corps de l'Eglise , savoir qu'elle

gardera la forme des pan îles saines, el évitera

In nouveauté profane de paroles.

IV.

Nous verrons bientôt que Bannes remar-

que ' que Jésus-Christ a promis qu'il donnerait

à ses apôtres et (i leurs successeurs non-seule-

ment une sagesse, mais encore une bouche, etc....

el qu'il est dit de Jésus-Christ par Isaïe : Le
Seigneur né u donné une langue instruite . etc.

Il ajoute que l'Apôtre veut que les Chrétiens ne

soient qu'une même aine, et parlent d'une seule

bouche. Il rapporte encore cet endroit : Afin

que cous disiez tous la même chose , et qu'il n'y

ait point de schisme parmi vous. D'où il con-

clut que, selon l'Apôtre, les schismes peuvent

naître, non-seulement de la diversité du sens
,

mais encore de la diversité des pinrôles.

Voilà donc l'Ecriture sainte, qui est formelle

eu notre faveur. Mais comme les termes les

plus formels du texte sacré ne doivent jamais

dépendre de notre propre interprétation , nous

allons montrer que les conciles , les Pères et

les théologiens de l'Ecole, ont formé une chaîne

évidente de tradition qui se joint avec cette pro-

messe évidente de l'Evangile. L'auteur des

trois Lettres, plein d'une trompense confiance

aux anciens écrits du parti , nous demande

deux ou trois témoins. Mais nous allons lui en

montrer une nuée , et il ne restera pas même
à son parti la consolation de trouver avant ces

déplorables disputes un seul auteur d'un nom
célèbre dans l'Eglise . qui vienne évidemment
à son secours.

CHAPITRE II.

Do l'authenticité des textes de l'Ecriture, de l'œcuménicité

dis conciles, de l'authenticité des textes de leurs décrets,

et de ceux des papes qui sont reçus de toute l'Eglise;

enfin de l'authenticité et de la vraie signification de tous

les textes importans de la tradition.

Comme nous avons traité toutes ces choses

1 De Dm-tr. Christ, lib. I,
1 In ï. 2. q.. xi , a. 2.
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dans notre seconde Instruction, nous n'avons

garde de les répéter inutilement en ce lieu.

Il nous suffit d'y rappeler en abrégé le sou-

venir des vérités déjà prouvées.

I.

L'Ecriture ne seroit plus Ecriture dans la pra-

tique, si l'Eglise n'avoit dans les mains aucun

texte certain, qu'elle put nous présenter comme
infailliblement conforme aux textes autogra-

phes des auteurs inspirés. Un texte qui ne se-

roit que failliblemeut divin , ne seroit point la

règle infaillible de la foi divine des fidèles. Il

faut donc que l'Eglise soit infaillible en nous

certifiant l'authenticité de quelque texte , dont

elle nous dit : Tenez , voilà le texte sacré
,

lisez-le comme tel. Or il faut que l'Eglise se

déclare continuellement infaillible sur des faits

innombrables, pour pouvoir se déclarer infail-

lible sur l'authenticité de quelque texte de l'E-

criture ; car il faut qu'elle juge avec cette au-

torité infaillible d'un nombre infini de ques-

tions de fait grammatical et autres, pour com-

parer les copies avec les originaux , et les ver-

sions avec les textes de la langue originale ,

dans toutes les pages , dans toutes les ligues

et dans l'arrangement de tous les mots. Voilà

des faits innombrables , et postérieurs à toute

révélation , sur lesquels l'Eglise décide infail-

liblement et tous les jours sans interruption ;

car elle ne cesse jamais de. donner ces copies

et ces versions comme authentiques.

IL

Les conciles sont évidemment superflus , et

ils s'assemblent à pure perte, si leur œcumé-

nicité et l'authenticité des textes de leurs sym-

Doles et de leurs canons, retombent à la merci

de la dispute des critiques. En vain alléguera-

t-on l'évidence de la régularité avec laquelle

ces assemblées ont été convoquées, ont exa-

miné à fond les matières, ont délibéré sans con-

trainte , et ont prononcé par telles et telles pa-

roles, qui composent tels et tels textes. Si on

n'a
,
pour ces décisions fondamentales, que l'é-

vidence prétendue par l'Eglise , et qui sera

éternellement contestée par les critiques , les

décisions de foi de tous les conciles ne seront

plus que des problênes, et le jouet perpétuel

des plus scandaleuses disputes. Il faut donc

que « l'Eglise, qui est subsistante maintenant,

» et qui ne peut se tromper , » comme parle

Bellarmin, nous certifie ces faits innombrables,

qui établissent l'cecuménicité des conciles et

l'authenticité de leurs textes. Car les témoi-

gnages des historiens, dit ce cardinal , quelque

évidens qu'ils nous paraissent , « ne peuvent

» fonder qu'une foi humaine, qui peut se trou-

» ver fausse : cui potest subesse falsum. » Par-

là. dit-il encore, « on pourrait révoquer en

» doute toute la foi chrétienne. » De là les deux

savans évêques Adrien et Pierre de Walem-
bourg concluent que « l'Eglise ne peut errer

» dans cette question de fait , » qui renferme

des faits innombrables , tous postérieurs à la

révélation. De là ils concluent que l'autorité

infaillible de l'Eglise sur de tels faits « est

» fondée sur les promesses divines
,
parce qu'il

» est absolument impossible , sans violer les

» promesses
,
que l'Eglise se trompe sur une

» telle question. » Voilà ce que nous verrons

bientôt dans ces auteurs mis en leur place dans

la tradition.

III.

Il est clair comme le jour qu'il en faut dire

autant de tous les décrets dogmatiques des

papes qui ont été unanimement reçus de toute

l'Eglise. Par exemple , il faut que l'Eglise soit

infaillible, pour nous certifier l'authenticité

de l'Epitre de saint Léon à Flavien, et la signi-

fication propre qu'elle doit avoir. Il en est de

même de l'authenticité et de la signification

propre des bulles d'Innocent X et d'Alexandre

VII contre les cinq propositions. En vain l'E-

glise aurait été faillible pour recevoir ces textes,

si elle pouvoit se tromper sur l'authenticité de

ces mêmes textes, et sur leur vraie signification,

sans laquelle ces textes ne sont que des carac-

tères vides de tout sens et de toute vertu.

IV.

Il en faut dire autant à proportion de tous les

monumens de la tradition
,
que l'Eglise con-

sulte pour en faire la règle de ses décisions.

A quoi servirait toute cette tradition
,
qu'on

nomme testimoniale, et qu'on trouve dans les

écrits des Pères, si l'Eglise pouvoit se tromper ,

en nousdonnant, par exemple, les textes de saint

Athanase, de saint Léon, de saint Augustin et

de saint Cyrille , comme des textes de témoins fi-

dèles de la tradition catholique , quoiqu'ils fus-

sent faits récemment par des imposteurs : ou si

elle étoit en danger de les prendre à contre-

sens, comme tant de novateurs les ont pris ?

Qui dit tradition , ne dit pas un sens en l'air
;
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un sens vague , un sens indéterminé. C'est

un sens fixée) transmis par la parole. Tradere,

transmettre un sens, c'est parler. Delà vienl

qui' la tradition est la parole non écrite. Elle

est non écrite , il est vrai , dans les livres sa-

cres, mais elle est écrite dans d'autres textes .

et prononcée do vive voix. Or tonte parole .

soit écrite , suit prononcer, est toujours égale-

ment un vrai texte. Il est donc clair comme le

jour que le total delà tradition esl un assemblage

de paroles on textes qui ont transmis de siècle en

siècle les sens révélés. Comme cette parole,

nommée tradition, est celle de Dieu , de même
que le texte des écrivains inspirés , il faut que

l'Eglise puisse et en fixer les textes importans,

cl en déclarer la signification véritable avec une

autorité infaillible. « Autrement , comme dit

» Bellarmin, on pourrait révoquer en doute

» toute la foi chrétienne. »

Comment donc ose-t-on nous demander des

preuves de cette infaillibilité ? Ce n'est que pat-

elle que l'Eglise nous certifie sans cesse et à

tout moment l'authenticité des textes qui nous

restent de l'Ecriture, l'œcuménicité de ses con-

ciles avec l'authenticité de leurs symboles et de

leurs canons, l'authenticité des décrets du saint

Siège, et entin la vérité avec la signification

propre des autres textes qui composent la tra-

dition. L'Eglise ne décide donc à tout mo-
ment sur l'Ecriture et sur la tradition, qu'en

exerçant cette autorité infaillible sur les tex-

tes. C'est là le point le plus fondamental ; et

si nous nous taisions, quand on attaque ce

fondement, les pierres mêmes crieraient. Après

avoir montré cette tradition générale et con-

tinuelle
, nous allons examiner les témoins

particuliers de la tradition.

CHAPITRE 111.

De Tertullien.

Os nous objecte que ce Père assure que « la

n règle de la foi est elle seule entièrement une,

» immobile et incapable d'être réformée '. »

Mais de quoi parle-t-il dans cet endroit? Il

prétend que l'Apôtre a compris les vierges

parmi les femmes auxquelles il recommande
d'être voilées. Il conclut que si l'Apôtre ne

l'avoit pas décidé
, on pourrait varier sur cette

pratique de voiler les vierges, mais que l'A-

pôtre ayant réglé ce point, nulle coutume ne

peut prescrire contre cette discipline aposto-

lique. Que s'ensuit-il de là ? Que nul point de

di ciplinen'esl immobile et incapable dlêtre ré-

formé selon Tertullien, quand il n'est pas fixé

par une autorité semblable à celle de l'Apôtre.

.Mais ce l'ère dit-il que les symboles, les ca-

iiihis et autres décrets équivalens de l'Eglise

sur des textes qui nient ou qui affirment les dog-

mes de foi, ne sont ni immobiles, ni incapables

d'être réformés ? Veut-il (pie ces décisions, qui

font la sûreté du dépôt et la règle de la foi

même, puissent varier et être réformées? C'est

ce que Tertullien n'avoit garde de vouloir dire.

Autant que l'Eglise doit être libre de changer

sur les points de discipline , où l'expérience des

besoins des peuples et les circonstances des

temps demandent plus ou moins de sévérité ;

autant est-il capital que l'Eglise soit sûre de

ne changer jamais quand elle dit : Voilà d'un

côté le discours fidèle , et de l'autre côté ,
voilà

la parole qui séduirait les enfans de Dieu. De

quoi ne fera-t-on pas une objection, puisqu'on

en fait une de ce passage de Tertullien?

Mais veut-on voir ce que ce Père pensoit sur

la direction du Saint-Esprit, qui empêche l'E-

glise de se tromper sur la parole, dans l'action

qu'on nomme tradition pour transmettre le

sacré dépôt ? Il assure que Jésus-Christ

« nous a enseigné à parler tous un même lau-

» gage, et à croire tous la même chose : ce que

» les hérésies ne permettent pas de faire. Edo-
» cens VMM omnes LOQii , et idipsum sapere ,

» quodetiam luereses non sinunt ': » En effet,

ce qu'il nomme hérésies, dans ce même endroit,

c'est-à-dire les partis qui jugent par leur pro-

pre choix , ne permettent point cette parfaite

unité de croyance et de langage
,
puisque cha-

cun d'entr'eux se croit libre de suivre à cet

égard ce qui lui paraît clair. Ce n'est pas assez

que de croire tous la même vérité, pour con-

server l'unité de foi. 11 faut encore l'uniformité

de langage. Edocens unlm omkes loqii et idip-

sum sapere. Il ajoute qu'on ne peut parler

u des choses de la foi que par les lettres de la

» foi. Aliunde scilicet loqui passent de rebits fi-

» dei, nisi ex litteris fidei. » Ce qui montre

qu'on ne peut parler des dogmes
,
que selon

les textes de l'Ecriture, et selon le langage

uniforme de la tradition. Quand ce Père avoue

que saint Pierre fut justement repris par saint

Paul , il se hâte d'ajouter que » ce fut une

» faute de conversation , et non pas de prédi-

» cation. Utique conuersationis fuit vitiu.m
,

» non prœdicationis. » La conversation ne

1 De cet. Virtj. 1 De Prœscript.
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regarde que la conduite familière de la per-

sonne de saint Pierre : mais la prédication re-

garde l'autorité du ministère. Les fidèles eus-

sent été séduits sans ressource . si le chef des

apôtres, dans sa. prédication , eût autorisé,

même par méprise, des locutions ou textes con-

tagieux contre la foi. Ce Père dit encore '
:

« Quelqu'un osera-t-il dire que ceux qui ont

» été les instrumens, ou canaux, de la tradi-

« tion se sont trompés? » En effet, la tradition

elle-même seroit incertaine , si ceux qui ont

transmis le sens par la parole , s'étoient mé-

pris sur la parole , qui seule transmet le sens.

Il ajoute que la parole anciennement transmise

est la vraie , et que celle qui vient après coup

et fausse. Dorninicum et verum , quod sit priùs

traditum ; idautem extraneum et falmm, quod

siiposteriùs immissum. Que si l'Eglise dans les

premiers siècles avoit pu se méprendre sur la

parole nécessaire pour exprimer le sens révélé,

l'ancien langage pourrait être faux, et le nou-

veau pourrait corriger l'ancien. C'est ce qui

n'arrivera jamais selon Tcrtullien. Il parle

encore ainsi : «Je suis héritier des apôtres

» Je conserve la doctrine, comme ils l'ont con-

» fiée » à ceux qu'ils ont instruits, et comme
ils ont conjuré qu'on la conservât. Vous voyez

qu'il suppose , en vertu des promesses . que

non-seulement les apôtres ne se sont pas trom-

pés sur la parole qui conserve on qui corrompt

le dépôt de la foi, mais encore que le corps des

pasteurs qui leur ont succédé ne se méprend

jamais dans le discernement de cette parole qui

décide pour la transmision du sens même. C'est

en vertu de cette parole choisie par l'Eglise

pour transmettre le sens révélé . que ce Père

s'assure d'être en possession certaine de ce sens.

comme un héritage de famille. Enfin il dit :

« Il faut croire que l'écriture et la parole de

» la tradition, sont corrompues dans le lieu où

» se trouve la diversité de doctrine . » c'est-à-

dire la diversité de parole pour l'instruction.

« Ceux qui ont eu. poursuit-il. le dessein d'en-

» seigner autrement . se sont trouvés dans la

» nécessité de disposer autrement les instru-

» mens de leurs instructions. Autrement ils

» n'auraient pas pu enseigner d'une autre façon.

» s'ils n'eussent pas eu ces instrumens par les-

» quels ils ont enseigné. Comme la corruption

» de la doctrine ne pouvoil arriver chez eux

» que par la corruption des instrumens pour en-

» seigner, de même l'intégrité de la doctrine

» n'aurait pas ri conservée chez nous et par

» nous, sans l'intégrité des instrumens par les-

» quels la doctrine est exprimée. » Les instru-

mens de doctrine , dont ce Père parle ici , sont

les textes de l'Ecriture. Mais nul Catholique ne

peut se dispenser d'en dire autant de la parole

non écrite dans les livres sacrés, qu'on nomme
tradition. Cette tradition contient les instru-

mens pour enseigner. Comme l'Eglise ne change

jamais sa doctrine, elle ne change jamais aussi

les instrumens par lesquels elle la transmet.

Au moins elle ne le fait pas sans en avertir.

C'est par lu corruption de ces instrumens , dit

Tertullien
, que peut arriver la corruption de

la doctrine. En effet, c'est en changeant le lan-

gage de la foi, qu'on altérerait insensiblement

la foi même , qui ne peut être transmise que

par ce langage. C'est ce que saint Paul nous

enseigne en disant que le langage des novateurs

gagne comme la gangrène. C'est ce que nous

allons bientôt voir dans les autres Pères. C'est

ce que nous verrons même dans saint Thomas

,

qui assure que « des locutions déréglées peut

» suivre la corruption de la foi. » Selon Ter-

tullien , il faut donc, pour la sûreté du dépôt

de la foi, que l'Eglise soit assurée de l'intégrité

de la doctrine par l'intégrité des instrumens ,

c'est-à-dire par l'intégrité de la parole écrite et

non écrite
,
qui l'expriment.

CHAPITRE IV.

De saint Athanase.

I.

Saint Athanase demande aux Ariens « pour

» quelle absurdité ou pour quel défaut de locu-

» tion ils se révoltoient contre leurs pères , et

» faisoient la guerre contre le concile du monde
» entier . par rapport à ce qui avoit été écrit à

» Nicée. » Remarquez qu'il ne s'agit pas seule-

ment de l'absurdité que les Ariens pouvoient

trouver dans le sens, mais encore du défaut de

locution, par laquelle ce sens éloit exprimé. Ce

Père allègue l'autorité du concile universel,

pour montrer qu'il n'y a point eu de défaut de

locution dans le symbole où la consubstautialité

avoit été établie comme un? locution consacrée.

II.

Ensuite ce Père remarque ' que « ces ternies

» (de la substance et de consubstantiel) déplai-

1 Ve Prœ» Hpt, 1 /><• Synod. p. 928 cl scq.
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" ^' 'i''iil B.UI Ariens, que ces locutions les sean-

• dalisoient, qu'elles troubloient, disoient-ils,

» beaucoup de gens, et qu'ils alléguoieul dans

» leurs écrits cette raison. » Puis il répond

que « toul le m le aime ces locutions, que
" ceux ( |iii les ont employées dans leurs écrits

» ne sont pas des hommes vulgaires, mais des

» lionm ies qui se sont assemblés de tous les pays

» pour ce dessein, et que plus de quatre cents

» évoques assemlilés à Rimini ont encore nou-

» vellement confirmé ce que les autres avoienl

» l'ait, sur cette locution. Comment donc, ajun-

» te-t-il, peut-on prétendre, sans être anssil<M

>> confondu, que le concile a tort, comme si la

» tante \enoitdes paroles, car elle ne vient que
» de la dépravation de ceux qui les interprètent

» mal. » Enfin il leur dit : « Si vous pouvez

» montrer que ces paroles sont mauvaises
,

» faites-le par des preuves certaines etdémons-

» tratives. Mais ne chicanez point en alléguant

» que quelques personnes en sont scandali-

» sées. » Vous voyez que dans tout ce discours

il ne s'agit point du fond du dogme, mais des

seules locutions de substance et de eonsubstan-

tiel. C'est pour fixer et consacrer ces locutions

que les évêques s'étaient assemblés de toutes les

parties du monde. En vain auroit-on voulu

décider infailliblement le dogme de la divinité

du Verbe, si on n'avoit pas choisi avec la même
infaillibilité une locution décisive

,
pour lever

toutes les équivoques d'une secte subtile et cap-

tieuse. Saint Atbanasc croit avoir tout dit pour

confondre les ennemis de cette locution , en

assurant que le concile universel l'a consacrée.

Il est vrai qu'il demande aux Ariens des preuves

démonstratives contre cette locution. Mais en ce

point, comme en celui du fond du dogme mê-
me, il fait sa controverse contre cette secte,

comme contre un parti qui ne comptait pour

rien la décisiou de l'Eglise.

m.

Le saint docteur poursuit en comparant cette

locution du concile de Nicée, dont les Ariens

étaient scandalisés parce qu'ils l'expliquoient

mal, avec les textes de l'Ecriture dont les Juifs

ne tiraient que du scandale, par une mauvaise

interprétation. Il y ajoute l'exemple de ceux qui

condamnoient les Epitres de saint Paul, en les

expliquant mal. Après quoi il demande aux

Ariens, « qui sont ceux que la locution (de Ni-

» cée) a scandalisés et troublés. Vous ne sauriez,

» dit-il, certainement alléguer aucun de ceux

» qui ont des sentimeus purs sur Jésus-Christ
;

» car ceux—là embrassenl et soutiennent cette

» locution. Que si les Ariens sont ceux qui si'

d sentent scandalisés, faut-il s'él 1er qu'ils

» aient de l'indignation contre ceux qui renver-

» sent leur hérésie'.' Celle liii'iiliini leur cause

» non du scandale, mais de la douleur, puisque

» celte locution est un triomphe contre leur

» hérésie. Cessez doue de murmurer contre les

» Pères de Nicée. Autrement murmurez aussi

h contre la croix du Seigneur
,
puisqu'elle est

» comme un scandale pour les Juifs, et une fo-

» lie pour les Gentils. Mais comme la croix n'est

» pas mauvaise, puisque Jésus-Christ est pour

» nous qui croyons , la vertu et la sagesse de

» Dieu, quoique les Juifs soient devenus insen-

» ses : de même la locution des Pères (de Nicée)

» n'est pas mauvaise, mais au contraire elle est

» utile à ceux qui la lisent comme il faut, et ellf.

» contient en soi la vertu d'éteindre toute

» l'hérésie, quoique les Aiiiens en crèvent de

)) dévit, se condamnant eux-mêmes. » 1° Remar-

quez qu'il compare sans hésiter les locutions du

symbole de Nicée avec celles de l'Ecriture, et

qu'il trouve que si on ose douter des unes, il ne

reste plus que de douter aussi des autres. 2°

Remarquez encore que, loin de permettre aux

Catholiques de rejeter la locution du concile,

pourvu que d'ailleurs ils en admettent tout le

sens, comme on ose l'assurer en nos jours, il

veut au contraire « qu'aucun de ceux qui ont

» des sentimeus purs sur Jésus-Christ ne hésite

» à embrasser et à soutenir cette locution. » Il

ajoute qu'il n'y a que les Ariens qui en sont

scandalisés. En elfet, quand l'Eglise a fixé une

locution pour exprimer contre toute équivoque

le dogme de foi, et pour déraciner une hérésie,

ou bien quand elle a condamné une locution

comme contagieuse contre la foi, il n'y a que

ceux qui veulent sauver le sens condamné, qui

résistent à l'Eglise sur la locution qu'elle auto-

rise ou qu'elle condamne. De plus quand même
il y aurait quelques Catholiques qui, sans errer

sur le sens, oseraient douter sur la locution que

l'Eglise aurait ou autorisée ou condamnée
,

quoiqu'ils n'errassent point sur ce sens qu'on

suppose qu'ils admettraient de bonne foi , du

moins ils erreraient sur l'autorité que Jésus-

Christ a donnée à l'Eglise pour discerner h
bonne parole de Dieu, d'avec la parole corrom-

pue des novateurs. Il faudrait les soumettre à

cette autorité pour rendre le langage de la foi

uniforme. Autrement de la diversité de langage

naîtrait bientôt insensiblement la diversité de

doctrine, puisque rien ne change tant les idées,

que le changement des paroles qui les repré-
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sentent sans cesse dans notre esprit. 3° Remar-

quez que la locution du concile de Nicée étoit

vivement et subtilement contestée par les Ariens,

qui en étoient scandalisés , disoienl-ils , et

qu'ainsi, selon la règle de nos adversaires, il n'y

avoit alors aucune notoriété établie en faveur

de cette locution. Cependant saint Atbanase ne

se relâche non plus sur cette locution, que sur

/es épîtres de saint Paul. Loin de permettre aux

Ariens de n'admettre point cette locution du

concile , il veut qu'elle prévale absolument.

quoique les Ariens en crèvent de dépit, et il as-

sure que c'est à cette locution qu'est attachée

LA VERTU D'ÉTEINDRE TOUTE l'hÉrÉSIE. Comme UNF.

LOCUTION DÉRÉGLÉE, Selon Saillt TllOUiaS, PEUT.

corromfre la foi, de même, selon saint Atba-

nase, une locution réglée v la vertu d'éteindre

toute l'hérésie, dont on craint la contagion.

L'Eglise ne peut donc être infaillible pour sau-

ver le dépôt de la foi , qu'autant qu'elle l'est

pour rejeter les locutions déréglées qui peuvent

la corrompre, et pour choisir les locutions qui

ont la vertu d'éteindre toute rhérésie. 4° Tous

les Ariens qui ne voulurent pas être chassés de

l'Eglise catholique avec anatbème, furent con-

traints de souscrire dans le concile à cette locu-

tion du symbole. C'est ce que suint Athanase

fait clairement entendre par ces paroles : « Quoi-

» que les Ariens en crèvent de dépit, se cou-

» damnant eux-mêmes. » En effet , Eusèbe de

Césarée et les autres, qui furent contraints de

souscrire au consubstantiel, crevoient de dépit.

voyant qu'ils souscrivoient à une évidente con-

damnation de leur propre doctrine. C'eût été

en vain qu'ils eussent dit : Nous croyons que le

Verbe est Dieu de Dieu, lumière de lumière, etc.

Mais nous croyons que l'Eglise se trompe sm le

texte de son symbole où elle a mis le terme de

consubstantiel. Nous sommes persuadés qu'elle

se trompe pour savoir quel est le vrai sens de

cette locution, consubstantiel an Père : quis sif

sensuspropositions. Nous ne saurions admettre

cette locution ; nous ne pouvons point en con-

science souscrire au symbole. En vérité croit-on

que le concile eùtsoffert cette distinction du fait

du texte, d'avec le sens ou fond du dogme.

pour rejeter le texte du symbole ,
comme un

texte hérétique et contagieux ? Ne voit-on pas

que saint Athanase n'admet à cet égard aucun

tempérament? Ne déclare-t-il pas Arien quicon-

que rejette cette locution décisive? Ne dit-il

pas qu'aucun de ceux qui ont des sentimenspurs

sur Jésus-Christ, ne hésite à [embrasser et à lu

défendre? Cette vérité est claire comme le jour.

Les Ariens furent réduits par la fermeté de l'E-

glise à dissimuler. Ils signèrent enfin leur pro-

pre condamnation sans la croire. Us souscrivi-

rent contre leur conscience ; mais enfin il fallut

souscrire à ce texte, ou être chassés de l'Eglise.

C'est de quoi , selon saint Athanase ,
ils cre-

voient de dépit.

IV.

D'ailleurs ce Père dit sans cesse qu'après la

décision d'un concile, il ne reste plus qu'à la

croire et à se taire humblement. Il assure qu'a-

lors il faut une nouvelle hérésie pour tenir un

nouveau concile. « Quelle cause ont-ils ,
dit ce

« Père '
,
pour assembler de nouveaux conciles?

» Si quelque nom elle hérésie s'est élevée depuis

i> l'arienne, qu'ils viennent et qu'ils en produi-

» sent les nouveaux dogmes avec les noms des

» chefs de la secte. Cependant qu'ils anathé-

» matisent par écrit toutes les hérésies plus

» anciennes que leur concile, et entre autres la

i« secte arienne, comme les Pères de Nicée l'ont

» fait, afin qu'ils aient au moins quelque pré-

)> texte vraisemblable pour leurs nouvelles as-

» semblées. Que s'il n'est arrivé rien de cette

» espèce, et s'ils ne peuvent montrer rien qui

» y ressemble : mais si au contraire c'est la

» maladie de l'hérésie arienne qui les fait par-

» 1er ainsi, et qui oblige le parti vaincu à se

» déguiser chaque jour sous une forme nou-

» velle, quel usage prétend-on faire des conci-

» les, puisque celui de Nicée a toute l'autorité

» nécessaire contre l'hérésie arienne, et contre

» toutes les autres, qu'il a condamnées selon la

» pure foi? » Remarquez que ce grand docteur

n'admet jamais aucune révision sur les textes.

Les symboles , les canons , les autres décrets

équivalens des conciles sont des textes irrévoca-

bles. Selon ce Père, il n'est pas même permis

de s'assembler pour les revoir. Demander un

nouveau concile pour examiner si le concile

précédent ne s'est point trompé par erreur de

fait sur les textes qu'il a adoptés, ou sur ceux

qu'il a condamnés, c'est /» maladie de l'hérésie

qui fait parler ainsi, et qui oblige le parti vaincu

o se déguiser chaque jour sorts une forme nou-

velle. Quel usage prétend-on faire des conciles

et des examens ? Une seule décision fixe à ja-

mais toute adoption et toute réprobation de

texte. Il n'y a qu'une hérésie nouvelle, qui

puisse mériter un nouveau concile.

i De Synod. y. 873.



SUR LE CAS DE CONSCIENCE. ici:.

\.

C'est ce qui fait dire encore à saint Athanase

que si les Ariens déguisés eussent cru sincère-

ment que " le Fils esl engendré de la substance

» du Père, ils n'auraient jamais blâmé la locu-

» tion de la consubstantialité : mais ils au-

roient dit sans hésiter que le concile avoil bien

» écrit '. » Il ajoute : Mais ils disent que cette

» locution est obscure. Rejette-t-on, continue-

» t-il, toutes 1rs lin niions des saintes Ecriture ..

» qu'on n'entend pas? Ce qu'on n'entend

» pas dans l'Ecriture, on le demande à ceux à

n qui le Seigneur l'a révélé. » On ne saurait

trop remarquer qu'il compare sans cesse par

rapport à la docilité des Bdèles, les textes des

conciles, supposé même qu'ils sont obscurs,

avec ceux de l'Ecriture sainte. Puis il dit
!

:

« Je le sais certainement, et j'en suis persuade.

» qu'ils le reconnoissent eux-mêmes . et que

» s'ils détestoient l'hérésie arienne, ils ne rejet-

» teroient point les locutions du concile de Ni-

» cée. » Il ajoute que ceux qui admettront ces

locutions, penseront sur le dogme comme l'E-

glise, et qu'au contraire ceux qui ne pensent

pas « comme l'Eglise , et qui attaquent ces

s locutions, paraîtront en toutes manières les

)> ennemis de Jésus-Christ. »

VI.

Il est vrai que saint Athanase , après avoir

réfuté ainsi ceux qui critiquoient le concile de

Nicée, dit : « Nous ne devons pas regarder

» comme ennemis ceux qui reçoivent tout ce qui

» a été écrit par le concile, et qui doutent seu-

» lement sur le consubstantiel. Nous ne dispu-

» tons pas contre eux comme des Ariomanites

» (c est-a-dire des Ariens insensés et furieux i,

» ou ennemis des Pères, mais comme des frè-

» res, contre des frères avec lesquels nous som-
» mes unis de sentimens , quoique nous ne

» soyons pas d'accord sur les termes ; car puis-

» qu'ils avouent que le Fils est de la substance

» du Père, qu'il n'est point d'une autre sub-
» stance, qu'il n'existe point comme une créa-

» ture ou comme un ouvrage , mais comme le

» vrai et naturel Fils du Père , et qu'il existe

» éternellement avec lui, étant sa raison et sa

» sagesse, ils ne sont pas éloignés d'admettre le

» terme de consubstantiel. Tel est Basile d'An-

» cyre , dans son écrit sur la foi. » Ce Père

ajoute que Basile et ces autres Demi-Ariens en

1 De Synod. p. 9H. — * Ibid. p. 915.

lisant que <i le Fils est de semblable subslainv

» que le l'ère, » ne remplissent pas entièrement

le sens de cette locution reçue parmi eux : a II

» i>t .le la substance du Père ; ocar cette dernière

locution exprime davantage que, « Le Fils est

o Bis véritable el naturel du Père. » Remarquez

que saint Athanase assure que les sentimens de

Basile el des autres Demi-Ariens, qu'il nomme
ses bien—aimés, n'est pas loin de celui de la con-

substantialité. Il paraît par là qu'il ne les appelle

frères el bien-aimés qui ne contestent que sur

les termes . que pour les distinguer des Ariens

furieux ou Ariomanites . et que pour achever

de les attirer a la saine doctrine par cette grande

condescendance. Aussi ne dit—il jamais qu'ils

sont entièrement dans le vrai dogme de la foi

sur la divinité de Jésus-Christ, mais seulement

qu'ils n'en sont pas loin. En effet, nous venons

d'apprendre par saint Athanase. que ces mêmes
hommes qui disoient que le Fi/s est de la subs-

tance du Père, disoient aussi qu'il lui estsew-

bloble en substance, ce gui ne remplit pas entiè-

rement, dit-il, le sens de la première locution.

Ainsi ils n'étoient que demi-catholiques, et ils

étoient Demi-Ariens. C'est pourquoi quand

saint Athanase dit . Nous ne sommes pas d'ac-

cord avec eux sur les termes, il ne prétend pas

dire que la dispute roule uniquement sur les

mots. Il n'a garde de dire qu'ils remplissent

entièrement le sens de cette locution : o I e Fils est

de la substance du Père ; » et encore moins du

consubstantiel ; car en parlant ainsi ils tombe-

raient dans la plus grossière contradiction. Il

veut seulement faire entendre que ces Demi-

Ariens, qui n'étoient pas loin de la foi catholi-

que, dévoient achever de s'en rapprocher, et

qu'ils ne pouvoient, si peu qu'ils raisonnassent

conséquemment, refuser de dire que le Fils est

consubstantiel au Père
,

puisqu'ils avouoieul

qu'il est de sa substance.

Tout se réduit donc ici à une expression ra-

doucie de saint Athanase , qui traite les Demi-
Ariens d'amis et de frères , en comparaison des

Ariens furieux et ennemis de Jésus-Christ , et

qui veut leur persuader que ce qu'il leur reste

de chemin à faire pour arriver à la vraie foi,

n'est qu'une suite naturelle et nécessaire de

leurs expressions. Mais il ne rétracte jamais ce

qu'il venoit de dire ,
savoir que tous ceux qui

croiraient le vrai dogme, avoueraient sans nésî-

ter que le concile avait bien écrit ; que si ceux

qui contestoient eussent détesté l'hérésie arienne,

i/s n'auraient pas rejeté les locutions du concile

de Nicée ; que ceux qui attaqueront ces locutions

paroîtront en toute manière les ennemis de Jésus-
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( firist ; qu'enfin aucun de ceux quiont des sen-

timens purs sur Jésus-Christ , ne manquera
jamais d'embrasser et de soutenir cette locution.

Cette décision, où saint Athanase n'excepte per-

sonne, enveloppe en rigueur tous les Demi-
Ariens

, tels que Basile d'Ancyre
,
quoique

d'ailleurs il les distingue des Ariomauites par
des ternies plus doux. Il est donc faux et insou-
tenable de dire, que Basile et ces Demi-Ariens
croyoient tout le dogme de la vraie foi

,
qu'ils

ne disputaient que sur un fait grammatical , et

que saint Athanase a reconnu qu'on devoit les

laisser en paix dans l'Eglise, quoiqu'ils rejetas-

sent le texte du symbole de Nicée à cause du
terme de consubstantiel. Tout ce plan fabuleux
tombe de lui-même par le discours du saint

docteur. Il ne dit jamais qu'on doit dispenser

Basile d'Ancyre et cette secte demi-arienne de
recevoir le consubstantiel et par conséquent le

symbole. Il dit seulement qu'ils n'en sont pas
loin , et qu'ils doivent y revenir entièrement

,

s'ils veulent raisonner conséquemment selon les

choses qu'ils avouent . et selon les expressions

dont ils se servent. Ainsi
,
quand même on vou-

drait soutenir , comme quelques savans l'ont

cru, que saint Athanase , trompé par ce Basile,

l'avoit pris pour un Catholique qui ne disputoit

que sur le terme de consubstantiel , l'objection

serait encore nulle . parce que saint Athanase
ne dit jamais que Basile peut rejeter le symbole,
où ce mot est mis par l'Eglise, et demeurer dans
la communion catholique.

VII.

Nous n'avons garde d'omettre ici que saint

Athanase , après avoir achevé de parler de ces

Demi-Ariens
,
passe ensuite à une autre sorte

d'hommes très-différens, qui alléguoient que le

concile d'Antioche, composé de soixante -dix

évêques contre Paul de Samosate , avait dit

que le Fils n'est pas consubstantiel au Père*.
Saint Athanase dépeint ceux-ci comme des hom-
mes scrupuleux , qui ne s'éloignoient du terme
de consubstantiel

,
que par respect pour le con-

cile d'Antioche. Il trouve qu'il faut éviter l'in-

décence de disputer avec eux là-dessus. Il croit

qu'il seroit scandaleux de commettre les Pères

d'Antioche avec ceux de Nicée. puisqu'ils sont

tous de vraisPères. Il déclare qu'il n'estpas reli-

gieux déjuger cpte les uns ont bien dit. et les autres

mal. Il ne veut point l'examiner, parce que tous

sont morts en Jésus-Christ. Il n'a garde . dit-il,

< De Sgnoi. [> oit.

de comparer les deux conciles pour le nombre ,

parce que les trois cents de Nicée effaceraient

ceux d'Antioche. beaucoup moins nombreux. Il

évite de dire que les derniers ont changé ce que
les premiers avoient fait. Il dit seulement que

les Pères de Nicée se sont servis d'une locution

autorisée par les deux Denis de Rome et d'A-

lexandrie , avant le concile d'Antioche. Puis il

soutient « qu'il n'est permis de blâmer ni les

» Pères d'Antioche, ni ceux de Nicée. » Il assu-

re que « les uns en condamnant Paul de Sa-

» mosate , et les autres en condamnant l'hé-

» résie arienne, ont bien écrit, chacun selon

» la matière qu'il avoit à traiter. Les Pères de

» ces deux conciles, dit-il, ont pris le consubs-

» lantiel en différentes significations Nous

» trouverons que les deux conciles sont d'ac-

» cord : car le concile qui déposa Paul voulut

» éviter le sophisme de cet hérésiarque
,
qui fai-

» soit entendre une cousubstantialité corporelle,

» en sorte qu'il >/ eût trois substances dont les

» deiivdernièressoitissentde la plusancienne. »

Mais les Pères de Nicée. ne craignant point cette

idée corporelle en Dieu, ont voulu exprimer

que le Fi/s est de la substance du Père . et que

cette substance est la source et la racine du Fils.

C'est pourquoi ils ont dit que le Fils est con-

substantiel au Père. Ainsi, dit saint Athanase,

((chacun des deux conciles a eu des raisons très-

» justes pour tempérer sa locution autrement

» que l'autre. » Saint Athanase observe seule-

ment que « les Pères d'Antioche. écrivant plus

» simplement ( c'est-à-dire avec moins de pré-

» caution ) de la divinité du Fils, n'eurent pas

» une application fort exacte
,
pour examiner le

» ternie de consubstantiel. » Il ajoute qu'Fu-
sèbe et Arius disoient que « le Fils étoit Dieu he

» Diec comme le reste des créatures Mais la

» force singulière , dit-il , du terme de con-

» substantiel découvre la fraude de leur langa-

» ge. Elle dissipe tous les sophismespar lesquels

» ils imposent aux simples. Quoiqu'ils aient

» l'art de corrompre tous les termes par leurs

» subtilités, et de les changer à leur gré par des

» contorsions , ils craignent néanmoins ce seil

» TERME , QV1 DÉCOUVRE LEIR HERESIE , et que les

» Pères ont mis dans le texte du concile
,

» COMME OHE FORTERESSE ET OH REMPART CONTRE

» leurs impies fictions. Que toute dispute ii-

» nisse donc , et ne combattons point entre

» nous , sur ce que deux conciles ont pris en

» divers sens le terme de consubstantiel

» Chacun a bien parlé par rapport à son but.

» Quoique les uns aient examiné le consubs-

» lantiel par rapport à un sens, et les autres
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» par rapport à un autre sens, nous ne devons

» point disputer, mais recevoir avec piété leurs

i) écrits, etc. »

I" Il esl clair comme le jour que saint Atba-

uase, en raisonnant ainsi, veut respecter les

Pères d'Antioche, el è\ iter de se déclarer contre

leur décision, quoiqu'il lasse d'ailleurs enten-

dre qu'ils mit examiné avec moins d'application

el plus de simplicité le terme eu question, el

qu'ils ont moins d'autorité que le concile de

Nicée qui étoil universel.

2° Saint Athanase ne veut pas qu'on com-
mette ensemble ces deux conciles , ni qu'on

dispute sur leur autorité. 11 montre même que

les deux conciles étoient d'accord, et que cha-

cun d'eux jugeoit bien du consubstantiel par

rapport à deux divers usages «le ce terme. lin

effet, l'usage captieux qu'une secte subtile com-

mencera à faire d'une locution qui étoit jusqu'ici

très-pure, peut obliger l'Eglise à la rejeter dans

cette occasion, sans préjudice du droit naturel

delà reprendre comme utile en elle-même,

quand cet usage captieux et forcé, qu'une secte

artificieuse en l'ait . sera passé. L'Eglise, dans

ces changemens de locutions, dont elle avertit,

loin de montrer qu'elle varie par méprise faute

d'être infaillible, montre au contraire, par ce

changement fait si à propos, qu'elle est infaillible

dans ce discernement par rapport à la sûreté du

dépôt, puisqu'elle pénètre avec tant de justesse

les équivoques captieuses de ses ennemis, et

qu'elle fait changer de termes avec tant de sa-

gesse selon le besoin, pour prévenir tout chan-

gement insensible dans la doctrine.

3° On ue trouvera point que saint Atbanase

ait jamais dit, dans tout ce long discours, qu'il

faut laisser dans l'Eglise une entière liberté à

ceux qui, préférant la décision du concile d'An-

tioche à celle de Nicée sur le terme de consub-

stantiel, refuseront de le recevoir. Il veut les

ménager, guérir leur scrupule, leur prouver

que cette locution est la seule que les Ariens

craignent, qu'elle est la forteresse et le rempart

de la foi contre leurs impies fictions. Mais il ne

dit jamais qu'il est permis aux Catholiques de.

croire que le concile s'est trompé en consacrant

ce terme comme décisif pour la foi, et par con-

séquent de rejeter le symbole de Nicée, qui

étoit dans la bouche de tous les fidèles. Au con-

traire sa dernière conclusion, où il embrasse

loutes les différentes espèces d'hommes qui re-

jetaient alors le consubstantiel , est que « le

» concile de Nicée a bien écrit, et qu'il a parlé

» comme il convenoit , en disant que le Fils

» engendré de Dieu lui est consubstantiel ;

» qu'après avoir vu cette décision, il ne faut

» point chicaner ;.... que les déraisonnables

» questions des hérétiques doivent être reje-

» lees ; que toute dispute SUT les paroles

» linisse; (pie tous pensent et ne parlent

» «pie d uni' seule façon en tous lieux ;... qu'un

» seul Seigneur, une seule fui, et un seul bap-

» têtue soient prêches et annoncés dans les con—

» fessions de foi au milieu de toutes les Egli—

» ses *. » C'est-à-dire que le terme de consub-

stantiel soit unanimement reçu par tous les

fidèles dans le symbole, en vertu de la décision

du concile de Nicée. Encore une fois, qui est-ce

qui pourrait s'imaginer que saint Athanase

croyoit que les Catholiques mêmes étoient libres

de rejeter le symbole, qui n'étoit symbole que

pour servir de marque qui distinguât les vrais

catholiques'?

VIII.

Pour juger sainement sur cette prétendue

liberté de recevoir ou de rejeter la locution

consacrée dans le symbole, nous n'avons qu'à

écouter le savant cardinal du Perron. Il parle

du traité de la foi attribué à saint Basile , et il

veut prouver que ce traité n'est pas de ce Père,

mais plutôt d'Eusthatius de Sébaste, chef des

Eûsthatiens. Voici ses paroles 2
.

« Ce qui augmente encore le soupçon que

» cet écrit-là ne soit pas de saint Basile, est que

» jaçoit que cet auteur suppose bien la consub-

» stantialité des personnes divines , néanmoins

» en l'édition du symbole , et en la profession

» de foi qu'il compose, il ôte de l'article du
» Fils le mot consubstantiel qui y avoit été mis

» par le concile de Nicée, prétendant que dans

» la teneur de la confession de foi, c'est-à-dire

» de celle qui regarde l'objet premier de la foi,

» à savoir la doctrine de la divinité et de l'in-

» carnation, il ne falloit pas user de paroles qui

» ne se trouvoient point dans l'Ecriture, encore

» que le sens en fût dans l'Ecriture Or est-

» ce là chose si éloignée de la procédure de tous

» les anciens Pères orthodoxes, que plutôt que

» d'ôter le mot consubstantiel de l'article du
» Fils au symbole , ou d'admettre une confes-

» sion de foi, où ce mot-là ne fût point inséré

» en la description de la croyance du Fils, ils

» aimoient mieux souffrir toutes sortes de persé-

» entions et de martyres. » L'Eglise étoit sans

doute bien éloignée de cette procédure, c'est-à-dire

1 De Synnd. p. 929. — ! Repl. au roi de la Grande
Uni. observât, v, ch. vu, p, 657.
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d'admettre aucun tempérament contre l'inté-

grité de son symbole, puisque tous les anciens

Pères orthodoxes aimaient mieux souffrir

toutes sortes de persécutions et de martyres, que

de laisser ôter le mot consubstantiel , ou bien

d'admettre une confession de foi oh ce mot-là ne

fût point inséré.

Il est évident que si l'Eglise étoit faillible sur

les textes, elle auroit pu l'être autant sur le

terme de consubstantiel , rejeté dans le concile

d'Antioche , et contesté par tant de savans évo-

ques
,
que sur le livre de Jausénius. Oseroit-

on dire que saint Aihanase et tous les anciens

Pères orthodoxes aimoient mieux souffrir toutes

sortes de persécutions et de martyres , que de

relâcher sur un mot , à l'égard duquel l'Eglise

pouvoit être tombée dans une erreur de t'ait

grammatical? Ce martyre souffert pour soute-

nir cette question de grammaire, au lieu d'ex-

aminer de bonne foi si l'Eglise ne s'y étoit

pas trompée , n'eût-il pas été un martyre scan-

daleux et indigne de tant de saints et savans

pasteurs? Ne voit-on pas que l'autorité infail-

lible de l'Eglise sur cette locution décisive par

rapport à la foi, étoit un dogme reçu unanime-

ment par tous les anciens Pères orthodoxes , et

pour lequel ils crovoient devoir souffrir le mar-
tyre ?

CHAPITRE V.

D'Eusèbe de Césarée.

1° Rien ne sauroit montrer plus évidemment

un cœur plein du venin de l'arianisme que la

lettre de cet évêque écrite à son Eglise après le

concile de Nicée. Il rapporte d'abord sa formule

de foi , qui est ambiguë et artificieuse en fa-

veur des Ariens.

2° Il assure que « l'Empereur avoit été le

» premier à déclarer que sa confession de foi

» contenoil la vérité , et qu'il avoit ordonné

» que tous y consentissent et y souscrivissent

,

» pourvu qu'on y ajoutât le mot de consubstau-

» tiel. » Cette confession de foi disoit néanmoins

que le Fils est le premier né de toute créature.

3" Il exclut du terme de consubstantiel le

sens d'une consubstantialité corporelle
,
qui ne

peut convenir à la nature incorporelle de Dieu.

Ensuite, sans donner aucune interprétation

raisonnable au terme de consubstantiel, pour le

justifier, il dit qu'il faut l' entendre dans des sens

secrets et mystérieux. Ainsi, vous le voyez, loin

de recevoir ce terme à cause de son évidence

et de sa notoriété, il ne l'accepte que comme

un mystère bizarre et impénétrable , dans l'obs-

curité duquel les Ariens puissent sauver leur

hérésie et éluder la décision. De plus, il avoue

que le symbole n'a été fait que pour ce mot

de consubstantiel
,
que l'Empereur avoit ap-

prouvé en philosophant . Peut-on avilir le sym-

bole avec une témérité et une duplicité plus scan-

daleuse? Ne voit-on pas qu'il veut faire enten-

dre que le concile n'a pas été entièrement li-

bre, que l'Empereur a usé tout ensemble et

d'autorité de maître , et de subtilité de phi-

losophe ?

i° Eusèbe raconte que ces termes de la subs-

tance du Père cl consubstantiel furent examinés

dans le concile
; que ces mots avoient fait faire

plusieurs questions et plusieurs réponses pour

en approfondir la signification. Il approuve

qu'on ait dit que le Fils est de la substance du

Père , et il est manifeste qu'en ce point il par-

loit comme Basile d'Ancyre. Puis il ajoute :

« Nous ne rejetons pas même le terme consubs-

» taulielen vue delà paix, et pourvu que nous

» ne nous écartions pas du bon sentiment. » Mais

cette condescendance sur les termes en vue de

paix, ne va qu'à croire, comme il le dit tout

aussitôt, « que le Verbe est d'une substance

» beaucoup plus parfaite que les autres créa-

» tures. » Il ajoute que ce « terme (consubs-

» tantiel) ne signifie autre chose que ceci, sa-

» voir que le Fils de Dieu n'a aucune ressem-

» blance avec les créatures qu'il a faites , mais

» qu'il est en toute chose semblable au seul

» Père qui l'a engendré ; et qu'il n'est point

» de quelque autre hypostase ou substance
,

» mais de son père. » Voilà l'évasion des Ariens.

Ensuite il déclare que c'est dans ce sens illu-

soire qu'il a souscrit au consubstantiel. « Ce

» terme, dit-il, étant anisi expliqué, nous

» avons cru avec raison qu'il falloit l'approu-

« ver - Nous ne l'avons pas reçu , dit-il , lé-

« gèrement et sans examen, mais suivant les

» sens expliqués. »

o° Nous apprenons de l'historien Socrates '

,

qu'Eusèbe, « ayant un peu hésité , et examiné

» en lui-même , s'il falloit admettre la formule

» de foi , avoit enfin consenti et souscrit avec

« tous les autres. » Sozomènes dit précisément

la même chose i
.

Après avoir lu tout ceci , ou ne peut pas dou-

ter que le terme de consubstantiel ne parût

obscur à beaucoup de gens, et qu'il ne fût vi-

vement contesté. Eusèbe même ne le reçoit que

comme un tenue mystérieux et incompréhen-

1 Socr. I. i, c. vin, p. 83.— ' Sozom. 1. 1, c. xxi, p< 415.
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Bible, que l'Empereur a autorisé en philoso-

phant, et il ne l'admet qu'en vue de paix. Il

l'admet néanmoins dans un Bymbole, c'est-à-

dire dans un texte destiné à professer la foi

catholique , et à distinguer tout fidèle de tous

ceux ijui ne s.mi pas dans la vraie foi. si tout le

concile eût été alors persuadé que L'Eglise en-

tière est faillible sur tout texte distingué de celui

de l'Ecriture , et si le symbole n'eût eu d'autre

autorité que celle de l'évidence naturelle des

termes, et de la notoriété publique sur la signi-

fication propre , Euscbe , au lieu de recourir

à tant de détours, qui le déshonoroient au\

yeux du monde entier, n'auroit eu que deux

mots à dire. Il n'auroit rien hasardé en disant

à un concile persuadé de sa propre t'aillibilité sur

le sens des textes : Votre texte est obscur. Cette

locution est tout au moins ambiguë et suspecte,

puisqu'elle a été rejetée par soixante-dix évo-

ques àAntioche. Elle est actuellement contes-

tée par tous les défenseurs d'Arius , qui sont

en très-grand nombre. Elle n'a aucune évi-

dence naturelle qui la détermine au sens or-

thodoxe , puisque soixante-dix évêques n'y ont

pas vu ce sens. Elle n'a point le signe de la no-

toriété, qui est l'aveu des auteurs et des secta-

teurs qu'on veut condamner ; car il y a un

nombre prodigieux d'hommes qui sont scan-

dalisés et troublés par cette locution. J'admets

volontiers le sens que vous admettez , car je

crois que le Fils est Dieu de Dieu , lumière de

lumière , et qu'il est même de la substance du

Père , en ce qu'il est semblable en substance à

lui , et qu'il n'est point engendré de quelque

autre que de son Père. Mais pour le ternie de

consubstantiel , on ne pourrait le recevoir que

daus un sens mystérieux et incompréhensible.

Vous n'ignorez pas qu'un concile peut se trom-

per sur la valeur des termes , quand la noto-

riété, c'est-à-dire le consentement unanime
de tous les partis, lui manque. Or vous n'avez

ni évidence ni notoriété : vous êtes donc fail-

lible sur cette locution. De quel droit voulez-

vous donc violer la liberté de toutes les con-

sciences, leur faire recevoir par force un sym-
bole qui les scandalise et qui les trouble? Nous

admettons le sens révélé ; nous n'admettons

point la locution sur laquelle vous vous trom-

pez peut-être actuellement , faute d'évidence

et de notoriété unanimement reconnue sur un
tel fait. Eusèbe n'espère point de pouvoir ar-

rêter le concile par un raisonnement qui eût été

si décisif, supposé que le concile l'eût cru vé-

ritable. Tout au contraire, il sent le poids d'une

autorité infaillible qu'il ne peut contester, et

qu'il élude par son déguisement. Ainsi le con-

cile nedoutoil nullement de son infaillibilité ,

et c'étoil sur ce fondement, sans avoir besoin de

recourir à aucune notoriété, qu'il réduisoit tous

les évêques à souscrire.

CHAPITRE VI.

De saint Basile et de saint Epiphane.

I.

Il est vrai que saint Basile , écrivant à saint

Athanase , lui représente combien il est impor-

tant que ceux qui combattent les impiétés de

l'arianisme, ne tolèrent point l'hérésie de Mar-
cel, évèque d'Ancyre en Galatie, dont l'erreur

étoit diamétralement opposée à celle d'Arius '.

Les livres , dit-il, » que je garde chez moi en

» original , contiennent la preuve démoustra-

» tive de son iniquité. » Il se plaint de ce

qu'on n'avoit point paru rejeter cet évêque, et

il trouve qu'on est blâmable, en ce que « dès

» le commencement on l'a reçu dans la com-
» munion de l'Eglise par ignorance de la véri-

» lé. » Ce blâme ne peut tomber que sur le pape

Jules , ou bien sur le concile de Sardique
,
qui

avoient jugé en faveur de Marcel contre les Eu-
sébiens ses accusateurs. Mais nous allons voir

qu'on ne saurait jamais prouver par cet exem-
ple, ni que l'Eglise se soit trompée sur un texte

hérétique, ni que saint Basile ait cru qu'elle

pouvoit s'y tromper.

Pour la profession de foi présentée par Mar-

cel au pape Jules , nous avons deux témoins

non suspects, qui ne permettent nullement de

douter qu'elle ne fût très-orthodoxe. Le pre-

mier est saint Athanase
,
qui rapporte les pa-

roles du pape Jules sur saint Athanase même
et sur Marcel : «Nous conservons la commu-
» nion avec eux, d'une manière canonique et

» sans injustice 2
. » Les Eusébiens persécutaient

ces deux évêques. Jules les trouva innocens , et

vous voyez que saint Athanase produit une let-

tre du pape Jules pour prouver que ce jugement

est juste et canonique. Le second témoin est

saint Epiphane. Ce Père
,

parlant en simple

historien sur les hérésies , rapporte cette pro-

fession de foi , et laisse à juger au lecteur si

elle est suffisante et décisive . ou bien si elle est

insuffisante.» Que ceux, dit-il, qui peuvent

» lire , lisent cet écrit pour savoir s'il est bon

,

» qu'ils examinent ce qu'il contient, et qu'ils

1 Ejpist. 51. — 2 Adlmp. Const. apol. 752.
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» jugent s'il est mauvais. Car nous ne voulons

» rien dire au-delà de ce que nous avons con-

» nu , et qui est parvenu jusqu'à nous. «Après

» quoi il conclut « qu'encore que cet écrit soit

» bon sur la matière proposée , le lecteur el

» l'auditeur remarqueront encore une fois que

» ce n'est pas en vain que Marcel avoit eu be-

» soin de se juslilier par une apologie. » En li-

sant ces paroles, on voit clairement à quel

point ce Père étoit éloigné de la moindre indul-

gence pour Marcel , puisqu'il ne lui pardonne

pas même d'avoir eu besoin de se justifier. Il

avoue néanmoins
,
que son écrit est bon sur la

matière proposée. Saint Epiphauc va encore

plus loin pour approuver cette profession

de foi ; car il ajoute que Marcel n'auroit pas

été réduit à se justifier , « s'il ne lui eût

» écbappé des discours capables de troubler les

» esprits. Mais il est arrivé . dit-il
,

qu'après

» avoir embrassé sou erreur, il s'est justifié et

n corrigé par écrit ; ou bien il a peut-être dé-

» guisé ses discours par son écrit
,
pour cacher

» ce qu'il avoit avancé , de peur qu'on ne le

» déposât. Ainsi saint Epipbane, doutant tou-

jours du cœur et de la sincérité de Marcel , ne

doute point de la pureté de son texte. Il re-

garde ce texte comme si pur, qu'il conclut ou

que Marcel s'est détrompé, justifie et corrigé

par écrit , ou bien qu'il l'a fait contre sa pen-

sée
,
par déguisement

,
pour paroitre très-or-

thodoxe. Voilà , malgré l'auteur de la Défense

.

le sens du texte distingué par saint Epipbane

du sens de l'auteur, et le sens de l'auteur qui

est tout au moins très-suspect à ce Père , pen-

dant que le sens du texte lui paroit très-pur. Le
même Père dit encore que les uns croyoient

Marcel Sabellien , mais que les autres sou-

tenoient qu'il ne l'étoit pas , et rendaient

compte de sa conduite, pour montrer que ses

mœurs et sa doctrine étaient pures. La conclu-

sion de saint Epipbane est que le secret des

cœurs est connu de Dieu. Puis il rapporte ce

que Marcel avoit dit au pape Jules dans sa pro-

fession de foi écrite de sa propre main , savoir

qu'il avoit demeuré quinze mois à Rome de-

mandant à être confronté avec ses accusateurs,

et le Pape ayant même envoyé des prêtres vers

eux pour les engagera comparaître, sans que

ces accusateurs eussent jamais osé venir pour

soutenir leur accusation. Enfin ce Père assure

qu'il avoit demandé lui-même à saint Atbanase

ce qu'il croyoit des seutimens de Marcel, et que

saint Atbanase , « sans le justifier, ni le eban-

» ger beaucoup, lui avoit fait entendre en sou-

» riant
,
que cet homme n'étoit pas loin de la

» malice , et qu'il le regardoit comme un
» homme qui s' étoit justifié. » Saint Atbanase

et saint Epiphane n'auraient eu garde de parler

ainsi , supposé que la profession de foi de

.Marcel présentée au pape Jules eût été héréti-

que. Au contraire , saint Athanase suppose que

Marcel s' est justifié en présentant ce texte pur.

Voilà donc le jugement du pape Jules pleine-

ment justifié sur le texte de la profession de foi

de Marcel. Il ne peut [dus être question que de

la personne suspecte de cet évêque
, que les

Orientaux, et entre autres saint Basile , auraient

souhaité qu'on eût examiné de plus près,

pour découvrir son venin caché. Le livre de

Marcel contre Astérius, qui fut dans la suite

examiné dans le concile de Sardique, ne prouve

aucune erreur de la part du concile. Cet évê-

que y fut accusé par les Eusébiens avec saint

Athanase. Le concile déclare qu'il « eût été in-

» juste de refuser la communion de l'Eglise à

» Marcel et à Athanase, malgré l'improbation

» des Eusébiens, tant d'évêques d'un autre côté

rendant témoignage en leur faveur '
. » Le môme

concile parle ainsi ailleurs : « Les lettres que

» Théogonius avoit écrites frauduleusement,

» pour irriter l'Empereur contre eux, ont été

» lues , et ceux qui étoient en ce temps-là les

» diacres de Théogonius ont prouvé que la

» chose étoit ainsi. » Il ajoute que les accusa-

teurs n'avoient pas voulu comparaître en juge-

ment sur la citation, quoique Athanase, Mar-

cel et Asclépas les en eussent sommés avec une

confiance et une liberté entière. 11 raconte que

les accusateurs troublés de crainte en leur con-

science , s'en étoient enfuis ,
qu'on ne laissa

pourtant pas d'e.ruminer les fables qu'ils aooient

inventées, et qu'ils furent reconnus par les actes

mêmes pour des imposteurs. Voilà ce qui regarde

le fait personnel de Marcel d'Ancyre. Venons

maintenant à ce que le concile dit de son texte.

« Les écrits de Marcel , dit-il , furent ré-

» cités (c'est-à-dire, lus tout haut en pleine

» assemblée), et l'artifice trompeur d'Eusèbe

» fut découvert ; car les choses que Marcel

» avoit proposées simplement par forme de

» question , lui étoient calomnieusement im-
» putées , comme s'il eût déclaré que c'était sa

» propre croyance. C'est pourquoi on a lu dans

» ces écrits ce qui précédoit et ce qui suivoit

» l'endroit où il partait de ces questions. Ainsi

» on a reconnu la sincère et pure foi de ces

» hommes. » Voilà sans doute un examen très-

exact et très-rigoureux, où le concile reconnoit

1 ("mil. t. il, Ep. Sarjir. Orne, adjut. Pap. y. 66.
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i|ur Marcel u'avoil point donné dans son texte

les erreurs comme Bes propres opinions, mais
iju il lesavoil proposées simplementparforme de

questions. Ainsi quelques erreurs monstrueuses

que ce texte contint de cette manière . il a'étoit

pas juste de le condamner, puisque ces erreurs

n'étoient pas proposées comme des vérités. On
dispute tous lc-< jours dans les Ecoles sur l'exis-

tence de Dieu ou sur la divinité de .Jésus-Christ,

el ceux qui disputent contre ces vérités fon-

damentales ne sont |iniiii condamnés comme
des impies , parce qu'on sait qu'ils ne le l'uni

que contre leur véritable sentiment /><tr forme
de guettions, pour s'exercer dans la dispute.

Saint Hilaire rapporte le l'ait d'une manière

très-décisive '. a Le même Athanase, dit-il,

» sépara de sa communion Marcel , qui, après

» la récitation du livre qu'il avoit composé et

» produit , avoit été rétabli dans son siège par

» le jugement du concile de Sardique. Or nous
> avons aussi ce livre, a Saint Athanase sépara

enfin Marcel de sa communion. « quand il s'a-

» perçut que Marcel méloit quelques autres

» choses nouvelles . et qu'il chereboit par des

» sermons ambigus à ouvrir le chemin à la

doctrine qui éclata dans Pbotin, » son disciple.

Saint Hilaire ajoute aussitôt que saint Athanase

» ne condamna point Marcel à cause du livre

» qu'il avoit fait : non ex libri eclitione con-

vdemnans; mais parce . dit-il
,
qu'il est facile

» de devenir mauvais quand on est bon. Il au-

» torisa par-là , non pas les choses qui avoient

» été faites jusqu'alors contre Marcel , mais
» seulement celles qu'on seroit obligé dans la

» suite de faire contre Photin. » Voici encore

d'autres paroles de saint Hilaire très-dignes

d'attention : « II paraît dans le corps del'épître

» déjà rapportée, que Marcel à l'occasion du
» livre qu'il avoit l'ait, de Subjectione Domini
» Christi, fut condamné par les Ariens avec

» Athanase. On y apprend aussi qu'il fut re-

» connu innocent par la lecture de ce même
» livre. Ce livre, qui existe encore aujour-

» d'hui. convainc de fausseté le jugement des

» Ariens. » Il ajoute : « Mais pourquoi donc
» dit-on qu' Athanase refusa sa communion à

» Marcel, comme à un coupable? Est-ce qu'elle

» lui fut refusée pour quelque défaut de son

» livre? Ils sont eux-mêmes témoins que Photin

» a commencé à se corrompre par ses leçons.

» Car après qu'Athanase eut refusé sa commu-
» nion à Marcel , celui-ci se priva lui-même
» de l'entrée de l'Eglise ; ainsi la communion

» d'Athanase montre leur consentement dans

» la loi louchant ce livre , tle Subjectione et

» Traditwne regni. Mais cette même comrn'u-

» mon refusée dans la suite montre que Mar—
» ici avoit corrompu el changé sa doctrine.

» Ainsi l'un et l'autrejugement sur cet homme
» est hors d'atteinte, puisque Marcel suivit le

» jugement prononcé, quand le concile l'admit

» à sa communion , et que quand Athanase
» dans la suite lui refusa la sienne, Marcel

» s'exclut de lui-même de l'Eglise, sans y être

» condamné par aucune autorité de concile. »

Voici ce qui est le plus remarquable dans ce

long discours. 1° Saint Hilaire ne parloit point

sur le rapport d'autrui : Or nous avons aussi
,

dit-il
, ce livre. 2° En lisant ce texte il le trou-

voil pur: « Ce livre , dit-il
,
qui existe encore

» aujourd'hui, convainc de fausseté le jugement
» des Ariens. » 3° Non-seulement le livre n'é-

toit pas hérétique, mais encore c'est par la

lecture de ce même livre
,
que l'auteur fut re-

çu,mu innocent. 4° Saint Athanase eu jugeoit

comme saint Hilaire, ou pour mieux dire

comme le concile. 5° Saint Athanase ne refusa

point sa communion à Marcel à cause du livre,

mais parce qu'il « s'aperçut qu'il méloitquelques
» autres choses nouvelles, et qu'il cherchoit

» par des sermons ambigus à ouvrir le chemin »

à l'hérésie
,
que Pothin son disciple lit éclater

quelque temps après.

Il est donc évident par le fond de la chose

même , et par les témoignages décisifs de saint

Athanase, de saint Hilaire et de saint Epi-
phane, que le pape Jules ne se trompa point

sur le texte de la profession de foi de Marcel

,

et que le concile de Sardique jugea sainement
du livre de cet évèque. En vain on alléguera

l'extrait qu'Acace , arien passionné, comme
Baronius le remarque ', rapporte d'un texte de
Marcel ; car sans examiner cet extrait nous ne
pourrions ajouter foi à l'Arien qui l'a fait, sans

vouloir croire les hérétiques les plus passionnés

pour critiquer aveuglément le concile et les

Pères que nous venons d'entendre.

L'auteur de la Défense insistera peut-être

encore, et dira qu'au moins saint Basile a blâmé
le Pape et le concile , de ce qu'ils s'étoient

laissés tromper par les textes de Marcel
,

qui

étoient hérétiques , et qu'ainsi ce Père a mani-
festement supposé que le Pape et le concile peu-
vent se tromper sur des textes.

Mais comment est-ce que cet auteur nous
prouvera que l'écrit de Marcel

,
que saint Ba-

1 Ex opère hilt.fragm. \i; p. 1299 el I3U0. 1 Annal, t m , p. 500.
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sile assure avoir chez lui en original , est entiè-

rement le même qui fut lu et examiné au con-

cile? 1° Est-il assuré que c'est le même ouvra-

ge? 2° Quand ce seroit le même, comment
prouvera-t-il que Marcel ne l'avoit ni changé .

ni tempéré par aucun correctif , pour le pré-

senter au concile ? Le moins qu'on puisse don-

ner à cette sainte assemblée est de supposer que

l'écrit que saint Basile ijardoit chez lui en ori-

ginal, comme la preuve démonstrative de l'ini-

quité de Marcel , n'éloit pas le même ouvrage ,

ou du moins n'étoit pas entièrement conforme

à celui que le concile, saint Athanase et saint

Hilaire ont reconnu être très-pur.

Sur quoi donc peut tomber le blâme
,
que

saint Basile donne à ceux qui dès le commence-

ment ont rem Marcel dans lu communion de

l'Eglise par ignorance de la vérité? Tout se

réduit à dire que saint Basile aurait sans doute

voulu qu'on eût approfondi avec plus d'exac-

titude et de rigueur les questions qu'on lit à

Marcel , pour tirer le venin caché dans son

cœur. Il prétend que si on n'eût pas été trop

facile et trop prompt à absoudre l'accusé , on

aurait découvert son hypocrisie et ses déguise-

ment sur sa doctrine , faute de quoi on étoit

demeuré dans [ignorance de la vérité. Mais

cette plainte ne regarde que les précautions à

prendre contre la personne de Marcel, el nulle-

ment la décision dogmatique sur son texte con-

sidéré absolument en lui-même dans la rigueur

des termes.

Baronius
,
qu'on soutient avoir cru la fail-

libilité de l'Eglise sur les textes . est bien éloi-

gné de se servir de ce dénouement, pour expli-

quer les paroles de saint Basile. Loin de dire

que l'Église faillible sur les textes s'éloit trom-

pée à Sardique sur celui de Marcel , il dit tout

au contraire que le texte de Marcel étoit en

etfet très-pur, comme le concile l'avoit jugé .

et que dans l'opposition qui se trouve entre la

justification du texte de Marcel dans le concile,

et ce que saint Basile dit contre cet auteur . il

luirait manifestement qu'il y a eu d'autres tex-

tes écrits par Marcel '
. par lesquels on pourrait

concilier des choses qui sembloient si contraires
;

en sorte que , sans accuser d'erreur le concile .

on doit supposer que Marcel cacha alors les im-

piétés qu'il acoit dans le cœur . ou bien que ce

fut seulement dans la suite, qu'il s'attacha à

ces extravagances impies. Mais enfin on ne sau-

rait jamais faire une sérieuse objection de ce

jugement prononcé par le concile sur le texte

de Marcel , à moins qu'on ne commence par

prouver avec évidence que le même texte sans

aucun changement, qui avoit paru orthodoxe à

Sardique, paroissoit hérétique à saint Basile.

Or on sait qu'une virgule mise devant ou der-

rière un mot dans une copie
,
peut y faire un

changement essentiel. Il est donc évident qu'on

n'a pas même de quoi mettre cette objection en

aucune forme , ni de quoi lui donner la moin-

dre couleur. De plus, il ne faudrait pas s'éton-

ner si saint Basile avoit cru que le concile de

Sardique aurait pu se tromper sur le texte de

Marcel. On sait que ce concile , composé d'un

médiocre nombre d'évêques , ne passoit point

alors universellement pour un concile œcumé-
nique, et qu'il n'a acquis enfin cette autorité

que par l'acceptation de toute l'Eglise. Voilà

donc une des objections dont on a fait le plus

de bruit . qui ne peut pas même être mise au

rang des véritables objections.

IL

Mais à quoi sert-il de vouloir supposer sans

preuve que saint Basile a cru que le concile de

Sardique s'étoit trompé, et qu'il avoit approuvé

un texte impie? A quoi sert-il de vouloir croire

sans fondement le contraire de ce que saint

Athanase , saint Epiphane et saint Hilaire

disent? Ecoutons saint Basile lui-même
,
qui

détruit cette vaine objection.

1° Ce Père croyoit que les formules de foi,

qui font sans doute de vrais textes , sont fixes

et invariables. « S'il est permis , dit-il ' , d'é-

» crire de nouvelles confessions de foi, et de

» les changer , lorsque les temps changent

,

» c'est faussement qu'il a été dit : Il n'y a qu'un

» Seigneur, qu'une foi, qu'un baptême. »

Vous voyez que les textes dogmatiques
,
jugés

par l'Eglise, ne sont , selon ce Père, sujets à

aucune révision. Il croit que ce seroit changer

la foi
,
que d'oser changer le langage choisi par

l'Eglise pour l'exprimer. Si l'Eglise pouvoitse

tromper sur de tels textes, on pourrait aussi les

revoir et les changer, quand on s'apercevrait

de la méprise. Et c'est ce que saint Basile rejette

absolument. Par exemple , si le texte sur lequel

Marcel d'Ancyre fut absous à Sardique, eût été

le même que saint Basile gardoit chez lui comme
une preuve décisive de l'impiété de cet auteur,

et si le concile se fût trompé touchant ce texte

,

mi aurait pu sans doute revoir cet écrit, et cor-

riger le jugement du concile même.

1 Annal, t. m, p. 5uo. 1 Ep. LXI1I.
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-" Ce Père , après avoir dit qu'il faul faire

rerevoir fa foi de Nicée '

. c'est-à-dire le Sym-
bole , à ceux qui veulent rentrer dans l'unité

catholique . il ajoute « qu'il est à propos d'en

» user de même à l'égard de ceux qui sontsus-

» pects d'avoir des sentimens contraires à la

» saine doctrine , el de cacher néanmoins le

» sens de leur hérésie sous de faux-fuyans spé-

« deux. Il suffit . dit-il . d'obliger ceux-ci h

» recevoir cette confession de foi Il esl donc

» à propos de les recevoir, pourvu qu'ils dé-

» élurent qu'ils règlent leur croyance selon les

» paroles que les Pères de Nicée ont établies,

» et selon le sens que ces paroles expriment. »

Remarquez que ce Père demande ici deux

choses, qui emportent évidemment la décision

de loute notre controverse. Il veuf que le texte

du Symbole suit fait avec une autorité telle-

ment infaillible, que toul fidèle, sans exception,

suit obligé à recevoir ce texte avec une croyance

intérieure et absolue. Non-seulement on est

obligé à en recevoir les paroles , niais encore à

croire le sens propre et naturel que ces paroles

expriment. Ainsi, supposé qu'un particulier

eût dit à saint Basile :« Je crois la divinité du

Fils de Dieu . mais je ne \eu\ pas recevoir

le terme de consubsiantiel , » saint Basile lui

auroit dit : Il ne sul'lil pas de croire le sens

de ce terme . il faut recevoir ce même terme .

puisque l'Eglise l'a adopté pour exprimer ce

sens. D'un autre côté , si ce particulier lui

eût dit : « Je reçois ce terme . puisque l'E-

glise a adopté celte phrase ; niais je l'ex-

plique , sans le prendre dans le sens rigou-

reux, » saint Basile lui auroit répondu: Il faul

nécessairement le prendre dans le sens i/ne

ces paroles expriment. Enfin vous voyez que

saint Basile, loin de dire comme le parti
,
que

les textes des hérétiques sont d'ordinaire évi-

(iens et notoires, assure au contraire qu'ils

cachent le sens de leur hérésie sous des faux-

fuyans spécieux.

3° Ce Père . contre lequel ou avoit formé

des soupçons, proteste qu'il est héritier des

/'ères qui ont dressé le symbole à Nicée. 11 as-

sure que personne n'a critiqué dans ce sym-
bole, que le seul terme de consubsiantiel. « Il

» y a des personnes, ajoute-1-il, qui n'ont pas

» reçu ce terme
,
que plusieurs prennent dans

» un mauvais sens. On peut dire qu'on a droit

» de les reprendre , el qu'ils sont néanmoins
» excusables; car c'est une chose blâmable

» comme pleine de présomption, que de ne

1 Epist. î w . '.i
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» marcher pas sur les tiares des Pères de .\'<f< :e,

» et de préférer sa propre pensée, comme plus

» exacte , au terme qu'ils on! choisi. Mais il

ii semble d'un autre côté qu'ils sont en quel-

» que façon excusables de tenir pour suspect

» no terme rejeté par d'autres évêques; car il

» esi\rai que ceux qui s'assemblèrent pour la

» cause de Paul de Samosate rejetèrent ce ter-

» me, qu'on ne trouvoil pas convenable. »

Nous avons obsené ni lieu rs que cette contra-

riété apparente dans le langage de l'Eglise,

loin de marquer sa faillibilité sur la parole,

montre au contraire combien l'Esprit promis la

rend attentive cl pénétrante, pour démêler les

équivoques opposées des divers novateurs. Le

même ternie qu'elle ôte aux uns , à cause de

la contorsion artificieuse qu'ils lui donnent,

pour y cacher leur sens hérétique , elle veut

que les autres soient assujettis à le recevoir,

parce que son sens propre el naturel lève à leur

égard toute équivoque , et tranche toutes les

vaines subtilités qui leur servent d'évasion.

Ainsi le concile d'Antioehe contre Paul de

Samosate n'était point contraire à celui de Nicée.

A proprement parler , le concile d'Antioehe ne

rejetoit pas le terme de consubsiantiel pris en

lui-même, et dans son vrai sens. Il ne rejetoit

que l'usage captieux que les hérétiques faisoient

alors de ce terme. Mais saint Basile remarque

que les particuliers qui ne pouvoient démêler

le fond de ces choses, éloient dignes de quel-

que excuse et de quelque compassion, lorsqu'ils

étoient arrêtés par cette apparente contrariété

de langage entre deux conciles. Rien n'eût été

plus inexcusable que la présomption de préférer

sa proprepensée un langage de l'Eglise. C'est

cette présomption qui fait le caractère de l'hé-

résie. Mais ces personnes prévenues contre le

concile de Nicée , ne le regardoient pas dans

ces premiers temps, où il étoit encore récent

,

comme l'acceptation solennelle de toutes les

parties du monde le tirent regarder bientôt

après par tous les véritables Catholiques. Au
contraire , le concile d'Antioehe beaucoup plus

ancien , et déjà reçu sans contradiction, leur

paroissoit alors d'une autorité bien plusdécisive.

De là ils concluoient qu'il falloit préférer le

concile qu'ils croyoient le plus unanimement
reçu, à celui qui étoil encore actuellement con-

testé par tant de personnes considérables. Mais

enfin ils étoient si persuadés de l'autorité su-
prême de l'Eglise qu'ils ne se dispensoient de

croire à cet égard un concile, que pour en

croire un autre, qu'ils regardoient comme plus

universellement approuvé dans l'Eglise. Ainsi

8



114 TROISIÈME INSTRUCTION PASTORALE

leur résistance même se tourne en preuve en

faveur de notre doctrine.

Mais eniin, indépendamment decetteexcuse,

que saint Basile emploie pour inspirer quelque

compassion en faveur de ces hommes prévenus

pour la mauvaise cause , la conclusion de ce

Père pour la pratique est précisément la même
que la nôtre , et elle décide absolument notre

question; car il soutient qu'il faut obliger tous

ceux qui sont suspects, d'accepter le Symbole
avec le terme de consubstantiel , et qu'on ne

doit les recevoir dans la communion catholique,

qu'à condition « qu'ils rè leur croyance

» selon les paroles que les Pères de Nicée ont

» établies , et selon le sens que ces paroles ex-

» priment. » C'est les obliger à se soumettre

pour le prétendu fait, comme pour le droit.

C'est vouloir qu'ils reçoivent le texte de l'Eglise

dans son sens propre et naturel.

CHAPITRE VII.

De saint Hilaire.

Il est vrai que ce Père a dit que « l'hérésie

» consiste dans l'intelligence , et non pas dans

» le texte écrit ; que c'est le sens , et non pas la

» parole qui t'ait le crime '. » Mais qui est-ce

qui peut douter de cette vérité? On sait bien

que la parole n'importe que par rapport au

sens qu'elle exprime. Mais comme elle peut le

conserver ou le corrompre en l'exprimant bien

on mal , l'Eglise ne peut être assurée de con-

server le sens
,
qu'autant qu'elle l'est de dis-

cerner la parole qui l'exprime bien. C'est pour-

quoi saint Hilaire ajoute aussitôt : « Mais la

)> vérité ne peut-elle pas être corrompue?» Il

dit encore que « la forme de la foi est cer-

» laine
,
puisque tout sens est incertain chez les

» hérétiques 2
. » Quand il parle de la forme de

la foi, il ne veut pas exprimer seulement la

vérité révélée prise hors de toute forme , c'est-

à-dire de tout discours , mais il veut désigner

la forme des paroles saines, qui exprime et qui

transmet cette vérité.

Le caractère de la vraie Eglise est de donner

cette forme comme certaine et constante, au

lieu que les hérétiques . et surtout les Ariens
,

que ce Père avoit en vue dans ce discours , en

changeant toujours leurs formules de foi , s'ae-

cusent eux-mêmes, par cette variation, de s'y

être trompés. Si l'Eglise étoit faillible sur les

textes , toutes ses formules de foi seroient su-

1 De Trin. lib. u n 3. — ! Ihid. n. 5.

jettes à révision , comme les jugemens qu'elle

prononce sur les crimes des personnes , et sur

les possessions des biens. On pourrait représen-

ter à l'Eglise qu'elle est tombée en erreur de

fait grammatical dans ses symboles et dans ses

canons , comme on revient sur les jugemens

qu'elle a prononcés pour déposer des évoques

sur quelque crime. Au contraire, saint Hilaire

conclut « qu'il ne faut rien ajouter aux déci-

» sions déjà faites (c'est-à-dire au texte du sym-

» bole de Nicée), mais qu'il faut donner des

» bornes à l'audace, parce que l'artifice

» élude la vérité des choses par les noms. »

Voilà une fidèle peinture des Ariens
,
qui dis—

puloient à l'infini sur les sens des textes ou for-

mules, sans reconnaître en ce point l'autorité

suprême de l'Eglise.

Ensuite il dit : « Le mot consubstantiel

» adopté par le concile de Nicée déplait-il à

» quelqu'un? Il faut donc que celui à qui ce

» terme déplaît , approuve qu'il ait été rejeté

» par les Ariens '. » Ainsi, selon saint Hilaire,

rejeter ce terme, et se déclarer pour les Ariens,

c'est la même chose. On ne peut point allé-

guer ici l'évidence du sens de ce terme , ni la

notoriété ; car les Ariens soutenoient sans cesse

que ce terme étoit très-obscur et très-équivoque.

Ce terme étoit contredit de toutes parts , et

néanmoins l'Eglise le donne connue irrévocable,

en sorte qu'elle traite d'hérétique quiconque

ne l'admet pas.

Ce Père parle encore ainsi i
: Nous savons

» tous en notre conscience
,
que depuis le con-

» cile de Nicée on ne fait plus qu'écrire des

» confessions de foi. Pendant qu'on dispute sur

» des paroles, pendant qu'on se tend des

» pièges par des textes ambigus, pendant qu'on

» s'anatbématise les uns les autres
,
presque

» personne n'est à Jésus-Christ. » Dès qu'on

veut ébranler l'autorité infaillible d'un concile

sur les textes, on ne fait plus qu'écrire des for-

mules de foi , que contester sans fin, et que

rendre tout douteux par l'incertitude de termes.

La foi se perd insensiblement
,
parce que l'ar-

tifice , comme ce Père vient de le dire , élude

la écrite des choses par les noms. Aussi ce Père

ue craint-il pas d'appeler blasphémateurs, non-

seulement les dix-neuf évoques qui avoient dit

à Séleucie que le Fils est de différente substance

que le Père, mais encore les cent cinq évêques

qui dans cette assemblée avoient pris le tenipé-

ramenl de dire que le Fils est semblable en subs-

tance En un mot , il ne connoit pour catho-

1 De Synod. u. 83. — 2 Ad Comt. I. il, n. 5 : p. 1227.
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liques que les défenseurs du consubstantiel.

Ainsi rien u'est plus insoutenable que de pré-

tendre qu'on relàchoil sur cette locution, pourvu

que chacun ru reçût le sens.

Ce Père m' plaint sans cesse des formules

qu'on avilit faites aptvs /< concile de Miér.

" Car encore . dit-il '
, qu'on prétende qu'elles

» ne contiennent rien de mauvais , le dessein

» qui les a l'ail dresser ne peut être pieux : car

» c'est vouloir l'aire du mal, que de changer ce

» qui est bien. » Puis il dit à l'Empereur, qui

avoit l'ait signer ces formules. •< Quelle main
» d'évêque avez-vous laissée innocente? Quelle

» langue n'avez-vous,pas contrainte de mentir?

» Quel cœur n'avez—vous point changé, eu lui

» faisant condamner sa première doctrine? Vous

» ordonnez que l'on condamne le consubstan-

» liel . qui est la foi de l'antiquité . el la sûreté

» delà pieté même. » On ne saurait lire une

page de ee saint docteur, sans y trouver cette

défense du terme de ««substantiel . comme
d'un ternie unique, décisif, el qui l'ail lasûretê

du dogme. Qu'on ne dise doue plus que l'E-

glise relachoit alors sur la prétendue question

défait, c'est-à-dire sur celle partie essentielle

du Symbole, et qu'elle ne s'attachoit qu'au

seul point de droit , savoir le sens révélé. Un
mol l'ail quelquefois lui seul /" sûreté du dépôt

de la foi . et si l'Eglise peut se tromper sur le

choix de ce mot, elle peut manquer à sauver le

dépôt qui lui est confié.

GHÀPITRK VIII.

De Socrates, de Sozomènes et de Théodoret.

I.

Nous ne voulons point entrer ici dans la cé-

lèbre question du libelle que Socrates et Sozo-

mènes, historiens presque contemporains, sans

concert et sans intérêt , rapportent tous deux

mot pour mot et syllabe pour syllabe de la mê-

me façon '-. Nous pourrions remarquer que ces

ileu.v historiens font entendre qu'Eusèbe de Ni-

comédie et Théognis de Nicée avoient été con-

damnés par lesévêques, parce qu'ils n'avoienl

pas suffisamment reçu le consubstantiel , el

qu'encore qu'ils eussent souscrit au symbole où

il esl exprimé, ils riavoient néanmoins en aucune

façon consenti ni souscrit à la déposition d\ Lnws

,

qui rejetait ce terme avec obstination. Or c'est

sans doute exercer la plus suprême autorité sur

les consciences dans un jugement sur des textes

ou formules ,
que d'exiger ainsi la croyance de

la décision, jusqu'à vouloir punir canoniquè-

ment tous ceux qui refusent d'analhématiser les

particuliers indociles l liant ces textes. On
pourrait même observer en passant . et sans en-

trer dans une discussion de critique sur ce li-

belle . que M. de Tillemont , qui a compilé tou-

tes les preuves du parti, pour montrer que ce

libelle esl faux . n'a pu s'empêcher de parler en

ces termes pleins de candeur '
: « Il y a peu

» d'apparence d'acQUser de fausseté une pièce

» rapportée par deux historiens très-anciens , et

» dont on ne voit pas que ni les Catholiques ni

« les Ariens aient pu tirer grand avantage. Ce-

» pendant on l'a fait dans un écrit publié en

» IliGri. » Ainsi voilà un libelle rapporté par

ces deux historiens , reconnu par Baronius
,
par

le judicieux Henri de Valois , et par tous les au-

tres critiques, jusqu'en l'an L665.

L'auteur de VApologie des filles de Port-

Htit/nl . piessé par l'argument tiré de ce libelle,

prit le parti de le révoquer en doute. Voilà la

date précise, où le doute sur cette pièce a com-
mencé. Le lecteur peut juger combien cette date

rend la critique suspecte. Le parti avoit sans

doute un grand intérêt de rejeter ce libelle. On
croit que les évoques qui paraissent l'avoir pré-

senté, distinguoient, comme le parti le fait main-

tenant , le prétendu fait d'avec le droit, et que

/-iront à la foi, ils riavoientpas voulu sous-

crive ii hmathématisme contre Anus. C'est un
libelle île pénitence, disent les deux historiens,

et les deux évêques, pour rentrer dans leurs siè-

ges, promettent d'adhérer inviolablement aux
choses jugées. Qu'on dispute tant qu'on voudra

sur les circonstances qui peuvent combattre ou

appuyer ce libelle , et le placer plus tôt , ou plus

tard , on ne peut guère penser qu'il a été sup-

p isé par Socrates et par Sozomènes. Mais enfin

écai Ions ici tout ce qui peut paraître obscur, ou

qui arrêterait le lecteur dans quelque discussion.

Bornons-nous aux autorités que personne ne

peut contester.

IL

Sn/rates raconte que lesévêques occidentaux

soulenoient à Bimini , « que la foi de Nicée suf-

» tisoit, et qu'il ne falloit rien chercher au-
delà J

» , c'est-à-dire qu'il ne falloit plus admet-

1
i onsl. Const. n. il

, p. 1 2.v:i

p. M. Sozosi. 1. i , c. xyi : p. 'ii

50CR, I. 1 , "'. xiv 1 Noies sur h: çonc.

p. 101.

( /r \ /ne, p. SI I . L. n,
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Ire ni examiner aucune autre formule, mais se

fixer à celle du consubstantiel. La suite ne fit

que trop voir à quel point ils avoient raison , et

combien tout est perdu dès qu'on ose entre-

prendre la révision des textes jugés par l'Eglise.

Le même historien assure ' qu'après tant de

formules captieuses, par lesquelles les Ariens

avoient tâché d'éluder celle de Nicée, l'rsace et

Valens n'eurent point de honte de dire «qu'il

» falloit compter pour nulles toutes les profes-

» sions de foi qu'on avoit publiées jusqu'à ce

» jour-là, » et qu'on devoit s'attacher à la der-

i,i Te de Sirmium : c'étoit /" troisième. Suivant

cette formule 2
. on disoit que « le Fils est Dieu

» de Dieu , semblable au Père
,
qui l'a engen-

» dré, etc Mais pour le terme de substance,

« qui a été établi trop simplement par les pères

>i de 'siii'r. dit cette formule, comme il n'est

» pas intelligible au peuple , et qu'il trouble

)• beaucoup de gens, parce qu'il n'est point

» dans les Ecritures, on a résolu de le retran-

» cher, et de ne faire à l'avenir aucune mention

» du ternie de substance eu parlant de Dieu. »

Comme le concile avoit encore alors quelque

courage, les évèques se levèrent, eu disant.

« Nous ne sommes point venus ici . parce que

» nous avions besoin d'une formule de foi: car

>i nous conservons toute entière celle que nous

n avons reçue de nos prédécesseurs : mais nous

» sommes venus ici. afin que s'il paroit quel-

>i que nouveauté sur cette formule, nous la i
é-

» primions. » Voilà le véritable esprit et le

procédé constant de l'Eglise. Ses jugemenssur
lis formules ou textes sont irrévocables. Il n'est

jamais question que de réprimeras novateurs,

qui osent demander une révision à cet égard.

Les évèques, au lieu d'admettre la formule d'Ur-

sace et de Valens . les pressèrent d'anathémati—

.^r l'hérésie arienne. Cette proposition d'une

nouvelle formule ne laissa pas de déchirer l'E-

glise, comme Socrates le remarque; car une

partie des é\èques embrassèrent le texte qu'Ur-

sace . Valens et leurs adhérens venoient de lire,

et l'autre partie confirma de nouveau la profes-

sion de foi de Nicée: Puis l'historien cite ces

paroles de saint Athanase : « Qu'est-ce qui man-
» quoit à la doctrine de l'Eglise catholique pour

» la piété? Pourquoi cherebe-t-on encore main-

» tenant touchant l'exposition de la foi? » La

conclusion lin que le concile, qui n'étoit pas

encore abattu , loin d'écouter de nouvelles for-

mules, déposa Ursace, Valens, et les autres

,

quirefusèrentd'anathématiserlhérésie arienru '.

1
!.. h , c. xxxui :

i'.
131 — - Ibid. p. 133. — ' lbnl.

p. (3li.

Après quoi, le concile écrivit en ces ternies à

l'empereur Contantius : « Nous avons jugé qu'il

» serait impie de retrancher quelque chose de

» ce qui a été décidé avec droiture et justice à

« Nicée Cette exposition de la foi a été pu-

» bliée , et imprimée dans l'esprit des peuples

» contre l'hérésie arienne '. Si on en re-

» tranche quelque chose, on ouvre la porte au

» poison des hérétiques Ce texte fut dressé

» en présence de Constantin avec un grand

» examen Nous croyons que ce serait une

» impiété, que d'en retrancher quelque chose. »

III.

Socrates rapporte encore que les Macédo-

niens, pressés par l'autorité de l'Empereur,

envoyèrent au pape Libérius trois évèques

.

pour lui déclarer de leur part « qu'ils consen-

» toient à sa foi. pour entrer dans la commu-
» nion de l'Eglise romaine, et pour confirmer

» par leur consentement la foi du consubstan-

» liel
s

. » D'abord Libérius « refusoit de les re-

)> cevoir, disant qu'ils étaient du parti arien

» et qu'ils avoient rejeté la foi de Nicée. Mais

» ds répondoient qu'ils étoient revenus de cette

» erreur depuis long-temps, et qu'ils avoient

m mnu la vérité; qu'ils avoient confessé

» que le Fils est semblable en tout à son Père ,

» et que le consobstaktiel ne différai! en rien du

» semblable. Après qu'ils eurent parlé ainsi

,

» Libérius exigea d'eux qu'ils lui donnassent

» par écrit une profession de leur foi. Ils lui

>' p -ésentèrent donc un libelle, dans lequel ils

» écrivirent les paroles mêmes de la foi de Ni-

" cée. » Peut-on désirer rien de plus fort que

cel exemple? Le libelle des évèques macédo-

niens est précisément comme celui d'Eusèbe et

de Théognis que l'on nous conteste , et il est

même encore plus fort. Ainsi c'est à pure perte

que le parti conteste sur l'un . puisqu'il ne peut

mettre en doute l'autre, qui est encore plus dé-

cisif. Vous voyez que ces évèques, au nombre

de soixante-sept, ne peuvent être reçus de l'E-

glise mère, quelque déclaration expresse qu'ils

fassent sur le fond du dogme qu'on nomme le

point de droit, à moins qu'ils ne se soumettent

aussi sur le point qu'on veut nommer de fait,

je veux dire, sur la locution du concile, dont

ils écrivirent les propres paroles, c'est-à-dire le

consubstantiel, dans leur libelle. C'est pourquoi

Libérius leur dit dans sa réponse 3 que « la foi

» est renfermée dans le terme de consubstantiel.

1 L. ii , c. xxxvii ,
[i.

— 3 Pane -223.

'-I. IV, Ml : p. 220.
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" "ii elle repousse lous les assauts el toutes les

» machines de la folie arienne, comme dans une
» forteresse assurée et imprenable. >> Ensuite il

dil qu'on avoil assemblé les évéquesà Rimini,

« pour leur faire évoquer . ou du moins uier

» indirectement ce qui avoil été mis dans le

" Symbole avec tant de précaution pour la

a foi. » Mii> qu'enfin les Pères decette assem-

blée, « étant revenus à la saine pensée, condam-
» noient avec anathéme la formule dressée à

» Rimini. » De plus . Libérius leur disoil que

les trois députés 'les soixante-sept évêques ma-

cédoniens, souscrivant pour eux et pour tous

leurs confrères . qui les avoient envoyés

.

« avoient anathématisé et Arius, el tout ce qui

o avoil été fait à Rimini contre la lui île Nuée.»

Voilà ce que Libérius dit au nom de toute l'E-

glise d'Occident à imites les Eglises orientales.

Enfin il assure que tous les blasphèmes du inu-

tile de Rimini avoient été anathématisés par

ceux-là mêmes qui les avoient prononcés par

surprise. Les trois députés, ayant reçu cette let-

tre de Libérius , passèrenl en Sicile, où ils

assemblèrent un concile qui recul le consub-

stantiel, puis ils prirent îles lettres de ce concile,

pour en faire tenir un autre à Tarse en Cilicie,

et pour \ faire confirmer les mêmes choses.

Son airs assure que Sabinus, évêque d'Héraclée

en Thrace, et très-ardent macédonien, raconte

cette députation des Macédoniens à Rome, dans

sa Collection des actes synodiques. Rien ne peut

être plus certain ni plus décisif que ce fait.

IV.

Théodoret raconte ' que les Pères de Nicée

ayant voulu dire que le Fils est naturellement

fils unique de Dieu, ex Deo, et qu'il est Dieu

véritable, les Eusébiens dirent entr'eux : a Con-
» sentons-y Mais les évêques, voyant leur

» malice et le déguisement de leur impiété,

» cherchèrent à exprimer plus clairement, que
» le Fils est de Dieu, en disant qu'il est de la

» substance du t'ère » Ensuite, comme ils

interrogèrent là-dessus « les Ariens , ils s'aper-

» curent que les Eusébiens se faisoient signe les

» uns aux autres » que les dernières locutions

proposées leur convenaient. Alors les Pères,

voyant qu'ils éludèrent tous les tenues, «mirent

» par écrit celui qui est le plus clair et le plus

» court, savoir que le Fils est consubstantiel au

» Père, parce que toutes les autres locutions se

» réduisent au sens et à la force de celle-là. »

Théodoret ajoute que ces hérétiques, « craignant

> Hist. lib. i , p. 188.

» la multitude des évêques, cachoienl la mala-

« die de leurs cours, el consentirent è l'expo-

n sition . a c'est-à-dire au symbole. « Théonas

» et Sécundus, l'ayant refusé, furent excommu-
» oies par le consentement unanime de tous. »

\insi. malgré les déguisemens iulims de ces

hérétiques, qui faisoient sans cesse semblant de

croire le fond du dogme de l'Eglise, on excom-

munia ceux qui n'acceptèrenl pas la formule ou

texte du symbole dressé par le concile. <iu voit

parla combien l'Eglise étoit éloignée de tolérer

ceux qui, distinguant le l'ail d'avec le droit,

eussent dit au concile : Nous croyons tout le

fond du dogme décidé. Nous reconnoissons que

le Fils est Dieu de Dieu, Dieu véritable de la

substance du Père; mais nous croyons que vous

\ous trompez sur les règles de la grammaire,

et sur l'usage de la langue, quand vous ajoutez

qu'il lui est consubstantiel. Ce terme scandalise

et (rouble beaucoup de gens qui sont d'ailleurs

très-orthodoxes. Voulez-vous les persécuter sur

un pur t'ait de grammaire , et de nulle impor-

ta. ire pour la toi? Prétendez-vous taire une

hérésie imaginaire , sur une pure question de

mots? L'Eglise n'écoutoit en ce temps-là aucune

de ces vaines subtilités. Elle souffre tout ; elle

hasarde tout pour le texte qu'elle a choisi. Elle

le regarde connue In forteresse imprenable de la

vraie toi. Elle ne permet d'admettre aucune

autre formule. Toute l'autorité du concile est

employée à fixer et à consacrer le terme décisif,

i (n anathématisé quiconque ne l'admet pas, et

quiconque ne dit pas anathéme à ceux qui le

rejettent. Protester qu'on en reçoit tout le sens,

tel que l'Eglise veut qu'on le reçoive, ce n'est

rien. Il faut recevoir avec une pleine persua-

sion, la décision du prétendu l'ait sur la gram-

maire, et recevoir le mot contesté. Enfin la

différence qui est entre le concile légitime de

Nicée. et le concile illégitime de Rimini. ne

consisle poinl dans ce qu'on nomme la question

de droit ; car l'un et l'autre croyoient également

le vrai sens révélé, qui est la divinité de Jésus-

( Ihrist. Ils n'ont été dillërens que sur la préten-

due question de fait. Toute leur opposition ne

roule que sur les textes. Le vrai concile ne se

trompe point sur la parole ; c'est par le discer-

nement de la parole qu'il sauve la foi. Le faux

concile au contraire se trompe sur la parole, et

c'est par la parole qu'il est sur le poinl de ren-

dre le monde entier impie et blasphémateur.

C'est la parole qui est essentielle pour sauver la

foi, et ou ne peut soumettre les peuples sur la

loi qu'en les soumettant pour la parole qui

l'exprime et qui la perpétue.
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CHAPITRE, IX.

De Sulpice Sévère et de Marius Viclorinus sur le concile

de Rimini.

t.

Sllpice Sévère raconte ' que du temps de

l'empereur Constautius « les Ariens faisoient

» valoir, non en secret comme auparavant,

» mais en public , le triomphe de leur hérésie.

» Ils interprétoient même . dit-il . en leur fa-

» veur le concile de Nicée , qu'ils avaient cor-

» rompu par l'addition d'une seule lettre , et

» ils avoient répandu des ténèbres sur la vé-

» rite. Car dans le lieu où étoit écrit le terme

» o|Aoùaiov
,
qui signifie unité de substance, ils

» disoient qu'on avoit écrit ofioiumov, qui ne

» signifie que similitude de substance parce

» que la similitude est très différente de l'unité.»

On voit par cet exemple combien les textes sont

importons aux dogmes, et à quel point la pré-

tendue question de t'ait conserve ou renverse

la question de droit. Une lettre met en sûreté

le dépôt de la foi . et le retranchement de cette

seule lettre renverserait les promesses de Jésus-

Christ.

« Par ces combats de paroles, dit notre his-

» torieu , on étoit parvenu jusqu'à engager le

» monde entier dans ces pièges» de l'hérésie.

Après le concile de Rimini , dit-il , « le terme

» de substance tut aboli . comme ambigu et

» témérairement employé par les Pères, sans

» aucune autorité de l'Ecriture. » Cet auteur

assure « qu'une profession de lui frauduleuse

» trompa les évêques. »

Mais qu'arrive-t-il dans une occasion où les

évêques se trompent sur des textes si importans

à la foi? Demandons-le à ce grave auteur. « Ni

» l'un ni l'autre des deux partis, dit-il, ne

» pouvoit alors croire qu'il lût entièrement ni

» vaincu ni victorieux ; car la loi , c'est-à-dire

» la confession de foi , étoit pour les Ariens, et

» les déclarations postérieures étoient pour les

» Catholiques , excepté celle que Yaletts avoit

» ajoutée, et qui. n'ayant pas été d'abord bien

» comprise, l'avoit été enfin trop tard. » Il

ajoute que saint Hilaire « aperçut l'extrême

» péril de la foi, parce que les Occidentaux

» étoient trompés , et les Orientaux victorieux

» par leur tromperie. » Alors ce Père . dit

l'historien , demanda à l'empereur à entrer en

conférence aeve les Ariens. Mais on le lit passer

pour un perturbateur de l'Eglise dans l'Orient.

On le renvoya dans les Gaules , et on ne put

pas même le tolérer dans son exil. Vous voyez

que dans une telle occasion l'Eglise paroit dé-

chirée en deux partis , et contraire à elle-

même. Quel scandale pour les foibles et pour

les petits qui ont besoin d'une règle universel-

lement reconnue pour régler leur foi ! Mais ce

n'est pas tout. Au moins alors les évêques qui

réclamoient contre le faux concile de Rimini ,

soutenoient encore la foi ébranlée. Mais que

serait-ce si l'Eglise entière . se trompant ainsi

sur des textes contraires à la foi et contagieux

pour l'hérésie , ne réparoit point son erreur dé

t'ait '? Alors rien ne contrebalançant la décision

de l'Eglise . qui autoriserait un texte impie, ou

qui en condamnerait un très-pur comme héré-

tique . l'hérésie aurait raison de se croire xic-

torieuse . et les simples fidèles
,
qui ne peuvent

écouter l'Eglise qu'en prenant ses paroles reli-

gieusement dans leur sens propre et naturel

,

demeureraient séduits sans ressource. C'est

précisément ce qui arriverait dans le cas où

nos adversaires supposent que l'Eglise , depuis

cinquante ans , condamne comme hérétique un
texte aussi pur que celui de saint Augustin , et

où elle ne cesse point de faire jurer la croyance

de l'héréticité de ce texte
,
qui n'enseigne que

la céleste doctrine de ce Père contre le péla-

gianisme.

II.

Marius Viclorinus parlant du terme de con-

substantiel s'écrie '
. « Par ce seul terme ,

» uiofaioc tout le poison du dogme arien est

» étouffé, f savans, ô saints évêques. ô lmm-
» mes qui ont confirmé la foi par l'esprit ! ô

» PAROLE VÉRITABLEMENT PAROLE DE DlEl'
,
par la-

» quelle le Fils est déclaré Dieu , Verbe dès

» l'éternité, et toujours la même substance ! »

Voilà ce que peut un seul mot pour ou con-

tre la loi. Voilà ce que peut une lettre de plus

ou de moins. C'est ce terme qui éteint l'hérésie

arienne. C'est ce terme pour lequel l'Eglise

décide et combat sans relâche pendant tant

(l'aimées. C'est pour établir sa suprême auto-

rité dans le choix de ce mof . qu'elle anathé-

matise tous ceux qui le contredisent et tous ceux

mêmes qui le taisent. C'est pour conserver ce

mot essentiel à la sûreté du dépôt, qu'elle con-

damne un concile de plus de quatre cents évê-

ques qui l'ont supprimé. Si l'Eglise se croyoit

i Hisi. lib. h. /.. x advers. Arian. prop.Jin.
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faillible dans son discernement sur ces sortes

de textes, pourroit-elle anathématiser tant d'é-

véques, qu t cru pouvoir taire ce mot , et

parler autrement pour exprimer 1 . * même
chose? Tant d'évéques orientaux, qui avoient

entraîné les occidentaux contre le consubstan-

tiel, comme Sulpice Sévère l'assure, n'au-

roient-ils pas été en droit de protester contre

I i rreurde fait sur cette locution, qui troubloit

le monde entier? [/Eglise a'étoit-elle fondée

que siii- une notoriété publique pour assujettir

tous les fidèles è recevoir ce terme? <Ki est-elle

cette notoriété, qui ne peut , selon l'auteur des

quatre Lettres , être contestée que par tes fous

qu'on renferme ? Ne voit-on pas ici un parti

innombrable d'Ariens, qui détestoif le terme

de consubstantiel comme ambigu, et un très-

grand nombre d'évéques catholiques, qui l'a-

voient abandonné? Quoi donc, l'Eglise n'au-

roit-elle, pour pousser si loin son autorité,

qu'une prétendue évidence des règles de la

grammaire? N'auroit-eDe
,

pour appuyer sis

anathémes, qu'une fausse notoriété sur la si-

gnification d'un mot qui étoit contesté par tant

d'évéques de l'Orient et de l'Occident? S'ima-

gine-t-on que l'Eglise se rendoit dépendante

du tribunal des grammairiens dans les anathé-

mes qu'elle prononçoit pour maintenir son

symbole? Sur quoi donc fondoit-elle une déci-

sion si irrrévocabîe? C'est, dit Marins Victori-

nus
,
que l'Eglise , dans le concile de Nicée

,

en choisissant et en fixant à jamais le terme de

consubstantiel, a confirmé la foi par l'esprit,

et que cette parole est véritablement parole de

Dieu. Vous le voyez. C'est sur l'esprit promis,

et non sur une lumière naturelle que cet au-

teur appuie cette décision sur un texte. Il ne

s'agit pas. selon lui, d'une parole choisie parla

e humaine selon la grammaire, mais

d'une parole qui doit être regardée comme ve-
nant de Dieu.

CHAPITRE X.

De saint \mbroise.

Ce Père remarque que le terme de substance

est très-fréquent dans la suinte Ecriture '
, et

que les Ariens même reconnoissent une vraie

substance en Dieu , puisqu'ils disent que le Fi/s

est d'une autre substance que le Père. Ce n'est

donc pas , conlinue-t-il , le seul « ternie . mais

» sa force qu'ils veulent fuir, parce qu'ils ne

1 Oc Fuie, 1. ni , c. xv.

o croient pas que le Fils suit tils véritable de

» Dieu... Car pourquoi est-ce qu'ils ne veulent

» pas qu'on dise que leFilsestconsubtantiel au

» Père, sinon pane qu'ils ae veulent pas con-
ii fesser qu'il est te vrai Fils de Dieu? s Re-
marquez que, selon saint Ambroise , certaines

locutions siint tellement décisives pour établir

le dogme ou pour l'altérer, que c'est sauver

ou corrompre la foi , que d'admettre ou de re-

jeter ces locutions, qui sont ou la forme saine,

mi lu nouveauté profane de paroles.

11 ajoute qu'Eusèbede Nieomédie avoit parlé

ainsi dans nue lettre : « Si nous disons qu'il est

» le véritable el incréé Fils de Dieu , nouscom-
» menions à le reconnoilre consubstantiel à sou

« l'ère. Cette lettre ayant été lue dans le con-
» cile de Nicée , les Pères mirent le terme de

» consubstantiel dans l'exposition de la foi,

» c'est-à-dire du us le 'symbole, parce qu'ils

» aperçurent qu'il étoit redoutable à leurs ad-

» versaires. Ils le firent pour tirer le glaive

» contre eux , et pour trancher la tète de leur

» détestable hérésie. » Ainsi , vous le voyez
,

l'Eglise , loin de se bornera décider sur la sim-

ple é\ idence unanimement reconnue , ou noto-

riété universelle touchant les locutions ou textes,

s'attache au contraire à fixer la locution la plus

odieuse aux novateurs , et la plus contestée par

eux. C'est précisément parce qu'ils la craignent

et la combattent plus que toute autre, qu'elle la

choisit et la consacre avec une suprême auto-

rité, qui n'est sujette à nulle révision. Puisque

cette locution est nécessaire comme un glaive

qui doit trancher ta tête de l'hérésie, il faut

bien que l'Eglise , qui doit garder inviolahle-

ment le dépôt de la foi . soit infaillible dans le

choix de ce (flaire de la parole, qui doit sauver

la foi même.
« En vain , dit encore ce Père , les Ariens

» protestent qu'il rejettent ce terme à cause des

i) Sabelliens. Ils montrent par là leur défaut de
H discernement; car ce qui est consubstantiel

» l'est à l'égard de ce qui est distingué de soi,

» et non pas à l'égard de soi-même. » Voici sa

conclusion : « Conservons donc les décisions

» de nos anciens, et ne violons point , par la

» témérité d'une grossière entreprise, les si-

» gnes héréditaires » que nous avons reçus. On
entend ce langage ecclésiastique. Le symbole

qu'on apprenoit anciennement par cœur , sans

oser l'écrire , étoit comme le mot qui distin-

guoit sûrement les fidèles d'avec ceux de de-

hors. C'étoit le signe héréditaire de la foi. Ne
l'avoir point dans la bouche , c'étoit se déclarer

infidèle. <hi u'étpit reconnu pour enfant de
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l'Eglise qu'à ce langage transmis des Pères

aux enfaus , comme le titre qui donnoil part

aua sacrés mystères. Ainsi rien n'étoit moins

libre et moins exposé à l'examen des particu-

liers
,
que ces textes que l'Eglise vouloit mettre

dans toutes les bouches et dans tous les cœurs.

Saint Ambroise , loin de permettre d'examiner

le texte du Symbole , et de supposer que l'E-

glise a pu se méprendre sur sa signification
,

assure au contraire qu'il faut s'attacher à la dé-

cision des anciens , et ne violer jamais par té-

mérité ce signe héréditaire.. Combien étoil-il

éloigné de permettre qu'un rejetât le Symbole .

ou qu'on le changeât . pourvu qu'on promit

d'en garder le sens.

Ce Père remarque encore ' que ceux qui

avoient facilement cru les Ariens, « avoient été

» trompés , en sorte qu'ils étaient tombés dans

» le piège , où ils croyoieut trouver la foi. »

11 s'explique aussitôt . et il déclare qu'il veut

parler des Pères du concile de Rimiui . qui

« prononcèrent anathême contre quiconque dit

» que Jésus-Christ est créature , comme les

» autres créatures. Ils furent simples , dit—il

,

» pour entendre et pour croire Ils furent

» trompés d'abord par le son des paroles.

« Semblables à des oiseaux , ils n'aperçurent

» pas le iilet tendu . ne songeant qu'à se

» nourrir delà foi. Ainsi, ne cherchant que

» la foi , ils prirent l'hameçon d'une cause

» impie. » Selon ce Père , une locution dé-

réglée et captieuse . c'est comme l'hameçon

qui donne la mort à celui qui cherche la vie.

Ainsi l'Eglise ne peut veiller avec sûreté au

salut de ses enfaus , selon les promesses , si elle

n'est pas sûre, selon les promesses mêmes . n<-

leur montrer l'hameçon funeste qu'ils doivent

fuir. Telle est l'importance des mots pour le

fond des choses.

Enfin ce Père dit. en parlant de cette for-

mule captieuse de Rimini : « Retranchez ce

» qui est corrompu . de peur que la contagion

» ne se glisse. Elle est pleine de venin; elle

» donne la mort. » Remarquez que les Pères

de Rimini étaient précisément dans le cas qui'

nos adversaires veulent supposer. Ils n'erraient

nullement sur le fond du dogme. Ils ne eher-

choient qu'àse nourrir de la pure foi. « Ils fu-

» rent simples. Ils furent trompés d'abord par

» le son des paroles. » En voilà assez pour re-

jeter leur concile. Ce concile n'est néanmoins

mauvais que par la prétendue erreur de fait sur

les textes. Les Pères de Rimini ne demeurèrent

pas inviolablement attachés au symbole de

Nicée
,
qui est le signe héréditaire et perpétuel.

lis exprimèrent mal ce qu'ils pensoient bien sur

la foi. Dès-lors ils ne furent plus l'Eglise as-

semblée. Pourquoi? C'est que l'Eglise ne peut

se tromper dans le discernement de la forme

saine d'avec/a nouveautéprofane de paroles. Si

l'Eglise pouvoit s'y tromper , on pourrait dire

que le concile de Rimini était un concile légi-

time . qui tomba dans une simple erreur de fait

sur un texte. Nul Catholique n'a osé néan-

moins dire jusqu'ici que ce tut un vrai concile .

par la bouche duquel l'Eglise parla , parce que

nul Catholique n'a cru jusqu'ici que l'Eglise fût

faillible sur les textes des confessions de foi.

CHAPITRE XI.

De saint Jérôme sur le concile de Rimini.

I.

Nous avons vu que le pape Libérius ne reçut

les députés de soixante-sept évèques d'Orient ,

qu'en leur faisant anathématiser les blasphèmes

du concile de Rimini. Saint Jérôme parle de

même. « L'infidélité . dit -il '
. a été écrite

» sous le nom de l'unité de la foi, comme on le

» reconnoit maintenant. » Ensuite il remarque

ce qui pouvoit excuser tant d'évèques qui s'é-

loient laissé éblouir . « La surface de l'exposi-

» tion de la foi. qu'on leur proposa, dit-il,

» n'avoit rien de sacrilège qui parût d'abord...

» Les paroles avoient un son pieux... Personne

» ne soupçonnoit le poison qui s'y trouvoit

» mêlé. Mu alléguoit une raison vraisemblable,

» pour rejeter le nom de substance. Comme on

« ne le lit point, disoient—ils , dans les Ecri-

» lûtes, et qu'il scandalise beaucoup de simples

» par sa nouveauté, on jugea à propos de le

" retrancher. Les évêques ne s'attachaient point

" à ce mot. le sens étant en sûreté. » Voilà la

prétendue question de fait sur le mot , très-ex-

pressément distinguée d'avec celle de droit sur

le sens. Vous voyez que le concile de Rimini

ne se relàchoit que sur le fait . sans permettre

aucun tempérament sur le droit.

Ensuite Yalens , arien déguisé . proposa di-

vers anathématismes, et il en mêla un qui étoit

captieux avec d'autres qui étoient purs. Dans

ces anathématismes il reconnut que Jésus-

Christ est Dieu . Fils de Dieu . qu'A est étemel

avec snn Père, qu'il n'y a jamais eu aucun

* Vbi suprà , cap. xvi. 1 Vial. advers. Lucifer.
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inii/is où le /'//.< n'eût pas existé, qu'il n'a

poml éti ! ait
, mais de Dieu le Père.

l g :ile prononça anathème contre tous ceux

i|hi parleraient autrement, route la fraude con-

lista en deux points : l'un . qu'on taisoit le

terme de consubstantiel ; l'autre, qu'on pro-

uonçoil anathème contre quiconque disoit que le

Fils de Dieu est créé . comme les autres créatu-

res. Or cel anathémalisme étoil insufûsanl et

captieux. Mais sd. in le principe de nos advei -

saires, ce concile ne tomba jamais que dans

deux erreurs de fait grammatical : l'une fui de

roire que le texte du consubstantiel n'étoit pas

nécessaire pour exprimer sûrement le < I -_
n

1 1 u

de foi, et qu'on pouvoit le taire, quoique le

concile de Nicée l'eût Qxé el consacré; l'autre

étoil de n'entendre pas le s. mi- impie . que \ a -

lens cachoil sous l'anatbématisme captieux

qu'il lil autoriser dans cette assemblée.

» Alors, dit saint Jérôme, le terme de subs-

o lame fui aboli. Alors la condamnation de la

» foi de Nicée fui prononcée à haute voix et en

" commun. Alors le monde entier gémit, et

a s'étonna de se voir arien.» Sans doute, le

monde entier n'étoil pas ai ien, puisqu'il s'éton-

noil de l'être et en gémissoit. Mais enfin cette

prétend) rreur sur le fait, entraînoil après

ell< le plus terrible péril d'une séduction uni-

verselle sur le droit. Le inonde entier, c'est-à-

dire cette multitude prodigieuse d'évêquej de

tous les
|
>a s s . étoienl étonnés de voir qu'ils

avoient autorisé le discours qui gagne comme la

gangrène, el dans leur repentir ils; s'accusoienl

eux-mêmes d'être tombés dans l'impiété

ariennne, parce qu'ils l'avoienl enseignée par

la signification de leurs paroles. C'est ce que
saint Thomas exprime en disant, que par des

paroles sans règle, on tombe dans l'hérésie.

Demandons maintenant à saint Jérôme ce

qui arrive quand l'assemblée '1rs évoques ap-

prouve un texte impie ou condamne connue

que un texte pur, ce Père l'explique en
mes : „ y rs le vaisseau apostolique

» étoii en péril ; il .'toit battu des vents et des

» Ilots : il ne restoil plus aucune espérance. Le

Seigneur se réveille, et il commande à la

» tempête... Les évêques surprise Rimini,e1
» qui étoienl regardés comme hérétiques, quoi-

o qu'ils ne le tussent point en leur conscience,

» juraient sur le corps du Seigneur, et sur tout

i ce qu'il x a de saint dans l'Eglise, qu'ils n'a-

» voient soupçonné rien de mauvais dans leur

» toi. » c'est-à-dire dans leur formule. Re-
marquez qu'ils appeloient leur foi . le texte qui

devoit l'exprimer. Après avoir rapporté ces pa-

role:, de sami Jérôme, il ne nous reste plus

i|ll a faire quelques I ellev i. 1 1 1 s.

.

1° Le concile de ftimiui, selon nos adver-

saires, ne se trompa que sur un point de l'ail

_ i.ii atical pour deux textes. Selon leur prin-

i ipe . il ne laissoil pas d'être un concile vérita-

blement œcuménique, qui décidoit avec l'au-

torité infaillible du Saint-Espril sur le sens ré-

vélé. Il n'avoit actuellement dans l'esprit que

ce sens véritable. Ainsi, supposé que l'infailli-

bilité promis.' ne tombe que sur le sens tout

seul . ce concile . qui avoit toujours en vue le

seul sens révélé, conservoit alors toute L'infailli-

bilité îles conciles les plus légitimes, et il ne

se trompoil que sur (les faits de lexte indiffé-

rens à la foi, à L'égard desquels L'Eglise entière

pouvoit se tromper, et qui ne lui ôtoient nul-

lement l'autorité d'un vrai concile sur le fond

du dogme, puisque l'Eglise entière n'a aucune

promesse pour ne se tromper point sur de tels

laits. D'où vient doue que tous les siècles ont

cru néanmoins que l'Eglise n'avoit pas pu par-

ler par la bouche de ce concile, beaucoup plus

nombreux que celui de Nicée? Si on suppose

que L'Eglise entière peut tomber dans une telle

erreur de fait . pourquoi ne suppose-t-on pas

qu'elle y tomba dans ce concile si nombreux'.'

D'où vient que, loin de dire simplement, selon

le principe de nos adversaires, que l'Eglise

universelle, dans ce concile du monde entier,

s ('toit seulement trompée suc des textes , tous

les siècles ont au contraire regardé cette assem-

blée comme indigne de représenter l'Eglise,

déparier en sou nom, et de passer pour un

concile légitime ? D'où vient que le pape Libé-

rais en lit anatkématiser /es blasphèmes ? D'où

vient que saint Jérôme assure que cette assem-

ble écrivit l'impiété sous le nom de l'unité delà

fui ? D'où vient que le concile lui-même, loin

de croire que le Saint-Esprit avoit décidé avec

lui sur le sens, quoiqu'il se fût mépris sur les

termes, gémissoit de se voir arien.

2° Dira-t-on encore que si l'Eglise se trom-

poit sur des textes, celte erreur ne seroit im-

portante ni au dépôt de la foi, ni à l'accom-

plissement des promesses? Saint Jérôme s'élève

contre un si étonnant discours. Par cette pré-

tendue erreur de fait sur quelques mots, « le

» monde entier, dit-il. se voyoit arien

» La condamnation de la foi de Nicée étoit pro-

» noncée à haute voix Le vaisseau apostu-

» lique étoit eu péril ; il étoit ballu des vents

» et des Ilots : il ne restoit plus aucune espé-

» rance. » Vous l'entendez, toute espérance

étoit perdue ; le dépôt alloit périr; le naufrage
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de la fui étoit inévitable par cette erreur, qu'on
veut nommer de simple fait et de nulle impor-
tance. Le salut de l'Eglise étoit désespéré, el

les promesses anéanties , si le Seigneur ne se

lut réveillé pour commander à la tempête. Voilà

ce qui arrive à une très-nombreuse assemblée
d'évèques. Mais voilà ce que nul Catholique en
aucun siècle n'a jamais cru pouvoir arriver à

un concile légitime . ni à l'Eglise entière
Voilà la chute funeste , dont tous les vrais lidè-

les ont toujours supposé que les promesses ga-
rantissoient le corps de l'Eglise.

3° Voyons comment est-ce que l'Eglise a
évité ce dernier naufrage . qui la menaçoit si

prochainement. Est-ce que les peuples aper-

çurent la séduction qui leur venait des pas-

teurs . et qu'ils redressèrent leur décision .

comme l'auteur des quatre Lettres veut faire

entendre que le salut de l'Eglise arriverait dans

un tel cas? Nullement. Tout au contraire, saint

Jérôme nous assure que ces évèques réparèrent

eux-mêmes leur faute, en la condamnant hau-
tement. «Ils pleuraient, dit-il. //s juraient

» sur le corps du Seigneur.... qu'ils n'avoient

» soupçonné rien de marnais dans leur foi. »

^ ous le voyez , la séduction du troupeau n'est

empêchée
,
que par la parole des pasteurs, qui

rétractent ouvertement leur décision. Si c'étoit

1 Eglise qui fût tombée dans cette prétendue

erreur de fait, il faudrait qu'elle rétractât clai-

rement elle-même sou symbole, ou ses canons

mal prononcés.

4° Comparons la décision du concile de Ri-
nuni . avec les bulles reçues unanimement de

toutes les Eglises contre le livre de Jansénius .

et raisonnons selon les principes du parti sur

cette comparaison. S'il étoit vrai que les bulles

eussent mal qualifié le texte de Jansénius

.

comme le concile de Rimini approuva mal à

propos un anathématisme captieux , il s'ensui-

vroit que l'on devrait faire sur ces bulles tout

ce que l'Eglise fit contre le concile de Rimini.

Le livre de Jansénius étant , selon cette suppo-

sition . parfaitement conforme à celui de saint

Augustin qui explique la pure doctrine de

T Eglise contre le pélagianisme . il s'ensuivrait

que les bulles auraient encore plus favorisé

l'impiété pélagienne , que le concile de Rimini

ne favorisa l'impiété de l'arianisme. Au moins

le concile de Rimini n'avoit fait qu'adhérer à

un anatbôme qui étoit insuffisant et ambigu.

D'ailleurs cette formule insuffisante et ambiguë

sembloit rectifiée par d'autres formules d'ana-

thématismes. qu'on avoit jointes à celle-là, et

qui paroissoient suppléer ce qui lui manquoit.

Mais supposé que le texte de Jansénius ne soit

qu'une explication claire et précise de la doc-

trine de saint Augustin contre le pélagianisme,

on ne peut condamner un texte si clair et si

précis, sans condamner formellement la doc-

trine céleste de saint Augustin sur la grâce , et

sans que cette condamnation retombe par cou-

(re-coup sur le texte même de saint Augustin;

enfin sans relever le pélagianisme de ses ruines.

Ainsi les bulles des papes reçues unanimement

de toutes les Eglises, sont incomparablement

plus funestes à l'Eglise que la décision du con-

cile de Rimini . supposé que ces bulles aient

erré sur le fait du texte de Jansénius , comme
ce concile erra sur le texte d'un anathématisme.

Faudra-t-il donc que le saint Siège , et toutes

les Eglises qui ont reçu ces bulles , réparent

leur faute , comme les évêques du concile de

Rimini réparèrent la leur? Dira-t-ou sur ces

bulles ce que le pape Libérius disoit sur le con-

cile de Rimini , savoir qu'on devoit anathéma-

tiser ses blasphèmes ? Dira-t-on sur les bulles

,

comme saint Jérôme le disoit sur le concile :

Dans ces bulles est écrite l'infidélité sous le nom
de l'unité de la foi ? Serons-nous réduits à dire

sur cette prétendue erreur de fait : Les papes

Urbain VIII, Innocent X, Alexandre VII , Clé-

ment IX et Innocent XII. avec des évêques

innombrables, pendant plus de soixante ans, ont

condamné la doctrine céleste de saint Augustin

sur la grâce . et out fait revivre l'impiété péla-

gienne ? Les papes et les évêques ont écrit l'in-

fidélité : en un mot . le monde entier doit gémir

et s'étonner de se voir pélagien. Dirons-nous

aussi qu'à ce coup le vaisseau apostolique est m
péril, qu'il es? battu des cents et des flots, et qu'il

ne /-este plus aucune espérance ? Les papes et

les évêques. pour réparer leur erreur,jureront-

ils sur le corps du Seigneur, qu'en condamnant

mal à propos le livre de Jansénius très-con-

forme à ceuv de saint Augustin , ils n'avoient

soupçonné rien de mauvais clans leur foi ? Mais

au moins on vit aussitôt après le concile de Ri-

mini , les évèques revenir à un esprit soin ,

comme parle le pape Libérius. Tout au con-

traire le Pape et tous les évêques ne font depuis

la moitié d'un siècle, que s'endurcir dans leur

prévention aveugle contre un texte très-pur, et

qu'exercer une tyrannie cruelle sur les cons-

ciences. Loin de jurer pour réparer leur faute,

ils font jurer par tous les ministres de l'autel la

croyance de l'héréticité de ce texte conforme à

celui de saint Augustin. // ne reste plus aucune

espérance. C'en est fait de celte doctrine céleste,

que Jansénius a si bien développée. Voilà ce
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qu'il l"; i ii i dire nécessairement sur les bulles el

sur le formulaire . selon le langage de saint

Jérôme . supposé que les bulles contiennent une

erreur de fait sur le texte de Jansénius , co

la décision de Rimini en contenoit une sur les

anathématismes proposés par Valens. Y a-t-

il nu seul Catholique sur la terre qui n'eût pas

borreur de penser ainsi contre les bulles reçues

de toutes les Eglises?Ne voit-on pas, par ce

langage de saint Jérôme, combien ce Père étoil

éloigné de croire que l'Eglise universelle pùl

tomber dans l'erreur où le faux concile de

Rimini tomba '

II.

Saint Jérôme
,
qui craignoit les pièges et les

équivoque: des h , iens, se plaignit au pape suint

Damase, qu'on vouloit en Orient taire dire aux

Qdi li s qu'il 3 a en Dieu trois kypostases '. Il ne

croyoit point que le terme d'hypostase signifiât

l,i mémechoseque celui de personne. R vouloit

bien reconnoîlre trois personnes subsistantes.

«Nous répondons, dit-il, que nous croyons

» ainsi; mais le sens ne suffit pas. Ils veulent

» absolument qu'on reçoive le terme, et il y a

d sous ces syllables je ne sais quel venin ca-

» cbé. » Ce Père se récrie : « Toute l'école des

d lettres séculières ne connoit point d'autre

.) bypostase que la substance: et qui est-ce, je

» \iius prie
,
qui osera prononcer d'une bouche

» sacrilège qu'il y a trois substances? Rn'ya
a qu'une seule el unique nature de Dieu

,
qui

» existe véritablement. Car ce qui subsiste n'a

» rien d'au trui , mais est par soi-même

» Mais comme une seule divinité subsiste eu

» trois personnes . quieonque dit qu'il y a trois

o bypestases . c'est-à-dire trois substances, s'ef-

•• force sousune apparence de piété d'établir

» trois natures; et , si cela est, pourquoi som-
» mes-nous séparés d'Arius par des murailles ,

» étant unis en perfidie '.' A Dieu ne plaise

» que ce malheur arrive à la foi romaine. Qu'il

» nous suftise de confesser une substance, et

» trois personnes subsistantes, parfaites, égales,

» o [éternelles. Qu'on ne parle point de trois

o li\ postases , et qu'on n'en croie qu'une

» C'est un signe bien suspset, quand on expri-

» me le même sens par divers langages Que
» si vous croyez raisonnable que nousadmet-
» lions trois by postases, eu les expliquant , nous
» ne le refusons pas. Mais croyez-moi. le poison

» est caché dans le miel Pourquoi ont-ils

" tant d'empressemeul pour ce seul terme '.'

» Qu'ils me permettent d'exprimer par mon
» langage, le sens qu'ils soutiennent. C'est

» pourquoi je vous conjure par Jésus-Christ

» crucifié salut du monde . et par la Tri-

d oité de même substance . que votre au-

» torité me décide par votre réponse, ou pour

» exprimer, ou pour taire les hypostases. » Il

ajoute que ceux dont il se plaint , n'ont point

de plus grande ambition . que celle de professer

hautement les irais hypostases, eu 1rs prenant

dans le sens de rancienne doctrine , et en les ap-

puyant de Fautorité du siège apostolique. Il

avoil dil auparavant : « Maintenant, ô douleur!

» après /'• symbole de la foi de Nicée, après le

» décret d'Alexandrie , auquel l'Occident s'n-

» nit on exige de moi qui suis Romain

» que j'admette le tenue nouveau de trois hy-

» postases. »

I" Remarquez qu'il s'agit seulement d'une

locution ou texte, et nullement d'un dogme
;

car il s'agissoit d'exprimer le même sens par di-

re/s langages. Voilà ce qu'on veut nommer au-

jourd'hui une pure question de fait.

2" Cette question paroîtsi importante au saint

docteur, qu'il s'écrie : douleur! et encore :

.le vous conjure par Jésus-Christ crucifié. Il

croit que l'introduction de ce mot est le triom-

phe de l'arianisme, le renversement de la foi

de Nicée et un sacrilège.

3° Il dit que les autres le regardent comme
un hérétique, quand il refuse d'admettre cette

expression des trois hypostases. On l'exigeait de

lui. Ainsi ceux qui l'exigeoient croyoientêtre en

droit de l'exiger, et de le traiter d'hérétique ,

s'il le refusoit. De son côté, il étoit persuadé

que la foi étoit corrompue par cette locution.

4" Comme il croit que personne ne peut ni

changer ni mettre en doute le langage de la foi

livé à Nicée , il assure aussi qu'il recevra sans

hésiter la décision du siège apostolique sur la

locution qui lui paroit impie , sacrilège , et con-

traire au consubstantiel. C'est là-dessus qu'il est

prêt à tenir son esprit captif sous le joug de

l'autorité de l'Église. Il demande une autorité

qui le détermine : Detur auctoritas, non timebo

très li ypostases dicere. Si' juhetis, condatur nova

posi Nicœnam /ides. C'est sur cette prétendue

question de fait, qu'il dit . « Quiconque mange
» l'agneau hors de cette maison , est profane.

» Si quelqu'un n'est pas dans l'arche de Noé,
» il périra pendant le déluge. »

1 F.p. xiv , al. lvii, t. iv , p.
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CHAPITRE XII.

Des disputes qui s'élevèrent autrefois sur les textes d'Origène

et de saint Denis d'Alexandrie.

DU TEXTE DE SAINT DENIS II ALEXANDRIE.

L'auteur de la Défense s'écrie '
: a Saint Ba •

» sile et saint Atbanase n'étoient-ils pas parfai-

» tement d'accord dans la foi catholique de la

» Trinité, lorsqu'ils étoieut en différenddu sens

» qu'on devoit donner à divers endroits de saint

» Denis d'Alexandrie touchant ce mystère ? »

Il est facile de lui répondre que l'Eglise n'avoit

pas prononcé sur le texte de saint Denis d'A-
lexandrie . comme elle a prononcé sur celui de

Jansénius. Ainsi saint Athanase et saint Basile

pouvoient disputer librement du sens du texte

de saint Denis , convenant tous deux du fond

de la doctrine qu'on doit croire. Mais comme
l'Eglise a décidé sur le texte de Jansénius , il

n'est pas permis de croire orthodoxe le texte

qu'elle a déclaré hérétique. Il est vrai que le

texte de saint Denis pouvant, comme celui de

Jansénius, ou affirmer ou nier quelque vérité

révélée , cette espèce de fait pouvoit être impor-

tant au dogme. -Mais enlin l'Eglise n'a pas cru

qu'il fût nécessaire de prononcer sur ce texte.

Si elle eût prononcé pour le déclarer ou ortho-

doxe ou hérétique, saint Athanase et saint Ba-

sile n'auroieut eu garde de disputer sur cette

décision. Quand on ose disputer contre la

décision de l'Eglise sur un texte, on tombe dans

deux inconvénieus. Le premier est de soutenir

un texte, qui est eu soi hérétique, quoiqu'on

ne croie pas l'hérésie qu'il exprime. C'est vou-

loir qu'une fontaine empoisonnée soit pure , et

que le discours qui gagne comme la gangrène

soit la parole de vie. Le second inconvénient

est qu'on nie alors la promesse de Jésus-Chrir-i

.

qui s'engage à être avec son Eglise tous lesjours

jusqu'à lu consommation du siècle enseignant

avec elle toutes les nations , c'est-à-dire rejetant

dans tout texte la nouveauté profane de paroles,

et gardant la forme des paroles saines.

ni' TEXTE d'ORIGÈNB.

« Saint Jérôme . dit l'auteur de la Défense *

,

» avoit-il perdu l'esprit , lorsque dans les mè-
» mes endroits, oii il dit que la doctrine d'Ori-

» gène touchant la Trinité étoit arienne , il

« assure que Didyme, qui approuvoit cette doc-

1 Page 120. — s Ibki.

h trine, étoit certainement catholique sur la

» Trinité. » Eh qui doute qu'un auteur très-

catholique ne puisse, en se trompant sur la va-

leur précise des termes, prendre pour très-pur

un texte hérétique? Alors disent les défenseurs

de Jansénius, le droit est entièrement séparé

du fait, et le fait sur lequel cet hommese trompe,

n'est en rien important au droit. Nous répon-

dons qu'il est vrai que la question qu'on nomme
de fait . est alors actuellement séparée de celle

de droit dans l'imagination de cet homme
trompé. Mais ces deux questions ne sont nulle-

ment séparées du côté du texte en question; car

il demeure toujours également vrai de dire
,

malgré la méprise de cet homme . que ce texle

est le discours qui gagne comme la gangrène:

que celui qui affirme te texte, enseigne l'hérésie

quoiqu'il ne la croie pas. et qu'en soutenant cette

locution déréglée , il pourra corrompre la foi.

De plus, nier l'héréticité d'un texte que l'Eglise,

en vertu des promesses, déclare hérétique,

c'estnier un point essentiel despromessesmêmes.
Saint Jérôme pouvait croire que Didyme

n'admettoit aucun dogme hérétique, quoique

Didyme voulût justifier le texte d'Origène. Ce

texte n'étoit point encore alors condamné par

l'Eglise universelle. On ne prétend point qu'il

l'ait étéavant le cinquième concile. Enfin, pour

le texte d'Origène , ses défenseurs ont pu le

vouloir justifier , en disant que les novateurs
,

qui avoient espéré d'autoriser leurs erreurs pat-

un si grand nom , y avoient inséré après coup

beaucoup de choses corrompues que l'auteur

auroil rejetées. On a pu même vouloir expliquer

bénignement ce texte , qui n'avoit point été

condamné par l'Eglise entière. Mais on ne trou-

vera aucun Père . ni aucun écrivain de quel-

que autorité
,
qui ait osé douter de l'héréticité

de ce texte . malgré une condamnation de l'E-

glise.

CHAPITRE XIII.

De saint Augustin.

I.

Noi s convenons que ce Père assure que quand

des évèques ont écrit des lettres sur quelque

question. « si par hasard ils s'écartent de lavé-

» rite, ils peuvent être redressés par l'autorité

» plus grave d'autres évèques, ou même par

» quelque discours plus sage de particuliers plus

ii expérimentés. » Il ajoute que « les conciles

•> mêmes qui s'assemblent en chaque endroit



si u LE CAS DE CONSCIENCE 12:.

» et en chaque province, cèdent sans doute à

» l'autorité des conciles pléniers, qui s'assem-

'» bien) de tout le monde chrétien. Il assure que
» les conciles pléniers mêmes qui onl précédé .

o Bont souvent redressés par ceux qui les onl

» --iims, lorsqu'on découvre , par l'expérience

» des choses, ce qui étoil inc m, et qu'on

o i
, laircil ce qui étoil caché: » M ; i i s qu'est-ce

que l'auteur de la Défense veut conclure de ces

paroles ? s'il en veut conclure que l'Eglise peut

se rétracter à l'égard de ses propres décisions

.

telles que les symboles el les canons, ilsoutient

ce qu'aucun Catholique n'a dit et ne dira jamais.

C'est le langage des Protestants, qui abusent

de ce passage. Cet auteur sera même en ce cas

contredit par l'auteur des quatre Lettres : car

celui-ci soutient que l'Eglise ne décide que
sur des textes si évidens et si notoires, qu'il

u'\ a que les fous qu'on renferme qui en

puissent douter . et par conséquent que. de

iris textes ne sont jamais sujets à aucune ré-

vision. Si .m contraire l'auteur de la Défense

se borne a dire que les conciles postérieurs peu-

vent souvent redresser pour les points de pure

di>i àpiine . ce que des conciles plus anciens

avoient réglé, parce que Fexpérience des choses,

comme parle le saint docteur, l'ail découvrir

dans la pratique, pour la correction des mœurs
des peuples, ce qu'on n'avoit pas d'abord si

parfaite ntc m, nous en convenons , et il

ne dit rien contre nous. Mais quelle différence

ne remarque-t-on pas du premier coup-d'œil

entre ces deux choses? L'une est de dire que

l'Eglise, qui est invariable dans ses maximes

générales sur les mœurs, profite néanmoins

«les nouvelles expériences ,
pour le choix des

moyens particuliers de corriger ses enfans :

l'autre est de dire que l'Eglise, incertaine sur

le langage de la foi . rétracte dans un concile

plénier le jugement par lequel elle a décidé

dans un autre concile plénier , qu'un texte est

la nouveauté profane des paroles. Dans ce der-

nier cas, l'Eglise se reconnoitroit elle-même

sujette à se tromper et à tromper tous ses en-
t'ans. toutes les Ibis que, décidant sur des textes,

elle dit de l'un : Voilà le discours fidèle ; el de

l'antre: Voilà le discours qui gagne comme la

gangrène. Comme toutes ses décisions se bor-

nent à ces deux points, elle seroit sans cesse en

danger de tout perdre . dès qu'elle voudroil

décider. Saint Augustin étoil bien éloigné d'une

si affreuse idée de l'Eglise
,
quand il disoil aux

Donatistes, dans le même endroit que nous

examinons actuellement : « Nous n'oserions

» pas prononcer ainsi ( contre la reèàptisation ),

» si nous n'étions appuyés par l'autorité qui

» résulte de la très -parfaite cône orde de l'EgIÏ8e

» universelle, à laquelle saint Cyprien lui-

» même eût sans doute cédé, si la vérité de cette

» question eût été déjà éclaircie et décidée par

» un concile plénier en sou temps. » Nous

voyez que ce Père ne croit pas qu'on puisse

douter d'uni' décision , dès qu'elle est faite sur

nu texte dogmatique par un concile plénier. Il

ne justifie saini Cyprien qu'en assurant q >

l'ère eût sans doute cédé à cette autorité suprê-

me. Remarquez encore que ce qui l'ail , selon

ce l'ère, la force et L'autorité d'une telle dé-

cision, n'est pas la formalité de s'assembler.

Autrement l'Église ne seroit jamais infaillible

sur aucun article de foi sans une assemblée

universelle du corps des pasteurs; ce qui est

faux. Voici donc ce qui doit finir toutes les

disputes . en vertu de l'infaillibilité promise :

C'est h* très-parfaite concorde, dit saint Au-
gustin ; universœ Ecclesiœ concordissima auc-

toritate firmati. N'importe que les pasteurs

prononcent étant assemblés dans un même lieu,

ou qu'ils le fassent sans assemblée, chacun

dans son Eglise , si leur consentement se trouve

unanime. Dès qu'ils sont d'accord pour discer-

ner la parole de vérité d'avec celle qui la

contredit , la cause est finie par la très-parfaite

concorde.

II.

L'auteur de la Défense ,
qui a cité l'endroit

que nous venons de voir, en allègue encore un
autre du même Père. C'est celui où saint Au-
gustin dit qu'un homme peut se tromper , en

lisant quelque endroit où Epicure loue la con-

tinence, et en conclure que ce philosophe a

mis le souverain bien clans la vertu '. Non-seu-

lement, ajoute le saint docteur, cette erreur est

humaine, c'est-à-dire pardonnable à lafoiblesse

de notre condition, mais encore elle est souvent

très-digne de l'homme. Mais qu'est-ce que l'au-

teur de la Défense prétend conclure de ce pas-

sage? Quoi! parce qu'un particulier , qui rai-

sonne librement en philosophe, peut se préve-

nir en faveur d'un endroit du texte d'Epicure

sans avoir approfondi tous les autres endroits ,

le texte d'Epicure n'ayant jamais été jugé par

aucune autorité supérieure, s'ensuivra-t-il qu'un

théologien catholique pourra aussi soutenir con-

tre toute l'Eglise le textede Jansénius, qu'elle a

tant de fois condamné? Sera-ce une erreur très-

digne d'un homme , et d'un fidèle . que de s'é—

1 De util. Cred. c. IV.
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lever au-dessus du jugement de l'Eglise sur

la forme des paroles saines, comme il est per-

mis à un philosophe de se prévenir sur un
texte philosophique, qu'aucune autorité n'em-
pêche d'examiner librement.

III.

Saint Augustin ajoute un autre exemple.
« Si on me venoit dire , coutinue-t-il . qu'un
» homme d'un âge mûr , qui me seroit cher ,

» a déclaré et même juré en présence de té-

» moins qu'il vouloit vivre comme les enfans,

» tant l'enfance lui étoit agréable . et si malgré
» les preuves qu'on me donnerait de ces dis-

» cours, je m'atlaehois à croire que cet homme
» a voulu seulement faire entendre, qu'il se

» plaît à imiter l'innocence des enfans, el si je

» l'en aimois davantage
, serois-je répréhensi-

» ble, supposé que cet homme tombal èffective-

» ment dans les jeux et dans l'oisiveté volage

» des enfans? Enfui supposons que cet homme
» soit mort, après qu'on m'a rapporté son dis-

n cours , et que je n'ai pas pu l'interroger

» pour savoir sa véritable pensée. Trouveroit-

» on quelqu'un qui fût assez injuste pour me
» savoir mauvais gré de ce que je louerais l'in-

» tention de mon ami dans les paroles qu'un
» m'en aurait rapportées? Peut-être que nul

» homme équitable ne craindroil de louer ma
» bonne volonté et mon jugemenl . puisque je

» pencherais par mon inclination à favoriser

» l'innocence, el qu'étant homme je prendrais

» le parti , dans un cas douteux . de juger en
» faveur d'un autre homme, quoique je pusse

» juger contre lui. » Enfin ce Père parle ainsi

du texte très-obscur
,
qui aurait été écrit par

un auteur mort ou absent . « Par qu'elles

» preuves pourrois-je tellement découvrir lin—
» tention d'un homme absent ou mort

,
que je

» pusse en jurer ; puisque, quand même il sc-

» mit présent et que je l'interrogerais, il y au-

» roit beaucoup de choses qu'il me cacherait

» peut-être sans malice . par ménagement
» pour autrui? » Vous voyez clairement que
ce Père ne veut parler que du secret du cœur
d'un homme

,
qui est impénétrable.

S'il ne s'agissoit que de l'intention person-
nelle et de la pensée intérieure de Jansénius ,

l'auteur de la Défense aurait pu la comparer
en quelque sorte avec celle de l'ami dont

saint Augustin l'ait la supposition , et conclure

qu'on ne peu! pas jurer. Encore même la com-

1 De Mil. ( red, c. iv.

paiaison seroit-elle très-défeclueuse ; car un
ami peut donner raisonnablement une bénigne

interprétation à des paroles douteuses de son

ami, qu'il ne peut connoître que par le sim-

ple rapport des personnes peut-être trop pré-

venues contre lui. Mais il s'agit ici pour Jan-
sénius d'un long texte, où il s'est expliqué cent

el cent fois à fond , d'une manière encore plus

précise et plus évidente , qu'il n'auroit pu le

faire dans une simple conversation. D'ailleurs

qui est-ce qui niera que dans les cas douteux .

comme parle saint Augustin , in ru dubia , on
ae doive pencher à excuser son prochain , et à

supposer en lui une bonne intention ? Mais

s'ensuit-il de là qu'il faille soutenir opiniâtre-

ment , contre toute l'Eglise, un texte après

qu'elle l'a déclaré hérétique dans le sens pro-

pre et naturel qui saute aux yeux? L'auteur

de la Défense veut-il qu'il soit permis de juger

contre ce jugement de l'Eglise, en faveur d'un

texte si inexcusable, à cause qu'il seroit permis
d'evcuser la personne et l'intention intérieure

d'un ami duns un cas douteux , où l'on seroit

libre de raisonner selon ses propres vues, et

OÙ nulle autorité supérieure ne retiendrait ?

Qu'y a-t-il de [dus insoutenable que cette

comparaison et que ce soin continuel de con-

fondre les textes lixes et publics que l'Eglise

examine par elle-même . avec la pensée ulté-

rieure d'un homme déjà mort ou absent, qu'on
in' peut [dus interroger? Est-il permis de com-
parer les paroles douteuses d'un ami , qui n'a-

yant jamais été condamnées, peuvent être ex-

pliquées bénignemenl par son ami en toute

liberté, après sa mort . avec les textes théolo-

giques, contre lesquels l'Eglise a déjà pro-
noncé une solennelle condamnation? Nous al-

lons voir combien saint Augustin est éloigné

de celte pensée.

IV

Saint Augustin parle ailleurs ainsi : « Ne
» vous laisse/, donc pas surprendre par cette

» proposition de certaines personnes
,
qui ne

» sont pas assez attentives à la règledela foi et

» aux oracles des divines Ecritures; car ils di-

» seul que celui qui est le lils de l'homme a

» clé l'ait le fils de Dieu ; mais que celui qui est

» le lils de Dieu n'a pointété fait le lils de
w l'homme. En parlant ainsi ils ont eu en vue
» un sens qui est véritable. Mais ils n'ont pas su

» exprimer ce vrai sens; car quel sens ont-ils

» eu en vue. sinon celui-ci . que la nature hu-
» marne n'a pu être changée qu'en mieux , et
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» que la nature divine n'a pu être changée m
» un moins Imn étal '.' Orcesensest vrai. Mais

» néanmoins en supposanl même la chose ainsi.

d c'est-à-dire, la nature divine n'étant point

o changée en un moins bon état, le Verbe ne

d laisse pas de s'être fait chair. »

Voici les réflexions qu'il importe de faire

sur ce passage.

I Voilà d'un côté un sens très-véritable . el

qui est de foi. I»'' l'autre côté voilà une locu-

tion fausse . c'est-à-dire un texte qui exprime

mal ce sens véritable el révélé.

2° Le sens que saint Augustin suppose que

ces personnes onl eu en vue en se servant de

cette locution, est assurément très-forcé, el

très- éloigné d'être naturel, par rapport à

leurs paroles. *'u peut assurer même que ce

sens est étranger à cette locution, et que cotte

locution est très-impropre pour exprimer ce

sens. Quiconque dit une locution fausse . 'lit

une locution qui exprime naturellement un

sens faux, et qui ne porte point par elle-même

le sens véritable dans l'esprit de l'auditeur.

3° Voilà la distinction du sens personnel

d'avec le sens du texte, qui est palpable dans

saint Augustin , et que ses prétendus disciples

y doivent respecter. D'un côté, on ne sauroil

douter que le sens personnel ne tut pur el vé-

ritable, puisque ee Père s'exprime en ces ter-

mes: En parlant ainsi . ils mit eu en vue un

sens qui est véritable. Mais d'un autre côté il est

indubitable que ce sens personnel ne passe point

hors de l'esprit île ces personnes , qu'il y de-

meure comme renfermé , et qu'il n'est nulle-

ment transmis aux auditeurs par la locution

destinée à le transmettre. Tout le sens faux se

trouve dans la locution.. C'est cette locution

qui, considérée en elle-même indépendamment
de la pensée de ces personnes, n'a aucune vraie

proportion avec leur pensée , pour pouvoir

l'exprimer ; elle n'exprime nullement le sens

que ces personnes ont voulu exprimer par elle;

enfin elle exprime un autre sens contraire, qui

est très-faux. Mais ils n'uni pas su . dit saint

Augustin, exprimer ce vrai sens.

II y a mémo ceci de remarquable dans cet

exemple, savoir qu'il est étonnant que des per-

sonnes (Mêle* aient pu employer une locution

si clairement fausse, pour exprimer le sens si

véritable, que saint Augustin leur attribue. En
effet quand on entend prononcer cette propo-

sition : « Celui qui est le fils de l'homme a été

» le fds de Dieu ; mais celui qui est fds de

» Dieu n'a pas été fait le fils de l'homme ; »

quoiqu'on soit averti, par un si grand docteur
,

que ceux qui l'ont avancée n'ont pensé qu'un

dogme très-véritable, on ne laisse pas d'être

embarrassée trouver quel peut être ce vrai sens,

que ces personnes bnl voulu l'aire entendre par

i locution naturellement si opposée à la vé-

rité. \ilssi est-il Certain que quand saint Au-
gustinadit : a Mais ils n'ont pas su exprimer
j> ce \ rai sens : sed veram eloqui non valuerunt,t>

il a très-bien l'ail entendre que ces personnes

avoiènl mal juge de la valeur naturelle des

termes, et que voulant exprimer tin sens très-

pur el très-véritable, iis n'avôient pas su choi-

sir "une locution qui l'exprimât effectivement,

toais au contraire elle présentoit à l'esprit des

auditeurs un autre sens contraire.

.*>" D'où vienl que cette locution étoit fausse,

quoiqu'elle ne fût employée par ces personnes,

que pour énoncer une très-pure vérité? C'est,

dit saint Augustin , qu'elle n'est pas conforme

à la règle de la foi et aux oracles des Ecritures.

C'est que ces personnes , en parlant ainsi
,

n'ëtoiënt pas assez attentives à cette règle. Ces

personnes étoient néanmoins parfaitement at-

tentives à la règle de la foi pour le sens ; car

saint Augustin nous assure qu'elles avoient en

vue un sens qui est véritable. 11 faut donc que
ce nit par rapport à la locution que ces per-
sonnes n'étoientjuas assez attentives àla règle de

la foi et aux oracles des Ecritures. Il est donc
vrai, selon saint Augustin , que la règle de la

foi et les oracles des Ecritures, quand nous y
sommes assez attentifs, nous règlent non-seu-
lement le sens que nous devons croire , mais

encore la locution ou le langage convenable

pour exprimer ce sens. C'est faute d'y faire

assez d'attention que des personnes qui croient

bien, parlent mal de leur croyance.

6° Ces personnes, qui ne sont pas assez at-

tentives à la règle de la foi sur les expressions

capables de corrompre la foi même , surpren-

nent la multitude , et l'induisent eu erreur, à

moins qu'on ne soit en garde contre cette sé-

duction. C'est pourquoi saint Augustin dit :

« Ne vous laissez donc pas surprendre par cette

» proposition , etc. Non ergo vobis subrepat
,

» etc. » En elfet, une locution qui exprime un
sens contraire à la foi , n'en est pas moins pro-

pre à surprendre et à séduire l'auditeur, quoi-

qu'elle n'ait pas été faite avec cette mauvaise

intention. La bonne intention de celui qui l'a

faite demeure secrète dans son cœur, et ne peut

corriger la signification contagieuse de ses pa-
ri des. Quand une personne qui croit le vrai

dogme de foi avance une locution , qui par sa

signification propre et naturelle exclut ce dogme
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révélé, alors le péril de la surprise ou séduction

esl manifeste , selon saint Augustin , parce que

si cette locution venoit à être usitée et auto-

risée par l'usage, elle changerait insensible-

ment les idées des fidèles et leur croyance. !.'•

corectif . cpii serait dans l'esprit de l'auteur de

cette locution, ne passant point avec elle dans

celui des auditeurs, celte locution y porterait

sans remède tout sou venin. Ainsi quand sidnt

Augustin dit : Non ergo vobis subrepat, etc. Ne
vous laissez dune pas surprendre , etc. Prenez

garde que cette locution ne se glisse; il veut sui-

vre précisément la règle de l'Apôtre, qui assure

qu'un tel discours gagne comme la gangrène.

Nous verrons bientôt que saint Thomas a suivi

la même règle, en disant que par des paroles

déréglées sur la foi , on tombe dans Vhérésie .

et qu'une location déréglée sur la loi, peut être

suicie de la corruption de la foi même. Puis-

qu'une telle location peut causer la corrup-

tion de la foi, l'Eglise ne peut pas être as-

surée d'empêcher cette corruption de la foi

pour l'accomplissement des promesses, à inoius

qu'elle ne soit sûre de discerner toujours toute

locution déréglée, qui corrompt la foi . d'avec

toute locution réglée, qui la conserve.

7° Saiut Augustin emploie tout un sermon

pour réfuter cette locution , et pour avertir les

fidèles qu'elle pourrait les surprendre ou sé-

duire. Il fait ce sermon tout exprès un jour

de Noël, où la solemnité attirait une plus nom-

breuse assemblée. Ainsi la force des paroles

de ce Père, la circonstance de la grande fête,

et le sermon tout employé à cette question .

montre que saint Augustin étoit bien éloigné

de croire que l'héréticité de cette locution n'é-

toit qu'an pur fait de nulle importance. Si

les auteurs ou les défenseurs de cette locution ,

c'est-à-dire de ce texte . eussent cru qu'il ne

s'agissoit que d'une pure question de fait , in-

différente au point de droit , n'auraient-ils pas

pu dire à saint Augustin . comme les défen-

seurs de Jansénius nous le diseut aujourd'hui :

Vous avez grand tort d'attaquer publiquement,

au milieu des sacrés mystères, des théologiens

sur un fait de grammaire touchant le texte

d'un particulier : Nous sommes d'accord pour

le sens nécessaire à la vraie foi . Ainsi la si-

gnification de ce texte est de nulle importance?

En effet, supposé que de tels faits touchant des

textes soient de nulle importance pour la ques-

tion de droit , il faut avouer que ces personnes

auraient eu sujet de se plaindre du saint doc-

teur, qui aurait causé
,
par un si grand éclat .

un scandale et uu trouble au milieu de son

troupeau . pour un point si indifférent au vrai

dogme. Une si saint Augustin a eu raison de

dénoncer dans une si grande solennité cette

fausse locution , et de dire à tous les fidèles :

(i Ne vous laissez donc pas surprendre à cette

» proposition , etc. » il faut conclure qu'il

importe capitalement pour la sûreté du dépôt,

que l'Eglise discerne d'abord sûrement , et re-

jette par une décision irrévocable , toute locu-

tion fausse sur le dogme, quoique les auteurs

de cette locution s'en servent sans vouloir al-

térer le dogme de la foi. Enfin , si l'Eglise a

besoin de ce discernement pour l'accomplisse-

ment des promesses, il est évident que ce dis-

cernement si essentiel doit être renfermé dans

les promesses mêmes.
8° Le cas de ces personnes qui pensoient bien,

et qui parloient mal . au rapport de saint Au-
gustin , est précisément celui où l'Eglise peut

tomber, supposé qu'elle soit faillible sur les lo-

cutions ou textes. Il y a seulement cette dif-

férence, que la locution hérétique, que saint

Augustin regarde comme si contagieuse dans la

bouche de quelques particuliers sans autorité
,

serait infiniment plus funeste à la foi dans les

décrets solennels de l'Eglise universelle. L'E-

gli e est infaillible, diseut les défenseurs de

Jansénius . pour connoître et pour croire le

dogme de foi. Mais elle peut se tromper pour

l'énoncer et pour le transmettre. Suivant cette

supposition . elle peut se méprendre , jusqu'il

ap] rouver cette locution ou ce texte : « Celui

» qui est le fils de l'homme a été fait le fils de

» Dieu : mais celui qui est le fils de Dieu n'a

» pas été fait le (ils de l'homme. » Cette locu-

tion est fausseet hérétique dans son sens propre

et naturel, selon saint Augustin. Elle nie que

le Verbe se soit fait chair. Sil'Eglisel'approuve,

son approbation esl une affirmation formelle

de ce texte. Ce seroit adopter ce texte et le

donner comme une proposition defoi. Alors,

quoique l'Eglise eût en eue un sens rentable.

il seroit vrai dédire qu'elle n'aurait pas su ex-

primer ce vrai sens . comme saint Augustin le

dit de certains hommes dans son sermon. Elle

aurait contre son intention exprimé un autre

sens très-impie. Alors la proposition de l'E-

glise seroit le discours qui gagne comme la gan-

grène. Alors y auroit-il quelque pasteur parti-

culier, qui fût en droit de dire à tous les peu-

ples sur l'Eglise universelle : Gardez-vous donc

de cous laisser surprendre à son langage. Ne

laissez point glisser dans vos esprits cette locu-

tion ou tevle empoisonné qu'elle vous donne

comme la pure foi. Non ergo lobis subrepat.
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Loin d'écouter L'Eglise comme si vous écoutiez

Jésus-Chrisl même, défiez—vous de son langage

contagieux. Il est vrai que ce qu'elle a pensé

csi bon ft catholique. Mais ce qu'elle a <lit est

hérétique . i 1

1

j >i<- el blasphématoire. Elle n'a

pas été assez attentive à la règle de la foi, et

aux oracles des Ecritures, quand elle a parlé

ainsi dans un concile au nom du Saint-Esprit.

Elle a voulu mieux dire qu'elle n'a dit.

Elle n'a |>as su exprimer le sens révélé. Croyez,

non pas ce qu'elle dit , mais ce que je vous

assure qu'elle vouloit dire. Croyez même tout

le contraire de ce qu'elle dit , si vous voulez

entrer dans sa pensée. Je sais bien mieux qu'elle

vous faire entendre ce qu'elle veut dire. Quand
même l'Eglise parlerait elle-même pour rétracter

sa locution, et pour s'expliquer mieux
,
quelle

autorité lui resteroit-il , après qu'elle auroit

été ainsi convaincue par son aveu formel, d'a-

voir présenté de sa propre main la coupe em-
poisonnéeà ses enfans dans une locution hé-

rétique ? Par où pourroit-on s'assurer qu'elle

seroit moins capable de se tromper sur une se-

conde locution, que sur la première? Après

cette expérience, ne devroit-on pas douter de

toutes ses locutions, et de toutes ses corrections

prétendues? Cette contradiction avouée ne lui

Ôteroit-elle pas toute autorité
,
pour régler la

foi des Chrétiens par le sens propre et naturel

de ses expressions? Quel triomphe seroit-ce

pour les impies et pour les hérétiques de toutes

les sectes , si l'Eglise étoit réduite à dire : Il

esl vrai que j'ai donné à mes enfans. au lieu du

discours fidèle . le discours qui gagne comme la

gangrène? Ce n'est pas tout; car si elle se

croyoit faillible sur les textes.il faudrait qu'elle

ajoutât de bonne foi : Je ne suis même assurée que

moralement , comme les personnes bien sages

le sont en parlant . que ma seconde locution ,

destinée à corriger la première, n'est point en-

core un second poison, que je présente par mé-

prise contre la vraie foi. Quel est le fidèle qui

n'auroit pas horreur d'entendre ce discours ?

Quand on applique à l'Eglise, selon le principe

du parti, cette prétendue erreur de fait sur une

locution que saint Augustin rapporte comme
arrivée à des particuliers, on comprend aussitôt

l'insuffisance d'une infaillibilité qui ne seroit

que morale ou naturelle. Quel est le Chrétien

nourri dans une humble docilité pour l'Eglise ,

et dans la consolation des promesses
,
qui pour-

rait s'empêcher de boucher ses oreilles, si on

lui venoit dire : Moralement parlant, il n'est

presque pas possible que l'Eglise donne à ses

enfans , pour régler leur foi , une locution con-
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tagieuse qui contredise la révélation? Il est vrai

qu'il n'esl pas promise l'Eglise qu'elle ne tom-

bera jamais dans ce malheur sans ressource.

Mais il faut présumer sans promesse , et sui-

de simples apparences humaines, que ce mal-
heur, qui seroit le naufrage de la foi. n'arri-

vera point. Y a-l-il sur la terre quelque enfant

de Dieu, qui pût s'imaginer que saint Augus-
tin a cru l'Eglise capable de surprendre et de

séduire ainsi les fidèles contre la foi, faute d'é-

tre assez attentive à la règle de lu foi même et

aux tirades de l'Ecriture, dans la dispensation

de la parole de vie, qui lui est confiée?

Le saint docteur, écrivant au comte Pascen-

tius Arien , dit, il est vrai, touchant le terme

consubstautiel
,
que «c'est le plus grand excès

» de la contention, que de disputer sur un nom,
» quand on convient du fond de la chose '

. »

Mais il veut prouver seulement en cet endroit-

là , qu'encore que le mot de consubstantiel

ne se trouve point dans l'Ecriture, quant aux
syllabes, il y est néanmoins quant au sens ;

et c'est ce qui ne fait rien à notre question.

Il faut ajouter que saint Augustin avoit dit, un
peu au-dessus, à cet Arien ces paroles : « Vous

» avez dit d'abord
,
que vous croyez en Dieu le

» Père tout-puissant, invisible, non engendré,

» incapable (c'est-à-dire immense) , et en Jésus-

» Christ son Fils , Dieu , né avant les siècles
,

» par lequel toutes choses ont été faites , et au

» Saint-Esprit. Après avoir entendu ces paroles,

» j'avois répondu que jusque-là vous n'aviez

« rien dit qui fût contraire à ma croyance , et

» qu'ainsi , supposé que vous écrivissiez ce dis-

» cours, je pourrais y souscrire. » Ensuite saint

Augustin répéta qu'il était prêt à souscrire, et

que ces paroles pouvoient être les siennes. En
effet , tout ce discours de Pascentius étoit très-

catholique dans son sens propre et naturel. Re-

jeter un tel texte , et le croire faux , ce seroit

nier la divinité de Jésus-Christ. Les plus zélés

défenseurs du vrai dogme ne peuvent qu'ap-

prouver un texte si pur. Mais s'ensuit-il que
saint Augustin vouloit qu'on se contentât d'une

telle formule, et qu'il offrit de renoncer à

toute autre formule encore plus développée con-

tre l'ariauisme ? Nullement. Au contraire , il

persiste à vouloir soutenir le terme de consubs-

tantiel. « Vous avez anathématisé, dit-il à Pas-

» centius, Ariuset Eunomius , en criant. Puis

1 F.}t. OÏVnl. LXX1Y, HWIC lAXXVUI, 11. - 4.
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» vous m'avez demandé avec empressement

» d'anathématiser le consubstantiel , comme
» s'il y avoit dans le monde quelque homme
» qui portât ce nom , de même qu'il y en a eu

» deux nommés Arius et Eunomius. » Vous

voyez que ce Père se joue de la demande de

Pascentius , et qu'il soutient également deux

choses. L'une que le texte proposé par cet Arien

est tellement catholique dans son vrai sens
,

que tout fidèle doit l'approuver, et peut y sous-

crire sans aucun scrupule. L'autre que cette

formule est insuffisante dans les circonstances

du temps , et après la décision de Nicée , en

sorte qu'on ne pourrait ni condamner ni aban-

donner le terme de consubstantiel , sans ébran-

ler la foi, et sans être rebelle à l'Eglise. Ainsi

cette objection
,
qu'on pourrait faire contre

nous , se tourne pour nous, quand elle est bien

examinée.

VI.

Loin de rien relâcher sur le consubstantiel .

ce Père parle ainsi '
: « C'est ce terme de con-

» substantiel que les Pères catholiques affer-

» mirent dans le concile de Nicée contre les

» hérétiques Ariens , par l'autorité, de la

» vérité, et par la vérité de l'autorité. Ensuite

» ce terme ayant été moins bien entendu qu'il

» ne falloit, à cause de sa nouveauté, quoique

» l'ancienne foi l'eût introduit, et un grand

» nombre d'évêques ayant été trompé par un

» petit, l'impiété de l'hérésie essaya, sous

» l'empereur Constantius hérétique , de ren-

» verser ce mot. Mais peu de temps après , la

» liberté de la foi catholique prévalant, quand

» on eut compris la force de ce mot comme
» on le devoit , le mot de consubstantiel fut

» soutenu universellement par la foi sai-

» ne. » Le saint docteur soutint aux Ariens

qu'ils doivent « avoir horreur de dire que

» Dieu produit dans son sein un Fils d'une

» substance différente de la sienne. Que si vous

» avez , dit-il
2

, horreur de ce dogme , comme
» vous le devez, et si vous le rejetez avec nous

,

» louez enfin et embrassez avec nous le concile

» de Nicée, et le terme de consubstantiel. »

1° Remarquez que, selon saint Augustin, le

mot de consubstantiel a été affermi par le con-

cile : firmatùm est. Ce qui exprime une déci-

sion irrévocable à jamais.

2° Il appuie l'établissement de ce terme sur

deux fondemens. L'un est l'autorité de la vérité.

1 Contrit Maxhuïn. I.

xviii , n. I.

c. \i\ , n. 3. — ' Ibid. c.

C'est que ce terme est vrai dans son sens propre

et naturel , en sorte que si on raisonnoit, sans

recourir à la décision de l'Eglise, on le trou-

veroit convenable et nécessaire dans l'examen

le plus rigoureux. L'autre fondement est la vé-

rité île l'autorité. En effet rien n'est plus véri-

table dans la religion
,
que l'autorité suprême

de l'Eglise
,

pour fixer irrévocablement les

textes qui doivent conserver le dogme révélé.

3° Saint Augustin remarque que la multitude

des évêques deRiminine comprit pas assez lu

force du terme de consubstantiel , et se trompa sur

ce terme, sans se tromper sur le dogme. C'est-

à-dire que cette grande assemblée se trompa

sur ce qu'on veut nommer aujourd'hui une

question grammaticale indifférente au dogme,

un pur fait de nulle importance , sans se trom-

per sur la question de droit. Eu vérité, oseroit-

on dire que l'Eglise universelle dans un concile

libre pourrait tomber dans l'erreur où tomba

l'assemblée deRiniiui dans laquelle tout fut dé-

sespéré pour la foi, selon le langage de saint

Jérôme ?

ï" Le consubstantiel , si violemment combattu

,

fut soutenu universellement par la foi saine :

Catholicœ fidèi sanitate longé lotèque defensum

est. L'Eglise ne se relâche jamais sur ce terme ,

et c'est la foi saine ou la santé de la foi
,
qui ne

peut souffrir qu'on l'abandonne.

5° La conclusion de saint Augustin est que

lis Ariens, s'ils veulent se réunira l'Eglise ,

doivent embrasser avec nous le concile de Nicée

et le terme de consubstantiel. On ne reçoit point

l'un sans l'autre. L'Eglise , le concile et ce

terme sont inséparables.

CHAPITRE XIV.

De saint Léon.

Ce saint et savant Pontife , écrivant à l'évê-

que d'Aquilée , désapprouve qu'on ait reçu «

lu communion catholique des prêtres , des dia-

cres et d'autres clercs pélagiens , sans avoir

auparavant exigé d'eux une condamnation de

/ urpropre erreur '. Voici la condition à laquelle

il permet de les laisser dans l'Eglise : « Qu'ils

» condamnent, dit-il. par des déclarations

» évidentes, les auteurs de cette erreur superbe,

» et qu'ils détestent tout ce que l'Eglise uni-

» verselle a rejeté avec horreur dans leur doc-

» trine : enfin qu'ils expliquent par des pro-

» testations claires et çomplettes, qui soient

1 tpist. vi, aliits lxwvi.
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» souscrites de leurs propres mains : qu'ils em-
d brassent, el qu'ils approuver en tout, tous les

» décrets des conciles
,
que l'autorité dii siège

» apostolique a confirmés pour éteindre cette

» hérésie. Qu'onne trouve rien ni d'obscur ni

» d'ambigu dans leurs paroles : car nous savons

o qu'ils usent d'artifice,-en sorte qu'ils croient

» avoir sauvé tous leurs senti us, s'ils peu-
» vent réserver la moindre parcelle deleurper-

o nicieuse doctrine , en la séparant des dogmes
» qu'ils doivent condamner, Comme ils font

» s.'uililani de condamner et d'abandonner

» toutes leurs formules
,
pour pouvoir plusfa-

» cilemenl se glisser en secret si on ne pénètre

» pas leurlangage, ils emploient toute leur sub-

» tilité trompeuse à établir que la grâce de Dieu

n est donnée selon les mérites des houuuesqui la

n reçoivent. » Ce Père ajoute : « Que ceux qui

» veulent paraître corrigés se justifient contre

» tous les soupçons, el qu'en nous obéissant, ils

" prouvent qu'ils sont à nous. Si quelqu'un

» d'entre eux, clerc ou laïque, refuse de satis-

» faire à descommandemenssi salutaires, qu'il

» soit chassé de la société de l'Eglise, de peur

» qu'en perdant son ame . il ne dresse des em-
bûches au salut d'aulrui. » Voici ce qui ré-

sulte de ce discours.

1° 11 s'agit d'un formulaire que saint Léon

ordonne qu'on fasse souscrire de leur propre

main par tous ses prêtres, diacres et autres clercs

suspects.

2e
II veut qu'on fasse condamner dans ce for-

mulaire, mais par les termes les plus évidens .

les auteurs de cette doctrine, c'est-à-dire les

textes par lesquels ces auteurs ont exprimé leur

erreur, et sur lesquels l'Eglise lésa condamnés.
3° Il regarde comme décidé ^axtEgliseuni-

i erselle, tout ce qui est compris dans les décrets

des conciles particuliers qui avoient été tenus

contre eux et que l'autorité du siège aposto-

lique avait confirmés.

4° Il prétend que cette souscription du For-

mulaire soit une protestation claire et complette,

que ces hommes embrassent et approuvent en

tout, c'est-à-dire croient d'une croyance inté-

rieure . absolue et sans restriction . tous les dé-

crets de ces conciles, en les prenant avec une

simplicité religieuse dans leur sens propre et

naturel.

5° Ce Père ne permet point qu'on laisse ex-

aminer à ces hommes les textes qu'ils croiront

pouvoir approuver ou n'approuver pas, con-
damner ou excepter de la condamnation. Il veut

que rivalise leur fasse absolument la loi . et

que leur conscience même ne fasse que suivre ,

sans hésiter, la décision entière de l'Eglise,

sur les textes auxquels ou les fera souscrire.

\ nue Père recommande qu'on ne laisse au-

cun mot obscur ou ambigu dans les textes qu'on

leur présentera, et il \ <-ut qu'ils reçoivent ces

textes avec une croyance ultérieure, qui soit

Sans restriction.

6° Les textes queces hérétiques dressoient

pour justifier leur foi, loin d'être évidens et

notoires , connue l'auteur des quatre /.litres

le dit en général de tous les textes des héré-

i ques, étoient éblouissans et captieux. Ils pa-

roissoient condamner et abandonner toutes leurs

précédentes foi-mules. Mais un mot qui sauvait

la moindre parole de leurs sratiuims. leur suf-

fi oit, pour concentrer tout leur venin, et pour

éluder toute autorité par des souscriptions spé-

cieuses. 11 éloit même difficile d'entendre leur

artifice, de pénétrer leur langage trompeur, et

oe trouver les termes par lesquels on poux'oit

leur ôter tous leurs faux-fuyaus. Ainsi l'E-

glise décidoit avec une autorité absolue, et al-

loit même jusqu'à vouloir assujettir le fond des

consciences, pour ses décisions contre des textes

obscurs et captieux.

7° Saint Léon , loin de permettre à ces hom-
mes de distinguer le droit d'avec le fait , d'ex-

cepter le fait, de se retrancher dans le silence

respectueux, et de soutenir que l'Eglise peut

se tromper, tant sur les textes qu'elle veut

taire condamner
,
que sur ceux auxquels elle

commande de souscrire , tranche au contraire

l mtes ec^ vaines contestations par une autorité'

qui ne souffre aucun examen. Ou' en nous obéis-

sant , dit-il . ih prouvent qu'ils sont à nous. La
seule manière de prouver qu'on appartient à

l'Eglise, selon ce grand pape, c'est de con-

damner tout texte qu'elle condamne, et de

souscrire à tout texte qu'elle présente.

8° Enfin . si quelqu'un d'entre eux, ajoute-

t-il , refuse de satisfaire à des commandemens si

salutaires . c'est-à-dire (i souscrire aux textes

présentés par l'Eglise, à en embrasser et à en

croire le sens propre et naturel , enfin à con-
damner, sans exception ni distinction, tous

les textes dont elle exige la condamnation ex-
presse et absolue , rju'il soit c/iassé de la société

de l' Eglise. De tels hommes sont contagieux :

en se perdant , ils perdent les autres ; ils cor-
rompent la foi des peuples. Il ne s'agit point de

disputer avec eux . ni de les laisser raisonner ,

encore moins écrire dans la communion catho-

lique. Il faut ou les ramener de leur égarement,

en exigeant d'eux des preuves décisives d'un

vrai repentir et d'une docilité sans bornes, ou
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les chasser de la société de l'Eglise , comme des

hommes qui n'en connoissent pas l'autorité.

CHAPITRE XV.

Du texte de Nestorius.

I.

L'auteur de la Défense et ceux des Lettres

,

qui se retranchent toujours dans la distinction

des faits douteux et contestés d'avec les faits

notoires et non contestés, ont bien senti qu'on

pourrait les presser sur le fait de Nestorius.

Voici comment l'auteur de la Défense tâche de

l'éluder . «Les Orientaux, dit-il. ne disoient

» pas qu'ils ne contestaient que le fait de Nes-

» torius et non pas le droit. » 11 ajoute dans la

même page '
: a Les Orientaux avoient plu-

» sieurs expressions contraires à la foi, quoique

» dans le fond ils fassent orthodoxes. » Voilà

Jean d'Anlioehe avec la nombreuse troupe des

évêques affectionnés comme lui pour Nestorius.

qui , selon l'aveu de l'auteur de la Défense , ne

cioyoient point son hérésie , et qui ne le sou-

tenoient qu'en lui attribuant une doctrine saine.

Puisque dans le fond its étaient orthodoxes , se-

lon cet auteur . ils ne contestaient rien sur le

droit. Ils ne pouvoicnt donc contester que sur

le seul prétendu fait . savoir sur des textes, ou

expressions contraires à la foi, qu'ils croyoient

pures. Voilà précisément une dispute sur le

seul fait, c'est-à-dire sur la seule signification

des textes. Voilà précisément le cas dont il s'a-

git aujourd'hui. Le concile d'Ephèsese rendit-

il sur ce prétendu fait? Se eontenta-t-il du

silence respectueux à l'égard de Jean d'An-

tioche et de tant d'évèques orientaux . qui

étoient tout autrement considérables que le

parti caché des défenseurs de Jansénius ne l'est

en nos jours , où l'on ne voit pas un seul évo-

que déclaré pour eux? Le concile qui avoit

décidé ce prétendu fait sur les textes de Nes-

torius permit-il à ce grand corps d'évèques de

temporiser? Leur permit -il de dire que le

concile n'avoit pas examiné assez long-temps

les textes, et qu'il avoit été faillible dans ce

jugement? Ne fallut-il pas dire anathême à

Nestorius, c'est-à-dire à son texte, sous peine

d'être soi-même anathématisé? « Que quicon-

» que n'anathématise pas Nestorius , dit le

» concile % soit anathême. » Il fallut que tous

ces I Irientaus . malgré leur prétendue évidence

naturelle . vinssent s'unir au concile dans un
anathême si absolu. En vain l'auteur de la

Défense soutient que « ces Orientaux ne disoient

» pas qu'ils ne coutestoient que le fait de Nes-

» torius, et non pas le droit. » Dans les dis-

putes de fait , chacun accuse diordinaire son

adversaire d'errer aussi sur le droit. En ce point

les Orientaux ne faisoient que ce que font ac-

tuellement les défenseurs de Jansénius
,
qui

accusent leurs adversaires de ne combattre le

texte de Jansénius conforme à celui de saint

Augustin, que pour renverser la doctrine de ce

Père, et pour mettre en sa place le dogme
demi-pélagien. Cette différence entre les Orien-

taux et les défenseurs de Jansénius est donc

imaginaire. La conformité est entière en ce

point.

II.

L'auteur de la Défense s'écrie '
: « Il faut

» donc des exemples qui prouvent que l'Eglise

» ait commandé la souscription des faits à ceux

» mêmes que l'on savoit en avoir des doutes

» bien fondés. Or on est bien assuré que M. de

» Chartres n'eu trouvera jamais de cette sorte
,

» et qu'il n'entreprendra pas même d'en cher-

» cher. » A peine ose-t-on se fier à ses pro-

pres yeux en lisant des paroles si étonnantes.

De quoi s'agit-il? C'est sans doute de prouver

que l'Eglise s'attribue une autorité infaillible

pour juger des textes. Cet auteur veut-il que

pour lui prouver que l'Eglise a exercé une au-

torité infaillible sur les textes , on lui montre

des exemples dans lesquels elle ait commandé la

uscription pour des textes sur lesquels elle

savoit que les particuliers avoient des doutes

bien fondés? C'est vouloirqu'on lui prouve que

l'Eglise est infaillible sur les textes , en mon-
trant qu'elle s'y est peut-être trompée. Car il

est manifeste que si les particuliers ont des

doutes bien fondés sur la décision, il y a un

fondement solide pour croire qu'elle s'y est

peut-être trompée , et qu'elle n'y est pas infail-

lible. L'Eglise aurait sans doute tort de com-

mander la souscription contre un texte à des

gens qu'elle saurait avoir des doutes bien fondés

pour croire que l'Eglise, faillible en ce point

,

y a effectivement failli. Rien n'est donc plus

hors de propos que de demander des exemples

gui prouvent que l'Eglise a commandé la sous-

cription « ceux-mêmes que l'on savoit en

avoir des doutes bien fondés. Car si l'Eglise est

infaillible sur les textes, elle ne commandera

1 Page 150. — s Cunc. 1.111, p. 501. Pugo 146.
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jamais la souscription pour aucun texte, sans

être assurée par la promesse même que per-

sonne ne |
l'ni atoir à cel égard des doutes bù n

fondés. Mais, pour procéder sérieusement, il

auroil fallu demander des exemples où 1rs par-

ticuliers, entêtés en faveur d'un lexte conta-

gieux, se soienl imaginé avoir des doutes bien

fondés contre la décision de l'Eglise, el où l'E-

glise , sans avoir aucun égard à leurs préten-

dues raisons , leur ait commandé la souscription

à son décret. Orc'esl précisément ce que nous

trouvons dans l'exemple de Jean d'Antioche et

de tant d'autres évêques orientaux. Selon l'a-

veu de l'auteur de la Défense, ces Orientaux

étoient dans le fond...ortkodoxes.l\sne se trom-

poienl que sur des expressions contraires à la

foi. C'est-à-dire qu'ils ne se trompoient que

sur des textes , et qu'ils n'erroicnt point sur des

sens. Les voilà donc dans le même eus où sont

aujourd'hui les défenseurs de Jansénius
,
quoi

qu'en dise l'auteur de la Défense. Il est donc

vrai qu'ils ne contestoient que le prétendu fait ,

et non pas le droit. Ils prétendoient sans doute

avoir des doutes bien fondés contre la décision

du concile d'Ephèse. Les Pères du concile sa-

voient parfaitement que tant d'évêques orien-

taux croyoient avoir des doutes bien fondés , ou

plutôt des preuves convaincantes de l'erreur de

fait du concile. Ces évêques orientaux furent-

ils écoutés? Les laissa-t-on en liberté dans le

silence respectueux'.' L'Eglise ne leur cotn-

man<fa-t-elle pas la souscription , malgré leurs

clameurs sur l'évidence prétendue ? Ne voit-

on pas qu'on les réduisit à regarder leur pré-

tendue évidence comme une évidence purement

imaginaire '! Ne voit-on p.is qu'on assujettit leur

conscience même au joug de l'autorité de l'E-

glise? L'Eglise n'exigea point d'eux une sous-

cription purement extérieure et trompeuse.

Elle exigea donc leur croyance sincère , malgré

leur prétendue conviction. C'est sans doute

exercer une autorité supérieure à la raison et à

la conscience même : par conséquent c'est

exercer une autorité infaillible. Que l'auteur de

la Défense ne demande donc plus des exem-

ples. Qu'il ne dise plus : « Ou est bien assuré

» qu'on n'en trouvera jamais de cette sorte, et

'• qu'on n'entreprendra pas même d'en che;-

» cher. » En voilà un qui saute aux yeux.

111.

L'hérésiarque Nestorius lui-même se relran-

choit dans la question de fait sur son propre

texte, comme on s'y retranche aujourd'hui pour

celui de Jansénius. Il s'agissoit des textes de

Nestorius , qui ont été nommés Quaterniones

dans le c -ile d'Ephèse. Nestorius se plaignoit

de ce que l'Egyptien, c'est-à-dire saint Cyrille,

avoit prévenu le pape saint aCélestin . qui étoil

» trop simple pour pouvoir pénétrer avec sub-

it tilité la force des dogmes '. » C'est ainsi que.

les novateurs critiques el dédaigneux supposent

d'ordinaire que les supérieurs ecclésiastiques

onl manqué de lumière , ou n'ont pas suffisam-

ment examiné leurs ouvrages, en les condam-

nant. Ensuite il dit que « l'Egyptien avoit

» envoyé ses textes à Rome, pour le convaincre

» sans réplique : comme si, ajoute-t-il, j'avois

» décidé que Jésus-Christ est un pur homme ,

» moi qui, dès lecommencementde mon épisco-

» pal, ai publié une loi contre ceux qui diraient

» que Jésus -Christ est un pur homme. » Voilà

Nestorius qui soutient qu'on entend mal sou

texte , et que par pure erreur de fait on lui fait

signifier l'hérésie qu'il ne signifie nullement.

De même que les défenseurs de Jansénius sou-

tiennent que l'Eglise s'est trompée en imputant

au texte de cet auteur le sens monstrueux de la

grâce nécessitante de Luther et de Calvin , et

en le condamnant dans ce sens impie qu'il n'a

point ; Nestorius soutenoit aussi que saint Cé-

lestin et toute l'Eglise s'étoient trompés en at-

tribuant à son texte le sens de Jésus-Christ pur

homme , et en le condamnant dans ce sens im-

pie, qui lui est étranger. Nestorius ajoutoit que

l'Egyptien avoit « cousu ensemble des mor-

» ceâux détachés de son texte , de peur que la

» suite de ce texte ne découvrit la calomnie. »

Il assurait que cet adversaire avoit «ajouté cer-

» taincs choses à ses discours, qu'il en avoit

" tronqué quelques autres, qu'il avoit rassem-

» blé tout ce qui étoit dans ses textes sur ce que

» le Seigneur s'est fait homme (de dominica

» humanatione), et qu'il avoit supprimé les

» louanges qu'il avoit donnéesdans ses écrits à la

» divinité de Jésus-Christ, qu'enfin il avoit

n transposé certains endroits pour reudre la

» fausseté vraisemblable par cet arrangement.»

Le plus ardent défenseur de Jansénius ne

sauroit maintenant parler plus précisément que

Nestorius le faisoil dans ce discours
,
pour se re-

trancher dans la prétendue question de fait sur

son texte. Il épuise toutes les raisons par les-

quelles on peut prétendre qu'un texte a été

altéré, tronqué et prisa contre-sens. D'ailleurs

on ne peut point alléguer ici cette notoriété

tant vantée , dont le signe essentiel , selon nos

1 Oper. Thoédorot , per Joan. Gariu t. v, p. 554.
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adversaires . est Caveu de /'auteur même ou de

ses sectateurs. Nestorius. auteur, réclame sur

son propre texte. Jean d'Antioche . Théodore!

.

une foule d'évéques réclament aussi. Le con-

cile d'Ephèse ne décidoit donc point sur cette

notoriété universelle, qui est l'unique ressource

du parti. Cependant le concile anathématise, et

les textes, et l'auteur accusé des textes qu'il a

composés , et tous ceux qui , sous prétexte d'ei-

reur de fait sur ces textes , refuseront de pro-

noncer cet analhème absolu. Le concile veut

assujettir les consciences. Qu'y a-t-il de plus

décisif pour son infaillibilité en ce point?

IV.

Théodoret , qui n'avoit point encore anathé-

matise le texte de Nestorius , et qu'on avoit

privé de son siège , se présente dans l'action

huitième du concile de Chalcédoine. Ce saint

et savant évèque ne contestoit point sur le

droit. Dans le fond il étoit orthodoxe, comme
les autres Orientaux . amis de Jean d'Antioche,

l'étoient , de l'aveu même de nos adversaires.

Ce saint et savant évèque ne croyoit aucune

des erreurs de Nestorius. Il croyoit seulement

que Nestorius n'avoit jamais voulu enseigner

ces dogmes hérétiques, et il expliquoit trop

bénignement dans un sens très-pur les textes

de cet hérésiarque. De là vient que le concile

l'appellera bientôt un docteur catholique. C'est

le cas le plus favorable où l'on pourrait mettre

un défenseur de Jansénius. Théodoret ne dis-

pute donc que sur le seul prétendu fait , sans

contester en rien le droit. Voilà un fait certai-

nement contesté , et contesté par un saint doc-

teur, qui est une des plus grandes lumières de

tout l'Orient. Il n'étoit pas le seul qui le con-

testoit , et on sait quelle foule d'évéques orien-

taux avoient suivi en ce point Jean d'Antioche.

Théodoret se présente en demandant qu'on

lise son libelle . « afin qu'on connoisse quels

» sont ses sentimens. Les très-révérends éve-

il ques crièrent : Nous ne voulous laisser rien

» relire '. » L'auteur de la Défense voudrait

faire entendre que ce n'est là qu'une clameur

confuse de quelques évêques, et non pas une

résolution du corps du concile. Il parle avec

mépris de ces «cris tumultuaires... On en vint,

» dit-il
8

. jusqu'aux clameurs les plus empor-
» tées. » Mais il devrait prendre garde que par

une réponse si odieuse et si inouie, il renver-

1 Conc. Chalçéil. ad. vill

,

I. iv, p. 619 et 628. —

serait l'autorité la plus constante des conciles.

Rien n'est si ordinaire dans les points les -plus

importans, que ces eonclamatîons soudaines et

paisibles, où tous les Pères d'un concile, pleins

du même esprit . ne font tous ensemble qu'une

seule voix. Plus ils sont d'accord . moins ils ont

besoin de délibérer . et ce rri . qui est commun
sans être tumultuaire , ne signifie que la plus

parfaite unanimité sur quelque point qui n'a

besoin d'aucune délibération. C'est ainsi que
l'assemblée de l'Eglise naissante ayant appris

des apôtres le commencement de la persécu-

tion '. tous ensemble étant unanimes élevèrent

leurs voix . et prononcèrent les mêmes paroles.

Si peu qu'on lise les conciles , on voit sans cesse

des exemples de ces conclamations . sur les

points les plus importans , où tous les évoques

ne pouvoient ni hésiter ni être partagés.

En veut-on un exemple décicif, dans le pre-

mier et le plus célèbre de tous les conciles ? Cet

exemple épargnera au lecteur la peine d'en

lire beaucoup d'autres. C'est Théodoret même
qui nous le rapporte 2

. « Un petit nombre
n d'évéques, dit-il, dont j'ai déjà fait mention

» (et six autres qu'il nomme) s'opposoient à la

» doctrine apostolique . et défendoient Arius.

» Quand ils eurent dressé une formule de foi

,

» ils la présentèrent au concile. Mais aussitôt

» qu'elle eut été lue, tous la déchirèrent . l'ap-

» pelant bâtarde , et semblable à un enfant né

» d'un adultère. Comme il s'éleva contre eux

» un grand tumulte de tous les évêques
,
qui les

» accusoient de trahir la foi, ceux-ci s'élevèrent

» étant épouvantés, et ils furent les premiers à

» excommunier Arius , excepté Sécundus et

» Théonas. L'impie ayant été ainsi chassé de

» l'Eglise , les Pères . après avoir dicté d'un

» commun accord la formule de foi
,
qui est

» encore aujourd'hui en autorité dans lesEgli-

» ses , et qu'ils l'eurent confirmée par leurs

» souscriptions, finirent le concile. » L'auteur

de la Défense dira-1-il que les Pères de Nicée

ne firent que des cris tumultuaires contre cette

formule captieuse qui leur fut présentée par les

évêques ariens? On ne lit que lire ce texte . et

aussitôt il s'éleva un grand tumulte contre les

évêques qui l'avoient présenté. Il n'y eut au-
cune délibération. L'indignation des Pères pré-

vôt tout raisonnement. Au lieu de mettre en

doute si cette formule étoit digne d'être auto-

risée ou non . et de donner tranquillement tous

les suffrages l'un après l'autre, toute l'assem-

blée commença par la rejeter avec horreur.

1 Jet. iv, 21. — - Ilist. 1. i, c. vu.
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Tous la déchirèrent , c'est-à-dire que la mulli-

i ide des évêqucs se hâta de la déchirer. ' In cria

qu'elle étoil bâtarde et comme un enfant né

d'un adultère.
<

'.ru\ qui l'avoieut présentée fu-

rent appelés traîtres contre la foi. Dans ce

grand tumulte , les évoques ariens aband I

leur formule el sont les premiers à faire cequ'on

veut. Des critiques téméraires ue pourroient-

ils pas dire que ce tumulte . cette confusion, ces

cris outrageux contre des confrères . avant que

d'avoir délibéré dans les formes, montrent de

la partialité el de la passion? Si le texte deJan-

sénius avoil été condamné el déchiré sans

délibération, comme cette formule présentée

par des évêques , le parti ue diroit-il pas que

la condamnation seroil obreptice el irrégulière?

Mais ne voit-on pas i|ih' plus les évêques soûl

ird sur un point déjà développé . moins ils

onl besoin de délibération entre eux? Ou étoil

m l'ait. La matière étoit préparée île loin.

Un premier coup d'œil Ions voyoienl la même
chose. L'indignation des évêques, quand elle

est uniforme, montre l'unanimité contre l'er-

reur, sans montrer ai désordre ni confusion.

Pourquoi donc veut-on regarder comme des

n-is tumultuaires de quelques évêques, le cri

commun de tous les Pères du concile de Cbal-

cédoinequi demeurent fermes à rejeter Théo-

doret, jusqu'à ce qu'il eût condamné absolu-

ment et sans restriction le texte de Nestorius .

et sa personne par rapport « son texte? Celle

conclamation si soudaine et si unanime montre

combien les évêques étoient d'accord entre eux

pour croire l'Eglise infaillible quand elle dé-

clare qu'un texte est hérétique.

Théodoret. se voyant pressé, parla ainsi: «J'ai

o été nourri dans la saine doctrine : je l'ai prê-

» chée. Je rejette, et je tiens pour étranger,

» non-seulement Nestorius et Eutychès, mais

» encore tout homme qui n'a pas des sentimens

» catholiques. »

Vous voyez que cet évêque ne faisoit par ces

termes qu'une condamnation de Nestorius qui

paroissoit vague et conditionnelle. 11 le metloit

en général avec tous ceux qui pouvoient avoir

embrassé une doctrine hérétique. Mais il ne

reconuoissoil point décisivement que le texte de

Nestorius exprimoit certainement le dogme im-

pie qu'on lui avoit attribué. Ses paroles bien

examinées sembloient se réduire à ce langage :

Je condamne tout homme, et Nestorius même
aussi bieu qu'Eutychès, supposé qu'ils se trou-

vent avoir enseigné quelque hérésie. C'est pré-

cisément ainsi que les défenseurs de Jansénius

disent tous les jours : Nous condamnons le texte

de Jansénius el tout autre texte, s'il se trouve

que les cinq hérésies j soient enseignées. Faut-

il 3 étonner si les Pères du concile, qui vouloient

exiger de Théodoret un aveu sincère . précis el

absolu de l'hérétieité <lu texte de Nestorius,

s'écrièrent alors d'une commune \oix, pour le

rejeter : « Dites clairement anathêmeà Neslo-

n ri us cl à ses dogmes : auatliéiiie à Nestorius

» et à ceux qui l'aiment ! » Voilà ce qucl'autcur

de la Défense ue craint pas de nommer un

a procédé si déraisonnable un procédé

o aussi étrange, etc., une ardente passion '. »

Mais c'est eu vain qu'il veut faire regarder com-

me une clameur passionnée et injuste de quel-

ques évêques , cette conclamation paisible et

unanime de tous les Pères du concile, qui

«voient raison de rejeter cette condamnation,

puisqu'elle leur paroissoit vague et condition-

nelle contre un texte hérétique. En vain cet

auteur ' s'efforce de faire entendre que ces évê-

ques entêtés ne vouloient pas souffrir que Théo-

doret joignit la condamnation d'Eutychès avec

celle de Nestorius, et qu'ils ne le trailoienl d'hé-

rétique, qu'à cause qu'il ajoutait Eutychès à

Nestorius. Parler ainsi , c'est rendre tout le

concile odieux, et le tourner en dérision. C'est

même le faire contre la vérité manifeste. Car le

concile prenoit le discours de Théodoret dans le

sens d'une proposition vague et conditionnelle,

et il s'attachoit unanimement à vouloir un aveu

singulier, précis, absolu, el sans restriction de

l'hérétieité du texte de Nestorius. Quoi qu'il

eu soit, quand même il seroit vrai que les pa-

roles de Théodoret étoient en elles-mêmes suf-

fisantes et absolues pour condamner Nestorius,

quand même on prouverait que les Pères du

concile auraient mal entendu ce discours, il

n'en seroit pas moins évident que tous les Pères

étoient d'accord pour exiger la condamnation

précise et absolue de Nestorius, sur laquelle ils

croyoient voir que Théodoret ne parloit pas

assez décisivement, et qu'ils ne furent contens

qu'après qu'ils crurent avoir obtenu de lui cette

condamnation absolue.

Alors Théodoret parla ainsi : « En vérité,

» je ne le dirai point, si ce n'est en la manière

» que je connois qui peut plaire à Dieu. » Selon

les apparences il Graignoit de blesser sa con-

science par une proposition absolue et sans res-

triction. Après avoir protesté qu'il ne songe

point à rentrer dans son siège, qu'il n'a aucun

besoin d'honneur, et qu'il est seulement venu

pour prouver qu'il est orthodoxe, il ajoute, « et

1 Page 136. Pa(je 137
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» j'anathématise tout hérétique qui ne veut pas

» se convertir. » Il revient toujours à sa propo-

sition qui paroît vague et tout au inoins suspecte

d'être conditionnelle. Il paroit laisser le fait en

suspens. Il dit encore : « J'anathématise Nesto-

» rius et Eutychès, et tout homme qui dit et

» qui croit qu'il y a deux fils. » Qu'y a-t-il de

plus suspect que cette affectation de ne mettre

jamais Nestorius qu'en commun, et de ne pa-

raître le condamner qu'en cas qu'il se trouve

avoir enseigné l'hérésie ? Pourquoi refuser de

dire simplement et sans addition anathème à

Nestorius. supposé qu'il crût les textes de cet

auteur véritablement hérétiques ? Le concile

crut voir de plus en plus que cette condamna-
tion n'étoit pas absolue . et les Pères crièrent

encore : « Dites ouvertement anathème à Nes-

» lorius, et à ceux qui pensent comme lui.»

Vous voyez qu'ils ne veulent qu'une seule

chose , savoir l'aveu absolu du prétendu fait.

Théodoret, qui ne pouvoit se résoudre à le don-

ner ainsi, répondit : « Je ne le dirai point, si je

«n'explique comment je le crois. Or je crois. »

A ces mots les Pères l'interrompirent, en criant

d'une commune voix : «Il est hérétique. Il est

» Nestorien. Faites sortir cet hérétique. » Voilà

ce que fait l'Eglise. Quand elle croit qu'on

refuse de croire les décisions qu'elle fait en

vertu des promesses, contre le discours qui ga-

gne comme la gangrène, elle conclut aussitôt

unanimement qu'on nie la promesse en ce point

,

et qu'on ne veut conserver le discours conta-

gieux, que pour favoriser la contagion. Alors

elle dit de tout homme qui refuse l'aveu précis

et absolu de l'héréticité d'un texte, ce qu'elle a

dit, même du saint et savant évèque Théodoret :

«Il est hérétique... Faites sortir cet héréti-

» que. » Ce prétendu fait emporte avec soi le

droit. C'est être hérétique que de nier la pro-

messe, en vertu de laquelle l'Eglise discerne

la parole de vie d'avec la parole empoisonnée

des novateurs.

Enfin Théodoret parla en ces termes : « Asa-

» thème a Nestorius, et à celui qui ne dit pas

» que la vierge Marie est Mère de Dieu, et qui

» divise en deux fils le Fils unique de Dieu qui

» est indivisible. Pour moi j'ai souscrit à la dé-

» finition de foi, et à l'épitre du très-saint et

» très-aimé de Dieu, le seigneur archevêque

» Léon, et je pense ainsi, et sic sapio. » Alors

tout le concile croit voir un anathème suffisant

contre Nestorius. Alors on reconnoit que tout

doute est levé, parce que Théodorel avoit ana-

thématisé Nestorius devant le concile. Alors

tous les évèques par une conclamation unani-

me parlèrent aiiiai : « Théodoret est digne de

» son siège— Que l'Eglise reçoive ce docteur

» orthodoxe. » Indépendamment de toute sub-

tilité de dispute, voici quatre points incontes-

tables. 1° Les Pères du concile ne voulurent

jamais recevoir Théodoret, qu'après qu'ils se

crurent assurés qu'il reconnoissoit absolument

et sans restriction l'héréticité des textes de Nes-

torius. 2° On ne peut imputer cette fermeté

qu'au ct.ncile entier, puisque si quelques évè-

ques eussent voulu par des cris tumultuaires,

contre l'ordre et la liberté de l'assemblée, ty-

ranniser la conscience de Théodoret , et lui

extorquer un aveu d'un fait de nulle importance

pour la foi, le concile n'auroit pu tolérer cette

iniquité affreuse, sans y participer. II est donc

évident que l'Eglise a cru pouvoir analhémati-

ser Théodoret, s'il eût refusé de croire le pré-

tendu fait qu'elle avoit décidé. Il en faut dire

aillant d'Ibas, évèque d'Edesse. 3° Ce sont les

mêmes évèques qui avoient dit. Mettez dehors

rhérétique, qui disent. Théodoret est digne de

suri siège. Or il est évident que quand le texte

fait parler tous les évèques eu faveur de Théo-

doret, ou doit entendre que c'est tout le concile

qui parle. Donc on doit entendre aussi que tout

le concile parloit pour exiger l'anathême absolu.

4° On nous demande des exemples de faits con-

testés, où l'Eglise se soit attachée à soumettre les

esprits à son autorité suprême : en peut-on

désirer de plus décisifs et de plus solennels que

ceux qu'on vient de voir ?

CHAPITRE XVI.

Du cinquième concile et des défenseurs des trois Chapitres.

La simple narration du fait fera évanouir

toutes les objections de nos adversaires sur cette,

question.

I
' Le concile de Chalcédoine avoit rétabli

dans leurs sièges deux évèques, savoir Théo-

doret et Ihas. qui, après avoir refusé de condam-

ner absolument et sans restriction Nestorius,

s'étoient enfin résolus à le faire. Mais le réta-

blissement des personnes de ces deux évèques

se fit sans approuver leurs textes. On approuva

encore moins le texte d'un troisième évèque,

qui étoit déjà mort du temps du concile, savoir

Théodore de Mopsueslie ; car ce texte étoit

plein d'impiétés évidentes.

2° Le cinquième concile condamna les trois

textes de ces trois auteurs, que l'on nomma les

trois Chapitres, sans rien déclarer contre leurs

personnes. Ainsi , au lieu qu'à Chalcédoine on
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avoil jugi sur les personnes, donl deux étoienl

encore vivantes, sans juger des textes : au con-

traire, dans le cinquième concile, "ii ne jugea

point des pers is déjè mortes depuis environ

cent ans . mais des textes seuls, qui furent dé-

clarés hérétiques.

:t° Il \ eu) des évêques d'Italie, d'Espagne,

d'Afrique, des Gaules, d'Hibernie et d'Istrie,

qui commencèrent on schisme pour ne recevoir

pas le cinquième concile, parce qu'ils s'ima-

ginoient que cette assembl ['Orientaux avoil

révoqué ce que le munir de Chalcédoine avoil

fait en faveur d'Ibas et de Théodoret, pour flé-

trir leur mémoire dans toute l'Eglise. Ces évo-

ques n'étoienl point attachés aux personnes des

auteurs condamnés ; car, outre que personne

ne pouvoit excuser ni la personne ni les écrits

de Théodore de Mopsuestie manifestement hé-

rétique, de plus ces évêques occidentaux ne

s'intéressoienï nullement pour les personnes de

trois auteurs morts en Orient . il y avoil alors

plus de cent ans. La plupart d'entre eux ne

songeoient pas même à expliquer dans un bon

sens les trois lextes nommés les trois
<

'.hapitres -.

car ils ne les avoient jamais Ins. et ils ignoraient

la langue grecque , dans laquelle ces textes

étoienl écrits : Grœcitatis ignari '. Il ne faul

donc pas s'imaginer que ces évêques occiden-

taux crussent bien entendre les trois textes, ni

qu'ils prétendissent prouver qu'ils étoient ortho-

doxes dans leur vrai sens . comme les défen-

seurs de Jansénius veulent sans cesse le donner

à entendre. Non, la plupart d'entre eux. faute

de savoir le grec, n'étoienl pas seulement en état

de lire ces textes. Nous verrons que saint Gré-

goire les dépeint dans cette ignorance. Ils

étoienl seuiemenf alarmés, parce qu'ils étoient

persuades qu'un conciliabule d'Orientaux avoit

•s.' renverser ce qui avoit été réglé à cet égard

par le concile de Chalcédoine reconnu univer-

sellement pour œcuménique.

1" !.T._'l:-e ne soupçonnoit nullement ces

évêques occidentaux de croire ni de vouloir

favoriser l'erreur nestorienne, qu'elle imputoit

a ces trois lextes. Au contraire on voyait claire-

ment que ces Occidentaux croyoient contre le

nestorianisme tout ce qu'on pouvoit désirer, el

qu'ils étoient seulement irrités contre le cin-

quième concile par un zèle mal entendu pour

relui de Chalcédoine. Si quelqu'un contestoit

cette vérité, nous la lui prouverions par l'aveu

de nos adversaires mêmes. L'auteur de la Dé-
- parlant de Childebert sur le cinquième

munir, du '
: a Ce prince el les évêques de

» France croyoienl qu'il s'étoil écarté en quel-

» que chose de la foi du concilede Chalcédoine ;

,. ce qui étoil le scrupule de tous ceux qui ne

n vouloienl point condamner les trois Chapi-

» très. » L'auteur des trois Lettres dil '

: « Voilà

h qui étoit décisif contre les évêques schisma-

» tiques défenseurs des trois Chapitres, qui ra

h m h -num de recevoir le cinquième concile,

ii que dans la crainte de blesser par là l'autorité

ii du concile de Chalcédoine. » La particule né-

gative démontre que c'étoil l'unique difficulté

des Occidentaux.

5° Il est vrai que le cinquième concile pou-

voit d'abord n'être regardé que comme une

assez médiocre assemblée d'Orientaux, tenue

malgré le pape Vigile, par l'autorité de l'empe-

reur Justinien. Mais Vigile l'avoit confirmé dans

la suite par son libre consentement, et ses suc-

cesseurs ne cessèrent point de le reeonnoitre

pour œcuménique. Ce cinquième concile a été

enfin reconnu pour tel après tant de contradic-

tions par l'Occident comme par l'Orient , et

quelques vains efforts que l'auteur de la Dé-

fense fasse pour le dégrader , sans oser néan-

moins dire ouvertement qu'il n'est pas œcumé-

nique, il est constant que le Père Lupus même,

zélé pour le parti, n'a jamais osé dire qu'il ne

doit pis être mis, comme saint Grégoire l'a

déclaré, au même rang que les quatre premiers

conciles.

(i° Ce concile, comme nous venons de voir

qu'on eu convient unanimement, n'a été tenu

que pour juger des trois textes. Il ne s'y agis-

soit de condamner aucun dogme nouveau ,

qu'aucune secte nouvelle soutint alors contre la

foi des conciles précédons. Le concile prononce

contre ces trois textes au nom du Saint-Esprit,

en disant : // a semblé bon au Saint-Esprit et

à nous, et en alléguant toutes les promesses,

pour appliquer son autorité infaillible au juge-

ment qu'il faisoit sur les trois textes. Si l'Eglise

d'est point infaillible et ne croit point l'être sur

les textes, le cinquième concile mentit visible-

ment au Saint-Esprit, en se vantant, contre la

vérité connue, de prononcer en vertu des pro-

messes au nom du Saint-Esprit même sur trois

lextes à l'égard desquels il savoit qu'il n'avoit

pas le Saint-Esprit, et qu'il pouvoit se tromper.

Ce concile menteur s'attribua donc une autorité

infaillible qu'il savoit n'avoir point sur la rr.a-

lière dont il décidoit. Il n'étoit donc pas un con-

cile véritablement œcuménique, car il n'a déci-

1 T'iii. v Concil. p. C2I , Epist. Pdaij. il. • Page 84. — s Pa^e 64.
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dé que sur des textes, où il s'est vanté Je parler

par le Saint-Esprit, quoiqu'il ne parlât que par

une sagesse purement humaine et faillible sur

des règles de grammaire , c'esl-à-dire sur un

pur fait de nulle importance, et entièrement

séparé des questions de foi. Ainsi il n'a par!;'

que pour mentir. Voilà une extrémité qui fera

sans doute horreur à tout lion Catholique. Voilà

néanmoins le point décisifsur lequel l'auteur de

la Défense doit prendre clairement un parti, il

est inutile de reconnoitre d'un côté le cinquième

concile, et de ne cesser point de l'autre de sap-

per les fondemens de son autorité, pour le ren-

dre méprisable et odieux. Si ce concile est véri-

tablement œcuménique, on ne peut sansimpiété

hésiter sur ce point essentiel. Il faut avouer

qu'il a décidé au nom du Saint-Esprit, en vertu

des promesses d'une absolue infaillibilité sur le

prétendu fait des trois textes, et toute notre

controverse est finie. Si au contraire on veut

contester à l'Eglise entière l'œcuménicité de ce

concile, on renouvelle le schisme des défenseurs

des trois Chapitres , et on attire sur sa tète les

anathèmes que le concile prononça contre qui-

conque oseroit douter que les trois textes tussent

hérétiques. En vain l'auteur de la Défense allè-

gue que Victor de Tunone fut inhumé à Cons-

tantinople comme les Catholiques, et que Fa-

cundus d'Hermiane a été approuvé par saint

Isidore de Séville. Il est vrai que saint Isidore a

cru de bonne foi que le concile de Cbalcédoine

étoit préférable au cinquième concile, qui ne lui

paroissoit pas œcuménique. Nous examinerons

bientôt ce qui regarde saint Isidore. Mais enfin

l'auteur de la Défense veut-il soutenir le schis-

me où s'engagèrent Victor et Facundus ? Que

doit-on penser d'une cause qui n'a plus de res-

source que dans des allégations si odieuses et

si insoutenables?

7° Il est vrai que les papes successeurs de

Vigile, zélés pour soumettre les défenseurs des

trois Chapitres au cinquième concile , et pour

éteindre le schisme naissant , surtout dans les

nations barbares . où l'ignorance étoit plus gros-

sière, et l'autorité moins affermie, usèrent de

ménagemens infinis. Ils leur représentèrent

qu'il ne s'agissoit d'aucun dogme de la foi,

puisque ces é\èques croyoient sincèrement tout

ce qui avoil été décidé à Ephèse et à Cbalcé-

doine, et qu'il n'étoit question que d'une oppo-

sition imaginaire entre le concile de Chalcédoi

et le cinquième. Il est vrai qu'ils s'abstinrent en

certaines occasions pour un peu de temps de

parler du cinquième concile, dans l'espérance

d'appajser des esprits effarouchés, et en atten-

dant qu'ils devinssent plus dociles. Mais celle

condescendance n'alla qu'à suspendre l'applica-

tion des anathèmes sur ces personnes. Ils ne mi-

rent jamais en doute la décision faite par le con-

cile au nom du Saint-Esprit contre les trois tex-

tes. Ils ne relâchèrent jamais rien des anathèmes

qui y «voient été prononcés, et ne firent qu'en

retarder l'exécution , dans l'espérance d'un

retour sincère de ceux qui résistoient à la déci-

sion.

8° D'un côté les défenseurs des trois Chapi-

tres ne doutoient point de l'autorité infaillible

de l'Eglise sur les textes. Loin d'en douter, ils

ne faisoient tant de bruit que pour soutenir que

la décision du concile de Cbalcédoine
,

qu'ils

s'imaginoient avoir été faite en faveur des trois

textes, étoit irrévocable, et par conséquent in-

faillible. Ils croyoient que c'étoit tout perdre ,

et renverser l'autorité suprême de l'Eglise
,
que

d'oser dire que la décision d'un concile sur des

textes est sujette à révision. Xeque unum iota ,

disoient-ils, oel apicem possumus aut cnmmo-

vere , ont commutare eorum guoe apud Chtuce-

donem décréta sunt '
: c'est-à-dire : « Il ne nous

» est pas permis ni de douter, ni de changer ni

» de déranger une lettre ou un point dans le

» jugement (pie le concile de Chalcédoine a pro-

» nonce » sur les textes. Ainsi ces évoques sou-

tenoient précisément la même cause que nous

soutenons , et ils ne se trompoient qu'en s'ima-

ginant mal à propos que le concile de Chalcé-

doine avoit approuvé les trois textes. Ils con-

cluoient qu'une assemblée d'Orientaux n'avoit

pas pu anéantir cette décision solennelle. D'un

autre côté le cinquième concile et les papes sou-

tenoient que le concile de Cbalcédoine n'avoit

jamais approuvé les trois textes; qu'il n'avoit

fait que rétablir deux d'entre les trois auteurs

dans leurs sièges; que ce concile n'avoit même
été autorisé par saint Léon, que pour les six pre-

mières actions; qu'ainsi ce concile n'étoit point

œcuménique dans les actions suivantes , où ces

évoques prétendaient mal à propos que les trois

textes avoient été approuvés; et que le cin-

quième concile avoit pu prononcer en vertu des

promesses avec l'autorité infaillible du Saint-

Esprit contre ces trois textes. Ainsi les papes et

tous les autres défenseurs du cinquième concile

étaient pleinement d'accord avec les défenseurs

des trois Chapitres, pour reconnoitre l'autorité

infaillible des conciles sur les textes. Il ne s'agis-

soit entre eux que de savoir lequel des deux con-

ciles avoit exercé sur les trois textes cette auto-

1 Conc. t. v, p. 619.
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rite infaillible et irrévocable. Les défenseurs des

trois Chapitres croyoiénl que e'étoil le concile

de Chalcédoine , (ini avoit prononcé infaillible-

ment ii irrévocablemenl en faveur des trois

textes. Les défenseurs du cinquième concile as-

suraient au contraire que le concile de Chal-

cédoine, qui avoil prononcé en faveur des per-

sonnes d'Ibas et de Théodoret, n'avoit poinl

prononcé en faveur de leurs textes, el que le

cinquième concile
,
quiétoit enfin reçu par le

saint Siège . malgré tant de contradictions, avoit

décidé par l'autorité infaillible du Saint-Esprit

Contre Ces trois textes. Si les tins OU les autres

eussent douté de l'infaillibilité de L'Eglise sur

les textes, leur dispute aurait été insensée. Le

premier venu aurait pu leur dire : Qu'importe

île savoir si le concile de Chalcédoine a approuvé

les trois textes ou non, et s'il avoil encore dans

les niions qui ont sni\i la sixième . l'autorité do

concile œcuménique , on s'il ne l'avoit plus? Ne
SaveZ-VOUS pas les lins et les nulles que tout con-
eile, et que l'Eglise entière même peut se trom-

per sur le l'ait grammatical a un texte. Ainsi un
concile postérieur peut toujours corriger l'er-

reur d'un concile précédent , à l'égard d'un tel

t'ait. Cessez donc de disputer sur ces deux con-
ciles. L'un et l'autre a pu se méprendre sur les

trois textes. Ce que vous ave/, à faire de plus

court el (le plus sur. esl d'examiner à fond les

trois textes considérés en eux-mêmes, comme
s'ils n'avoient jamais été condamnés ni approu-
vés par aucun concile

,
puisque toutes ces con-

damnations ou approbations sont toujours fau-

tives et sujettes à révision. Sans doute, s'il y eût

eu alors sur la terre quelque évêque ou quelque
fidèle qui eût supposé la faillibilité de l'Eglise

sur les faits . il aurait dû raisonner ainsi, et

u'auroit pu manquer de le l'aire. Aucun évêque,

aucun tidèle ne l'a fait. C'est qu'alors aucun
évêque ni aucun fidèle ne pensoit ainsi. Ce pro-

dige «le subtilité . si propre à éluder dans la pra-

tique toutes les décisions de l'Eglise, étolt ré-

serve aux derniers temps. Alors les uns et les

autres croyoiénl également qu'il falloit trouver

dans l'Eglise une autorité suprême, irrévocable,

exempte de toute révision . et prononcée au nom
do Saint-Esprit sur les textes. Les défenseurs

des trois Chapitres ne vouloient point qu'on pût

revoir ni révoquer en aucun doute la décision

en faveur des trois textes, qu'ils attribuoient

mal à propos au concile de Chalcédoine. Les dé-

fenseurs du cinquième concile avouoienf que si

le concile de Chalcédoine
, pendant qu'il étoit

reconnu unanimement pour œcuménique dans
les six premières actions , avoit décidé pour les

trois textes, on ne pourrai! plus revenir contre

en tel jugement. Mais ils Boutenoient que ce

concile n'avoil jamais décidé ainsi ni dans les six

premières actions, ni même dans aucune autre.

ils ajoutaient que e'étoil le cinquième concile

qui avoil décidé contre ces trois textes avec cette

autorité infaillible; et ils concluoient, autant

que les premiers, que tout esl perdu . si on est

toujoursà recommencer sur les textes, en allé-

guant que l'Eglise a pu s'y tromper. En effet,

le principe de la faillibilité de l'Eglise renver-

s lit également le plan des uns et des autres.

Comme L'Eglise faillible sur les trois textes au-

roit pu s'y tromper à Chalcédoine, elle aurait

nu s'y tromper encore dans le cinquième con-

cile. Ce principe ne permettait de rien finir en

faveur d'aucun côté. 11 esl donc clair que per-

sonne ne pensoit alors ce qu'on veut introduire

en nos jours. La seule exposition du fait toute

simple, quand on la fait fidèlement . suffit pour

démontrer que tous les fidèles croyoient alors

également de part et d'autre la vérité que nous

soutenons. La fin même de cette contestation

sur les trois Chapitres est décisive. Les plus obs-

tinés défenseurs de ces trois textes se soumirent

enfin sans restriction. Ils reçurent le cinquième

concile avec ses anathèmes prononcés par l'au-

torité infaillible du Saint-Esprit contre les trois

textes. Ils renoncèrent à leur schisme , malgré

lequel l'Eglise n'a jamais abandonné ce concile.

Voilà un vrai concile qui a prononcé , en vertu

des promesses au nom du Saint-Esprit , contre

le prétendu fait des trois textes , et l'Eglise en-

tière, en confirmant le concile, a confirmé ce

jugement, qui est son unique décision.

CHAPITRE XVII.

Des papes Vigile et Pelage I, sur le cinquième concile.

L'histoire des faits, et le véritable état de la

question , suffiront pour faire entendre au lec-

teur combien les objections qu'on nous fait sont

foibles.

IH PAPE VIGILE.

L'auteur de la Défense raisonne ainsi '
: « Si

» ce pape eût cru l'Eglise infaillible dans les

» jugemens des faits, il est indubitable qu'il

» n'aurait pas manqué de se fonder sur L'auto-

» rite du cinquième concile , lorsqu'il se déter-

» mina enfin à condamner les trois Chapitres.

» Cependant il ne dit pas un mot de cette auto-
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» rite dans sa lettre à Eulycbius Peut-on

» rien désirer de plus précis pour montrer que

» ce ne peut être en vertu de l'autorité des dé-

» cisions , mais uniquement en vertu de la cer-

» titude et de l'évidence qu'on est obligé de

» souscrire à la condamnation des livres héré-

» tiques , et que par conséquent on ne peut pré-

» tendre que l'Eglise soit infaillible par elle-

» même dans ces sortes de décisions? » Cet au-

teur est tellement préoccupé de toutes les rai-

sons qu'il trouve dans les anciens écrits de son

parti, qu'il les réveille toutes avec admiration

sans les examiner. Si peu qu'il eût considéré

celle-ci sans prévention, il aurait reconnu qu'elle

ne méritoit pas d'être répétée. Le cinquième

concile n'étoit par lui-même qu'une médiocre

assemblée d'évêques orientaux tenue malgré le

Pape , malgré tout l'Occident
,
par la seule au-

torité de Justinien. Il s'agissoit même de savoir

si cette assemblée attaquoit ou n'attaquoit pas ce

qui avoit été fait dans le concile de Chalcédoine

reconnu unanimement pour œcuménique. Il est

évident que le pape Vigile avec tous les princi-

paux des provinces latines , comme parle Pelage

II, c'est-à-dire avec tout l'Occident, pouvoit,

ou rendre ce concile œcuménique par une con-

firmation de leur part , ou le laisser sans con-

firmation au nombre des conciles particuliers
,

qui sont sujets à révision. Vigile examina donc

à son tour les trois textes , comme les évêques

du cinquième concile les avoient déjà examinés

de leur côté. Puisqu'il s'agissoit de juger avec

ces évêques , et d'autoriser leur jugement en y

joignant le sien et celui de tout l'Occident , n'é-

toit-il pas juste qu'il examinât avant que déju-

ger ? Pour se représenter le véritable état de la

chose , il faut considérer le concile avant cette

confirmation, comme la délibération n'étant en-

core qu'à demi faite et demeurant encore en

suspens. Personne ne peut même disconvenu'

que l'Occident ayant de son côté le chef de l'E-

glise, il avoit un poids incomparablement plus

grand que l'Orient dans cette délibération totale.

Faut-il s'étonner que le Pape , avant que de

prononcer avec tout l'Occident, examine la chose

dans cette délibération qui n'est encore qu'à

demi faite? Faut-il s'étonner qu'il ait voulu

voir, 1° si les trois textes avoient été déjà jugés

à Chalcédoine ; i" s'ils éloient effectivement hé-

rétiques. Comment peut-on dire : « Il est indu-

» bitable qu'il n'auroit pas manqué de se fon-

» der sur l'autorité du cinquième concile? »

Eh , ne voit-on pas que le cinquième concile

n'étoit encore alors qu'une simple délibération

commencée par les Orientaux , et que loin de

devoir se fonder sur son autorité, le Pape vou-

loit enfin avec l'Occident lui donner l'autorité

qui lui inanquoit?

DU PAPE PELAGE I.

1° L'auteur de la Défense l et celui des trois

Lettres * nous opposent le pape Pelage I
,
qui

,

en écrivant à Childebert , roi des Français , évita

de lui nommer le cinquième concile. Mais faut-

il s'étonner que ce pape ait usé d'un si sage

tempérament pour n'effaroucher pas un jeune

prince d'une nation encore barbare et indocile.

Il n'étoit question que de savoir si le cinquième

concile n'étoit qu'une assemblée d'Orientaux

opposés au concile de Chalcédoine. Pelage I sa-

voit mieux que personne que ce concile n'étoit

point contraire à celui de Chalcédoine. Mais il

ne vouloit pas irriter les esprits, qui commen-

çoient un schisme irrémédiable, en soutenant

,

malgré tant d'évêques occidentaux , l'autorité

du cinquième concile. Il vouloit commencer par

la réunion de ces'esprits soulevés, pour leur

faire ensuite comprendre doucement et peu à

peu que le cinquième concile ne renverse point

celui de Chalcédoine. Si Pelage eût cru que

l'héréticité des trois textes n'étoit qu'un pur fait

de nulle importance , comme on le dit mainte-

nant de celui de Jansénius , et s'il eût cru que

l'Eglise faillible en ce point n'obligeoit à aucune

croyance du fait contesté, mais se contentoit du

silence respectueux, loin de taire le nom du

cinquième concile , il n'auroit pas manqué d'en

parler expressément pour dire : Ce n'est qu'un

pur fait de nulle importance . sur lequel le con-

cile a pu se tromper, et a laissé une liberté en-

tière d'opinion. N'en croyez donc que ce qu'il

vous plaira. Il suffit que vous gardiez le silence

respectueux sur cette prétendue méprise du con-

cile. Ce concile même ne doit point passer pour

un concile œcuménique , car il n'a décidé que

sur ce l'ait . où il n'a pas pu parler au nom du

Saint-Esprit . n'ayant aucune promesse divine

sur de tels faits. Ainsi ce n'est qu'une assemblée

d'évêques
,
qui ont déclaré par une autorité hu-

maine leur sentiment sur un fait , où ils ont pu

se tromper. Vous n'êtes point obligé de vous

unir à une telle assemblée dans les anathênies

qu'elle a prononcés. Voilà ce que Pelage I au-

roit dû dire d'abord et en termes clairs, pour

remédier au schisme naissant, s'il eût pensé

comme les défenseurs de Jansénius. Tout au

contraire Pelage I s'abstient de parler alors à

1
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Childeberl du cinquième concile, ne voulant

ni irriter ce prince prévenu par les esprits fai -

lieux, m mettre en doute l'autorité infaillible de

ce concile . qui avoil anathématisé les trois tex-

tes .m nom du Saint-Esprit. Après tout . de-

mandons à l'auteur de la Défense ce qu'il pré-

tend conclure de ce procédé de Pelage I. En

conclut-il que chacun étoit libre de ne recon-

noftre jamais ci' concile, el de supposer qu'il

avoil parlé faussement au nom du Saint-Espril '.'

Ce serait renverser l'autorité, et oublier que

Vigile venoil de le confirmer lui-même comme
œcuménique. Veut-il que Pelage ait seule i.l

jugé que les Français, persuadés ilr tous les

dogmes de la loi . pouvoienl ignorer un concile

dont la décision n'ajoutait aucun dogme à ceux

qu'ils recevoient déjà, et qu'il valoit mieux leur

' ignorer encore pour un peu de temps

l'œcuménicité de ce concile, que de les con-

vaincre a contre-temps de cette œcuménicité , au

hasard d'un schisme? ('.est précisément ce que
nous disons.

2" Il est vrai que ce Pape a dit que la ques-

tion «les trois Chapitres étoit une question mit

trois chapitres hors de la foi : Quœdam capitula

extra (idem.. Et en effet cette question étoit hors

de lu fui à L'égard des évêques qui la contes-

toient avec tant de chaleur. 1" L'Eglise étoit

pleinement assurée qu'ils croyoient tous les

dogmes décidés dans les conciles précédens. On
ii.. les soupçonnoit de vouloir favoriser aucune

secte . ni aucune opinion dangereuse. 2° Uuoi-

que l'Eglise soit infaillible dans ses décisions

sur les textes, il n'est pas nécessaire à la foi de

tons les peuples , que tous sachent toujours ac-

tuellement ton les les décisions qu'elle a faites

a i el égard. Ces décisions ne sont faites que
pour le temps et pour les lieux où la contagion

esl à craindre. Les autres peuvent l'ignorer , et

demeurer d'ailleurs paisihlement dans la pos-

session de tous les dogmesque l'Eglise enseigne.

Voilà précisément l'état où étoienl la plupart

de ces Occidentaux. Ils détestoient sincèrement

les erreurs condamnées dans les trois Chapitres,

et ils ne connoissoient point ces trois textes

écrits dans la langue grecque, qui étoit ignorée

chez eux. 3° Ils reconnoissoient l'autorité in-

faillible de l'Eglise sur les textes, et ils ne la

refusoient au cinquième concile , que pour ne

l'ôterpas au concile de Chalcédoine. Ainsi cette

question sur des auteurs morts depuis plus de

cent ans en Orient, dans des pays si éloignés du

leur , et sur des textes en langue inconnue ,

étoit sans doute, à l'égard de ces peuples bar-

bares de l'Occident , entièrement hors de la foi.

\ m-seulement ils ne nioient aucun dogme
catholique, mais encore ils n'étoienten aucun

péril de la coutagi le ces textes, et ils ne

faisoienl tant de bruit, que par une vaine

crainte de voir ébranler l'autorité infaillible de

l'Eglise sur les textes dont elle juge. Ile plus

,

quand même Pelage aurait permis dans les

commencemens de douter de l'œcuménicité du
i inquième concile, que la plupart des Occiden-

taux rejetaient ou ignoraient encore, il ne

s'ensuivrait nullement qu'il ait été libre d'en

douter de même, après que la plus grande par-

lie de l'Occident, instruite par le saint Siège .

en eut imité l'exemple. Enfin quand même
cette œcuménicité eût été douteuse , pendant

(pie tant d'Eglises la contestoient actuellement,

il faudrait bien se garder de conclure qu'on

peut encore en douter aujourd'hui, puisqu'elle

a vaincu tant de contradictions , et qu'elle a

élé enfin unanimement reconnue de tous les

Catholiques.

CHAPITRE XVIII.

Du pape Pelage II, sur le cinquième concile.

1.

L'auteur de la Défense parle ainsi de ce Pape :

» Il étoit plus en peine de se justifier auprès

» d'eux (des évêques français) de ce qu'il avoit

» condamné les trois Chapitres, qu'ils n'ont

» été en peine de se justifier auprès de lui
,

» de ce qu'ils ne les condamnoient point '. »

Suivant cet auteur . la décision du concile et

du Pape étoit bien indigne d'eux, puisque- le

Pape osoil à peine s'en justifier devant ses in-

férieurs , et que ses inférieurs n'avoient point

de peine à se justifier contre lui de l'avoir mé-
prisée. C'est donner l'avantage aux schisma-

tiques sur l'Eglise , et supposer que le concile

n'a fait qu'une décision insoutenable
,
quoi-

qu'il l'ait faite au nom du Saint-Esprit et avec

anathême.

II.

Cet auteur dit encore que Pelage II a re-

connu que la foi est la cause spéciale des con-
ciles. Et qui est-ce qui peut , ni qui veut en

douter? C'est sans doute pour mettre les dog-
mes de foi en sûreté , que l'Eglise s'assemble.

Mais elle peut travailler en deux manières à

mettre en sûreté le sacré dépôt : tantôt en pro-
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posant ces dogmes, lorsqu'ils sont contestés par

des novateurs , comme elle l'a fait dans les

conciles de Nicée. d'Ephèse et de Chalcédoine;

tantôt en rejetant les textes qui gagneraient

comme la gangrènecontre cette foi. comme elle

l'a fait dans le cinquième concile. Dans ces

deux sortes de cas, c'est toujours la même
Eglise qui parle avec l'autorité du Saint-Esprit,

pour la conservation de la même foi. Non-seu-

lement il est capital de proposer les vrais dog-

mes, mais encore il est essentiel de fixer un
langage uniforme et précis, pour les exprimer.

Dans ces deux sortes de cas la fui à conserver

est toujours la cause spéciale des conciles.

En cet endroit. Pelage II ne prétend point

exclure de la matière de la foi les questions

des textes hérétiques. Il distingue seulement de

la matière de la foi. les questions des person-

nes de leurs auteurs. C'est pourquoi ce Pape

avoit dit au même endroit : « La permission

» nous est clairement donnée de revoir tout ce

» qui y a été fait touchant les personnes hors

» des causes de la foi. » Il parle de saiut Léon,

qui n'avoit pas confirmé le concile de Chalcé-

doine au-delà de la sixième action , où les cau-

ses personnelles d'Ibas et de Théodoret avoient

été réglées. Il est vrai que de telles causes par-

ticulières et personnelles sont hors de la fui . el

ne sont point la cause spéciale des conciles. Mais

pour les causes générales des textes qui sont des

sources publiques de séduction contre la foi

.

elles sont le véritable objet d'une décision de

concile. Le cinquième concile . que Pelage II

soutenoit actuellement dans cette lettre . en

est une preuve bien décisive. Si l'auteur de la

Défense reconnoit sincèrement avec tous les

Catholiques ce concile pour œcuménique, i!

faut nécessairement qu'il avoue que l'héréticité

des trois textes a été la cause spéciale d'un con-

cile universel . qui a décidé sur cette cause au

nom du Saint-Esprit. Vous voyez que l'auteur

de la Défense ne peut donner quelque couleur

à ses objections , qu'en confondant sans cesse

les questions générales des textes, avec les ques-

tions particulières sur l'intention personnelle

des auteurs.

111.

En quelle conscience l'auteur de la Défense

peut-il nous objecter ces paroles de Pelage II :

« Il seroit néanmoins permis à un chacun de

« critiquer cette lettre (d'Ibas), quand même
« il seroit vrai que les évèques assemblés au

» concile (de Chalcédoine» l'auraient approu-

» vée parleurs souscriptions? » Ne voit-il pas

qu'il n'avoit qu'à achever de rapporter les

paroles immédiatement suivantes pour faire

évanouir en un moment toute son objection?

« Parce , dit Pelage tout de suite , que le pape

» Léon a accordé par écrit le droit de revoir et

» de recommencer le jugement à cet égard.

» Ainsi l'autorité des évèques est anéantie en

» ce point , supposé même qu'ils pussent en

» avoir dans ces causes particulières : vacoatur

» auctouitas. » Quand on ne voit que les

paroles rapportées par l'auteur de la Défense,

on est d'abord tenté de croire que Pelage éta-

blit comme un principe universel, absolu el

incontestable , qu'il est permis à un chacun de

critiquer un texte . quand même il seroit vrai

que les évèques assemblés dans un concile

œcuménique Couraient approuvé par leurs soits-

criptions. -Mais cette objection disparaît, dès

qu'on achève de lire le passage entier ; car il

est clair comme le jour que Pelage II ne fonde

cette liberté de revoir la cause
,
que sur la

seule autorité de saiut Léon . qui n'avoit con-

firmé le concile de Chalcédoine que pour les

six premières actions . où la cause de la foi

avoit été jugée contre l'hérésie d'Eutychès.

IV.

On peut pousser plus loin l'objection contre

nous, et raisonner ainsi : Pelage II assure que

« saint Léon a anéanti l'autorité des évèques,

» quand même ils auraient pu en avoir quel-

» qu'une dans ces affaires particulières, parce

» qu'il a donné le droit de les revoir et de les

» juger de nouveau : lieoto Leone seribente jus

» retractandi et dijudicandi conceditur . etiam

a si a/ni esse poterai . eorum qui interfueruni

.

» in prrvatis negotiis auctoritas vacuatur. »

( "est comme s'il disoit : Les évèques n'ont point

d'autorité pour décider de telles questions. Mais

enfin . supposé même qu'ils en eussent quel-

qu'une, elle leur aurait étéôtée par saint Léon.

De là on pourrait conclure qu'il est douteux .

selon Pelage , que les évèques . même étant as-

semblés en concile œcuménique à Chalcédoine.

eussent eu quelque autorité pour juger cette

cause, quand même saint Léon ne leur eût pas

lié les mains. Mais cette objection . qui est

d'abord un peu éblouissante, se détruit d'elle-

même. 1° Qui est-ce qui peut s'imaginer que

Pelage II ail voulu révoquer en doute l'autorité

d'un concile œcuménique, tel que celui de

Chalcédoine. pour approuver ou pour condam-

ner des textes dogmatiques? Le parti même
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n'a garde de disputer ce droil aux conciles.

2° Il faut remarquer qu'en cet endroil Pelage

parle non de la cause jugée dans le cinquième

concile, savoir de l'héréûcité des trois textes

considérés en eux-mêmes, mais seulement de

la cause qui lui jugée à Chalcédoine ; savoir de

l'affaire purement personnelle de deux auteurs,

qui est le rétablissement dans leurs sièges d'Ibas

et de Théodore! : car c'étoit de cette cause per-

sonnelle jugée à Chalcédoine qu'il fallort par-

ler, parce que les évoques d'Istrie , à qui Pé-

hgeécrivoit sa lettre, soutenoient que c'étoit

cette même cause personnelle déjà jugée à

Chalcédoine, qu'on avoit jugée de nouveau

d'une façon contraire dans le cinquième con-

cile, en condamnant la mémoire de ces deux

êvéquesà l'occasion de leurs écrits. C'est pour-

quoi Pelage 11 ne parle en cet endroil que des

affaires particulières : in privatis negotiis. C'est

ce qu'il m nu ii n- sans cesse les causespersonnelles.

Or il n'esl point étonnant que ce Pape lasse

entendre, en passant, que les causes purement

personnelles, sur l'intention des auteurs con-

damnés par un concile, peuvent être sujettes à

révision. Mais ce Pape étoit bien éloigné de

vouloir mettre en doute si les évèquesd'un con-

cile œcuménique ont quelque autorité pour ju-

ger d'un texte qui nie les vérités de la foi.

L'auteur de la Défense n'oseroit mettre eu

doute cette autorité des conciles sur les textes.

Pelage dit dans cette même lettre , en parlant

d'un des trois textes : « S'il a dit la vérité . les

» choses que le concile ( de Chalcédoine ) a pro-

» noncées sur la vérité se trouveront fausses. »

Vous voyez que , selon ce Pape . un texte héré-

tique ne pourrait être déclaré véritable par un
concile, sans persuader aux tidèles, que le dog-

ue de foi qu'il nie , est faux. Il ajoute : « Qui-

» conque donc s'efforce de montrer que la lel-

» tre qu'on dit être d'Ibas , est autorisée par le

» concile (de Chalcédoine), que fait-il, sinon

» détruire ce que ce même concile a fait? Car
» si les choses que le concile a faites se cohtre-

» disent, elles n'auront sans doute aucune au-

» torité. » Vous le voyez clairement. Selon

Pelage , c'est détruire la foi même, que d'ap-

prouver un texte hérétique. Si l'Eglise dé-

eidoit d'un côté en faveur d'un dogme de foi
,

et que de l'autre côté elle approuvât un texte

qui nie ce dogme , elle se contrediroit alors elle-

même, elle donnerait au monde l'exemple de

la contredire , et elle ne mériterait plus de

croyance, car on ne pourrait jamais savoir àquoi

s'en tenir sur ses paroles. « A Dieu ne plaise,

» à Dieu ne plaise , dit-il . que le vénérable

» Concile se SOil ainsi contredit.» Pelage n'avoil

donc garde de croire que le concile , dans les

actions où il le reconnoissoil pour œcuménique,

eûl pu se tromper sur les trois textes, ni qu'il

manquai d'autorité pour juger de leur héré-

ticité. Si les conciles eussent élé , selon Pe-
lage II. privés de cette autorité infaillible, qui

rend leurs décisions irrévocables, le cinquième

concile en auroil été' privé c me celui de

Chalcédoine , et tout eût été à recommencer.

<ta rùl pu demander une révision de la cause

après ces deux conciles universels. Ainsi Pelage,

par ces deux mots, aurait renversé tout ce

qu'il vouloit établir. Il est donc évident qu'il

n'a mis en doute l'autorité des évoques dans le

concile, que pour les causes purement person-

nelles, tellesque cellesd'Ibas et de Théodoret,

afin de les rétablir dans leurs sièges; car c'étoit

ce jugement prononcé à Chalcédoine que les

évêques d'Istrie prétendaient qu'on avoit révo-

qué dans le cinquième concile.

V.

Il est vrai que Pelage II a remarqué que
Vigile et les autres auteurs latins qui ne sa-
ooient pas le grec

,
grœcitatis ignari ' , avoient

reconnu tard l'erreur qui est enseignée dans les

trois textes, junte de savoir cette langue. Mais
que veut-on conclure de là? Le chef de toute

l'Eglise avec tout l'Occident , n'étoit-il pas en
droit d'examiner la décision des Orientaux sur
les trois textes , avant que de la confirmer? Le
cinquième concile ne devint véritablement œcu-
ménique que par cette confirmation du saint

Siège et de tout l'Occident. Sans cette conlir-

mation , cette assemblée d'évêques orientaux

n'eût pu rieu prononcer
,
qui ne fût sujet à

révision.

Il faut faire sur cet exemple deux réflexions

contre nos adversaires. d° Quand l'Eglise s'at-

tache à condamner un texte au nom du Saint-

Esprit en vertu des promesses , le moins qu'on
puisse lui donner est de supposer qu'elle n'agit

point à l'aveugle, et qu'elle ne prononce qu'a-
près avoir fait par elle-même un examen suf-

fisant de ce texte suspect. 2° Les Occidentaux
ignoraient alors le grec , et ne pouvoient ni

lire ni entendre les trois Chapitres. Ainsi les

Occidentaux qui rejetaient le cinquième con-
cile, le faisoient par un zèle indiscret pour celui

de Chalcédoine, et non en croyant qu'ils enten-

1 Epist. Pelag. II.



doient mieux que le cinquième concile les trois

textes en question.

VI.

TROISIÈME INSTRUCTION PASTORALE

Il est vrai que Pelage II reprochoit aux ave-

nues d'Istrie qu'ils s'engageoient dans le schisme

pour des questions superflues '
. .Mais en effet

,

quand on se représente des évèques qui d'un

côté, condamnant de bonne foi tous les dogmes

condamnés, recevoient pleinement tous les dog-

mes autorisés par l'Eglise, et qui d'un autre

côté ne doutoient point de sou infaillibilité sur

les textes
;
qu'y avoit-il poureux déplus super-

flu ,
que de contester pour des textes écrits en

langue inconnue à leur égard . qu'ils n'avoient

jamais lus , et qu'ils ne voûtaient jamais lire '!

Ils rejetaient seulement l'œcuménicité du cin-

quième concile , à cause d'une contradiction

imaginaire entre ce concile et celui de Chal-

cédoine. C'est ce que saint Grégoire a appelé

un scrupule, qui causoit des maux infinis. On

ne dispute d'ordinaire pour soutenir des textes,

qu'à cause qu'on veut soutenir indirectement

les dogmes que ces textes expriment dans leur

signification la plus naturelle. Mais les évèques

dont nous parlons ici ne songeoient nullement,

comme tout le monde en convient également

de part et d'autre, à soutenir aucune erreur

exprimée dans ces trois textes. Ils n'étaient

nullement attachés à ces écrits pour l'amour

de ces écrits mêmes . car ils étoient écrits dans

la langue grecque, que la plupart d'entre eux

ignoraient. Ils ne s'intércssoient point pour les

noms de leurs auteurs, morts long-temps avant

leur naissance, dans des pays très -éloignés

des leurs. Ils étoient seulement ombrageux

sur l'autorité du concile de Chalcédoine. Ils

croyoient que tout étoit perdu , et que rien ne

serait jamais fixe dans l'Eglise ,
si on permet-

toit . sous aucun prétexte . à un concile de re-

voir et de retoucher ce qu'un autre concile an-

térieur aurait décidé sur des textes dogmatiques.

Ainsi ces évèques, défenseurs des trois Chapitres,

soutenoient précisément la même cause que

nous soutenons aujourd'hui pour l'infaillibilité

de l'Eglise sur les textes, et ils ne se trompoient

que sur la contradiction imaginaire qui les

avoit frappés entre les deux conciles, dont l'un

étoit œcuménique de l'aveu de toute l'Eglise,

et dont l'autre ne leur paroissoit qu'une assem-

blée d'Orientaux, où l'empereur Justinien ayoit

usé de violence comme Constantius à Rimini.

Voilà ce que Pelage II appelle des questions

superflues. En effet rien n'étoit plus manifeste-

ment superflu, que de rompre l'unité pour cette

chimérique contradiction entre deux conciles,

pendant qu'on reconnoissoit qu'ils étoient pleine-

ment d'accord sur la foi. Mais la question qui

étoit super/lue en ce sens du côté de ceux qui

la faisaient mal à propos, et qui auraient dû

se soumettre, n'étoit nullement super/lue du

côté de l'Eglise; car elle devoit soutenir son

autorité contre des textes contagieux, et pré-

server les fidèles de la séduction qui les mena-

çoit. S'il eût été vrai que le cinquième concile

n'étoit pas œcuménique , ou s'il eût été permis

de douter de son œcuniénicité , Pelage II et les

autres papes n'auraient eu que deux mots à

dire pourfinir cette périlleuse dispute. Ils n'au-

roient eu qu'à déclarer que le cinquième con-

cile, tenu seulement pour un pur fait de textes,

n'étoit point au rang des conciles œcuméniques,

qui prononcent sur la foi ,
que personne n'est

obligé de le croire infaillible dans sa décision ,

que ses anathêmes n'ont aucune force ,
qu'on

ne doit point en être troublé , ni les craindre ,

et que chacun peut croire librement sur le fait

des trois textes tout ce qu'il voudra, pourvu

qu'il garde le silence respectueux. Par ces pa-

roles "courtes et décisives, les papes eussent

d'abord éteint le schisme . et réuni ces nom-

breuses Eglises. Mais ils n'avoient garde d'aban-

donner l'œcuménicité et l'infaillibilité du cin-

quième concile. Ils temporisent, ils ménagent
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les esprits, mais ils ne relâchent jamais rien.

VII.

Cette conduite si patiente et si inflexible ne

saurait jamais être trop remarquée. Ces papes

n'oublient rien pour remédier au schisme nais-

sant, et ils vont jusqu'au dernier degré de con-

descendance dans cette extrémité. Mais néan-

moins ils hasardent tout ,
plutôt que de renon-

cer à l'œcuménicité du cinquième concile ,
et

aux anathêmes irrévocables ,
qui y sont portés

contre quiconque osera croire que les trois tex-

tes condamnés ne sont pas hérétiques L'Eglise

ne lit jamais dans sa plus grande condescen-

dance que suspendre pour quelque temps l'ap-

plication de ces terribles anathêmes contre

ceux qui résistaient à sa décision. « Vous voyez,

» mes frères , disoit Pelage II aux auteurs du

» schisme naissant '
, que notre prédécesseur

» Léon n'a confirmé ( dans le concile de Chal-

1 Ep. ad Ep. Islriœ . grue âicitur vi.
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» cédoine) que ce qui a été décidé pour afier-

» niir la fui (contre l'hérésie cPEutychès). C'esl

» ce que vous reconnoîtrez plus clairement

» presque dans toutes les lettres, si vous le

» voulez. » Remarquez qu'il ne 'lit point

Examinez librement les trois textes condamnés.

Vous êtes libres de croire que le cinquième con-

cile les a mal entendus, si après les avoir bien

examinés, vous ne les entendez pas comme
lui, et si vous lus jugez puis, vous n'avez qu'à

demeurer en paix dans cette croyance. L'E-

glise n'a garde de vouloir tyranniser les con-

sciences, et causer un schisme pour une déci-

sion sur un pur fait de nulle importance par

rapport à la foi. Elle reconnoît elle-même

qu'elle a pu se tromper. Il lui suffit que vous

gardiez le silence respectueux , et que vous

ne fassiez aucun scandale contre sesanathêmes,

quoique vous ne les comptiez pour rien daus

le fond de votre cœur. Prenez donc librement

vos propres yeux pour juger des trois textes.

Lisez : examinez : jugez. Tout au contraire
,

Pelage II se borne à leur dire que le concile

de Chalcédoine n'est oecuménique que jusqu'à

la sixième action. « Quoique nous nous tai-

» sions, leur dit-il, vous le reconnoîtrez en

» lisant les lettres. » Il ajoute : « Si vous re-

» lisez nos lettres avec attention et vigilance

» dans un esprit de charité et de crainte du

» Seigneur, vous apercevrez facilement com-

» bien il y a de péril à vous séparer si long-

» temps de l'Eglise universelle pour des ques-

» tions superflues, et pour la défense des trois

» chapitres hérétiques. » Vous voyez qu'il ne

relâche rien sur l'héréticité des trois textes.

Il va même jusqu'à reprocher en cet endroit

aux défenseurs de ces trois textes le vice d'ob-

stination. Il trouve qu'il est super/lu à ces évo-

ques de mettre en doute l'œcuménicité du cin-

quième concile. Mais il ne trouve nullement

superflu que l'Eglise n'abandonne jamais l'œ-

cuménicité du concile et l'héréticité des textes

qu'il a condamnés.

CHAPITRE XIX.

De saint Grégoire, pape, sur le cinquième concile.

L'acteur de la Défense cite la lettre de

saint Grégoire à Constance évèque de Milan .

où ce grand Pape « approuve, dit-il '
, la con-

» duite de ce prélat, qui n'avoit pas cru de-

» voir envoyer à Théodelinde, reine des Lom-

1 P»u. 90, les m lctt. p. 6*.
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» liants, une lettre qu'il lui avoit adressée pour

celle princesse
,
parce qu'il y faisoit mention

» du cinquième concile , dont cette reine ne

» s'accommodoit pas, et lui dit qu'il lui en en-

i) voie une autre, où il ne parle que des qua-

» tre premiers conciles. Voilà bien de lacoNDES-

» cendance, Or ce Pape aurait-il pu sans une

» manifeste prévarication , en avoir jusqu'à

» ce point, s'il eût cru que les jugemens de

» l'Eglise étoient par eux-mêmes d'une telle

» nécessité que les fidèles fussent obliges indis-

» pensablement de les recevoir? » Mais voici le

fait. Il paraît qu'on avoit exigé de certains

évêques un serment pour la condamnation des

trois Chapitres. C'étoit une espèce de formu-

laire. Laurent, prédécesseur de Constance dans

le siège de Milan, étoit un de ceux qui avoient

juré pour cette condamnation. L'évêque de

Bresse , défenseur des trois Chapitres , s'ima-

ginant qu'on renversoit par-là le concile de

Chalcédoine , eut l'audace de vouloir faire ju-

rer au contraire par Constance à son entrée

dans l'épiscopat
,
qu'il n'avoit point condamné

les trois Chapitres. Alors saint Grégoire écrivit

à Constance en ces termes : « Si votre prédé-

» cesseur Laurent n'a pas juré ainsi, pourquoi

» vous demande-t-on de le faire ? Que s'il l'a

» fait, il ne l'a pas fait avec l'Eglise uni-

» verselle, et il a violé les assurances données

» par son serment. » Vous voyez que ce ser-

ment favorable aux trois Chapitres auroit violé

l'autre serment déjà prêté contre ces trois textes.

Il y avoit alors trois évêques
,
qui s étoient déjà

séparés de la communion de Constance pour

cette difficulté. Dans celte extrémité saint

Grégoire avoit envoyé à Constance une lettre

qu'il écrivoit à la reine Théodelinde. Mais

Constance manda à saint Grégoire que cette

reine
,
prévenue par les schismatiques , seroit

scandalisée , si on lui rendoit cette lettre , où

le Pape lui parloit ouvertement de la condam-

nation des trois Chapitres faite par le .cin-

quième concile. Alors saint Grégoire poussa la

condescendance jusqu'à vouloir bien ne parler

point dans sa lettre à cette reine de celte con-

damnation, qui irritoit les esprits. Il se borna

dans cette lettre à dire que l'Eglise n'avoit

rien fait contre les quatre premiers conciles,

et cette expression étoit véritable dans toute la

rigueur de la lettre.

II.

il est vrai que saint Grégoire dit qu'en cette

occasion le cinquième concile n'a décidé que

lu

Il est
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sur des personnes , et même sur des personnes

contre lesquelles le concile de Chalcédoine n'a-

voit pas décidé. Ces paroles ne seroient pas

vraies à la lettre, supposé qu'il eût reconnu

le concile de Chalcédoine pour œcuménique
au-delà des six premières actions. Mais comme
il suivoit pas à pas ses prédécesseurs , il n'en-

tendoit par ce concile
,
que les six premières

actions que saint Léon avoit confirmées. Or il

éloit vrai à la lettre que le concile de Chalcé-

doine n'avoit point jugé des personnes d'Ihas

et de Théodoret dans les six premières actions.

Pour le cinquième concile, il étoit vrai en un
certain sens qu'il avoit jugé des personnes de

ces auteurs ; car les personnes des auteurs

sont toujours intéressées à leurs textes dont

elle sont responsables , et la mémoire même
des ailleurs morts souffre toujours quelque cho-

se pour la condamnation de leurs écrits. Saint

Grégoire ne parloit ainsi
,
que pour taire en-

tendre que le cinquième concile n'avoit décidé

que sur des textes d'auteurs, sans rien ébranler

dans la cause de la foi, que le concile de Chal-

cédoine avoil décidé contre Eutychès. C'est ce

que le père Lupus, auteur non suspect à nos

adversaires, explique fort amplement '. Il dit

que ce concile ne regardoit que des causes per-

sonnelles d'auteurs, parce qu'il ne s'y agissoit

d'aucune question de nouveau dogme à décider,

et que c'est en ce sens que saint Grégoire nom-
me ces causes personnelles. Mais enfin saint

Grégoire n'auroit garde de vouloir dire contre

la vérité manifeste , et contre sa propre con-

science , que le cinquième concile n'avoit dé-

cidé que sur le fait purement personnel de

l'intention de deux auteurs morts depuis en-

viron un siècle. Il n'ignoroit , ni ne vouloit en

aucune façon dissimuler , que le cinquième

concile avoit prononcé directement des aua-

thèmes contre les trois textes des trois auteurs

considérés absolument et en eux-mêmes. C'est

pourquoi le père Lupus remarque ! que « le

» pape Martin I, ayant inséré dans son concile

» de Latran après les symboles de Nicée et de

» Constantinople , les douze anathématismes

» de saint Cyrille , et la décision de foi du con-

» cile de Chalcédoine
, y met au même rang

» les quatorze chapitres du cinquième concile

» avec ce titre : décision du saint concile cïîï-

» qi'ième. » Il ne nous reste qu'à demander à

l'auteur de la Défense, qu'est-ce qu'il prétend

conclure de cette grande condescendance de

saint Grégoire. En veut-il conclure que ce saint

1 i\ot. in canon, p. 7*1. — s Ihid.

Pape abandonnoit le cinquième concile, comme
une assemblée irrégulière qui n'avoit décidé

que sur un pur fait de nulle importance, et qui

avoit prononcé en s' attribuant faussement l'au-

torité infaillible du Saint-Esprit
,

quoiqu'elle

sût bien qu'elle ne pouvoit pas l'avoir sur ce

fait indifférent à la foi ? Si cet auteur raisonne

aiusi , il fait de saint Grégoire un parjure, et

du cinquième concile un conciliabule perni-

cieux. Suivant cette supposition, d'un côté , le

cinquième concile se sera attribué l'infaillibi-

lité du Saint-Esprit sur un pur fait contre sa

conscience. D'un autre côté , saint Grégoire

aura-t-il mis un conciliabule pernicieux au

rang des quatre premiers conciles ? Le saint

Pape, comme tout le monde le sait , avoit pro-

testé, dans une espèce de profession de foi à la

face de toutes les Eglises
,
qu'il recevoit le cin-

quième concile avec la même vénération que les

quatre premiers
,

qu'il regardoit comme les

quatre Evangiles '. Il avoit ajouté : « Je re-

» jette toutes les personnes que ces vénérables

» conciles rejettent, et je reçois toutes celles

» qu'ils approuvent. » Nous avons déjà vu

qu'il entend par les personnes , les textes dans

lesquels les auteurs ont exprimé de certaines

doctrines. Puis il ajoute sur quel fondement

il adhère à ces jugemens prononcés contre des

textes d'auteurs : « C'est , dit-il, que ces déci-

» sions étant faites par un consentement uni-

» versel, quiconque présume ou de délier ceux

» qu'ils lient, ou de lier ceux qu'ils délient , ne

» détruit pas ces décisions , mais se détruit

» soi-même. Quiconque pense autrement
,

» soit donc anathême. » Appelez comme il vous

plaira ces questions , des questions de droit ou

de fait. Ce n'est pas du nom dont il s'agit, mais

du fond de la chose. Saint Grégoire déclare

que le consentement universel décide infaillible-

ment sur les textes. Quiconque présume de

délier un auteur que ce consentement universel

a lié , c'est-à-dire justifier un texte que l'E-

glise condamne, loin de détruire la décision
,

se détruit soi-même. Il ne s'agit point ici

de disputer sur l'évidence de ce texte. Il ne

s'agit que de l'autorité suprême et irrévocable

du consentement universel. Ce grand Pape pro-

nonce , avec le cinquième concile , anathême

contre quiconque présumera de justifier dans

son cœur les trois textes condamnés. Que si

saint Grégoire eût ensuite abandonné le cin-

quième concile pour flatter les schismatiques,

et pour laisser justifier les trois textes, son pro-

* Ljj. xxiv.
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pre anathéme prononce si solonncllemcnt se-

rait, retombé sur lui. A Dieu ne plaise qu'au-
cun Catholique forme jamais une pensée si im-
pie. Non. saint Grégoire n'a jamais ni révoqué,

m affaibli ee terrible anathéme qu'il a pro-
noncé avec le cinquième concile. Non, il n'a
jamais cru qu'on put douter de l'uruménieile,

ni par conséquent de L'infaillibilité de ce con-
cile dans sa décision sur les trois textes, puis-

qu'il le recevoit avec la même vénération que
les quatre premiers, qui étoient pour lui

comme ks quatre Evangiles. Il a seulement
suspendu pour un peu de temps l'application

rigoureuse de cet anathéme contre des hom-
mes qu'il dépeint comme grossiers, ignorans et

passionnés
, dans l'espérance d'éteindre un

schisme naissant. Cette espérance ne fut pas
\aine. Il connoissoit les esprits qu'il vouloit

guérir. Ils se calmèrent insensiblement ; le

schisme tomba. Tout l'Occident reconnut enfin
le cinquième concile pour œcuménique, et par
conséquent pour infaillible dans la décision

qu'il avoit faite au nom du Saint-Esprit. Par
cette réunion, les trois textes demeurèrent con-
damnés en vertu des promesses.

III.

Il est vrai que saint Grégoire dit aux schis-

matiques : « Vous faites un schisme pour
» une question de rien : Talis scissura pro re
» nulla facta et,t. » En effet, quand on con-
sidère de près que ces Occidentaux, qui étoient
la plupart barbares, ignoroient le grec, et ne
pouvoient point lire les trois textes écrits en
cette langue; qu'ils étaient autant persuadés
que les défenseurs du cinquième concile

,
que

l'Eglise doit décider d'une façon irrévocable
et par conséquent infaillible sur les textes

;

qu'enfin ils étoient de très-bonne foi aussi
opposés que tout le reste de l'Eglise à l'erreur
de Nestorius imputée aux trois textes , on ne
peut assez s'étonner qu'ils s'obstinassent à soute-
mrque le cinquième concile, en condamnant ces
trois textes, avoit contredit celui de Chalcédoine.
car celui de Chalcédoine n'avoit certainement
prononcé que sur la cause purement personnelle
de deux d'entre ces trois auteurs, pour les ré-
tablir dans leurs sièges après leur soumission.
De plus

, ce concile ne l'avoit fait qu'après
la sixième session, et par conséquent sans être

autorisé par saint Léon, disent les papes que
nous venons d'entendre. Voilà ce qui faisoit

dire par saint Grégoire à ces schismatiques

147

aveugles »
: « Il paraît d'abord, par votre

" lettre
, que vous souffrez une rude persé-

o cution. Mais comme vous la souffrez sans

» raison
, elle ne vous sert nullement pour

» le salut. » S'ils eussent soutenu après un
examen sérieux que les trois textes étoient or-
thodoxes dans leur sens propre, et que l'Eglise,

faillible sur les textes , s 'étoit trompée sur
ceux-là, le schisme n'aurait pas été fondé sur
une question de rien : pro re nulla. Alors saint

Grégoire aurait répété ce qu'il avoit déjà pro-
noncé si solennellement , savoir l'anathéme....

à quiconque présume de délier ceux que le

consentement universel de l'Eglise a liés. Qui-
conque ose dire que l'Eglise n'a pas décidé
avec l'autorité infaillible du Saint-Esprit en
vertu des promesses contre ces trais textes,

loin de détruire la décision , se détruit soi-
même. Cette question n'étoit rien pour ces

schismatiques, qui n'entendoient point les trois

textes
,
qui n'y pouvoient prendre aucun in-

térêt
, qui ne vouloient point favoriser l'erreur

exprimée par les trois auteurs , et qui étoient
seulement ombrageux pour le quatrième con-
cile

. contre le cinquième
, sans savoir pour-

quoi. Mais cette question
, qui étoit de rien

pour eux . étoit de tout pour l'Eglise. Il s'a-
gissoit de justifier un concile reconnu pour
œcuménique

,
qui s'étoit porté pour infaillible

sur ces trois textes. Il s'agissoit d'apprendre
à tous les siècles que l'Eglise n'est pas aban-
donnée du Saint-Esprit , quand elle rejette les

textes contagieux
,
qui corrompent la foi.

IV.

Saint Grégoire n'avoit donc garde de laisser

mettre en doute l'autorité du cinquième con-
cile. Il se borna à conjurer Théodelinde d'éviter
le malheur du schisme , de peur que tant de
larmes et de bonnes œuvres dont elle avoit le
mérite devant Dieu, ne périssent. Il ne vou-
loit point user d'abord d'une autorité rigou-
reuse contre des hommes, qu'il dépeint comme
«grossiers et insensés, qui ne comprenoient
» pas même ce qu'ils disoient

,
qui pouvoient

» à peine entendre ce qui leur étoit dit, et qui
» demeuraient dans l'erreur, s'imaginant que
» les autres y étoient, sans vouloir ni rien lire,

» ni croire ceux qui avoient lu *. » Faut-il
s'étonner, s'il usa de cette extrême condescen-
dance qu'il a exprimée par ces belles paroles :

« Corrigez-vous de cette enflure de cœur. Re-

1 Ep. xn.wi. lib. si. — ^Ep. xxxviii, lib. m.
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» venez d'autant plus promptement à l'Eglise

» votre mère
,
qui vous attend , et qui vous

» invite comme ses enfans
,
que vous éprouvez

» avec combien de patience elle vous a atten-

» dus. » Ainsi saint Grégoire attend et invite

avec patience ces hommes grossiers et insensés.

Mais il est infiniment éloigné d'abandonner la

décision faite au nom du Saint-Esprit par le

cinquième concile , ni de révoquer l'anathéme

qu'il a prononcé lui-même en adhérant à cette

sainte assemblée. Si l'auteur de la Défense veut

nommer cette eondescendance paternelle une

manifeste prévarication , il ne fera que rendre

sa cause odieuse. Que doit-on penser d'une

cause qui ne peut plus être soutenue
,
qu'en

disant que le cinquième concile a parlé fausse-

ment en vertu des promesses au nom du Saint-

Esprit sur un pur fait de nulle importance , que

saint Grégoire a abandonné ce concile
,
quoi-

qu'il l'eût reçu avec la même vénération que les

quatre premiers , et qu'il a révoqué par une

manifeste prévarication l'anathéme qu'il avoit

prononcé avec ce concile ?

L'auteur de la Défense demandera peut-être,

pourquoi l'Eglise a usé d'une si grande condes-

cendance en faveur des défenseurs des trois

Chapitres . et pourquoi elle use d'une si grande

rigueur contre les défenseurs du livre de Jan-

sénius. En voici plusieurs raisons. 1° Quelle

comparaison peut-on faire entre tant d'évèques

de l'Occident, qui ne reconnoissoient pas l'œcu-

ménicité du cinquième concile , et les défen-

seurs de Jansénius ? Ceux-ci ne sauraient nom-

mer un seul évèque qui paroisse soutenir leur

cause , rejeter le Formulaire et se retrancher

dans le silence respectueux. 2° Les défenseurs

de Jansénius veulent-ils commencer un schis-

me , tel que celui des trois Chapitres ? Sont-ils

si puissans et si indociles, qu'on ne puisse les

soumettre qu'en les ménageant ? Faut-il que la

crainte du schisme réduise l'Eglise à n'oser les

soumettre ? Qu'ils s'expliquent là-dessus. 3°

L'Eglise ne faisoit qu'attendre les défenseurs

des trois Chapitres , dans l'espérance de guérir

bientôt leur entêtement, que saint Grégoire

nomme du terme radouci de scrupule, pour

les apaiser. Les défenseurs de Jansénius veu-

lent-ils qu'on les attende encore au bout de

cinquante ans d'attente ? Ne les a-t-on pas assez

attendus? n'est-il pas temps qu'ils soient doci-

les ? 4" L'Eglise ne faisoit que suspendre et

retarder l'anathéme du cinquième concile.

Ceux-ci seroient-ils contens s'il paroissoit seu-

lement que l'anathéme fût différé à leur égard

dans l'attente de leur retour? 5° L'Eglise at-

tendoit patiemment les défenseurs des trois

Chapitres par compassion pour leur grossièreté.

Ceux-ci sont-ils des hommes « grossiers et in-

» sensés, qui ne comprennent pas même ce

» qu'ils disent, et qui puissent à peine entendre

n ce qui leur est dit, sans vouloir ni rien

i> lire, ni croire ceux qui ont lu?» Au con-

traire, ils sont subtils, éloquens, inépuisables

en écrits spécieux. 6° Les défenseurs des trois

Chapitres ne lisoient, ni ne pouvoient entendre

les trois textes hérétiques
,
qui étoient écrits en

langue inconnue pour eux ; cjrwcitatis ignari.

Ils n'avoient garde d'en répandre la contagion

en Occident , où ces textes étoient hors de com-

merce , et ils étoient trop éloignés de vouloir

soutenir le sens naturel de ces textes. Ceux-ci

lisent et soutiennent le livre de Jansénius
,

parce que le sens naturel de ce livre est , de

leur propre aveu , la doctrine qu'ils attribuent

à saint Augustin. 7° Les défenseurs des trois

Chapitres ne disputaient que pour soutenir

l'infaillibilité du concile de Chalcédoine sur les

textes. Ceux-ci contestent cette infaillibilité à

l'Eglise entière. 8° 11 n'appartient point aux

particuliers de faire la loi à l'Eglise en exigeant

d'elle cette extrême condescendance. C'est s'en

rendre indigne que d'oser la prétendre comme
une chose due. L'Eglise seule doit juger des

cas où elle peut par compassion user de celte

indulgence au-delà des règles, pour mener les

esprits à une pleine soumission.

CHAPITRE XX.

De la condescendance de saint Grégoire
,
pape , touchjnt

le cinquième concile.

Tout ce que nous venons de remarquer sur

les défenseurs des trois Chapitres devroit suf-

fire pour justifier la condescendance de saint

Grégoire, qui évita dans une occasion de citer

le cinquième concile. Mais si l'auteur de la

Défense soutient encore que c'est une manifeste

prévarication , nous lui produirons des exem-

ples d'une condescendance plus grande et d'un

silence plus étonnant.

I.

Il n'a qu'à jeter les yeux sur Jésus-Christ

,

lorsqu'il disoit à ses apôtres : // vous est donné

de connoitre les mystères du royaume des deux.
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Mais pour les autres ils ne sont instruits qu'en

paraboles. Il leur ajoutait néanmoins : J'ai

beaucouj) d'autres choses à vous dire : mois ri,us

tir pouvez pas encore lesporter : sed non potestis

portare modo.

II.

Saint Pierre à la lête des apôtres, nouvelle-

ment rempli du Saint—Esprit , annonça Jésus-

Christ aux Juifs, en ne le nommant qu'un

homme approuvé de Dieu par des miracles ',

pour ne point soulever d'abord ces esprits durs

et indociles. L'auteur de la Défense sera-t-il

scandalisé aussi de cette condescendance ? la

nommera-t-il une manifeste prévarication ?

L'Ecriture est remplie de ces ménagemens

,

dans lesquels , selon la règle de saint Paul

,

on supporte ceux qui sont foibles dans la foi.

Saint Paul lui-même, qui travailloit si puis-

samment à abolir la circoncision, qui reprenait

en face saint Pierre, parce qu'il obligeoit les

lidèles à judaïser , en ce point
,
poussa néan-

moins la condescendance jusqu'à circoncire Ti-

motbéc. L'économie de toute l'ancienne Eglise

à l'égard des mystères consistoit dans un silence

qui étoit une condescendance extrême. Les

fidèles ne pouvoient pas même écrire le Sym-
bole, de peur qu'il ne passât dans les mains de

ceux qui étoient de dehors. Les catéchumènes

instruits et éprouvés depuis long-temps igno-

raient encore par exemple la présence réelle de

Jésus-Christ dans l'Eucharistie, jusqu'aux jours

où ils étoient illuminés. Les pasteurs lie par-

loient des mystères que d'une manière voilée.

Les fidèles les entendoient bien ; mais ceux qui

n'étoient pas initiés n'y pouvoient rien entendre,

et il y aurait eu une espèce de trahison à leur

découvrir ce grand secret. Ce secret des m\>-
tères, qui avoit été si grand pendant les persécu-

tions, durait encore du temps de Sozomène, en

sorte que cet historien ayant voulu insérer dans

son histoire le symbole de Nicée, « des hommes
» pieux et éclairés en ces matières lui repré-

» sentèrent qu'il devait la\re ces choses, puis-

» qu'il n'y avoit que les initiés et les évèques à

» qui il tut permis de les dire et de les enten-

» dre. J'ai approuvé, dit-il * , leur conseil,

» car il est vraisemblable que des personnes

» qui ne seront pas initiées dans les mystères

» de la foi liront ce livre. C'est pourquoi je ca-

» che, autant que je le puis, les choses qu'il

» faut taire. »

III.

Si on demande des exemples de cette condes-

/<"<" 'gardée au-deilans de l'Eglise, il n'y

a qu'à se ressouvenir des Eglises d'Asie. Elles

conservoient l'usage judaïque pour le choix du

jour où elles célébraient la pàque. Les défen-

seurs de cet usage furent nommés Quartodéci-

mans. Le pape Victor voulut les retrancher de

sa communion , comme ayant une autre foi

que celle de Rome '.Saint (renée lui écrivit

avec les évéques des Gaules pour adoucir son

zèle , et pour obtenir de lui en faveur de Poly-

crate d'Ephèse et des autres Asiatiques la même
condescendance que saint Anicet avoit pratiquée

pour saint Polycarpe sur cette question. Cette

tolérance , loin d'être regardée comme une

manifeste prévarication
,
parut un sage tempé-

rament.

IV.

L'auteur de la Défense a-t-il oublié que trois

cents évêques catholiques en Afrique voulurent

unanimement descendre de leurs sièges pour

ramener à l'unité les Donatistes, et qu'ils leur

offrirent même de laisser dans les sièges épis—

copaux les évêques donatistes qui se trouve-

raient plus anciens que les catholiques. Ils leur

demandoient seulement le rétablissement de

l'unité. Ces évêques donatistes, qu'on vouloit

mettre en la place des orthodoxes, soutenoient

néanmoins deux hérésies. L'une est qu'on doit .

rebaptiser tous les hérétiques, quoique la forme

véritable ait été gardée dans leur baptême. La
seconde est que Jésus-Christ avoit perdu son

héritage promis sur toutes les nations
,
que

l'Eglise étoit périe dans tout le reste de la terre,

et qu'il ne restoit plus de vrais Chrétiens que

dans un petit coin de la côte d'Afrique. C'est

ce que saint Augustiu leur a si souvent repro-

ché. Sans doute, ces évêques donatistes, qui

outrageoieut l'Eglise catholique avec tant d'in-

sulte, et qui disputoient avec tant de subtilité

et de mauvaise foi , étoient infiniment moins

dignes de condescendance que ces hommes
grossiers et insensés dont parle saint Grégoire

,

lesquels soutenoient les trois Chapitres, sans

vouloir ni rien lire, ni croire ceux qui avaient

lu. Trois cents évêques, entre lesquels on

compte saint Augustin, voulurent néanmoins

faire asseoir sur la chaire de vérité dans la mai-

son de Dieu ces Donatistes schismatiques, héré-

1 ./.-/. Il , i2. -H. i, c. xx, [>. 133. 1 Euseb. Ilist. lib. v, c. xxiv.
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tiques, superbes , artificieux , et obstinés depuis

taut d'années. On ne manquera pas de nous
objecter que ces évèques donatistes , en accep-
tant les chaires des catholiques , auraient re-

connu tacitement par ce retour l'injustice de
leur schisme, la vérité des promesses en faveur

de l'Eglise catholique répandue dans toutes les

nations, enfin la validité du baptême donné
selon la vraie forme par les hérétiques

, et ap-
prouvé par l'Eglise catholique , dans laquelle

ils seraient rentrés. Nous convenons sans peine

que l'acceptation des Donatistes eût renfermé
l'aveu tacite de toutes ces vérités , et par con-
séquent la condamnation tacite de toutes leurs

erreurs. C'est en quoi l'offre des Catholiques

n'étoit pas moins ingénieuse que charitable,

pour les ramener. Niais ne voit-on pas que la

condescendance de saint Grégoire opérait les

mêmes avantages à l'égard des défenseurs des

trois Chapitres? Ces schismatiques ne pouvoient

point revenir à l'Eglise catholique, qui persé-

vérait à reconnoitre le cinquième concile pour
œcuménique, et à prononcer anathême contre

les trais textes avec ce concile, au nom du
Saint-Esprit . sans adhérer et au concile et à

l' anathême prononcé par lui. L'événement jus-

tifia cette sage et pieuse condescendance. Les

schismatiques revinrent peu à peu ; le cin-

quième concile fut universellement reconnu,
et les anathêmes contre les trois textes furent

confirmés sans aucune contradiction dans tout

l'Occident. Ce fut . dit le père Lupus, le fruit

de h clémence de saint Grégoire , qui éteignit

le schisme. Nous verrons bientôt le même père

Lupus remarquer que les schismatiques d'Occi-

dent revinrent enfin à l'Eglise en recevant le

cinquième concile , et par conséquent en adhé-

rant aux anathêmes . qui y furent prononcés

contre les trois textes. Il y avoil seulement cette

différence entre les Donatistes et les défenseurs

des trois Chapitres, que les Donatistes . savans,

éloquens et subtils . soutenoient deux hérésies .

au lieu que les défenseurs des trois Chapitres .

grossiers et insensés, comme parle saint Gré-
goire , croyoient sincèrement tous les dogmes
de foi, et condamnoient de même toutes les

hérésies. Ils ne doutoienf point de l'infaillibilité

de l'Eglise sur les textes. Ils ne disputoienl

que pour conserver cette infaillibilité au con-

cile de Chalcédoine contre le cinquième con-
cile, et n'avoient jamais lu les trois textes.

auxquels ils nes'intéressoient que par rapport à

l'autorité du concile de Chalcédoine. Ainsi la

condescendance de saint Grégoire est sans com-
paraison plus facile à justifier, que celle de

ti'ui:. cents évèques de l'Afrique, du nombre
desquels étoit saint Augustin.

V.

Nous pourrions aussi produire l'exemple
des évèques français, qui rejetèrent long-temps
la décision du second concile de Nicée en faveur
du culte des images, et que le saint Siège to-
léra dans cette prévention

, par une condes-
cendance singulière

, jusqu'à ce qu'ils s'éclair-

eirent enfin peu à peu sur leurs faux préjugés, et

s'accoutumèrent à recevoir cette décision et ce

culie. On peut dire, sur ces condescendances

.

ce que saint Augustin a dit sur celle qu'il avoit

voulu pratiquer avec les évèques d'Afrique
pour les Donatistes : « Il faut remarquer avec
» quelle pieuse affection la racine catholique

» cherche à réunir à elle une branche qui en a

» été arrachée '
. » C'est ignorer la tendresse

de l'Eglise mère que de se scandaliser
,
quand

elle supporte ses enfans avec tant de patience.

CHAPITRE XXI.

De saint Isidore de Sévilte, et de Cassiodore, sur le cinquième

concile.

DE SAINT I-IIH1RE.

L'acteur de la Défense dit que le cardinal

d'Agnire , dans le second tome des Conciles

d'Espagne, rendant raison pourquoi le cin-
quième concile n'est point compté entre les

conciles œcuméniques par quelques synodes
d'Espagne, assure qu'il ne s'agissoit point dans
ce concile d'aucun dogme . mais d'un seul fait

non révélé concernant les écrits de Théodorei

.

de Théodore de Mopsuestie et d'Ibas, et que
l'Eglise ne définissoit point ces sortes de faits

par un jugement souverain et sans révision.

Cet auteur rapporte un semblable témoignage
du cardinal de Lauréa. L'auteur des trois

Lettres assure aussi que , selon le cardinal

d'Aguire . « la raison pour laquelle le cin-

» quième concile n'avoit point été reçu eu Es-
» pagne comme œcuménique, c'est qu'il n'avoit

n été question dans ce concile d'aucun dogme.
» mais d'un seul fait non révélé touchaut les

» textes. » Mais tout ce plan se trouve en un
moment renversé par les paroles décisives de
saint Isidore de Séville cité par le père Lupus
même sur ce concile. Sans doute ce saint Doc-

1 Gest. !!)>>. Enter, n. 7.
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1 Ub. de divin. •<-«''• c
-
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CilAS'ITUL. XXII.

De l'anathème du cinquième concile, qui ne tombe précisé-

ment ni su.' le nestorianisme , ni sur la secte des Nesto-

riens, mais en général sur les trois textes et sur tons

ceux qui les croiront orthodoxes.

L'auteuh des trois Lettres a bien senti que
tout ce qui avoit été dit par l'auteur de la Dé-
fense, pour avilir et pour dégrader le cinquième

concile , n'empêcheroit jamais que ce con-
cile , universellement reconnu pour œcumé-
nique, ne dût avoir une autorité infaillible dans

ses anathèmes
,
puisqu'il les prononce en vertu

des promesses au nom du Saiut-Esprit. Voici

l'explication forcée à laquelle il a recours, pour

éluder une preuve si démonstrative.

Il assure ' que «les anathèmes du cinquième

» concile tombent sur les sectateurs de Nesto-

» torius, sur les partisans des impiétés de cet

» hérésiarque. » Il ajoute* que cet anathême
» tombe uniquement sur ceux qui défendoient

» dans les écrits de Théodore les blasphèmes

» pleins d'impiété que le concile lui attribue.

» Ainsi, dit-il . je me crois en droit de con-

» dure que le cinquième concile n'a prétendu

» obligera la condamnation des trois Chapitres

» que les défenseurs hérétiques de ces écrits. »

Enfin il parle ainsi '
: « Le fait du sens des trois

» Chapitres n'étoit point contesté par les parti-

» sans de ces écrits, que le concile a eu prin-

» cipalement en vue. Ils n'avoient garde de

» soutenir entérines exprès que les vrais sens

» de ces textes étoient entièrement différens de

» ceux de Néstorius. Ce n'auroit pas été là le

» moyen d'insinuer les impiétés de cet héré-

» siarque, qui est l'unique but qu'ils se propo—

» soient selon le concile. 11 ne falloit qu'ouvrir

» les livres de Théodore de Mopsuestie
,
pour

» y trouver des blasphèmes et des impiétés.

» Les écrits de Théodoret sont remplis au moins

» d'expressions nestoriennes. Il en est de même
» de la lettre d'Ibas. Le concile a donc pu re-

» garder comme certain le fait de ces trois textes,

n et quand il a prononcé sur leur héréticité
,

» il est plus clair que le jour qu'il n'a pas pré-

» tendu décider directement
,
que les sens de

» Nestorius en étoient les sens propres et natu-

» rels , ce qui auroit été décider simplement le

» fait, mais que ces écrits , dont les sens n'é-

» toient pas différens dans le fond de ceux de

» Nestorius , de l'aveu même de ses partisans
,

» étoient des sens impies et hérétiques, ce qui

» emporte une décision de foi. »

' Deuxième Utt. p. 52. — t Ibiï. p. 5». — ' Page 58.

Ainsi cel auteur rei onnoil clairement que le

cinquième concile est œcuménique, et qu'il

a été infaillible dans ses anathèmes. Car il as-

sure que le jugement direct de ce concile em-
porte une décision de foi. Or il est manifeste

qu'un concile reconnu pour œcuménique ne

peut point avoir prononcé au nom du Saint-

Esprit en vertu des promesses sans infaillibilité

une décision de foi. Donc il est manifeste que
le cinquième concile , selon l'auteur des trois

lettres, a été infaillible dansson jugement direct.

Il est vrai que cet auteur soutient deux cho-

ses pour éluder noire preuve. La première est

« que le cinquième concile n'a prétendu obliger

» à la condamnation des trois Chapitres
,
que

» les défenseurs hérétiques de ces écrits , c'est-

» à-dire les Nestoriens. » La seconde est que
» ce concile « n'a pas prétendu décider direc-

» tement que les sens de Nestorius étoient les

» sens propres et naturels de ces trois textes
,

» ce qui auroit été décider simplement le fait
,

» mais que les sens de ces écrits étoient des

» sens impies et hérétiques, ce qui emporte

» une décision de foi. » Ainsi cet auteur con-
vient avec nous que le concile a décidé infail-

liblement dans sa décision directe. Mais il sou-

tient que sa décision directe et infaillible ne
tombe que sur le point de droit ou de foi con-

tre le dogme nestorien . et il prétend que le

fait des trois textes n'a été décidé par le concile,

que d'une décision indirecte et faillible. Mais

nous n'avons qu'à prendre ce que cet auteur

nous donne , et qu'à y joindre ce que nous

allons voir qu'il ne peut nous refuser d'ailleurs,

pour faire une preuve complette contre lui.

Voilà un concile œcuménique, qui, de l'aveu

de cet auteur, prononce infailliblement dans sa

décision directe. C'est à lui à nous trouver l'ob-

jet précis de cette décision directe et infaillible.

11 soutient que c'est le dogme nestorien. Nous
soutenons au contraire que c'est l'héréticité des

trois textes. Il soutient que les anathèmes in-

faillibles ne tombent que sur tes défenseurs hé-

rétiques de ces écrits, c'est-à-dire sur les Nesto-

riens. Nous soutenons au contraire qu'ils tom-

bent généralement et sans exception sur tous

ceux qui oseront , malgré la décision infail-

lible du concile, justifier ces textes , et les

croire orthodoxes, supposé même que ces dé-

fenseurs des trois textes ne soient point d'ail-

leurs hérétiques nestoriens. S'il est vrai que

la décision directe du concile ne tombe que sur

le seul dogme nestorien , et que les anathèmes

ne tombent que sur la seule secte nestorienue,

l'auteur des trois Lettres a raisou. Mais si au
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contraire nous prouvon a ,'ci i idem c qji la dé-

cision directe tombe précisément sur l'héréticité

des Irais textes, el que les anathêmes tombent

précisément sur tous les défenseurs des trois

textes . quoiqu'ils ne soient point d'ailleurs

hérétiques nestoriens , nous aurons une plei-

ne démonstration en faveur de notre doctrine.

D'un côté il sera indubitable, selon nos ad-

versaires mêmes, que le concile a prononcé

avec mu' autorité infaillible. De l'autre côté,

il sera certain que cette autorité infaillible

aura été exercée . non sur le point de droit

ou de foi . savoir sur le dogme nestorien ,

mais sur le prétendu fait, savoir sur l'héréticité

des trois textes. Alors il sera constant que cette

autorité infaillible aura été directement exercée,

non pas contre les seuls Nestoriens . mais en-

core contre Ions les fidèles . qui oseraient mal-

gré l'Eglise soutenir ces trois textes comme ca-

tholiques. Ainsi le point décisif, qui suffit seul

pour terminer toute notre controverse , est de

bien éclaircirsur quoi et pour qui précisément

le cinquième concile a prononcé avec anathê-

me la décision directe. Si nous avons pour nous

un concile œcuménique , la cause est finie

.

et il n'est plus permis àaucun fidèle de douter

de l'autorité infaillible de l'Eglise sur les tex-

tes, supposé que ce concile se soit lui-même

attribué cette autorité. Voici nos preuves.

I.

La simple lecture des paroles du concile dé-

cide avec évidence. Si quis défendit impia Tkeo-

doreti scripta anatherna sit '. Il ne dit pas :

«Si quelqu'un défend les dogmes de Nestorius,

que nous supposons renfermés dans ce texte . »

mais il prononce directement et absolument :

» Si quelqu'un défend ce texte impie, qu'il

» soit anathème. » Puis il ajoute : Si quis dé-

fendit epistolam quam dicitur Ibas ad Marin

Persam hcereticum scripsisse anatherna sit.

Il ne dit pas : «Si quelqu'un défend les dogmes

de Nestorius que nous supposons contenus dans

ce texte attribué à Ibas ; » mais il prononce di-

rectement et absolument : « Si quelqu'un dé-

» fend ce texte impie, qu'il soit anatbême. » Le

concile ne dit pas : « Si quelque hérétique nesto-

rien défend ces textes ; » mais il prononce absolu-

ment : Si que/qu'un, c'est-à-dire si tout homme
sans exception, mais principalement si quelque

homme d'ailleurs fidèle et soumis à l'Eglise ,

défend ces textes, qu'il soit anathème , c'est-à-

dire nous le relram ; m de la communion ca-

tholique. Le concile «lit donc précisément tout

ce que nous disons, el nous ne faisons que ré-

péter religieusement ses paroles, car il pro-

nonce directement ses anathêmes contre les tex-

tes, et il retranche de sa communion tout fi-

dèle qui osera, malgré sa décision, les soutenir.

\u contraire, le concile ne dit point qu'il pro-

nonce directement sur le seul nestorianisme et

contreles seuls Nestoriens, en sorte que son

jugement sur les textes ne soit qu'indirect et

faillible. Ainsi l'auteur des trois Lettres nous

donne en la place de l'oracle du concile, les vi-

sions de son propre cœur, pour éluder cette au-

torité si formelle et si décisive, au lieu que nous

nous bornons au sens naturel et littéral des pa-

roles de cette sainte assemblée.

II.

De plus il est important d'observer ce que le

père Lupus , auteur cité par nos adversaires
,

et qu'ils ne peuvent récuser, a dit sur les pa-

roles de ce concile. «Le concile ordonna, dit-il '

,

> d'anathématiser cette lettre (d'lbas)et ceux

» qui disent qu'elle est pure, ou qu'une partie

» en est pure, et ceux qui ont écrit ou qui écri-

» veut pour celte lettre , ou pour l'impiété

» qui y est contenue, et qui présument delà

» soutenir, ou de soutenir l'impiété qui y est

» insérée, au nom de saints Pères, ou du saint

» concile de Chalcédoine , et qui persévèrent

» dans cette pensée jusqu'à la mort. «Ensuite

cet auteur distingue deux sortes de personnes

,

que le concile a eues en vue dans ces paroles. Il

assure que ces mots : « et ceux qui disent que

» nette lettre est pure, et qu'une partie en est

" pure, sont contre l'opinion d'Eunomius. »

Puis il dit que ces autres paroles, « au nom dus

» saints Pèreset du saint concile de Chalcédoine,

» tombent sur Facundus et sur les autres dé-

» fenseurs des trois Chapitres , qui se sont

» trompés en ce qu'ils ont cru que cette lettre

» avoit été approuvée par le concile de Chalcé-

» doiuc , et par conséquent qu'on ne pouvoit

» point la condamner sans violer l'autorité de

» ce concile. » On voit par-là que les anathê-

mes du cinquième concile ne tombent pas seu-

lement sur les Nestoriens , mais encore sur les

Catholiques tels que Facundus, et les autres

Occidentaux
,

qui , sans vouloir favoriser le

nestorianisme, refusoient de condamner les

trois textes, en disant qu'ils avoientétéapprou-

1 Concil. I. v, p. 578 el 579. 1 ,Vo/. in Canon, p. 723.
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\és par les saints Pères dans le concile de Cbal
cédoine. Voilà l'aveu décisif du père Lupus.

III.

De plus le concile parle ainsi : a Nous alla-

is thématisons l'impie Théodore avec ses détes-

» tables écrits '. » L'auteur des trois Lettres

dit en vain que les anathénies tombent autant

sur les personnes des auteurs que sur leurs

écrits , et que comme il est évident que les

anathêmes ne sauraient tomber avec une au-
torité infaillible sur les personnes, il n'est pas

moins clair que les mêmes anathêmes, prononcés

en la même forme, ne peuvent point par con-

séquent tomber avec une autorité infaillible sur

les écrits. Mais nous répondons que son argu-
ment se tourne visiblement contre lui-même.

De son propre aveu, et du consentement de tous

les Catholiques, il est indubitable que les ana-

thêmes infaillibles ne peuvent pas tomber sur

les personnes des auteurs
,

puisque personne

ne peut prétendre que l'Eglise soit infaillible,

pour juger du secret îles cœurs des personnes.

Or est-il qu'il faut néanmoins absolument que
.nos adversaires trouvent ici aussi bien que

nous, pour justifier le concile qui s'attribue

l'autorité infaillible, une matière certaine et

précise sur laquelle tombe directement l'infail-

libilité des anathêmes que nous venons de voir.

Donc cette infaillibilité ne pouvant point tomber

sur le secret des cœurs des personnes, il demeure

pleinement démontré qu'elle tombe nécessai-

rement sur les textes, que le concile avoit ac-

tuellement dans les mains et devant les yeux.

Ainsi la personne de l'auteur, savoir de Théo-

dore, u'est nommée dans ces anathêmes infail-

libles, que pour désigner par le nom de son

auteur, un texte qu'on savoit que Théodore

avoit écrit, et pour flétrir en passant la mé-
moire de cet auteur, qui avoit été un homme
très-odieux. Le concile dans cet esprit , ajoute

aux « détestables écrits de Théodore , les écrits

» impies de Théodoret. et la lettre impie qu'on

» dit être d'Ibas , avec leurs défenseurs, et avec

» ceux qui ont écrit, ou qui écrivent pour leur

» défense , ou qui présument que ces textes ex-

» priment un sens droit. » Ainsi l'Eglise dis-

tingue expressément le fait des auteurs d'avec

l'héréticité des textes. Pour le fait d'un auteur

elle se borne à la notoriété publique , la lettre

impie qu'on dit être d'Ibas. Le concile ne dé-

cide point, et ne fait que rapporter historique-

1 Paee 568.

ment qu'on dit qu'un tel est l'auteur de la let-

tre. Mais pour l'impiété ou héréticité de ce tex-
te

, il la décide avec l'autorité infaillible du
Saint-Esprit, et il anatkématise quiconque pré-

sume que ces textes expriment un sens droit ,

c'est-à-dire un sens pur et catholique. C'est

pourquoi il ajoute ces termes clairs et décisifs :

« Si quelqu'un ne l'auathématise pas , lui et

» ses écrits impies , et tous ceux qui le re-

» çoivent ou qui le défendent , et qui disent

» qu'il a écrit eatholiquement
, qu'il soit

» anathème. » Remarquez que le fait person-

nel ne peut être jugé pour Théodore de Mop-
suestie

,
qu'avec la même autorité dont il est

jugé pour Ibas. Or est-il que le fait personnel

n'est jugé pour Ibas, que sur une simple no-
toriété, la lettre impie qu'on dît être d'Ibas;

donc le fait personnel n'est jugé pour Théo-
dore de Mopsuestie , que sur la simple noto-

riété. Ainsi l'anathême prononcé contre sa mé-
moire, n'est qu'une marque d'indignation don-

née en passant contre la mémoire d'un héréti-

que si odieux. Mais pour l'impiété ou héréti-

cité des textes, c'est elle qui est l'objet direct

et précis des anathêmes infaillibles. Ils ne sau-

roient tomber sur aucun autre point
,
qui fût

le principal sujet de la délibération et de la dé-

cision du concile. Si quelqu'un présume qu'il

entend mieux ces textes
,
que le concile dirigé

par le Saint-Esprit; s'il ose dire que ces textes

expriment un sens droit . et que les auteurs de

ces textes ont écrit eatholiquement , c'est-à-

dire dans le sens catholique, il mérite d'être

unathématisè
, pour avoir eu cette présomption

contre l'Eglise autorisée par les promesses.

IV.

Il est inutile d'alléguer que le concile ana-

thématise aussi ceux qui soutiennent les impié-

tés de Nestorius. C'est vouloir donner le change

que de parler ainsi. 1° Le concile, comme le

père Lupus l'a remarqué , n'anathématise l'hé-

résie de Nestorius qu'avec celles d'Arias

,

d' Eunomius, de Macédonius , d'Apollinaire ,

etc. Ainsi ce n'est qu'une simple récapi-

tulation des anciens anathêmes contre les an-
ciennes hérésies déjà pleinement condamnées

dans les conciles précédens, et non une vraie

délibération pour décider un point jusqu'alors

indécis. D'ailleurs il est évident que le concile,

outre les anathêmes prononcés et contre les

erreurs nestoriennes et contre les Nestoriens ,

prononce ses principaux anathêmes contre les

trois textes qui étoient son véritable objet et le
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sujet principal de loute sa décision. 2 Le con-

cile emploie continuellement la particule oi .

pour faire entendre qu'il condamne ceux qui

soutiendront les dogmes oestoriens . o\ qui

voudront expliquer cçttholiquement les trois

textes. Or cette particule comprend avecévi-

denci dans les anuthémes infaillibles ceux-là

mêmes qui , sans soutenir le aestorianisme

,

oseroient , malgré le concile, expliquer eu-

tholiquemeni les textes condamnés. 3" Ce n'est

point pour délibérer sur une nouvelle condam-

nation de l'hérésie nestorienne que le concile

s'assembla. La condamnation de cette hérésie

avoit clé aillant consommée à Ephèse, que celle

Je l'arianisme à Nicée. Il ne s'agissoit donc pas

davantage alors de s'assembler . ni de délibérer,

ni de prononcer contre le aestorianisme, que de

prononcer contre l'hérésie d'Arius, ou contre

celles d'Eunomius , de ilacédonius ou d'Apol-

linaire. La règle inviolable étoitmêmede ne

délibérer plus pour faire de nouvelles déci-

sions, sur les points déjà pleinement décidés

par des conciles œcuméniques. Nous venons de

voir combien toute l'Eglise soutint de combats

pour ne souffrir pas qu'on fit, sous aucun beau
prétexte, aucune addition à la décision de

Nicée. si le cinquième concile eût \oulu déri-

der de nouveau sur le dogme déjà pleinement

dei'idé à Ephèse, les Occidentaux
,
qui tirent

tant de bruit sans fondement, n'auraient pas

manqué d'en taire encore beaucoup plus , et

de dire que celle assemblée avoit osé retou-

cher et rejuger le point de foi , au préju-

dice de la finale décision prononcée à Ephèse.

11 est doue évident que l'hérésie de Nesto-

rius n'est condamnée dans le cinquième con-
cile, que par une simple récapitulation, comme
celles d'Arius, d'Eunomius, de Macédonius et

d'Apollinaire, et nullement par une révision

du dogme . ni par une délibération sur la-

quelle on ait pu prononcer des anathêmes in-

faillibles en vertu des promesses au nom du
Saint-Esprit.

Y.

On serait étonné de voir qu'on ose recourir

à une explication si forcée . contre la notoriété

publique, si on ne savoit pas que les hommes
dominés par leurs anciens préjugés . tentent

même l'impossible, plutôt que de revenir sim-

plement à la vérité qu'ils ont méconnue. Tout
crie contre cette explication inouïe, et nos ad-
versaires n'ont pu s'empêcher de rapporter

eux-mêmes les preuves de la fausseté de leur

plan. Nous «enons de les entendre citerPelage I,

qui assure que le cinquième concile n'a décide

que sur certaine chapitres, on textes, hors de

la foi : quœdam capitula extra fidem. Nous ve-

nons d'entendre nos adversaires citer aussi Pe-

lage 11, qui soutient que le cinquième concile

a pu décider sur ces trois textes , sans ébranler

le concile de Chalcédoine, parce qu'on poùvoit,

selon la règle de saint Léon, revoir et retoucher

les questions particulières qui avoient été ré-

glées à Chalcéddine après la sixième action,

hors de (a cause de la foi. Voilà donc la décision

du cinquième concile qui étôit hors de la cause

de la foi, et qui par conséquent ne pouvoit pas

tomber sur l'erreur nestorienne. Nos adver-

saires ont-ils déjà oublié qu'ils nous objectent

perpétuellement que Pelage II va jusqu'à traiter

les questions du cinquième concile de questions

superflues, el que saint Grégoire assure que

c'est une question de rien : pro ré nulla. Si le

cinquième concile avoit prononcé par l'autorité

infaillible du. Saint-Esprit, un nouveau juge-

ment , comme une addition nécessaire à celui

d'Ephèse contre le nestorianisme . eût-il été

permis de traiter la question décidée au nom
du Saint-Esprit , de question superflue et de

question de rien ? Elle eût été de foi pour les

i lecidentaux comme pour les évèques d'Orient.

Une décision de foi n'eût été ni superflue , ni

une question de rien, pour aucun fidèle d'aucun

pays.

Nous avons assez démontré en quel sens très-

naturel et très-véritable ces saints papes pou-
voient , selon notre plan . traiter la question des

Occidentaux schismatiques de question nulle et

superflue. Mais supposé que le cinquième con-

cile eût eu. besoin de prononcer infailliblement

un nouveau jugement direct contre l'hérésie

nestorienne, il n'eût été permis de traiter cette

question . de superflue , et de question de rien
,

à l'égard même d'aucun des Occidentaux.

Suivant ce dernier plan, au lieu de dire, comme
ces papes le disoient aux Occidentaux : « On n'a

point traité de la foi ; il ne s'agit que de choses

qui ne vous importent en rien; le cinquième

concile n'a jugé que sur des textes d'auteurs

grecs que vous n'avez jamais lus, et que vous

ne sauriez lire , lesquels n'avoient point été

aproux es à Chalcédoine ; » ces papes auraient dû
tout au contraire parler ainsi : Le cinquième

concile n'a décidé que sur la foi. Ses anathê-

mes ne sont prononcés d'une manière directe

et infaillible que contre le nestorianisme. Ainsi,

loin d'ébranler le concile de Chalcédoine , il

ne s'est assemblé et n'a décidé que pour con-
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finner plus expressément la doctrine du con-

cile d'Ephèse que celui de Chalcédoine a si

l)ien soutenue. Vous ne pourriez vous dispenser

de recevoir ce concile et ses anathèmes , sans

rejeter la décision du Saint-Esprit contre l'er-

reur nestoricnne. Il faut donc absolument re-

connoitre et cette autorité et cette décision in-

faillible. Pour les trois textes, leur condamna-
tion n'est qu'indirecte et faillible. L'autorité

infaillible du concile , et les anathèmes pro-

noncés par le Saint-Esprit ne tombent point

directement sur ces textes-là. Vous'pouvez donc
recevoir toute la décision directe et infaillible

du concile , sans condamner aucun de ces

trois textes, et vous n'avez aucun besoin d'exa-

miner si les deux conciles sont d'accord ou non
sur de simples textes, à l'égard desquels l'un

et l'autre a pu également se tromper. Tout au

contraire l'auteur des trois Lettres assure, en

parlant de l'autorité du cinquième concile
,
que

Pelage I laisse les fidèles dans une pleine li-

berté d'en croire ce qu'ils voudraient. Il ajoute

que saint Grégoire promet que dans la suite il

ne parlerait //lus que des quatre premiers con-

ciles. L'auteur de la Défense a tenu précisé-

ment le même langage. Qu'y a-t-il de plus af-

freux, que d'entendre dire que ces papes ont

rougi d'un concile œcuménique
,
qui a fait

une décision de foi , en vertu des promesses
,

par des anathèmes prononcés au nom du Saint-

Esprit contre l'hérésie, et que ces papes ont

abandonné ce concile pour appaiser les schis-

matiques? Ne voit-on pas que l'auteur des

trois Lettres n'est pas moins obligé que nous

de recourir à notre explication sur les paroles

de Pelage II et de saint Grégoire , qui ont dit :

C'est une question super/lue: C'est une question

de rien ? Si on regarde les trois textes absolu-

ment et en eux-mêmes , l'auteur des trois Let-

tres n'avoue-l-il pasquV/ ne s'agissait pas d'un

fait personnel ni indifférent au dogme? L'au-

teur des trois Lettres n'est donc pas moins

obligé que nous de dire que quand Pelage II et

saint Grégoire parloient de questions super/lues,

de question de rien, ils n'avoient garde de vou-

loir parler des trois textes hérétiques qui pou-

vaient corrompre le dépôt de la foi , mais seu-

lement de la question qui agitoit les Occiden-

taux pour savoir si le cinquième concile avoit

pu condamner trois textes, et flétrir la mé-
moire de leurs auteurs , quoique deux d'entre

eux eussent été justifiés par le concile de Chal-

cédoine.

VI.

Veut-on savoir la vraie cause de la convo-

cation , de la délibération, de la décision di-

recte et des anathèmes prononcés infailliblement

par ce concile, il n'y a qu'à lire l'explication

très-précise que le concile en fait lui-même,
et qui est rapportée par l'auteur des trois Let-

tres. ' « Nous nous hâtons , disent les Pères

,

» de conserver le bon grain de la foi dans sa

» pureté, contre le mauvais grain de l'impiété

« que l'ennemi sème. Ayant donc vu que les

» sectateurs de Nestoriusse sont efforcés d'ins-

» riiiER a l'Eglise de Dieu par l'impie Théo-

» dore
,
qui a été évêque de Mopsuestie , et par

» ses écrits impies , et par les impiétés que

» Théodoret a écrites , et par la lettre damnable

)> écrite par Ibas au Persan Maris, nous nous

» sommes élevés pour remédier à ces maux ,

» et appelés par la volonté de Dieu , et par

» l'ordre du très-pieux Empereur, nous nous

» sommes rendus en cette villeroyale. » Il n'est

donc plus question de raisonner pour chercher

le vrai dessein du concile et sa décision dweete

dans ses anathèmes. Il déclare lui-même qu'il

les a prononcés pour préserver l'Eglise de Dieu

de la contagion de l'ennemi. Il déclare que c'est

pour arrêter cette contagion, dont les trois textes

étaient le canal. Ces écrits impies, ce mauvais

grain de l'impiété sontle vrai objet de la décision.

Le nestorianisme avoit été condamné à Ephèse

par une décision finale et complète. 11 n'y avoit

aucune addition à y faire pour le dogme ; elle

n'était sujette à aucune révision; aucun Catho-

lique n'en pouvoit douter ; aucune secte nais-

sante ne songeoit à l'éluder. 11 ne s'agissoit

plus que d'empêcher par des anathèmes contre

trois textes contagieux , que les Catholiques

ne s'empoisonnassent dans la lecture de ces tex-

tes. Il s'agissoit seulement d'empêcher que ces

textes n'inspirassent à l'Eglise de Dieu l'impiété

nestorienne. Il s'agissoit seulement d'empêcher

que les Catholiques présomptueux et indociles

ne présumassent d'entendre ces textes mieux

que l'Eglise même, et qu'ils ne se persuadassent

que ces textes exprimaient un sens droit. Il ne

s'agissoit que d'anathématiserceux qui oseraient

s'élever contre l'Eglise , pour soutenir que ces

textes étaient écrits cat/wliquement.

VIL

L'auteur de la Défense assure 3 que Pelage II

1 Deuxième Lclt. p. 51. Cuite I. v
, y>. 562. — ' Pages

84 cl 85.
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» oe presse en aucune sorte ai ce roi (Childe-

d berl ) ni les éu'ques do 1 r.nhv ilf nrcvoir le

» cinquième concile, qui avoil anathématisé

b ces écrits. 11 les laisse , dit-il, sur cela dans

» mu' pleine liberté d'en croire ce qu'ils vou-
d droient, en les avertissant même que cria ne

» regardoil point la foi , mais quelques points

» hors de la foi. » Ainsi , suivant cel auteur, ce

sont les écrite ou textes qui ont été anathèrnati-

s&,etsur lesquels tombe l'anathême. En un

mol . c'est ne recevoir point le concile que de

ne recevoir pas l'anathême prononcé contre les

trois écrits. L'auteur île la ftéfeuse' cite aussi

ci saint Grégoire, qui ilit qu'il ne s'étoit point

» agi île la foi , mais seulement des personnes

» dans le cinquième concile : In eà de personis

» tantum modo, non autem de fuie aliquidges-

» tumest. » Voilà une particule négative qui

exclut formellement de la décision de ce con-

cile, la foi, et qui n'y admet directement que

la question .1rs trois auteurs. C'est le grand

saint Grégoire qu'un de nos adversaires cite

pour prouver cette vérité. L'auteur de la Dé-

fense ajoute l'autorité de «Cassiodore, qui ne

» faisant profession , dit-il
,
que de suivre les

» quatre premiers conciles , sans faire aucune

b mention du cinquième . donne assezà enten-

b dre qu'il ne se croyoit pas obligé à recevoir

» la définition de ce concile touchant les trois

» Chapitres. » Ainsi, selon Cassiodore cité par

notre adversaire, quiconque ne recevoit pas la

décision du cinquième concile touchant les trois

Chapitres, pouvoif faire profession de ne suivre

que les quatre premiers , et n'avoit pas même
besoin de faire aucune mention du cinquième ,

parce que le cinquième ne contient que cette

définition sur trois textes. Enfin l'auteur de la

Défense dit
s que ceux qui « demeurèrent atta-

» chés aux trois Chapitres , et qui continuèrent

» à ne reconnoitre que les quatre premiers

» ci incites , n'ont jamais été accusés ni de

» schisme , ni de rébellion par les papes , qui

» ne jugèrent pas qu'il fût nécessaire de les

» obliger à recevoir un concile où il n'avoit été

» t'ait aucune nouvelle définition sur la foi, et

» mi il ne s'étoit agi que des personnes. » Voilà

donc le plus formel de tous les aveux donné
tout récemment par l'un de nos principaux ad-

versaires , savoir que le cinquième concile n'a

fait aucune nouvelle définition sur la foi ; qu'il

ne s'est agi que des trois textes : que ceux qui

ne le recevoient pas sur ces trois textes ont pu

croire qu'il ne mériloit pas qu'on en fît même

aucune mention , ni qu'on le comptât parmi les

cnncili", iiviiméiiiqucs. Ainsi voilà deux vérités

également avouées par nus adversaires : l'une,

que le cinquième concile est œcuménique et

qu'il a prononcé avec l'autorité infaillible du

Saint-Esprit; l'autre, que ce concile n'a été

convoqué et n'a prononcé directement ses ana-

thémes que sur trois textes. Joignons ces deux
aveux de nos adversaires, et nous conclurons

malgré eux, de leurs propres paroles, que le

cinquième concile a été infaillible en ne pro-

nonçant que sur trois textes.

VIII.

Le même auteur de la Défense cite ' encore

le cardinal Palavicin , qui dit en parlant du
cinquième concile, qu'il « avoit été assemblé

» exprès pour examiner les trois Chapitres;

» qu'il ne s'y agissoit d'aucun article qui ap-

b partait à l'infaillibilité de l'Eglise. » Qui dit

exprès, dit sans doute l'objet direct du concile.

Il exclut même tout autre objet, et il ajoute *

que « le cardinal d'Aguire, dans le second tome
b des Conciles d'Espagne, rendant raison pour-

» quoi le cinquième concile n'est point compté
» entre les conciles œcuméniques par quelques

» synodes d'Espagne , dit qu'il ne s'agissoit

» point dans ce concile d'aucun dogme , niais

» d'un seul l'ait non révélé concernant les écrits

« de Théodoret , de Théodore de Mopsuestie et

» d'ibas, et que l'Eglise ne défînissoit point

» ces sortes de faits par un jugement souverain

» et sans révision. » Cet auteur rapporte un
semblable témoignage du cardinal de Lauréa 3

.

L'auteur des trois Lettres i assure tout de

même que selon le cardinal d'Aguire a la rai-

» son pour laquelle le cinquième concile n'a-

» voit point été reçu en Espagne comme cecu-

b ménique , c'est qu'il n'avoit pas été question

» dans ce concile d'aucun dogme . mais d'un
» seul fait non révélé louchant les textes, etc. »

Il dit aussi , comme l'auteur de la Défense, que
le cinquième concile selon Palavicin « avoit été

b assemblé exprès pour juger des textes fa-

» meux , que l'on appelle les trois Chapitres

,

» et qu'il ne s'y agissoit d'aucun article qui

» appartînt à l'infaillibilité de l'Eglise. » Ainsi

voilà ces deux principaux écrivains réunis pour
avouer , suivant les autorités qu'ils allèguent

comme décisives, non-seulement que l'objet

direct et principal , mais encore l'objet unique

du cinquième concile , et par conséquent la

1 Page 200. — » Page 169. 1 Page 52. — * Page 53. — 3 Page 52. — l Page 20.
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matière sur laquelle tombe toute l'autorité in-

faillible de ses anathêmes prononcés au nom
du Saint-Esprit , ne consiste que dans les trois

textes contestés. Il résulte de leur propre aveu,

que le cinquième concile ne s'est assemblé , n'a

délibéré et n'a prononcé des anathêmes que

pour apprendre au nom du Saint-Esprit à tous

les fidèles , que ces trois textes étoient héréti-

ques et contagieux, alin que les lidèles, sur

une si grande autorité , eussent horreur de ces

textes et ne s'y empoisonnassent point du nes-

torianisme. Quand l'auteur des trois Lettres

veut donc faire entendre que le cinquième con-

cile a pu prononcer ses anathêmes au nom du

Saint-Esprit
,
parce qu'il les prononçoit , non

sur ces trois textes , mais sur le dogme nesto-

rien ; non contre les lidèles indociles , mais con-

tre la secte nestorienne ; il contredit les papes

Pelage I, Pelage II et saint Grégoire
,

qu'il a

cités pour sa cause; il contredit les cardinaux

Palavicin , d'Aguire et de Lauréa
,
qui sont les

auteurs qu'il fait profession de suivre ; il con-

tredit l'auteur de la Défense ,
qui est peut-être

lui-même ; enfin il se contredit avec évidence
,

puisque nous venons de voir qu'il a reconnu

très-formellement qu'il n'avoit été question

dans ce concile d'aucun dogme , mais du seul

fait non révélé touchant les textes.

IX.

Ces fondemens inébranlables étant posés par

ses propres paroles , nous n'avons plus qu'à lui

faire un argument dont la majeure et la mi-

neure sont déjà avouées par lui.

Majeure.

Le cinquième concile a prononcé des ana-

thêmes en vertu des promesses avec l'autorité

infaillible du Saint-Esprit.

Mineure.

Or est-il que « dans le cinquième concile il

» il n'a été question d'aucun dogme , mais du

» seul fait non révélé touchant les textes. »

Conclusion.

Donc le cinquième concile a prononcé ses

anathêmes en vertu des promesses avec l'auto-

rité infaillible du Saint-Esprit , non sur aucun

dogme . mais sur le seul fait non révélé touchant

les textes.

L'auteur des trois Lettres avoue la majeure ,

car il convient que le cinquième concile a dé-

cidé avec l'autorité infaillible du Saint-Esprit.

Mais il prétend que ce concile a fait une décision

de foi qui tombe directement sur le seul dogme
nestorien et contre la secte nestorienne. Or en

ce point il se contredit avec évidence ; car il re-

connoît d'ailleurs, avec tous les auteurs qu'il

cite, « qu'il n'a été question dans le cinquième

» concile d'aucun dogme , mais du seul fait non

» révélé touchant les textes. » Il ne peut donc

nier notre conclusion qu'en se contredisant et

en contredisant tous les auteurs qu'il cite. D'un

côté il n'oseroit nier que le cinquième concile

ne soit œcuménique , et qu'il n'ait prétendu

décider infailliblement dans sa décision directe.

De l'autre côlé il faut nécessairement trouver

l'objet précis , sur lequel tombe cette décision

directe et infaillible. Or cet auteur ne peut la

faire tomber sur aucun dogme, puisque, de

son propre aveu , il n'étoit question d'aucun

dogme, mais du seul fait des textes. Donc
c'est sur le seul fait des textes que tombe la

décision directe et infaillible du cinquième con-

cile. Pour détruire le plan chimérique de l'au-

teur des trois Lettres, il n'y a qu'à se repré-

senter simplement le véritable état des choses.

Quand on tint le cinquième concile , il y avoit

déjà environ cent vingt ans que la secte nesto-

rienne étoit séparée du corps de l'Eglise. Com-
ment peut-on s'imaginer sérieusement que le

concile s'assemblât tout exprès pour auathéma-

tiser, c'est-à-dire pour retrancher de sa com-

munion cette secte
,

qui se tenoit pour tout

anafhématisée et retranchée depuis plus d'un

siècle ? Comment peut - on croire que le

concile voulût s'assembler tout exprès pour ju-

ger une seconde fois contre leur hérésie . dans

un temps où ils n'étoient plus à portée, ni

d'écouter l'Eglise , ni de compter pour rien ses

anathêmes? Il n'étoit plus question de rien dé-

cider sur la foi à leur égard , et cette nouvelle

décision de foi . qu'on reconnoît faite par le

Saint-Esprit , n'auroit pas même été digne de la

raison humaine. De plus les Nestoriens n'é-

toient nullement en danger de s'empoisonner

dans la lecture des trois textes dont il s'agissoit.

Leurs esprits étoient encore plus empoisonnés

que ces trois textes mêmes. Mais ces hommes
entièrement égarés et de la pure foi et de la

vraie Eglise , se servaient de ces textes accré-

dités parmi certains catholiques , pour inspirer

à l' Eglise de Dieu , c'est-à-dire aux Catholi-

ques, l'impiété de leurs sentimens. Pour mieux

entendre tout ceci , on n'a qu'à faire une com-
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paraîsôn des Nestoriens d* ce I.-ni j>s-lîi avec les

Calvinistes de celui-ci. L'Eglise s'a> isera-t-elle

aujourd'hui d'assembler un concile œcuméni-
que pour ne faire que répéter la décision de foi

déjà pleinement faite à Trente, el pour con-
damner trois textes calvinistes , avec des ana-

thémes pr :és an nom du Saint-Esprit

contre tout Protestant qui voudra soutenir es
textes? Qu') auroit-il de moins sensé . de moins

sérieux, et de plus indigne île l'Eglise que ce

procédé? Les Protestans ne manqueraient pas

alors de dire : A quel propos recommence-t-
on à lancer sur nous ces anatbêmes déjà usés ,

que nous tais, mis profession ouverte depuis plus

d'un siècle de mépriser? A quel propos vouloir

nous faire condamner des textes qui ne sont pas

plus calvinistes que nos peiMinnes ? Comment
peut-on craindre que ces textes ne nous sédui-

sent , puisque la prétendue séduction est encore
plus dans nos cœurs que dans ses écrit?? Or il

est clair comme le jour que le procédé qu'on
impute au cinquième concile n'est pas moins
insensé que celui par lequel on supposerait que
l'Eglise voudrait menacer maintenant les Calvi-

nistes de les anathématiser , c'est-à-dire de les

retrancher de sa communion, ils s'obstinoient

à soutenir des textes pleins du calvinisme. Une
telle menace . loin d'effrayer les Calvinistes déjà

séparés depuis environ six vingts ans , ne servi-

rait qu'à exciter leur dérision. Quand la peste

est dans un pays, ce n'est pas aux hommes déjà

pestiférés que la police défend , sur de grièves

peines, de s'exposer à la contagion. C'est aux
peis mues qui sont encore saines qu'on défend
(le se mêler avec les pestiférés. C'est donc sur
les Catholiques seuls que tombe la menace de
l'anathême ou retranchement de la commu-
nion . s'ils osent, malgré la décision infaillible

du cinquième concile, présumer qu'ils enten-
dent mieux les trais textes que le concile même.
et s'ils soutiennent que ces trois textes sont

écrits catholiquemeni.

Qu'j a-t-il d'Hic de plus incroyable et de
plus injurieux à l'Eglise

,
que de soutenir .

comme l'auteur des trois Lettres le fait, « que
» le cinquième concile n'a prétendu obliger è.

> la condamnation des trais Chapitres
, que les

» défenseurs hérétiques de ces écrits , » c'est-à-

dire les Nestoriens? C'est comme s'il disoil :

Le concile n'a point voulu flétrir et décréditer

ces trois textes parmi les Catholiques, qui pou-
voient y corrompre leur foi . en les lisant

comme purs et utiles. Le concile n'a pointpré-
tendu obliger les enfans de l'Eglise à condamner
ces textes contagieux, de peur qu'ils ne s'y em-

io9

poisonnassent. Mais il a prétendu obliger à la

condamnation des /nus Chapitres lès.... héréti-

ques nestoriens.

Eh I comment le concile pouvoit-ii espérer
qu'il obligerait à celte condamnation des héré-
tiqi es séparés de l'Eglise depuis plus d'un siè-
cle? N'étoit-ce que pour des hommes aussi
hérétiques et aussi contagieux que ces textes

mêmes, que le concile en, craignoit la conta-
gion? (Joe nos adversaires reconnoissent donc
colin jusqu'où va l'excès de leur prévention

, et
I extrémité où les jette l'ardeur de soutenir une
cause évidemment insoutenable, Les voilà ré-
duits à dire que l'Eglise s'assemble tout exprès
et uniquement pour condamner trois textes

contagieux
, et qu'en décidant, elle adresse ses

décisions non à ses enfans qui lui obéissent,
mais aux hérétiques qui depuis plus d'un siècle

ne la reconnoissent ni ne l'écoutent plus. Voilà
le parti réduit à dire que l'Eglise craint la con-
ta-ion de ces textes, non pour ses enfans, dont
ces textes peuvent corrompre la pure foi, mais
pour les hérétiques

,
qui n'ont plus rien à per-

dre sur la pureté de la foi , et qui sont aussi
< "H lagieux que ces textes. Enfin voilà le parti
réduit à dire que le cinquième concile, parlant
au nom du Saint-Esprit, menace de retrancher
de sa communion une secte d'hérétiques qui en
est déjà retranchée depuis plus de cent ans. Le
lecteur peut juger de toute notre controverse
par des endroits si clairs et si décisifs. Que doit-
on penser d'une cause qui ne laisse point d'au-
tre réponse à ses défenseurs les plus subtils et
les plus ardens ?

I. auteur des trois Lettres dit que le cin-
quième concile prononce ses anathêmes contre
les hérétiques nestoriens. puisqu'il les traite de

t de payens . ce qu'il n'aurait eu garde
défaire contre les Catholiques, qui croyoient
les trois textes purs , sans errer dans aucun
point de foi. Mais cet auteur ne voit-il pas ce
que nous avons déjà démontré et qu'il a lui-
même pleinement reconnu . savoir : que les dé-
fens lurs des trois Chapitres ne songeoient qu'à
maintenir l'autorité du concile de Chalcédoine,
dont la décision étoit irrévocable? Ils soute-
noient qu'il n'est jamais permis de douter des
décisions des conciles œcuméniques sur les
textes. «Nous ne pouvons, disoient-ils , chan-
" ger ni déranger ni une lettre ni un point de
» ce qui a été jugé à Chalcédoine : neque unum
» iota, rel apicem possumus aut commocere, aut
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» commutare eorum
,
quœ apud Chaleedonem

» décréta sunt. » Ainsi il ne s'agissoit que de

savoir si le concile de Chalcédoine avoit ap-

prouvé les trois textes, parce qu'en ce cas le

cinquième concile ne pouvoitpas ébranler cette

décision ; ou bien si le concile de Chalcédoine

avoit laissé ces trois textes sans approbation , en

sorte que le cinquième concile eût été libre de

les condamner. Mais enfin il étoit également

reconnu de part et d'autre qu'un concile œcu-
ménique étoit infaillible sur les textes, et qu'on

ne pouvoit jamais changer ni une lettre ni un

point dans ces décisions que l'Eglise fait tou-

chant ces textes dogmatiques. Ce fondement

étant posé , faut-il s'étonner de ce que le cin-

quième concile traite de juifs et depayens les

fidèles qui présumeraient d'entendre mieux ces

textes que lui , et qui oseroient soutenir que

ces trois textes sont écrits catholiquement ? N'é-

toit-ce pas s'élever par présomption contre

l'Eglise et contre le Saint-Esprit même qui

parle avec elle? N'étoit-ce pas tomber dans l'in-

docilité des infidèles? L'auteur des trois Lettres

compte-il pour rien l'obstination de ceux qui

oseront accuser l'Eglise de donner à ses enfans

le poison mortel et de leur arracher le pain de

vie? A-t-il oublié cette terrible parole de Jésus-

Christ : S'il n'écoute pas l'Eglise , qu'il soit

pour vous comme un payen et un publicain ?

XL

Cet auteur remarque l aussi que Pelage II

« dit que les évèques latins, qui avoient refusé

» d'abord de condamner les trois Chapitres

,

» n'auroient mérité aucune louange , s'ils

» avoient souscrit à leur condamnation, avant

» que de connoitre la vérité. Si alsc pr.ecipiti,

» PRIUSQUAM COGNOSCERENT CONSENSISSEST 2
. »

Mais veut-il se fermer les yeux pour ne voir

pas que Pelage II parle en cet endroit « du

» pape Vigile, et de tous les principaux évèques

n des provinces latines, qui avoient très-forte-

« ment résisté à la condamnation des trois Cha-

» pitres ? » Il ne parle nullement des défenseurs

schismatiques de ces trois textes, qui résistèrent

encore après que le cinquième concile eût été

confirmé et rendu œcuménique par le consen-

tement du pape Vigile et des principaux évè-

ques latins. Pendant que ce concile, composé

d'un nombre médiocre d'évêques orientaux,

n'étoit point encore œcuménique , le chef de

l'Eglise avec tout l'Occident étoit sans doute en

1 Page 66. — 2 Conc. I. V, p. 621.

droit et en obligation d'examiner et de ne rien

précipiter
,
pour savoir si ce concile avoit bien

ou mal jugé. Mais quand la confirmation du
Pape et des principaux Latins eut rendu ce

concile œcuménique , il ne fut plus permis

d'examiner, et l'Eglise ne parla plus aux schis-

matiques que de se soumettre. Ainsi cette ob-

jection, qu'on vanle tant, n'est pas même une

objection fondée en quelque apparence , et on
ne peut la proposer, que par un excès de pré-

vention, qui fait confondre le pape Vigile et les

principaux évèques latins qui examinoient avant

la confirmation du cinquième concile, avec les

schismatiques, qui osèrent contester après que
cette confirmation eut rendu le concile œcumé-
nique.

XII.

L'auteur des trois Lettres se trompe manifes-

tement quand il dit que les partisans de ces écrits,

c'est-à-dire des trois textes , « n' avoient garde

» de soutenir en ternies exprès que les vrais

» sens de ces textes étoient entièrement diffé-

» rens de ceux de Nestorius, et que ce n'auroit

» pas été le moyen d'insinuer les impiétés de

» cet hérésiarque, qui est l'unique but qu'ils se

» proposoient selon le concile. » Que veut-il

dire, et à quoi pense-t-il? Il s'agit des Nesto-

riens qui s' efforçaient , comme le concile, d'in-

spirer à l'Eglise de Dieu par ces trois textes

l'impiété de leur dogme. C'étoit l'ennemi qui

vouloit suffoquer le bon grain de la foi, par le

mauvais grain de l'impiété. Comment falloit-il

que ces hérétiques parlassent pour pouvoir insi-

nuer les impiétés déjà condamnées par l'Eglise,

et pour se mettre à portée de séduire UEglise

de Dieu ? L'Eglise de Dieu n'auroit-elle pas

d'abord bouché ses oreilles, si l'ennemi fût

venu lui dire sans aucun détour : Lisez ces trois

textes conformes à la doctrine de Nestorius qui

fut injustement condamné à Éphèse? Étrange

moyen pour surprendre /' Eglise de Dieu et pour

insinuer l'hérésie, que de l'avertir que la coupe

qu'on lui présente est empoisonnée! Non ce ne

fut jamais avec cette grossièreté scandaleuse»

que les hérétiques insinuèrent leurs nouveautés.

Leur discours flatteur gagne insensiblement

comme la gangrène. Les novateurs déguisés ne

manquoienl pas alors sans doute de dire : Voilà

trois textes écrits par des évèques. L'un d'entre

eux est le savant et saint Théodoret, qui est une

des plus grandes lumières de l'Orient. Deux de

ces textes furent approuvés à Chalcédoine.

Leurs auteurs y furent rétablis dans leurs siè-

ges, et moururent en paix dans la communion
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catholique. Ces textes expriment un sens droit.

Ils sont écrits catholiquement. C'est ainsi qu'en

déguisant le fait , on lâche d'éblouir et de sé-

duire pour le droit. Il esl évident que ce ne

pouvoil être qui' par ce seul tour spécieux et

insinuant, que les hérétiques déguisés pouvoient

espérer d'insinuer à l'Eglise de Dieu l'impiété

contenue dans ers trois écrits nestoriens.

XIII.

\in>i cet auteur détruit d'une main ce qu'il

vient d'établir de l'autre. La force de la vérité

lui a fait dire que «dans le cinquième concile

« il n'a été question d'aucun dogme, mais du

a seul tait imn révélé touchant les textes. »

D'ailleurs il n'oseroit nier que ce concile est

universellement reconnu pour œcuménique, et

que ses anathêmes ont été prononcés en vertu

des promesses au nom du Saint-Esprit. Ce se-

roil donc accuser le concile même de mensonge,
que de lui disputer cette autorité infaillible

qn'il s'attribue si formellement. Si celle auto-

rité que le concile s'attribue tombe sur l'objet

précis de la décision directe du concile, comme
il n'est pas permis d'en douter, toute notre con-

troverse est finie. Il demeure démontré que le

concile a décidé directement et infailliblement,

sur l'unique objet de sa convocation, de sa déli-

bération et de ses anathêmes. Or est-il qu'il

ne tul question d'aucun dogme, tuais du seul fait

i révélé touchant les textes. Donc ce fut sur

ce prétendu fait des trois textes que le cinquiè-

me concile prononça avec l'autorité infaillible

du Saint-Esprit. Mais que n'invente-t-on pas

quand on se sent pressé par une telle évidence,

et qu'on ne peut se résoudre à reculer sur une

erreur qui a jeté dans le comr de si profondes

racines? Il a fallu hasarder de dire ce qui étoit

inouï, et contraire à tout ce que le parti avoit

avoué depuis tant d'années. Il a fallu recourir à

un ton plein d'assurance, et dire : « Il est plus

» clair que le jour, qu'il n'a pas prétendu déci-

» der directement, que les sens de Nestorius en

» étoient les sens propres et naturels. » Quoi

donc! le concile n'a pas prétendu décider direc-

tement sur le fait non révélé touchant les textes,

qui étoient néanmoins , selon vous , l'unique

question dont il avoit à décider ? Direz-vous

qu'il n'a prétendu décider directement que du

dogme nestorien. dont il n'étoit pas question

selon vous-même ? Comment osez-vous dire,

d'un côté, que sa décision est une décision de

fui. et de l'autre, que dans sa décision il n'a été

question d'aucun dogme, mais du seul fait non

FKNELOS. TOME IV.

révélé touchant les textes ? Que peut-on désirer

de plus glorieux pour la cause de l'Eglise, que

de voir que les esprits les plus subtils ne peu-

venl s'écarter de celte autorité salutaire, sans

tomber dans une contradiction si palpable?

CHAPITRE XXIII.

Du père Lupus, sur le cinquième concile.

Toutes les choses que nous venons de remar-

quer sont très-expressément confirmées par le

père Lupus, qui est d'autant moins suspect daus

Min témoignage, qu'il se montre en toute oc-

casion partial sur la controverse présente, et

qu'il ne cherche qu'à décréditer le cinquième

c mcile.

I.

Il avoue ' que Facundus et les autres défen-

seurs des trois Chapitres étoient des aveugles,

qui blessaient cruellement toute l'Eglise et leurs

propres âmes.

Dans la suite il s'objecte que le concile de

Chalcédoine, qu'on disoit avoir approuvé les

trois Chapitres, n'avoit pas pu errer dans cette

question dogmatique ; car Facundus . dit-il, as-

sure très-fortement qu'elle étoit dogmatique. Le

père Lupus entre dans cette fausse supposition.

Il ne nie point que fa question étoit dogmatique.

Au contraire, il en convient. Mais il soutient *

que le concile de Chalcédoine a pu absolument

errer sur cette question dogmatique, parce qu'il

n étoit plus alors le concile œcuménique, mais

seulement <> une assemblée d'évêques
,

qui

» étoient encore restés à Chalcédoine , après

» avoir été privés de l'influence du siège apos-

» tolique » par saint Léon. Il ajoute 3 que c'é-

toit « une question difficile qui regardoit l'au-

» torité d'un concile général. » En effet les

Occidentaux opposés au cinquième concile sou-

lenoient ce qui étoit très-véritable, et qui eût

fait une difficulté invincible, s'il eût été le vé-

ritable état de la question, savoir qu'un concile

ue peut révoquer la décision faite par un con-

cile précédent sur des textes dogmatiques. En-
suite ce théologien demande quelle est l'autorité

du cinquième concile, et il répond qu'elle est

suprême : Respondeo esse summum. Pour le

prouver il cite le fameux passage de sainl Gré-
goire 4

,
qui égale ce concile aux quatre pre-

miers. Il remarque même que « le pape Martin I,

1 Schol. et not . in canon. T~ . ronc. j>. 722 cl 723. —
4 Paue. 725. — 3 Page 726. — * 1.. i , cp. xxiv.
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» après avoir inséré dans son concile de Latran '

» les symboles de Nicée et de Constantinople,

» les douze anathématismes de saint Cyrille et la

» décision de foi du concile de Chalcédoine, y
» met au même rang les quatorze chapitres du

» cinquième concile avec ce titre : Dérision du

» saint concile cinquième. »

D'ailleurs le père Lupus dit que le cinquième

concile n'a décidé « aucune question du dogme,

» parce que nulle nouvelle hérésie n'y fut ni

» examinée ni condamnée. On n'y lit, dit-il,

» que confirmer les décisions d'Ephèse et de

» Chalcédoine contre Nestorius et contre Euly-

» chès. et on y réprima par de nouveaux ana-

» thèmes de nouveaux artifices employés pour

» éluder ces décisions. Le Pape même ne fit,

dans ses lettres de confirmation, aucune men-

» lion d'aucun dogme, pas même de celui d'O-

» rigène, mais il confirma seulement la con-

» damnation des trois chapitres. » Il est donc

clair comme le jour , selon le père Lupus
,

que l'autorité du saint Siège et de tout l'Occi-

dent ne s'est unie avec celle de tout l'Orient,

pour confirmer ce concile, que sur la condam-

nation de ces trois textes. Cet auteur dit que

r'étnit une question dogmatique par rapport à

l'autorité des conciles sur les textes, mais qu'elle

n'étoit nullement dogmatique par la condam-

nation d'un nouveau dogme. Voilà donc, selon

le père Lupus, le cinquième concile qui n'a

décidé que sur les trois textes. Il avoue néan-

moins « qu'il n'esl pas permis ni de penser

» autrement en ce point que l'Eglise romaine.

» ni surtout de s'éloigner de la décision de saint

» Grégoire le Grand. » 11 assure aussi ; que

» toute l'Eglise qui est sous le ciel, confirma le

» jugement de ce concile ; » d'où il conclut

» que quiconque n'y acquiesce pas du cœur, le

» \iole et est un rebelle. »

IL

Voulez-vous savoir à qui précisément le

cinquième concile a adressé ses anathêmes ?

Ecoutez le père Lupus s
: « Le concile, .dit-il,

» ordonna d'anathématiser (ces textes) et leurs

« défenseurs, et ceux qui disent que (ces textes)

» sont purs ou qu'une partie en est pure, et

» ceux qui mit écrit ou qui écrivent pour (ces

» textes) ou pour l'impiété qui \ est contenue,

» et qui présument de la soutenir, ou de sou-

» tenir l'impiété qui y est insérée au nom des

» saints Pères ou du saint concile de Chalcé-

» doine, et qui persévèrent dans cette pensée

» jusqu'à la mort. » Après quoi cet auteur dis-

tingue les différentes sortes de personnes que le

concile a eu en vue dans ces paroles. Rassure que

celles-ci, et ceux qui disent que ces textes sont

purs, ou qu'une partie en est pure, sont contre

l'opinion d'Eunomius. Puis il dit que « ces

» autres paroles, au nota des suints Pères ou du

» saint concile de Chalcédoine. tombent sur Fa-
» cundus, et sur les autres défenseurs des trois

» Chapitres, qui se sont trompés, en ce qu'ils

» ont cru que ces textes avoieut été approuvés

» parie concile de Chalcédoine, et par consé-

» quent qu'on ne pouvoit point les condamner
>i sans violer l'autorité de ce concile. » Ainsi

voilà, suivant le père Lupus, les anathêmes qui

tombent autant sur les Catholiques, tels que

Facundus
, qui ont refusé de condamner les

trois textes, que sur les hérétiques nestoriens,

qui en soutenoieut le dogme impie. Ce théolo-

gien réfute donc très-clairement, par les paroles

mêmes du concile, l'auteur des trois Lettres,

qui n'a point d'autre ressource que celle de

prétendre que les anathêmes du cinquième con-

cile ne tombent que sur la secte nestorienne

qui vouloit soutenir son dogme dans les trois

textes.

III.

Ce même théologien rapporte ' que tout le

clergé d'Italie, dans les lettres qui furent écrites

aux ambassadeurs des Français partant pour

Constantinople, déclaroit qu'on anéantissoit le

concile de Chalcédoine parla condamnation des

trois Chapitres, comme aussi la confirmation

que saint Léon y avoit donnée, et que tous ces

troubles venoient de l'artifice des Acép/udes.

Il remarque aussi que les évèques d' Istiie.

d'Afrique, d''Espagne et des autres Eglises lati-

nes s'opiniâtrèrent contre le cinquième concile

pour deux raisons. « L'une est l'usage ancien

» de l'Eglise, de ne condamner après sa mort

» aucun homme qui a fini sa vie dans la com-
» inunioii catholique ? L'autre raison, qui

» étoit la principale, éloit l'autorité du concile

» de Chalcédoine, » et de tous les autres conciles

généraux . qu'il falloit considérer dans celui de

Chalcédoine, « et que les évêques latins s'ima-

» ginoient être rétractée et anéantie par cel arti-

» lin' des Acéphales 3
. »

Vous voyez que les deux véritables difficul-

tés de ces évèques ne rouloienl point, selon le

père Lupus, sur ce qu'ils croyoienl que l'Eglise

i Page 7*1. — * Page 777. — » Page Pau* 7-27. — s Page 7*2. — 3 Page 714
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s'éioit trompée sur le-- trois textes, el i|u'ils les

entendoient mieux qu'elle, en les prenant dans

un si'iis catholique. Leur difficulté capitale sup-

posoit .m contraire la croyance certaine <le l'in-

faillibilité de l'Eglise sur les textes, car toute

leur alarme venoil de ce qu'ils s'étoient persua-

dés qu'on vouloil revoir e,t retoucher la décision

de CJhalçédoine >nr 1rs (mis textes. Us n'au-

roient point été él lés que la décision d'un

concile particulier eût été revue et corrigée par

un concile universel. Mais ils I roux oient que tout

étoit perdu, et qu'on ne finirait jamais rien sur

de telles causes , si les décisions d'un concile,

universel pouvoienl être révoquées en doute

el sujettes à révision dans un concile postérieur.

C'est pourquoi le père Lupus dit que ces évê-

ques regardoient l'autorité des conciles généraux

comme rétractée et anéantie dans celui de Chal-

çédoine.

IV.

Ce théologien distingue souvent le sens des

auteurs d'avec celui de leurs textes, comme par

exemple quand il dit ' que le pape Vigile, con-

damnant dans son Constitution les écrits de

Théodore de Mopsuestie, « ne voulut pas les

» condamner dans le sens personnel de l'au-

o leur. De sensu per Theodorum in dictis propo-

» sitionibus intento nihil volebat statuere. » Il

prétend que la grande question est de savoir si

les textes de Théodore étoient nestoriens quant

ù son sens.

Il paroît par ces endroits que le père Lupus

a eu principalement en vue le fait purement

personnel de la pensée des auteurs, qui n'a au-

cun rapport avec notre question véritable. C'est

à cette occasion qu'il dit les paroles citées par

l'auteur de la Défense i
, « que pour lui il est

» de l'avis de saint Augustin, que dans ces sor-

» tes de choses, où il s'agit de l'intelligence d'un

» auteur mort, on n'en est presque jamais assez

» assuré pour en répondre. » Citer de telles pa-

roles , c'est ne rien prouver contre nous , et

montrer seulement deux choses : l'une que le

père Lupus étoit entièrement hors de la ques-

tion ; l'autre qu'on veut le citer contre toute

apparence pour confondre la véritable question

a\ec une autre toute étrangère.

On demandera peut-être pourquoi tant d'évê-

ques ne se rendirent pas à l'autorité du cin-

quième concile, dès qu'il eut été confirmé par

le pape Vigile. .Mais le père Lupus répond à

celle question ', en remarquant que « .lustinien

» avoit relégué en divers pays tous les évoques

» qui résistoient au cinquième concile, et Vigile

o même, qui, étant lassé' par ses souffrances, et

» vaincu par le désir de recouvrer son siège

» avec sa liberté, consentit à la fin aux choses

» décidées par ce concile. » Ainsi un grand

nombre d'Occidentaux regardoient ce consente-

ment de Vigile comme une variation extorquée

par violence, de même que celle de Libérius à

Itimini. Le père Lupus cite même Victor de

Tunone, qui dit que Pelage, alors archidiacre

de Home et défenseur des trois Chapitres, revint

v\\[\n de l'exil, ayant été persuadé par Justi—

nien, et condamnant tout ce qu'il avoit con-

stamment défendu : il ajoute que Pelage fut

fait évêque de iEglise romaine par les prévari-

cateurs. De là le père Lupus conclut que Pelage

avoit réclamé contre Vigile , quand celui-ci

donna son consentement.

VI.

Enfin nos adversaires veulent triompher
,

parce que Facundus disoit, en parlant de ceux

qui condamnoient les trais Chapitres 5
: « Puis-

» qu'ils ont résolu d'anathématiser ceux qui ne
» prononceraient point anathême contre la Iet-

» Ire d'Ibas, je laisse à juger combien il y a de

» légèreté et de déshonneur dans leur procédé
;

î) car ils nous pressent de communiquer avec

» eux, quoique nous demeurions dans notre

« sentiment, qui est non-seulement de ne pas

» dire anathême à [bas, mais encore de soutenir

» qu'on ne doit pas le lui dire. » Mais outre

que rien ne serait plus déraisonnable que de

vouloir croire Facundus dans le rapport qu'il

l'ait à sa mode, de sa propre cause contre l'E-

glise, d'ailleurs le père Lupus lève parfaitement

cette difficulté tant vantée. Il remarque que
selon Victor de Tunone, historien non suspect,

puisqu'il étoit du nombre des schismatiques les

plus ardens, et qu'il comble d'éloges le livre de

Facundus, « cet ouvrage fut fait la dixième an-

» née après le consulat de Basile , l'an 551,
« trois ans avant le cinquième concile. » Ainsi

toutes les choses dites en ce temps-là ayant été

dites avant la décision du concile, elles ne peu-

vent rien conclure contre l'autorité de cette

assemblée. Personne ne peut douter qu'il ne

soit permis à un chacun, sans sortir de l'Eglise,

Page 736. — * Page 49. 1
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de défendre selon sa conscience un texte dans

un sens catholique, quand on croit que ce sens

est le véritable, et quand l'Eglise n*a point en-

core condamné ce texte. Mais il n'en est pas de

même après que l'Eglise l'a condamné. Cette

date suffit toute seule pour renverser cette ob-

jection qu'on croyoit si forte.

VII.

De plus, que gagnera-t-on en montrant qu'il

s'est contredit, et qu'il n'a ni précision ni fer-

meté dans aucun principe? C'est manifestement

la seule vérité qui lui arrache tant d'aveux dé-

cisifs en notre faveur contre son inclination, au

lieu que c'est une partialité évidente qui lui fait

dire contre ses propres principes tout ce qu'il

avance contre l'autorité infaillible du cinquième

concile.

Si vous demandez au père Lupus pourquoi

les Papes usèrent de cette condescendance . qui

eût été, selon l'auteur de la Défense, une ma-
nifeste prévarication . supposé que l'Eglise eût

été en droit d'exiger la croyance de l'héréticité

des textes , ce théologien vous répondra '
: Je

vais vous dire « par qui ce schisme fut entière-

» ment éteint Ce fut par la clémence et la

» prudence de saint Grégoire le Grand Il

» ramena à la communion du siège apostolique

« les Gaulois , les Italiens et les Espagnols. Il

» ne resta dans le schisme que quelques évèques

» d'Istrie et du pays des Vénitiens.... Le mal

» dura encore de ce côté-là jusqu'au pape Ser-

» gius l, dont le livre Pontifical dit ces paroles

.

» En son temps l'archevêque de l'église d'Aqui-

» lée et son concile assemblé par lui . furent

» instruits par les avertissemens de ce bienheu-

» reux pontife , eux qui avoient erré , ne pou-

» vant se résoudre à recevoir le saint concile

» cinquième qui est universel. Us se converti-

» rent et reçurent ce même vénérable concile

» avec satisfaction. » Ainsi on regardoit comme
une véritable conversion d'évêques errons, le

retour de ceux qui avoient rejeté la décision du

cinquième concile sur les textes, et la réunion

de ces évèques se faisoit en sorte qu'ils rece-

vaient avec satisfaction ce concile si long-temps

rejeté. C'est par une humble et absolue sous-

cription à la décision du prétendu fait, qu'ils

rentraient dans la communion du siège aposto-

lique.

VIII.

Enfin si on nous oppose que le père Lupus

,

voulant rabaisser l'autorité de ce concile , a dit

beaucoup de choses qui semblent très-contraires

à celles que nous venons de voir, nous n'aurons

garde de le désavouer. Mais on doit se souvenir

que ce sont nos adversaires qui citent cet au-

teur, et que nous ne faisons que leur répondre

par cet auteur même. C'est à eux à examiner

s'ils peuxent l'accorder avec ses propres paroles.

CHAPITRE XXIV.

Du pape saint Gélase.

Ce grand pape parloit ainsi aux évèques de

Dardanie '
: « Il faut que vous parcouriez la

» tradition depuis les bienheureux apôtres. Con-

» sidérez avec prudence que nos Pères catholi-

» ques, savoir les doctes pontifes, ont voulu

> garder comme lne règle ferme et inviolable

» pour l'avenir , tout ce qu'ils avoient décidé

» une fois dans une assemblée
,
pour la vérité,

» pour la communion catholique et apostolique,

» suivant la traie des Ecritures, et la prédica-

» tion de leurs prédécesseurs , à l'égard de cha-

» que hérésie qui s'est élevée en chaque temps.

n Us n'ont jamais permis, quelque nouvelle

» présomption qu'on pût alléguer, qu'on exa-

» minât de nouveau dans la même cause les

» choses qui avoient déjà été décidées. Ils ont

» très-sagement prévu que s'il étoit permis de

» recommencer pour les décrets salutaires
,
qui

» sont déjà faits, il n'y aurait jamais aucun dé-

» cret de l'Eglise contre aucune erreur, qui pût

» demeurer stable , mais que toute décision

» complette seroit troublée par les rechutes fu-

» rieuses des novateurs Nos prédécesseurs

» inspirés de Dieu ont jugé nécessaire de ne

» souffrir jamais qu'on retranche rien par au-

» cun nouvel examen dans aucun des décrets

» publiés par aucun concile contre aucune hé-

t> résie pour la foi . ou pour la communion ca-

» tholique et apostolique, de peur que ce ne

» fût une occasion aux médians, d'ébranler les

» décrets faits pour remédier aux maux. Mais

» ils ont jugé qu'il suffisoit , que quand on a

» condamné ensemble l'auteur de chaque folle

» nouveauté avec son erreur, quiconque dans la

» suite se rendrait partisan de cette erreur, se-

» roit compris dans la principale sentence de

» condamnation Ainsi la formule de la foi

» et de la communion catholique ,
que le con-

» cile de Nicée prononça contre les blasphèmes

1 Pa eo -m. £/>' Mn • "'' tjnst.. Dard.
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» d'Arius, renferme sans aucune espérance * 1
•>

» oouvel exa d t"u> les Ariens, et tous ceux

>' qui par leur senlimenl ou par leur commu-
" aion ont eu part à cette hérésie. Ainsi un con-

" elle une fois tenu ou contre Euuomius, ou

» contre Macédonius, ou contre Nestorius, n'a

» point permis d'assembler de nouveaux con-

» ciles Il est manifeste que quand on a

d voulu ébranler les décrets salutaires déjà pro-

» nonces, quelque nécessité qui parût réduire à

» oser l'aire ce changement, nue telle conduite

» n'a jamais en aucun succès. C'est pourquoi,

» dans le temps même de la persécution des

» Ariens, beaucoup d'évêques catholiques, qui

» respirèrent eu revenant de leur exil dans leurs

» F.giises après la paix , rétablirent de concert

» avec leurs confrères catholiques, les Eglises

» troublées, en sorte néanmoins qu'ils ne chan-

» geoienï rien dans tout ce que le concile de

» Nicée avoit décidé touchant la foi et la com-
» inunion catholique et apostolique. Ils ne fai-

» soient même nulle nouvelle condamnation

» contre ceux qui étaient tombés dans cette M—
d résie. Mais ils jugeoient qu'ils avoieut en-

» couru la condamnation portée -par la teneur

» Dr décret, à moins qu'ils ne se repentissent

» de leur égarement. Ayant pesé ces choses avec

» l'attention convenable , comme nous venons

» de le dire , suivant la tradition de nos prédé-

» cesseurs , nous nous confions que nul homme
» véritablement chrétien n'ignore que le décret

» de chaque concile, que le consentement de

» l'Eglise universelle a confirmé, ne doit point

a être plus parfaitement exécuté par aucun sié—

» ge , au-dessus des autres
,
que par le premier,

» puisque ce siège confirme par son autorité

» chaque concile , et le conserve par une modé-

» ration toujours égale , suivant la principauté

n que l'apôtre saint Pierre a reçue de la bouche

» du Seigneur, et qu'il garde et conserve tou-

» jours dans cette Eglise subsistante après lui. »

Voici les réflexions que ce grand et beau pas-

sage mérite du lecteur.

1 ° Il ne s'agit point, selon saint Gélase, d'un

sens en l'air, et détaché de tout texte, qu'on

peut donner aux décrets des conciles. Il s'agit de

ces décrets, tels qu'on peut les lire et tels qu'ils

sont réellement dans les conciles, c'est-à-dire

des textes mômes pris simplement dans leur

» sens propre et naturel; autrement on s'en

joueroit par des interprétations arbitraires, qui

seraient encore cent fois pires que les révisions.

En ce cas, ces décrets seraient bien éloignés

d'être une règle ferme et inviolable pour l'avenir.

Chaque novateur les réduirait sans cesse à un

sens impropre . c'est-à-dire qu'il les énerverait,

pour leur ôter tout ce qui serait contraire à son

erreur. Si les novateurs espéroienl de prouver

l'erreur de fait de l'Eglise sur les paroles , ils

pourroienl demander modestement une révision

:

i cel égard, car n'est-il pas juste que l'Eglise

redresse ses textes, s'il est vrai qu'elle s'y soit

inéprise?

•2" Saint Gélase parle de formule de foi , et de

la teneur d'un décret. Rien n'exprime plus ex-

pressément et avec plus d'évidence des textes.

C'est cette formule, et cette teneur de décrets,

que ce grand pape donne comme irrévoca-

bles. C'est ce qui ne souffre jamais selon lui

ni révision , ni nouvel examen, sous aucun pré-

texte.

3° C'est ainsi , dit saint Gélase
,
que les évê-

f/ues catholiques , tels que saint Athanase et saint

Hilaire, pendant la persécution des Ariens, ont

tout souffert et tout hasardé plutôt que de rien

changer ni dans le symbole, ni dans la teneur

du décret de Nicée. On voit par là combien ces

Pères ont été incapables de relâcher sur les tex-

tes, pourvu qu'on en admit le sens.

A° La gloire du Siège apostolique est d'em-

ployer son autorité éminente pour exclure toute

révision sur les textes des décrets
,
qu'il a une

fois confirmés.

5° Autrement il n'y aurait jamais aucun dé-

cret de l'Eglise contre aucune erreur, qui pût

demeurer stable.

CHAPITRE XXV.

De saint Maxime et d'Ànastase le bibliothécaire, touchant

le pape Honorius.

DE SAINT MAXIME.

Il est vrai que l'illustre confesseur saint Ma-

xime
,
qui fut si cruellement persécuté par les

Monothélites, a tâché de justifier le pape Hono-

rius sur le monotbélisme. Voici ses paroles :

« Qui est-ce , dit-il '
,
qui sera un interprèle

» digne de foi pour une telle lettre? Sera-ce

» celui qui l'a écrite au nom d'Honorius, ex.

» irpouw-ov Ovopiov , lequel est encore vivant , et

» qui éclaire l'Occident tant par ses autres ver-

» tus, que par sa doctrine pieuse. » Il ajoute

que ce même secrétaire avoit encore dans la

suite écrit à l'Empereur au nom du pape Jean

en ces termes : « Nous avons parlé d'une volonté

» dans notre Seigneur. Mais ce n'était pas pour

1 Bisp, cum, Pyrr. t. n , i>. ist.
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» sa dis iiiitô el pour son humanité tout eiisc-iii-

» ble. C'éloit pour son humanité seulement :

» car, comme Sergius a\oit assuré que certaine s

» personnes soutenoient qu'il y avoit deux vo-

» lontés contraires en Jésus-Christ, il répondit:

» Nous avons dit que Jésus-Christ a eu une vo-

» lonté , et non pas deux volontés contraires .

» savoir l'une de la chair et l'autre de l'esprit

.

» comme nous les avons depuis le péché, mais

» seulement une volonté qui àppaftenoif natu-

» Tellement a son humanité. » Saint Maxime

rapporte encore ces paroles du secrétaire : « Si

» quelqu'un dit : Pourquoi n'avez-vous fait

» aucune mention de la divinité de Jésus-Christ

» en parlant de son humanité ? Nous lui repli—

» quons : 1° que nous répondions selon la de-

» mande; 2° que nous avons suivi en cet en-

» droit, comme partout ailleurs, la coutume

» de l'Ecriture, qui parle tantôt de la divinité

» de Jésus-Christ ..... et tantôt de son humanité

» seule, etc. »

Mais voici les réflexions courtes que nous

avons à faire sur la pensée de saint Maxime,

que nous rapportons simplement , sans en vou-

loir juger. 1° Il ne fait lui-même que rapporter

les paroles du secrétaire d'Honorius, pour justi-

fier le sens personnel de l'auteur, et il ne dit

point que le texte de la lettre étoit en soi-même

absolument correct en toute rigueur. 11 veut

seulement tirer des circonstances de l'affaire,

et de la manière dont la question fut proposée

Honorius par Sergius , une preuve qu'on avoit

pu taire le dogme catholique de deux volontés

et de deux opérations, sans avoir la maligne in-

tention d'autoriser l'hérésie des Monothélites.

2° Saint Maxime commence par décharger de

cette lettre la personne d'Honorius , en assurant

qu'il ne l'avoit pas écrite lui-même, et qu'elle

avoit été écrite en son nom par ce secrétaire
;

ce qui fait assez entendre que le saint confes-

seur ne s'engageoit pas à soutenir ce texte,

comme absolument exact en toute rigueur. 3"

Les dates suffisent pour faire évanouir tout d'un

coup toute cette objection. Le sixième concile .

qui condamna la lettre d'Honorius . ne se tint

que l'an 681, et saint Maxime étoit mort dans

son exil dix ans avant le concile, dès l'an 671.

Ainsi, supposé même qu'il eût soutenu que le

texte de la lettre d'Honorius est correct en toute

rigueur, on n'en pourroit jamais conclure que

ce grand saint n'a pas cru l'infaillibilité de l'E-

glise sur les textes, puisqu'il ne pouvoil pas

prévoir que ce texte serait condamné dix ans

après sa mort par un concile. On doit seulement

présumer que s'il eût pu prévoir une décision

certaine d'un concile œcuménique contre un

texte, il n'aurait pas voulu le soutenir. On doit

d'autant plus facilement le présumer, que sur

la seule contradiction qui s'étoit élevée en son

temps contre cette lettre , il se retranchoit à im-

puter la lettre au secrétaire, pour justifier Ho-
norius, sans justifier le texte. Il se bornoit à

justifier l'intention de l'auteur par les cir-

constances dans lesquelles cette lettre avoit été

écrite.

d'anastase le bibliothécaire.

Cet auteur, qui vivoit environ cent ans après

le sixième concile
,

parie ainsi de l'apologie

d'Honorius, faite par le pape Jean IV '
. «Elle

» le justifie suffisamment, cerne semble, quoi-

>i que le sixième concile lui ait dit anathême

» comme à un hérétique, puisque pour devenir

» hérétique il ne suffit pas d'être surpris par

» l'erreur , mais qu'il faut encore avoir choisi

» ce parti sans droiture , par une contention

» obstinée. Or qui est-ce qui nous dira main-

» tenant s'il est certain qu'il ait dicté lui-même

» cette lettre, qui a servi d'occasion aux calom-

» niateurs pour lui attirer cet anathême? Car

» la chose a pu arriver ou par le défaut de

» capacité du secrétaire . ou par quelque inau-

» vaisc volonté contre ce pontife. Nous n'igno-

» rons pourtant pas ce que saint Maxime assure

il dans sa lettre au prêtre Marin, savoir qu'elle

» a été écrite par le très-saint abbé Jean. Mais

» enfin je veux bien supposer qu'Honorius l'a

» dictée. Qui est-ce qui l'a interrogé là-dessus?

» Qui est-ce qui a entrepris de le redresser?

» Quand est-ce qu'il a résisté à celui qui l'in-

» terrogeoit ou quivouloit le redresser? Quand

» est-ce qu'après noir eu égard aux remon—

» trances faites , il est retombé? » Il est mani-

feste qu'Anastasc , malgré tout son zèle pour

Honorius , ne croit pas qu'on puisse justifier

cette lettre , après la décision du sixième con-

cile. Il abandonne clairement ce texte. II se

retranche à dire que le secrétaire a pu se mé-
prendre , ou être infidèle. Il se rappelle ce que

saint Maxime avoit dit
,

pour faire entendre

qu'Honorius ne l'avoit pas dictée. Enfin il re-

présente que quand même il l'aurait dictée telle

qu'on la lit , ou ne pourroit point reprocher à

ci pontife, d'avoir cru l'erreur des Monothé-

lites , et encore moins d'avoir été obstiné dans

celte erreur. C'est abandonner clairement le

sens propre et rigoureux du texte. C'est se bor-

1 Ep. ad Joan. Oiue. iirb. R^m.
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nor .1 excuser la personne d'Honorius. Nous

serons obligés de revenir encore à celte célèbre

question du pape Honorius, quand nous exa-

minerons le sentiment des cardinaux Turrecre-

ni, lia . Bellarmiri el Baronius.

CHAPITRE XXVI.

LHi Maître des Sentences.

Ii. examine qu'est-ce qui l'ait un homme
hérétique, et qu'est-ce qu'être < lans l'hérésîe.

Il rite saint Hilaire '
, pour remarquer que

« plusieurs hommes ont reçu la simplicité des

» paroles célestes , sans recevoir la peffection

» de la vérité même , parce qu'ils donnent aux

» paroles une autre signification que celle

» qu'elles demandent par leur propre valeur.

» Car l'hérésie, continue cet auteur, est dans

» l'intelligence des paroles , et non dans les

» paroles écrites . et le crime est dans le sens

,

» et non dans le discours C'est l'intelligence

» du sens qui l'ait le crime d'hérésie. Saint Jé-

» rôme assure que l'hérésie se nourrit des pare-

il les déréglées. » On peut remarquer que ce

théologien établit deux vérités. L'une, qu'il ap-

puie de l'autorité de saint Hilaire , est que pour

éviter l'hérésie , il ne suffit pas de recevoir la

simplicité des paroles célestes , c'est-à-dire la

parole écrite du texte sacré, el la parole non
écrite qu'on nomme tradition; il faut encore

recevoir la perfection de la vérité même, c'est-

à-dire le sens ou dogme exprimé par cette

parole. Le crime de l'hérésie, dit-il

,

est dans

le sens, et non dans le discours. En effet, si un
homme ne faisoit que se méprendre sur les ter-

mes , sans se tromper sur aucun sens , il ne

pourroit jamais tomber dans l'hérésie. L'autre

\ éiité que le Maître des sentences enseigne, en

citant saut Jérôme, est que l'hérésie , qui n'est

que dans le sens contraire à la foi , se nourrit des

parolts déréglées, parce que les paroles qui

expriment un autre sens , changent celui qui

esl révélé. Les paroles ou locutions déréglées

sont sans doute des textes contraires à la pure

foi. Ces textes sont contagieux, car ils causent

le progrès de F impiété et ils gagnent comme
la gangrène , selon le jugement de l'Apôtre. De
là vient que nous entendrons bientôt dire à

saint Thomas
, que d'une locution déréglée peut

suivre la corruption de la foi. 11 est manifeste

que la conservation du dépôt de la foi , et l'ac-

complissement des promesses , demandent que

l'Eglise ne laisse point corrompre la foi de ses

enfans, el qu'elle ne laisse point nourrir thé—

réstequiesl contagieuse, car la nourriture de

l'hérésie est la corruption de la foi même.

L'Eglise m' peul donc conserver le dépôt sui-

vant les promesses, qu'autant qu'elle discerne

el rejette les paroles ou locutions déréglées qui

corrompent la foi en nourrissant l' hérésie.

Ainsi les promesses seraient vaines, si l'Eglise

se troinpoit dans ce discernement ; et les pro-

misses ne contiennent rien d'effectif, à moins

qu'elles ne nous assurent que l'Eglise, pour

empêcher la corruption de la foi, rejettera tou-

jours toute parole qui la corrompt.

CHAPITRE XXVII.

De saint Thomas.

Le saint docteur se propose cette question :

Tous ceux qui sont canonisés, sont-ils dans la

gloire'? N'y en a-t-il aucun dans l'enfer? '

« Personne ne peut être aussi sûr d'autrui que

» de soi ; car l'Apôtre dit que personne ne con-

» noit ce qui est dans l'homme, si ce n'est l'es-

» prit de l'homme même. Or est-il que nul

» liomnw ne peut être sûr de soi-même pour

» dire s'il est en état de salut
,
puisque l'Ec-

» clésiastique dit que personne ne sait s'il est

» digne d'amour ou de haine. Le Pape le sait

n donc encore beaucoup moins , et par conse-

il quent il peut errer dans les canonisations. »

Il ajoute
,
que « l'on peut toujours errer dans

» un jugement , lorsqu'on s'y appuie sur un

» moyen faillible. Or l'Eglise, dit-il, s'appuie,

» en canonisant les saints, sur un témoignage

» humain, puisqu'elle fait une information par

» témoins sur la vie et sur les miracles de la

» personne. Donc le témoignage des hommes
» étant faillible, il semble que l'Eglise puisse

» errer dans les canonisations. » Ensuite le

saint docteur raisonne ainsi : « Il ne peut point

» y avoir dans l'Eglise une erreur damnable.

» Or est-il que ce seroit une erreur damnable,

» si celui qui a été pécheur recevoit la véné-

» ration due à un saint
,

parce que ceux qui

» connoîtroient ses péchés croiraient la décision

» de l'Eglise fausse , et pourraient en ce cas

» être induits en erreur. Donc l'Eglise ne peut

» point errer en telle occasion. »

Saint Thomas ajoute que « comme nous

» sommes obligés de croire ce qui est dans la

» sainte Ecriture, nous devons croire de même

1 iv St'nl. dist. xiii. 1 QuoJ. fil), ix , ail. XVI.
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" ce ijtii esl c mimunémeut décide par l'Egli: -

.

» d'où il arrive que celui qui pense contre la

» décision des conciles est jugré hérétique. Donc
» le commun jugement de l'Eglise ne peut pas

» être faux. »

Voici sa conclusion : « Si on regarde seule-

» ment les personnes, ceux qui gouvernent

» l'Eglise peuvent se tromper dans leur juge-

» ment sur toutes sortes de questions. Mais si

a l'on considère la divine Providence qui dirige

» son Eglise par le Saint-Esprit pour Tempe—
» cher de se tromper, suivant qu'il l'a promis

» en saint Jean xiv , où il est dit que 1 Esprit

» qui viendra enseignera toute vérité, pour lt s

» choses nécessaires au salut; il est certaine-

» ment impossible que le jugement de l'Eglise

» universelle soit fautif dans les choses qui re-

» gardent la foi. C'est pourquoi il vaut mieux

» s'attacher au jugement du Pape . auquel il

o appartient de décider touchant la foi. qu'à

» celui de tous les hommes les plus sagessurl'E-

» criture, puisque nous lisons que Caïphe, quoi-

b que méchant, prophétisa néanmoins sans le

» savoir, parce qu'il étoit pontife. Mais pour

» les autres jugemens qui regardent des fûts

n PARTICULIERS, COMME QUAND IL s' AGIT DE POSSK--

» SIONS DE BIENS, OU DE CRIMES, OC DE CHOSES

SEMBLABLES , IL SE PEUT FAIRE QUE l'EgLISE SOIT

» TROMPÉE DANS SON JUGEMENT A CAUSE DES FAUX

» témoins. Mais la canonisation des saints est un
a milieu entre ces deux choses. Comme l'hon-

» neur que nous rendons aux saints est une
» espèce de profession de foi. par laquelle nous

n croyons la gloire des saints, il faut croire
,

» selon la piété . que même en ces matières, le

» jugement de l'Eglise ne peut pas errer. »

Après cette conclusion saint Thomas répond

à la première objection, en disant qu'outre que

« le Pape peut s'assurer par l'information sur

» la vie , et par les témoignages sur les mira-

» clés , il est assuré principalement par l'ins-

» riRATiON du Saint-Esprit
;

qui pénètre tout .

» MÊME LES PROFONDEURS DE DlEU. )>

Il répond à la deuxième objection que « la

» divine Providence préserve l'Eglise , afin

» qu'elle ne soit pas trompée par le témoignage

» faillible des hommes. »

Remarquez que nous ne faisons que rappor-

ter ici d'une manière purement historique tout

cet endroit de saint Thomas , et dans la seule

vue de répondre à l'objection qu'on en veut

tirer contre nous. Voici les réflexions qu'il est

très-important de faire sur ces paroles du saint

docteur.

1° Vous voyez que la règle de saint Thomas

pour croire l'Eglis infaillible ou faillible dans

chaque jugement qu'elle prononce, n'est point

d'examiner si la chose dont elle juge est révélée

un non . et si elle est notoire ou contestée ,

mais seulement de savoir si elle est nécessaire

en salut. Le saint docteur conclut que l'Eglise,

qui est établie pour le salut de ses enfans , ne

peut jamais tomber dans aucune erreur dam-

nable, c'est-à-dire dans aucune erreur qui les

exposât à perdre le salut éternel. Or est-il que

la foi est nécessaire au salut
,
puisque sans la

foi on ne peut plaire à Dieu. Donc on doit

croire que l'Eglise est infaillible, selon la pro-

messe . dans toute l'étendue des choses néces-

saires pour conserver la pureté de la foi. Le

principe incontestable étant posé , il ne reste

plus qu'à savoir s'il n'importe pas à la conser-

vation de la foi , et par conséquent au salut des

peuples, que l'Eglise discerne les pâturages

salutaires d'avec ceux qui sont empoisonnés, et

le discours fidèle d'avec celui qui gagne comme
la gangrène.

"2° Saint Thomas ne permet point de raison-

ner pour savoir si la décision de l'Eglise tombe

sur une vérité révélée ou non , sur un point de

droit, ou sur un point de fait. Mais pour établir.

indépendamment de toutes ces distinctions ,

l'infaillibilité de l'Eglise sur les canonisations,

il tranche absolument , et décide sans restric-

tion , nous devons croire tout ce qui est commu-
nément décidé par {''Eglise, de même que nous

-••mines obligés de croire ce qui est dans la sainte

F.friture. 11 ajoute qu'un homme est jugé hé-

rétique, quand il ne croit pas les décisions de

l'Eglise, comme quand il ne croit pas ce qui est

révélé dans le texte sacré. Voilà bien des dis-

tinctions renversées. Et, eu effet, quoiqu'on ne

contredise pas expressément et immédiatement

la révélation
,
quand on refuse de croire la dé-

cision de l'Eglise sur certaines choses non révé-

lées en elles-mêmes , on ne laisse pas de bles-

ser un point fondamental de la révélation par

cette incrédulité, supposé que la révélation pro-

mette l'infaillibilité à l'Eglise sur ce point-là.

L'est donc en vain que l'auteur des trois Lettres

v eut nous opposer « l'analogie de la foi, qui ne

n permet pas , dit-il '
. d'étendre la direction

» du Saint-Esprit sur les faits non révélés dans

» l'Ecriture et dans la tradition. » Toute cette

prétendue analogie de la foi est renversée par

saint Thomas , et nous verrons bientôt qu'elle

n'est pas moins contredite par la plupart des

théologiens qui ont marché sur ses traces. Saint

1 Page 29.
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Thomas va jusqu'à établir cn «iliei entre les

faits particuliers où l'Eglise peu) être trompée

par de faux témoins . ei les dogmes expressé-

nii'iii révélés. Ce milieu esl pour les faits non
révélés i|iii importent au salut des peuples

fidèles.

3° Les causes où l'Eglise peut être trompée

ne regardent que des faits particuliers , comme
quand d s'agit de possessions ou de crimes , etc.

En effet, ces faits particuliers, qui sont néces-

sairement bornés à certains temps et à certains

lieux
, ne peuvent point avoir eu toute l'Eglise

en corps pour témoin oculaire. Elle ne peut en

juger que sur le rapport vrai ou faux des té-

moins. De plus ces faits particuliers et person-

nels ne sont pas une erreur damnable, c'est-à-

dire nuisible au s:ilut pour le corps des fidèles.

.Mais les faits généraux importent beaucoup à la

pureté de la foi et au salut général des peuples.

Par exemple, c'est un l'ait général qui importe

beaucoup à la toi, qu'un concile a fait un sym-
bole où le Fils de Dieu est nommé consubstan—

tiel à son l'ère. Sans ce fait beaucoup de fidèles

pourraient ne le croire qu'un simple homme.
Tout de même c'est un fait général qui importe

beaucoup à la foi
,
que les conciles universels

aient décidé pour la présence réelle de Jésus-

Christ dans l'Eucharistie. Sans ce fait décisif

beaucoup de Chrétiens pourraient croire que

l'Eucharistie n'est qu'une figure. Enfin c'est

encore un fait général qui est très-important

pour la foi. qu'un tel livre attribué à Jansénius

contient cinq hérésies très-contagieuses et qui

gagnent comme la gangrène : car il importe

capitalement au salut général des peuples qu'ils

soient persuadés du fait, savoir que la fontaine

publique où ils sont invités à puiser de l'eau,

est pleine d'un poison mortel. Voilà donc la dis-

tinction entre les faits généraux et les faits par-
ticuliers , que l'auteur de la Défense méprise

tant. Saint Thomas, loin de la mépriser , la

prend pour sa règle. Quand il dit que l'Eglise

peut être trompée en quelque cas , il se garde

bien de dire en général et sans restriction qu'elle

peut l'être sur tous les faits, 11 déclare qu'il

n'entend parler que des faits particuliers qui

ne sont certifiés que par des témoins véritables

ou faux. Mais pour les faits généraux, comme
les décisions des conciles œcuméniques , et

comme l'héréticité contagieuse des textes répan-

dus dans tout le public, saint Thomas ne les com-
prend point au nombre de ces faits particuliers.

que l'Eglise ne saurait vérifier par ses propres

yeux. Ces grands faits qui intéressent toute l'E-

glise, sont fixés à sa portée. Elle les voit toutes

les lois qu'il lui plaît par elle-même. Elle s'en

assure, cl l'espril qui ncsuull're eu elle aucune

erreur nuisible au salul de ses enfans, ne per-

met jamais qu'elle s'y trompe, de peur que la

loi ne soit corrompue. Aussi voyons-nous que
I auteur des trois Lettres abandonne enfin l'au-

torité de saint Thomas, que les autres écrivains

du parti avoient l'ait tant valoir, « Je ne m'ar-

>> rêteraipas, dit-il ', au témoignage de saint

» Thomas, qui se trouve cité en quelques écrits.

n Vous remarquez très-bien qu'il ne parle que
o des faits personnels , et non pas des faits qui

» regardent le vrai sens des livres. » Voilà un

aveu formel du mécompte de l'auteur de la Dé-
fense sur saint Thomas. Mais nous verrons bien-

tôt que l'auteur des tr*ois Lettres, qui le re-

dresse pour saint Thomas, tombe dans le même
inconvénient pour plusieurs autres théologiens,

qui, comme saint Thomas, ne parlent que des

faits particuliers et personnels.

4° Il n'est pas permis d'examiner comment
l'Eglise s'est assurée de la vérité de sa décision.

Examiner son examen , ce serait vouloir juger

de son jugement. Si on vouloit s'écouter soi-

même sur cette pernicieuse critique, on aurait

toujours de quoi douter de ce qu'elle décide. Si

on regardoit l'Eglise du côté des talens naturels

et acquis des hommes qui la conduisent ; si on

vouloit discuter leurs intentions, leurs préven-

tions, leurs intérêts , la longueur de leur tra-

vail pour examiner , eu un mot, les personnes

qui composent le corps des pasteurs, on trou-

verait que ceux qui gouvernent l'Eglise peuvent

se tromper dans leurs jugemens sur toutes sor-

tes de questions. Voilà l'infaillibilité purement
naturelle sur les prétendues évidences de textes,

qui tombe par terre. L'Eglise , dès qu'on la

regarde hors de la promesse divine , est à peu

près comme toutes les autres assemblées d'hom-
mes sages, qui prennent quelquefois une évi-

dence imaginaire pour une évidence véritable
,

et une lueur trompeuse pour une vraie lumière,

a Ceux qui gouvernent l'Eglise peuvent se

» tromper dans leurs jugemens sur toutes sortes

» de questions. » Voilà une faillibilité générale

hors de la promesse. Ce qui assure le jugement
de l'Eglise , malgré tous ces sujets naturels de

douter, c'est « la divine Providence qui dirige

» son Eglise par le Saint-Esprit, pour l'empè-

» cher de se tromper, suivant qu'il l'a pro-

» mis. » Voilà ce qui fixe et qui réunit les es-

prits. C'est une infaillibilité promise par Jésus-

Christ , et qui s'accomplit par la direction con-

1 l'aies 10 el M.
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tinuelle du Saint-Esprit , pour suppléer loul ce

qui manque du côté des hommes. Alors, dit

saint Thomas, les hommes qui gouvernent /' E-
glise , malgré leur ignorance et leur corrup-

tion même , sont comme « Caïphe
,
qui étant

» méchant prophétisoit sans le savoir, parce

» qu'il étoit pontife. Voilà ce que le saint Doc-

teur déclare, non-seulement à l'égard des vérités

révélées, mais encore à l'égard des faits nou-
veaux et non révélés , tels que la persévérance

finale des hommes que l'Eglise canonise. Cette

infaillibilité promise par Jésus-Christ, et qui

s'accomplit par la direction du Saint-Esprit
,

s'étend au-delà de toute vérité révélée
,
jusqu'à

préserver l'Eglise de toute erreur , qui pour-
rait être nuisible au salut de ses enfans.

5° Saint Thomas pose d'un côté pour règle

générale que l'Eglise peut être trompée sur les

faits particuliers à cause des faux témoins.

D'un autre côté on ne saurait désavouer que
la persévérance finale , et la sainteté de sainte

Thérèse par exemple , ou de saint Charles, ne

soit un fait particulier, sur lequel il peut y
avoir de faux témoins, et que l'Eglise ne peut

pas avoir vu de ses propres yeux. N'importe,

selon saint Thomas, l'infaillibilité promise ne

laisse pas de s'étendre jusque sur ces faits par-
ticuliers, et attestés seulement par des témoins

qui peuvent cire faux. La raison qu'il en rend,

c'est qu'il résulterait de cette méprise Une er-

reur damnable , c'est-à-dire, nuisible au salut

général des peuples sur le culte des saints , et

sur la croyance que les peuples ont de la gloire

de ces saints hommes. En voilà assez , selon

saint Thomas
,
pour étendre jusque-là l'infail-

libilité promise. De là il conclut que l'Eglise

est à la vérité moins assurée « par l'informa-

» tion sur la vie et par les témoignages sur

» les miracles , mais qu'elle l'est principale-

» ment par l'inspiration du Saint-Esprit , qui

» pénètre tout, même les profondeurs de Dieu.»

Voilà une infaillibilité que l'inspiration du

Saint-Espjrit donne surnaturellement à l'E-

glise
,
pour pénétrer le secret impénétrable de

Dieu même sur la prédestination des particu-

liers, et pour suppléer ce qui peut manquer
du côté des témoins. Il ajoute que « la di-

» vine Providence préserve l'Eglise , afin

» qu'elle ne soit pas trompée par le témoignage

» faillible des hommes. » Vous voyez que tous

les moyens extérieurs d'examen sont incer-

tains et fautifs en eux-mêmes ,
quand on lis

prend en détail. Mais malgré l'obscurité des

moyens et l'incertitude de l'examen, la con-

clusion est toujours infaillible
,
parce que Dieu

en répond par sa promesse , et qu'il supplée

par l'inspiration du Saint-Esprit tout ce qui

manque du côté des moyens.
0° Quand saint Thomas dit : « // faut croire

pieusement ou selon la piété , cette infaillibilité

sur les canonisations, » il faut bien se garder de

s'imaginer qu'il veuille parler seulement d'une

opinion sans aucun autre fondement qu'une

crédulité de dévotion populaire au-delà des rè-

gles théologiques. Cunérus Pétri , évèque de

Lewarden, assure que le saint docteur n'a em-

ployé ce terme que pour faire entendre
,
que

la piété oblige à croire la chose, sans

permettre aucun doute ni reste de crainte de

se tromper. Duval, célèbre docteur de Sorbon-

ne, soutient qu'il s'agit , selon saint Thomas
,

d'une foi divine. Nous verrons chacun de ces

ailleurs en son lieu. D'ailleurs nous trouve-

rons une foule de théologiens qui raisonnent

de même. C'est dans la promesse
,
qui est la

révélation divine
,
qu'il prétend la trouver. Il

assure sur ce sujet qu'il ne peut y avoir dans

l'Église aucune erreur damnable , c'est-à-dire

nuisible au salut des peuples. Voilà la véri-

table analogie, et la règle immobile par laquelle

il décide de l'infaillibilité. Il ne s'agit nul-

lement, selon lui , de savoir ce qui est révélé

ou non ; car l'infaillibilité de l'Eglise s'étend

bien au-delà des vérités révélées. Elle s'étend

jusqu'à préserver l'Eglise de toute méprise

nuisible au salut des peuples en général. Nier

ce principe, (''est , selon saint Thomas , rejeter

l'esprit de solide piété, avec lequel on doit en-

tendre les promesses ; c'est tomber dans un

sentiment impie et indigne des bontés de Dieu

dans l'établissement de son Eglise. Selon ce

saint Docteur, celui qui ne croit pas ce qui est

communément décidé par l'Eglise , est jugé

hérétique, de même que celui qui ne croit pas

ce qui est dans la sainte Ecriture. Sa con-

clusion est formelle et absolue pour les cano-

nisations mêmes , comme pour les points de

doctrine , et il établit clairement une infailli-

bilité sur ce fait de la sainteté des personnes
,

en l'appuyant principalement sur l'inspiration

du Saint-Esprit
,
qui pénétre ton/, même les

profondeurs de Dieu. Il applique indistinctement

à ces deux sortes de décisions la promesse, que
l'Esprit (pu viendra, enseignera toute vérité

pour les choses nécessaires au salut. Il n'excepte

de cette promesse que les seuls faits particu-

liers . comme quand il s'agit de possessions de

biens, de crimes et autres choses semblables.

Il renferme dans la promesse tous les faits gé-

néraux , ou importants au culte et au salut
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des peuples. A combien plus Forle raison au-
mii-il bouché ses oreilles . si quelqu'un lui

eût parlé ainsi: L'Eglise peu) errer, quand

elle dit en faisant des symboles el des ca-

nons: Voilà dans les symboles la forme des

paroles saines . el voilà dans les anathémes

des canons . la nouveauté profane de paroles.

Le saint Docteur n'auroit-iî pas répondu aus-

sitôt ? L'approbation d'un texte hérétique ou

la condamnation d'un texte catholique seroit

sans doute un vrai texte, où l'Eglise, joignant

les paroles dont elle jugeroit, avec celles de son

jugement, en composeroil un texte unique,

qui seroit dans son sens propre et naturel hé-

rétique et impie. En effet, l'approbation d'un

texte hérétique se réduit évidemment à une

proposition hérétique; car cette approbation

est l'affirmation formelle de la proposition que

ce texte signifie. Tout de même la condam-
nation d'un texte catholique est la négation

tonnelle de la proposition catholique que ce

texte exprime. L'Eglise ne peut donc ni con-

damner comme hérétique un texte catholique,

ni approuver comme catholique un texte hé-

rétique , sans faire elle-même formellement

une proposition hérétique, qu'elle donnerait

comme une proposition de foi. Que si l'Eglise

ne peut pas même se tromper sur les laits

personnels de la persévérance tinale d'un

saint canonisé . à cause du rapport que ces

canonisations ont au culte divin , à combien

plus forte raison doit-on croire qu'elle ne

saurait se tromper et être abandonnée du
Saint-Esprit, jusqu'à donner à ses enfans une

proposition hérétique pour une proposition de

foi !

7° Saint Thomas ne parle point ici d'une in-

faillibilité morale . naturelle et d'évidence. Il

l'appuie principalement sur l'inspiration du

Saint-Esprit, qui malgré l'incertitude natu-

relle îles informations et dès témoignages
,
pé-

nétre tout . même les profondeurs de Dieu. Il

s'assure pour cette infaillibilité, non sur la pru-

dence naturelle des ministres de l'Eglise, mais

sur la Providence divine, qui préserve l'Eglise

de tout mécompte . dès qu'il s'agit non-seule-

ment des dogmes révélés , et de la parole qui

peut les conserver ou les corrompre , mais en-

core de tout ce qui a rapport au culte . aux

mœurs et au salut des peuples. Le même saint

Docteur demande ailleurs ' si on doit séparer

ceux que l'Eglise a conjoints par le mariage .

faute de savoir leur parenté ou leur al'tini-

1 In iv Seul. disl. XLi , arl. v.

ii'. Il répond o qu encore que I Eglise soit

s, ,nl, nue par le don cl par l'autorité divine,

" il arrive néanmoins par le défaut humain

quelque chose qui n'est pas divin dans ces

» actes, en tant qu'elle est une assemblée

» d'hommes. Ainsi , contmue-t-il , le mariage

» fait à la face de l'Eglise ,
qui ignore l'eiii-

» pêehement, ne rend pas les conjoints insépa-

n rahles par l'autorité divine; mais la faute

i) s'est L'Iissée contre l'autorité divine par une

» erreur humaine. Elle excuse de péché pen-

» dant qu'elle dure, puisqu'elle est une er-

» reur de lait. C'est pourquoi quand l'ernpê-

» cliemenl vient à la connaissance de l'Eglise,

» elle doit séparer les conjoints. »

11 est manifeste qu'en cet endroit saint

Thomas ne reconnoit l'Eglise faillible que sur

des faits particuliers, qu'elle ne peut poirit voir

par ses propres yeux , où elle dépend du rap-

port des témoins, et qui n'importent en rien

ni à la conservation de la foi, ni au salut des

peuples en général. Ce qu'on ne sauroit jamais

trop remarquer, est que , selon le saint doc-
leur, dans tout ce que l'Eglise fait en vertu des

promesses pour les dogmes, et même pour les

faits généraux qui importent à la foi et au salut

des peuples en général, elle est soutenue par le

il'm et par l'autorité divine. Alors tout ce qu'elle

fait est divin. L'erreur humaine ne se glisse

enntre l'autorité divine . que dans les actes oh

elle agit comme une assemblée d'hommes sur des

questions de faits particuliers, qui n'importent

ni à la foi ni au salut des fidèles en général.

Mais dès le moment que l'Eglise sort des bor-

nes de l'infaillibilité qui lui a été promise, elle

n'a plus aucune infaillibilité véritable. Alors on

alléguerait en vain que l'humilité chrétienne

demande qu'on préfère son autorité à toute

prétendue évidence de notre propre esprit. Ce
seroit une humilité fausse et déplacée. L'humi-

lité permet et le zèle de la vérité demande
qu'on tâche alors de montrer à l'Eglise que sa

prétendue évidence est fausse , et qu'on en a

une réelle à produire pour la détromper. Alors

l'Eglise elle-même , loin de se croire morale-

ment ou naturellement infaillible , doit écouter

ceux qui lui représentent avec modestie et res-

pect qu'elle a pris une évidence fausse pour

une vraie, et elle doit réparer la surprise qu'on

lui a faite. Alors, dit saint Thomas , « il arrive

» par le défaut humain quelque chose qui n'est

» pas divin dans ses actes , en tant qu'elle est

» une assemblée d'hommes... Le défaut s'est

» glissé contre l'autorité divine, par une erreur

» humaine. » Ainsi vous voyez qu'il est inu-
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tile d'alléguer l'infaillibilité 'naturelle de 1E-
glise dans les cas où l'infaillibilité promise lui

manque. Alors l'Eglise étant regardée en tant

qu'elle est une assemblée d'hommes , on peut

douter s'il n'y a point dans son jugement un dé-

faut humain qui se soit glissé contre l'autorité

divine par une erreur humaine. C'est néan-

moins la même Eglise qui juge des textes , et

qui juge des possessions , des crimes et des au-
tres faits particuliers. Or elle ne doit avoir ni

plus ni moins d'infaillibilité naturelle et d'évi-

dence sur des textes dogmatiques, que sur des

contrats ou sur d'autres pièces de procès. Donc
il est évident que si l'infaillibilité naturelle ne

doit pas empêcher qu'on ne réclame avec respect

contre ses jugemens sur les crimes et sur les

possessions de biens, elle ne doit pas non plus

empêcher qu'on ne réclame avec respect con-

tre ses condamnations de textes. L'infaillibilité

naturelle ne finit donc rien, selon saint Thomas,
et il n'y a que l'infaillibilité véritable et pro-

mise qui puisse rendre ses décisions irrévoca-

bles.

CHAPITRE XXVIII.

Continuation sur saint Thomas.

I.

Le saint Docteur demande l
si l'objet de la

foi est quelque chose de complexe, c'est-à-dire

de composé, en sorte qu'il soit énonçable, c'est-

à-dire une espèce de proposition mentale. Après

quoi il conclut que l'objet de la foi
,
quoiqu'il

ne soit pas complexe en soi , est néanmoins com-

plexe, c'est-à-dire composé de la part de celui

qui le croit. Sa preuve est que « la manière

» dont l'entendement humain opère , est de

» connoitre la vérité en composant et en divi-

» sant ; et qu'ainsi l'entendement humain
» connoît par une certaine composition , les

n choses mêmes qui sont simples dans leur na-

» ture. C'est pourquoi, continue-t-il , l'objet

» de la foi peut être considéré en deux façons.

» L'une est du côté de la chose crue, et en ce

» sens l'objet de la foi n'est pas complexe, car

» c'est la chose même qui est crue. L'autre est

» du côté de l'homme qui croit , et en ce sens

» l'objet de la foi est quelque chose de com-
» plexe qui peut être énoncé. »

En effet , dans l'état de la vie présente
,

l'homme ne pense à aucune vérité , sans faire

1 2. 2. q. I. art. II.

un discours intérieur
,
qui est une véritable

proposition mentale , et qui par conséquent est

un vrai texte propre à être énoncé. C'est pour-

quoi saint Thomas assure que cette parole in-

térieure qui peut être énoncée , est l'objet de

la foi. Il assure que cet objet est complexe , en

ce qu'il est discursif, et composé de plusieurs

termes qui font une proposition ou texte. Voilà

précisément le tout sensible composé de la pure

idée cl des termes dont l'idée est revêtue.

Quand un fidèle fait intérieurement pour lui

un seul acte de foi , le sens révélé n'est alors

revêtu que de paroles intérieures. Quand il

professe au dehors sa foi, le sens révélé est re-

vêtu de paroles prononcées ou écrites. Mais

dans tous les deux cas, l'objet complexe , c'est-

à-dire ce tout composé du sens et de la parole,

comme nous l'avons si souvent remarqué , se

réduit à une énonciation ou texte enunciabile

;

et c'est sur ce total de la foi que l'Eglise décide.

Si le fidèle ne peut point, comme saint Thomas
nous l'assure ici, faire un acte de foi intérieur

que sur ce tout complexe, qui est un vrai texte,

à plus forte raison , l'Eglise
,
qui est chargée

d'enseigner toutes les nations , ne saurait faire

tomber ses décisions extérieures et publiques
,

que sur ce même tout complexe , c'est-à-dire

composé du sens révélé et de la parole . par

lequel ce sens peut être énoncé et transmis.

Ainsi, selon saint Thomas, quand on dit que

l'Eglise a décidé sur la foi, qu'elle a approuvé

ou condamné quelque doctrine qui est con-

forme ou contraire à la foi, et que c'est sur la foi

qu'elle est infaillible , il faut toujours entendre

par l'objet de la foi cet objet complexe, ou com-

posé du sens exprimé et de la proposition qui

l'exprime. Dès qu'on nous accordera que l'E-

glise est infaillible sur ce tout complexe qu'elle

se propose à elle-même, et qu'elle transmet en-

suite à tous les fidèles quand elle décide , voilà

tout ce que nous demandons. La voilà infaillible

sur la signification de la proposition mentale

qu'elle se fait intérieurement à elle-même. Elle

ne peut pas l'être moins sur la signification de

celle qu'elle prononce extérieurement à ses en-

fans; car si elle pouvoit faire à ses enfans une

proposition hérétique et contagieuse
,
pendant

qu'elle s'en ferait une pure et saine à elle-

même dans son propre esprit , sa proposition

intérieure et mentale ne passerait point au de-

hors , et ne servirait de rien pour la conser-

vation du dépôt. La proposition exprimée au de-

hors passerait seule dans le commerce des li lè-

les. Elle séduirait les peuples , et corromprait

leur foi. Il faut donc que l'Eglise soit infail-
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lible surcel objet complexe ou composé du sens

et de la parole, uoQ-seulemeal intérieure, mais

encore extérieure et publique ; car il est évi-

dent que le fidèle oe peut dans la pratique faire

son acte de foi que Bur l'objet complexe que
I Eglise lui présente avec une autorité infail-

lible.

II.

Saint Thomas se demande '
<t s'il esl conve-

» nable que les articles de foi soient mis dans

» le Symbole,» et il répond que « l'Eglise

» universelle ne peut errer, à cause qu'elle est

» gouvernée par le Saint-Esprit, qui est l'esprit

» de vérité, suivant cette promesse deJésus-

» Christ à ses disciples : Quand cet Esprit de

» vérité sera venu . il vous enseignera toute

a vérité. Or le Symbole est dressé par l'auto-

» rite de l'Eglise universelle. 11 n'y a i\^nc dans

» le symbole aucun inconvénient. »

C'esl précisément comme s'il disoit : Il n'y a

aucun inconvénient que ce texte . qui est le tout

complexe ou objet de In foi énonçable . soit

dressé parFEglise universelle , à cause qu'elle

ne peut errer. C'est son infaillibilité promise
,

qui nous répond qu'il n'y aura jamais aucun

inconvénient à croire dans son sens propre et

naturel le texte d'un Symbole qu'elle au ra dressé.

Voilà sans doute la promesse de l'infaillibilité

appliquée au texte des Symboles : car il est clair

comme le jour, qu'il y auroit un horrible in-

convénient dans un Symbole ou l'Eglise univer-

selle , se trompant sur la valeur des termes ,

donnerait à ses enfans pour la parole de vie

le poison mortel . et un texte hérétique pour

l'objet complexe de sa foi. Lorsque saint Tho-
mas veut prouver dans l'article suivant, « qu'il

» appartient au souverain Pontife de dresser

» un Symbole, n il dit que « celte autorité ap-

» partient à celui à qui il appartient de déter-

» miner finalement les choses de foi , afin

» que tous les fidèles les embrassent avec

» une foi inébranlable. » Ainsi c'est tou-

jours l'infaillibilité promise , qui fait qu'il n'y

a point, selon saint Thomas, d'inconvénient

que le concile ou que le Pape dresse le texte

qu'où nomme un symbole.

III.

Le saint Docteur assure i que « par des pa-

» rôles prononcées contre la règle , on tombe

» dans l'hérésie : Ex verbis inordinatè prolatis

1 i. -i. q. \ , art. i>.. — • I, Part, (juœst. \x\i , art. n.

» incurritur hœresis. » Ce n'esl point contre

{** hérétiques qu'il veut parler en cet endroit.

C'esl pour les Catholiques, qui n'ont aucune

erreur dans l'esprit , qu'il parle ; car il l'ait ex-

pressément celte remarque pour rendre les

docteurs catholiques plus précautionnés , en

pariant sur le mystère de la Trinité. « C'est

» pourquoi, dit-il, quand nous parlons de la

» Trinité , il faut le faire avec plus de précau-

» tion et de mesure. »

Il est néanmoins vrai que nul homme ne

peut, par de simples paroles
,
quelque déré-

glées qu'on les suppose, tomber dans l'erreur

mentale qu'il ne croit pas. .Mais l'hérésie
, qui

n'est pas dans sa pensée, se trouve réellement

dans ses paroles. Ce n'est pas la personne d'un

auteur , mais son texte qui esl alors hérétique.

Or il est vrai dédire, ainsi que nousl'avons

déjà dit plusieurs fois, que si l'Eglise condam-
na

: comme hérétique un texte orthodoxe , elle

nierait ce texte en le condamnant , et par consé-

quent elle ferait une proposition contradictoire

à la proposition de foi ; ce qui est faire une pro-

position hérétique. D'un autre côté, si elle

approuvoit comme orthodoxe un texte héréti-

que . elle l'affirmerait par son approbation.

Or affirmer un texte hérétique , c'est l'adopter,

c'esl le faire sien, c'est en faire la proposition.

Ainsi l'Eglise ferait alors une proposition héré-

tique. De là il s'ensuit que dans ces deux cas la

proposition de son décret serait véritablement

hérélique, quoique l'Eglise ne crût aucune
hérésie. Il ne reste qu'à demander à tous les

Chrétiens, s'ils croient que l'Eglise peut don-
ner à ses enfans pour règle de leur foi une pro-

position hérétique. Tous les théologiens con-

viennent que la révélation divine est la règle es-

sentielle de notre foi. -Mais ils ajoutent que Dieu
ne parlant point immédiatement à chacun de
nou^. comme aux apôtres, aux prophètes et

aux autres écrivains inspirés , et la foi venant

par l'ouïe daus l'état commun , Fides ex au-
ditif : la proposition de l'Eglise est la se-

conde règle de notre foi, par laquelle la ré-
vélation même de Dieu nous est certifiée.

Quel Chrétien n'auroit pas horreur de dire

,

que la règle de notre foi peut être héré-
tique

, et que l'Eglise , malgré les promesses ,

peut . contre sa pensée , nous proposer l'hé-

résie? Il est donc manifeste que saint Thomas,
qui croit qu'on tombe dans l'hérésie , c'est-à-

dire qu'on fait une proposition hérétique, quand
on se sert de paroles déréglées sur la foi, a cru

par conséquent que l'Eglise, en vertu des pro-
messes , ne se servira jamais de paroles dé-
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réglées contre la foi
,
pour proposer les dog-

mes révélés à ses enfaus. Voilà l'infaillibilité

promise sur les textes.

IV.

Saint Thomas parle ainsi ailleurs '
: « Il

n'importe en rien à la corruption de la foi

,

si quelqu'un a une fausse opinion dans les

choses qui ne sont point de la foi, comme sur

les questions de géométrie ou autres sem-

blables, qui n'appartiennent en aucune façon

à la foi , mais seulement lorsque quelqu'un

a une fausse opinion sur les choses qui appar-

tiennent à la foi. Or une chose peut y appar-

tenir en deux façons , comme il a été dit ci-

dessus. L'une est une façon directe et princi-

pale , comme les articles de foi. L'autre est

une façon indirecte et secondaire , comme

sont les choses desquelles suit la corruption

de quelque article. On peut tomber dans l'hé-

» résie , comme on peut exercer la foi sur ces

» deux matières. » La conclusion du saint Doc-

teur est que « l'hérésie regarde les choses qu
» SONT DE FOI , TELLES QCE LES ARTICLES DE FOI

» ET LES CHOSES Ql'I SUIVENT CES ARTICLES. »

Quelque effort de subtilité que l'on fasse pour

éluder un texte si clair et si décisif, voici ce qui

saute aux yeux : 1° Il ne s'agit point , dans ce

texte , de l'infidélité des Païens et des Juifs ,

comme ou voudrait le faire entendre 2
. Il ne

s'agit en cet endroit que des deux façons dont

on peut , selon saint Thomas , ou tomber dans

l'hérésie, ou exercer la foi. Ainsi les choses

directement etprincipalement appartenantes à la

foi, dont parle saint Thomas, ne sont pas seu-

lement les foudemens du christianisme contre

les Païens et contre les Juifs, mais encore toutes

les choses qui sont de foi , telles que les articles

de foi, ou qui en font partie contre les héréti-

ques. 2° Atin qu'un homme qui nie une vérité

ne soit pas hérétique , il faut que la vérité qu'il

nie ne soit en aucune façon appartenante à la

foi, car si cette vérité appartenoit en quelque

façon à la foi , il blesserait la foi , en la niant.

Mais il ne blesse en rien la foi, en niant, par

exemple , quelque vérité sur les questions de

géométrie. Voilà ce qu'on peut dire qui n'ap-

partient en aucune façon à la foi; parce qu'un

homme n'en est pas moins attaché à la pure

foi, quelque erreur qu'il admette sur les diffé-

rentes propriétés des cercles et des triangles.

Mais toutes les choses de la négation desquelles

1 -2. >. q. XI , ail.

Douai , p. 64 et 65.

— • Ecrit contre tes Docteurs de

suit la corruption de quelque article de foi , ap-

partiennent à la foi même, et leur négation fait

une espèce d'hérésie. Ainsi l'héréticité d'un

discours contradictoire à la foi , lequel gagne

comme la gangrène , appartient évidemment à

la foi catholique, puisque de ce discours conta-

gieux suirroit la corruption de quelque ai'ticle

de foi. 3° Saint Thomas n'avoit garde de faire

avec tant de soin une distinction entre ces deux

façons d'exercer la foi , ou de tomber dans l'hé-

résie , comme aussi entre les objets qui appar-

tiennentà la foi d'une façon directe et principale,

et ceux qui n'y appartiennent que d'une façon

indirecte et secondaire, s'il eût voulu confondre

les deux membres qu'il distinguoit si précisé-

ment, et s'il eût voulu les faire rentrer l'un dans

l'autre. Ce serait une contradiction grossière et

insensée
,
qu'il n'est pas permis d'imputer à ce

grand Docteur. Pour lui donner un sens sérieux

et digne de lui , il faut donc trouver deux es-

pèces d'objets qui appartiennent diversement à

la même foi. Les uns sont de foi , tels que les

articles de foi ; c'est ainsi par exemple que les

cinq dogmes contradictoires aux cinq hérésies

attribuées à Jansénius sont de foi. Les autres
,

qui n'appartiennent à la foi que d'une façon in-

directe et secondaire, ne sont point par eux-mê-

mes de foi. comme les premiers ; ils ne sont pas

expressément contenus dans la révélation ; mais

ce sont des choses qui suivent les articles de foi,

et de la négation desquelles suit la corruption

de quelque article. Telle est l'héréticité du livre

de Jansénius. Elle n'est point par elle-même

de foi , car elle n'est pas d'une manière immé-

diate nommément dans la révélation divine.

Mais elle suit des articles de foi , et de ce texte

contradictoire à la révélation, qui gagne comme

la gangrène , suivrait la corruption des articles

de foi que ce livre contredit. De là il faut con-

clure que cette héréticité appartient indirecte-

ment et secondairement'à la foi. De là il faut

conclure qu'on peut tomber dans l'hérésie
,

comme on peut exercer la foi sur les choses

indirectement et secondairement appartenantes

à la foi, telles que l'héréticité du livre de Jansé-

nius. De là il faut conclure que
,
quand même

ou croirait toutes les choses qui sont de foi, tel/es

que les articles de foi , et qui appartiennent

directement et principalement à la révélation
,

on pourrait néanmoins tomber dans l'hérésie,

en niant les choses qui appartiennent indirecte-

ment et secondairement ci la foi , et qui suivent

ces articles , en sorte que leur négation suivroit

la corruption de quelque article de foi. De là il

s'ensuit qu'on peut tomber dans l'hérésie , ou
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exercer Ja foi , sur l'héréticité d'un livre qui

gagne comme la gangrène, contre les vérités ré-

vélées, quand même on croirait d'ailleurs imis

les articles révélés. Voilà, toute vaine subtilité

à part . ce qui résulte éi idemment du texte for-

mel dece grand Docteur. On doit reconnoîlre

par-là qu'il prend les termes de foi et A'hérésie

dans un sens plus étendu
,
que celui oy l'an

n'appelle foi que la seule croyance des articles

immédiatement révélés, i" Saint Thomas ne se

contente pas d'étendre la foi et l'hérésie au-delà

île toutes 1rs vérités immédiatement .révélées
,

qui appartiennent directement etprini ipalement

à la loi. 11 ne se contente pas même de l'étendre

jusqu'aux cAoses qui suivent ces ai'ticles et qui

n'y appartiennent que d'une façon indirecte et

sect ndaire. Il va encore . Minime nous l'avons

déjà vu . jusqu'à attribuer à l'Eglise une infail-

libilité promise pour des choses qui sont au-

delà des bornes de la révélation, comme les

faits personnels dans la canonisation des saints.

Il en fait un milieu entre les dogmes révélés et

les faits indifférens à la foi.

V.

Si nous allons plus loin pour faire expliquer

saint Thomas, et si nous lui demandons à lui—

même quelle est celte façon indirecte et secon-

daire de tomber dans l'hérésie, et quelles sont

ces choses desquellessuit la corruption de quelque

article de foi , il va nous le développer. « Celui-

» là, dit-il ', est censé interpréter la sainte

» Ecriture autrement que le Saint-Esprit ne le

» veut, qui par une explication forcée détourne

» l'Ecriture d'une manière qui contredit ce que

» le Saint-Esprit a révélé. » Une interprétation

de l'Ecriture est sans doute un vrai texte. Si

ce texte contredit le sens révélé, il s'ensuit .

selon saint Thomas, de ce texte , la corruption

de la vérité révélée. Voici la raison claire qu'il

en rend. « Chacun, dit-il
,
professe sa lui par

i' |es paroles qu'il prononce, car l'acte de foi est

» une confession de toi Ainsi quand Texpres-
>. si n qu'on emploie sur les choses de la foi

» est déréglée , il peut s'ensuivre de là une eor-

» l'uptinii de la foi : Et ideo si si! inordinaia

)i locutio eirca eu quœ su ut fidei seguipotest ex

» hoc corruptio fidei. » Il n'est donc pas ques-

tion de subtiliser pour détourner le sens de saint

Thomas. Il le fixe lui-même avec évidence.

Suivant le saint Docteur, c'est d'une locution

ou expression, en un mot , d'un texte contra-

dictoire à une vérité révélée par le Saint-Esprit,

que la corruption de l<> foi même peut suivre.

Ainsi celui qui l'ait un tel texte, ou qui le ré-

pand . et qui le soutient malgré l'Eglise, tom-
he

. sel. m saint Thomas, dans l'hérésie d'une

manière indirecte et secondaire. En effet, l'objet

de la foi , pour parler comme le saint Docteur,

devant être en cette vie un objel complexe et

ênonçable par rapport au besoin de jÇxer et de

transmettre dans la société des hommes ce sa-

cré dépôt, on ne peut altérer la parole qui

exprime le sens révélé , sans altérer par .contre-

coup cette vérité exprimée. Ainsi de la corrup-

tion de la parole suit la corruption de la foi. La
corruption du sens est l'hérésie directe. La cor-

ruption de la parole est l'hérésie indirecte et se-

condaire. L'Eglise ne peut conserver le dépôt

qu'en réprimant l'une et l'autre de ces deux
sortes d'hérésies. De plus nous avons vu que
l'Eglise ne peut ni condamner un texte catho-

lique, ni approuver un texte hérétique sans

faire elle-même une proposition hérétique à ses

enfans. Elle tomberait donc, par celte erreur de

fait sur le sens du texte, dans ce que saint Tho-
mas nomme l'hérésie indirecte et secondaire.

Quel est le fidèle nourri dans l'esprit des pro-

messes divines, qui n'aurait horreur de suppo-
ser que l'Eglise peut être abandonnée du Saint-

Esprit jusqu'à tomber dans ce malheur pour
la séduction de ses enfans? N'ous allons voir

que Bannes . célèbre Dominicain , a parfaite-

ment reconnu et éclairci cette vérité , en ex-

pliquant cet article de saint Thomas, précisé-

ment comme nous l'expliquons. C'est ce qui

nous engage à le placer ici immédiatement après

le saint Docteur, et avant quelques auteurs plus

anciens que lui.

CHAPITRE XXIX.

De Bannes, sur saint Thomas.

Ce théologieu demande ' qu'est-ce que saint

Thomas entend par ces mots : Appartenir di-

REI II MENT 01' INDIRECTEMENT A LA FOI. Puis il de-

mande si on tombe dans l'hérésie par des locu-

tions déréglées : Ex inordinata prolatione ver—
borum. Une locution ou phrase est sans doute

un texte ou tissu de paroles. Une locution est

déréglée, quand son sens propre et naturel bles-

se une vérité de foi. Il remarque que Melcbior

Cauus assure qu'o peine a-t-iljamais suivi cette

mu.urne vulgaire des théologiens, parce que

1 i. i. quïtst. u, art. il.
1 In S. 2. q. xi , art. ir.
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selon saint Jérôme , c'est par le sens, et non par

les paroles, qu'on doit juger d'une hérésie. Il

ajoute que Canus conclut qu'il faut expliquer

cette maxime vulgaire, en sortequ'ondise« qu'il

» y a seulement une présomption d'hérésie pour

» les auditeurs, qui doivent juger de l'hérésie

» par les signes extérieurs. » Puis Bannes con-

tinue ainsi :

« Il paroîl qu'un auteur peut en deux façons

» avancer des locutions déréglées touchant la

» foi. L'une est quand il croit la vérité catho-

» lique, mais qu'il ne se conforme pas aux

» Catholiques dans la manière de parler. Cet

» homme, par cette diversité de langage, poui-

» ra s'engager même à croire dans la suite diver-

» sèment pour le sens; et il pourra même faire

» passer un sens corrompu dans l'esprit de ses

» auditeurs. C'est ce que saint Thomas paroît

» avoir voulu dire
,
quand il dit que la foi peut

» par là se corrompre, et on cet homme, et

» en d'autres hommes. L'autre façon est quand

» un homme se sert d'une locution déréglée
,

» en sorte que cette locution est défendue

» par l'Eglise. Mais cet homme prétend que

» l'Eglise se trompe dans la décision qu'elle

» fait en parlant ainsi , ou bien il croit qu'il

» est permis de parler autrement que l'Eglise

» ne l'a réglé. Or nous disons que c'est une

» hérésie , et que cet homme a une erreur

» dans l'esprit, savoir celle-ci : L'Eglise n'est

» POINT USE RÈGLE INFAILLIBLE FOUR DECIDER LA

» MANIÈRE DONT ON DOIT PARLER DES CHOSES DE LA

» foi. C'est ce que je prouve par cet endroit :

» (Lad Timoth. VI) : Si quelqu'un n'acquiesce

» pas aux paroles saines de notre Seigneur

Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la

» piété, c'est un superbe. Je le prouve aussi par

» la raison. Car l'Eglise est la règle infaillible

» pour nous proposer les choses de la foi. Donc

» elle l'est aussi pour déterminer par quelles pa-

» rôles lafoi doit être expliquée. Je prouve la

» conséquence ;
parce qu'il est nécessaire qu'elle

» ait l'autorité pour déterminer les paroles, afin

» que les chosesde la foi soientbien énoncées. En

» voici la preuve. C'est pour cet usage que le don

» des langues fut accordé aux apôtres , parce

» qu'il étoit nécessaire qu'ils prêchassent au

m monde entier. Or il est nécessaire tout de

» même que l'Eglise sache comment nous de-

» vons parler. Donc elle a l'autorité pour nous

» décider sur le discours ou langage. De plus,

» Jésus-Christ a promis qu'il donneroit à ses

» apôtres et à leurs successeurs non-seulement cer l'infaillibilité sur le sens même
,
parce que

» une sagesse, mais encore une bouche , c'est- autrement la corruption de la parole en traîne-

» à-dire des paroles, pour parler d'une ma- roi( la corruption du sens.

» nièce digne de cette sagesse ; suivant qu'il est

» dit aussi de Jésus-Christ au chap. l d'Isaïe :

» Le Seigneur m'adonne une langue instruite,

» afin queje sache relever celui qui est tombé

» pour la parole. Je le prouve encore par ces

y paroles de l'Apôtre aux Romains , xv : Afin

» que vous honoriez Dieu et le Père , n'étant

» tous ensemble qu'une même ame , et parlant

» d'une seule bouche. Et encore dans la pre-

» mière aux Cor. i : Afin que vous disiez tous

» la même chose, et qu'il n'y ait point de schis-

» me parmi vous. L'Apôtre déclare donc que

» les schismes peuvent naître , non-seulement

» de la diversité du sens , mais encore de la di-

» versité des paroles. En voici une confirma-

« tion ; car l'Eglise ne peut pas errer pour

» déterminer les cérémonies du culte de Dieu.

» Or est-il que les paroles sont les principaux

» signes destinés au culte divin; car c'est par

» elles que nous professons notre foi. Donc

» l'Eglise ne peut pas errer, en «décidant sur

» les paroles qui l'expriment, et elle peutobli-

» ger les fidèles à suivre ce langage. Donc celui-

» là pense avec opiniâtreté sur un dogme de

» foi, qui nie qu'il faille parler du mystère de

» la Trinité comme l'Eglise en parle , et de

» même des autres mystères, quoiqu'il n'ait

» dans l'esprit aucune erreur sur le mystère de

» la Trinité. C'est principalement en ce sens-

» là qu'il est vrai de dire qu'on tombe dans

» l'hérésie par des locutions déréglées; car c'est

» un dérèglement dans les locutions que de ne

» parler pas comme l'Eglise décide qu'il faut

» parler. »

Voici les réflexions que ce long texte de Ban-

nes mérite du lecteur.

1.

Selon ce théologien , l'Eglise est infaillible

dans le discernement des locutions ou textes

,

c'est-à-dire pour admettre les textes qui con-

servent le dépôt, et pour rejeter ceux qui le cor-

rompent.

II.

Selon Bannes, cette infaillibilité sur les locu-

tions ou textes est expressément révélée dans

l'Ecriture, c'est-à-dire dans l'Evangile et dans

saint Paul ; et cette infaillibilité sur la parole

qui exprime le sens , est nécessaire pour exer-
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III.

Selon Ba '•>. c'est une hérésie, dans laquelle

on tombe, quand on nie cette autorité infailli-

ble. Alors « un homme a une erreur dans l'es-

i> prit, savoir celle-ci : L'Eglise n'est point une

" REGLE INFAILLIBLE, POUR DÉCIDER IV MANIÈRE

» DON! ON D0I1 PARLER DBS CHOSES DE 11 FOI. »

n Cel homme « pense avec opiniâtreté sur un

o dogme de Foi, puisqu'il nie qu'il faille par-

» 1er du mystère de la Trinité comme l'Eglise

o en parle , el de même des autres mystères

,

o quoiqu'il n'ait dans l'esprit aucui rreur

o sur le mystère de la Trinité. Ainsi dites tant

qu'il \ous plaira que les défenseurs destroisCha-

pilres étoientde très-bons catholiques, Bannes

vousrépondra qu'ils étoient bons catholiques su,'

tous les dogmes décidés dans lesconciles précé-

dera contreArius, Eunomius, Nestorius el Euty-

chés. Il ajoutera qu'ils pouvoient être un peu

excusés el tolérés . parce qu'ils ne rejetoient la

di cision du cinquième concile qu'à cause qu'ils

ne le regardoient que comme une assemblée

d'Orientaux qui avoit contredit le concile de

Chalcédoine. Mais enfin il soutiendra que si les

défenseurs des trois Chapitres eussent soutenu

ces trois textes avec obstination contre le juge-

ment du concile reconnu pour œcuménique .

ils auraient euune erreur« dans l'esprit, savoir

» celle-ci : L'Eglise n'est point une règle in-

» INFAILLIBLE POUR DECIDER LA MANIÈRE DONT ON

» DOIT PARLER DES CHOSES DE LA FOI. » Tout de

même ce théologien vous dira que si les défen-

seurs de Jansénius veulent avec obstination sou-

tenir le livre de cet auteur, malgré les huiles

reçues de toute l'Eglise qui l'ont déclaré héré-

tique, ils seront convaincus d'avoir une» erreur

dans l'esprit. » savoir celle-ci : L'Eglise n'est

» POINT UNE RÈGLE INFAILLIBLE POUR DECIDER LA

D MANIÈRE DONT ON DOIT PARLER DES CHOSES DE LA

» foi. » Ils auront beau protester qu'ils ne

croient aucune des erreurs qu'on impute au

livre de Jansénius. N'importe, Bannes leur ré-

pondra : Supposé même que vous n'ayez dans

l'esprit aucune de ces erreurs, il n'en est pas

moins vrai dédire que vous avez dans l'espril

une autre erreur, savoir celle qui nie cette au-

torité infaillible de l'Eglise sur les textes; et en

voilà assez pour être tombé dans l'hérésie.

IV.

Bannes, qui donne cette doctrine comme ré-

vélée . la tire de saint Thomas. Ainsi il ajoute

FÉNELON. TOME IV.

sur ce point de foi la tradition à l'Ecriture. En

vain l'auteur des trois Lettres opposera-l-il

a l'analogie de la foi ,
qui ne permet pas d'é-

n tendre la direction du Saint-Esprit sur les

» faits non révélés dans l'Ecriture et dans la

» tradition. » Bannèslui répondra que l'infail-

libilité qu'il établi! . esl dans la tradition aussi

bien que dans l'Ecriture. En vain l'auteur des

trois Lettres répliquera que les faits concernant

des textes postérieurs à la révélation, ne peu-

vent pas être révélés. Bannes lui répondra en-

cire que c'est précisément cette infaillibilité

sur des textes qui est révélée et aussi ancienne

que la révélation.

V.

Bannes établit encore une vérité capitale

,

contre les critiques téméraires qui osent juger

des jugemens de l'Eglise, sous prétexte d'ex-

aminer l'examen qu'elle a fait avant que de

prononcer son jugement , et qui veulent que

tous les décrets soient subreptices, dès qu'ils

choquent leurs préjugés. » Le Pape et le con-

» eile, dit ce théologien ' , ne peuvent jamais

n manquer d'observer cette diligence
,
quand

» ils se préparent à décider sur les choses de

» foi. Car celui qui leur a donné l'infaillibilité

» pour la fin , leur a donné aussi l'infaillibilité

» pour les moyens nécessaires à cette fin. » Re-

marquez : l°que suivant cet auteur on doit

croire que l'Eglise a bien examiné , toutes les

fois qu'elle prononce sur un texte qui regarde

la foi, surtout quand elle assure qu'elle l'a bien

examiné ;
-2° Que l'infaillibilité sur Aï fin em-

porte évidemment avec soi l'infaillibilité sur les

moyens nécessaires à la fia. La fin est la déci-

sion sur les sens révélés. Les moyens sont sans

doute la décision sur les textes sans lesquels ces

-•us ne peuvent ni être fixés ni transmis, et

desquels dépend la conservation ou la corrup-

tion de la foi. Donc l'Eglise ne peut point être

infaillible sur les sens révélés qui sont la fin,

sans l'être aussi sur les textes ou paroles qui

sont les moyens nécessaires à cette fin. Il est

inutile d'alléguer que c'est établir une nouvelle

infaillibilité par des raisonnemens subtils. Ban-

ni'.-, répond qu'il faut étendre l'infaillibilité

de l'Eglise sur tous les moyens nécessaires à la

f . pour arrêter la subtilité et l'indocilité du

raisonnement humain.

1 lu 1. i i| i. »rt. x . .lub. ï.

là
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VI. CHAPITRE XXX.

Bannes dit que «le souverain Ponlife ne peut

» en aucune façon se tromper en confirmant

» un ordre religieux, quant à tout ce qui lui

» est proposé de vive voix ou par écrit , et qui

» appartient à la vérité de la doctrine , en sorte

» quedetellesconstitutions,quisonlapproiivées,

» ne contiennent rien de contraire à l'Evangile,

» à la pure foi , à la raison naturelle ; et cette

» conclusion est tellement certaine en ce sens ,

» que je ne doute point que la contradictoire

» ne soit hérétique. » Les constitutions d'un

ordre religieux
,
qu'on présente au Pape, sont

sans doute un vrai texte. Or est-il que le Pape

est infaillible, selon Bannes, pour juger du

sens de ces constitutions , et pour savoir si elles

sont conformes à la foi et à la raison par rap-

port aux bonnes mœurs. Donc le Pape , selon

Bannes, est infaillible pour interpréter et pour

qualifier les textes dogmatiques
,
qui touchent

la foi et les mœurs. Enfin cette infaillibilité est

de foi, selon cet auteur, puisqu'il ne doute

point que la proposition qui nie cette infailli-

bilité ne soit hérétique.

VII.

L'auteur des trois Lettres s'écriera donc tant

qu'il lui plaira '
,
que notre « plus ancienne

» autorité est celle de M. de Marca; que

» celui-ci fut le père de la fameuse insépara-

» bilitédu fait d'avec le droit; qu'il n'au-

» roit fallu que deux ou trois témoignages bien

» précis sur ce point
,
qu'on n'a pu trouver

» dans aucun scolastique , ni dans aucun con-

» troversiste la moindre trace d'un dogme con-

» tenu dans les promesses de Jésus-Christ, etc.»

Voilà Bannes, l'un des plus fameux chefs de

l'école des Thomistes, qui interprète saint Tho-

mas , et qui assure que le saint Docteur a été

dans cette doctrine. Le théologien que nous pro-

duisons ne doit pas être suspect. Il n'est pas de

ceux que le parti appelle Molinistes. C'est au

contraire le plus zélé de tous les Dominicains

pour la prémotion physique. Il a écrit eu Es-

pagne long-temps avant les disputes qui ont

éclaté sur le livre de Jansénius. On n'a qu'à le

lire et qu'à le relire de bonne foi et sans préven-

tion. On y trouvera avec évidence un abrégé

de toute notre Instruction pastorale.

1 Avtrt. l loi. p. 56, 57 cl 59.

Un cardinal Vio Cajétan . sur saint Thomas.

I.

Ce cardinal explique saint Thomas
,
qui dit

qu'encore que la foi ne s'attache qu'à la vérité

révélée de Dieu comme à son objet formel, la

foi embrasse néanmoins comme son objet ma-
tériel, beaucoup d'autres choses qui ont un rap-

port à Dieu. Voici les paroles du cardinal '
:

« Autant que la foi peut dépendre d'une cause

n créée, autant peut-elle avoir quelque règle

» créée. Or il est constant que deux choses

» concourent pour la foi , savoir l'acquiesce-

» ment de l'entendement , et la proposition ou
» explication îles vérités à croire. A l'égard de

)• l'acquiescement, la foi dépend de Dieu seul,

» comme de l'agent , de l'objet , de la fin et

» de la règle. Mais du côté de la proposition

n des choses à croire , la foi peut dépendre des

a anges ou des hommes, à qui Dieu propose
,

» comme à des espèces de médiateurs, telle ou

» telle chose qui doit être crue. Car de ce côté-

» là , la foi de la parole de Dieu dépend de

» l'ouïe Ainsi
,
quant à la proposition

» ou explication des choses à croire, le Saint-

» Esprit, pour prévenir toute erreur, a pourvu

» à une règle créée, qui est infaillible, savoir

» le sentiment et la doctrine de l'Eglise, en

» sorte que l'autorité de l'Eglise est la règle

» infaillible pour proposer et pour expliquer les

» choses qu'il faut croire de foi.... L'habitude

» de la foi incline l'entendement à croire les

» choses que l'Eglise propose, parce que Dieu

» les a révélées. Mais pour savoir si telles ou

» telles choses sont révélées dans un tel ou tel

» seus, nous le croyons parce que l'Eglise nous

» le propose ainsi. » Cet auteur ajoute, ce qui

est très-vrai , savoir que la révélation de Dieu

est pur elle-mhne une règle essentielle de notre

foi : au lieu que la proposition de l'Eglise n'en

est la règle que par accident. En effet , les an-

ges et les auteurs inspirés, comme ce théolo-

gien le remarque, ont reçu immédiatement la

révélation divine, sans avoir besoin de la propo-

sition de l'Eglise. Mais nous n'avous mainte-

nant aucune révélation immédiate. De là cet

auteur conclut que l'hérétique est celui qui ne

reçoit pas le sens de l'Eglise comme la règle in-

faillible dans l'explication des choses à croire.

C'est ainsi, selon ce même auteur, que saint

In 1. 'J. D. Tkom, luffist. i, art. il.
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Augustin b 'lit qu'il tu croirait pas l'Evangile,

ti l'Eglise ne lui proposait pas de le croire.

Voilà donc, selon Cajélan , deux règles in-

faillibles de noire foi, el la première ne nous

esl connue que par le canal de la seconde. C est-

à-dire que nous ne reconnoissons la révélation

divine, que par la propositi |ue l'Eglise

boue en fait. Unsi noua ne pouvons croire

qu'une vérité esl révélée . qu'autant qu'elle

nous esl proposée par l'Eglise, el par consé-

quent il faut toujours venir à cette proposition

de l'Eglise, comme au fondement et à la pré-

paration nécessaire pour former notre acte de

foi. Or celte proposition de l'Eglise esl une

véritable proposition, par conséquent un véri-

table lexte, ou tissu de paroles. La révélation

ili\ inc elle-même a été sans doute un x rai texte ;

car il est dit que Dieu a parlé aux hommes;
et cette révélation est sans cesse nommée la pa-

role de Dieu, la parole de vie, lu parole de

vérité, la bonne parole , le discours fidèle , etc.

i.a proposition que l'Eglise nous en fait, est

encore à plus forte raison un vrai texte ; car il

tant que l'Eglise nous présente la parole sacrée,

et qu'elle y ajoute le discours nécessaire pour

nous assurer que celle parole est celle de Dieu,

lie là vient que les hommes ne peuvent croire
,

si on ne leur annonce cette parole, et que la foi

vient de l'ouïe : /'ides ex auditu. Ce n'est pas

a-<ez que l'Eglise ne se trompe jamais, en nous

donnant la parole des hommes pour celle de

Dira , c'est-à-dire un texte humain pour le

texte îles Ecritures. Ce n'est pas même assez

qu'elle ne se trompe jamais dans l'intelligence

du vrai sens île ce texte. Il faut encore
,
pour

la tradition et transmission certaine de ce vrai

sens, qu'elle ne se trompe jamais dans la pro-

position qu'elle nous en fait ; car si elle nous

proposoit mal le sens révélé, elle nous feroit

entendre un autre >ens. et corromproit la révé-

lation par une proposition fuisse. C'est pour-

quoi Cajétan assure que ''elle proposition, qui

esl un \rai texte, est une récrie infaillible de

notre loi. Voilà donc l'Eglise
,
qui est , selon

Cajétan , infaillible en composant ses propres

textes . pour nous proposer les dogmes révélés.

Or la proposition de l'Eglise consiste manifes-

tement dans les symboles, canons et autres

décrets dogmatiques. Donc elle est infaillible

en composant les textes qu'on nomme symboles,

canons et décrets dogmatiques. Prenez garde

que ce théologien ne se contente pas de dire

que l'Eglise est une règle infaillible sur les

sens ou vérités qu'on doit croire. Il ajoute

qu'elle est lu règle infaillible dmis l'explication

des vérités << croire : fnfallibilem régulant in

explicando credenda. Or le terme d'explication
,

In explicando, exprime évidemment des textes.

Remarquez que c'est dans ses explications de

la pamle de Dieu que l'Eglise a cette infailli-

bilité. Quiconque dil expliquer des paroles,

d!l expliquer un texte par un autre. Il faut

donc, selon Cajétan, que l'Eglise suit infaillible

sur les deux textes, savoir sur relui de la parole

de Dieu qu'elle explique, et sur celui de sa

propre pamle. qui en est l'explication. Il faut

qu'elle entende infailliblement et la révélation

divine et sa proposition. Autrement elle sédui-

roit tous ceux qui sont obligés de la croire. Ce

n'est pas tout. Selon Cajétan, l'hérétique est

celui qui ne reçoit pas cette règle infaillible

dans l'explication des choses à croire. C'est donc

une hérésie, selon ce cardinal, que de croire

que l'Eglise se trompe et est une fausse règle,

dans la proposition ou explication des choses à

croire. Dira-t-on que l'explication d'un texte,

qui comprend ce texte même, et qui ajoute

tout ce qu'il faut pour le proposer comme
divin, et pour en écarter toute équivoque,

n'est pas un texte véritable? Oseroit-on le

mettre en doute? Voilà jusqu'où s'étend, selon

Cajétan . l'infaillibilité de l'Eglise. Elle s'étend

non-seulement sur les sens révélés, mais en-

core sur sa proposition , sans laquelle ces sens

révélés ne viendraient pas jusqu'à nous, parce

que la révélation ne nous persuade qu'autant

qu'elle nous est proposée par l'Eglise. Peut-on

douter de l'infaillibilité de l'Eglise . quand elle

fait un texte , sans lequel saint Augustin dit

qu'il ne croirait pas l'Evangile même ?

Cajétan répèle dans la suite ' que « l'Eglise

» est la règle qui modifie en ce point , au

» moins par rapport à nous, la vérité divine de

)i la révélation , par la proposition et par l'ex-

» plication qu'elle nous fait des choses à croire.»

Ainsi, selon cet auteur, ce n'est pas la vérité

révélée que nous recevons immédiatement dans

la source de la révélation , pour en faire l'objet

de notre foi. mais c'est c°tte vérité en tant

qu'ellp est modifiée par la proposition ou ex-

plication que l'Eglise nous -en fait. Voilà, se-

lon Cajétan , ce qui n'a été nécessaire ni poul-

ies anges, ni pour les auteurs inspirés. Mais

voilà ce qui est nécessaire à la foi par rapport

à nous : saltem nobis. Tout dépend de la inodi-

1 lu '1. U. qussl. x, ail. m.
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fiention, ou proposition ou explication de l'E-

glise
,
qui est sans doute un vrai texte. Si ce

point fondamental manquait . en sorte que l'E-

glise se trompât sur la signification du texte de

sa proposition , elle empoisonneroit contre la

foi ses propres enfans.

111.

Cet auteur dit ' que l'hérésie ne consiste pas

dans la seule erreur de l'entendement , mais

dans cette erreur causée par l'obstination de la

volonté. On ne peut point en ce sens dire

qu'une proposition est hérétique eu soi. Puis il

ajoute qu'elle peut dans un autre sens être hé-

rétique en soi , c'est-à-dire en tant qu'elle con-

tredit la foi. Ensuite il dit que certaines propo-

sitions «sont contraires à la foi, et en elles—

» mêmes . et à notre égard . parce que leur

» opposition à la foi nous est manifeste. D'au-

» très, dit-il. ne sont opposées à la foi qu'en

« elles-mêmes, parce qu'elles sont contradic-

» toires à des propositions vraies et qui appar-

)> tiennent à la foi. Mais leur opposition ne nous

» est pas manifeste, parce que l'Eglise ne l'a

« point décidée. Comme par exemple cette pro-

» position « : Le Saint-Esprit ne procède pas du

» Fils, » est en soi opposée à la foi . parce que

» sa contradictoire appartient à la foi catholi-

« que. Mais pendant qu'on en disputoit encore

» entre les fidèles comme d'une proposition

» douteuse , elle étoil seulement eu soi opposée

» à la foi. Mais depuis qu'elle a été éclaircie par

n la décision de l'Eglise, elle est opposée à la

» foi , non-seulement en soi . mais encore par

» rapport à nous ; et elle met dans une espèce

» d'hérésie l'homme qui la croit opiniâtrement.

» malgré la décision évangélique, » que l'Eglise

a faite contre ce texte.. «Et c'est de là que cette

» proposition est nommée hérétique : » Postquam

autem patefacta est per déterminâtionem Eccle-

siœ . est contraria fidei secundhm se et quoad

nos, et sibi assensurn pertinacem prœstantem

,

post ipsius evangelicam professionem . in specie

hœresis responit. Vous voyez que . selon ce

théologien, l'héréticité d'un texte peut être

très -constante en soi selon la révélation, sans

être encore constante par rapport à non-, faute

d'être proposée par l'Eglise. Mais quand la pro-

position de l'Eglise survient . elle rend par

nécessité cette héréticité constante par rapport

à nous, c'est-à-dire que nous, qui étions au-

paravant libres de soutenir selon notre lumière

1
7/i 2. 2, quaest. il , art. i.

cette proposition, qui nous paroissoit catholique

quoiqu'elle ne le fût pas, nous commençons à

être obligés de la croire hérétique, dès que la

proposition de l'Eglise, qui est notre seconde

règle infaillible sur la foi . nous y détermine.

Cette proposition que l'Eglise nous fait de l'hé-

réticité d'un texte . a toute l'autorité d'une

profession évangélique, et celui qui la rejette

opiniâtrement est dans une espèce d'hérésie.

CHAPITRE XXXI.

De saint Antonin, et de Sylvestre de Prière, maître du sacré

palais.

DE SAINT ANTONIN.

Cl saint archevêque de Florence cite Jean de

NapleSj in Quodlib. XI '. pour distinguer«deux

» so; tes de jugemens du Pape avec les cardi-

» naux. Les uns, dit-il, regardent des faits

» particuliers d'hommes particuliers, comme
» les collations de bénéfices, les promotions aux

» grades et aux dignités, et les sentences pro-

» noncées judiciairement pour les uns contre

>i les autres. Le Pape peut se tromper sur de

» tels faits Mais il y a d'autres jugemens du

» Pape qui regardent l'état général de toute

» l'Eglise, ou sur la foi , ou sur les bonnes

» mœurs . comme les statuts, décrets et décré-

» taies , et il faut dire pour de tels cas ,
qu'en-

ii core que le Pape puisse s'y tromper, si on
y

» considère absolument les seules personnes de

» lui et des cardinaux, il faut croire néanmoins

» que le Pape ne peut s'y tromper , en suppo-

> saut la divine Providence, et en croyant que

» le Saint-Esprit parle par la bouche de l'E-

» glise.... Ce seroit une hérésie, que de dire

» que le Pape se trompe sur de telles choses. »

De là saint Antonin conclut que le Pape est in-

faillible dans les canonisations, parce que le»

hommes canonisés sont proposés à toute l'E-

glise, comme des modèles de vertus, et comme
des prolecteurs à invoquer. Il cite là-dessus

saint Thomas, pour montrer qu'encore que le

Pape pût se tromper dans de telles décisions, la

chose dépendant du témoignage des hommes,

gui peuvent être trompeurs, il ne s'y trompe

pourtant pas, parce qu'une telle décision inté-

resse l'Eglise universelle. l°Vous voyez qu'il

ne lait que suivre saint Thomas, i" Il distingue

comme lui les faits particuliers de personnes

particulières, d'avec les faits généraux qui in-

1 //.' Pavt. Summ, iii \n . .. mu. § 2, de canonix.

Sdlic!.
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léressenl l'Eglise universelle. Il ne fail tomber

l;i faillibilité de l'Eglise que sur les seuls
i

\ii

particuliers et personnels, el il soutien! s.

m

infaillibilité pour les faits généraux. 3° Il esl

évident que les textes contagieux qui corrom-

pent la foi, intéressent incomparablement plus

l'Eglise universelle que la sainteté des bommes
canonisés. 1" Saint Vntonin ne met point une

infaillibilité naturelle <lans l'Eglise, en la place

île l'infaillibilité promise sur ions les besoins

généraux. Il dit qu'en considérant absolument

les seules personnes du Pape et des cardinaux,

ils peuvent se tromper. Puis il l'onde leur in-

faillibilité non sur l'évidence OU notoriété pré-

tendue . mai- sur la divine Providence, et sur

le Saint-Esprit quiparlepar la bouche de l'E-

glise. 5° Selon saint Antonin , le juge est alors

infaillible pour décider d'un l'ait personnel

même . quoiqu'il dépende du i<
:iiniii/ii<i(/e des

homme*, qui peuvent cire trompeurs. A plus

forte raison l'Eglise est-elle infaillible, quand
elle décide des points beaucoup plus importans,

tels que ceux des textes qui corrompent la foi

,

et qu'elle examine immédiatement par elle-

même. 6° C'est une hérésie, selon saint An-
tonin

,
que de nier cette infaillibilité.

IlE SYLVESTRE.

Ce théologien . qui répète mot pour mot le

discours de saint Antonin sur les canonisations '

,

ajoute d'ailleurs comme saint Thomas
,
que

« les articles de foi appartiennent à la foi d'une

» façon directe et principale. Ce sont les objets,

» dit-il
,
que nous verrons dans la patrie, ou

» par lesquels nous y arriverons. » Les choses

qui appartiennent à la foi d'une façon « indi-

» recte et secondaire sont celles , desquelles

d s'ensuivroit. si on ne les croyoit pas, une

» corruption de la foi. » Il assure aussi qu'on

doit compter parmi les choses qui appartiennent

à la foi par accident , toutes celles qui sont con-

tenues dans ta doctrine, c'est-à-dire dans les

enseignemens de l'Eglise. Ainsi cet auteur pré-

tend qu'outre les sens révélés , qui nous vien-

nent ou par l'Ecriture ou par la tradition , et

qui appartiennent à la foi d'une façon directe et

principale, il y a encore des choses
,
qui appar-

tiennent à la foi d'une façon secondaire et indi-

recte , en sorte que «' on ne les croyoit pas , il

s'ensuivroit une corruption de la foi. Telle est

précisément l'héréticité des textes contagieux.

Ils corromproient la foi , si on refusoit de croire

1 Pari. i. verb. canoniz. p. ios

i ette héréticité décidée par l'Eglise. Enfin vous

voyez i[ et auteur renferme dans l'étendue

de la foi non-seulement les dogmes de l'Ecri-

ture el de la tradition , mais encore toui ce qui

s'appelle doctrine ou enseignement de lEglise,

paire que toutes ces choses appartiennent à la

foi d'une façon indirecte et secondaire. Jugez

par là combien saint Antonin et Sylvestre ont

été éloignés de suivre la prétendue analogie de

la foi de l'auteur des trois Lettres.

CHAPITRE XXXII.

De Gerson , chancelier de l'Université de Paris.

L'autedr de la Défense ' nous oppose Ger-

son, qui assure que l'Eglise peut tromper et être

trompée dans son jugement pour les choses de

fait % d'où il conclut que « la détermination du

» Pape n'oblige pas à la croyance, mais seule-

» ment à ne pas dogmatiser en faveur du con-

» traire , et encore avec cette restriction remar-

» quable : nisi sit error intoleiubius. »

Il est vrai que Gerson , examinant si l'Eglise

pourrait juger un pape qu'on accuserait d'hé-

résie
, et qui refuserait de subir son jugement

,

pour prouver sa catholicité , répond qu'une ca-

tholicité non prouvée est comme nulle « dans

» un tribunal où les choses qui ne paraissent

» pas sont jugées comme celles qui ne sont

» point , de même qu'on y peut tromper et être

» trompé 3
. » Tout ce raisonnement se réduit

à dire que l'Eglise
,

qui ne peut lire dans le

fond des consciences
,

pourrait prendre pour

hérétique, sur des faux témoignages, un pape

qui seroit catholique et qui ne justifierait point

la pureté de sa foi. Voilà les faits personnels et

intérieurs qui n'importent en rien à la conser-

vation du dépôt.

Mais écoutons ce que Gerson ajoute '*. Il dit

que « dans les causes de la foi le jugemeut doit

» être appuyé d'une règle infaillible... Autre-

» ment il pourrait arriver un cas où les hom-
» mes seraient obligés de croire une doctrine

» contraire à la foi. » En effet , si l'Eglise pou-

voit se tromper dans la signification propre des

textes
,
quand elle en adopte pour symboles , et

quand elle en anathématise par des canons , les

hommes simples et dociles
,

qui ne pourraient

prendre ces textes que dans la bonne foi , sui-

vant leur sens propre et naturel , seraient obli-

gés de rejeter la saine doctrine , et de croire

1 Défense des Théol. p. 34. — 3 Gers, an liceat in cousis

fidei a sum. Pont, appel/are. — 3 De exam. doctr. consid.

2. — '*

lb'ni. prim. prop.
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celle qui serait contraire ù la foi. \ oha un en-

droit décisif pour l'infaillibilité de l'Eglise sui-

tes textes.

Ensuite Gerson , après avoir soutenu que

l'infaillibilité est «dans l'Eglise universelle et

» dans le concile général qui la représente suf-

» fisaniment '
. » niais nullement dans le Pape,

ajoute que nul homme particulier . ni aucun

évêque , ni même le Pape, ne peut uerKtiqukb,

c'est-à-dire faire qu'une proposition catholique

devienne hérétique. « Mais ils peuvent . dit-il,

» déclarer judiciairement qu'une proposition

» est hérétique , quoiqu'elle paroisse à plu—

» sieurs ne l'être nullement '. » Voilà sansdoute

un texte dont il s'agit, car une proposition esl

un texte. Gerson assure que cette décisionju-
diciaire du Papt même, s il esl seul, n'oblige

point les fidèles à la croyance parce que le

Pape aussi bien que Févêque ne sont point in-

faillibles en matière de foi \ Ainsi il réserve

l'obligation de croire L'héréticilé de ce texte

pour le cas dans lequel l'Eglise universelle . ou

le concile qui la représente . aura prononcé sur

cette proposition. Voilà l'infaillibilité sur les

textes
,

qu'il ue refuse au Pape seul que pour

l'attribuer au concile et à l'Eglise entière. Dans

ce cas , Gerson ne se contente pas d'admettre

une infaillibilité morale sur l'évidence et noto-

riété des textes non contestés. 11 établit une in-

faillibilité absolue , en vertu de laquelle l'E-

glise «déclare judiciairement qu'une proposition

» est hérétique, quoiqu'elle paroisse à plusieurs

» ne l'être nullement , » c'est-à-dire, quoique

ce texte, loin d'être notoire , soit contesté par

tout un parti.

L'auteur de la Défense assure que c'est une

restriction remarquable dans Gerson , qu'on ne

doit garder le silence respectueux quand l'E-

glise erre sur un fait, qu'en cas que cette erreur

ne soit pas intolérable. Mais cet auteur y pense-

t-il sérieusement'.' .Ne \oit-il pas que l'autorité

qu'il emploie, iroit . dans l'usage qu'il en fait,

jusqu'à exclure dans le cas dont il s'agit le si-

lence respectueux même que le parti nous pro-

met si souvent ? Gerson dit que quand le Pape

a mal décidé, >es inférieurs doivent « s'abstenir

» de dogmatiser pour le sentiment contraire, à

» moins qu'il ne paroisse une raison manifeste

» de résister, qui soit tirée ou de l'Ecriture, ou

» de quelque révélation, ou de quelque déei-

» sion de l'Eglise dans un concile général \ »

Ce théologien va jusqu'à vouloir qu'il soit per-

mis en ce cas à un docteur en théologie qui fait

pour la prédiea tia action de saint Paul,

de reprendre publiquement h.iPape, qui repré-

sente saint Pierre. Voilà le silence j'espeetueuj-

qui seroit mal gardé. Chaque docteur entête

d'un texte ne manquerait jamais de vouloir

faire la fonction de saint Paul pour reprendre

eu face le Pape qui représente saint Pierre.

Le même Gerson dit encore ' que « la déci-

» sion du Pape oblige tous les fidèles à ne dog-

» inatiser pas pour la doctrine contraire , à

a moins qu'ils n'y remarquent uue erreur ina-

» nifeste contre la foi, et qu'ils ne jugent

» que leur silence causerait un grand scan-

» dale contre la foi, s'ils ne faisoient aucune

» opposition. » Les particuliers seront-ils eux-

mêmes les juges de leur propre soumission '? Ne
seront-ils obligés de se taire que quand ils au-

ront décidé que la foi n'est en aucun péril . et

que l'erreur de l'Eglise est tolérable ? Mais

toutes les fuis qu'ils croiront que l'erreur de

l'Eglise est intolérable . et qu'il leur paraîtra

que leur silence se tournerait en scandale conire

ta foi
,
peuvent-ils et doivent-ils contredire le

saint Siège? Nous ne faisons que rapporter ici

d'une façon purement historique ce que dit

Gerson. sans y prendre aucune part. .Mais en-

lin cet auteur ne parle ainsi que pour rendre les

jugemens du Pape subordonnés à ceux du con-

cile œcuménique. Pour l'auteur de la Défense ,

il va sans comparaison plus loin; car il appli-

que à l'Eglise universelle tout ce que Gerson

n'a dit que du Pape si ni. Par conséquent il est

obligé de soutenir que quand un docteur parti-

culier croit que l'Eglise universelle s'est trom-

per sur l'héréticjté d'un texte, il peut et doit

élever sa voix pour la contredire , en cas que

l'erreur soit intolérable. Or est-il que l'erreur

doit être toujours censée nécessairement et évi-

demment intolérable , toutes les fois qu'on siq-

posera que l'Eglise a condamné la forme des

oies saines, ou autorisé /« nouveauté pro-

ane tf< paroles. Donc le cas de l'erreur iniolé-

lable se trouve toutes les fois qu'on suppose

que l'Eglise a bien ou mal condamné un texte.

Quel scandale plus terrible peut-il jamais arri-

ver contre la foi
,
que de voir l'Eglise autoriser

le discours qui gugne comme lu gangrène, ou de

la voir condamner la parole de vie éternelle , et

mettre toutes les aines humbles et dociles dans

la nécessité inévitable d'être séduites par leur

docilité pour sa décision ?

Prcnous l'exemple de saint Augushu. Si

l'Eglise anathématisoit son texte contre Pelage

ii Pri>i>. — ' in Prop. — Proj). • llitl.
1 De fxamin. doctr. consul, il.
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el contre les Demi-Pélagiens , sur la grâce et

sur le péi hé originel . ceux qui se nommenl les

disciples de ce >;m 11 1 docteur croiroient-ils pou-

voir en conscience garder le silence respec-

tueux.' L'erreur de l'Eglise sur ce texte si pur

qu'elle condainneroil ne serait-elle çasintolé-

raèkfLe parti ne diroit-il pas : C'en est fait

de la grâce de Jésus-Christ , si on ne réclami

point contre une si funeste condamnation? Il

ne s'agirait pourtanl que d'un texte.

l'erreur sur le fait de ce texte serait sans doute

intolérable . parce qu'elle entraînerait insépa-

rablement avec elle l'erreur de droit , et que

tous les fidèles regarderaient des ce moment le

mus propre et naturel de texte de saint Au-
gustin comme riant l'erreur condamnée.

Il en est précisément de même du texte de

Jansénius . supposé qu'il soit , comme ses dé-

fenseurs le soutiennent , entièrement conforme
i celui de saint Augustin. C'estl'auteur du Pa-

négyrique de cet évoque qui a fait cette com-
paraison, et elle esldéeishe. Si le texte de Jan-

sénius n'est qu'une explication tidèle et utile de

saint Augustin, on n'a pu condamner ce texte

comme étant rempli de cinq hérésies , sans avoir

fait une plaie mortelle à la doctrine de saint Au-
gustin sur la grâce. Cette erreur de fait, surun
texte si pur et si précieux, est sans doute intoléra-

ble. Aussi les prétendus disciples de saint Augus-
tin n'ont-ils pas manqué de dire qu'ils ne pou-

voient acquiescer à une si dangereuse condam-
nation, parce qu'elle n'avoit été poursuivie

que pour parvenir à une réelle condamnation de

la grâce efficace et de la céleste doctrine de

saint Augustin, et qu'en effet c'est faire enten-

dre au monde entier que l'on veut condamner
la doctrine de ce l'ère , que de condamner
comme hérétique un livre qui explique si fidè-

lement toute sa doctrine. Que diroit-on si les

disciples de saint Augustin se taisoient lâche-

ment , en cas qu'on vint à condamner les livres

de saint Augustin? Par conséquent, que ne

doit-on pas dire
, quand on voit ces mêmes-dis-

ciples promettre , par une politique qui trahit

leur conscience , le silence respectueux, lors-

qu'ils voient condamner comme impie et comme
hérétique le livre de Jansénius, qui n'est selon

eux que saint Augustin mis en pleine évidence?

Chacun d'eux ne devroit-il pas dire : Malheur

à moi parce que je me suis tu '
! Ce silence

souille nies lèvres. Si ce silence est respectueux

pour cacher la faute de l'Eglise, qui a condamné
injustement un si excellent texte, d'unaulre

côti i silence est foible . lâche et petrtfciëUx

pour la saine doctrine : il est injurieux à Dieu

ri ,i la vérité opprimée. Voilà le scandale contre

lu foi. Voilà l'erreur intolérable. La vérité de-

meurera-t-elle sans témoignage? Chacun s.>

fera—t-il un mérite devant Dieu et devant les

hommes dé la laisser obscurcie, étouffée et dif-

famée comme une impiété? Nommera-t-on
humilité . docilité, obéissance . cette lâché com-

plaisance pour Qatter les supérieurs dans leurs

égaremens? Ne verra-t-on jamais paraître de

ces hommes courageux tels que les prêtres de

l'Eglise romaine qui s'élevèrent contre Libérius

api'ès sa chute. Voilà ce que doivent dire tous

ceux qui raisonneront de bonne foi et consé-

qnemment sur le principe que l'auteur de la

Défense veut tirer du passage de Gerson. En-
core une fois , il est vrai que Gerson est très-

éloigné d'aller aussi loin que l'auteur de la

Défense. En refusant l'autoritésuprème au Pape
quand il est seul, il la donne aussitôt à l'Eglise

universelle et au concile. Mais pour les défen-

seurs de Jansénius qui refusent autant l'infailli-

bilité sur les textes à l'Eglise entière qu'au

Pape , ils ne peuvent jamais promettre de

bonne foi le silence respectueux sur la condam-
nation du livre de Jansénius , où ils supposent

que les Papes se sont trompés. Encore une fois,

dans cette supposition , l'erreur est intolérable
,

et ils ne peuvent délivrer leurs âmes qu'en

s'efforçant de délivrer la vérité captive dans

l'injustice. Tous les tempéramens qu'ils cher-

chent pour se flatter sont vains. Il n'y a point

de milieu. 11 faut ou croire que l'Eglise a bien

jugé, et par conséquent joindre la persuasion

intérieure au silence extérieur , ou rompre le

silence , si on se permet de croire qu'elle a mal

jugé. Si vous voulez ne contredire point le ju-

gement de l'Eglise, croyez qu'elle n'y a point

été abandonnée par le Saint-Esprit, jusqu'à op-

primer la vérité. Si au contraire vous croyez

qu'elle y a été abandonnée du Saint-Esprit jus-

qu'à opprimer la vérité
,
pourquoi craignez-

vous de parler pour la vérité qui souffre? On
voit par-là que le silence respectueux est trop

ou trop peu , et que ce milieu est inexcusable

et imaginaire.

CHAPITRE XXX11I.

De Denis le Chartreux.

Cet auteur, après avoir dit ' que l'Eglise

i hai. 1 De auctor. Papa: et gêner, crue. 1. m , arl. xm.
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est impeccable, eu ce qu'elle ne peut tomber

toute entière et toute ensemble dans le péché

mortel . ajoute que c'est d'une manière encan

plus propre qu'il est vrai de dire qu'elle nepeut

errer dans la foi. Après quoi il établit cette au-

torité infailliblepour déterminer les choses qu'il

faut croire et celles qui sont nécessaires au salut.

Voilà la loi et les mœurs. Puis il parle ainsi :

« Le concile générai représentant l'Eglise uui-

» verselle... aie privilège de ne se tromper

» point dans la foi et dans les mœurs, c'est-à-

» dire pour déterminer ce qui appartient à la

» pureté de la foi et des mœurs , le Saint-Esprit

» le dirigeant pour le bien commun de toute

» l'Eglise. Cependant l'Eglise et le concile gé-

» néral peuvent se tromper sur un t'ait et sur

» les choses qui sont de fait . et cela peut arri-

» ver sans péché. De là vient cette parole re-

» marquable du chancelier dans son livre de

» l' fuite ecclésiastique. Il est constant que le

» concile général ne peut se tromper, quand il

» détermine ce qui est de foi. La raison que les

» docteurs en rendent est l'assistance spéciale

» du Saint-Esprit et de Jésus-Christ, qui di-

» rige l'Eglise et qui ne permet pas qu'elle se

» trompe dans les choses quelle ne peut décou-

» vrir par une recherche humaine. Il n'en est

» pas de même des choses qui sont de fait . ou

« qu'on peut découvrir par une recherche liu-

» maine. 11 dit encore que dans ces questions .

» qui consistent principalement en l'ait . chacun

» peut se tromper sans aucun péril du salut

.

» et non-seulement un tel ou tel particulier

» peut se méprendre, mais encore l'Eglise est

» censée alors se tromper et être trompée,

» comme elle a pris long-temps une femme
» pour un pape. »

1° Remarquez que cet auteur admet l'infail-

libilité de l'Eglise pour tout ce qu'il faut ciboire

ou qui est nécessaire éi salut. Il \ comprend la

détermination de ce qui appartient à la pureté

de la foi et des mœurs. Or il est évident que

l'Eglise ne peut déterminer aucune vérité de

foi , qu'en décidant sur des paroles, faute de

quoi elle feroit entendre une erreur damnable

pour une vérité révélée. Donc il est évident que

l'infaillibilité reconnue pour la détermination

de ce qui appartient éi lu pureté de lu foi . em-
porte l'infaillibilité pour les paroles, par les-

quelles seules cette foi pure peut être déter-

minée.

2° Cet auteur ne croit l'Eglise faillible que

sur les faits à l'égard desquels un chacun peut se

tromper sans péril du salut. Or il n'y a rien eu

quoi l'erreur de l'Eglise put causer un plus

grand péril du salut . que l'erreur sur les tex-

tes. Il est clair comme le jour qu'une locution

déréglée . comme dit saint Thomas . peut cau-

se/- la corruption de la foi, et pour citer une au-

torité encore plus décisive, le discours hérétique

< gn ecotnme la gangrène, selon l'Apôtre. Les

textes ou discours hérétiques ne sont donc pas

du nombre de ces faits indillérens à l'égard des-

quels un chacun peut se tromper sans péril

du suint. Hue si un chacun, sans avoir aucune

autorité sur les antres hommes, ne peut si'

tromper sur des textes contagieux . sans répan-

dre la contagion . à plus forte raison l'erreur

de l'Eglise produiroit-elle la corruption de la

foi et la ruine du salut des peuples, si elle se

trouvoit dans les textes de ses décisions.

.'i

u L'exemple que cet auteur donne est déci-

sif, pour montrer qu'il ne veut parler que des

faits personnels, et non des textes importons

au dogme de foi. 11 ne cite que la fable de la

papesse Jeanne , qui peut avoir été crue com-
munément par la multitude dans des temps

grossiers, mais que les personnes exactement

instruites de l'histoire ont regardé avec tout le

mépris qu'elle mérite, et que les plus savans

hérétiques mêmes rejettent.

4° Cet auteur dit que l'Eglise peut tromper

et être trompée, comme un chacun peut tomber

dans cet inconvénient. En elfet, pour les cho-

ses qui dépendent des témoins , elle est exposée

à cet inconvénient comme les particuliers. Mais

oseroit-on dire qu'elle peut se tromper comme
un chacun . et tromper ses ent'ans, comme un

chacun peut les tromper, en les empoisonnant

par un discours déréglé' , qui corrompt la foi.

r>" Le même auteur, parlant des matières qui

ne doivent pas faire assembler des conciles géné-

raux, remarque ' que « pour les faits particu-

» liers, et les causes ou procès qu'on agite de

» part et d'autre dans un concile, et qu'on y
» expédie , il y arrive beaucoup de surprise et

» d'informations sinistres. » Puis il ajoute :

«J'ai dit. dans le premier opuscule, que le

» concile ne se trompe point dans les choses à

» l'égard desquelles il procède conciliairement

,

» c'est-à-dire selon la forme à observer dans un

» concile général, et je n'ai point affaibli par-là

» l'autorité du concile, parce que s'il étoil en-

» traîné par la violence , ou par une sinistre in-

» formation à quelque chose de mauvais, ce

n que nous lisons être souvent arrivé , alors il

» n'aiiroit pas procédé conciliairement. » Il est

manifeste que cet auteur ne parle que des faits

1 De attetor. Papa et gêner, conc. liv. m, .rt xxvn.
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particuliers, ei qu'il en parle précisémenl com-
me sainl Thomas. Il ne croiî l'Eglise faillible

sur ces faits particuliers qu'à cause de l'infor-

mation sinistre. Aiii^i procéder eonciliairement,

c'esl suivant cel auteur juger d'un point oùl'E-

glise n'est poinl exposée au danger d'une sinis-

tre information, el la sinistre information ne

peut point regarder 1rs textes que l'Eglise exa-

mine immédiatement par elle-même. La con-

clusion de cet auteur est que ces causes de faits

particuliers ne méritent poinl être portées aux

conciles . parce que ces choses 'petites et non im-

portantes ne doivent pas distraire un concile de

celles qui sont principales , grandes </ plus roi-

aines du salut. Les faits purement particuliers

et personnels .sont sans doute petits et non im-
portons. Mais les textes qui corrompent In foi

générale de l'Eglise ne peuvent jamais passer

pour petits et pour non importans. Autrement
se serait un fait petit et non important, que de

savoir si les textes des symboles et des canons

sont catholiques ou hérétiques.

CHAPITRE XXXIV.

Dp l'autorité lies trois cardinaux Turrecremata , Beltormin

et Baronius.

L'autour du Sentiment orthodoxe, celui de

la Défense et celui des trois Lettres nous oppo-

sent ces trois cardinaux , comme si leur autorité

étoit décisive. Nous révérons sans doute plus

qu'eux ces trois savans théologiens. Il y a même
grand sujet de croire qu'ils vanteront moins ces

trois autorités, dès que nous aurons montré

combien elles leur sont contraires sur l'analogie

de la toi et sur l'infaillibilité de l'Eglise. Mais

enfin si ces trois cardinaux , faute d'approfondir

une question, qui n'avoil point été agitée de

leur temps , avoient supposé que l'Eglise est

faillible dans le discernement de la parole qui

conserve ou qui corrompt la foi , il faudrait faire

pour eux ce qu'on fait tous les jours pour les

Pères de l'Eglise même. Il faudrait les abandon-

ner en ce point , malgré le grand respect qu'on

doit conserver pour leur autorité sur d'autres

matières.

Saint Cyprien a décidé dans trois conciles

très-nombreux des évoques d'Afrique qu'on doit

rebaptiser tous ceux qui ont été baptisés par les

hérétiques, parce que ceux qui n'ont pas le

Saint Esprit, ne peuvent le donner. Celte déci-

sion de tant d'évêques , dont saint Cyprien étoit

le chef, avoit été déjà faite quarante ans aupa-

ravant par Agiïppinus son prédécesseur dans le

siège de Carthage. Firmiliende Césarée avec la

plupart des évéques d'Asie soutenoient forte-

nient dans leurs conciles ce dogme de la rebap-

tisation. Il est indubitable que tant de saints

et de savans évêques se sont trompés en ce

point.

D'un autre côté on ne saurait douter que

saint Jérôme ne se soii trompé aussi
, quand il

a cru et soutenu contre saint Augustin
,
que

s.iiut Paul avoit usé de fiction . eu disant dans

son Epître aux Calâtes, qu'il avoit résisté en

face à saint Pierre, parce qu'il était répréhen—

sible , et qu'il ne marchoit pas droit selon l'E-

vangile, en contraignant les Juifs de judaïser.

Saint Augustin lui-même a cru jusqu'à la lin

de sa vie, comme il paraît par ses Rétracta-

tions , que la substance de chaque ame de toute

la postérité d'Adam , a été peut-être tirée de la

substance de lame de ce premier homme par

voie de propagation
;
que cette opinion n'a rien

de contraire ni à l'Ecriture, nia la tradition
,

et qu'on ne peut la condamner sans une insigne

témérité.

Tous les Catholiques les plus zélés pour les

trois cardinaux , dont il s'agit maintenant . re-

connoîtront sans peine que leur autorité, quoi-

que grande et digne de respect , est très-infé-

rieure à celle de saint Cyprien , de Firmilien
,

et de tous ces nombreux conciles d'Africains et

d'Asiatiques, qui se trompèrent sur le baptême.

Ces savans cardinaux n'ont point autant d'auto-

rité que saint Jérôme
,
qui se trompa en sup-

posant que saint Paul avoit parlé par pure fic-

tion contre la vérité . dans un texte inspiré par

le Saint-Esprit. Enfin l'autorité de ces trois car-

dinaux ne peut point être comparée avec celle

de saint Augustin, qui a cru que la propagation

des âmes étoit peut-être véritable et au moins

très-probable.

Quel serait le théologien à qui l'Eglise per-

mettrait maintenant de soutenir qu'il faut re-

baptiser tous les hérétiques , et que leur baptême

est nul ? A qui permettroit-elle de dire, que saint

Paul a usé de fiction dans son Epître aux Gala-

tes . en assurant que saint Pierre étoit rêpréhen-

sible , quoiqu'il sût bien que saint Pierre ne
l'étoit pas ? A qui permettroit-elle dédire, qu'il

est incertain si nos âmes sont créées, ou bien si

elles sont tirées par propagation de la substance

de celle d'Adam, comme nos corps sont tirés

par génération de quelque portion de la subs-

tance de son corps? N'est-il pas plus clair que
le jour, que nul Catholique n'oserait mainte-

nant citer ni sainl Cyprien, ni Firmilien, ni

leurs nombreux conciles d'Afrique et d'Asie

,
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pour soutenir le dogme de la rebaptisation . ni

saiut Jérôme pour soutenir la prétendue fiction

de saint Paul dans un texte sacré , ni saint Au-
gustin pour soutenir que la propagation des

âmes est très-probable-. Tout théologien, qui

oseroit en nos jours employer ces grandes auto-

rités, pour renouveler des opinions si intoléra-

bles
, serait aussitôt condamné , et le mériterait

sans doute. Ces saints docteurs de l'Eglise , dont
nous venons de parler, conservent néanmoins
toute leur autorité dans les antres points de la

tradition. Mais dans ceux-ci ils n'en ont aucune.

A plus forte raison doit-on, sans préjudice

de l'autorité des trois savans cardinaux ci-dessus

nommés sur les autres points , s'abstenir de les

suivre touchant notre question , supposé que
faute de l'avoir approfondie , ils se soient con-
tentés de supposer une opinion qui leur sem-
bloit favorable el commode, pour leur dessein

principal. Qu'y auroit-il d'injurieux à ces trois

cardinaux , si on disoit , sur leur autorité . ce

que saint Augustin disoit sur celle de saint Cv-
prien même '. « Je n'admets pas ce sentiment

» de saint Cyprien , quoique je me recoiirioisse

» sans comparaison inférieur à lui , de même
» que je n'admets ni ne pratique point ce que
» fit saint Pierre, quand il contraignit les Gen-
» tils de judaïser, quoique je n'aie garde de me
» comparer au chef des apôtres. »

Les défenseurs de Jansénius, qui font tant

valoir l'autorité de ces trois cardinaux . ne

voient-ils pas qu'elle ne saurait jamais contre-

balancer les termes formels et décisifs de la pro-

messe de Jésus-Christ
,
qui emportent naturel-

lement l'infaillibilité de l'Eglise sur la parole,

sans laquelle les sens ne peuvent jamais être ni

fixés ni transmis? Ne voient-ils pas que cette

autorité de trois auteurs de ces derniers temps
n'a aucune proportion avec celle des anciens

conciles, et principalement du cinquième, qui

décide en vertu des promesses au nom du Saint-

Esprit sur trois textes, qui sont l'unique objet

de sa décision? Ne voient-ils pas que cette pré-

tendue autorité des trois cardinaux ébranlerait

autant la condamnation du texte court des cinq

propositions que celle du texte long de JaiiM-

nius? Ne voient-ils pas que celte autorité ferait

révoquer en doute les symboles, et les canons

des conciles anciens et nouveaux? Suivant cet

étrange principe , attribué faussement aux trois

cardinaux , chacun serait en droit d'examiner si

les symboles , et les canons de tous les siècles

,

sont des textes purs , ou bien des textes héïéti-

1 L. 2. Cuntra Creseciit. c. xxx-i.

ques, et si on vouloit l'excommunier, il en se-

rait quitte pour dire : Je crois tous les sens que
l'Eglise propose comme révélés, et je ne dispute

que sur un pur fait de nulle importance , savoir

sur la signification des textes , des symboles et

des canons. Qui peut douter que les trois cardi-

naux n'eussent eu horreur des conséquences

d'un tel principe, si les disputes postérieures a

leur temps les eussent développées pendant leur

vie? Combien auroient-ils gémi de voir les Pro-

testans triompher par cette pernicieuse subtilité,

de toute autorité, puisqu'une infaillibilité qui

ne serait jamais que failliblement appliquée à

chaque texte, serait vaine et illusoire? Com-
ment est-ce que les défenseurs de Jansénius

peuvent s'imaginer que le clergé de France pré-

férera la prétendue autorité de ces trois cardi-

naux à tout ce que quarante évoques de l'as-

semblée du clergé de France, l'an I606, ont

dit et ont fait de décisif, pour reconnoitre que
l'Eglise juge sur les textes avec, la même autorité

infaillible quelle juge de la foi ? Sur quelle es-

pérance flatteuse osent-ils se promettre que ce

clergé qui a demandé à Rome le Formulaire,

en le fondant sur cette autorité infaillible, vou-

dra laisser éluder le serment de cet acte si so-

lennel par l'incertitude , où se trouve tout ce

qui peut être obscur aux particuliers , et qui ne

leur est certifié que par une autorité incertaine

et fautive? Comment peuvent-ils s'imaginer que
l'Eglise mère

,
qui a autorisé ce Formulaire avec

le consentement de toutes les autres Eglises,

préférera la prétendue autorité des trois cardi-

naux , à ce Formulaire même qu'il faudrait ré-

voquer ouvertement, de peur qu'on ne l'éludât

par les parjures les plus affreux , supposé que
l'Eglise pût se tromper dans son jugement sur

les textes?

Mais interpellons ici la conscience des défen-

seurs de Jansénius. De bonne foi n'y a-t-il au-

cune opinion des trois cardinaux
, qu'ils ne re-

jettent point? Que pensent-ils sur l'infaillibilité

du Pape que les trois cardinaux ont tant sou-

tenue? Ne sait-on pas que les défenseurs de Jan-

sénius font profession ouverte de la rejeter?

Reçoivent-ils tout ce que Bellarmina dit sur la

translation de l'empire? Suivent-ils Baronius

dans tout ce qu'il a dit sur la puissance tempo-

relle des Papes? Ne sait-on pas que l'autorité de

ces cardinaux ne les arrête jamais ni sur ces

points, ni même sur beaucoup d'autres de

théologie, ou de critique? D'où vient donc que

ces auteurs, qui n'ont aucun poids sur eux en

tant d'autres matières, acquièrent tout-à-coup

parmi eux une suprême autorité , à laquelle ils
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veulenl que dam |
ni un

• '.'«"-i que, faute de illeure ressource dans

l'extrémité où ils sont, tout leur esl bon, pourvu

qu'ils éludent une autorité infaillible. Baronius

el BeUarmin leur paroissenl propres è éblouir

le public, à frapper Rome ''la éluder il'
1 nou-

illes condamnations. Il oe leur en faut pas

davantage. Dès ce moment ils citent ces deux

cardinaux avec la même confiance qu'Us ciU -

roieni ions les conciles ri tons les Pères. Riais il

fsi évident que cette citation n'est guère sé-

rieuse dans leur bouche . et qu'ils citent bien

moins ces auteurs comme de véritables règ

leur croyance, que comme dos théologiens res-

pectésà Rome, dont le nom peut leur épargner

quelque rigoureuse censure.

Mais faisons une supposition qui servira à

foire entendre l'état des choses. Supposons, par

pure Qction, que le pape Paul V, à la lin des

congrégations de Auxiliis, ail condamné par

une bulle authentique le livre de Molina . com-

me Urbain VIII, Innocent X, Alexandre VII

et leurs successeurs ont condamné relui de Jan-

sénius. Supposons que le Pape, pour flétrir

plus sérieusement le livre de .Molina avec ses

erreurs, ait décidé d'un côté que le texte de saint

Auguètin exprime le dogme de la grâce efficace

par elle-même . et de l'autre côté que celui de

Molina. qui nie ce dogme, est pélagien. Sup-

posons que le Pape a fait un formulaire pour

faire jurer à tous les minisires de l'Eglise qu'ils

croient que la grâce efficace par elle-même est

enseignée dans le texte de saint Augustin, et

que le texte de Molina esl pélagien . eu ce qu'il

nie celte grâce. Enfin supposons que les défen-

seurs de Molina . et de la grâce que leurs adver-

saires uomment versatile, n'ont plus de res-

source qu'en citant Turrecremata, Baronius ei

BeUarmin , avec quelques seolastiques des der-

niers temps, contre l'antiquité , contre les bulles

des Papes, et contre le serment d'un Formu-
laire autorisé dans toute l'Eglise. Ici nous con-

jurons toutes les personnes exemptes de préven-

tion et de partialité, de se représenter quelle

serait l'indignation et la clameur de tout le

parti , si les défenseurs de Molina osoient citer

ce petit nombre de théologiens modernes contre

l'autorité de l'Eglise, contre l'usage évident des

anciens conciles . contre les bulles récentes et

contre le serment du Formulaire. Ne les traite-

roient-ils pas de rebelles et de schismaliques,

s'ils refusoient de signer; ou de parjures, s'ils

signoieDt ou s'ils juraient , sans croire selon leur

serment ce qu'ils auraient juré dans la simpli-

cité des ternies? Avec quelle hauteur dédai-

gneuse uu rej ieut-ils pas ces autorités de

quelques théologiens modernes qu'on citerait

pour sauver le texte de Molina, et pour com-

battre leur grâce efficace* Avec quelle ardeur

u'exigeroient-ils pas les signatures de louf le

clergé séculier et régulier, pour extirper jus-

qu'aux derniers restes du molinisme? Il n'y a

qu'à changer les noms . et qu'à leur appliquer à

eux-mêmes dans le cas présent, ce qu'ils fe-

raient eu ce cas à leurs adversaires.

Il en serait à peu près de même, si les défen-

seurs du livre d'un casuiste relâché vouloknl

citer quelques autres casuistes de nos jour.-.

contre toute l'autorité de l'Eglise, qui aurait

condamné le livre de r<- casuiste pernicieux, et

qui exigerait la signature d'un formulaire pour

sa condamnation. Que ne dirait point le parti

contre tous ceux qui o?eroient opposera l'E-

glise entière ces casuistes modernes, qui au-

raient dit, que comme elle peut se tromper sur

les textes, on n'est point obligé de jurer la

croyance de sa décision, sur sa seule parole

fautive et incertaine ?

Mais nous n'avons aucun besoin de recourir

à ces moyens, et nous allons voir combien il

s'en faut que les auteurs qu'on nous oppose

ne soient favorables au parti qui tâche de s'en

prévaloir.

CHAPITRE XXXV.

Du cardinal Turrecremata.

I.

L'acteur de la Défense ' assure que le cardi-

nal « dit nettement que le sixième concile géné-

» rai a condamné le pape Honorius
,

pour

» n'avoir pas entendu ses lettres : Ex non intel-

» lectis ejus epistolis. » Il ajoute que Turrecre-

mata « cite un théologien grec de nation, de

d l'ordre de saint Dominique, appelé Manuel

» Calecas, qui étoit du même sentiment, ce qui

» montre, dit-il, que le cardinal ne croyoit pas,

» comme le veut M. de Chartres, qu'il fallût

» embrasser avec une entière soumission d'es-

d prit et de jugement les décisions de l'Eglise

» touchant les faits dogmatiques, tels que celui

» d'Honorius. » Mais l'auteur de la Défense se

trompe, et cite, sur la foi d'autrui, ce qu'il n'a

jamais lu dans l'auteur dont il croit rapporter

les paroles. Turrecremata n'a jamais dit que le

concile n'avait pas entendu les lettres d'Hono-

1 Pagi's 35 et 36.
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rius : E.i non inlellectis ejus epistolis. C'est

Bellarmin tout seul qui a parlé ainsi, comme
nous le verrons bientôt. De plus Turrecremata
ne cite nullement Emmanuel Calecas

,
pour

prouver que le sixième concile n'a pas entendu
les lettres de ce Pape. Turrecremata dit seule-

ment ' que ce Dominicain grec a cité saint

Maxime, lequel pour justifier la personne d'Ho-
norius , a soutenu que ce pape « avoit eu le

» zèle de la piété, que son sens convenoit aux
» choses qu'il avoit dites, et qu'enfin certaines

» personnes, ignorant son sens, on même le ea-

» lomniant . avoient faussement noirci sa répu-

» tation. » Vous voyez que Turrecremata n'a

cité le Dominicain que par rapport à la citation

que celui-ci fait de saint Maxime. Or il y a deux
choses très-importantes à remarquer dans saint

Maxime sur cette question. La première est que
saint Maxime écrivoit assez long-temps avant

le sixième concile. Ainsi ce saint auteur pour-
roit avoir voulu très-innocemment justifier le

texte d'Honorius sur des vraisemblances, avant

que le sixième concile l'eût condamné. La se-

conde remarque à faire est que saint Maxime,
loin d'entreprendre de justifier le texte d'Ho-
norius considéré absolument en lui-même, ne

justifie sa personue, qu'en imputant ce texte au

secrétaire de ce pape, pour en décharger ce pape

même, et qu'en expliquant le sens catholique

qu'il avoit eu intention d'exprimer par ce texte.

Ainsi saint Maxime ne justifie que la personne

d'Honorius. Par conséquent ni le Dominicain

cité par Turrecremata, ni Turrecremata qui cite

le Dominicain, n'ont eu eu vue, dans cette ci-

tation, que de justifier la seule personne de ce

pape, sans vouloir contredire sur son texte le

sixième concile. Quoi qu'il en soit, l'auteur de

la Défense impute à Turrecremata d'avoir dit

nettement des paroles qu'il ne dit point, et d'a-

voir cité Calecas pour prouver la faillibilité de

l'Eglise sur les textes, quoique Turrecremata

ne cite Calecas que pour montrer que la per-

sonne d'Honorius avoit été calomniée. Mais

hâtons-nous de voir les véritables paroles de

Turrecremata.

II.

C'est pour justifier la personne d'Honorius,

qu'il remarque ! que « l'anathème ne fut pro-

» nonce contre lui par les Orientaux qu'après sa

i) mort
;
qu'on n'a jamais trouvé ni pendant sa

» \ie, ni après sa mort, qu'il eût mis en Jésus-

1 De sïtm. Eccies. 1. n

Ecries, lib. il, cap. XCII1.

228. — ' Su

» Christ une seule volonté et une seule opéra-

» lion
;
que par cette raison il n'a jamais été

» jugé hérétique, ni par le siège apostolique ni

» par les pères d'Occident ; qu'au contraire le

» pape Agathon, sous lequel le sixième concile

» fut célébré, condamnant ceux qui mettaient en

» Jés;. -Christ une seule volonté et une seule

» opération, sa\oir Sergius, Pyrrhus, Paulus

» et Cyrus. n'avoit fait aucune mention d'Ho-
» norius, que les Orientaux accusoient d'avoir

» favorisé ces erreurs. C'est ce qui persuade,

» conclut ce cardinal, que les Orientaux tirent

» cette condamnation, étant surpris touchant

» HON'ORII'S, PAU UNE INFORMATION MAUVAISE, FAUS-

» se et sinistre, n C'est immédiatement après

ces paroles que notre cardinal cite Calecas. On
n'y trouve aucun mot qui dise nettement que le

sixième concile n'avoit pas entendu les lettres

d'Honorius,

Le lecteur doit se souvenir qu'il ne s'agit

nullement ici d'examiner si le raisonnement de

cet auteur est juste ou non. Nous ne faisons que

le rapporter historiquement , sans y prendre

aucune part, et nous bornant à montrer qu'il

ne contredit point ce que nous avons avancé.

< )r il est évident que tout le discours de ce car-

dinal tombe sur ce qui est personnel pouf Ho-
norius. 1° Il dit qu'Honorius n'a été condamné

qu'après sa mort. Cette circonstance ne regarde

que la pensée de la personne, qui ne pouvoit

plus se défendre, n'étant plus au monde ; au

lieu que le propre sens du texte suhsistaat tou-

jours tout entier pouvoit tout aussi bien être

examiné après la mort que pendant la vie de

son auteur. 2° Il dit qu'on « n'a jamais trouvé

» ni pendant sa vie, ni après sa mort qu'il eût

» mis en Jésus-Christ une seule volonté, etc. »

Ce n'est pas du texte de la lettre d'Honorius que

Turrecremata parle ainsi ; car c'est dans ce

texte que le sixième concile avoit prétendu

trouver cette erreur. Il ne peut donc parler

avec tant d'assurance que de tous les autres

écrits ou discours que la personne de ce Pape

avoit faits, ce qui pouvoit servir à justifier son

intention personnelle dans le texte que l'on

condamnoit. 3° Il dit que m les Orientaux l'ac-

» cusoient d'avoir favorisé ces erreurs. » Voilà

une accusation qui est personnelle, savoird'être

fauteur d'une hérésie, -i" Il dit que le concile,

en condamnant Honorius fut surpris par une

INFORMATION MAUVAISE, FAUSSE ET SINISTRE. Il est

très-facile d'entendre qu'un concile peut être

surprispar une telle information, quand il juge

seulement qu'un homme a été fauteur d'une

hérésie. C'est ainsi que le concile pouvoit
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cmirc. but le rapport de quelques témoins,

qu'HonoriuG êloil ami de Sergius et des autres

Monothélites, et qu'il ;i % « > i t eu intention de fa-

voriser leur parti. Ce jugement de la pers <•

doit être fondé sur des faits personnels, qui dé-

pendent d'une information el d'une déposition

de témoins vrais ou taux. L'Eglise >'u corps ne

peut pas avoir vu ces faits particuliers, qui

étoienl bornés à certains temps et à certains

lieux. Ainsi elle peut être surprise par les

témoins pour ces faits particuliers. Voilà la

règle établie par saint Thomas : Propter fahos

M, lis pour le texte de la lettre d'Honorius,

Turrecremata ne pouvoit pas ignorer qu'il ayoit

été lu et examiné en plein concile. On n'écouta

jamais à cet égard aucun témoin. Le concile

entier avoit ce texte dans ses mains et devant

ses yeux. Rien ne seroit donc plus insensé, et

plus contraire à l'évidence de la chose, que d'o-

ser dire que le o mcile fut trompé par une fausse

information de témoins, sur un texte qu'il lisoil

et examinoit immédiatement par lui-même.

Attribuer celte explication à Turrecremata, c'est

accuser d'extravagance ce savant cardinal ; c'est

vouloir le déshonorer, et le rendre ridicule.

Pour nous, nous n'avons garde de lui imputer

un égarement d'esprit si indigne de lui. Nous

laissons aux défenseurs de Jansénius le choix de

l'explication qu'il leur plaira donnera ce cardi-

nal. Sont-ils résolus de lui faire dire , contre

toutes les apparences, que le concile avoit été

surpris touchant le texte d'Honorius par une

information qui ne fut jamais ni faite ni propo-

sée : que le concile fut trompé par des témoins

qui ne déposèrent jamais sur ce texte, et qu'on

ne songea jamais à interroger ; qu'enfin le con-

cile aima mieux croire sur ce texte ces témoins

chimériques que son propre examen, pendant

lequel il tenoit actuellement ce texte dans ses

mains el devant ses yeux ? Nous ne saurions les

empêcher d'accuser Turrecremata d'avoir été

insensé, en supposant contre lui une telle fable.

Mais en ce cas l'auteur qu'ils citent est désho-

noré par eux-mêmes, et ne peut plus avoir

pour eux aucune autorité contre nous. Il ne

mérite par. même d'être écouté, el l'unique res-

pect qu'on puisse conserver pour son nom. est

de cacher par le silence l'excès de sa méprise.

Si au contraire on veut conservera ce cardinal

la réputation de bon sens qu'il mérite sans

doute, il faut nécessairement supposer qu'il ne

fait tomber la fausse information que sur le fait

personnel, dont le concile ne pouvoifjuger que

par des témoins, et qu'il n'a garde de prétendre

que le concile ait voulu juger par autrui, au

hasard d'être trompé, de ce qu'il voyoit par

lui-même sans aucun danger de méprise. Ainsi

le sens extravaganl qu'on veut mal à propos

imputer à Turrecremata, anéantit son autorité,

el nous dispense il y faire aucune attention. Au

contraire le sens raisonnable, qui est le seul

digne de lui, réduit tout au seul l'ait purement

personnel, sans toucher au texte, el par consé-

quent n'est en aucune façon opposé à notre

doctrine.

Nous n'avons donc besoin que d'appliquer

simplement au cardinal de Turrecremata ce que

l'auteur du Sentiment orthodoxe dit, savoir que

tous les Catholiques doivent reconnaître que Jé-

sus-Christ a [il omis l'infaillibilité à son Eglise

pour juger de chaque texte considéré absolument

et en lui-même, et que l'Eglise ne peut être

surprise que par une fausse information sur le

sens personnel d'un auteur particulier. Cet aveu

de l'un de nos adversaires ne nous laisse rien à

désirer pour l'explication de Turrecremata. Ce

cardinal a sans doute reconnu, ce que tous les

< <itItaliques doivent reconnaître, savoir l'infail-

libilité de l'Eglise sur les textes considérés abso-

lument et en eux-mêmes. 11 n'a pu croire que le

sixième concile se soit trompé, que sur le sens

personnel de l'auteur, qui lui fut rapporté par

une fausse information. Mais allons plus loin,

et écoutons ce cardinal lui-même, pour voir

combien il est opposé aux principes de nos ad-

vei saires.

I? Il soutient que le jugement du siège apos-

tolique ne peut ni défaillir, ni s'écarter du droit

chemin. Son est defatibile, deviabile. obliqua-

bile '. Après quoi il assure que « c'est une er-

» reur très-pernicieuse, de croire que les défl-

» ni lions du siège apostolique, les déclarations

» de foi, les condamnations d'hérétiques, les

» continuations de canons, les canonisations de

» saints, sonl douteuses et incertaines , et par

» conséquent suspectes de fausseté ; ce qui

» énerve la foi, et couvre d'une tache la religion

» chrétienne.» Eh ! qu'y auroit-il de plus dou-

teux et incertain , que les déclarations de foi,

les condamnations d'hérétiques et les confirma-

tions de canons, si l'Eglise pouvoit se tromper

dans les textes qu'elle feroit de nouveau en dé-

clarant la foi, et sur les textes déjà faits dans

les canons qu'elle confirmerait ? Comment
pouii'oit-elle juger des hérétiques , si ce n'est

par leurs textes; et ne se tromperoit-elle pas

sur eux, si elle se Irompoit sur les textes, qui

1 Sum. Eccles. lib. n , c. ex.
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sont le seul moyen de juger de leurs hérésies ?

De plus, nous venons de voir que Turreeremata

renverse le grand principe de nos adversaires,

je veux dire la prétendue analogie de la foi, qui

ne permet pas, dit l'auteur des trois Lettres,

d'étendre l'infaillibilité promise au-delà des vé-

rités révélées. La persévérance finale, et la béa-

titude d'un saint canonisé est sans doute uu l'ail

personnel et postérieur à la révélation. L'Eglise

ne peut point même découvrir immédiatement

par son propre examen ce fait intérieur et se-

cret des consciences. Elle n'en peut juger que

sur des sujets extérieurs, qui ne sont attestés que

par des témoins capables de tromper ou d'être

trompés. Turrrecremata va néanmoins jusqu'à

assurer que l'Eglise est infaillible dans ces ca-

nonisations, de même que dans les déclarations

de foi, les condamnations d'hérétiques, les con-

firmations de canons. Il assure que c'est une

erreur très-pernicieuse de croire que ces déci-

sions sur la sainteté des hommes canonisés,

soient douteuses et incertaines. Il soutient, qu'on

ne pourroit croire l'Eglise faillible en ce point,

sans énerver la foi, et sans couvrir d'une tache la

religion chrétienne. Voilà donc le rempart de

nos adversaires, qui est forcé par ce cardinal.

Il n'est point permis, selon lui. de conclure que

l'Eglise est faillible sur un point, parce qu'il

n'est pas révélé, ni même parce que c'est un

fait nouveau et personnel.

Ce cardinal ajoute que « la promesse divine

» ne permet pas que le Siège apostolique erre

» dans ses jugemens sur les choses qui sont de

» la foi, et sur celles qui sont nécessaires au

« salut. » De là il conclut qu'il appartient au

saint Siège de dresser un symbole, qui est sans

doute un texte. Ainsi voilà un genre de textes,

sur lequel il croit le saint Siège infaillible

« Autrement, dit-il, il n'y auroit rien de fixe

» et de certain dans ses jugemens sur les eon-

» damnations d'erreurs, sur les sacremens, sur

» la canonisation des saints, sur l'interprétation

» des doutes difficiles. Tout cela scroit douteux

» et faillible ; ce qui seroit un extrême incon-

» vénient, et un très-grand péril de la religion

» chrétienne. » Vous voyez que ce cardinal

comprend dans la promesse divine pour l'infail-

libilité, non-seulement les choses qui sont de lo

foi, mais encore celles qui n'en sont pas, si elles

sont nécessaires au salut. 11 étend cette infailli-

bilité promise sur tous les points de discipline

même, qui importent à la sanctification des fi-

dèles, et par conséquent, à plus forte raison,

sur les textes contagieux qui corrompent la foi,

enfin jusque sur l'interprétation des textes dif-

ficiles. Combien plus doit-elle s'étendre sur la

parole qui conserve et qui corrompt le sens ré-

vélé '? Enfin ces deux termes, douteux et failli-

ble, sont pour lui synonymes. Ainsi tout ce qui

ne seroit pas évident à chaque particulier, et qui

ne lui seroit proposé par l'Eglise qu'avec une

autorité faillible, demeureroit douteux, suivant

ce cardinal, et le particulier n'en pourroit avoir

aucune certitude. Voilà, selon lui, un extrême

inconvénient et un grand péril de la religion

chrétienne.

D'ailleurs Turreeremata rapporte ces paroles

d'un pape aux évêques de France '. Si les opus-

cules DES AUTRES AUTEURS SONT APPROUVES OU CON-

DAMNES PAR UN DÉCRET DES PONTIFES ROMAINS, ON

DOIT TENIR AUJOURD'HUI POUR REÇU CE QUE LE SlEGE

APOSTOLIQUE A VERITABLEMENT APPROUVÉ, ET REJE-

TER ce qu'il a rejeté. On ne peut pas douter

qu'il ne s'agisse en cet endroit des décisions des

Papes sur des textes : Cœterorum opmscula trac-

tatorum. Les opuscules des autres auteurs sont

sans doute de vrais textes. Or est-il que Turre-

eremata cite ses paroles pour prouver que le

siège apostolique a une infaillibilité promise

dans ses décisions, et que ces décisions sont irré-

vocables. Donc il veut prouver en cet endroit

que le saint Siège a une infaillibilité promise,

el que ses jugemens sont irrévocables, quand il

approuve ou quand il condamne des textes.

Ce même cardinal, après avoir dit que a le

» pontife romain est dirigé par le Saint-Esprit

» dans le jugement des choses qui sont de foi
,

» et par conséquent qu'il ne s'y trompe point,»

ajoute aussitôt : « Autrement on pourroit dire

» avec la même facilité qu'on a erré dans le

» discernement des quatre Evangiles et des

» Epitres canoniques, et dans l'approbation des

» conciles universels , et en approuvant ou en

» CONDAMNANT LES AUTRES LIVRES DOGMATIQUES :

> Alias posset guis eâdem facilitate dicere
,
guàd

» erratum si/ in electione quatuor Evangelio-

» rum , et Epistolarum canonis, et in appro-

» batione universalium cmiciliorum, et aliorum

» LIBRORUM DOCTORUM , APPROBANDO ALIQUOS , ET

» alios reprobando. » Vous voyez qu'il attribue

l'autorité infaillible du Saint-Esprit au Pape

pour juger du fait de l'œcuménicité des conci-

le-, et pour approuver ou condamner les livres

dogmatiques , comme pour discerner le texte

sacré. Remarquez encore qu'il ne borne point

cette infaillibilité aux textes courts, qu'on nom-

me des propositions , mais qu'il l'étend sur les

textes les plus longs , qu'on nomme des livres

1 Sitm. Eccles. lib. ti, c. cviu.
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de docteurs particuliers : Librorum doctorum

uppvobando. Si quelqu'un avoil voulu buite tout

exprès . bous le nom de ce cardinal . un pas-

sage clair el décisif pour notre question, il

n'aurait pas pu le faire plus complet en notre

faveur. Il ajoute que bj on ne donnoil [>as cette

adue .i I infaillibilité de l'Eglise . <• il ne

» qggteroit aucune foi certaine des ohos< s qu'on

ji ilnii croire, i II ne peul . ilii-il . imaginer

» rien de plus périlleux, ni de plus absurde dans

» la religion chrétienne. s Unsi cet auteur ne se

contente pas de reconnoitre cette infaillibilité

sur les livres, mais il assure qu'elle est le fon-

demeotde la certitude de la foi, cl que sans

elle Une reslei oit aucune foi certaine (1rs choses

au'on doit croire. C'est précisément ainsi que

le clergé de France , assemblé l'an 1656 . par

l"ii dans sa Relation.

Ensuite cel autrur. rapportant les diverses

espèces de vérités catholiques, met dans la

sixième classe « celles que des docteurs ap-

» prouvés par toute L'Eglise ont positivement

» affirmées comme devant être crues, quoi-

» qu'elles ne soient pas expressément contenues

» dans le texte canonique. Cela est clair, dit-il.

» car quand L'Eglise universelle, qui est dirigée

» par le Saint-Esprit, a approuvé quelques doc-

» leurs, recevant leur doctrine comme véri-

» table, il est nécessaire que la doctrine posi-

» tivement affirmée par eux , et qui n'a jamais

» été rétractée ailleurs, suit vraie, et que tous

» les Qdèles doivent L'embrasser avec une ferme

» croyance, dans les points où elle est reçue de

» l'Eglise universelle. Autrement l'Eglise uni-

n \erselle paroitroit avoir erré en approuvant

» el en acceptant la doctrine de ces auteurs

n comme vraie , quoiqu'elle ne le fût pas. » Il

est manifeste qu'il ne s'agil pas ici de la pensée

personnelle et intérieure de ces auteurs . que

l'Eglise ne peut pénétrer, et qui n'importe en

rien à la foi . surtout à l'égard de tous les écri-

vains déjà morts. Il ne s'agit point aussi du sens

en l'air . el hors de tout texte des auteurs . mais

de leurs livres dogmatiques pris dans leur sens

propre et naturel qui résulte des termes et de

leur liaison. Il dit que c'est la direction duSaint-

Espi it qui empêche l'Eglise d'errer en approu-

vant ces textes. 11 parle d'une manière précise

el décisive au même endroit, où il suppose que
le sixième concile a été surpris pur une fausse

information sur Honorius. Ainsi quand ce théo-

logien dit que le sixième concile a été sur/iris à

l'égard du pape Honorius , il n'est pas permis

de penser qu'il ait voulu dire que ce concile

n'a pas été dirigé pur le Suint-Esprit pour

juger de ce texte . puisque M cardinal recon-

uoii que l'Eglise e~t infaillible en approuvant

et en condamnant les livres dogmatiques. Ce

serait lui imputer uae espèce de délire . que de

lui imputer cette extravagante contradiction qui

lui ôteroit toute autorité parmi les gens sages.

Mais eu ajoutant que CKglisc a élé sur/iris? par

une information mauvaise . fausse et sinistre , il

fait assez entendre qu'il ne veut parler que du

fait particulier qui consiste dans le sens per-

s tel d'Honorius. C'est l'unique moyen de

concilier cet auteur avec lui-même , et de lui

conserver l'autorité qu'il mérite.

Enfin quand Turrecremata reconnoit la fail-

lihililé de l'Eglise sur les faits . il parle de l'his-

toire des papes Formose et Etienne. Et voici sa

division : a Cette dispute, dit-il , ne fut point

» sur une matière de foi . ni sur des choses né-

» cessaires à salut, mais sur quelques procès et

» jugemens d'affaires temporelles. Ces choses

» étoient de fait . et n'étoient d'aucune matière

» de foi. Car l'Eglise peut se tromper dans les

» choses de fait, comme dit saint Thomas,

» tant dans le Quodlibet vin, que dans le iv des

» Sentences, dist. xli, où il dit qu'encore que

» L'Eglise soit appuyée par le don et par l'au-

» lorité divine , néanmoins , en tant qu'elle est

» une assemblée d'hommes , il peut arriver

» dans ses actes quelque défaut humain , qui

o n'est pas divin. »

Vous voyez 1° que cet auteur suit pas à pas

le grand docteur de l'Ecole, comme nous l'avons

remarqué, et qu'il ne parle ici que de faits par-

ticuliers. 2° Il ne dit que l'Eglise s'y peut trom-

per, qu'à eause que ces faits non-seulement ue

sont pas révélés, mais encore sont temporels,

el n'importent en rien à la matière de la foi.

3° De tels faits personnels , où l'Eglise peut

être surprise, ne sont pas les livres dogmatiques,

sur lesquels il vient d'assurer que l'Eglise est

infaillible.

CHAPITRE XXXVI.

Du cardinal Bellaniiin.

Ce cardinal n'a en vue, dans l'endroit qu'on

nous objecte
,
que de justifier la personne du

pape Honorius. Après qu'il a répondu à ses ad-

versaires plusieurs choses, pour le justifier,

entin il parle ainsi '
: « Voici une autre ré-

» ponse, qui est de Jean de Turrecremata. Il

» dit . /. il de Feel. c. xcxm, qu'il est vrai que

1 Ut Rom. Pont. Hb. t\. cap. xi.
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» les pères du sixième concile ont condamné
» Honorius, mais par oke fausse information, et

» que c'est cf. qui les a trompés dans leur juge-

» ment , car encore qu'un concile général ne

» puisse point errer , comme le sixième n'a

» point effectivement erré , en faisant des dé-

» crets sur des dogmes de foi , il peut néan-

» moins errer dans les questions de fait. Ainsi

» nous pouvons dire en sûreté, que ces pères

» Ont été SURPRIS PAR DE FAUX BRUITS , ET QUE

» N'AYANT PAS COMPRIS LES LETTRES D'HONORIUS, ils

» l'ont mis sans fondement au nombre des hé-

» rétiques. Itaque tutà dicere possumus, hos

» patres deceptos ex falsis rumoribus , et non

» intellectis Honorii epistolis , immérité cum
» hœreticis connumerasse Honorium. »

Voilà sans doute l'objection la plus éblouis-

sante que les défenseurs de Jansénius puissent

nous faire ; mais il n'y a qu'à se donner la pa-

tience de l'examiner de près
,
pour montrer

combien elle est vaine.

I.

Bellarmin déclare que c'est de Turrecremata

qu'il tire cette réponse. Ainsi il nous avertit ex-

pressément de ne chercher ici dans ses paroles,

que la pensée de cet autre cardinal, qu'il ne

fait que rapporter. Or nous venons de montrer

que Turrecremata n'a pu ni voulu justifier le

texte de ses lettres . et que d'ailleurs au même
endroit il établit avec évidence, aussi formelle-

ment que nous, l'autorité infaillible de l'Eglise

sur les livres ou textes dogmatiques. Donc Bel-

larmin, qui ne fait que suivre la réponse de

Turrecremata, comme il nous l'assure, n'a

voulu justifier que la seule personne d'Hono-

rius.

II.

Nous venons d'entendre les paroles décisives

de Bellarmin. D'où vient , selon lui
,
que le

sixième concile s'est trompé, en disant anathéme

à la personne d'Honorius'? C'est parce qu'il n'a

pas entendu ses lettres ; non intellectis Honorii

epistolis. Mais d'où vient qu'il ne les a pas en-

tendues? C'est qu'il a été prévenu par une

fausse information: ex falsn informatione. C'est

qu'il a été surpris par de faux bruits ; deceptos

ex falsis rumoribus. Bellarmin , non plus que

Turrecremata, n'a pas pu croire que le sixième

cuncile a jugé sur de faux bruits et sur une

fausse information d'un texte qu'il lisoit actuel-

lement lui-même. Rien ne seroit donc moins

sensé que d'alléguer les faux bruits et la fausse

information , pour expliquer comment le con-

cile a été trompé. Cependant Bellarmin donne
l'es faux bruits et cette fausse information .

comme la vraie cause de la surprise . ac proin-

de in eo judicio errasse; c'est-à-dire que toute

la surprise vient de là. Le terme de proinde l'ex-

prime décisivement. Ce terme ne peut jamais

être trop pesé. 11 montre que la fausse infor-

mation est la vraie cause de la mauvaise expli-

cation du texte condamné. Ainsi quand nous

lisons ces paroles suivantes , deceptos ex falsis

rumoribus . et non intellectis Honorii epistolis ,

il ne faut pas s'imaginer que Bellarmin veuille

dire deux choses toutes séparées : l'une que le

concile fut trompé d'un côté par l'information :

l'autre que d'ailleurs il jugea mal du texte des

lettres. Le terme proinde , montre que l'infor-

mation est la source de toute l'erreur. Ainsi la

particule et exprime seulement la liaison de ces

deux erreurs. C'est eomme si Bellarmin disoit :

Le concile fut surpris par l'information, et par

une suite naturelle il ne comprit pas dans les

lettres le sens personnel de l'auteur.

Il faut donc que Bellarmin suppose que le

sixième concile n'a pas prétendu faire un exa-

men etun jugement dogmatique du texte d'Ho-

norius, considéré absolument et en lui-même,

mais qu'il a seulement interprété dans un mau-
vais sens les lettres ambiguës d'Honorius, à

cause des faux bruits et de la fausse informa-

tion, qui prévenoitles pères contre la personne

de ce pontife. Voilà le seul sens raisonnable

qu'on peut donner à ce grand cardinal. Tout

autre sens ne seroit pas un sens suivi, mais une

contradiction indigne d'un si grave auteur. Tout

autre sens ne servirait qu'à ôter toute autorité

à celui à qui on l'imputerait. C'est avoir démon-

tré pleinement qu'un auteur très-judicieux n'a

point eu en vue dans ses paroles un certain

sens, et qu'il a eu en vue un tel autre sens,

que de démontrer que suivant le premier sens

il ne seroit pas d'accord avec lui-même, et qu'il

tomberait dans un égarement inouï, au lieu

que suivant le second sens cet auteur est en tout

d'accord avec lui-même, et ne dit rien que

toutes les personnes sensées ne puissent juger

digne de sa sagesse. Or c'est précisément ce que

nous trouvons à l'égard de Bellarmin. D'un

côté, si cet auteur supposoit que le sixième con-

cile a mal jugé du texte de ce pape , en consi-

dérant ce texte absolument et en lui-même , in-

dépendamment de la personne de l'auteur, il

aurait été dans la nécessité de supposer que le

concile, qui avoit lu ce texte de ses propres

yeux, n'aurait pas dû en ce cas en juger sur
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des bruits, ni sur des informations, qui nepou-

voienl regarder que 1 ; i seule personne de l'au-

leur. Dans cette supposition, Bellarmin auroîl

dû nécessairement supposer que le concile s
1

at-

tachant à qualiGer dogmatiquement le texte

pris absolument en lui-même, indépendamment
ilf la pensée de l'auteur, auroit mis à part et

compté pour rien les bruits et les informations,

qui se tomboient que sur la personne, pour

examiner le sens (|ui résultoit naturellement

des paroles du texte. Ce serait attribuer à Bel-

larmin un langage insensé. Tout au contraire,

ce cardinal assure que les faux limita et In

fausse information . ont été la cause de toute la

surprise du concile . oc proinde in eojudicio er-

rasse. D'un autre côté l'explication que nous

donnons à Bellarmin , est déjà prouvée par

Turrecremata
,
que Bellarmin n'a l'ail que sui-

vre. Elle est simple . elle est naturelle , elle ré-

pond atout, elle concilie ce savant cardinal

avec lui-même, et sauve pleinement sa répu-

tation , connue nous Talions voir.

Quand un texte examiné par un concile lui

paroit ambigu, incertain, insuffisant pour ex-

pliquer tout le dogme de foi , qui est actuelle-

ment contesté par des novateurs, enfin rempli

de tenues qui ont été innocensjusqu'à ce temps-

là, mais qui sont devenus suspects par l'usage

captieux que ces novateurs en ont fait , alors un
concile tel que le sixième peut déterminer au

bon ou au mauvais sens ce texte incertain et

ambigu, suivant l'idée qu'il a de la personne de

l'auteur, et suivant l'esprit où il croit (pie cet

auteur a composé ce texte. S'il croit que l'au-

teur est ami des hérétiques, et qu'il s'esl servi

des termes ambigus, dont ils font un usage cap-

tieux
,
pour en faire le même usage contre la

foi ; s'il croit que cet auteur a voulu tronquer .

pour ainsi dire , le dogme de la foi
,
par une

exposition insuffisante pour favoriser l'hérésie ;

il peut, sur de telles apparences, déterminer

au mauvais sens ce texte insuffisant , ambigu .

suspect , et devenu captieux dans la conjonc-

ture présente , et odieux à cause de son auteur .

qui est supposé fauteur des hérétiques. Alors

le fait personnel détermine an mauvais sens un

texte qui est en soi susceptible de deux explica-

tions. C'est ainsi que l'Eglise a rejeté certaines

formules des Ariens, qui auraient pu paraî-

tre innocentes dans d'autres circonstances , et

si elles eussent été présentées par des person-

nes moins suspectes de tours captieux. Mais si

au contraire la personne de l'auteur paroit hau-

tement déclarée contre l'erreur , l'idée qu'on a

de son sentiment personnel peut engager le

FÉXELOX. TOME IV.

concile à décider en sa faveur une question

douteuse . el à présumer qu'il n'a voulu ensei-

gner dans son texte ambigu que le sens catho-

lique . pour lequel il paraît si zélé. C'est ainsi

que le concile de Sardique evplique favorable-

ment le texte de Marcel d'Ancyre. C'est ainsi

que le pape Zozime, comme saint Augustin nous

l'assure, conclut que le libelle de Célestius '

« éloit catholique, parce qu'un homme dont

» l'esprit est catholique, quand il avance quel-

» (pie chose qui n'est pas conforme à la vérité
,

» ne le soutient point positivement mais est

» prêt à le rejeter , dès qu'on lui en montrera

» la fausseté. Propterea libellus ejus catholicus

» dictas est , quia et hoc catkolicœ 77ientis est

,

» si ijiià forte aliter sopit quàm Veritas exigit,

» non eu certissimè definire, sed détecta ac dé-

fi monstrata respuere. » Mais dans de tels cas

la décision n'étant fondée que sur une présomp-

tion favorable ou contraire à la personne des

auteurs, ce n'est point une décision absolument

dogmatique , et le texte en question demeure

véritablement tel qu'il étoit en soi, c'est-à-dire

insuffisant et ambigu. C'est précisément ainsi

que le sixième concile a procédé selon Bellar-

min. Les lettres d'Honorius qu'il a lues lui ont

paru insuffisantes et douteuses. Dans ce doute

le concile n'a point jugé delà personne de l'au-

teur par son texte incertain; mais il a jugé du

texte incertain par l'idée qu'il avoit des dis-

positions de la personne de l'auteur. Or le con-

cile étoit prévenu et trompé, selon Bellarmin .

par les ftiu.i: bruits,e\ par la /'tinsse information,

sur les dispositions de la personne de l'auteur.

Ces bruits et cette information lui persuadoient

que Honorius étoit ami intime de Sergius et des

autres chefs des Monolhélites , et qu'il n'avoit

pris le parti de vouloir qu'on ne parlât ni des

volontés , ni des deux opérations en Jésus-

Christ
,
que pour flatter et fomenter cette héré-

sie. Voilà, selon Bellarmin, ce qui fut cause

qu'on n'entendit pas les lettres d'Bonorii/s ,

c'est-à-dire qu'on les prit, contre sa pensée
,

dans le sens qui favorisoit le monotbélisme :

ac proinde in eo judicio errasse. Cette explica-

cation de Bellarmin ne peut être que véritable,

puisqu'elle développe naturellement tout le

raisonnement de ce cardinal d'une manière

digne de lui . et que l'autre explication le fait

tomber dans une contradiction insensée.

1 (futra 11. l/ii-,1. Pelagian. lib. n, car. "' . "• s,

t. x.

12
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in.

Toutes les paroles de Bellannin en cet en-

droit ne tendent qu'il justifier la personne d'Ho-

norius
,
parce qu'il suppose que son texte n'a

point été condamné d'une condamnation dog-

matique et absolue, mais seulement d'une con-

damnation relative aux intentions de sa person-

ne , prouvées par les fausses informations. Ce

cardinal distingue en cet endroit l'erreur per-

sonnelle., d'avec l'erreur'qu'il nomme judici-

clle '. L'erreurjudicielle seroit celle d'un pape,

qui publierait avec toute l'autorité pontificale

dans toute l'Eglise un décret solennel contre

la foi. L'erreur personnelle seroit celle d'un

pape , qui aurait en son particulier une opi-

nion hérétique , sans en publier aucun décret

dans toute l'Eglise. Bellannin soutient qu'aucun

pape ne peut jamais tomber ni dans l'erreur

judicielle , ni même dans l'erreur personnelle.

Rassure 2 qu'un pape ne peut pas « devenir

«hérétique comme personne particulière , en

» s'attachant avec opiniâtreté à une erreur con-

y> traire àla foi. » C'est en cette occasion qu'il s'ob-

jecte l'exemple d'Honorius, et il ne se l'objecte

que touchant l'erreur pm'sonnelle , dont il croit

tous les papes incapables. Voici ses paroles 3
:

«Ces conciles, c'est-à-dire le sixième el les

» survans, ont cru que les papes pouvoienl

» errer, puisqu'ils ont cru quTlonorius avoit

» été hérétique. Je réponds que ces pères ont

» seulement cru que le Pape peut errer comme

)i ÉTANT CN HOMME PARTICULIER, Ce qui est une

» opinion probable, quoique la contraire nous

)> paroisse avoir plus de probabilité
;.

car c'est

» de quoi Honorius est accusé , je veux dire

» d'avoir fomenté l'hérésie par ses lettres paii-

» ticulières. At certç crediderunt ista concilia

» Papamerrare pusse, cùm Honorium havre-

» ticum fuisse crediderint. Respondeo crediihs-

)) SE SOLUM EOS PATRES PaPAM ERRARE POTUSSK

» UT PRIVATES! HOMINEM , IpIlV esl Upilliu prubllbi-

» lis, quampis contraria videatur nobis proba-

» bilior. Idenimest dequo accusatur Honorius

» Ql/OD PRIVATIS LITTER1S ll.EF.EsHI FOVERIT. )) Lfi

lecteur ne doit jamais perdre de vue que nous

n'avons aucun besoin d'examiner ici le tond de

la chose. Nous nous bornons à examiner la pen-

sée de Bellannin. sans v prendre aucune part,

Or il est évident qu'il assure qu'on accusa et

par conséquent qu'on ne condamna Honorius
,

que pour avoiï fomenté l'hérésie pur île simples

lettres missives , comme un homme particulier.

Qui dit fomenter l'hérésie , ne dit pas l'affirmer

positivement dans un texte formel pris dans

son sens propre et véritable. Fomenter l'hérésie.

signifie seulement flatter trop le parti des héré-

tiques, les ménager avec excès, et entretenir le

mal en le tolérant avec trop d'indulgence.

Ainsi , selon Bellannin , le sixième concile ne

jugea point que le texte des lettres d'Hono-

rius, examiné en toute rigueur dogmatique,

dût être qualifié hérétique, il dit seulement que

le sixième concile , voyant ce texte insuffisant

el ambigu, conclut sur les faux bruits, el sur

lu fiasse information
,

qu'llonorius prévenu

par Sergius son ami et par les autres Mono-
lliéliles , avoit usé dans ses lettres d'un tempé-

rament trop flatteur, qui avoit accrédité et fo-

menté l'hérésie naissante , au lieu que le chef

de l'Eglise aurait dû l'étouffer d'abord par son

autorité. C'est une faute non de prédication
,

c'est-à-dire de décision doctrinale, mais de sim-

ple conversation ou conduite privée , comme
Tertullien le dit ' de l'indulgence de saint Pierre

pour ceux qui vouloient que tous les Chrétiens

fussent assujettis à judaïser. Ainsi, selon la

pensée de Bellannin, le sixième concile n'a con-

damné le texte d'Honorius que par rapport àla

prévention qu'il avoit contre son intention per-

sonnelle. Encore même n'a-t-il pas qualifié ce

texte comme hérétique, mais seulement comme
fomentant l'hérésie par les niénagemens avec

lesquels il avoit flatté une secte naissante. C'est

en vue de cette faute personnelle, qui étoit

d'une si terrible conséquence dans le vicaire

de Jésus-Christ chargé de confirmer ses frères,

que le concile cruf devoir dire «millième à la

personne du fauteur des hérétiques , comme à

celles des hérétiques mêmes. Voilà , selon Bel-

lannin, ce qui lit que le concile mit sans fon-

dement Honorius au nombre des hérétiques.

Voilà à quoi précisément en toute rigueur se

réduit tout le raisonnement de ce cardinal.

Ainsi il ne s'agit nullement selon lui , d'un

jugemenl dogmatique et absolu du texte d'Ho-

norius . considéré en soi , où le concile se soit

trompé, mais seulement d'une simple qualifi-

cation de fauteur, ou , s'il est permis de parler

ainsi, de fomenlcur île l'hérésie . à cause que

ce texte expliqué selon l'idée que l'informa^

tion fausse avoit donnée contre l'auteur, é loi

t

regardé comme liai leur pour le parti des hé-

rétiques.

1 De Pruiscr. c. \mii.

' De Boni. Ponlif
3 Ibid. c. XI.

lib. \ i , cap. vin. Ibid. c. vi. —
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IV VI.

En van on objeetera que le concile ayant

examiné le texte d'Honorîns, jugea qu'il avoit

Mii\i en tout la pensée de Sergius . et qu'il avoh

confirmé ses dogmes impies : In omnibus ej'us

iiwiiti'in secutus est.. Ce n'est pas nous . mais

Bellarmin, quidoîl répondre à cette objection 1

.

Si du veut le foire raisonner conséquemmenl
selon .-«m système, il foui lui foire répondre que

le concile, trompé par la fausse information sur

l'intention personnelle d'Honorius pour mé'-

h.il'it Sergius son ami, crut voir que les lettres

d'Honorius étoient écrites selon l'esprit artifi-

cieux de cet hérésiarque qui trompoit le Pape .

et que le Pape avoit confirmé ses dogmes im-
pies . c'est—à-dire fomenté son hérésie, en la

liât tant par des lempéramens excessifs. Enfin

on ne pourra jamais Faire dire à Bellarmin

(pie le concile a qualifié absolument et iIh;iini-

tiquemenl d'hérétique le texte d'Honorius .

puisqu'il reeonnoit seulement que ce texte al-

loit à fomenter Vhérêsie par la mollesse de ses ex-

pressions.

V.

Bellarmin . supposant toujours que le texte

d'Honorius ne fut condamné que tomme in-

suffisant en soi , et comme nuisible dans

les circonstances du temps
,

par rapport à la

prévention trop favorable de l'auteur pour les

Monothéli tes qui le trompoient , ne songe qu'à

justifier la personne de ce pape par les paroles

que voici'. «Son secrétaire avoit déclaré que
n l'intention d'Honorius n'avoit jamais été de

» nierdeuxvolontés en Jésus-Christ, et que s'il

» paroît en quelque endroit nier les deux vo-

» lonlés. il faut l'entendre de ces volontés con-

» traires qui combattent ensemble dans la même
» nature humaine, el qui proviennent en nous

» du péché : Testabatur autem mentem Honorii

» non fuisse unquam , etc. » Vous voyez que ce

cardinal ne suppose pas même qu'il puisse être

question d'autre chose pour Honorias, que de

l'erreur qu'il nomme personnelle, et dont il a

entrepris de le justifier. Toute cette justifica-

tion tombe sur le sens personnel ; car il s'y agit

de l'intention de l'auteur certifiée par son secré-

taire. Or il n'est nullement étonnant que Bel-

larmin ait nus au rang des pures questions de

fait . où l'Eglise n'est pas infaillible , celle de

savoir quelle a été la pensée intérieure d Ho-
norius en composant ses lettres.

Veut-on savoir de Bellarmin même les deux

choses qui sont décisives dans notre question.

I" Quels sont les faits sur lesquels l'Eglise est

faillible ? 2° Quelle est la question qu'il nomme
de fait pour I |i. mi ni us. et sur laquelle le sixième;

concile a pu , selon lui, être surpris par une
fausse information ? Nous n'avons qu'à l'écou-

ter lui-même, a Les décrets des papes , dit-il ',

o sonl faits tantôt pour les chose» universelles,

» qui sonl proposées à toute l'Eglise, telles que
» les décrets sur la foi , et les réglemens géné-

» raux sur les mœurs ; tantôt pour les choses

» particulières qui regardent peu de personnes.

» telles que sont presque toutes les contesta-

» lions sur un fait . comme de savoir si un tel

» doit être promu à l'épiscopat . ou bien s'il
y

» a été canoniquenicnt promu, ou bien s'ilpa-

» roit devoir être disposé. » Puis il ajoute que

« le Pape
,
parlant même comme pape, avec

» l'assemblée de tous ses conseillers . ou bien

» avec le concile général, peut se tromper dans

)) LKs Ql ESTIONS PARTICULIÈRES DE FAIT, QUI DEPEN-

» DENT PRINCIPALEMENT DE I.INFORMATION , ET DD

» témoignage des hommes. » Voilà le parfait dé—
<> nouemeiit de noire question. Selon Bellar-

min. comme selon saintThomas qu'il suit pres-

que mot pour mol . l'Eglise n'est point faillible

sur toutes les questions défait . mais seulement

sur /es questions particulières de fait . et encore

faut-il que ces laits particuliers dépendent de

l'information et du témoignage des nommes'.

Ainsi on n'a qu?à appliquer cette règle décisive

au sixième concile. S'il eût été question dans

ce concile de qualifier dogmatiquement le texte

d'Honorius considéré absolument en lui-même.

c'eût été une question de droit, puisqu'il au-

roit été alors question d'une chose universelle

àproposer à toute l'Eglise, pour empêcher la

contagion de l'hérésie, et pour assurer la foi et

le saint des peuples en général. l>e plus, c'au-

roit été une question que l'Eglise auroil ex-

aminée immédiatement par elle-même . sans

s exposer an poil d'être trompéepar unefausse
information. Mais s'agil-il seulement de savoir

si l'information faite contre Honorius, sur son

inclinaison à favoriser le parti monothélite qui

l'a trompé, mérite qu'on explique en mauvaise

part son texte insuffisant el ambigu . et si l'on

doit condamner ce texte par rapport à l'inten-

tion de l'auteur, comme ayant Qatté le parti

.

et fomenté Fhérésie, le sixième concile peut,

1 Vbi tuprà , *'. m. 1 l'bi $uprà .
''. il.
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selon Bellarmin , se tromper sur ce fait, qui est

particulier, et qui ne peut être prouvé que par

le témoignage des hommes. Cette espèce d'erreur

n'intéresse ni la foi m les mœurs des hommes
en général. Bellarmin va même jusqu'à décla-

clarer que les faits particuliers sur lesquels

l'Eglise peut se tromper, se réduisent à ceux

qui regardent peu de personnes. Ainsi dès qu'un

fait
,
quoique simple fait non révélé, regarde-

rait les lidèles en général , l'Eglise , selon Bel-

larmin , ne pourrait pas s'y tromper. Voilà la

prétendue analogie de la foi de l'auteur des

trois Lettres
,
que Bellarmin renverse comme

saint Thomas. Enlin oseroit-on dire que l'hé-

réticité d'un texte qui corrompt la foi et qui

empoisonne les peuples , regarde peu de per-

sonnes ?

VII.

Bellarmin parle ainsi '
: « Nous sommes

» obligés, sur peine d'anathême, de croire l'E-

» glise en toutes choses , comme il est dit en

» saint Matthieu , chapitre xvm : S'il n'écoute

» pas l'Eglise, qu'il soit pour vous comme un

» Paien et un Publicain. Or tous les conciles

» disent analhème contre tous ceux qui ne

» croient pas les décrets de l'Eglise. Cependant

» il serait injuste d'exiger avec une si griève

» peine la croyance des choses incertaines , et

» quelquefois fausses. Vous voyez que ce grave

théologien ne donne ici aucune borne à l'infail-

libilité des décisions de l'Eglise, quand elle

exige la croyance intérieure de ses décisions ,

et qu'elle l'exige sur peine d'être analhéma-

tisé. 11 n'en faut pas davantage pour finir toutes

nos questions. Le cinquième concile a prononcé

anathême à quiconque refusera de croire L'héré-

ticité des trois textes nommés les trois Chapi-

tres , et qui osera dire qu'ils sont écrits catlio-

liquemcnt. Tout de même en nos jours l'Eglise

oblige à jurer qu'on croit l'héréticité du texte

de Jansénius. Il faut donc conclure, selon Bel-

larmin, que l'Eglise prétend exercer son infail-

libilité, en prononçant sur ces textes.

VIII.

Bellarmin, raisonnant contre les Protestans

sur l'autorité infaillible de l'Eglise , remarque *

que l'autorité «des conciles tenus autrefois et

» de tous les dogmes qu'ils ont décidés, dépend

1 L. de tnilil. Ecel. >'. xiv, — 2 De Sacrant. I.

» de celle de l'Eglise qui est actuellement sub-

» sislante aujourd'hui ; car nous n'avons , dit—

» il , aucun témoignage infaillible qui nous as-

» sure que ces conciles aient été tenus, et qu'ils

» aient fait une telle ou telle décision , si ce

» n'est que l'Eglise qui subsiste actuellement

» aujourd'hui , et qui ne peut se tromper, le

» croit et l'enseigne ainsi. Car la mention que

» certains historiens ont faite de ces conciles
,

» ne peut produire qu'une foi humaine, qui

» peut avoir un fondement faux : omnium
» conciliorum reterum et omnium dogmatum
» firmitas pendet ab auctoritate pressentis Ec-
» clesiœ. Non enim habemus testimonium in-

» fallibik, quod concilia Ma fuerint , et hoc

» aut illud definierint, nisi quia Ecclesia quœ
» nunc est et errare nonpotest, ita sentit , et

» docet. Quod enim historici quidam metta-

it nerint eorum conciliorum , non potest pâ-
ti rere fidem , nisi humanam, cui potest subesse

» falsum. »

Rien n'est plus décisif et plus complet que ce

passage. 1° Personne ne peut douter que la

convocation, l'œcuménicité et l'authenticité des

textes des canons de chaque concile ne soient

des faits non révélés, et qui ont une date pré-

cise dans un tel jour d'un tel mois, d'une telle

année, d'un tel siècle. 2° Bellarmin, qui dit

ailleurs ' que ces faits ont une certitude et une

évidence naturelle ou morale , assure ici que

celte certitude morale ne suffit pas, parce

qu'elle n'est pas entièrement incapable de se

trouver fausse : Cui potest subesse falsum, parce

que les hommes peuvent prendre une certitude

apparente pour une véritable certitude. 3° Il

dit que le témoignage des historiens sur /es con-

ciles tenus autrefois, ne peut produire qu'une

foi humaine: Non potest parère fidem, nisi

humanam. Ainsi il veut une foi plus qu'/w-

maine pour les faits fondamentaux qui con-

cernent les textes de ces conciles, parce que ces

textes sont devenus pour nous des règles de

foi. -i° Il assure que la certitude non-seulement

de ces conciles tenus autrefois, qui sont sans

doute des faits non révélés , mais encore la

certitude de tous les dogmes de foi décidés dans

ces conciles dépend de l'autorité de l' Eglise qui

subsiste actuellement aujourd'hui
,

parce que

c'est la décision des conciles qui conduit les fi-

dèles à la croyance de tous ces dogmes. 3° C'est

de là qu'il conclut qu'une foi humaine ne suffit

pas pour croire ces faits fondamentaux, savoir

ces décisions de conciles , sans lesquelles on ne

1 Oc coiuil, auctor. 1. ii, c, i\.
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croiroil BOUVenl pas les dogmes doridés. H" Sa

conclusion esl qu'on doit croire ces laits londa-

ruentaux . non sur le simple témoignage <'- sAis-

toriens, el par une foi humaine . qui malgré la

certitude morale peul néanmoins en loute ri-

gueurse trouver fausse , mais sur l'autorité de

l'Eglise qui subsiste actuellement aujourd'hui

.

et i/in ne peut se tromper, laquelle nous assure

qu'un tel concile œcuménique a décidé sur tel

et teldog 7° Voilà l'infaillibilité de l'Eglise

pour des faits non révélés, évidemment ensei-

gnéepar Bellarmin. 8" Voilà une /Wplus qu'Au-

mame, qu'il demande sur ces faits . sans les-

quels tous les dogmes mêmes de la foi divine

n'auraient aucune certitude : Omnium dogma-

tumfirmitus pende/. 0" Voilà Vinfait/i/iilité na-

turelle OU morale . que Bellarmin comptepour

rien, dès qu'il s'agit de ces faits universels et

fondamentaux, et certifiés par l'autorité infail-

lible de (Eglise qui subsiste actuellement au-

jourd'hui, parce que sans ce fondement tous les

dogmes mêmes ne seraient pas assez fermes.

10° C'est donc l'Eglise qui ne peut se tromper,

dont l'autorité nousdétermine, quand elle nous

dit : J'ai parlé à Nicée , et non pas à Kimini :

J'ai parlé au premier concile d'Ephèse ,
et non

pas au second: J'ai parlé au cinquième con-

cile : J'ai parlé à Trente. 1 1° Les deux illus-

tres frères MM. de Walembourg , qui ont ho-

noré l'épiscopat par leur science et par leur zèle

pour l'Église catholique contre les Proteslans.

out défendu cet endroit de Bellarmin contre

Crocius; et voici comment ils soutiennent que

ces faits fondamentaux, savoir L'œcuménicité

et la décision de chaque concile sur chaque

dogme . doivent être crus. « Ceci , disent-ils '

,

» est constant par une preuve infaillible etfon-

» dée sur les divines promesses, suivant les-

» quelles il n'est possible , eu aucune manière,

» que l'Église se trompe sur cette question. »

L'autorité de l'Église qui subsiste actuellement

aujourd'hui, comme parle Bellarmin , et qui

assure qu'un tel concile a décidé un tel dogme,

est cette preuve infaillible et fondée sur les di-

vines promesses, dont parlent MM. Walem-
bourg. 12° Voilà la prétendue analogie de la foi

de l'auteur des trois Lettres bieu renversée.

Cet auteur nous a demandé des preuves tirées

des controversistes. Qu'y a-t-ildeplus célèbre

pour les controverses
,
que le cardinal Bellar-

min et ces deux prélats 1

1 De Controv. t. u; Iracl. ix , cap. x.

IX.

Ce cardinal . examinant si le Pape est infail-

lible ou non dans la canonisation des saints,

parle en ces ternies '
: » Il y a là-dessus deux

» sentimens. Le premier, qui est celui des hé-

» rétiques, est que le Pape peul se tromper dans

» la canonisation îles saints. L'autre est des

o Catholiques, quiassurent qu'il est certain que

m l'Eglise ne se trompe poinl dans cette cano-

ii uisation , en sorte que les saints qu'elle cano-

). nise . méritent indubitablement le culte

» public. » 1° Remarquez que Bellarmin ne

met aucun milieu entre ces deux sentimens

dont l'un affirme , et l'autre nie l'infaillibilité

dans les canonisations. 2° Il n'y a selon lui, que

les hérétiques qui nient l'infaillibilité. 3° Nos

adversaires, qui font tant de bruit sur l'autori-

té de Bellarmin . la suivront-ils sur cette ques-

tion? 4°Si ce cardinal étend l'infaillibilité jusque

sur des faits non révélés, particuliers ,
purement

personnels, et même cachés dans le secret de

Dieu, comme pour la persévérance finale, et

pour la béatitude de certains hommes , à com-

bien plus forte raison doit-il l'étendre sur les

textes qui sont publics, indépendans de tout pé-

ril d'erreur dans une information de témoins
,

et tellement contagieux ,
qu'ils corrompraient

la foi , et anéantiraient les promesses , si on les

laissoit en autorité ? 5° Nous voyons que Bel-

larmin ne s'écarte en rien de la décision de

saint Thomas, qui réduit la faillibilité de l'E-

glise aux seuls faits particuliers , ou purement

personnels, que l'Eglise ne peut examiner im-

médiatement par elle-même , et où elle peut

être surprise par une fausse information de

témoins.

X.

Bellarmin distingue' les préceptes des mœurs

que le Pape donne à toute l'Eglise , d'avec les

préceptes ou jugemens particuliers ; et il ne

permet de croire le Pape faillible que dans le

dernier cas , savoir celui des faits particuliers.

Puis il conclut que « si le Pape se trompoit en

» commandant les vices et en défendant les

» vertus, l'Eglise serait obligée de croire que

» les vices sont bons, et que les vertus sont

» mauvaises, à moins qu'elle ne voulût pécher

» en agissant contre sa conscience. » Voilà pré-

cisément le cas que nous avons proposé. Dans

ce cas, il faudrait ou que les fidèles reçussent

1 De Sanct. Beat. 1. I , c. îx. - ! ft Sum. Ponlif. 1.

IV. (. v.
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dans son sens propre et naturel un texte qui

diroit que les vices sont bons , et que les vertus

sont mauvaises, ce qui renverserait l'Evangile :

ou bien que les fidèles péchassent en agissant

contre leur conscience ; car ce serait agir contre

laconscience. que de ne suivre pas la règle don-

née par l'Eglise, puisque Jésus-Christ lui a dit :

Qui vous écoute . m'écoute. Et encore : S'il

n'écoute pas l' Eglise . qu'il soit pour vous com-

me un Païen et un Publicain. 11 en est sans

doute de même pour 1rs dogmes de foi. Si

l'Eglise pouvoit se méprendre sur les textes

purs et sur les textes hérétiques, elle pourrait

par cette méprise nier une proposition catho-

lique . et affirmer une proposition hérétique .

ce qui serait affirmer l'hérésie et nier le dogme

de foi. Alors que pourraient faire tous les fidè-

les, à qui elle proposerait par celte méprise nue

double hérésie dans le sens propre et naturel

des termes? En ce cas. il faudrait que les fidè-

les reçussent dans son sens propre et naturel

un texte hérétique comme étant de foi , et

un texte très-pur comme étant hérétique . a

moins qu'ils ne voulussent pécher en agissant

contre leur conscience , c'est-à-dire en n'écoutant

pas l'Eglise par qui Jésus-Christ parle. Voilà

ce que Bellarmin dit pour l'autorité du Pape.

Voilà ce que tous les Catholiques ne peuveut se

dispenser de dire pour l'autorité de l'Eglise

universelle. L'erreur de l'Eglise sur la signifi-

cation propre des textes entraînerait inévitable-

ment celle des peuples pour la foi et pour les

mœurs.

XL

Ce cardinal, expliquant l'infaillibilité de l'E-

glise, examine les bornes de celte infaillibilité,

et voici ce qu'il en dit '
: « Notre sentiment est

» donc que l'Eglise ne peut point absolument

» se tromper ni dans les choses absolument né-

» eessaires . ni dans les autres qu'elle nous

» propose de croire ou de pratiquer, soit qu'où

» les trouve expressément dans les Ecritures.

» ou qu'on ne les y trouve pas; el quand nous

» disons que l'Eglise ne peut pas se tromper,

» nous l'entendons tant de l'universalité des

» fidèles, que de celle des évêques, en sorte que

» le sens de cette proposition : L'Eglise ne peut

» pas se tromper . soit celui-ci : Ce que tous les

» fidèles croient comme de foi , est nécessaire-

» ment vrai. Cl de toul de même: Ceque tous

» les évêques enseigneut comme appartenant à

» la foi, est nécessairement vrai et de foi. »

1 De Ecct. milit. I. III, c. M.

1° Remarquez que, selon Bellarmin, l'Eglise

non-seulement ne peut pas se tromper en cer-

tains cas. parce qu'elle a une espèce d'infaillibi-

lité morale à cet égard, mais encore qu'elle ne

peut point absolument se tromper sur ces cas , à

cause des promesses et de la direction du Saint-Es-

prit. •2° Cette infaillibilité-est promise uon-seule-

Dient sur les choses absolument nécessaires, mais

encore sur celles qui ne sont pas de cette ab-

solue nécessité, et soit qu'elles se trouvent

expressément dans la révélation , ou qu'elles

n'y soient pas ainsi. Voilà sans doute une éten-

due indéfinie donnée à cette infaillibilité. Bel-

larmin l'étend à tout ce que l'Eglise fait prati-

quer. Ainsi , dès qu'elle exige une pratique , il

faut, selon lui, conclure qu'elle l'exige avec une

autorité infaillible. 3° Cette infaillibilité est ,

pour ainsi dire, double. D'un côté, elle est dans

le corps des pasteurs, pour enseigner, c'est-à-

dire pour faire des textes et pour juger de

ceux qui sont faits. D'un autre côté , elle est

aussi dans le corps des tîdèles pour bien entendre

ces textes dans leur sens propre et naturel, afin

qu'ils les croient . et en nourrissent leur foi.

r.HAPITRK XXXVII.

Du ranimai Bavonius.

I.

Ce cardinal raisonne ainsi '
: a Quelqu'un

» dira que si nous avouons qu'Honorius a été

» ainsi condamné par le concile , il ne sera plus

» permis de disputer sur cette question, ni île

» vouloir revenir contre la décision du concile.

)> C'est ce que je reconnoitrois pour les choses

» qui regardent la foi . en sorte qu'on ne pour-

» l'oit sans impiété s'éloigner tant soit peu de ce

« que le concile a décidé. Mais pour les choses

» qui regardent les personnes et leurs écrits,

» il ne paraît pas qu'on ait observé une si

» rigoureuse ceusure ; car nous en avons nu

» exemple clair daus le cinquième concile , qui

» condamna les trois Chapitres, quoiqu'il pût

» paraître que le concile de Chalcédoine lesavoit

» traités autrement , savoir Théodore. Théo-
» doret et Ibas: car dans les choses qui sont de

» fait . personne ne doute qu'il ne puisse arri-

» ver à un chacun de se tromper. »

Ne nous contentons pas de rapporter les pa-

roles de cet auteur. Ajoutons-y toutes les ré-

llexions qui peuvent fortifier l'objection des

: Innal. \. vm , r- 335.
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défenseurs de Jansénius. I" Il paroit que Baro-

iiius veut qu'on puisse revenir contre la décision

du concile sur Honorius. 2° Il avoue que si cette

décision 'lu concile contre Honorius étoil de foi,

un ne pourrait sans impiété s'éloigner tant soit

peu de ce que !< concile a décidé. Donc la décision

faite contre Honorius n'esl pas defoi, puisqu'on

peut sans impiété s'en éloigner, 3° L'Eglise, qui

sait mieux que personne les bornes de son in-

faillibilité , n'a point observé une aussirigou-

reuse censure sur 1rs personnes et sur leurs

écrits, quesur les choses qui regardent la fui.

4" Baronius en disant : Les personneset leurs

écrits, exprime deux sortis de laits, savoir ceux

despersonnes des auteurs, et ceux de leurs écrits

ou textes. Or il assure que l'Eglise n'esl pas seu-

lement faillible sur les faits despersonnes, mais*

qu'elle l'est encore sur ceux des écrit*, (l'est

donc en vain qu'on distingue le sens personnel

des auteurs . d'avec le sens des textes . et qu'on

veut l'aire entendu' que l'Eglise , qui peut se

tromper sur lesens des personnes, de peut pas

se tromper sur le sens des écrits, puisque le

cardinal assure que l'Eglise peut se tromper

également et sur le sens des personnes et sur le

sens de leurs écrits. .V L'exemple que ce car-

dinal cite est décisif. Il veut que le sixième

concile ait condamné Honorius , comme le cin-

quième concile a condamné les trois Chapitres,

quoiqu'ilpût paroître que le concile de Chalcé-

doine les avoit traités autrement. Or est-il que

c'est, selon nous-mêmes, du sens propre et na-

turel des trois textes nommés les trois Chapitres,

et nullement îles trois personnes des auteurs

morts depuis environ centans, que le cinquième

concile jugea. Donc c'est aussi du sens naturel

du texte des lettres d'Honorius, el non du sens

personnel de l'auteur ,
que le sixième concile

a jugé, et c'est ce jugement du texte contre

lequel Baronius assure qu'on peut revenir. (j°

On voit par ces paroles que cet auteur a cru

qu'on pouvoit revenir aussi contre la décision

du cinquième concile sur les trois Chapitres, et

que ce concile ne s'accorde pas exactement eu

ce point de fait avec celui de Chalcédoine. 7"

Voilà tous les faits tant des textes que des per-

sonnes, dont Baronius dit indistinctement, et

sans aucune exception que personne ne doute

qu'il ne puisse arriver à un chacun de se trom-

per. Ainsi Baronius, loin de croire qu'il ait une

tradition en faveur de l'infaillibilité de L'Eglise

sur les textes . assure que personne ne doute du
contraire. Voilà l'objection exposée dans toute

sa force. Voici nos réponses.

II.

U, dus déclare précisément au même en-

droit, que celle ipie-li lu pape Honorius a

étéexcellemment traitéeparletrès-docle cardinal

Bellarmin. Ainsi il reconnoSl avoir lu, et il

approuve tonl ce que nous venons de voir dans

Bellarmin même en faveur de l'infaillibilité de

l'Eglise, tant sur les textes quesur les laits

généraux , qui sont importans, ou à la foi , où

aux bonnes mœurs , ou au culte divin pour le

salut des peuples. Aitisi Baronius, qui trouve

que toutes ces choses sont excellemment dites

par Bellarmin , d'à pas pu les vouloir contre-

dire. I>e même que Turrëcrematà a suivi exac-

tement S. Thomas, Bellarmin a suivi Turrcere-

mata, ainsi qu'il le déclare lui-même, et Baro-

nius a enfin suiv i Bellarmin . comme il nous eu

avertit. Ainsi, tous ces auteurs liés ensemble,

et bien expliqués, se réduisent à la règle de S.

Thomas sur les faits particuliers ou personnels,

dans lesquels l'Église peut être surprise à cause

des faux témoins. Toute la différence qui se

trouve entre Baronius et les deux autres cardi-

naux qui l'ont précédé, est que les deux autres

ont développé avec étendue en théologiens leur

raisonnement, au lieu que Baronius en simple

historien , ne fait que toucher la question en

passant , et d'une façon purement relative à

l'explication de Bellarmin
,
qu'il approuve avec

éloge.

III.

Baronius , n'ayant songé qu'à suivre Bellar-

min, n'a pu vouloir dire que les choses que

Bellarmin lui paroît avoir dites excellemment.

i ir nous venons de voir que ces choses excel-

lemment dites se réduisent à trois points. 1° Il

ne s'agit que de l'intention personnelle d'Ho-

norius, car Bellarmin dit ces paroles: Ut pri-

vation hominem. Il le veut justifier sur l'erreur

personnellement , et nullement sur l'erreur

judicielle , dont il suppose qu'il n'est pas ques-

tion. L2" Il assure qu'Honorius n'a été condamné

que pour avoir flatté et fomenté l hérésie des

Monothélites par trop de ménagement dans ses

lettres missives: Quod privatis litteris hœresim

foverit. Mais il ne prétend pas que le texte de

ces lettres missives ait été qualifié hérétique

dans un examen dogmatique. 3° 11 veut que ce

texte, qui étoit en soi insuffisant et ambigu,

ait été déterminé par le sixième concile à un

sens condamnable , à cause de la fausse infor-

mation , qui persuadoit au concile qu'Honorius

avoit écrit ces lettres ambiguës par amitié pour
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Sergius, el dans un esprit flatteur pour le parti,

en sorte que contre son intention il fomentoit

[hérésie naissante. Voilà sans doute, suivant ce

plan, une véritable question de t'ait personnel

.

qui détermine le sens dans lequel ou prend les

lettres d'un auteur. C'est celte pure question

de fait fondée sur une /'tinsse information , dans

laquelle Baronius , marchant sur les traces de

Bellarmin , a cru que le concile avoil pu se

tromper, et qu'on pouvoit sans impiété revenir

contre sa décision. Les paroles de Baronius con-

viennent à la règle de saint Thomas. Les faux
témoins ouïs dans l'information déterminent le

sens personnel de l'auteur : et le sens personnel

de l'auteur, qui est présumé conforme au sens

propre et naturel du texte à l'égard des textes

clairs, décide ici tout au contraire du sens

qu'on doit présumer être celui du texte, parce

que le texte est en soi incertain et ambigu.

Ainsi il ne faut pas s'étonner que dans ce cas

,

où il ne s'agit, suivant Turreeremata, Bellar-

min et Baronius, que du sens personnel, le

concile ait pu , suivant ces trois cardinaux , être

surpris par une -fausse information. Baronius

pouvoit facilement croire , après Turreeremata

et Bellarmin , que le sixième concile avoit con-

damné les lettres d'Honorius, à cause des im-
pressions qu'une information sinistre avoit don-

nées contre sa personne , de même que la con-

naissance que l'Eglise avoit des Ariens lui faisoit

rejeter certaines formules insuffisantes qu'ils lui

présentoient . el dont elle se seroit peut-être

d'abord contentée, pour des Catholiques ex-

empts de tout soupçon.

IV

Baronius oppose les choses qui regardent la

foi, à celles qui regardent les personnes et leurs

écrits. D'un côté, il est visible que dans le lan-

gage le plus naturel , on comprend parmi les

choses qui regardent In foi tous les textes qui

regardent les vérités révélées. C'est ainsi qu'on

dit tous les jours, qu'un symbole , un canon

ou un décret dogmatique , qui sont de vrais

textes, regardent lu foi. D'un autre côté , il

n'est pas moins naturel de dire qu'un juge-

ment où l'on condamne un texte ambigu , à

cause de l'intention blâmable qu'on impute à

l'auteur d'avoir eue en l'écrivant, à cause d'une

information qui paroîtle prouver, est un juge-

ment qui regarde une personne et ses écrits.

En cet endroit . Baronius n'emploie point la

particule disjonctive. Les personnes ou leurs

écrits, pour exprimer que l'Eglise est toujours

faillible, oe quand elle juge des personnes, ov

quand elle juge de leurs écrits. Mais il met

ensemble les personnes et leurs écrits
,
pour ne

faire qu'un seul tout de ces deux membres
joints ensemble dans sa phrase . et pour assu-

rer ([ne l'Eglise peut se tromper
,
quand elle

juge de ce tout composé du sens de l'auteur

et de celui du texte. Alors le sens dn texte

peut être présumé mauvais à cause de celui de

la personne de l'auteur . si l'information rend

la personne suspecte et odieuse. Cette cause

composée du sens de l'auteur et de celui du

texte , en sorte que le texte ambigu en soi

demeure flétri à cause de l'auteur reconnu

mal intentionné , n'est point une cause de

droit. C'est une question jugée par le seul point

de fait , et voilà ce qui fait , selon les trois

cardinaux, que l'Eglise a pu s'y tromper.

Ce plan si simple et si naturel . qui est dé-

monstrativernent celui des deux premiers car-

dinaux , est approuvé comme excellent par le

troisième. Ce plan lève toutes les difficultés.

Il concilie parfaitement le dernier cardinal avec

les deux autres. Il les accorde tous avec S. Tho-

mas , avec le cinquième concile , avec toute la

tradition, et avec eux-mêmes.

Ce plan cadre juste avec les paroles de Ba-

ronius
, qui réduit sans cesse toutes ses preu-

ves à la justification du seul sens personnel

d'Honorius. 11 ne peut souffrir , dit-il
,
que ce

pape demeure enseveli nu rang des hérétiques '.

11 rapporte . comme les deux autres cardinaux .

le témoignage du secrétaire qui avoit écrit ces

lettres, et qui est contenu dans le dialogue de

S. Maxime. Il ajoute : « Le jugement que l'E-

» glise Romaine a toujours fait d'Honorius
,

» savoir qu'il a vécu dans la communion de

» l'Eglise catholique, même après que ces le t-

» très ont été écrites
,
qu'il y est mort

,
qu'il a

» été enterré dans la basilique de Saint-Pierre

» avec les pontifes romain* , que son nom n'a

» jamais été effacé du catalogue des Pontifes

» catholiques, el que son portrait eu mosaïque

» est encore exposé à la vénération publique

» dans l'abside de l'église de Sainte-Agnès ,

» qu'il avoit réparée, quoique nous apprenions

» d'Anastase, qu'après le concile ou effaça des

» églises les noms et les portraits de tous les pa-

» triarches qui avoientété condamnés. » Enfin

il répète sans cesse « qu'on a mis sans fondement

1 Annal, p. 552 cl 553.
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n Honorius au Dombre des béréliques. » 11 est

clair comme le jour que toutes ces preuves jus-

tificatives oe tombent que sur la seule personne

de ce pape. Quand même Honorius, en se mé-

prenant sur la valeur des termes-, auroit com-

posé un texte en soi très-hérétique, il ne s'en-

suivroit nullement qu'on auroit exclu sa per-

• >i 1

1

1<- de /" communion catholique, ni qu'on au-

roit privé Sun corps de la sépulture destinée

aux papes dans la basilique de Saint—Pierre ,

ni qu'on aurait effacé son portrait, ni qu'on

auroit exclu sa mémoire des I neurs dus à

sa dignité. 11 auroit suffi qui 1 ce pape eùl dé-

claré que des termes impropres avoient mal

expliqué sa véritable pensée. Ainsi toutes ces

preuves de Baronius n'auraient rien de sensé

ni de digne de lui, s'il s'agissoil de justifier le

texte des lettres d'Ho ius considéré en lui-

méme indépendamment de la pensée de l'au-

teur
; car il esl évident que le texte d'Hono-

rius pourrait n'avoir pas été correct, quoique

la pureté de sa foi étant clairement reconnue,

on eût rendu les plus grands honneurs à >a

personne et à sa mémoire. Ainsi, au lieu de re-

chercher toutes ces choses purement person-

nelles, Baronius auroit dû se borner à prouver

dogmatiquement la pureté du texte d'Honc—

rins par les paroles de son te\te même. C'est

ce qu'il ne fait point. Au contraire . nous voyez

que son but est de montrer la pureté de la

foi de la personne de ce pape . et qu'il l'ait sou

capital des circonstances personnelles. Une par-

le du texte, que pour faire entendre qu'au lieu

qu'on avoit condamné le texte ambigu à cause

de la personne de l'auteur injustement noircie

jKir une fausse information, on auroit dû au

contraire prendre dans un sens favorable ce sens

ambigu, à cause de la personne de ce pape, qui

était très-innocente, et très-éloignée de vouloir

flatter par trop de ménagement le parti des Mo-
nothélites.

VI.

I) est vrai que Baronius cite l'exemple du

cinquième Concile sur les trois chapitres, pour

montrer que le sixième concile a pu être trom-

pé sur Honorius. Il semble même vouloir lais-

ser entendre quelque espèce d'opposition entre

le concile de Chalcédoine et le cinquième con-

cile sur les trois chapitres. Mais ce savant

cardinal ne pouvoit pas ignorer que le con-

cile de Chalcédoine n'avoit jamais approuvé

les trois textes , dont le premier , savoir celui

de Théodore de Mopsuestie , étoit manifeste-

ment impie , et les deux autres paroissoienl au

moins très-suspects par leurs expressions nes-

toriennes. Ce grave auteur ne pouvoit pas

ignorer que le concile de Chalcédoine ne lii

que rétablir Ibascl Théodoret dans leurs sièges

sur leurs soumissions absolues , et que le cin-

quième concile, sans vouloir fiétrir la mémoire

de ces deux évoques, déjà morts depuis environ

cenl ans dans la communion de l'Eglise , ne

jugea que leurs textes considérés dogmatique-

ment en eux-mêmes et indépendamment de

leurs auteurs. Ainsi les deux conciles n'ont

rien d'opposé. Ce qu'on peut donc dire pour

justifier ici Baronius . c'est de supposer qu'il

a cru que le cinquième concile n'a jugé que

comme celui de Chalcédoine sur les person-

nes , et que le jugement direct des person-

nes a rejailli indirectement sur leurs textes.

Ou peut penser aussi que cet auteur a cru que

le cinquième concile avoit procédé pour les

trois textes nommés les trois Chapitres, comme
il supposoit avec Bellarmin que le sixième con-

cile avoit procédé pour les lettres d'Honorius.

savoir que ces deux conciles avoient déterminé

au marnais sens ces deux sortes de textes in-

suffisans et ambigus à cause que leurs auteurs

paroissoient avoir manqué. D'un côté les au-

teurs des trois textes nommés les trois Chapitres

avoient eu tort; car Théodore de Mopsuestie

étoit reconnu pour un hérétique déclaré , et

pour un homme très-scandaleux. Ibas et Thé-

odoret avoient long-temps refusé de condam-
ner Nestorius et avoient été très-ardens contre

saint Cyrille. D'un autre côté Honorius passoit

en Orient pour ami de Sergius. Les faux bruits

et la fausse information l'avoient noirci dans

l'esprit du sixième concile. Baronius a donc pu

supposer que ces deux sortes de jugemens n'a-

voient pas été des jugemens dogmatiques de

textes pris absolument en eux-mêmes , et in-

dépendamment de l'intention personnelle de

leurs auteurs, mais seulement des jugemens

portés contre les personnes, ou contre leur mé-
moire, qui rejaillissoienl sur leurs textes am-
bigus. Tel est le seul plan qu'on puisse im-

puter à Baronius. si on veut l'aecorder avec

Bellarmin , dont il approuve lui-même le plan,

comme une explication excellente , et si on veut

lui donner un sens suivi , puisque ses preuves

justificatives ne concluent qu'en faveur du sens

personnel, sans justifier le texte par le texte

même. Sa manière même de s'exprimer est de

nommer les personnes pour les textes ; car

après avoir parlé des trois Chapitres qui sont

les trois textes, il ajoute aussitôt : savoir Théo-
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dore, Thèodoret et Ihas. Tant il est vrai qu'il

ne partait des textes que par rapport aux per-

sonnes de leurs auteurs.

VII.

Enfin plus les paroles de ce cardinal pa-

roissent fortes , plus il est visible qu'elles de-

mandent un tempérament qui a été sans doute

dans l'esprit d'un si sage et si docte théologien.

« Car dans les choses qui sont de fait , dit-il .

» personne ne doute qu'il ne puisse arriver

» à un chacun de se tromper. » S'il ne veut

parler que des faits particuliers et personnels,

comme saint Thomas, il a raison de dire : Per-
sonne ne doute, etc. En etfet , personne ne doute

que l'Eglise ne puisse être surprise , comme
dit saint Thomas . par de faux témoins. Per-

sonne ne doute qu'elle ne puisse être surprise
,

comme le remarquent les deux autres cardi-

naux Turrecremataet Bellarmin, par une faus-

se information. Personne ne doute même qu'elle

ne puisse , sur une fausse information contre

un auteur, prendre dans un mauvais sens son

texte insuffisant et ambigu. Mais oscroit-ou dire

que personne ne doute que l'Eglise peut donner

à ses enfans pour symbole un texte qui est hé-

rétique dans son sens propre et naturel . et qui

séduira tous les fidèles ? Oseroit-on dire qu'el-

le peut anathématiser dans un canon . un texte

qui exprime très naturellement la plus pure foi,

et qu'en un mot l'Eglise peut présenter à ses

enfans comme la règle de leur foi une propo-

sition hérétique ? Plus l'expression de Baronius

est affirmative , moins il est permis de penser

qu'un cardinal si éclairé et si pieux ait voulu

exprimer l'erreur manifeste qu'on lui impute.

De plus, rien n'est si indécent et si scandaleux

que le sens qu'on veut donner à ses dernières

paroles. « Car dans les choses qui sont de fait,

» dit-il, personne ne doute qu'il ne puisse arri-

» ver à un chacun de se tromper. » Il est vrai

que dans les faits particuliers où saiut Thomas
reconnoit que l'Eglise peut être surprise par

les faux témoins , elle peut sans doute être

trompée tout de même qu'un chacun de nous .

parce qu'en ces cas-là , elle n'a point d'autre

ressource contre la surprise que celle qu'un

chacun de nous peut et doit employer, savoir

l'information des témoins. Mais quand il s'agit

de discerner, pour la sûreté du dépôt et pour

l'accomplissement des promesses , le discours

contagieux qui corrompt la foi, d'avec le dis-

cours tidèle qui la conserve , n'auroit-on pas

honte de dire
,
quejrwsonne ne doute qu'il ne

puisse arriver à l'Eglise, comme à un chacun du

nous, de se tromper, et qu'elle est capable de

donner à tous ses enfans dans un texte hérétique

le poison mortel pour le pain de vie, comme un

chacun de nous est capable de donner à son ami

du poison en le prenant pour un bon remède '!

Sieelaétoit véritable, il faudrait se délier des

décisions de l'Eglise sur tous les textes, c'est-à-

dire dans ses symboles et dans ses eanons
,

comme on se délie des paroles d'un chacun des

binômes. Loin de garder le silence respectueux

sur de telles décisions, on pourroit alors ré-

clamer comme on réclame quand l'Eglise , sur

une fausse information , accorde un jugement

obreptice ou subreptice, pour une possession de

bien , ou pour un crime. Ce n'est pas défendre

la cause de l'Eglise, c'est défendre celle de Ba-

ronius même . que de ne vouloir pas souffrir

qu'on lui impute un sens si affreux et si contraire

à sa piété. Quelle horreur n'en auroit-il pas eue,

s'il eût pu le prévoir ? 11 a vu tous les correctifs

que Bellarmin donne à leur commune opinion.

Il les a approuvés comme excellens. Par-là il a

reconnu sans doute avec Bellarmin l'infaillibi-

lité de l'Eglise sur tous les faits même non ré-

vélés qui importent ou à la foi, ou aux mœurs,

ou au culte divin. Par-là il a reconnu avec

Turrecremata l'infaillibilité de l'Eglise sur les

textes, dont la contagion corromprait la foi. Il

a cru seulement qu'elle pouvoit être surprise
,

sur les faits particuliers ou personnels , et non

iinportans à la foi , qu'elle ne peut voir par

elle-nièmc . et qui sont décidés sur la déposi-

tion des témoins. Ainsi les trois cardinaux

qu'on veut nous opposer , ne sont point contre

nous, quand on les entend bien.

VIII.

Mais veut-on reconnoitre d'ailleurs avec évi-

dence quels sont les vrais sentiniens de Baro-

nius. Les voici. Ce savant cardinal, parlant des

formules par lesquelles les Ariens s'efforçoient

de donner le change et d'éluder celle deNicée,

remarque avec saint Atbanase , « qu'on dé-

» couvre l'imposture artificieuse de celte secte

» même par cette seule preuve. S'ils profes-

» sent, dit-il, la foi catholique, pourquoi ont-

» ils besoin de dresser une nouvelle formule

» de foi , celle de Nicée subsistant toujours ;

» puisque c'est être hérétique que de s'écarter

» île celle-ci ' ? A qua déviasse istud ipsum est
,

n kcereticum esse. »

1 Tmiii. m
, p. ISO.
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Cet auteur parle en cet endroit d'une for-

mule très-éhlouissante, mi 1rs Ariens déguisés

n'avoienl rien omis pour persuader qu'ilsétoienl

parfaitement catholiques . et eu paraissant at-

tachés au point de droit, ils ne faisoienl . par

rapport à la prétendue question de fait, que

taire le mot de consubstantiel . qui I sem-
lilnit . disoient-ils . obscur et contesté. Ils di-

soient, dans cette formule souscrite par qua-

tre-vingt-dix-sept évêques que le « Fils est

» Dieu de Dieu, tout de tout, seul du seul, par-

» l'ail du parfait. » Ils ajoutoienl ipie « le

» Verbe étoit Dieu, par qui toutes choses ont

» été Sûtes. Qui est-ce . ilit Baronius , <{ > i a 1rs

'• yeux tellement perçans . qu'il croie décou-

» vrir dans une telle confession de foi, parmi

» tant d'éloges de Jésus-Christ et d'expressions

d certaines de sa divinité . quelque chose de

» contraire au dogme catholique? Quis tara

» eculatus . etc. » Baronius éloit donc bien

éloigné de voir dans ce texte une évidence et

une notoriété semblable à celle qui n'est con-

teatée que par les fous qu'un renferme. Vous

voyez que . suivant ce cardinal . il est Taux que

les textes des hérétiques aient été évidens et no-

toiivs. Le principe de Baronius est que tout

jugement île l'Eglise, sur les textes OU clairs

mi captieux dm

1

1 elle décide pnur conserver la

foi, n'est sujet ni à aucun examen des par-

ticuliers, ni à aucune re\ ision de l'Eglise même,
ni à aucune variation. Dès que l'Eglise a adop-

té ou réprouvé un texte . ceux qui professent

l,i foi catholique n'ont plus besoin de dresser

une nouvelle formule de foi. Pourquoi oseraient-

ils encore raisonner, s'ils veulent être vérita-

blement catholiques et enfans de l'Eglise? La
décision de l'Eglise sur ce texte . ou formule

,

subsistant toujours, à quel propos oseroit-on

l'examiner, ni l'altérer, ni en vouloir substituer

une autre ? 11 ne faut plus ni concile , ni déci-

sion . ni examen, dès que l'Eglise a parlé sur

un texte ; car c'est être hérétique que de s'écar-

ter du texte qu'elle a donné comme la for-

mule des paroles saines ; car c'est être héré-

tique que de s'écarter de son jugement sur un
texte . quand elle l'a rejeté , comme la nou-

veauté profane de paroles. Voilà la raison pour

laquelle il n'est permis à aucun catholique de

demander une nouvelle formule il' 1

foi. C'est

que l'Eglise est infaillible dans celle qu'elle a

déjà donnée. C'est qu'il n'\ a point de révisions

ni de liberté de douter a cet égard. Ainsi c'est

tire hérétique , et contredire la promesse
,
que

de s'en écarter. Baronius ne dit pas : C'est être

opiniâtre: C'est être de mauvaise foi: C'est

s'obstiner contre l'évidence el contre la noto-

riété publique , que de douter sur un lexte ,

après que l'Eglise en a décidé; car Baronius

parle en cet endroit d'une formule souscrite

par quatre-vingt-dix-sept évêques, à qui elle

paroissoit évidemment pure, et de laquelle Ba-

ronius dit qu'il falloit avoir les yeux bien per-

çans pour en découvrir le venin : Quistomoctir

lalUS, etc. Mais il remonte tout droit à la pro-

messe que l'on contredit, des qu'on suppose que

l'Eglise, se trompant sur les paroles, trompe

ses enfans sur le sens révélé qu'elles expriment

mi corrompent. C'est être hérétique, dit-il, (/>">

de s'écarter du texte que l'Eglise approuve.

IX.

Baronius, attentif à défendre l'infaillibilité

des papes, entreprend de montrer la différence

qui est entre Osius et le pape Libérius. « Selon

» saint llilaire . dit-il ', Osius est accusé d'avoir

» dit qu'il falloit taire les deux termes , savoir

» celui de substance clans le Fils, et celui d'en-

» tière ressemblance avec le Père. » Puis il cite

Sozomènes pour prouver que Libérius « avoit

» établi dans sa confession de foi
,
que le Fils

» est semblable au Père en substance et en

» toutes eboses ; au lieu qu'Osius avoit cru

» qu'il falloit taire l'un et l'autre. Car saint

» Hilaire . poursuit Baronius, parloit ainsi :

>. Je vous conjure qu'il n'y ait que le seul

» vieillard Osius trop attaché à son tombeau .

» qui dit qu'on doit taire ces deux expressions.»

Ensuite Baronius parle en ces termes : « Quoi-

» que Libérius eût admis dans le Fils le terme

» de substance divine, néanmoins parce qu'il

» avoit passé sous silence le mot de consubstan-

» tialité du concile de Nicée , on l'a calomnié,

» comme s'il avoit condamné le consubstantiel.»

Après quoi Baronius entreprend de montrer

une différence essentielle entre Libérius et

Osius. Autre chose, dit-il, est « de dire que

» Libérius a rejeté et condamné dans le Fils le

» terme de consubstantialité avec le Père ; autre

» chose est d'avoir passé sous silence le terme.

» La première de ces deux choses adroit rendu

» Libérius hérétique. La seconde ne le faisoit

» pas hérétique ; car en disant que le Fils est

» de même substance que le Père, il disoit la

» même chose que s'il eût assuré qu'il lui est

» consubstantiel ;
quoique les hérétiques aient

» détourné à un autre sens le terme de subs-

» tance. C'est ce qui faisoit juger par les

1 Tom. m, p. 620.
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» Pères que le terme de consubstantiel pour
» le Fils, étoit de plus grand poids que celui

» de même substance, quoiqu'il ne soit nul-
» lement hérétique , mais au contraire très-

» catholique
, de dire que le Fils est de

» même substance . quelque contorsion frau-

» duleusc que les hérétiques aient donné à

» ce mot. Leur malice ne peut donc point

» changer le sens légitime et propre que la

» nature et l'usage donnent aux paroles

» Nous pouvons citer l'exemple de saint Au-
» gustin '

,
qui disputant contre le comte

» Pascentius arien , lui promet souvent de

» souscrire à sa foi
,
pourvu qu'elle ne soit con-

» traire en rien à la vérité catholique
,
quoi-

» qu'elle ne contint pas le mot de consubstan-

» tiel. C'est ce que nous voyons avoir été fait

» par Libérius , car il accepta la formule de toi

» que les hérétiques avoient dressée
,

parce

» qu'il la reconnoissoit catholique , et sans op-
» position à la pure foi. Mais pourquoi n etoit-il

» pas permis à Libérius de professer une règle

» de foi que saint Hilaire explique , et dont il

» démontre la pureté '! Principalement puis-

» qu'il auroit paru avoir favorisé l'hérésiarque

» Photin , s'il eût rejeté cette formule, de

» même qu'on le dit de Vigile. »

Tout ce discours se réduit à deux points.

1° Selon Baronius taire une formule de foi que
l'Eglise a fixée , n'est point en soi une hérésie

,

parce que le simple silence, ou pure omission

d'une profession de foi, n'est point une croyance

opposée à aucune des vérités contenues dans la

révélation, surtout quand cette formule sim-

plement omise est suppléée par un véritable

équivalent. C'est ainsi que saint Augustin a pu
dire à Pascentius , comme nous l'avons vu en

son lieu
, qu'il lui offroit de signer toute for-

mule qui seroit en soi véritablement conforme

au dogme révélé, quand même le terme de

consubstantiel ne s'y trouverait pas. Mais saint

Augustin n'a jamais offert de condamner ni

d'abandonner , contre la décision de l'Eglise
,

le terme de consubstantiel, comme faux ni

comme inutile. 2° Selon Baronius . condamner
ou abandonner le terme de consubstantiel

, que
l'Eglise a fixé et consacré pour la sûreté du
dépôt , c'est précisément ce qui auroit rendu

Libérius hérétique : Illud quidém ipsum effécis-

set hœreticum. Or il est évident qu'on ne peut

jamais devenir hérétique qu'en contredisant

quelque vérité révélée. Donc Libérius auroit

contreditquelque vérité révélée, en condamnant

1 Ep. ccxxxvm , olim. c lxmv : I. n.

le terme de consubstantiel. Il ne s'agit plus que

de trouver la vérité révélée qui dans ce cas au-
roit été contredite par Libérius. Or elle est

facile à trouver. D'un côté , ce n'est point le

dogme de la divinité du Fils, car Baronius

suppose que ni Libérius, ni Usius même n'en

ont jamais douté. Il suppose que l'un et l'autre

continuoit à croire fermement dans son cœur
cette vérité fondamentale , comme en effet il

est certain qu'ils persistèrent tous deux à la

croire très-sincèrement. Il ne s'agissoit donc

que de la formule de foi . dont on veut faire

une question de fait. Baronius ne prouve que

Libérius ne fut jamais hérétique
,
qu'en sou-

tenant que la formule qu'il avoit admise étoit

très-pure en soi , quoique mauvaise dans l'in-

tention de ceux qui en abusoient, et parce qu'il

ne condamna jamais le terme de consubstantiel.

-Mais il avoue que Libérius auroit été hérétique,

s'il eût condamné le consubstantiel, quoique

d'ailleurs il en eût cru le véritable sens, parce

qu'il auroit condamné l'Eglise même, en con-

damnant ce terme consacré par elle. En effet

,

c'est juger que l'Eglise s'est trompée dans le

choix des termes essentiels à un symbole pour

sauver le dépôt de la foi, que de condamner
le consubstantiel dont elle a fait le rempart de

la foi même. C'est supposer que le Saint-Esprit

l'a abandonnée dans le choix de ce ternie qui

doit faire le salut ou le naufrage de la foi catho-

lique. C'est contredire la promesse de Jésus-

Christ, et par conséquent nier une vérité révé-

lée , selon Baronius. Voilà le seul sens dans

lequel il peut avoir dit que la condamnation du
consubstantiel auroit rendu Libérius hérétique.

Cette décision si positive de ce cardinal est en-
tièrement conforme à ce que nous venons de

lui entendre dire. « S'ils professent , disoit—

» il après saint Athanase , la foi catholique

,

» pourquoi ont-ils besoin d'une formule de foi,

» celle de Nicée subsistant toujours ? » Vous

voyez qu'il croit les formules ou textes décidés

par les conciles , irrévocablement et par consé-

quent infailliblement fixés. Vous voyez qu'il

n'admet ni révision , ni examen , ni doute sui-

de tels jugemens. Vous voyez que, loin de pré-

tendre qu'on peut en douter sous prétexte de

quelque erreur de fait, il décide que c'est être

hérétique de s'écarter de la formule arrêtée par

l'Eglise : A qua déviasse islud ipsum est hcere-

tirum esse. Ainsi personne ne peut s'étonner

que ce cardinal
,
qui raisonne conséquemment

à son principe , conclue que Libérius seroit

devenu hérétique , en condamnant le consubs-

tantiel , contre le symbole dressé par le concile
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de Nicée
,
quoiqu'il ne doutât poinl dans son

aœurde la divinité de Jésas-Cbrisl : Mud qui-

tlriit ipsum effecùset /iwreticum. Rien ne peul

être plus formel et plus précis, pour établir

I infaillibilité promise à l'Eglise, à l'égard des

laztes de ses symboles qui décident du salul de

la t'"i. un peul juger, par ces endroits décisifs

de Baronius . combien il éloil éloigné de croire

qu'il peut arriver à l'Eglise, comme » un cha-

riin des particuliers, de se tromper mit 1rs textes

aires pour sauver la foi . comme sur tous

les faits personnels el particuliers, qui sonl

indifférens au dogme. < In n'a qu'à appliquer au

consubstaRtiel ce qu'on veul que ce cardinal ait

dit sur le texte d'Honorius. Baronius auroit-il

dit : On est libre de rejeter le terme de con-

uibstantiel , el d'en demander la révision, ou

du moins de douter sur ce tenue , et de demeu-

rer dans le silence respectueux, car personne

ne doute qu'il n'ait pu arriver à l'Eglise
,

comme à un chacun de nous, de se tromper

sur ce mot 1 Au contraire . il assure que c'est

être hérétique que de hésiter à recevoir ce

ternie.

Voici ce qu'il nous reste à observer. L'E-
glise, en condamnant comme hérétique le texte

de Jansénius, qu'on suppose très-pur et en-

tièrement conforme à celui de saint Augustin,

n'auroit pas fait un moindre mal contre la foi
,

qu'en condamnant le consubstantiel , parce

qu'on suppose que le texte de Jansénius n'ex-

prime pas moins purement la céleste doctrine

de la grâce efficace de saint Augustin contre

Pelage, que le consubstantiel exprime pure-

ment la divinité de Jésus-Christ contre Arius.

Ce fondement étant posé, il s'ensuit que si les

papes et les évêques avoient condamné injuste-

ment le texte de Jansénius . cette condamnation

les auroit rendus hérétiques , selon Baronius
,

comme la condamnation du consubstantiel au-
roit rendu Libérius hérétique, [stud quidem

ipsos effecisset hcereticos. En ce cas Urbain VIII,

Innocent X , Alexandre VII et leurs succes-

seurs . avec un nombre prodigieux d'évèques

depuis soixante ans , seraient tous hérétiques

selon la règle de Baronius. Peut-on s'imaginer

que ce savant cardinal ait cru que l'Eglise en-

tière pouvoit devenir ainsi hérétique, de même
qu'un chacun des particuliers ?

CHAPITRK XXXVIII.

I»'- Lalomus, ancien et célétire docteur Ue Louvaiu.

putation en réfutant les hérétiques, enseigne '

comme tous 1rs autres Catholiques, après Ter-

tullien '
, que le texte des Ecritures n'appar-

tient qu'à l'Eglise, qu'elle seule en a la posses-

si [ue c'est à elle à dire, 1" quels sont les

livres sacrés :
-1" quel est leur \ rai sens. Ensuite

il assure que l'Eglise a le même don de juger

de tous les livres. Voici ses paroles : « Il paroit,

» par le même principe, de quel droit l'Eglise

» juge des interprètes et des commentateurs de

» l'Ecriture . en un mot des livres et autres

» traités : c'est que l'Ecriture est l'héritage que
» l'Eglise pos>éde en propre, et que c'est par

» son seul esprit que le vrai pur sens de ce

» texte est discerné du sens faux et corrompu.

» Car, comme il a été' déjà dit . lésus-Christ a

» promis el donné à l'Eglise son Saint-Esprit,

» qui lui enseigne toute vérité C'est de cette

» source que vient la pratique de l'Eglise
,
qui

» a coutume d'approuver ou de condamner les

» livres composés sur la foi ou religion, ou bien

» de déclarer quels livres on doit tenir pour ca-

» noniques et quels sont apocryphes, comme
» on peut le voir par ce qui a été fait dans les

» conciles de Nicée et de Carthage. L'Eglise

» loue , approuve et propose aux fidèles
,

» comme utiles à lire, les livres et les traités

» des auteurs catholiques en qui le zèle pieux

» de la foi ne vacille point. D'un autre côté

,

» suivant les lieux, les temps, les sujets et les

» personnes , elle défend de lire ou de garder

» les ouvrages des hérétiques, ou bien elle

» en donne la permission. Quelquefois même,
» dans des occasions très-importantes, pour

» empêcher qu'on n'abuse de la simplicité des

» fidèles , elle use de la précaution de faire

» brûler publiquement de tels écrits , afin que

» ceux qui n'ont pas assez de pénétration d'es-

» prit pour en juger par eux-mêmes , soient

» avertis par cette espèce de signe visible, et

» apprennent que de tels livres sont perni-

» cieux. » Si on ne veut point éluder ces paro-

les, on trouvera qu'elles ne laissent rien à

désirer sur notre question. I ° Demandez à ce

docteur en quoi il importe à la foi que les textes

hérétiques soient distingués des orthodoxes; il

vous répond que rien n'importe plus capitale-

ment à la conservation du dépôt, de peur qu'on

n'abuse de la simplicité des fidèles. De là vient

que l'Eglise défend, condamne , et va jusqu'à

brûler les textes contagieux. "2" A quoi serviroit-

il que l'Eglise fit une chose si essentielle à

la sûreté du dépôt, si elle pouvoit la mal faire
,

Ce théologien
,
qui a acquis une grande ré- DeBccl. .-. nu. — s De Prêter.
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et par méprise perdre Je dépôt au lieu de le

sauver. 3° De quel droit l'Eglise tait-elle ce

discernement des textes orthodoxes et héréti-

tiques ? C'est par le même droit ou principe,

en vertu duquel elle discerne les livres canoni-

ques d'avec les apocryphes. C'est que Jésus-

Christ a promis et donne à l'Eglise son Saint-

Esprit, qui lui enseigne toute vérité. C'est

de cette source que vient la pratique de l'Eglise.

qui a coutume d'approuver ou de condamner les

livres, etc. La source de cette autorité est la pro-

messe du Saint-Esprit qui enseigne toute vérité

pour les textes mêmes . de peur qu'ils ue ga-
gnent comme la gangrène contre le dépôt de la

foi. Voilà l'infaillibilité promise.

CHAPITRE XXXIX.

Dr Toslat, évèque d'Avila et de Cabezudo.

I.

Ce théologien dit ' que l'Eglise peut être

trompée , « en ce qu'elle ne connoît pas la vé-

» rite des affaires particulières . et les accidens

» particuliers , comme quand elle excommunie
» quelqu'un pour un fait qui le mériterait .

» mais qui n'est pas vrai. » 11 assure qu'en un

tel cas l'Eglise ne peut se tromper par mauvaise

volonté, parce qu'e//e ne peut errer sur les

mœurs, et que l'erreur dont il s'agit regarde-

rait les choses nécessaires au salut. Cet auteur

parle encore ainsi :•« Nous révérons tellement

» l'Eglise universelle, que nous disons qu'elle

» ne peut se tromper, non-seulement dans les

» choses qui sont directement de la foi, mais

» encore dans celles qui sont en quelque façon

» accessoires à l'égard de la foi : par exemple ,

» il appartient directement à la foi que Jésus-

» Christ soit né d'une Vierge et qu'il soit morl

» pour nous. Mais qu'il soit né le -2'> décembre,

» ou mort le trois d'avril, ou un autre jour, c'est

» ce qui n'appartient pas directement à la foi

.

» parce qu'en supposant même que la chose ne

» fût pas ainsi, il n'\ auroit rien de perdu ni

» dans l'état des fidèles, ui dans la perfection

» de notre loi. cl il n'en arriverait aucune di-

» minution du bien que nous espérons. Si

» néanmoins l'Eglise universelle avoit décidé

>i quel jour et en quel mois .lésus-( '.hiist est né,

» je soutiens qu'il faudrait nécessairement adhé-

» rer à cette décision, en tant que l'Eglise est

« incapable de se tromper en ce point. » 1"

Tostat comme tous les autres, suit précisément

saint Thomas. 2° Il n'admet la faillibilité de

l'Eglise que sur les faits particuliers , ou acci

drus personnels, comme les possessions de biens,

ou les crimes à l'égard desquels l'information

peut être fausse. 3" Loin d'admettre la préten-

due analogie de la foi de l'auteur des trois

Lettres, il veut que l'Eglise soit infaillible pour

tout ce qui est nécessaire an salut des peuples.

A" 11 ajoute aux choses qui sont directement

de la foi , celles qui ne sont qu'accessoires à la

foi. Or qu'v a-t-il de plus accessoire à la foi,

que les textes qui la conservent, ou qui la cor-

rompent? 5° Enfin les exemples qu'il donne

des choses sur lesquelles il faudrait nécessaire-

ment adhérer à la décision de l'Eglise, montrent

évidemment combien il 1 a crue à plus forte

raison infaillible sur les textes. Quelle compa-
raison entre une date, et l'héréticité d'un texte

ipu corrompt la foi ?

11.

Diego Nunio Cabezudo . célèbre Dominicain

d'Espagne . dit ' qu'il a appartient secondaire—

» ment à la foi de dire que cette manière de

» parler est correcte et convenable : La péni-

» tenceest une seconde table après le naufrage. »

Il le prouve parce que celte locution est auto-

risée parle concile de Trente, sess. 6, ch. xiv.

Puis il s'objecte que «la congruité des locutions

» n'est pas un objet assez grave pour un con-

« tile. » Mais il répond que « comme cette

» congruité des locutions est nécessaire pour

» exprimer et pour entendre les vérités , le

» concile doit les décider , atin que nous con-

» venions tous dans la manière de parler, que

» nous disions ions la même chose, et qu'il n'y

» ait aucune division parmi nous.» Il ajoute

que les conciles définissent seulement d'une fa-

çon principale la vérité des choses . et que les

locutions ou manières de parler ne sont) déci-

dées que d'une manière conséquente et secon-

daire . à cause des vérités qu'elles transmettent

el conservent. C'est ainsi, dit-il, que les termes

d'Lncarnation . if Eucharistie . etc.. qui ont été

déterminés par l'Eglise, sont corrects et propres

pour exprimer ces mystères. Remarquez qu'il

ne s'agit ici que d'une pure locution , tout

dogme de foi étant mis à part. Ce théologien

assure que le concile de Trente a été infaillible

sur la congruité de cette locution, et qu'elle

appartient secondairement éi la foi. Les deux

1 Ihftttsor. part, 2. ' /// S. Th. ni part. i|. l\\xi\ , arl. ti.
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m que cel auteur en rend sonl décisives .

'I sonl précisément les mêmes que nous i es-

Bans poiul d'inculquer. l°La congruité des lo-
cutions esl nécessaire pour exprimer et pour
entendre les vérités révélées. En eflet, Ni l'E-
glise pouvoil se tromper sur 1rs locutions . qui
font toute la tradition tant orale des pasteurs,
qu'écrite par 1rs auteurs ecclésiastiques, les

sens révélés seroient sans cesse en péril d'être
mal exprimés par les uns . el mal entendus par
les autres

, ce qui rendroit la tradition actuelle,
"ii transmission du dogme toujours faillible.
-' La rongruité .1rs locutions .'si nécessaire .

»/'" '/'"' nqus convenions tous dans la manière
de parler, et que nous disions tous une même
chose, comme parle l'Apôtre. En effel si l'E-
glise

, sentant sa faillibilité en ce poinl . man-
quoil 'l'une autorité suprême pour réunir tous
ses enfans dans l'unité de langage sur la fui. ce
seroit bientôt une espèce de confusi les lan-
gues. La licence des locutions produirait in-
sensiblement celle i\f<- dogmes, et lui servirait
de couverture spécieuse. On cacherait et on in-
sinuerait sous des équivoques les nouveautés les

plus monstrueuses. Toutes les disputes s'en
iraient en questions de mots, et on ne parvien-
drait jamais à déraciner aucune hérésie.

CHAPITRE XL.

De Helchior Canus, évêque dos Canaries.

* oici un des théologiens qu'on cite contre
nous avec la plus grande confiance. Le lecteur
^a voir combien elle est mal fondée.

I.

11 est vrai qu'il a parlé ainsi '
; « L'Eglise

» peut se tromper par ignorance sur les mœurs,
» qui ne sont pas communes à tous ses enfans,
» et qui ne regardent que des hommes particu-

» liers ou quelques Eglises. Je dis qu'elle

» peut alors se tromper non-seulement en ju-
» géant des faits qui sonl arrivés , mais «encore
» en jugeant sur les préceptes ou lois particu-
a hères. » Mais voici l'exemple que cet auteur
ilonne aussitôt de ce qu'il vient de dire. « Car
» si un homme ayant épousé en secret une
» femme, en épousoit publiquement une au-
» Ire. l'Eglise lui ordonnerait de quitter la pre-
» mière (qui seroit àl'insu du public sa femme

» légitime), el de s'attacher à la seconde (avec
» laquelle on le croirait bien marié). Alors
» sans doute l'Eglise se tromperait et ordonne-
» roità cei homme ce qui seroil contre l'Evan-
» gile. f'n voit clairemenl par-là que les juge-
ra mens de l'Eglise, qui dépendent des témoi-
» images incertains des h, mimes, ni' sont pas
» assez assurés , pour fonder une croyance cer-
» laine el évidente. » De là il conclut que l'E-
glise n'est pas absolument infaillible sur la

canonisation des saiuls , quoique d'ailleurs il

assure » qu'on doit croire que Dieu veille, par
» une providence spéciale , pour empêcher que
» 1 Eglise ne tombe dans i\iw si grande erreur .

» parce, dit-il, qu'il importe beaucoup aux
» mœurs communes de l'Eglise de savoir quels
» saints on doit honorer, et si l'Eglise se trom-
» poit en ce point, elle se tromperait très-

» grièvement sur les mœurs. » Laissons à cet

auteur le soin de s'expliquer lui-même sur la

manière dont l'Eglise peut se tromper sur les

canonisations
, supposé que Dieu veillepar une

providence spéciale pour l'en empêcher. Nous
dirons là-dessus ce que saint Augustin dit sur le

salut îles prédestinés : « Dieu ne se trompe
» point. Il tourne les cœurs comme il lui plaît.»
/'ne providence spéciale de Dieu n'est jamais
frustrée de son effet, et toute autorité qui ne
pourrait manquer, sans que cette providence
spéciale fût défectueuse

, est sans doute infailli-

ble. Mais enfin vous voyez que, selon notre
théologien, l'Eglise ne peut se tromper que sur
une fausse information pour des faits qu'on
prétend être arrivés : In judicin rerum gesta-
rum. Voilà les faits particuliers dont parles*?//;/

Thomas, pour la preuve desquels il peut y avoir
de faux témoins. De plus , remarquez l'exem-
ple que ce théologien donne. C'est celui d'un
homme qui a caché son mariage avec une
femme vivante, et qui en épouse une autre.
L'Eglise trompée lui ordonne de quitter sa
vraie épouse, cl de s'attacher à celle qui ne
l'est pas. Alors que pourrait faire cet homme
pour satisfaire à sa conscience? Doit-il obéira
l'Eglise? Nullement. Que s: par impossible un
particulier se trouvoit dans le même cas pour
mi texte que l'Eglise, par erreur de fait, lui

ordonnerait de condamner avec serment, el

s'il étoil pleinement certain de l'erreur de fail

de l'Eglise
. il ne devrait non plus jurer contre

ce texte, que l'homme marié deux fois ne de-
vroil point quitter sa vraie femme pour s'atta-
cher à la fausse.

1 Ue Inc. Theol. I. \, c. v, coocl. ni, ,1. 279.
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II.

Voici un grand principe de ce théologien
,

qui montre qu'il ne faut pas s'imaginer que

l'Eglise trouve toujours toute sa tradition sur

tous les points révélés , sans avoir beson de la

rechercher dans les textes des auteurs catholi-

ques, qui font ce qu'on appelle la tradition tes-

timoniale. « Nous avouons , dit-il ' ingénu-

» ment, qu'il ne faut plus maintenant atten-

» dre de nouvelles révélations , ni pour le Pape,

» ni pour le concile , ni pour l'Eglise univer-

» selle , mais qu'il faut rechercher les ensei-

» gnemens de nos anciens et les écrits des

» saints.,... et par la recherche de ces moyens,

» décider sur la question de foi qui est propo-

» sée. » C'est ce qu'il répète ailleurs en ces

» termes s
: « Maintenant l'Eglise ne juge

» point du sens des Ecritures en devinant ce

» sens , mais en les interprétant par la tradi-

» tion des anciens. Quand il se présente quel-

» que autre question de foi , le jugement de

» l'Eglise ne propose aux fidèles riendenou-

» veau. Mais elle cherche et elle suit l'ancienne

» croyance sur ce point. De même . quand il

» s'élève quelque contestation sur le sens de

» l'Ecriture , nous ne devons attendre nulle

» nouvelle explication dans la décision de l'E-

» glise , mais nous arrêter à celle qui sera

,

» après uue grande recherche . constamment

» vérifiée par le consentement commun des

» Pères. » Il ajoute encore ailleurs
3 que « le

» secours de Dieu vient à l'Eglise après qu'elle

» a délibéré et pesé les preuves de part el d'au-

» tre , « mais qu'elle n'apoint l'inspiration des

apôtres et des prophètes pour décider d'abord

sur la première vue de la question.

On ne sauroit trop remarquer que , suivant

cet auteur , l'Eglise ne voit point d'un seul

coup d'œil toute sa tradition , et que ce n'est

point par une espèce d'inspiration miraculeuse

ou d'enthousiasme soudain qu'elle la déve-

loppe. Il lui faut une grande recherche ; elle a

besoin de peser les preuves de part et d'autre
,

pour s'en assurer. Dieu , selon ses promesses
,

lui donne
,
par cette recherche même , son Es-

prit qui suggère toute vérité. Mais enfin l'E-

glise a besoin de consulter les organes par les-

quels elle a parlé en chaque temps, pour trans-

mettre le sacré dépôt , et c'est sur l'interpré-

tation des textes qui l'ont transmis qu'elle règle

ses décisions de foi. Ainsi, si elle pouvoit se

tromper sur la règle de ses décisions , elle se

1 De Luc. TheolA. u , c. VI

I. VU , c. IV, y. 37G. — a
1.

prop. m
, p. 35. — 2 Ibhl.

,
c. v, q. m, p. iGl.

tromperoit inévitablement dans ses décisions

mêmes. De là il faut conclure avec évidence

que Melchior Canus a enseigné parfaitement

l'infaillibilité de l'Eglise pour juger des textes

de la tradition , sur l'interprétation desquels elle

ûxe et le sens de sa tradition même , et celui

des saintes Ecritures.

III.

Ce théologien ayant dit qu'il appartient à

l'Eglise de décider quel livre est canonique et

quel autre ne l'est pas , il ajoute que cette règle

est constante et irrévocable. « Ce que le siège

» apostolique , dit-il ' , a véritablement approuvé

» est encore aujourd'hui tenu comme constant,

» et ce qu'il a rejeté est encore rejeté de même.
» Ainsi l'Eglise entière approuve les ouvrages

» des docteurs que le siège apostolique a ap-

d prouvés, et elle condamne ceux qu'elle a con-

» damnés. « Remarquez que Canus suit fort

bien son principe. Il a reconnu dans l'Eglise

une autorité infaillible pour interpréter les tex-

tes qui composent la tradition testimoniale
,

pour fixer là-dessus et le sens de la tradition

et celui des Ecritures. De là il conclut que l'E-

glise porte des jugemens infaillibles et irrévo-

cables sur les ouvrages des docteurs.

IV.

Voici un principe que ce théologien donne

comme très-digne d'attention. C'est, dit-il ',

que « les décrets de l'Eglise ne peuvent avoir

» aucune certitude ni sûreté , à moins qu'ils ne

» soient appuyés sur des principes et sur des

» fondemens assurés et certains. C'est pour-

» quoi
,
quand il n'y aurait qu'une seule des

» choses dont le jugement de l'Eglise dépend
,

» qui lût incertaine , le décret de l'Eglise

» ne peut pas être certain. » Voilà ce qui

lui fait conclure que les décrets pour la ca-

nonisation des saints ne sont pas absolument

infaillibles à cause qu'ils dépendent d'une in-

formation incertaine. Mais pour les décrets dog-

matiques qui sont fondés sur l'intelligence des

textes de la tradition , il assure qu'il faut que le

fondement soil aussi assuré que l'édifice, savoir

que le décret de foi doit être inébranlable.

Ainsi toute la différence qu'il met entre un dé-

cret de canonisation et un décret de foi fondé

sur l'intelligence des textes de la tradition
,

c'est que l'Eglise ne sait les faits particuliers

d'un saint que par les témoignages incertains

' /). toc. Theol. 1. h, ,-. vu, p. 39. — ; L. v, c. v,

q. Vj couvl. m , p. -~ '•
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des hommes . au lieu qu'elle examine immé
dialemenl par elle-même les textes dont ellejuge

Cet auteur, citant ces paroles de Jésus-

Christ : Faites tout ce qu'ils vous diront . et ces

autres: Quivous écoute, m'écoute, dit que « ces

» préceptes nous obligent à obéir à l'Eglise . en

» suite que si elle se trompe dans ce qu'elle

ii nous commande , c'est Jésus-Christ même qui

» est l'auteur de l'erreur » où nous tombons

on lui obéissant. Ainsi, quand l'Eglise exige

un serment sur la croyance de l'héréticité d'un

texte, si elle pouvoit nous tromper en nous

taisant croire et jurer que nous croyons ce qui

serait Taux. Jésus-Christ même en ce cas seroit,

selon Canus . Fauteur de notre erreur.

VI.

Enfin cet auteur, parlant îles Ecritures di-

vines, dit ' que « la parole de Dieu n'a pas pu

» être méconnue par tous les saints . quand ils

» ont eu un sentiment unanime, » et qu'il est

impossible qu'ils aient [iris puur texte canoni-

que celui qui ne l'étoit pas. De là il conclul

» qu'ils n'ont pas pu aussi méconnoître le vrai

» sens Je ce texte, car l'un et l'autre , dit-il

.

» est promis à l'Eglise, savoir, l'esprit et la

» parole. Que si l'un des deux eût manqué à

» tous les saints docteurs, il aurait aussi man-

» que à l'Eglise... Quant à la parole et à l'es-

d prit d'intelligence
,

qui sont mis ensemble

» dans l'Eglise Dieu nous le fait entendre

» par ces termes' d'Isaïe : Mon esprit qui est en

« vous , et mes paroles que j'ai mises dans vo-

» tre bouche, ne sortiront ni de votre bouche

» ni de la bouche de votre postérité, maiute-

» tenant et à jamais. Or, nul homme un peu

» instruit des Lettres saintes ne peut nier que

» l'Eglise, composée des fidèles , ne soit la pos-

» térité de Jésus-Christ. Qui est-ce donc qui

» osera par erreur séparer les deux choses que

» Jésus-Christ a unies dans son Eglise , en ra-

» vissant à tous les saints, et par conséquent à

» l'Eglise , ou la parole ou le sens de la parole

» même?» Nous n'avons qu'à dire, selon le

principe de ce théologien , sur la parole de Dieu

non écrite dans les livres divins
, ce qu'il dit de

la parole de Dieu contenue dans le texte sacré.

Nul catholique ne peut désavouer que ce qui

est vrai de l'une ne le soit aussi de l'autre. Ce

1 !.. vu , c. m , colle, v, p. 370.

FÉNELON. TOME IV.

fondement inébranlable étant posé, il ne reste

qu'à appliquer le raisonnement de Canus à la

tradition. Il est impossible que l'Eglise ait mé-

connu le \ rai sens des textes qui s transmet-

tent les dogmes de foi, el qui , par conséquent,

font ce qu'un appelle tradition ou transmission

des dogmes. L'un et l'autre est promis à l'E-

glise, savoir, l'esprit et lu parole, c'est-à-dire

qu'il lui est promis non-seulement qu'elle dis-

cernera les textes qui transmettent le vrai sens,

mais encore qu'elle aura l'esprit de vérité pour

discerner le vrai sens de ces textes. Voilà deux

choses que la promesse joint ensemble dans

l'Eglise, savoir, In parole et Vesprit d'intelli-

gence. Sans la parole, l'esprit d'intelligence ne

pourroit fixer ni transmettre aucun sens cer-

tain. Sans l'esprit d'intelligence , la parole ne

seroit qu'un texte mort el exposé à toutes les

interprétations téméraires. De là vient que le

prophète dit : Mon esprit qui est en vous , et ma
parole quej'ai mise dans entre bouche. L'Eglise

discerne d'abord la parole des saints docteurs

qui sont unanimes et qui ont été les organes de

la tradition. De [dus. l'esprit qui est en elle

interprète cette parole. Enfin cette parole et

cet esprit seront à jamais dans la bouche de la

postérité du Sauveur, qui est l'Eglise catholi-

que. Qui est-ce donc qui osera ravir à l'Epouse

ce double dépôt de la parole qui fait la tradi-

tion, etdu sens de cette parole que son Epoux lui

a confié? Ce seroit ravir à l'Epouse l esprit

d'intelligence pour le sens de la parole
,
que de

supposer qu'elle peut se tromper en jugeant des

textes qui la composent.

CHAPITRE XLI.

De Slapleton.

Cet auteur dit que la condamnation d'Ho-
norius a paru dans la suite des temps, n'être

pas assez juste '. Il assure que son texte étoit

eu soi ambigu ou équivoque, el que s'il a ex-
clu deux volontés en Jésus-Christ , il n'a eu in-

tention d'exclure que deux volontés humaines,

que celte intention a été « expliquée par le se-

» crétaire qui avoit écrit la lettre de ce pape

,

» selon le rapport de saint Maxime; qu'il

» n'est point absurde que le concile se soit

» trompé dans uue chose de fait , surtout les

» hérétiques ayant falsifié le plus souvent les

» lettres des évèques catholiques. Quoi qu'il en

1 Contrûu. ni , lh> prïm. subject. potest. EccIps. q. v :

p. 708.
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» soit , dit-il, la personne d'Honorius a pu être

» hérétique. Mais personne n'a jamais dit ni

» écrit
,
qu'il ait publié un décret hérétique. »

Ce discours de Stapleton mérite les remarques

suivantes. 1° Cet auteur soutient que le texte

de ces lettres n'éloit qu'équivoque sur les deux

volontés , et que l'explication du secrétaire leur

servoit de correctif. 2° Stapleton est si éloigné

de défendre ce texte comme correct en toute ri-

gueur, qu'il veut faire entendre qu'il aura ap-

paremment été falsifié par les hérétiques , selon

leur coutume à l'égard des écrits des évèques

orthodoxes. 3° Ce théologien , après avoir dit

ce qu'il peut dire de plus fort pour justifier

l'intention, ou sens personnel d'Honorius,

ajoute que, quand même sa personne auroitété

hérétique , on ne pourroit pas dire qu'il eût

publié un décret contraire à la foi. C'est précisé-

ment la réponse de Bellarmin qui dit : i't pri-

vâtum hominem : Priratis litteris. Des lettres

missives écrites parla seule personne d'Hono-

rius à un seul homme, sans aucun ordre de les

publier partout . ne lui paroissent point être

un décret pontifical. Ainsi Stapleton ne prétend

tout au plus que soutenir que le texte de ces

lettres étoit équivoque
,
qu'il fut suffisamment

expliqué par le secrétaire du Pape , et qu'on

usa de trop de rigueur , en le prenant dans le

sens contraire à la foi , sur une fausse infor-

mation contre Honorius. Quand il parle des

faits sur lesquels l'Eglise peut se tromper, il

ne veut parler que des faits personnels , où la

prévention contre la personne d'un auteur peut

faire prendre dans le mauvais sens un texte

équivoque
,
qu'on devrait prendre dans un sens

plus favorable par rapport à la vraie intention

qu'il a eue, et qui a été expliquée par son se-

crétaire.

Si quelqu'un prétend que cette explication

est forcée et sans fondement , nous allons dé-

montrer par Stapleton même qu'elle est vérita-

ble, et elle servira d'exemple pour faire voir ce

que les théologiens ont communément entendu

depuis saint Thomas, quand ils ont dit que l'E-

glise pou voit se tromper sur foi faits.

1° Cet autour dit ' que « la puissance et le

» jugement de l'Eglise touchant les dogmes de

» foi, s'applique principalement aux témoigna-

» ges des saints Pères, qui sont tirés d'elle , et

» qu'elle s'exerce sur ces témoignages avec cer-

» titude et d'une façon salutaire : Certèque ac

» salutariter exercetur. » Ces témoignages des

saints Pères sont leurs textes. C'est donc sur

des textes que le jugement de l'Eglise s'applique

principalement , mais avec certitude et d'une

façon salutaire.

2° Il remarque que « les conciles géné-

» raux se sont toujours très-diligemment

» appliqués à décider les controverses présen-

» tées par les Pères qui ont été évêques dans

» l'Eglise. » Il cite même saint Athanase, pour

prouver que les évêques des conciles ont réglé

ce qu'ilsont écrit sur les témoignages des Pères '

.

Ainsi les conciles ont pris pour règle de leurs

décisions les textes des Pères, qu'ils ont bien

interprétés.

3° Il assure que « ce qui rend l'autorité des

» Pères nécessaire , et qui l'établit comme un

» moyen certain dans les jugemens ecclésiasti-

» ques , est que l'Eglise universelle les a tou-

» jours reçus et révérés comme les pères, les

» docteurs et les lumières, etc.. et qu'elle a

» conservé et approuvé eux et leurs écrits
s

. »

4° Il déclare que a si saint Augustin ou quel-

» que autre Père laisse au lecteur la liberté de

» juger , comme il voudra, d'une question qui

» appartienne même à la foi , on doit entendre

» que cette liberté n'a lieu que jusqu'au temps

» OU l'EgLISK, PAR SON" CONSENTEMENT UNIVERSEL,

» OU PAU LES DÉCRETS DES CONCILES OU DES PAPES
,

» AIT APPROUVÉ CES DISSERTATIONS DES PÈRES. CaR

» APRÈS QU'ELLES ONT ÉlÉ APPROUVÉES , LE LECTEUR

» CATHOLIQUE n'a PLUS LA LIBERTÉ DE JUGER AUTRE-

» ment. » On ne sauroit douter que ces disser-

tât ions des Pères, disputationes Patrum , que

l'Eglise approuve , ne soient de véritables tex-

tes ; car elle ne peut rien connoitre, ni par con-

séquent rien approuver des hommes morts de-

puis si longtemps, que les textes qui en restent.

Les sens mêmes qu'elle approuverait, suivant

les idées de ces hommes morts depuis tant de

siècles . demeureraient en l'air , sans être fixés

dans l'approbation de l'Église, si cette appro-

bation n 'étoit attachée à aucun texte incertain.

Cette approbation tombe donc sur leurs textes.

Or c'est de cette approbation , dont Stapleton

assure que nul lecteur catholique n'a la liberté

de douter, c'est-à-dire que ce serait violer la

catholicité que de douter Je l'interprétation que

l'Eglise fait des textes des Pères, pour discer-

ner sa propre tradition.

5" En parlant des évèques qui en qualité de

docteurs font des traitéspour expliquer la sainte

Ecriture . il dit « qu'ils n'ont point cette au-

» torité certaine et infaillible , dont il est ques-

» tion , jusqu'à ce que l'approbation de l'Eglise,

1 Gontrov, m, l. vu, c. \u , p. 254. 1 Controv. ui, I, vu, c. xiv. — ! lbid. c. xvi.
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» maités, comme contenant une interpétalion

» catholique et certainement orthodoxe. C'est

» ce qu'a fait le pape Gélose... Il ne faut pas

o mime, ajoute-1—il , regarder aussitôt toute

a interprétation (de l'Ecriture) comme certaine

a et infaillible
,
quoiqu'elle se trouve dans 1rs

» auteurs approuvés par l'Eglise, mais seule-

» ment autant et au même degré que L'Eglise

s les a approuvés » . \ nus voyez qu'il ne refuse

L'autorité infaillible à ces textes des traités des

saints évéques et autres commentateurs de l'E-

criture, que pour la réservera L'approbation

de L'Eglise . qui étant sacrée applique cette au-

torité infaillible aux textes qu'elle approuve. Si

nous voulions chercher exprès <Us termes déci-

sifs , nous ne samions en trouver de plus forts

que ceux-là.

0° Celte doctrine de Stapletonest fondée sur

les véritables principes. «Celte infaillibilité de

» l'Eglise dans ses enseignemens , dit-il , ne

» s'exerce point sans application et sans soins...

» Dieu dispose tout avec douceur. En lui don-

» nant la lin . il lui donne les moyens néces-

» sairesà la fin même, et il la préserve des

» moyens qui l'empêcheraient d'arriver à la

» tin. » Ainsi l'erreur sur la signification pro-

pre des paroles de la part de l'Eglise qui ensei-

gne , emportant avec elle l'erreur de la part des

fidèles pour le sens qui est exprimé par cette

parole , il s'ensuit que Dieu ,
qui donne la /in .

savoir le sens à exprimer, donne aussi le moyen

nécessaire pour transmettre ce sens, savoir la

parole qui le signifie, et que Dieu préserve l'E-

glise des fausses locutions
,
qui sont les faux

moyens
,
par lesquels elle n'arriverait jamais à

la lin.

7° Enfin cet auteur assure que « l'interpré-

» tation uniforme des saints Pères et des doc-

» leurs de l'Eglise est le moyen certain et iu-

» dubitable que l'Eglise catholique a toujours

» coutume d'employer pour l'intelligence de

» l'Ecriture. » et que cette vérité se démontre

« par la pratique perpétuelle des conciles géné-

» raux , qui décident de la foi sur l'Ecriture

» selon l'explication des Pères. » Il est donc

vrai, suivant Stapleton, que l'Eglise prend

alors l'explication qu'elle fait des textes unifor-

mes des Pères
,
pour fondement et pour règle

de l'explication qu'elle fait du sens révélé dans

le texte de l'Ecriture. Ainsi toute la décision

de foi , dans cette supposition , dépend de l'in-

terprétation que l'Eglise fait des textes unifor-

mes des Pères, qui sont les monumeus de la

tradition ; et comme les promesses nous répon-

dent que L'Eglise ne peut jamais se tromper sur

la fin . qui est la détermination du sens de l'E-

criture , il s'ensuit , selon Slapleton ,
qu'elle lie

peut point aussi se tromper sur le moyen certain

• i indubitable, savoir l'interprétation des textes

des Pères. Eu un mot , l'Eglise, qui explique

La parole écrite dans le texte sacré
,
par celle

qui n'y est point écrite, et qui ne l'est que dans

les textes des Pères, est infaillible sur cette

double parole, dont l'une règle le sens de l'autre.

8° On peut voir, par cet exemple de Sta-

pleton, qui, connue Turrecremata, dit d'un

côté que l'Eglise est faillible sur les faits, et de

l'autre qu'elle est infaillible sur les textesquand

elle les examine dogmatique meut en eux-mêmes,

qu'il n'entend point par ce qu'il nomme de

simples faits, des textes examinés en eux-

mêmes dans la rigueur dogmatique , mais seu-

lement les faits personnels des auteurs qui peu-

vent porter l'Eglise à flétrir leurs textes équi-

voques, en les prenant en mauvaise part à cause

des circonstances personnelles. C'est la seule

explication qui puisse accorder ces théologiens

avec eux-mêmes.

CHAPITRE XLÏÏ.

De Suarès.

I.

Ce théologien , que nos adversaires ont cité

plusieurs fois , remarque ' qu'il y a deux ma-
nières dont une proposition peut être nommée
hérétique ; que l'une des deux est « absolue et

» indépendante de l'intention de l'auteur qui

» l'a prononcée ou écrite , et que cette héréti-

» cité consiste en ce que la proposition est for-

» mellement opposée , c'est-à-dire contraire ou

» contradictoire à quelque vérité qui est cer-

» tainement de foi Ainsi, continue-t-il

,

» quand quelqu'un est accusé dans un tribunal

» comme hérétique, parce qu'il a avancé une
» telle proposition , on cherche et on examine

» d'abord
,

pour savoir si cette proposition

.

» prise en soi , est hérétique ou ne l'est pas. »

PouiTautre manière, voici ce qu'il en dit. Alors

on ne qualifie point « une proposition comme
» hérétique absolument et considérée en elle—

» même , mais relativement à l'homme qui l'a

» avancée. » Il ajoute qu'alors « on cherche et

» on examine avec quelle intention l'accusé l'a

1 De tripl. / irt. theuî. disp. xix, De injid. apost. sccl.

Il : p. M8 et 649.
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» soutenue. » Enfin il assure que dans le pre-

mier cas « les théologiens prononcent sur les

» principes de la foi , et non pas sur les témoi-

» gnages ou sur les indices du fait : car cet autre

» point est celui que les inquisiteurs ou juges

» du crime recherchent par les preuves et par

» les indices du fait. » 1° Ce raisonnement de

Suarès fait entendre ce que nous avons déjà

tant de fois expliqué par rapport aux auteurs

qui, comme Turrecremata, Bellarmin et Baro-

nius, ont paru croire que le cinquième et le

sixième concile s'étaient trompés sur des textes.

Vous voyez que. suivant Suarès. les théologiens

jugent d'une proposition d'une manière absolue

et indépendante de l'intention de Fauteur, sur

ce que la proposition est formellement opposée

à quelque vérité de foi. Alors ils la qualifient

absolument et considérée en elle-même. On juge

même alors en quelque façon de la pensée de

l'auteur par la signification propre et naturelle

de son texte. L'autre manière de procéder, que

Suarès attribue aux inquisiteurs , est déjuger

tout au contraire d'un texte douteux et équi-

voque, relativement à l'homme qui l'a fait . et

en examinant arec quelle intention Faccusé a

soutenu cette proposition. C'est ainsiqu'on peut

juger, par les bruits répandus etpar l'informa-

tion des témoins , de l'intention avec laquelle

l'auteur accusé a écrit son texte équivoque,

que le juge tient dans ses mains, et qu'il lit de

ses propres yeux. 2° Suarès explique nettement

ici ce qui est du droit et ce qui est du fait.

Quand les inquisiteurs ou autres qui agissent

dans un esprit d'inquisition, ne qualifient point

une proposition considérée en elle-même, et

qu'ils se bornent à la prendre relativement à

l'homme qui Ta avancée, en recherchant avec

quelle intention il l'a soutenue . ils sont juges

du crime personnel, qu'ils recherchent par les

pn tires et par les indices du fiit. Voilà la ques-

tion de fait , qui consiste en ce qu'on ne juge

du texte que par rapport à l'intention person-

nelle de l'auteur . prouvée par les indices. Mais

quand les théologiens prononcent dogmatique-

ment et qu'ils qualifient une proposition consi-

dérée en elle-même . d'uni' /'mon absolue et in-

dépendante de l'intention de Fauteur, c'esl une

question de droit . et non de fait, comme on l'a

prétendu eu nos jours : car ils « prononcent

.

» dit Suarès, sur les principes de la foi, et

» non pas sur les témoignages ou sur les iu-

» diees du fait. »

IL

Suarès dit ' qu'il faut que celui qui annonce

immédiatement la foi soit regardé comme disant

des choses certaines, avec « une autorité infail-

» lible : en sorte que celui qui parle ne puisse

» ni mentir ni dire ce qui est faux. » La preuve

de i et auteur est que « celui qui propose ainsi

» la foi ohlige à croire d'une foi infuse ce qu'il

o propose. Donc il ohlige à croire de la même
» foi

,
qu'il ne trompe ni n'est trompé dans ce

» qu'il propose. L'un s'ensuit manifestement

» de l'autre. Donc il oblige à croire de la même
» foi, qu'il a une autorité infaillible dans ce

» qu'il dit Autrement la doctrine fausse ou

a lirrt tique pua croit être proposée autant que la

» catholique, ce qu'il ne faut pas admettre;

» car alors ilparoîtroit impossible que les fidèles

» pussent être assurés de la vérité de la doctrine

» qui leur serait proposée , puisque cette vérité

» dans suit genre dépend de la proposition qu'on

» leur en fait : et quoique ce soit d'une façon

» secondaire, à cause de l'autorité qui en fait

» l'application, cette dépendance suffit néan-

» moins pour rendre la doctrine incertaine, en

» cas qu'elle puisse être fausse, de la part de

» l'autorité qui la propose , toutes choses étant

» d'ailleurs égales. Donc il faut que celui qui

» proposeparticipe en quelque façon à l'autorité

» infaillible dans renonciation. »

1° Suarès parle ici de l'Eglise , ou du pas-

teur qui la représente, et par la bouche duquel

elle parle au catéchumène qu'elle instruit des

vérités révélées.

2° Il assure qu'il faut croire que l'Eglise,

qui énonce les dogmes , est infaillible
,
pour

croire que les dogmes sont infailliblement vrais.

La preuve qu'il en donne quelques lignes plus

lia-, est que « la chose proposée et l'homme pro-

» posant , dictiti et nic.ENTEM, sont inséparable-

» meut liés ensemble; en sorte qu'on ne peut

» croire qui' lu chose proposée est infailliblement

» renie, à moins qu'on ne croie que l'homme

» proposant nepeut pas tromper dans ce qui/

» énonce. »

3° Rétablit cette autorité infaillible non-seu-

lement dans le dogme pris objectivement en lui-

même . mais dans renonciation ou proposition,

c'est-à-dire dans le texte que l'Eglise fait pour

l'exprimer et pour le transmettre. C'est ce tout

sensible complexe, c'est-à-dire composé du sens

exprimé et de la parole qui l'exprime, qui passe

1 /). tripl f'irt. Tlieol. disp.

un prozhnè fiâem , etc. \<. 181.

t:g. etc. secl
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par tradition dans l'espril de l'homme qui est

enseigné, \insi Suarès ne se contente pas de

dire que l'Eglise est infaillible dans sa pensée

intérieure (ce qui ne servirait de rien pour em-

pêcher la séduction), mais qu'elle est infaillible

dans m>u énonciation ou proposition , qui est un

véritable texte : Is qui loquitur, mentiri non

possit, necfalsum dicere. Il faut non-seulemenl

que l'Eglise qui parle ne puisse pas mentir .

mais encore qu'elle ne puisse rien exprimer de

faux. Il faut que l'écoutant suit obligé de croire

par la même foi divine . que /' Eglise qui parle

ne trompe ni n'est trompée dans ce qu'elle énonce,

c'est-à-dire dans la valeur naturelle el propre

île ses paroles . .Xon deeipere in eo quod dicit

,

neque deeipi. Il faut croire qu'elle a l'autorité

in faillible flans son énonciation ou proposition.

ffabere infallibilem auctoritatem in eo dicto. La

conclusion île Suarès est que l'Eglise doit avoir

rautorité infaillible , non-seulement pour pen-

ser, mais encore pour parler : Infallibilem auc-

toritatem in dicendo. Enfin il ne se contente

pas de dire que l'Eglise ne se trompe pas: il

ajoute qu'il faut croire quelle ne peut pas trom-

per en parlant ainsi , c'est—à—dire qu'en faisant

un tel texte de paroles, le sens qu'elle transmet

naturellement par cette énonciation ne saurait

tromper l'homme docile qui est instruit : Non
posse fallere in eo quod sic dicit. Il ajoute en-

core qu'il faut nécessairement croire qu'en par-

lai!/ ainsi il ne trompe point : Sic loquentem

m, n fallere ; ce qui veut dire clairement que le

tissu de paroles ou texte de l'Eglise n'exprime

jamais qu'un sens véritable.

•1° Suarès remarque ce que nous avons in-

culqué tant de fois , c'est qu'autrement la doc-

trine fausse ou hérétique pourrait être proposée

autant que la catholique par l'Eglise même.

En effet , l'Église n'a pas plus de promesse

d'infaillibilité pour les textes qu'elle l'ait
,
que

pour ceux dont elle juge. Il est clair même
qu'elle fait siens tous les textes qu'elle ap-

prouve, car les approuver comme étant de

foi, c'est les affirmer comme étant de foi .

et les affirmer comme étant de foi . c'est les

faire siens. On ne peut pas adopter plus pré-

cisément une proposition, qu'en déclarant qu'on

la croit la vraie et de foi. Ainsi, quand l'E-

glise approuve une proposition
,

qui exprime

un dogme comme de foi, elle déclare que cette

proposition exprime la pure foi. C'est faire

sienne cette proposition. Quand au contraire

elle condamne une proposition comme héré-

tique, sa condamnation se réduit à une pro-

position qui affirme l'héréticité de la proposition

qu'elle condamne. Ainsi tonte approbation de

texte hérétique comme catholique , et toute

condamnation de texte catholique comme héré-

tique . se réduit à une proposition hérétique.

Suarèsadonc raison de dire que si l'Eglise pou-

voitse tromper jusqu'à tromper ses enfans , en

leur faisant une proposition qui seroit hérétique

dans son sens propre et naturel, la doctrine

fausse ou hérétique pourrait être proposée au-

tant que la ea/hu/iqar. Alors il serait impossible

que les fidèles passent être assurés de la vérité

de la doctrine qui leur seroit proposée. Chacun

d'eux pourrait dire : Je ne puis régler ma
croyance des dogmes que sur la proposition de

l'Eglise. Or je sais que l'Eglise n'est infaillible

ni sur la grammaire ni sur la valeur actuelle des

paroles, desquelles dépend néanmoins la vérité

ou la fausseté de sa proposition. Je ne saurais

donc régler ma croyance des dogmes avec une

certitude infaillible. Peut-être que la proposi-

tion que l'Eglise me fait actuellement, et qui est

un vrai texte, ne signifie pas ce que l'Eglise

croit qu'elle signifie , et que cette proposition

nie fait entendre un autre sens que celui que

l'Eglise me veut faire entendre. Puisqu'elle

peut se tromper sur la parole par laquelle seule

elle peut m'instruire, elle peut autant me trom-

per, que ne me tromper pas, et me présenter

une proposition hérétique dans son sens propre

et naturel, qu'une proposition catholique. Je

ne saurais faire ce discernement par mon pro-

pre esprit ; car ce seroit me croire moi-même
,

et non pas l'Eglise , dans le choix des dogmes.

D'ailleurs, je ne puis pas être infailliblement

certain du vrai dogme , sur une autorité qu'on

suppose faillible et incertaine dans renoncia-

tion de ce dogme. Me voilà donc dans une ab-

solue impossibilité de savoir infailliblement le

vrai seus que je suis obligé de croire. Tel est le

raisonnement de Suarès
,
qui est précisément le

nôtre.

5° Ce théologien dit que cette vérité prise

dans son genre dépend de l'autorité qui la pro-

pose ; parce qu'en effet cette vérité ne pouvant

point être transmise , comme un sens en l'air,

sans aucun tissu de paroles qui la fixe, et qui

l'exprime sensiblement dans l'instruction, cette

vérité qui fait avec la parole un tout sensible,

dépend île la proposition bonne ou mauvaise qui

en est faite : Pendent àproponente. Le change-

ment d'un mot, ou d'un point , ou d'une vir-

gule, dans cette proposition ou texte de l'E-

glise, changerait le sens proposé , et corrom-

prait la foi. La tradition du sens révélé dépend

donc décisivement de la proposition ou texte de
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l'Église. La transmission du sens révélé ne peut

pas être plus infaillible . que la proposition par

laquelle ce sens est transmis. Ainsi , supposé

que la proposition de l'Église puisse être héré-

tique , le sens transmis sera hérétique comme
elle.

'

(5° Il est vrai . dit Suarès . que l'infaillibilité

de l'Église pour la proposition du sens révélé,

n'est que secondaire. Elle ne regarde que la

manière de fixer le sens, et d'appliquer le dogme
à certaines paroles pour l'exprimer : seeundarià

et lanquam ab apphcante. Ainsi c'est une infail-

libilité pour les paroles nécessaires au sens
,

qui n'est que concomitante . et qui suit par né-

cessité l'infaillibilité pour le dogme. Mais enfin

cette dépendance suffit pour rendre la doctrine

incertaine : Nihilominus itla dependentia suffi-

cit, ut doctrina reddatur mcerta. En effet on

ne peut s'assurer des sens que par des paroles
,

et si les paroles sont incertaines entre la pure

foi et l'hérésie, la foi même demeure dans l'in-

certitude.

7° Suarès veut que l'on croie par la même
foi , la vérité qu'il faut croire, et l'autorité qui

la propose : Dictian et dicerttem. Cette même
foi , dont il faut croire tout ensemble la vérité

proposée et l'autorité qui la propose , est la foi

divine ; car Suarès la nomme une foi infuse :

Qui sic proponit fidem, obligat ad credendum

fide infusa id quod proponit. Ergo obligat ad

credendum eàdetn fide. ipsum non decîpere in

eo quod dicit . nequedecipi.Or ilestévident qu'on

ne peut croire par la foi di\ ine ou infuse aucune

autorité qui propose les dogmes, excepté celle

de l'Eglise.

8° 11 est vrai que Suarès veut aussi en cet en-

droit que le pasteur particulier, qui instruit im-

médiatement un catéchumène, ait dans cette

fonction , où il représente l'Eglise entière, et où

elle parle par sa bouche, une espèce d'infail-

libilité. Il avoue que ce pasteur particulier n'a

point par soi-même l'autorité infaillible , qui

vient d'être attribuée à l'Eglise: car encore

qu'il n'ait point personnellement « en vertu

» des promesses l'assistance infaillible de Dieu.

» il a néanmoins, dit Suarès. cette autorité

» suivant tout ce qui est requis pour faire une

» suffisante proposition de la foi . à laquelle

» nous croyons qu'il \ a une providence telle—

n ment attachée , que Dieu ne permette point

» qu'on propose sous l'autorité de son nom .

» ce qui ue »eroit pas véritablement révélé : car

» cette providence est nécessaire, afin que les

» hommes puissent croire avec certitude Dieu

» qui leur parle ainsi. » Ainsi ce théologien

non-seulement veut que l'Eglise ait par les

promesses l'autorité infaillible pour faire le texte

qu'on appelle la proposition du dogme, mais

il ajoute à celle infaillibilité de l'Eglise fondée

sur la promesse, une providence spéciale, qui

ne permet pas au pasteur, quand il représente

l'Eglise pour instruire immédiatement le caté-

chumène , de se tromper, et qui le dirige , afin

qu'il fasse une suffisante proposition de la foi

,

c'est-à-dire un texte
,
qui exprime suffisam-

ment le dogme révélé.

CHAPITRE XLI11.

Du cardinal de Lugo.

1° Ce cardinal soutient ' qu' on peut croirepar

la foi divine qu'un petit enfant est justifié, non-

seulement d'une façon conditionnelle, c'est-à-

dire supposé qu'il soit un vrai homme , et qu'il

ait été baptisé selon le véritable rite, mais abso-

lument. Voilà néanmoins un fait particulier,

personnel, postérieur à la révélation , et qu'on

ne peut prouver que par des témoins qui peu-

vent être faux . puisque l'Eglise ne peut point

avoir vu de ses propres yeux le baptême de cet

enfant, et qu'elle n'en peut être instruite que

par des témoins capables de tromper et d'être

trompés. N'importe : le cardinal de Lugo va

jusqu'à dire que quand on a la certitude du

baptême de et tentant . on peut croire absolu-

ment par un acte de foi qu'il est justifié. Voilà

donc des faits personnels et dépendans des té-

moins, qui peuvent, selon lui . exercer notre

fui. A combien plus forte raison les textes pu-
blics, examinés immédiatement par l'Eglise, et

jugés par elle comme contagieux contre la foi

,

pourront-ils. selon le même auteur, faire ex-

ercer la loi aux fidèles'?

2° Il assure « qu'il est de foi
,
qu'un tel

» homme est actuellement le Pape véritable et

» légitime.» La preuve qu'il en donne est qu'il

» est au>si impossible de se tromper sur la vérita-

>' ble règle visible de sa foi qu'il est imposable de

» se tromper sur les dogmes qu'on doit croire par

» cette même foi... Or la règle visible, dit-il. que

» l'Eglise suit et doit suivre absolument pour sa

» foi, est son chef visible , c'est-à-dire le sou-

» verain pontife, dont elle doit embrasser la

i> doctrine et les décisions. Donc l'Eglise ne

» peut être trompée . en sorte qu'elle accepte

>' pour pontife et pour règle de foi , un homme
» qui neseroit ni le vrai pontife , ni la règle

1 Tract, de flrt.Jiâei, disj». i, sert, nu, § 3 et 5.
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» de la foi , mais nu f,ui\ pape ft un homme
» particulier. » Il nous suffil . sans examiner

ce raisonnement, de voir combien ce cardinal

étoit éloigné delà prétendue analogie de la foi

de l'auteur des trois Lettres, puisqu'il étend

l'infaillibilité de l'Eglise et la foi divine même
sur autant de faits personnels et nouveaux,
qu'il \ a d'élections de papes.

3" 11 assure « qu'on doit croire de foi que le

» concile de Trente est un codeile légitime ,

» parée qu'on doit croire de foi toutes les déci-

» sions de ce concile Car, si nous pouvions,

» dit-il, douter prudemment, ou avoir quelque

» crainte de nous tromper sur la légitimité de

» ce concile , nous pourrions aussi douter, où
» avoir quelque crainte de nous tromper sur

» les divisions qu'il a laites. »

•i° Cet auteur se t'ait celle objection sur le

fait du Pape , et sur celui du concile : Ces faits

ne sont pas révélés; donc ils ne sont pas de foi.

Voilà précisément l'objection qu'on nous lait

,

et qu'on a tort de nous faire. Car les textes
,

ainsi que nous l'avons prouvé , ne sont pas de

simples faits, comme les élections de papes et

les convocations de concile. Mais enfin voici

sa réponse
,
par laquelle on doit juger de sou

principe. «Je soutiens, dit-il, qu'il est révélé

» qu'un tel homme pris individuellement, sa-

» voir Urbain VIII, est souverain pontife
,
par

» une révélation universelle . par laquelle il

» est révélé que l'Eglise n'errera point. Car
» cette révélation contient qu'elle n'erre pas

» en reconnoissant un tel individu pour son

» chef, et pour la règle de la foi catholique. »

Ensuite ce cardinal répète ce qu'il avoit déjà

dit, savoir que l'erreur de l'Eglise seroit plus

» nuisible si cette erreur tomboit sur la règle

» même de sa foi, que si elle ne tomboit que
» sur quelques autres objets particuliers de sa

» foi, parce qu'alors l'errenr seroit contre le

» fondement de la foi même. » Puis il ajoute :

» Dès le moment qu'il a été révélé qu'un tel

» est vrai pape, il a été révélé aussi, du moins

» implicitement
,

qu'il est baptisé. Que si

» vous voulez que le baptême de cet homme
» soit renfermé dans la vérité de son pontificat,

» comme une partie l'est dans son tout , son

» baptême sera de foi, parce qu'il sera immé-
» diatement révélé

,
quoique confusément

,

» comme une partie l'est dans son tout. Mais si

» vous voulez que son baptême ne soit pas ren-

» fermé formellement dans la vérité de son pon-

» tificat , mais qu'elle soit essentiellement pré-

» supposée, comme une disposition nécessaire,

» afin que Dieu lui confère la puissance ponti-

» cale ; alors ce t'ait du baptême de cel homme
i. sera encore plus implicitement révélé, parce

ii que cette proposition est une suite de deux
n vérités de foi; l'un qu'un pape doit ètrebap-

» tisé, l'autre que cel homme est le vrai pape.»

Enfin ce cardinal soutient qu'on ne peut non

plus douter prudemment , ni craindre l'erreur

sur la légitimité du Pape qui est actuellement

sur la chaire de saint Pierre, que sur la légiti-

mité du coticilê de Trente . en vertu de l'autorité

duquel nous croyons 1rs dogmes qu'il à décidés.

Nous ne rapportons tout ce long raisonne-

ment
, que pour remarquer en passant, et sans

vouloir rien décider, que si la révélation uni-

verselle, comme parle ce cardinal , contient im-

plicitement et immédiatement tous les faits, qui

dans la suite de tous les siècles regarderont le

baptême, la consécration et l'élection de tous

les papes , avec la convocation de tous les con-

ciles, elle pourrait bien conteniraussi de la même
façon la promesse de l'infaillibilité de l'Eglise

pour tous les textes contagieux contre la foi

,

que l'Eglise aura besoin de condamner dans la

suite de tous les siècles.

CHAPITRE XL1V.

Des cardinaux Palavicin et de Richelieu.

DU CARDINAL PALAVICIN.

Voici un rapport simple et fidèle de tout ce

qu'on peut tirer de l'endroit de ce cardinal '

,

qu'on nous objecte.

1° Palavicin ne parle de la condamnation de

trois hommes, ffuic igitur damnationi trium ho-

minum. Il remarque que de ces trois hommes, un

étoit mort avant que ses erreurs eussent été con-

damnées, et même avant leur dénonciation : Ante

suorum errorum damnationem accusutionemque,

jam obierat.

2° Il dit que Vigile crut voir que la dignité du

concile de Chalcédoine étoit attaquée dans le cin-

quième concile par la violence de Justinien, et

que ce pape ne consentit même à la décision, que

pour éviter le péril du schisme
,

la chose ne

regardant point le dogme de foi.

3° Il assure que dans la dispute qui s'éleva

alors entre les Catholiques, les deux partis son-

geoient également à soutenir l'autorité du con-

cile de Chalcédoine. Ceux qui résistoient au cin-

quième concile, le faisoient , dit-il, parce que

ces trois hommes avaient été reçus à Chalcédoine

1 Hhl. Cour. TrUI. 1. \i , cor., xuu, p. 262 cl 263.
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dans l'unité de l'Eglise. Les adversaires de ceux-

ci considéraient au contraire que les te.\tes de

« ces trois auteurs contenoient des hérésies con-

» damnées dans le même concile de Chalcé-

» doine. Mais enfin le dernier parti fut victo-

» rieux.»

i" Le cinquième concile , où Vigile n'avait

pas voulu se trouver, et qui par cette raison

« n'avoit point été œcuménique et légitime,

» ayant été approuvé par lui . ou par son suc-

» cesseur Pelage, reçut l'autorité qui lui man-
» quoit. »

b° Il remarque qu'ensuite « on accusa l'E-

» glise romaine d'avoir abandonné le concile

» de Chalcédoine, en approuvant le cinquième,

» mais que saint Grégoire asouvent dissipé cette

» vaine apparence de contradiction entre ces

» deux conciles . en montrant, à l'égard de la

» doctrine
,
que ces deux conciles sont d'accord

» pour rejeter les erreurs de ces trois hommes
» déjà nommés. »

6° Il dit que« saint Grégoire écrivant à Cons-
» tance évêque de .Milan, avoit remarqué que
» la dispute ( des schismatiques occidentaux

,

» qui rejetoient le cinquième concile) ne rou-

» loit point sur les dogmes, mais seulement

» sur les hommes . dont le concile de Chalcé-

» doine avoit jugé, après avoir fini toute la dé-

» cision dogmatique : el par conséquent que
» la dispute ne tomhoit sur aucun article de

» foi qui appartînt à l'autorité infaillible del'E-

» glise. »

On voit, par ce discours de Palavicin, qu'il

nous donne tout ce que nous avons prétendu.
•1° Les deux partis . selon cet auteur, loin de

croire qu'un concile fût faillible dans les juge-

mens qui ont rapport à la doctrine, convenoient

au contraire qu'il n'étoit pas permis au cin-

quième concile de contredire celui de Chalcé-

doine , même pour les personnes.

2° Palavicin reconnoît que les textes de ces

trois auteurs contenoient des hérésies condam-

nées dans le concile de Chalcédoine. Ainsi le

cinquième concile , selon ce cardinal , a bien

jugé de l'héréticité des trois textes, et on ne

peut point alléguer ce concile , comme un
exemple de la faillibilité de l'Eglise sur les textes

dogmatiques.

3° Palavicin remarque ce qui est véritable,

savoir que le cinquième concile, qui n'étoit

point d'abord œcuménique, n'étant composé que
d'un nombre médiocre d'Orientaux . le devint

par le consentement du Pape et des Eglises

d'Occident.

4° Les Occidentaux opposés à ce concile

avoient , comme Palavicin le remarque , un

prétexte de le rejeter en ce qu'ils croyoient que

le pape Vigile ne l'avoit confirmé que par la

violence de l'empereur Justinien.

5° Il suppose même qu'il ne s'agissoit dans

cette dispute avec les schismatiques occidentaux,

que de la condamnation purement personnelle

de trois hommes : lluic igitur damnationi triutn

kominum. Les schismatiques d'Occident ne son-

geoient point à expliquer les trois textes dans

un bon sens : car la plupart d'entr'eux ne les

avoient jamais lus , et ne pou voient pas les en-
tendre . faute de savoir le grec. Ils se bornoient

absolument à rejeter la flétrissure que le cin-

quième concile leur paroissoit donner person-

nellement au nom et à la mémoire de ces trois

hommes. On ne peut point , disoieut-ils
,
juger

un bomme mort, savoir Théodore de Mopsues-

tie. Pour les deux autres, savoir Ibas et Théo-
doret . le concile de Chalcédoine les a rétablis

dans leurs sièges, et le nouveau concile d'O-

rientaux tenu par violence ne peut flétrir la

mémoire de ces deux évèques justiliés à Chal-

cédoine , sans violer l'autorité de ce grand

concile.

0° 11 faut distinguer la décision du cinquième

concile prise en elle-même, d'avec la dispute

de ces schismatiques occidentaux . que saint

Grégoire vouloit ramener à sa communion. Si

ou regarde la décision du cinquième concile

prise en elle-même . Palavicin reconnoît que

ce concile tenu uniquement pour juger les trois

textes . a été œcuménique et légitime depuis le

consentement du Pape et de l'Occident ; et par

conséquent il avoue que ce concile a eu raison

de prononcer en vertu des promesses avec l'au-

torité infaillible du Saint-Esprit, sur l'héréticité

de ces trois textes, qui contenoient effectivement

des hérésies. Mais pour la dispute des schisma-

tiques occidentaux que saint Grégoire tàcboit de

ramènera l'unité . elle ne regardoit , selon Pa-

lavicin . que les noms et la mémoire des hommes
que ces schismatiques prétendoieni que le cin-

quième concile n'avoit pas pu flétrir, sans bles-

ser l'autorité d'un concile précédent.

7" Il est manifeste . quand on se représente

quel éloit le véritable entêtement de la plupart

de ces Occidentaux . que leur dispute bien en-

tendue ne roulait point sur 1rs dogmes, mais

seulement sur /es hommes. 11 est visible quelle

ne tombait sur aucun article île foi . qui appar-

tînt ù l'autorité infaillible de l' Eglise. Ils ne

soutenoient ni les dogmes hérétiques , ni les

textes condamnés , en leur donnant malgré l'E-

glise mi sens catholique, ni la faillibilité de
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l'Eglise sur les textes. Il> croyoienl seulement

qu'un concile d'Orientaux n'avoil pu Qétrir la

mémoire el les noms de ces hommes . que le

concile de Cbalcédoine certainement œcumé-
nique avoil justifiés. Qui est-ce qui peut dou-

ter que la question réduite à ces bornes précises

ne soit entièrement hors de la foi? Qui est—ce

<|ui peut prétendre que l'Eglise soit infaillible

dans les tenues Qétrissans qu'elle peut employer

contre les noms et la mémoire de personnes

mortes depuis cenl ans? Voilà en toute rigueur

à quoi se réduit tout le raisonnement de Pala—

vicia. Nos adversaires oui tort de faire enten-

dre que cet auteur a cru le cinquième concile

faillible dans su décision. Au contraire, Pala-

vicin reconnoissant ce concile pour œcuménique,

avoue qu'il a décidé avec raison au nom du

Saint-Esprit sur les trois textes, qui contenaient

des hérésies. C'est seulement sur la dispute des

Occidentaux qui ne regardoit que la flétrissure

purement personnelle du nom des trois auteurs,

que ce cardinal dit que l'Eglise n'est pas infail-

lible, et c'est ce qui est certain, de l'aveu de

tout le monde.

Ce même cardinal , après avoir dit ailleurs

que les décisions de l'Eglise sur lu fui et sur 1rs

mœurs sont faites avec une autorité infaillible,

ajoute ces mots '
: « Dans les autres poiuts ap-

» partenant à un fait qui est arrivé , ou au droit

» humain, qui est-ce d'entre les interprètes des

» canons
,
qui nie que le Pape peut se tromper?

» Qui d'entr'eux ne reconnoît pas que les pou-
» voirs concédés par les papes sont souvent nuls

» par le vice d'obreption et de subreption

,

» comme ils le déclarent eux-mêmes? Par con-

» séquent
,
qui est-ce qui n'avoue pas que l'es-

» prit du Pape se trompe alors réellement?

» N'est-ce pas ainsi qu'ils rejettent le jugement

» que Jean XXII prononça dans une de ses

» constitutions, pour décider que le domaine

» n'est point distinct de l'usage à l'égard des

» choses que l'usage consume . el ne déclarent-

» ils pas de la sorte qu'un pape s'est trompé sur

» un article du droit humain'.' »

Remarquez que cet auteur étend l'infaillibi-

lité sur tout ce qui regarde lu fui et les merurs.

Ces jugemens ne peuvent se faire que sur des

textes , et ces textes sont ce qui conserve ou qui

corrompt la foi? Il n'étend la faillibilité que sur

deux points , savoir, sur un fait qui est arrivé

,

ad rem gestam; ou bien sur le droit humain.

C'est sur ces faits arrivés que les jugemens de

l'Eglise peuvent être nuls [>or le rire d'obrep—

tion et de subreption, c'est-à-dire que l'Eglise

peut être surprise par un faux exposé ou par

une information trompeuse. Voilà précisément

la règle de saint Thomas. Que si on doute de

celle explication , on n'a qu'à se ressouvenir de

ce que nous avons déjà vu de Palavicin dans no-

tre deuxième Instructionpastorale '. On y verra

que, selon ce cardinal, l'Eglise est infaillible.

en décidant que la version Vulgate est authen-

tique , c'est-à-dire à peu près conforme aux au-

tographes des auteurs sacrés, dette conformité

entre <\r si longs textes consiste sans doute eu

des faits innombrables . suit pour la grammaire,

soit pour les mots et pour les tours de phrases

des deux langues. Palavicin veut qu'il y ait sur

tous ces faits innombrables « une certitude 11011-

» seulement morale , mais encore absolue et iu-

» faillible. » Il assure « qu'il a fallu que Dieu

» ait surpassé l'ordre de la nature par sa provi-

» dence, pour écarter tout péril d'erreur sur

» les choses qui servent de fondement à cette

» foi. » Il ajoute « qu'il a fallu que la Provi-

» dence se rendît caution , etc. » Il soutient que

l'Eglise pour juger de ces faits innombrables et

postérieurs à toute révélation , est « tellement

» dirigée au dedans . qu'elle est incapable de

» toutes les erreurs auxquelles elle est exposée

» dans toutes les autres discussions, quelque

» attention et quelque zèle qu'elle y emploie, a

Il continue en assurant que «l'Eglise, s'ap-

» puyunt sur le secours du Saint-Esprit, qui la

» doit soutenir selon la promesse divine, a voulu

» déclarer légitime et certaine quelque version

» latine des saintes Ecritures, etc. » Enfin il

veut que l'Eglise , dans cet examen fait en vertu

de la promesse, et par le secours du Saint-Es-

prit , ait dû préférer la Vulgate à toutes les au-

tres versions latines , parce qu'elle éloit plus au-

torisée, cette version ayant servi généralement

depuis le temps de saint Grégoire, et ayant été

employée par le consentement unanime des plus

grandes lumières, etc. Ainsi c'est par le secours

du Suint-Esprit et en vertu de la promesse , se-

lon Palavicin
,
que l'Eglise a jugé non-seule-

ment des faits innombrables de grammaire sur

le détail de cette version , mais encore qu'elle a

examiné toutes les questions de critique sur ce

consentement unanime des saints docteurs en

faveur de la Vulgate
,
par préférence à toute

autre version, en remontant jusqu'à saint Gré-

goire. Tous ces faits presque infinis, et posté-

rieurs à la révélation, sont, selon ce cardinal
,

jugés avec l'infaillibilité promise. Il paroîl avec

1 Hist. Conc. Tria. I. vu, c, mv, p. 697. i ]), iixicme Instr. pas!, c. su , l. I, p. 375 et suiv.
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évidence, par uu endroit si décisif, comment
il faut entendre et Palavicin , et les autres théo-

logiens
,
quand ils disent que l'Eglise peut être

trompée sur les faits. Il ne s'agit que des faits

particuliers, où se peut glisser k vice d'obrep-

tion et de subreption , comme parle ce cardinal.

11 ne s'agit que d'un fait, qui est un événement

particulier : ad rem gestam. Mais pour ces faits

de textes , qui sont , selon Palavicin , la règle et

les fondemens de la foi , et qu'il nomme les

moyens pour arriver à la fin, savoir à la con-

servation du dépôt , ce cardinal déclare que l'E-

glise s'appuie, dans de tels jugemens, su?- le

secours du Saint-Esprit, <jui lu doit soutenir,

selon ia promesse divine. Voilà une clef générale,

certaine et tirée des auteurs mêmes qu'on nous

objecte , laquelle démontre que les auteurs qui

disent que l'Eglise peut être trompée sur les faits,

n'ont point voulu dire qu'elle peut se tromper

sur tous les faits non révélés sans exception, mais

seulement qu'elle peut être surprise par une
fausse information sur des faits particuliers, qui

n'importent en rien ni à la conservation du dé-

pôt , ni à l'accomplissement des promesses.

Au reste , ce cardinal . comme les autres au-

teurs déjà examinés . ne connoit aucun milieu

entre ces deux sortes de matières. D'un côté , il

met les vérités révélées avec tous les faits qui

leur servent de fondement, comme l'authenti-

cité des copies faites sur les autographes, et des

versions de l'Ecriture, et comme les autres faits

qui sont fondamentaux. A cet égard, il ne se

contente point d'une certitude morale; il en veut

une absolue et infaillible ; il veut que Dieu ait

surpassé l'ordre de la nature par sa providence,

pour écarter toute erreur. Il veut que la provi-

dence se soit rendue caution. Il veul que l'Eglise

soit dirigée au dedans, et incapable de toutes les

erreurs, auxquelles elle est exposée dans toutes

les autres discussions
, quelque attention et quel-

que zèle qu'elle y emploie. Il veut qu'elle s'ap-

puie sur le secours du Saint-Esprit , qui la doit

soutenir selon la promesse divine. Pour les faits

particuliers et non imporlans , il n'allègue point

1 infaillibilité morale. Il dit au contraire : « Qui
» est-ce qui ne reconnoit pas que les pouvoirs

» concédés sont souvent nuls par le vice

» d'obreplion et de subreption? »

» errer en certains points de fait non nécessaires

» à salut. Par exemple, elle peut croire un

» faux rapport qui lui sera fait de quelque

» chose qu'on assurera être arrivé. » Ce graud

ministre , si occupé des affaires d'Etat . ne per-

doit point de vue les règles d'une exacte théo-

logie. Il ne s'écarte point de saint Thomas sur

le rapport des faux témoins. Il se garde bien de

dire en général , et sans restriction , que l'Eglise

est faillible sur tous les faits. Il déclare au con-

traire qu'il n'étend cette faillibilité qu'à certains

points de fait. Qui dit certains, en admet quel-

ques-uns, et en excepte d'autres. De plus, il

assure que cette espèce particulière de faits, qui

sont les seuls où l'Eglise peut être trompée, se

borne à ceux qui sont non nécessaii'es à salut.

Or qu'y a-t-il de plus nécessaire à salut que les

faits nécessaires pour conserver la foi, sans la-

quelle il est impossible de plaire à Dieu? Enfin

il est si éloigné d'entendre par ces faits, les

textes dogmatiques
,

qu'il s'explique avec pré-

caution, pour faire entendre qu'il ne veut par-

ler que de quelque ebose qu'on assure être arri-

vée. Le sens d'un texte ne passa jamais pour

quelque chose qui est arrivée. Enfin il ne parle

que d'un fait cru sur un faux rapport, et nul-

lement d'un texte examiné par l'Eglise.

CHAPITRE XLV.

De Du Val , docteur de Sorbonne.

I.

Ce théologien avoue que le Pape et le concile

peuvent se tromper « dans les questions parti—

» culières de fait , parce qu'elles dépendent des

» témoignages et du rapport des hommes. Sou-

» vent, dit-il ', les papes excommunient des

» personnes très-innocentes, et déclarent absous

» ceux qui ne le méritent pas. » Il est visible

qu'il restreint cette faillibilité, comme saint

Thomas , aux seuls faits particuliers . qui dé-

pendent des témoins au for contentieux. Or les

textes dogmatiques ne sont point du nombre de

ces faits dépendans d'une information. Donc Du
Val n'étend point cette faillibilité sur les textes

dogmatiques.

M CARDINAL DE RICHEL1EC. II.

« Nous avouons encore avec eux , dit-il

,

» parlant des Protestans ', que l'Eglise peut

Il va plus loin, car il assure que le Pape ne

peut pas même errer « sur les faits généraux

1 Traite pour convertir, etc. 1. î , th. Xlll. 1 De infall. Pont. part. II, \\ 207.
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» qui intéressent loute l'Eglise, comme la ca-

» aooisation des saints, l'approbation des ordres

i religieux et autres choses semblables ; car il

» iiYsi pas probable, dit-il, que le Saint-Esprit,

>' qui assiste s;ms cesse l'Eglise, laisse le Pape

» tomber dans une erreur qui rejailliroil sur

» l'Eglise entière ; ce qui arriverait certaine-

» ment , si elle houoroit des hommes dam-
>• nés, etc. » Voilà l'infaillibilité qui s'étend,

selon J)n Val, au-delà des \érités révélées, non-

si'iilenieni sur des textes tels que les constitu-

tions des ordres religieux, sur lesquelles le Pape

approuve ces ordres, mais encore sur les faits

personnels des saints , pour leur persévérance

finale et leur béatitude. En un mot , sa règle

décisive est d'étendre cette infaillibilité sur tous

tes faits généraux qui intéressent toute l'Eglise,

et à l'égard desquels l'erreur rejailliroit sur

FEglise entière.

III.

Ce théologien dit ' que l'Eglise fait deux sor-

tes de décisions, dans lesquelles elle est infailli-

ble. La première espèee est pour les vérités

qu'il faut croire par un ferme acquiescement de

l'esprit. La seconde est pour les choses qui de-

mandent de plus « des actes extérieurs; comme
» quand elle fait des lois, des canons, des cauo-

» nisations , ou qu'elle approuve des ordres

» religieux, (hume? le Pape, dit-il, doit décider

» pour la première espèce, il faut qu'il consulte

» l'Ecriture, la tradition, les décisions des eon-

» ciles, les décrets de ses prédécesseurs, le con-

» seulement unanime des Pères et des docteurs,

» enfin celui de tous les fidèles tant morts que

» vivans. Car c'est là, conlinue-t-il, que la foi

» est conservée ,
comme si elle étoit en dépôt

» gravée sur des tables. » Voilà sans doute un

grand examen de textes, sur lequel la décision

de foi doit être fondée.

Que si le Pape doit juger pour les choses de

la seconde espèce, « il faut, dit cet auteur, qu'il

» examine la vie, la mort, les miracles qui ont

» précédé et qui ont suivi la mort » de l'homme

qu'on veut canoniser. Voilà bien des faits per-

sonnels, de l'examen desquels dépend, selon

Du Val, une décision infaillible. De même
quand il s'agit d'approuver un institut, le Pape

doit examiner « la fin et les moyens, savoir les

» statuts et la règle, pour savoir s'ils ne con-

» tiennent rien de contraire aux lois naturelle,

» divine et ecclésiastique. Enfin pour décider

' Deinfall. Puni. part. H, p. 211.

» infailliblement, le Pape doit, dit cet auteur,

D observer tout ce qui est convenable et néces-

» saire dans cet examen ; car alors il a infailli-

» blemenl le Saint-Esprit. » Voilà les textes

i/es: stiituts et des règles que le l'ape doit inter-

préter; et il n'a, selon I>u Val, le Saint-Esprit

puni- juger infailliblement, qu'autant que cette

interprétation de textes sert de fondement à sa

décision.

IV.

Du Val se fait une objection ', sur ce que

saint Thomas a dit, qu'il faut croire pieusement

que le Pape ne peut pas se tromper dans les

canonisations , ce qui semble marquer qu'il ne

s'agit que d'une croyance pieuse, et non pas

d'une foi catholique et infuse, et que d'ailleurs

saint Thomas enseigne que la canonisation des

saints « est un milieu entre le jugement infailli-

» ble sur les choses de foi, et le jugement fail-

li lible pour les causes civiles et criminelles,

» qui consistent en question défait. »Laréponse

de Du Val est « qu'on doit croire de foi divine

» que celui que le Pape propose comme saint à

» toute l'Eglise, jouit de l'éternelle béatitude. »

Ainsi cet auteur va jusqu'à décider qu'on doit

croire de foi divine un fait personnel et non ré-

vélé. Faut-il s'étonner s'il veut qu'on croie de

la même foi le jugement du Pape sur les textes

des lois et des canons de l'Eglise, des décisions

des conciles, des décrets de ses prédécesseurs, des

écrits des Pères et des docteurs ecclésiastiques,

enfin des statuts et des règles des ordres reli-

gieux ?

Cet auteur reconnoît 2 que « les conciles gé-

» néraux peuvent, aussi bien que les papes, être

» surpris, quand ils jugent par la voie ordinaire

» sur les allégations et sur les preuves. C'est

» ainsi, dit-il, qu'Honorius souffrit la condain-

» nation et l'anathême du concile, de faux té-

» moins produisant une lettre , comme si elle

» avoit été écrite en son nom. » On voit ,
par

ces paroles, que Du Val étoit bien éloigné de

vouloir justifier le texte de la lettre d'Honorius,

puisqu'il ne croit pouvoir justifier sa personne

qu'en soutenant que cette lettre lui fut fausse-

ment imputée. Il faut que cet auteur ait cru ce

texte bien mauvais ,
puisqu'il suppose qu'il a

été fait exprès par des calomniateurs, pour faire

condamner Honorius comme hérétique. Voilà

1 /). itifull. Pont. pari, il , p. 236. — 2 Ibid. p. 25* et

255.
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ce que Du Val aime mieux soutenir, que de
dire que le sixième concile a pu se tromper sur

un texte. Tant il est vrai qu'il reconnoît à cet

égard l'infaillibilité de l'Eglise.

CHAPITRE XLVI.

Des pères Sirmond et Petau.

DU PF.KK SIRMOND.

I.

Il est vrai que ce théologien a pris plaisir à

combler d'éloges Théodoret. Mais ce n'est pas

sans raison qu'il admire la sainteté des mœurs
de cet évêque, ses libéralités immenses, ses tra-

vaux apostoliques dans un grand diocèse, enfin

sa science profonde du sens littéral de l'Ecri-

ture, où il a suivi saint Chrysoslôme d'une ma-
nière si judicieuse. Il est vrai que le père Sic—

mond prend plaisir à défendre Théodoret , qui

fut déposé de son siège dans le faux concile

d'Ephèse
,

quoiqu'il lut absent , et sans être

entendu '. Il dépeint cet évêque victorieux au

concile de Chalcédoiue, où il fut rétabli « com-
» me orthodoxe , et comme ayant toujours été

» opposé aux sentimens de Nestorius : Cùm a

» Nestorii placilis semper aversum fuisse cons-

» taret. » Il ajoute « qu'on peut voir dans le

» cinquième concile que la mémoire de Théo-
» doret fut encore de nom eau vexée après sa

» mort à cause des trois chapitres. » Enfui il

assure que « la seule accusation qu'on i'aisoit

» perpétuellement contre Théodoret , rouloit

» sur ce qu'il a\oit critiqué les Anathématistnes

» de saint Cyrille. Quoiqu'il soutînt, dit encore

» le père Sirmond , que ces analhèmes étaient

» réprébensibles, comme approchant de l'héré-

» sie d'Apollinaire , et qu'en effet le concile

» même y eût marqué à saint Cyrille quelque

» chose qui avoit besoin d'explication, Théodo-
» ret ne put néanmoins éviter que cet ouvrage

» (contre les Anathématismes de saint Cyrille)

» ne souffrît la censure de ceux-là mêmes qui

» approuvoient ses autres écrits. » Vous voyez,

par ces dernières paroles, que le père Sirmond
reconnoît que les personnes mêmes les plus fa-

vorables à Théodoret, après l'avoir justifié sur

les autres points, n'ont pu s'empêcher de le

condamner sur la manière dont il avoit combat-
tu les Anathémathisines de saint Cyrille.

Déplus, que trouvera-t-on dans cette justi-

fication de Théodoret, sinon la justification du

sens personnel de cet auteur? Ce grand évêque,

il est vrai, avoit été rétabli à Chalcédoine, com-

me orthodoxe, et comme ayant toujours été op-

posé aux sentimens de Nestorius. En parlant

ainsi , le père Sirmond ne fait que répéter ce

que le concile de Chalcédoine avoit reconnu.

Mais ce théologien ne dit point que le texte de

Théodoret , considéré absolument et en lui-

même, indépendamment du sens personnel de

l'auteur très-orthodoxe, fut correct, et que la

censure en fût injuste. Si le père Sirmond avoit

parlé ainsi en quelque autre endroit de ses ou-

vrages, son expression seroit inexcusable.

Au reste, quand ce théologien dit que « la

» mémoire de Théodoret fut encore de nouveau

» vexée après sa mort à cause des trois Chapi-

» très, » il ne faut pas faire le tort à ce savant

théologien de supposer qu'il ait cru que le texte

de Théodoret, qui fait partie de ce qu'on nom-
me les trois Chapitres, fût correct et hors de

toute atteinte, étant considéré absolument et en

hù-mèiiie dans toute la rigueur dogmatique. Le

père Sirmond a seulement voulu faire entendre

qu'il lui paroissoit odieux que l'autorité absolue

de l'empereur Justinien eût forcé, pour ainsi

dire, le pape Vigile à faire après coup, avec le

concile, une décision rigoureuse contre les écrits

d'un si saint et si savant évêque, qui avoit eu

tant de soumission pour l'Eglise, tant de zèle

pour la pure foi, et qui étoil mort dans sa com-

munion d'une façon si édifiante. 11 est évident

que toute cette plainte ne tend qu'à justifier la

mémoire de Théodoret, et qu'elle ne regarde

son texte que par rapport au sens personnel de

l'auteur.

IL

Il faut avouer que le père Sirmond s'est servi

d'expressions un peu fortes. Par exemple, en

parlant de Facundus é\èque d'Hermiane en

Afrique, qui avoit soutenu la cause des trois

Chapitres, il trouve « qu'il étoit plus glorieux

» d'être vaincu avec Je pape Vigile, que de

» vaincre avec l'empereur Justinien '. » Après

avoir dit que cette question des trois Chapitres,

de quelque manière qu'elle fût finie, « ne tou-

» choit point le dogme de la foi : Ad fidei doc-

» trinam nihil attinent. » 11 va jusqu'à dire,

que Vigile, qui avoit d'abord rejeté la condam-

nation des trois Chapitres, de peur d'ébranler

l'autorité du concile de Chalcédoine, et qui avoit

« fortement résisté à ce mal , dont la source

1 Vita Theodar. 1 Edit. Fac, Berm Admon. lectorem.
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» étoit it Constantinople, avoil enfin cédé, pour

" éviter un schisme, el avoil acheté la paix aux

" dépens de sa propre opinion. » Enfin il pré-

tend que les successeurs de Vigile, ae voyant

qu'un petit nombre d'hommes qui réclamoient

contre cette condamnation, aimèrent mieux,

pour réduire tout à l'unité de sentimens et de

langage dans l'Eglise, consentir enfin à ce qui

étoit fait, a en sorte qu'ils donnèrent par leur

o confirmation la force el le nom do concile

o général à un synode qui avoit été jusque-là

» d'une autorité incertaine. »

I" Ne perdons jamais de vue notre renie

générale, qui est de nous borner h trouver dans

UD texte qu'on nous objecte la pensée de son

auteur, sans examiner si cette pensée est vraie,

ou ne l'est pas.

2° Le père Sirmond ne paroit point ici pren-

dre le parti des trois textes qu'un nomme les

trois Chapitres , considérant ces textes absolu-

ment et en eux-mêmes. 11 paroit seulement se

déclarer pour le procédé du pape Vigile contre

celui de l'empereur Justinien. Il trouve qu'on

n'avoit aucun vrai besoin de réveiller au bout

de cent ans, une question sur des textes dont il

ne s'agissoit plus, surtout un de ces textes étant

d'Ibas. évêque mort en paix dans la communion
de l'Eglise, et un autre ayant pour auteur le

saint et savant Théodoret, dont la mémoire
étoit si révérée dans tout l'Orient. D'ailleurs il

étoit indigné de l'artifice des Acéphales, qui lui

paroissoient avoir surpris Justinien , et l'avoir

engagé avec trop de chaleur à faire tenir un
concile malgré le Pape.

3° Le père Sirmond dit vrai en un sens,

quand il assure que cette question ne touchoii

point le dogme de lu foi. En effet, il n'y avoit

aucun point de foi, dont on disputât actuelle-

ment dans l'Eglise, et il ne s'agissoit alors que
de savoir si ces trois textes exprimaient ou

n'exprimoient pas une hérésie
,
que les deux

partis condamnoient également. D'ailleurs les

défenseurs de ces trois textes reconnoissoient

l'infaillibilité de l'Eglise dans de tels jugemens,

comme nous l'avons vu. Enfin ils ne songeoient

pas même à expliquer ces textes et à les justi-

fier, pour les répandre plus librement, car la

plupart d'entr'eux n'entendoient pas le grec :

Grwcitatis ignari, comme dit Pelage II. Ils ne

les avoient jamais lus , et ne pouv oient pas les

lire. De plus le père Sirmond semble avoir cru

qu'il n'étoit point à propos de réveiller cette

question
,
parce que la foi ne lui paroissoit en

aucun perd, aucun parti ne songeant à abuser

de ces textes pour établir l'erreur. Il y a même

sujet île croire que l'ion n'a permis que ce con-

cile ail été si contesté dans ses commencements,

et si autorisé dans ses suites . que pour nous

donner l'exemple d'une décision faite par l'E-

glise au nom ilu Saint-Esprit, et en vertu des

promesses sur la seule héréticitéde Certains tex-

tes, sans aucune contestation pour le fond d'au-

cun dogme, afin d'établir àjamais l'infaillibilité

de l'Eglise louchant les textes. Mais en un autre

sensle père Sirmond n'avoit garde de dire, que

ces trois textes considérés absolument et en

eux-mêmes, dans toute la rigueur dogmatique,

lussent corrects et indifférens au dogme de foi.

Le texte de Théodore de Mopsuestic, sans parler

des deux autres, étoit rempli d'une impiété

manifeste. Le père Sirmond n'a pu en douter,

et il n'avoit garde de croire que le pape Vigile

ait jamais voulu soutenir un texte si impie. Il

ne pouvoit pas même s'imaginer qu'un texte si

empoisonné et si contagieux ne touchât /joint le

dogme de la foi, qu'il combattait si dangereuse-

ment. Mais il croyoit que ce texte, déjà ancien,

pouvoit tomber dans l'oubli, comme beaucoup

d'autres à peu près semblables, et qu'il étoit

plus à propos de laisser oublier cette vieille

question, que de la relever au bout de cent ans,

au hasard de rallumer une dangereuse dispute.

Pour les deux autres textes , savoir ceux de

Théodoret et d'Ibas, ce théologien croyoit peut-

être qu'ils étaient équivoques, qu'on auroit pu
les expliquer bénignement, et les déterminer à

un sens catholique, quoiqu'ils ne fussent pas

corrects en rigueur, et que la pureté de la foi de

ces deux auteurs auroit mérité cette grâce. Il

n'y a donc aucune apparence que le père Sir-

mond ait voulu dire que le texte des trois Cha-
pitres soit pur et correct en lui-même, en toute

rigueur dogmatique, ni que le pape Vigile le

jugeoit tel, lorsqu'il a dit que ce pape « avoit

» cédé pour éviter un schisme, et avoit acheté

» la paix aux dépens de sa propre opinion. »

Ce théologien n'ignoroit ni l'impiété évidente

du texte de Théodore, ni les endroits tout au

moins très-suspects des deux autres textes. Il

ignoroit encore moins que Vigile lui-même, et

ses successeurs dont il voûtait soutenir l'auto-

rité , condamnèrent bientôt après ces trois tex-

tes, comme hérétiques. Ainsi, pour accorder ce

théologien avec lui-même, il faut par nécessité

le borner à dire, que si on ne considère que la

seule rigueur dogmatique, le concile avoit bien

jugé on condamnant ces trois textes
;
que Vi-

gile ne résistait que sur des raisons de prudence

et d'équité : et que ce pape, qui n'auroit jamais

pu en conscience sacrifier son opinion, s'il eût
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cru que le concile se trompoit, en condamnant

comme hérétiques, des textes très-purs et très-

corrects, avait pu acheter la paix aux dépens de

sa propre opinion, dans un point où il ne s'agis-

soit que d'équité et de prudence. Voilà la seule

explication suivie , raisonnable , et conforme

aux principes catholiques, qu'on puisse donner

à cet auteur.

Nous la proposons sans nous en rendre ga-

rans ; car nous n'avons garde de vouloir faire

dépendre un dogme si capital pour l'autorité de

l'Eglise, d'une pensée qu'un théologien parti-

culier, tel que le père Sirmond, pourrait avoir

avancée sans l'approfondir et sans en voir tou-

tes les conséquences.

ru- PKRE PETAI.

I.

Le père Petau paroit aussi avoir reconnu

que le texte de Théodoret n'était pas hors d'at-

teinte. « Il n'est permis, dit-il ', à aucun

» Catholique de douter que cette troisième

» épître de saint Cyrille et ses anathèmes

» n'aient été autorisés. Le cinquième concile

» n'a anathématisé certains écrits de Théodoret

» comme impies, qu'à cause qu'il avoit con-

» tredit ces douze Anathématismes, et la même
» condamnation tomhoit aussi sur l'épitre d'I-

» bas évêque d'Edesse
,
parce qu'il avoit atta-

» que ces douze chapitres. Tous les autres

» conciles suivans n'en ont pas jugé autrement,

» et ils ont approuvé cntr' autres les décisions

» du cinquième. Mais avant (pie cette dérision

» eût été fixée et arrêtée par l'autorité de l'E-

» glise, plusieurs, qui étoient d'ailleurs catho-

» liques, s'opposèrent à saint Cyrille et à ses

» écrits, principalement à ces douze chapitres.»

On voit dans ce discours les choses suivantes:

i°Le père Petau dit qu'il n'est pas permis à

aucun Catholique de douter, etc. Nemini porrô

Catholico dubitare fas est. Vous voyez que

,

selon le père Petau, le moindre doute sur l'au-

torité donnée par l'Eglise à cette troisième lettre

et aux Anathématismes de saint Cyrille, serait

un crime dans un Catholique. Voilà la catho-

licité, qui exige qu'on reconnoisse l'autorité

donnée à ces textes. 2" Le père Petau croit

que le cinquième concile n'a « anathématisé

» certains écrits de Théodoret, comme impies,

» qu'à cause qu'il contredisoit les Anathéma-

» tismes de saint Cyrille. » Voilà une grande

1 Theol. Doijm. de Incurn. Iili. w, çsp, xvi.

autorité donnée, selon le père Petau, au texte

de saint Cyrille. Dès que son texte a été auto-

risé par l'Eglise, elle anathématisé tout autre

texte qui le contredit. Et en effet, contredire

un texte qui affirme la pure foi , c'est nier la

pure foi qu'il affirme. Par-là le père Petau re-

connoit qu'il n'est pas permis à aucun Catho-
lique de soutenir le texte de Théodoret, qui

contredit celui de saint Cyrille. 3" Tous les con-

ciles suivans , dit le père Petau , ont fait la

même chose , et ont approuvé les décisions du

cinquième. Remarquez tout ensemble et l'au-

torité que ce théologien reconnoît dans le cin-

quième concile , et la fermeté inflexible de l'E-

glise , qui, loin de souffrir quelque révision ou
examen sur les textes déjà jugés, ne cesse ja-

mais de confirmer son jugement. 4° Avant

« que cette décision , dit le père Petau , eût été

» fixée et arrêtée
,
plusieurs, qui étoient d'ail—

» leurs Catholiques, s'opposèrent à saint Cy-
» rille et à ses écrits, etc. » Voilà des textes

sur lesquels l'Eglise, suivant ce théologien,

fixe et arrête son jugement. Voilà une qualifi-

cation irrévocable. Quiconque ose la contredire,

ne fait qu'attirer sur soi l'anathème. Il n'est

plus permis à aucun Catholique d'en douter. Il

est vrai seulement qu'a\ant que cette qualifi-

cation de texte « eût été fixée et arrêtée par

» l'autorité de l'Eglise, plusieurs qui étoient

catholiques s'opposèrent à saint Cyrille et à ses

» écrits , » c'est-à-dire que ces personnes ne

disputaient point sur la question qu'on nomme
de droit, parce qu'ils étoient d'ailleurs catho-

liques. Mais ils disputaient avec ardeur sur le

prétendu fait des textes. Le père Petau ajoute

que Jean d'Antioche étoit leur chef. Voilà

une dispute qui ne rouloit que sur la signi-

fication de certains textes. Avant que la chose

fût fixée et arrêtée par l'autorité de l'Eglise.

des évêques d'ailleurs catholiques pouvoient en

disputer. Mais après que cette suprême autorité

eut fixé et arrêté , c'est-à-dire rendu irrévo-

cable le jugement qu'elle prononça sur ces

textes, il ne fut plus permis à aucun Catholique

d'eu douter.

Il ne nous reste qu'à faire une question à

tout le parti. Le mieux qu'il puisse désirer,

c'est que nous le mettions dans le même cas où
le père Petau met Jean d'Antioche et plusieurs

autres évêques d'ailleurs catholiques. Nous en-

trons pour un moment dans la supposition que
le parti demande qu'on fasse. Nous supposons,

d'un côté, quelEglisene juge des textes qu'avec

une autorité faillible. D'un autre côté, nous sup-

posons que plusieurs hommes d'ailleurs catho/i-
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guf£ croient qu'il est certain que cejugeactucl-

li'ini'iit faillible ea cette matière a actuellement

failli dans ce jugement. Non-, demandons à tout

le parti si ci's hommes peuvent tout-à-coup

changer de persuasion, contre toute leur lu-

mière sur cette seule autorité faillible qui \ i.-n

t

di décider. S'ils disent que ces bommes peu-

vent en un moment, contre tonte leur lumière,

changer de persuasion sur mie autorité faillible

touchant ces teites, c'est à eus à répondre

pourquoi ils ne changent point de persuasion

sur lé livre de Jansénius
,
quand l'Eglise en

fixe et en arrête la condamnation. Si au con-

traire ils soutiennent, comme ils l'ont toujours

fait, qu'on ne peut point changer de persuasion

pour un texte, sur la seule décision d'un juge

faillible, le père Pctau s'élève contre. Il leur

soutient que L'Eglise est infaillible en cette

matière , car il déclare qu'à n'est permis à »»-

cun catholique de douter sur un texte, après que

l'Eglise en a jugé.

II.

On nous objecte ce que le père Petau a dit

sur Marcel d'Aneyre l
. Marcel, comme nous

l'avons vu, avoit fait un ouvrage, dont le père

Petau dit qu'<7 ressentait l'hérésie des Sabel-

liens a Le saint Père , dit ce théologien, fit

» assembler un concile à Rome . où Marcel fut

» ouï , et rendit compte de la doctrine de son

» livre , et s'excusa de ce qu'on lui avoit im-
» posé , disant qu'on avoit mal interprété

» ses sentimens et qu'on avoit pris ses pa-

» rôles à contre -sens. Ainsi , s'étant justifié

» il fut absous, et remis en sa dignité, et ses

» parties condamnées par contumace. »

On voit, par cet exemple sensible et décisif,

le point unique que le père Petau a toujours eu

en vue. Il n'a songé qu'à montrer que l'Eglise

peut se tromper sur le sens personnel des au-

teurs dans leurs textes. Mais qui est-ce qui en

peut douter ? Pour Marcel d'Aneyre , il ne s'a-

gissoit nullement d'un examen dogmatique en

toute rigueur sur son texte considéré absolu-

ment et en lui-même. Il ne s'agissoit que de

savoir si les explications du texte données par

l'auteur suffisoient pour persuader que sa per-

sonne n'éloit pas hérétique, et qu'il n'étoit pas

indigne de rentrer dans son siège. Les parties

de Marcel, dit le père Petau, furent condamnées

par contumace. C'est-à-dire qu'on ne produisit

point de témoins contre lui, qu'il expliqua son

livre . qu'il dit tout ce qu'il voulut , et qu'il fut

justifié personnellement, faute de preuves con-

tre ga personne.

Le même Marcel . dit encore le père Petau ',

» comparu! au concile général de Sardique,

» où derechef sou procès fut mis sur le bureau,

» et son livre examiné avec sa doctrine. Là,

» s'étant purgé pour la seconde l'ois, il fut dé-

« claré innocent, sur ce qu'il alléguait, que de

» toutes les propositions qu'on lui imputait, il

» n'en avoit avancé aucune comme article de

» sa croyance , mais en forme de question et de

» thèse à disputer Il trompa les souverains

» pontifes et les évèques. et tout un concile gé-

» néral, desquels il tira l'approbation d'un livre

» qui contenoit des erreurs contre la foi , re-

» connu peu après pour tel , et condamné par

» l'Eglise. »

On voit de plus en plus
,
par cet exemple

,

ce que le père Petau a voulu dire , quand il a

dit que l'Eglise pouvoit se tromper sur ces

sortes de faits. Il est évident qu'il ne peut point

parler ici d'un jugement dogmatique sur le

texte de Marcel considéré absolument et en lui-

même ; car c'est ce texte considéré de la sorte,

que Marcel abandonna d'abord lui-même pour

sauver sa personne. Loin de vouloir justifier ce

texte , il ne se justifioit lui-même, qu'en pro-

testant que ce texte n'étoit point un article de

sa croyance, et qu'il ne l'avoit proposé qu'en

forme de question et de thèse à disputer. Ne
sait-on pas qu'il est permis

,
pour s'exercer

dans les écoles, de disputer contre l'existence

de Dieu, contre la Trinité des personnes divi-

nes , et contre l'incarnation du Verbe
,
quoi-

qu'on ne doute d'aucun de ces mystères ? Nous

ne savons point comment Marcel avoit tourné

ces questions ou thèses à disputer. Mais enfin

il est évident que l'Eglise , loin d'approuver

absolument le texte de cet auteur, le jugeoit tel

qu'il étoit
,
puisque cet auteur lui-même ne

surprit l'Eglise
,
qu'en protestant qu'il ne sou-

tenoit point son propre texte comme sa croyance.

Vous voyez manifestement, par cet exemple,

que le père Petau donne de la chose qu'il veut

prouver, que son but n'a été que de montrer

une surprise sur le sens personnel de certains

écrivains artificieux et déguisés. Il faut seule-

ment avouer que l'expression du père Petau est

impropre et irrégulière, quand il dit que Marcel

tira l'approbation d'an livre qui contenoit des

erreurs contre la foi. Est-ce tirer l'approbation

d'un livre, que de se justifier sur ce livre, en

De la Pcnil. publ. 1. 1, ch. 11 : p. 15. 1 De lu Pénit. publ. 1. I, ch. h : p. 16 cl 17.
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protestant qu'on ne le propose point comme sa

croyance . mais en forme de question et de thèse

à disputer ? Ce père avoit parlé juste en disant :

« Il trompa les souverains pontifes, et les évê-

» ques , et tout un concile général : » car cette

surprise ne tombe que sur le fait personnel, qui

est le secret du cœur d'uu homme. Mais il

excède visiblement . et il dit plus qu'il ne veut

dire, quand il ajoute cette approbation ima-

ginaire d'un livre, qui ne fut pas même toléré,

selon le récit qu'il en fait, puisque l'auteur ne

fut excusé sur le livre
,
qu'en désavouant que

ce fût sa doctrine sérieusement exprimée.

111.

Après avoir remarqué ce qui n'est pas tout-

à-fait exact dans une expression qui a échappé

au père Petau, il sera très-utile de montrer par

lui-même , combien le triomphe que le parti

•veut tirer de ces sortes d'expressions où le fait

personnel semble confondu avec la question des

textes, est imaginaire. Le même père Petau,

qui dit que Marcel tira du concile de Sardique

l'approbation d'an livre gui contenait des er-

reurs contre la foi, parle ailleurs d'une manière

bien plus correcte . et qui fait bien mieux en-

tendre sa véritable intention. «Photius, dit-il ',

» a parlé d'un auteur anonyme , qui fit une

» apologie d'Origènes divisée en cinq livres .

» où il s'efforeoit de prouver qu'Origènes n'a

» rien avancé que de bon et d'orthodoxe tou-

» chant la Trinité. 11 avouait néanmoins qu'O-

» rigènes , trop animé dans la dispute contre

ï> le dogme de Sabellius, qui éclatoit alors.

» avoit avancé inconsidérément certaines cho-

» ses. Mais le cinquième concile, tenu sous

» l'empire de Justinien , l'an r>.Y) . n'a laissé

» aucun doute touchant Origènes : Omnem du-

» bitationem sustulit ; puisque ce concile remar-

» qua et condamna en lui diverses erreurs ,

» principalement sur le mystère de la très—

» sainte Trinité. »

Remarquez que le père Petau raisonne sur

le texte d'Origènes comme nous l'avons vu rai-

sonner sur les textes de saint Cyrille et de

Théodoret. Il croit que chacun est libre de dis-

puter sur le sens d'un livre . avant que l'Eglise

en ait jugé. Chacun peut alors, selon une pré-

tendue évidence, croire qu'un texte pris dans

son sens propre est catholique ou hérétique.

Mais dès que l'Eglise a prononcé, non-seule-

ment on est obligeai] silence respectueux . mais

encore on est i ibligé à la docilité intérieure. Non-

seulement on doit par respect présumer que

son jugement est véritable , et céder par simple

déférence au préjugé que forme sa décision
,

mais encore sa décision ne laisse plus aucun

doute dans l'esprit de tous les fidèles : Omnem
dubitationem sustulit. Une autorité qui exige

de tous les fidèles une croyance sans aucun

doute, malgré une prétendue évidence pour le

contraire, ne peut être qu'une autorité supé-

rieure à la raison humaine, et par conséquent

infaillible. Il est donc clair que le père Petau a

cru seulement que Marcel d'Ancyre avoit tiré an

concile de Sardique Fapprobation du sens per-

sonnel de l'auteur par ses explications, mais

nullement l'approbation du texte considéré en

lui-même dans toute la rigueur dogmatique ,

puisque ce théologien assure que la décision

d'un concile ne laisse aucun doute sur les textes

dont il décide.

CHAPITRE XLVII.

Des autres théologiens de l'Ecole.

Cn peut voir, par tant d'auteurs déjà cités,

que le torrent des écoles a suivi saint Thomas

.

pour borner la faillihilité de l'Eglise aux seuls

faits particuliers, dont la vérification dépend
de la déposition des témoins, et qui n'intéres-

sent en rien la foi, les mœurs, et le culte géné-

ral de toute l'Eglise. Tous reconnoissent qu'elle

est infaillible sur les textes des symboles , des

canons et des autres décrets sur la foi. La
plupart étendent cette infaillibilité jusque sur

les textes des statuts et des règles des ordres re-

ligieux. Ils vont même jusqu'à la reconnoitre

dans les faits personnels des canonisations de

saints. Nous n'en connoissons aucun qui ait ré-

duit cette infaillibilité aux bornes étroites que

l'auteur des trois Lettres lui donne en vertu de

sa prétendue analogie de la foi. Voici encore

d'autres auteurs que nous allons joindre en

abrégé à ceux qui ont été déjà cités avec plus

d'étendue.

1.

Gabriel Biel dit précisément le contraire de

ce qui a été avancé par l'auteur de l'écrit inti-

tule Via Paris . car il assure ' que nulle pro-

» position ne devient ni catholique ni hérétique

» par la décision de l'Eglise, et que par-là le

» nombre des articles de foi ne peut croître. »

' Dvgm. Theol. I. u . I. i de Trin, c. IV. ' lu m Seul, ilîsl. \\v . post. concl. vu, tlub. ni.
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Au lieu que L'auteur du I ia Paris veut qu'une
proposition, eu soi très-catholique, devienne
tout-à-coup hérétique par un simple change-
ment de phrase, que L'Eglise fait par mégarde
en la condamnant par cireur de fait sur la va-
leur îles termes. Biel est bien éloigné d'une
pensée si inouie. « Mais la vérité, dit-il . ou la

» fausseté d'une proposition, qui étoil aupara-
» vaut ignorée de beaucoup de gens, est alors

» connue comme telle par la décision del'E-
» glise. )i Vousvoyez qu'il reconnoît que cette

proposition doil être crue hérétiqu atho-

lique selon que l'Eglise le décide, mais que ce

n'est point nu nouvel article de foi : pane que
l'Eglise n'ajoute rim à la foi, et ne l'ait que
déclarer ce qui eu ('toit déjà.

II.

Almain, ancien et célèbre docteur de Paris,

dit que l'Eglise pourrait se tromper sur un
fait . s'il ne peut point être tiré des saintes Ecri-
tures : (jiinil quidem factum ex sacris litteris

trahi non putes! '. Il est visible qu'un texte lié-

relique n'est point un t'ait de celle nature, car

l'héréticité de ce texte doit être tirée de /'Ecri-
ture ou de la tradition. Si on pouvoit contredire

l'Eglise sur l'héréticité de ce texte, on éluderait

tous ses décrets sur la foi . et on anéantirait les

promesses qui sont dans le texte sacré. Cet au-
teur ajoute que » l'Eglise n'est éclairée par
» 1 assistance spéciale du Saint-Esprit que dans
» les choses nécessaires. » Voilà une expression
bien étendue, (l'est elle seule qui sera juge des

bornes de cette nécessité. Qu'y a-t-il de plus

nécessaire à la foi
, que le discernement du lan-

gage qui la conserve, ou qui la corrompt?
Enfin cet auteur assure que « l'Eglise peut se

» tromper sur un t'ait, comme pour savoir si

» un tel homme est pape, ou ne l'est point.

» ou bien si une telle femme est épouse d'un
» tel homme, ou non; parce que, encore que
» la sentence soit fausse , l'Eglise juge néan-
» moins d'une manière juste et droite . suivant

» les allégations et les preuves. » Voilà les

seuls faits auxquels il réduit la faillibilité de
l'Eglise.

Ce théologien dit . comme Biel, que l'Eglise

ne rend point hérétique ou catholique une
proposition qui ne l'est pas , mais seulement
qu'elle déclare ce que cette proposition étoit

déjà. Il cite le célèbre Okam . pour établir cette

vérité
, savoir que « l'Eglise fait qu'il ne reste

De attetor. Fie!. »np. \ . sub lin.

FKNELON. TOME IV.

» plus aucun doute pour savoir si des proposi-

» lions sont catholiques '• » Ainsi on doit con-

clure que l'Eglise e>i infaillible, suivant ces

deux auteurs
,
quand elle déclare qu'un texte

esi catholique ou hérétique.

Ceux qui croyoieut voir très-clairement

,

avant la décision de l'Eglise, qu'une proposition

étoil très—pure, et qui apprennent que l'Eglise

vient de la déclarer hérétique, ne pourraient

point , contre leur propre conviction , conclure

sans aucun doute que la proposition est contraire

à la foi ; car une autorité qu'on supposerait

faillible, cl par conséquent incertaine, quand
elle serait toute seule contre une pleine convie-

lion, ne pourrait jamais faire qu'il ne restât

plus aucun limite dans l'esprit d'un homme. Ce
même théologien remarque qu'il y a beaucoup

de choses qui ne sont pas de foi , et qu'on est

néanmoins obligé de croire, comme par exem-
ple, qu'un concile, qui se déclare œcuménique,
l'est effectivement. Ce n'est pas un article de
foi , car ce fait postérieur à la révélation géné-
rale n'est pas révélé, à moins qu'il ne le soit par
une révélation particulière. Il ajoute que quand
une proposition qui a passé pour douteuse vient

à être approuvée par l'Eglise , il n'est plus per-
mis de hésiter sur sa catholicité : Non licitum

est hœsitare de istu propositione 2
. Ce même

auteur enseigne que l'Eglise est faillible sur les

choses spéculatives, comme les sciences humai-
nes . et dans un fuit de pratique: in factopractico.

Voilà les faits particuliers dont parle saint Tho-
mas. Enfin il remarque 3 que « les apôtres , qui

» pouvoient se tromper hors de la prédication,

» ne pouvoient pas se tromper dans la prédica-

» tion actuelle; car il leuravoit été dit : Il vous
n sera donné ce que vous aurez à dire. Vous
voyez que les apôtres n'étoient pas seulement
infaillibles pour penser , ce qui aurait été très-

inutile pour leur ministère , si ce don eût été

seul ; ils l'étoient aussi pour parler , et pour
choisir des lextes de paroles convenables à la

saine doctrine. L'Eglise n'a rien d'utile et de
certain pour les peuples , si elle n'a pas un don
pour le même besoin.

III.

Tannerus ne parle que des causes qu'on agile

dans le for contentieux, comme les crimes qui
attirent ou des dépositions , ou des excommuni-
cations

, ou un interdit : on bien comme les

1 lu in Sent. ili*t. xxv, ihib.

disl, un , .lui), vi.

! Ibici. lbid.
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dispenses '. Il ajoute que ces faits particuliers » meut des dépositions et des témoignages des

dépendent absolument des informations des

hommes, qui peuvent sans doute être fausses.

Il soutient que ces questions particulières de fait

n'ont point de rapport à la foi. Comme ils ne

concernent que des affaires particulières , ils ne

causent clans l'Eglise aucun préjudice , nid la

foi ni à la religion. Qui est-ce qui oseroit dire

qu'un texte hérétique qui corrompt la foi ne

cause aucun préjudice ?

De plus cet auteur soutient comme le senti-

ment le plus véritable
-

,
qu'il est de foi que tel

homme est absolument le vrai pape, et qu'un

tel concile est œcuménique. Il dit que le Pape

est infaillible
,
quand il décide que l'institut et

la règle d'un ordre religieux sont des textes

saints et conformes à l' Evangile. Eniin il as-

sure qu'il est de foi que ceux qui sont canonisés

par le Papie , sont véritablement saints et bien-

heureux.

IV.

Gretser ne fait que dire, après Bellarmin ,

que l'Eglise peut se tromper sur le fait person-

nel du sens d'un auteur à cause d'une mauvaise

information sur l'intention avec laquelle il a

écrit son texte.

» hommes, et qui ne regardent point la géné-

» ralité des mœurs. » Il suit saint Thomas, et

borne la faillibilité aux faits particuliers que

l'Eglise ne peut voir de ses propres yeux. Mais

il veut que l'Eglise soit infaillible pour la géné-

ralité des mœurs. Or qu'y a-t-il de plus essen-

tiel pour la généralité des mœurs
,
que de n'exi-

ger point un serment sur la croyance d'une

chose, qui ne serait fondée que sur une autorité

fautive? Quand ce théologien parle d' une ques-

tion de fait, il donne aussitôt un exemple, pour

avertir de ce qu'il entend par cette expression.

« Par exemple, dit-il l
, si le concile juge un

» évèque ou un patriarche
,
qui est accusé d'un

» certain crime, et qu'il le dépose. » Voilà les

faits purement personnels
,
qui dépendent des

témoins. Il assure que le Pape est infaillible

dans les canonisations 2
. Enfin il enseigne avec

saint Thomas
,
que les textes « de paroles déré-

» glées sont le plus souventla cause et l'occasion

» de l'erreur ou de l'hérésie 3 » Ainsi les pro-

messes qui rendeull'Eglise infaillible pour con-

seil er les dogmes , doivent , selon cet auteur ,

nous répondre que l'Eglise ne se trompera ja-

mais pour écarter ces textes corrupteurs de la

foi.

VII.

Malderus, évèque d'Anvers, reconnoit avec

Melchior Canus . qu'un texte de paroles déré-

glées suffit pour r/iérésie
,
quoique l'auteur n'ait

aucun sens dans l'esprit
,
qui soit une erreur ,

parce que les paroles signifient l'hérésie
3

. Il

conclut que les locutions déréglées sont la cause

et l'occasion de l'erreur, quoique l'hérésie, c'est-

à-dire l'opposition au sens révélé , ne consiste

pas absolument dans les mots. Ainsi , selon cet

auteur , les locutions déréglées corrompant la

foi, il faut, suivant les promesses, que l'Eglise.

qui est infaillible pour empêcher la corruption

du dépôt de la foi , le soit pour écarter les locu-

VI.

\Viggers, célèbre docteur de Louvain , dit
4

que « le Pape et le concile peuvent se tromper

» sur les questions et sur les disputes particu-

» lières de fait dont la décision dépend seule-

' Disp. i dejlde. q. IV, d. vi. — • Disp. de fid. q. IV,

d. îv, p. 24-2."— 3 lu 2. 2. q. m. de Hœresi. membr. il,

objic.'iv. — v In 2. 2. q. I, a. x, </<? PontiJ. p. Tu.

Estius dit '* que « croire quelque chose sur

» l'autorité d'une personne , et la croire à cause

» de ses paroles , c'est la même chose. » Il con-

clut que « croire quelque chose sur l'autorité

« de Dieu . ou bien croire cette même chose

» sur les paroles de l'Eglise ou de l'Ecriture ,

» c'est prendre les paroles dont il s'agit pour

» les paroles de Dieu même, selon qu'il est dit :

» <Jui vous écoute, m'écoute. Car Dieu a par-

» lé aux hommes en plusieurs manières et

» locutions , autrefois à nos pères par les pro-

» phètes. auxquels il signitioit sa volonté par

» la révélation
,
qui est comme un langage in-

» teneur; et ensuite à nous par l'Ecritu-

» re, et par les paroles de l'Eglise , à laquelle

» parole extérieure il veut que nous ayons re-

» cours dans toute question de religion , nous

» avertissant dans toutes ses instructions que

» l'autorité de l'Ecriture et de l'Eglise est di-

» vine. » Remarquez que suivant ce théologien,

la révélationmême a été une locution ou paroles

extérieures que Dieu y ajoute , savoir le texte

sacré , et la parole non écrite , dans ce texte

1 In 2. î. q. 1. 0. x, de Conciliis : p. 86. — * Ibid. de

Pontif. p. 71. — 3 In 2. 2. q. xi, a. n. de Hœresi : p.

208. — '• lu in Sent, ilisl. xxiii, §. iv , ed Dttac. 1615.
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que l'Eglise prononce. 11 dit que ces deux sortie

de paroles son) divines, et il assure nommé-
ment des locutions de l'Eglise, qu'elles saut

comme les locutions deDieu même: Ecclesiee

verba tanquam Dei ruées; en sorte que , selon

l.i promesse, quiconque écoute l'Eglise , écoute

Jésus-Christ. En effetj la parole non écrite

que l'Eglise prononce dans ces décisions dog-

matiques, ri qui luit l'actuelle tradition , n'esl

pas moins la parole de Dieu que la parole écrite,

quoique l'Eglise ne soit pas miraculeusement

inspirée . et n'ait point de nouvelle révélation ,

comme les auteur.-, ilu texte sacré. Cette parole

( soit qu'on l'écrive ou qu'on la prononce
)

n'en est pas moins un vrai texte. Voilà donc,

selon Estius , les textes de l'Eglise qui ont l'au-

torité divine.

VIII.

Sylvius, célèbre docteur de Douay , dit que
l'Eglise ne peut se tromper dans les lois géné-

rales qui concernent les mœurs '. Eh! quelle

loi généralement concerner davantage les mœurs,
qu'un Formulaire où l'on exige le' serment des

ministres de l'Eglise pour la croyance d'une

chose qui seroit peut-être fausse , n'étant ap-
puyée que sur une décision faillible et incer-

taine? Cet auteur ajoute que le Pape est infail-

lible dans les canonisations
,

qui regardent des

faits personnels , et dans l'approbation des

ordres religieux , c'est-à-dire des textes de leurs

règles ou constitutions.

IX.

Louis de Carpo de Sarragosse , célèbre théo-

logien espagnol , dit * , en citant Suarès , qu'il

y a des propositions que l'Eglise a toujours

crues explicitement
,
parce qu'elles expriment

la substance des mystères , et d'autres qui sont

contingentes . et qui n'étoient pas encore arri-

vées quand les apôtres reçurent le Saint-Esprit

,

comme quand on dit qu'un tel est véritablement

pape
, et qu'un tel concile est œcuménique. 11

dit qu'<7 suffisait que toutes ces choses futures

fussent connues par les apôtres d'une façon

implicite et universelle : Non oportuit cognosci

ab eis explicité , sed tantum in universali 3
.

Il ajoute qu'il lui paroit plus probable qu'il est

de foi que l'Eglise est infaillible dans les canoni-

sations.

1 In iv Sent. <i. M. a. XIV.
disp. [, ject. xiii. — » Ibid. disp. \i , secl m

1 Tract, tv de Jiilc

lîancel , célèbre Dominicain , dont l'ouvrage

est approuvé par les principales autorités de

son ordre, et même par son général Rocaberti,

depuis ce temps-là fait archevêque de Valence

eu Espagne , distingue les faits qui n'ont au-
cune connexion avec le droit ', d'avec ceux qui

ont une connexion avec la question de droit , cl

il soutient que l'Eglise, qui est infaillible sur

la foi , l'est aussi sur toutes les choses nécessai-

res à la conservation de cette foi qu'elle garde

en dépôt.

XL

Neessen , Théologal de l'église de Malines

,

assure que le Pape , selon les promesses de Jé-
sus-Christ , ne peut pas se tromper dans les

canonisations ", parce qu'un tel décret importe

aux mœurs de l'Eglise.

XII.

Jean de Saint- Thomas , savant Dominicain,

suivant le principe que nous avons vu dans

plusieurs autres théologiens , soutient que l'E-

glise peut décider comme une vérité de foi

qu'un tel est pape légitime, parce que le Pape
est une règle de foi , et que la règle de foi

, qui

détermine à croire les dogmes , ne doit pas être

moins croyable par la foi, que les dogmes
qu'elle détermine à croire. Il décide aussi que
l'Eglise est infaillible dans les canonisations s

.

XIII.

François de Bonne-Espérance
, provincial

des Carmes en Flandres , assure qu'il est de foi

qu'Alexandre Vil étoit pape , et que le concile

de Trente est œcuménique *. Il dit aussi que le

Pape est infaillible sur les saints qu'il canonise

et sur les ordres religieux qu'il approuve.

XIV.

Matthieu Kellison , théologien anglais
, qui

a enseigué à Douay , soutient aussi cette infail-

libilité touchant les saints que le Pape cano-
nise 5

.

1 Toi», vi, tract, v, q m, ait. m. — * Tract, de Eccl.
dub. vu. — 3 Qua-st. i, et seq. disp. vm, art. il. — * Tom.
m. Tract, n de fide , disp. iv, dub. v. — 5 Quo>st. iavi

,

art. in , dub. m.
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XV.

Cunerus Pétri , évèque de Lewarde , décide

de même, et ajoute que quand saint Thomas
dit qu'il faut le croire « pieusement , il n'a pas

» employé ce terme pour permettre quelque

» doute ou quelque reste de crainte Je méprise,

» mais qu'il a employé ce terme pie
,
pour

» faire entendre que la piété oblige à croire la

» chose '. »

XVI.

Hérinex
,
qui fut successeur immédiat de

Jansénius dans l'évéché d'Ypres , et qui étoit

docteur de Louvain , enseigne que , selon le

sentiment le plus probable, il est de foi qu'un tel

concile , comme le concile de Trente . et un tel

pape, comme Urbain VIII. sont légitimes '

.

Ensuite il dit que l'Eglise est infaillible, en ap-

prouvant les ordres religieux. Puis il reconnoit

que le Pape peut se tromper « dans les ques-

» tions particulières de fait, c'est-à-dire en ju-

» géant les causes où il s'agit de faits arrivés :

» Putain judicio ferendo de rébus factis. » Il

soutient même que le Pape est infaillible sur les

faits concernant l'Eglise universelle, comme
par exemple dans les bulles de canonisations.

Enfin il parle du livre de Jansénius, et il dit

« qu'on croira tant qu'on voudra que c'est une

» chose défait. Au moins, ajoute-t-il , ce fait

» concerne l'Eglise universelle , et rentre dans

» la question de droit. » Il assure que les dé-

fenseurs de Jansénius « attaquent la première

» constitution (qui est celle d'Innocent X) par

» le côté de la question de fait , soutenant que

» le Pape s'est trompé dans ces prétendues

» questions de fait. » Puis il assure que « le

» sens particulier de Jansénius , dans lequel

» les propositions ont été condamnées , est l'ob-

» jet même de la question de droit et de la

» décision » de la bulle. Il remarque en pas-

sant que le sens qui a été nommé celui de Jan-

sénius , « n'est pas un sens qu'on assure avoir

» été dans son cœur et dans sa pensée ( car il

n peut absolument avoir écrit en des termes

» qui ne convenoient pas à son sentiment
) ;

» mais c'est le sens de l'auteur
,
quant à la force

y> des paroles de son texte. » Il ajoute qu'on

doit regarder la décision du Pape, comme s'il

avoit mis la qualification de iliaque proposition

à côté des endroits du livre où elles sont expri-

mées. Après quoi il dit que « l'Eglise peut dé-

1 De grav, Theol, Christ, contr. scrup. i. — - Disp. vi

de Summ. Pont, quœsl. IV.

» cider , sur peine d'anathême
,
que le texte

» d'un livre ne contient aucune erreur, comme
» le concile de Trente l'a fait pour le canon de

» la messe, et qu'elle peut aussi déclarer «que
» le texte des Institutions de Calvin , ou celui

» de Jansénius, contient telles erreurs. » Il le

prouve par le cinquième concile
,
qui con-

damna les trois Chapitres. Le principe sur le-

quel il raisonne est clair. « Il est du devoir du

» pasteur de l'Eglise universelle, dit-il , non-
» seulement de discerner d'une manière abs-

» traite et vague hors de tout sujet , les pâtu-

» rages salutaires d'avec ceux qui sont empoi-

» sonnés . mais encore de montrer à son

» troupeau, quand le péril est actuellement

» présent , de peur qu'il ne soit surpris, qu'il y
» a des pâturages , c'est-à-dire des doctrines

» empoisonnées ou salutaires en tel endroit pré-

» cis, c'est-à-dire dans un tel livre. » En effet,

tout anathême qui ne tombera que sur des sens

en l'air , hors de tout texte certain , sera tou-

jours éludé et rejeté sur quelque vain fantôme.

Ce sont les textes qui empoisonnent les aines

et qui corrompent la foi. C'est sur les textes

que l'Eglise a besoin de décider avec une auto-

rité infaillible.

XVII.

Gonet, parlant du cinquième concile ', ne

fait que rapporter les paroles de Turrecremata

et de Rellarmin , sur les faux bruits et sur l'in-

terprétation trop rigoureuse que ces faux bruits

avoient fait faire des lettres d'Honorius pour le

sens personnel, en sorte qu'Honorius avoit été

mis injustement au nombre des hérétiques vio-

nothélites. C'est ce que Gonet appelle des ques-

tions criminelles de fait , où un concile peut être

trompé, comme dans tous les procès du for

contentieux. De. plus, cet auteur soutient qu'il

est de foi divine que le Pape qui est actuellement à

Borne , par exemple Innocent XI , est le légi-

time successeur de saint Pierre '-. Puis il se

fait cette objection 3
: « Atin qu'une chose

» soit immédiatement de foi, il faut qu'elle

» soit immédiatement révélée. Or est-il qu'il

» n'est pas immédiatement révélé de Dieu

» qu'Innocent XI est véritable pape. Donc la

» légitime exaltation d'Innocent XI à la pa-

» pauté n'est pas immédiatement de foi. » Sa

réponse est que « cette vérité a été révélée de

» Dieu dans la révélation générale , où Dieu a

» révélé d'un côté que la suprême puissance

1 Disp. iv de summ. Pnntif.

. §. m. — ' V,hl. §. m.
ail. I, § • * Ibid. ail.
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d confiée '< Pierre passeroil à ses successeurs

> légitimes, el d'un autre côté que l'Eglise uni-

d verselle ne manquera jamais dans les choses

» de !'"i Dans ces propositions universelles

.

d dit-il
,
qui sont révélées de Dieu, se trouve

» formellement contenue, comme la partie dans

» son tout, cette proposition : La personne d'un

o tel pape, prise individuellement, en tant

d qu'i'llf est reconnue comme la personned un

» Pape canoniquement élu . est le Pape légi-

» time. » Ainsi il est clair connue le jour que

Gonel n'a entendu par les questions criminelles

de [m! . que '1rs questions purement personnel-

les, que de faux témoins peuvent déguiser , et

que d'ailleurs il a cru que l'Eglise trouvoit dans

la généralité des promesses une infaillibilité ab-

solue pour Ions les faits futurs dans tous les siè-

cles, qui importeraient à la conservation île la

foi et du régime ecclésiastique. Nous n'aurions

qu'à changer les noms pour décider toute notre

question par Gonel mèrne, en disant que dans

les propositions universelles des promesses se

trouve formellement contenue, comme la partie

dans son tout, cette proposition: Jésus-Christ

sera tous les jours enseignant avec l'Eglise,

c'est-à-dire approuvant et condamnant avec

elle tous les textes qui dans la suite de tous les

siècles aflirmeront ou qui nieront les dogmes de

foi , et dont elle croira avoir besoin déjuger.

divine. Ainsi cel autrui-, qu'on veut nous op-

poser . esl décisif pour non-..

Dans la suite Contenson rapporte que Gré-

goire de Laude avoil entrepris de justifier

l'abbé Joackim sur ksèrreurs quilui ont été im-

putées par le grand concile de Latran, et que

ce Grégoire assure a qu'il y a une grande dif-

» férence entre la question de droit et le fait

» de l'auteur, qu'il n'a point prétendu défen-

>> dre contre le concile de Latran les proposi-

» lions attribuées à Joachim, mais seulement

» le justifier lui-même sur ces erreurs. » Vous

voyez que Contenson ne parle que du fait de

Fauteur, et qu'il se borne à le justifier lui-

même, c'est-à-dire sa pensée ou sens person-

nel; mais qu'il comprend dans la question de

droit les propositions attribuées à cet auteur
,

c'est-à-dire son texte. Enfin Contenson con-

clut son raisonnement en citant saint Augustin,

qui dit que c'est une erreur non-seulement hu-

maine, mais très-digne d'un homme d'excuser

un auteur, en l'expliquant trop bénignement,

et en le ramenant à un bon sens '. Or nous

avons vu que saint Augustin ne parle en cet

endroit que de la pensée ou sens personnel des

auteurs. Et c'est à quoi se réduit tout le dis-

cours de Contenson.

XIX.

XVIII.

Contenson demande si les jugemens que
l'Eglise prononce sur des faits qui arrivent,

de fart is occurrentibus , sont tellement infailli-

bles , qu il faille les croire de foi divine '. Puis

il avoue qu'il faut en cette manière condamner

les propositions condamnées : Reprobandœ pro-

positions damnât03. Après quoi il ajoute que

la question de fait non recelée est de savoir si ces

propositions se trouvent mot pour mot , totidem

verbis , dans l'auteur condamné, et si le sens

hérétique est celui que l'auteur a eu l'intention

d'enseigner. C'est ce qu'il ne veut pas qu'on

soit obligé de croire d'une foi divine et surnatu-

relle. Ainsi il borne la faillibilité de l'Eglise au

seul sens personnel de l'auteur et au fait des

syllabes qui sont ou ne sont pas imprimées avec

un certain arrangement dans son livre. Mais

pour l'héréticité des textes pris en eux-mêmes

,

tels que les propositions, il en fait la question

de droit
,
qui , selon lui , doit être crue de foi

Le père Lupus, qui rabaisse autant qu'il

peut le cinquième concile , en est encore moins

suspect dans l'aveu qu'il fait de son œcuméni-

cité. 11 avoue que ce concile a la suprême auto-

rité : Summam '
2

. Et pour le prouver il cite le

célèbre passage de saint Grégoire qui prononce

anallième contre quiconque refuse d'admettre

ce concile. Cet auteur avoue aussi d'un côté

que la question étoit de savoir si le sens des

textes de Théodore étoit nestorien , et que la

question décidée dans ce concile étoit une ques-

tion dogmatique 3
. Il reconnoit que les auathè-

mes de ce conede tombent non-seulement sur

les Nestoriens , mais encore sur les Catholiques

mêmes qui défendaient les trois Chapitres , et

il le prouve par l'expression de l'anafhême

prononcé contre la lettre d'Ibas 4
. Ainsi le père

Lupus nous donne . sans y penser, tout ce qu'il

nous faut pour établir l'infaillibilité de l'Eglise

sur les textes. Voilà, de son propre aveu, un

concile qui prononce des anathémes avec l'au-

torité infaillible du Saint-Esprit. Sur quoi les

1 Dissert, praanib. c. h commend, loc, Iheol. p. 106 et

107.

1 Ve util. nerf. — * Page 738. — 3 Pace 725. — * Pace
">3.
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prononce-t-il? C'est sur la signification des

trois Chapitres. C'est ce que le père Lupus re-

connoit pour une question dogmatique ou de

droit. C'est pour cette question de textes que

les anathèmes tombent . selon le père Lupus ,

sur les Catholiques mêmes , qui d'ailleurs ne

croient aucun dogme contraire à la foi. C'est

contre eux que le concile exerce la suprême

autorité : Summum. En faut -il davantage

pour montrer que la vérité échappe à ceux

mêmes qui voudroient l'obscurcir?

CHAPITRE XLVI11.

De Caléuus, théologien de Louvain. et l'un des principaux

approbateurs du livre de Jansénius.

Ce théologien fut l'un des deux à qui Jan-

sénius confia par sou testament l'examen de

son livre pour le faire imprimer après sa mort.

Cet approbateur assure dans sou approbation

du livre . que la doctrine de saint Augustin a

été confirmée par un jugement 'le l'Eglise qui

est infaillible: Ecclesiastico et infàllibilijudi-

cio eonfirmata. 11 est manifeste que eejugement

qu'il nomme infaillible tombe sur le texte de

saint Augustin . et par conséquent sur le pré-

tendu fait : Quis sit sensus. Si l'Eglise n'avoit

approuvé que le sens personnel de saint Au-

gustin, elle a'auroit point autorisé son texte.

1" On seroit encore libre île croire que ce texte

exprime peut-être mal le sens que ce Père a eu

dans l'esprit, et ce texte ainsi destitué de toute

autorité ne pourrait point être cité comme la

preuve décisive du sens de saint Augustin. 2"

On pourroit croire que l'Eglise aurait eu un

discernement infaillible [tour autoriser le sens

qu'elle auroit attribué à saint Augustin . mais

qu'elle pourroit bien lui avoir attribué un bon

sens qu'il n'a jamais eu . et ne voir pas le

mauvais sens dont il étoit persuadé. 3° Le ju-

gement de l'Eglise ne fixerait rien et ne ferait,

dans la pratique, aucune décision réelle. Car

elle n'auroit autorisé qu'un sens en l'air , un

sens vague et incertain , un je ne sais quel

sens donné sous le nom de saint Augustin. Un
sens que l'Eglise auroit dans l'esprit sans le fixer

extérieurement, et qu'elle attribuerait à saint

Augustin saus l'attacher à la signification na-

turelle de son texte , ne seroit qu'un vrai

fantôme. Calvin et Luther ont prétendu que

c'éloit le leur. Jansénius dit que c'est le sien.

Les Thomistes et les autres écoles de la commu-
nion roma ;ne veulent l'avoir en partage. Si

c'est ce sens en l'air . et non le texte de ce

Père, qui est confirmé par un jugement infail-

lible île F Eglise . il n'y a rien de fait. Chacun

pourra dire qu'il reçoit le vrai sens que saint

Augustin avoit dans l'esprit , et que l'Eglise y

a pareillement . sans s'arrêter au texte de îe

Père qui n'est point autorisé. Si au contraire on

veut donner quelque autorité réelle et sérieuse

dans la pratique à la doctrine de saint Augus-

tin . il faut poser pour fondement immobile,

que c'est son texte pris dans son sens propre et

naturel
,
qui a été confirmé par un jugement

infaillible de l'Eglise. En effet , l'Eglise n'ap-

prouve point un sens vague et en l'air. Elle

n'approuve point la seule pensée d'un homme
mort il y a long-temps . et dont il ne reste au-

cune trace différente de ses écrits. Elle ne peut

confirmer et approuver par son jugement que

ce qu'elle examine et qu'elle a devant les yeux,

savoir le texte de cet auteur mort. Oue si c'est

le texte de saint Augustin qu'elle a confirmé

par unjugement infaillible . il s'ensuit évidem-

ment que son jugement est infaillible sur les

textes. Si l'Eglise n'étoit pas infaillible pour

discerner le vrai sens de ce texte , elle ne pour-

roit pas être infaillible pour l'approuver. Eh!

qu'y aurait-il de moins infaillible qu'un juge-

nu ut où elle ne seroit point infailliblement

assurée de la signification propre du texte .

pour savoir s'il exprime la pure foi ou un

dogme impie?

Oue si les écrivains du parti veulent encore

nous soutenir que le sens du texte de saint Au-
gustin est un sens évident, notoire et avoué de

tous les siècles . au lieu que celui de Jansénius

est difficile et contesté ; nous n'avons garde de

répondre à une évasion si notoirement fausse
;

niais nous nous contenterons de les renvoyer

au même Calérius . qui assure que Jansénius a

fait pour l'Eglise un travail nécessaire et très-

utile , en ce qu'il a. comme un autre Isaac

,

débouché les puits qui étoient ensevlis sous des

ruines, pour y trouver l'eau vive de la pure doc-

trine de saint Augustin. Ce théologien leur dira

que Jansénius a très-clairement et très—fidèle-

ment représenté dans son livre , par un travail

infatigable de vingt-deux ans . avec un ordre et

une méthode excellente , tout ce que saint Au-

gustin avait répandu dans ses écrits . tantôt

d'iinv manière cachée, tantôt à découvert, selon

l'occasion.

In autre approbateur de Jansénius leur dira

que Jansénius « a éclairai ce qui étoit obscur

» dans le maître très-profond de tous les théo-

» logiens, et qu'il y a mis en évidence ses tré-



« sors de l.i grâce el de la charité, qui étoi

» i iCHÉa a l'intelligence des fidèles. »

On donnera telles couleurs qu'on voudra aux

paroles de Calénus. Mais il paraîtra toujours

que le parti croyoil l'Eglise infaillible dans son

jugemenl sur le texte de sainl Augustin
,

avant

qu'il eût besoin de soutenir qu'elle est infail-

lible sur celui ilf Jansénius. Il ne paroîl pas

qnoins clairement que L'Eglise doit avoir eu

encore plus de facilité pour s'assurer du mus du

texte île Jansénius ,
que pour s'assurer du sens

du texte de saint Augustin , puisque Jansénius

a travaillé pendant vingt-deux uns turc un or-

dre et une méthode excellente à déboucher les

puits pour \ puiser l'eau vive, à rassembler ce

que saint Augustin avait répandu, tantôt d'une

manière cachée, tantôt à découvert, selon l'oc-

casion, enfin à éclaircir ce qui était obscur , et à

mettre en évidence ce qui étoit caché dans les

écrits deee saint docteur. Si l'infaillibilité mo-
rale et naturelle , qui vient de l'évidence d'un

texte, avoit lieu pour l'un des deux dont il s'agit,

il est constant , par les témoignages que nous

venons de voir , que cette espèce d'infaillibilité

se trouverait infiniment plus dans l'examen du

texte de Jansénius
,
que dans l'examen de celui

de saint Augustin.

CHAPITRE XL1X.

Des évêques de France assemblés en l'an 1654 , et de ceux

de l'assemblée de l'an 165G.

I.

Quatre-vingt-cinq archevêques ou évêques

de France avoient demandé d'abord au pape

Innocent X la condamnation du livre de Jansé-

nius. Ce pape le condamna l'an 1653, avec les

cinq propositions, qu'il y joignit comme l'a-

brégé de la doctrine de ce livre. Aussitôt le parti

commença à tourner en question de fait l'héré-

ticité du livre condamné. Mais une assemblée

du clergé de France tenue en l'an 1(354, et

composée d'un cardinal, de six archevêques et

trente-un évêques, témoigna sa surprise de ce

que le parti osoit dire que ces cinq propositions

n'étaient pas de Jansénius : Quinque Mas pro-

positiones non esse Jansenii. Cette assemblée

déclara queladécision de ce prétendu fait n'avoit

plus aucun besoin d'examen, parce que la

constitution du pape Innocent X, demandée par

l'Eglise gallicane presque toute entière , et

reçue avec tant de respect par toutes les Eglises,

suffisait toute seule pour faire un jugement final
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à ce! égard. C'est ainsi que le clergé

sa Lettre aux évêques du royaume

arloit dans

: Sed sutn

pontificia constitution^, qweper se ipsam rem

totam apertè dirimit, lectione. La décision du

Pape sur le prétendu fait, étoit, selon eux, si

claire el si expresse, qu'il n'y avnit qu'àlalire.

Ils assurenl que cette bulle termine à fond toute

cette dispute : rem totam apertè dirimit. Oue si

on doute encore de l'autorité qu'ils attribuoient

à celle bulle demandée et reçue avec tant de

respect , on n'a qu'à écouter ces paroles : Quan-

Q! \M su! A l'Ell SE AD 11) SUFFICIAT CONSTITUTIO. Ces

évêques protestent qu'ils ont examiné de nou-

veau le texte de Jansénius , non pour mettre en

doute son héréticité , ni pour ébranler le juge-

ment du siège apostolique, mais seulement pour

mieux ramener les esprits indociles , et pour

rendre leur union avec le saint Siège plus écla-

tante. Or il est visible que si ces évêques eus-

sent cru que le jugement contenu dans cette

constitution, et déjà accepté de tous les Catho-

liques, pouvoit être faux, ils n'auroient eu

garde de dire que la constitution suffisait seule,

pour consommer une décision finale et irré-

vocable sur le texte de Jansénius. C'est faire la

plus grande des injures à l'Eglise que de sup-

poser qu'elle bouche ses oreilles pour ne rien

entendre et qu'elle étouffe la voix de ses enfans,

quand ils lui représentent avec un profond res-

pect l'erreur de fait
,

par laquelle ils démon-

trent qu'elle a été surprise. On doit croire au

contraire que si elle est capable de faire une in-

justice contre son intention, ou de donner à ses

enfans pour règle de leur foi une proposition

hérétique, qui met le dépôt en si grand péril

de corruption, selon saint Thomas, au moins

elle exige de tous ceux d'entre ses enfans qui

aperçoivent avec évidence cette méprise
,
qu'ils

la lui représentent avec modestie. Ainsi , dans

un tel cas, une constituliondu siège apostolique

ne tiniroit rien. Donc il est évident que quand

ces trente-huit prélats assurent que la simple

lecture de la constitution termine à fond toute

cette dispute, et que la constitution suffit seule

par elle-même [wuv trancher la prétendue ques-

tion de fait sur le texte du livre, ils ont recouuu

qu'un tel jugement étoit linal , irrévocable, et

par conséquent infaillible.

II.

L'an 1636, l'assemblée du Clergé composée

de sept archevêques et de trente-trois évêques,

1 Rel. des Délit.
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dont un nombre considérable étoit différent de

ceux de l'assemblée de ltioi , parlèrent en ces

termes dans leur lettre au pape Alexandre VU,

sur la prétendue question de l'ait qui étoit alors

vivement contestée : « Ils soutiennent encore

» que les cinq propositions ne sont pas de Jansé-

» nius; et pour détourner de leurs tètes le coup

» de la foudre apostolique, î'/stâchenl de rejeter

» la dispute sur une question de fait , à l'égard

» de laquelle ils prétendent que l'Eglise peut

» se tromper. Mais le bref apostolique (d'In-

» nocent X)
,
par une expression véritable et

» prudente, a coupé court contre de telles sub-

» tilités d'esprit. Car renvoyant aux disputes

» moins graves des écoles ces chicanes sur des

» syllabes , et restreignant l'autorité de la dé-

» cision à la question de droit, il déclare que la

» doctrine que Jansénius a expliquée dans son

» livre touchant la matière des cinq propi isitions,

» a été condamnée par la constitution, etc. »

En effet rien ne fait mieux évanouir les chicanes

sur des syllabes et ne restreint plus démonstra-

tivement l'autorité de la décision à la question de

droit, que de traiter la question du texte du

livre précisément comme celle du texte des pro-

positions. C'est ce que lit le Pape. Il condamnoit

la doctrine du livre touchant la matièi e des cinq

propositions. C'est déclarer directement que le

sens véritable et naturel du livre, aussi bien que

celui des propositions, est hérétique ; c'est couper

court contre les subtilités d'esprit : c'est écarter

la prétendue question de fait ; c'esl réduiretoute

la décision.... é, la question de droit. Remarquez

que ces quarante prélats sont bien éloignés de

dire ni que c'est une question de l'ait, nique

l'Eglise est faillible sur cette question. Au con-

traire, ils remarquent comme une vaine sub-

tilité d'esprit, que ceux dont ils se plaignent

lâchent de rejeta' lu dispute sur une question de

fait. Ils ne font (pie rapporter une chose qu'ils

n'ont garde d'approuver, savoir que les défen-

seurs de Jansénius prétendent que VEglisepeut

se tromper sur une telle question. La manière

pleine d'indignation dont ils racontent cette pré-

tention, fait assez voir qu'ils la rejettent. Puis

ils assurent que par les paroles d'Innocenl X .

tout est restreint à la question de droit. Or on

ne peut douter que ces quarante évêques n'aient

cru l'Eglise infaillible sur une question de lirait.

Donc il est clair comme le jour ,
que ces qua-

rante évêques ont cru que l'Eglise étoit infail-

lible dans celte décision ainsi restreinte à la

question de droit . c'est-à-dire à l'héréticité du

texte de Jansénius prise absolument et directe-

ment en elle-même . comme celle du texte des

cinq propositions. Voilà donc, dans l'assemblée

de Î0r>i , trente-huit évêques , et dans celle de

1656 ,
quarante évêques qui ont déclaré que

l'Eglise est infaillible, en qualifiant les textes

hérétiques.

111.

C'est dans cette assemblée de l'an 1656, que

les évêques proposèrent le Formulaire avec un

serment. Maison ne doit pas s'étonner qu'ils

aient cru que l'Eglise pouvoit exiger le serment

sur la croyance de l'héréticité du texte de Jan-

sénius . puisqu'ils étoient très-persuadés que la

décision étoit restreinte à la question de droit ,

et que cette question, qui pouvoit en un cer-

tain sens être aussi nommée question de fait .

n'est pas de la nature des faits particuliers et

dépendant de la déposition des témoins dont

parle saint Thomas. Voici les paroles de leur

relation.

a On ne s'engage pas maintenant à traiter

» des bornes dans lesquelles doit être restreinte

» la maxime qui a été avancée touchant l'erreur

» de fait Elle s'entend des causes privées

» et spéciales, comme parle le pape saint Léon,

» qui sont traitées devant les conciles et les

» papes. Mais il faut ajouter pour l'instruction

» des (bibles , afin qu'ils ne soient trompés en

» autres occasions
,

qu'elle n'a point lieu aux

» questions du fait qui est inséparable des ma-

» tières de foi nu des mœurs générales de l'E-

» s-Tisc , lesquelles seul fondées sur les saintes

)• Ecritures . donl l'interprétation dépend delà

n tradition catholique , qui se vérifie par le té-

» moignage des Pères dans la suite des siècles.

» Cette tradition qui consiste en fait , est dé-

» clarée par l'Eglise avec la même autorité in-

» faillible qu'elle juge de la foi. Autrement il

» arriverait que toutes les vérités chrétiennes

» seraient dans le doute et l'incertitude, qui est

» opposée à la vérité constante et immobile de

» la foi '. »

Cette assemblée admet le terme Ac fait pour

le texte de Jansénius, comme pour tous les

textes des Pères, par lesquels se vérifie la tradi-

tion catholique. L'héréticité du texte de Jansé-

nius est un fait, selon cette idée du clergé,

comme la tradition consiste en fait. En ce sens,

toute la parole non écrite dans les livres sacrés,

peut aussi être nommée un fait. Mais de tels

faits sont déclarés par F Eglise arec la même

autorité infaillible qu'ellejuge de la foi. En effet

i t:,l. dès Drtib. p. 20.
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le sens de l'Ecriture même dépend de la tra-

dition, (|ni doil le déterminer, el la tradition

consiste dans ces sortes de Faits, c'est—à-dire

dans la signification de la parole non écrite qui

,i instruit les fidèles depuis les apôtres jusqu'à

nous. Ainsi l'Eglise ne pourroit être faillible

suc île tels faits, sans l'être sur la tradition el

sur l'Ecriture mê Voilà ce que quarante

évêques du clergé de France donncnl , au nom
de loul le clergé, comme la doctrine commune
et incontestable. Non-seulement ces évêques dé-

clarent nue Verreur de fait n'a point lieu pour

les textes dans lesquels consiste la tradition vé-

ritable ou fausse, mais encore qu'elle n'a point

lieu aux questions du fait qui est inséparable

des matières de foi ou des mœurs générales de

FEglise. A.\ns\ ils restreignent cette erreur, pré-

cisément comme saint Thomas, aux faits par-

ticuliers, i|u'ils nomment les causes privées.

Rien n'est plus formel et plus précis que cette

déclaration.

L'auteur de la Lettre d'un évêqueàunévêque

a espéré d'éluder une si grande autorité, en

assurant que M. de Marca, qui tenoit la plume

pour écrire cette relation . avoil voulu tromper

les Jésuites . en paraissant leur donner beau-

coup, quoiqu'il ne leur donnât rien d'effectif.

Mais il ne s'agit nullement de l'intention de

M. de Marca, que cet auteur attaque sans

preuve. Il s'agit des paroles que nous venons

de voir, et que toute l'assemblée adopta, en

souscrivant à cette relation. Or ces paroles sniil

plus claires que le jour pour l'infaillibilité de

l'Eglise sur les textes.

L'auteur des trois Lettres l'a tellement senti.

qu'il a abandonné en ce point l'auteur de la

Lettre d'un évêque à un évêque . et qu'il a re-

connu que M. de Marca avoil enseigné daus

ces paroles l'infaillibilité en question. Mais il

voudrait taire entendre que c'est M. de .Marca

seul qui a parlé ainsi de son chef. Mais outre

que voilà les deux auteurs du parti qui se con-

tredisent manifestement, de plus, l'évasion du

dernier ne sert qu'à montrer plus sensiblement

combien sa cause est insoutenable. N oici les

propres paroles du clergé : « De plus il a été

» ordonné que la relation , qui a été approuvée

» par l'assemblée , sera mise dans le procès-

» verbal '. » En quelle conscience peut-on dire

qu'une relation qui est faite par un évêque par

l'ordre et au nom de toute rassemblée, qu'elle

examine pour l'adopter , sur laquelle on dé-

libère dans toutes les formes, que toute la com-

1 Rel. ies Dilib. p. 98.

pagnie adopte enfin, en j souscrivanl ,
qui est

insérée dans les monumens publics, c'est-à-

dire dans le procès-verbal, pour toute la pos-

térité, qui est imprimée et envoyée dans imites

les provinces , el contre laquelle nulle assem-

blée pi stérieure n'a jamais réclamé', n'est qu'un

éciit de cet évêque particulier , auquel l'assem-

blée n'a pris aucune part '.' Parler ainsi, ce n'esl

pas défendre sa cause ; c'est découvrir au monde

entier l'impuissance absolue où l'on est de la

soutenir par aucune réponse apparente.

CHAPITRE I,.

Du livre du sieur Gerbais . docteur de Sorbonno.

On nous oppose l'approbation que rassem-

blée des évêques qui se trouvèrent à Paris l'an

1681 , et qui fut tenue dans l'archevêché de

cette ville
,
parut donner au sieur Gerhais sur

les causes majeures. On suppose que cet auteur

a approuvé dans ce livre la lettre des dix-neuf

é\ êques , et que le clergé de France
,
qui a ap-

prouvé ce livre, a approuvé aussi, par une suite

nécessaire, la lettre des dix-neuf évêques. Mais

nous conjurons le lecteur de faire les réflexions

suivantes.

1.

Est-il question de la Relation des Délibéra-

tions du Clergé. qu 'un savant Archevêque tel que

M. de Marca fait au nom de l'assemblée géné-

rale du clergé , qu'il lui présente, sur laquelle

on délibère dans toutes les formes, que l'assem-

blée adopte , et qu'elle fait insérer tout du long

dans son procès-verbal , nos adversaires ne re-

gardent point cette délibération comme autorisée

par le Clergé. Mais quelques commissaires ont-

ils examiné le livre du sieur Gerbais , et l'as-

semblée , sur leur rapport , a-t-elle approuvé

ce qu'ils en rapportent, quoiqu'elle n'ait jamais

examiné le livre par elle-même ; nos adver-

saires s'écrient que l'assemblée a approuvé non-

seulement le livre du sieur Gerbais, mais encore

la lettre des dix-neuf évêques
,
que cet auteur a

insérée dans son livre. N'est-ce pas avoir deux

poids et deux mesures'.' Quelle comparaison

entre une relation lue et examinée immédiate-

ment par tout le clergé, adoptée et insérée dans le

procès-verbal comme telle, par une délibération

authentique de l'assemblée ; et la lettre de dix-

neuf évêques
,
qui est seulement insérée dans

le livre du sieur Gerbais, le clergé n'approu-

vant point le livre de ce docteur, et encore

moins la lettre qu'il rapporte?
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II.

M. l'évêque de Troyes , qui parla pour les

commissaires, se borna aux choses que nous al-

lons expliquer. 1° Il rapporte que le livre du

sieur Gerbais avoit été composé par l'ordre

de l'assemblée de l'an 1663. 2° Il loue le tra-

vail de l'auteur , « particulièrement en ce qu'il

» a écrit en conformité de la relation , impri-

» niée par l'ordre de l'assemblée de 1655 , des

» délibérations du clergé de France sur la

» constitution d'Innocent X. » Voilà la relation

de M. de Marea autbentiquement reconnue

par les commissaires mêmes, et le livre du

sieur Gerbais n'est loué , qu'à cause de sa con-

formité avec cette relation. 3° Il explique sur

quoi préeisémemt les commissaires avoient été

chargés d'examiner ce livre, et sur quelle ma-

tière ils l'approuvent. C'est, disoit-il, «pour

» justifier le droit que nous avons de décider

» des matières de toi et de discipline, etc. » Il

ne s'agissoit que de prouver que les évêques

ont le droit de juger en première instance des

matières de foi . quoique les quatre-vingt-cinq

évêques se fussent abstenus déjuger du livre

de Jansénius, et se fussent bornés à demander

sur ce livre un jugement à Innocent X, comme

la relation de M. de Marea l'explique. Ainsi ce

qui est agréable à l'assemblée de 1681 , dans

le livre du sieur Gerbais , sur le seul rapport

des commissaires , regarde le droit des évêques

youv décider des matières de foi. i° M. l'évêque

de Troyes loua aussi ce qui est dit dans ce livre

de « la discipline du concile de Sardique ,

» selon laquelle les évêques doivent être jugés

». en première instance par leurs confrères dans

» leurs provinces. «Voilà les deux points que

les commissaires représentent à l'assemblée

comme bien traités par le sieur Gerbais. Ces

deux maximes, disent-ils , sont si canoniques
,

etc. Voilà de quoi il s'agissoit. Ces deux maxi-

mes étoient le vrai sujet du livre. C'est la raison

pour laquelle l'assemblée de 1665 avoit chargé

le sieur Gerbais de le composer. 5° M. de

Troyes remarque que le pape Innocent XI

avoit censuré le livre du sieur Gerbais le 18

décembre 1680, et il ajoute qu'ils ne sauroicut

croire que Sa Sainteté ait voulu par cette cen-

sure donner aucune atteinte à ces deux

maximes si canoniques, savoir le droit des évê-

quespour décider des mat /ères de foi , et la dis-

cipline du concile de Sardique, selo>i la-

quelle les évêques doivent être jugés en première

instance par leurs confrères. 6° M. l'évêque de

Troves. loin d'assurer à l'assemblée que la

censure de Rome n'étoit pas juste , et que le

livre étoit correct, parla au contraire en ces

termes : « Nous avons cru que certaines expres-

» sions qui ont échappé à l'auteur , occupé

» à réfuter les objections qu'on opposoit à une

» si sainte police , ont donné lieu à cette cen-

» sure. Ainsi nous sommes persuadés qu'après

» avoir loué l'application du sieur Gerbais,

—

» l'assemblée doit lui ordonner de faire tra-

» vailler à une deuxième édition de son livre,

» dans laquelle il corrigera ce qui sera marqué

» par nos seigneurs les commissaires
,
qui ont

» lu et examiné son livre. »

III.

Le sieur Gerbais, loin de vouloir se décla-

rer pour les quatre évêques touchant le pré-

tendu fait de Jansénius, dit au contraire tou-

chant cette question de l'autorité de l'Eglise

sur les textes : Chmenim , anno 1667 (mérita

an immérité dicere non ausim ) , accusati essent

quasi minus obsequentes constitutionibus : Jen'o-

serois dire si ce fut justement ou non qu'on les

avoit accusés de n 'êtrepas assez soumis aux cons-

titutions. Ensuite cet auteur ne rapporte les deux

lettres des dix-neuf évêques au Pape et au Roi,

que pour prouver qu'on ne doit point procéder

contre les évêques fiançais par la voie des com-

missaires du saint Siège. C'est pourquoi il rap-

porte en gros caractère les paroles des dix-neuf

évêques qui nomment cette voie nouvelle et

inusitée , et qui assurent que les évêques de

France sont en possession de n'être jugés que

canoniquement. Voilà le seul avantage que le

sieur Gerbais a voulu tirer de ces lettres , et il

a pris soin de faire entendre que c'étoit le seul

usage qu'il en vouloit faire.

Remarquez maintenant combien de mécomp-

tes se trouvent tout à la fois dans cette objec-

tion tant vantée. 1° Le sieur Gerbais n'approuve

nullement le texte des dix-neuf évêques sur la

faillibilité de l'Eglise touchant le prétendu fait.

2° Les commissaires, loin d'approuver le livre

du sieur Gerbais , sont d'avis que l'assemblée

ordonne que l'auteur corrigera ce qui lui sera

marqué. 3° L'assemblée n'examina jamais ce

livre par elle-même ; elle ne fit qu'approuver

le rapport des commissaires sur les deux maxi-

mes du droit des évêques pour décider des

matières de foi, et pour être jugés en première

instance par leurs confrères.

Troyes, loin d'assurer
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CHAPITRE 1.1.

IV la lettre écrite par ilix-n. nf ftvèqnes ta pipe Clément IX ,

en faveui de quatre de leurs confrères.

h est vrai que dix-neuf évéques signèrent

uni' lettre, où l'on n < » î t ces paroles' : «Ils'é-

» toit trouvé parmi nousdes gens quiavoient

» eu la hardiesse do publier ce dogme uou-

i «eau et inouï, que les décrets que l'Eglise

» fait pour décider les faits qui arrivent de

» jour en jour, et que Dieu n'a point révélés .

» étoient certains el infaillibles : Novum et

» iiKiwiitiiin apud nos nonnulh dogma protu—

» lerttnt : Ecclesice nempe décréta quibvs quo-

» tidiana, uec recelai" dioinitus farta decidun-

» tur. en-tant et infallibilem eontinere verita-

» tem. » Les évéques assuraient que ce dogme

était également condamné par les anciens et par

la nouveaux théologiens. Cette lettre ajoutait

que la doctrine très-commune et très-certaine

qui est opposée aune erreur si manifeste . est

que [L'glise ne déride punit avec une certitude

entière et infaillible ces faits humains que Dieu

h'a point révélés. Enfin celte lettre citait les

cardinaux Baronius . liellarmin et Palavicin.

1.

La vénération qui est due à ces dix-neuf pré-

lats, et qui est en nous aussi sincère qu'elle

peut l'être . fait que nous serons ravis qu'on

veuille expliquer leur lettre dans un sens qui

soit hors de toute atteinte. Ainsi nous penchons

volontiers à croire qu'étant pressés d'écrire pour
leurs confrères, ils ne songeoient point à déve-

loppper la distinction qu'on doit taire entre

les faits particuliers . comme parle saint Tho-
mas , lesquels consistent dans l'intention per-

sonnelle des auteurs , et les textes dogmatiques

desquels s'ensuivrait la corruption rie la foi gé-

nérale. La citation qu'ils tirent des trois car-

dinaux Bellarmin . Baronius et Palavicin
,

donne même quelque lieu de penser qu'ils ne

voulaient parler que des faits particuliers ou
personnels des auteurs ; car nous avons vu que

Palavicin se borne évidemment à parler de

tels faits , et que les deux autres ne peuvent

avoir aucun sens suivi et digne d'eux . à moins

qu'on ne les prenne dans la même significa-

tion. Peut-être que ces dix-neuf évéques pri-

rent un peu trop à la lettre ces paroles d'Alex-

andre VII, nensus ab auctore intentas, et qu'ils

1 Défense des Théol. p. 30 el 31.

supplièrent qu'on exigeoil la croyance du sens

personnel de Jansénius. Test peut-être ce

qu'ils ont appelé des faits qui arrivent dejour

in jour : Quotidiana facta. Mais l'héréticité

d'un texte n'es! point un l'ait qui arrive et

qui se passe en un jour comme un crime.

Dira-l-on aussi que 1rs symboles et les ca-

nons de l'Eglise ne sont que des faits qui ar-

rivent de juin- en jour? Quoiqu'il en puisse

être, nous laissons l'explication de ces paroles à

ceux qui nous les objectent, et nous souhaitons

qu'elles ne soient jamais expliquées en aucun

sens qui ne soit digne de ces dix-neuf vénérables

prélats. Si on soutient que ces évéques n'ont re-

gardé les textes publics qui corrompent la foi que

comme les faits particuliers et personnels , et

qu'ils mil regardé les symboles et les canons com-

me des faits de textes qui arrivent dejour en

jour; nous prenons toute l'Eglise à témoin que

ce n'est pas de nous que vient une explication si

peu convenable aux dix-neuf évéques ; nous

protestons avec respect pour nos confrères que

nous n'avons garde de la leur attribuer. Ceux
qui la soutiendront feront injure à tous ces pré-

lats. Mais enfin , dans cette supposition , on se-

rait contraint de dire que ces dix-neuf évéques,

surpris par le terme équivoque de fait dans

une lettre captieuse qu'on lui présentait à si-

gner, n'avoient pas vu d'abord les conséquen-

ces affreuses d'un principe qui , rendant in-

certain le sens de tous les textes adoptés ou

anathématisés par l'Eglise, répandrait cette in-

certitude sur tous lesmonumens de la tradition,

même sur les symboles, sur les canons, et par

i outre-coup sur le texte sacré. Dans cette sup-

position , il faudrait croire qu'ils n'avoient pas

assez remarqué l'étendue des promesses de

Jésus-Christ, la nature de la tradition, qui con-

siste en textes, la manière dont les conciles ont

décidé, enfin le sentiment unanime des théolo-

giens depuis saint Thomas jusqu'à nous. Dans
cette supposition, qui ne sera jamais la nôtre ,

on seroit contraint de dire avec regret sur la

lettre des dix-neuf évéques. ce que nous disons

des trois conciles de saint Cyprien , tenus avec

tous ses évéques d'Afrique , et des conciles de

Firmilien , tenus avec tous ses évéques d'Asie,

sur la rebaptisatiou. Si au contraire on se con-

tente de dire, comme nous le souhaitons , que
les dix-neuf évéques n'ont voulu parler que du
fait particulier . qui consiste dans le sens per-
sonnel de Jansénius , nous consentons avec

beaucoup de joie à cette explication, et la lettre

qu'on nous objecte n'a plus en ce cas aucun rap-

port à notre question.
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M.

Nous avons déjà vu que rassemblée de l'an

1651, composée de trente-huit prélats , avoit

déclaré que la constitution d'Innocent X suffisait

seule pour terminer à fond toute la dispute sur

le livre de Jausénius : Rem totaiu apertè diri-

mit ; ce qui ne peut être entendu que d'un ju-

gement irrévocable
, et par conséquent infail-

lible. Nous avons vu que l'assemblée de l'an

1656 , composée de quarante archevêques ou
évêques

, assure que dans la condamnation di-

recte du livre de Jausénius. l'autorité de la déci-

sion est restreinte à la question de droit , et par

conséquent que la décision sur ce livre est l'aile

avec une autorité infaillible. Enfin nous avons

vu que la Relation adoptée par le clergé, assure

que l'héréticité de ce livre n'est un fait , que
comme la tradition même consiste en fait , et

qu'un tel fait est déclarépar l'Eglise arec la

même autorité infaillible qu'elle juge de la foi.

Est-il permis de croire que les dix-neuf évê-

ques aient voulu parler de ces assemblées, com-
posées d'un si grand nombre de leurs confrères,

avec tant d'indignation et de mépris? « Il s'é •

» toit trouvé, disent-ils, parmi nous des gens

» qui avoient eu la hardiesse de publier ce dog-

» me nouveau et inoui. » Doit-on penser que
les dix-neuf évêques ont traité de dogme nou-

veau et inoui, qui est également condamné par
les anciens et par les nouveaux théologiens, une

doctrine tirée des promesses , soutenues par

toute la tradition , et sans laquelle l'Eglise ,

faute de pouvoir fixer infailliblement le sens

d'aucun texte
, serait dans tous ses décrets le

jouet de tous les novateurs? Qu'y a-t-il de

plus indécent, et de plus injurieux à ces dix-

neuf prélats, que de les faire parler si indi-

gnement contre ce dogme fondamental , et

contre ces nombreuses assemblées , qui avoient

parlé au Pape pour tout le clergé , sans au-

cun désaveu?

II

Au moins qu'on se souvienne que les prin-

cipaux d'entre les dix-neuf évêques qui ont

signé cette lettre tant vantée, sont aussi du nom-
bre de ceux qui avoient quelques années au-
paravant souscrit en faveur de l'autorité infail-

lible de l'Eglise sur les textes, dans les assem-

blées de 1634 et de 1656. Lisons les noms des

prélats de l'assemblée de l'an 1654, où il est

déclaré que la constitution suffit seule pottr\

terminer à fond toute la dispute , etc. '. Nous

y verrons Louis de Gondrin archevêque de

Sens , Gilbert de Ckoiseul alors évêque de

Comminges et ensuite de Tournai/, Henri de

Laval alors évêque de Léon et ensuite de la

Rochelle, François Faure évêque d' Amiens ,

Louis de Guron évêque de Tulle, et Bernard de

Marmiesse . nomme évêque de Consérans. Voilà

déjà six évêques d'entre les dix-neuf. Les noms
de Henri de Gondrin et de Gilbert de Choiseul

y sont d'autant plus remarquables, que la lettre

pastorale de l'un et l'ordonnance de l'autre

pour la publication de lu constitution d'Innocent

A venoient alors d'être condamnées à Rome
,

et mises dans le catalogue des écrits qui avoient

favorisé la doctrine de Jausénius. La démar-
che que ces deux prélats tirent dans cette as-

semblée, était une déclaration manifeste contre

les préjugés qu'on leur imputoit d'avoir eus en
faveur du parti.

Lisons les signatures de l'assemblée de l'an

1656. où il est dit que tout se réduit à une
question de droit sur le texte de Jausénius, nous

y trouverons - le même Louis de Gondrin ar-

chevêque de Sens , Antoine Godeau évêque de

I rare. Félix Yialart évêque de CMlons, Fran-
çois de Péricart évêque d' Angoulême , François

Faure évêque d'Amiens , Louis de Guron évê-

que de Tulles , Louis Hercules de Lévi Venta-

dour évêque de Mirepoix , et Bernard de Mar-
miesse élu évêque de /'miserons. Voilà cinq nou-

veaux évêques du nombre des dix-neuf, outre

les six que nous avons trouvés dans l'assem-

blée de l'an 1 65-4. Ces deux nombres mis en-
semble font celui douze. Lisons encore les si-

gnatures de la délibération pour adopter la

Relation de M. de Marca 3
, où il est dit que le

fuit qui est inséparable des matières de foi

est déclaré par l'Eglise avec la même autorité

infaillible qu'elle juge de la foi , nous y trouve-

rons le même archevêque de Sens , les mêmes
évêques de Yence, deChâlons, d'Angoulême

,

d'Amiens, de Tulles, de Mirepoix et de Con-

sérans.

Enfin lisons les signatures du procès-verbal

des années 1660 c/ 1661, nous trouverons dans

la délibération sur le Formulaire qui avoit été

dressé le 1 7 de mars 1657 par l'assemblée géné-

rale, les noms des mêmes évêques * d'Angou-
lême , de Léon . d'Amiens et de Tulles , outre

ceux de Louis de Bassompierre évêque de Sain-

tes , et de Charles de Bourbon évêque de Sois-

sons. Or il est manifeste , comme nous le dé-

1 Belat. des Uclib. p. 56. — 2 Ibid. p. 71. — s Ibid. p.

00 — '•

/ • '. p. 128,
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montrerons bientôt dans notre quatrième fns-

truction pastorale . que ['établissement du ser-

incut du Formulaire, pourvu qu'on ne L'élude

point par dos restrictions mentales, par dos

équivoques et par des parjures . emporte une
iv, aissa le l'infaillibilité de l'Église sur

les textes. D'où il s'ensuit que ces deux der-

niers, prélats . savoir ceux dé Saintes et de Sois-

sons, avoienl encore reconnu cette infaillibilité

dans cette dernière souscription. Voilà donc

treize des dix-neuf prélats, qui avoienl reconnu

par leurs souscriptions en pleines assemblées

du Clergé, ce qu'on veut leur faire appeler

dans leur lettre un dogme nouveau . inouï , et

condamné également par les anciens et par les

nouveaux théologiens. Veut -on soutenir que

treize d'entre les dix-neuf évoques , ont parlé

d'eux-mêmes, comme de gens qui ont eu la

hardiesse de publier un dogme nouveau et inoui,

qui est une erreur manifeste ? Ne voit-on pas

que les souscriptions laites par ces évèques dans

les grandes assemblées du clergé , ont tout un

autre poids que ces signatures de lettres parti-

culières? Dans les assemblées ces évèques déli-

béroient publiquement avec tous leurs confrè-

res , suivant les formes. Chacun y prolitoit des

lumières communes; au lieu que tout le monde
sait que la lettre en question fut dressée par

un écrivain du parti . et qu'on tâcha ensuite

d'en obtenir secrètement les signatures par la

surprise à la faveur d'une équivoque sur le mot
de faits . et en évitant la compassion des pré-

lats pour quatre de leurs confrères qu'on alloit

déposer. Quoi qu'il en soit, treize île ces dix-

neuf évèques n'auraient pu signer cette lettre

dans le sens qu'on veut lui donner en faveur

du parti , qu'en se contredisant eux-mêmes
avec évidence. Ainsi cette autorité tant vantée

se détruit par sa propre contradiction, sans avoir

besoin qu'on l'attaque.

IV.

La lettre des dix-neuf évèques au pape Clé-

ment IX ne put obtenir de lui aucune réponse.

Ce silence rigoureux du chef de l'Eglise leur

fit assez sentir une improbation manifeste. On
alloit même commencer la procédure contre les

quatre évèques accusés, sans avoir aucun égard

à l'intercession de ceux-ci , lorsque plusieurs

prélats engagèrent les quatre évèques à faire la

dernière démarche qui apaisa le saint Siège.

Ces quatre évèques. avant écrit à Sa Sainteté,

et lui ayant avoué que ce changement de con-

duite leur coûtoit beaucoup , le Pape . qui

avoit laissé le- dix-neuf évèques intercesseurs

sans aucune réponse, répondit aux quatre ac-

cusés, pour recevoir leur soumission. «Nous
» n'aurions jamais admis à cet égard , disoit-il.

» ni exceptinn ni restriction quelconque, étant

» très-fortement attachés aux constitutions de

» nos prédécesseurs. » C'est-à-dire qu'il ne

» prétendoit rien relâcher delà constitution d'A-

lexandre vil sur l'héréticité du livre deJansé-

nius. Ainsi non-seulement Clément IX priva

de toute réponse les dix-neuf prélats, mais en-

core il lit aux quatre accusés une réponse qui

tejeloil formellement l'exception et la restric-

fton'du l'ait que les dix-neuf lui avoient pro-

posée dans leur lettre, et il déclara qu'il neï'au-

roitjamais admise. Le Pape demeura donc fer-

me pour maintenir ce qu'ils appeloient un dogme
nouveau, inoui, également condamné par les

anciens et les nouveaux théologiens. Enfin il dé-

clara qu'il n'auroit jamais admis /'exception et

la restriction , qu'ils avoient nommée une doc-
trine très-commune et très-certaine.

La notoriété seule suffit, sans aucune preuve
littérale , pour ne laisser ignorer à personne

combien Clément XI. qui remplit actuellement

avec tant de zèle et d'édification la chaire apos-

tolique , condamne la décision des quarante

docteurs de Paris sur le Cas de conscience. Que
si le parti veut donner malgré nous à la lettre

des dix-neuf évèques le sens qu'il lui a donné
tant de fois , qui est qu'on doit recevoir les cons-

titutions apostoliques sur le fait avec le silence

respectueux . ut sua décréta reverenter, ut par
est habeant ; il est évident en ce cas que la let-

tre de ces prélats, et la décision des quarante

docteurs disent précisément la même chose sur

notre question. De là il s'ensuit avec évidence

que si la lettre des dix-neuf évoques étoit prise

dans le sens que le parti lui donne, sa doctrine

ne seroit pas moins rejetée par le pape Clément
XI , que celle des quarante docteurs , contre

laquelle on sait qu'il a témoigné tant de zèle et

d'indignation.

VI.

M. le cardinal de Noailles, archevêque de
Paris, a condamné la décision des quarante
docteurs, qui se contentent du silence respec-

tueux sur l'héréticité du texte de Jansénius
,

comme une décision qui favorise dans la pra-

tique les restrictions mentales , les équivoques
,
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et le parjure même, jusque dans les professions

de foi. Or est-il que la lettre des dix-neuf évè-

ques , selon l'interprétation du parti , dit en ce

point précisément la même chose que la déci-

sion des quarante docteurs . Décréta reverenter,

ut par est , habeant. Donc la lettre des dix-

neuf évèques, si on l'interprétoit dans le sens

du parti , se trouveroit en ce sens , selon l'or-

donnance de M. le cardinal de Noailles, favora-

ble aux restrictions mentales, aux équivoques .

et aux parjures mêmes , jusque dans les profes-

sions de foi. Si la lettre des dix-neuf évèques

exige la croyance de l'héréticité du livre de

Jansénius , elle est contre les quatre évèques,

qui ne vouloient pas que l'Eglise fût eu droit

d'exiger cette croyance, et en ce cas l'objection

qu'on nous fait sur cette lettre tombe d'elle-

même. Si au contraire la lettre des dix-neuf évè-

ques signilie que l'Eglise ne peut pas exiger la

croyance absolue de ce prétendu fait, elle ré-

duit toute la soumission que l'Eglise peut exi-

ger au silence respectueux ; et en ce cas les dix-

neuf évèques se contentant du silence respec-

tueux comme les quarante docteurs , les quali-

fications terribles que M. le cardinal de Noailles

donne à la décision des quarante docteurs ,
re-

tombent évidemment sur la letttre des dix-neuf

évèques.

VII.

Un nombre considérable d'archevêques et

d'évêques a condamné par des mandemens très-

forts le silence respectueux dans lequel les qua-

rante docteurs permettent qu'on se retranche.

Les uns se sont appuyés sur l'autorité des an-

ciens conciles , et surtout du cinquième. Ils

ont suivi l'exemple des assemblées du clergé' de

France . que nous venons de voir, et ils ont en-

seigné , contre les quarante docteurs
,
que les

décisions de l'Eglise sur les textes pris en eux-

mêmes sont faites avec une autorité infaillible.

Les autres , après avoir donné à celte autorité

les noms équivalens de suprême , d'irrévocable

et d'irréfragable , ont fait plus que d'alléguer

simplement cette infaillibilité ; car ils l'ont so-

lidement prouvée par les promesses et par la

tradition. Ainsi toute l'autorité de ces mande-

mens ,
sans en excepter un seul ,

ne tombe pas

plus sur la décision des quarante docteurs, que

sur la lettre des dix-neuf évèques , supposé

qu'on veuille faire dire à cette lettre qu'on ne

doit au prétendu fait qu'un silence respectueux

pour la décision de l'Eglise.

VIII.

D'un côté , voilà le saint Siège , les assem-

blées du clergé , les évèques mêmes qui élèvent

leurs voix contre la doctrine qu'on nous oppose.

La lettre des dix-neuf évèques
, prise dans le

sens qu'on veut lui donner a été contredite par

treize de ces évèques dans les assemblées géné-

rales, avant que d'être signée par eux. Après

avoir été écrite, elle a été notoirement im-
prouvée du Pape , et un nombre considérable

d'évêques en condamne aujourd'hui la doctrine

avec de très-rigoureuses qualifications dans

leurs mandemens. D'un autre côté, aucun

évèque connu dans l'Eglise catholique ne pa-

roit maintenant pour la soutenir. Ainsi on doit

supposer qu'elle est unanimement abandonnée

par tous les évèques. Voici même une différence

qu'on ne sauroit trop remarquer entre les deux

causes. Les défenseurs de .lansénius veulent-

ils, après la bulle d'Innocent X , se retrancher

dans la faillibilité de l'Eglise sur les textes , les

assemblées du clergé ne cessent point de forcer

ce retranchement ; et elles s'appuient sur l'au-

torité infaillible de l'Eglise dans de telles dé-

cisions. Treize des dix-neuf évèques souscri-

vent pour cette doctrine, et c'est sur ce fonde-

ment que le Formulaire est demandé à Rome.

Ensuite dix-neuf évèques écrivent-ils au Pape

une lettre que le parti veut interpréter dans

le sens des quarante docteurs, le Pape n'y ré-

pond point directement, mais il y répond dé-

cisivement d'une manière indirecte , en décla-

rant qu'il n'auroit jamais admis /exception et

la restriction qu'on avoit proposées. Enfin voit-

on publier la décision des quarante docteurs
,

des évèques la flétrissent aussitôt par les plus

terribles qualifications. Rome même est indi-

gnée de voir ses bulles et ses brefs tant de fois

éludés par des subtilités sans tin. Pendant que

la vérité est ainsi ouvertement soutenue, aucun

évèque ne parle pour la contester. Ainsi les

temps de tentation sont passagers , mais la saine

doctrine ne se laisse jamais sans témoignage.

Les assemblées tenues il y a environ cinquante

ans nous ont montré le chemin, et nous suivons

avec confiance leurs traces.

CHAPITRE LU.

Des mandemens des dix-neuf évèques.

Tors les dix-neuf évèques avoient fait des

mandemens absolus et sans restriction ; ils

avoient signé et juré ; ils avoient fait signer et
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jurer par tout li'ur clergé sans exception la

ri u\ iiiKc.lu prétendu faitindistinctementcomme

oelle du droit. Us n'avoient lai i aucune restric-

tion secrète par des procit-verbaux cachés dam
I un i/rrf/rs. Ainsi nous n'avons qu'à joindre

<v l'ait certain des dix-neuf evéques avec une

vérité qui esl clairemenl reconnue par tout le

parti. Tous leurs anciens écrits soutiennent

smm gesse que le serment du Formulaire sup—

pose, de la part de celui qui jure, une croyance

absolue du fait , et de la part de l'Eglise
,

qui

exige de lous ses ministres ce serment . une au-

torité infaillible, pour n'exposer personne à

jurer contre sa propre eonviction et contre sa

propre conscience. L'auteur de la Défense et

celui «les trois Lettres établissent clairement le

même principe. Il n'\ aeu aucun théologienap-

prouvé dans tout le parti qui ait osé écrire qu'on

pouvoil jurer sans croire le fait . ou sur sa pro-

pre conviction , mi sur une autorité infaillible.

II est vrai seulement qu'au temps où le premier

bref d'Innocent XII puni' les Pays-Bas fui pu-

blié . les esprits mitigés du parti commencèrent

à insinuer en secret que ce bref faisoit assez, en-

tendre que le Pape n'exigeoil point la croyance

du prétendu t'ait. Etrange illusion! A force de

chercher des contorsions subtiles pour énerver

le serinent . on étoit parvenu jusqu'à se faire

accroire à soi-même qu'un serment qui, de no-

toriété publique, n'avoit jamais été établi poul-

ies cinq propositions , mais pour le seul livre

de Jansénius, ne regardoit pointle livre, et ne

tomboit que sur les propositions détachées. Mais

enfin, jusqu'au jour où quelques-uns d'entre

eux furent ingénieux pour se tromper ainsi eux-

mêmes en ce point, tous les esprits fermes et

zélés du parti croyoieut unanimement qu'il n'é-

toit pas permis de signer le Formulaire quand

on nevovoit par son propre examen aucune hé-

résie dans le livre de Jansénius, et qu'on ne

croyoit pas l'Eglise infaillible sur ce texte. C'é-

toit cette délicatesse de conscience qui avoit

déterminé les quatreévêques à se laisser dépo-

ser plutôt que de signer. 11 est donc indubita-

ble que dans le temps où les dix-neuf évêques

signèrent et tirent signer leur clergé , c'i st-à-

dire un grand nombre d'années avant le pre-

mier bref d'Innocent XII . la signature pure et

simple du Formulaire emportait (selon le sen-

timent du parti) une reconnoissance formelle

de l'autorité infaillible de l'Eglise sur le pré-

tendu fait du livre de Jansénius. Quand même
chacun des dix-neuf évêques eût cru par son

propre examen que le livre de Jansénius étoit

hérétique , il u'auroit pas dû signer et faire si-

gner absolument et sans restriction par tout son

clergé : car c'eût été autoriser le Formulaire ou

l'on faisoit jurer la croyance du fait a ceux qui

n'en étaient pas convaincus par leur propre

examen, de même qu'à ceux qui l'étaient. Ainsi

c'étoit , selon les principes du parti, reconnoî-

tre dans l'Eglise à cet égard une autorité in-

faillible. Il est donc vrai que les dix-neuf évê-

ques, en jurant et en faisant jurer tout leur

clergé sur le prétendu fait, avoient reconnu
,

selon les principes du parti , que l'Eglise a une

autorité infaillible sur un tel point. Du moins,

ils avoient fait un serment, et ilsavoient signé

avec délibération des actes qui, de l'aveu du

parti , signifioient précisément cette doctrine
,

pourvu qu'on ne les éludât par aucune contor-

sion frauduleuse.

Que si on s'attache à vouloir que les dix-

neuf évêques croyoient, long-temps avant le

premier bref d'Innocent XII, que le serment

du Formulaire tomboit sur les cinq propositions

pour lesquelles ce serment ne fut jamais établi,

et non pas sur le livre de Jansénius, pour lequel

seul la notoriété publique nous apprend qu'on

l'a toujours exigé ; en ce cas, ceux qui vantent

tant l'autorité des dix-neuf évêques, leur im-
puteront malgré nous l'opinion la plus absurde,

et la duplicité la plus odieuse qu'on puisseima-

giner. En ce cas, l'opinion qu'on impute aux
dix-neuf évêques est condamnée comme perni-

cieuse par tous les anciens écrits du parti, et

même par leurs deux derniers écrivains. En ce

cas. il faudrait dire de ces dix-neuf évêques ce

que l'auteur du Panégyrique de Jansénius dit

de ceux quiont cru qu'on pouvoit signer depuis

le premier bref d'Innocent XII. « Je suis saisi

» d'horreur, je l'avoue, dit-il ', quand je con-

» sidère que des hommes , d'ailleurs si opposés

» au relâchement , s'appuient sur de si frivoles

» prétextes dans un serment affreux et horri-

» ble
,
par lequel ils reconnoissent , à la face de

» tonte l'Eglise
,
qu'ils sont persuadés qu'un

» évêque illustre par sa science et par la sainteté

» de sa vie est coupable de cinq hérésies, invo-

» quant sur leur propre tête la vengeance di-

» vine , si la chose n'est pas ainsi. »

Laissons donc supposer à nos adversaires sur

les dix-neuf évêques , pour l'avantage de leur

cause, tout ce qu'il leur plaira ; ils ne sauraient

jamais se prévaloir de leur autorité. S'ils sup-

posent que les dix -neuf évêques qui avoient

juré de bonne foi la croyance absolue du pré-

tendu fait dans le serment du Formulaire , et

1 Page G I .
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qu'ils avoient fait jurer Je même tout leur clergé

par une souscription pure et simple , sans l'é-

luder par des procès-verbaux cachés dans leurs

greffes ; voilà les dix-neuf évêques qui avoient

reconnu pour eux-mêmes la foi contre laquelle

ils réclamèrent dans la suite, dans leur lettre

en faveur de leurs quatre confrères. En jurant

et en faisant jurer la croyance du prétendu fait,

ils reconnoissoieut que l'Eglise avoit droit de

faire jurer et croire ce fait prétendu. <lr il est

évident, selon le principe du parti, que l'Eglise

n'est point en droit d'exiger qu'on jure, et en-

core moins qu'on fasse jurer à tout un clergé la

croyance d'une chose sur sa seule autorité, sup-

posé que son autorité soit faillible en ce point.

Donc ces dix—neuf évêques , en reconnoissant

par le serment pur, simple et absolu qu'ils

avoient fait et qu'ils avoient exigé de tout le cler-

gé de leurs diocèses
,
que l'Eglise a droit d'exi-

ger le serment sur la croyance du prétendu fait

.

avoient reconnu en ce point l'autorité infailli-

ble que l'Eglise s'y altribuoil. Comment pou-

voit-on donc écouter les dix—neuf évêques con-

tre une infaillibilité qu'ils venoient eux-mêmes

de reconnoitre parleurs propres sermens? En
vain alléguera-t-on que ces dix-neuf évêques

croyoient l'héréticité du livre de Jansénius,

non sur aucune autorité infaillible qu'ils attri-

buassent à l'Eglise, mais seulement sur leur

propre conviction personnelle, après l'examen

qu'ils avoient fait de ce texte. Nous suppose-

rons , tant qu'on le voudra , cette conviction

personnelle; on n'en pourra jamais rien con-

clure pour affoiblir notre preuve. Les dix-neuf

évêques , nonobstant leur persuasion pleine el

entière de l'héréticité de ce texte, n'auraient

jamais dû exiger de tout leur clergé qu'il jurât

une telle croyance s'ils eussent cru l'Eglise

faillible eu ce point. Dans cette supposition ,

il étoit capital qu'ils parlassent ainsi contre le

Formulaire : Nous voulons bien déclarer qu'a-

près avoir examiné par nous-mêmes le texte de

Jansénius, nous le croyons hérétique. Mais

nous ne pouvons pas en conscience souffrir que

l'Eglise , faillible en ce point, veuille s'y attri-

buer une autorité infaillible qu'elle n'a pas. et

qu'elle exige de nous tous un serment qui sup-

pose nécessairement cette infaillibilité imagi-

naire et pernicieuse. Nous pouvons encore moins

exiger ce serment absolu de tout notre clergé :

nous userions en ce cas d'une autorité tyran-

nique ; car nous devons laisser les consciences

libres sur un point où personne n'est obligé de

penser comme nous , et où chacun peut pré-

tendre avoir une conviction contraire. L'Eglise

pouvant se tromper en ce point , chacun peut

en juger sur son propre examen et selon sa

conscience. Ainsi, supposé que les dix-neuf évè-

qns aient juré et fait jurer sans restriction la

croyance du fait prétendu , tout leur procédé

pour leur clergé et pour eux-mêmes a été ab-
solument contraire mjx principes qu'on veut

maintenant faire valoir dans leur lettre pour

leurs quatre confrères. Quels secours peut-on

espérer pour une cause si déplorée , d'une au-

torité qui se contredirait elle-même si elle di-

soit ce qu'on veut lui faire dire? Si au contraire

on s'avisoit de prétendre sans preuve que les

dix-neuf évêques n' avoient juré et fait jurer par

tout leur clergé la croyance du prétendu fait

qu'en éludant à cet égard la bonne foi et la re-

ligion de leurserment par la restriction fraudu-

leuse de quelques procès-verbaux cachés dans

leurs greffes , cette supposition ferait un tort

infini à ces dix-neuf vénérables prélats. Nos

adversaires ne peuvent jamais flétrir leurs per-

sonnes par une supposition plus injurieuse et

plus indigne d'eux. Quoi! ou supposera sans

preuve que dix-neuf évêques ont d'un côté juré

à la face de toute l'Eglise, pour lui obéir, qu'ils

croyoient l'héréticité d'un livre dans son sens

propre et naturel, pendant que d'un autre côté

ils ont protesté furtivement par des procès-ver-

baux cachés dans leurs greffes, qu'ils ne croyoient

point cette héréticité , et qu'ils n'obligeoient

point leur clergé à la croire? Quoi! on supposera

qu'ils ont éludé l'intention de l'Eglise et leur

propre serment par une duplicité si odieuse
,

et après les avoir noircis par une si étrange sup-

position , on ne craindra point de venir encore

opposer leur autorité à celle des promesses , à

la nécessité évidente d'assurer le dépôt de foi. à

la pratique des anciens conciles généraux , à la

décision formelle du cinquième , à l'esprit du
saint Siège dans l'établissement du Formulaire ,

et aux déclarations précises du clergé de France,

que treize d'entre eux ont signées? Quoi ! n'a-

t-on point d'autres évêques à opposer à tant

d'autorités décisives , que ces dix-neuf prélats,

qu'on suppose avoir éludé leur serment par un
artifice si scandaleux ? A Dieu ne plaise que

nous fassions jamais à leurs personnes très-

respectables l'injure de supposer qu'ils aient

fait ainsi un jeu de leur serment. Ceux qui fe-

raient cette supposition ne feraient que sacrifier

à pure perte l'honneur de ces prélats, sans en

tirer aucun appui eu faveur de leur cause.

Nous aimons bien mieux supposer que les dix-

neuf évêques avoient juré et fait jurer de bonne

foi sans aucune restriction ni publique ni clan-
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destine, la croyance du prétendu l'ait . reron-

noissantque l'Eglise , infaillible en ce point

,

••toit en di'nit d'eu faire jurer la croyance , mais

qu'ensuite , touchés de compassion pour leurs

quatre confrères qu'on allbit déposer, ils voulu-

rent représenter an Pape tout ce qui pouvoit le

plus les favoriser. Ce fut dans relie vue qu'ils si-

gnèrent une lettre que le parti avoit dressée

et envoyoit partout. Elle étoit tournée avecart,

selon les principes du parti même. < In y con—

t'ondoit , comme on tâche de le l'aire encore, le

sens du texte avec celui de l'auteur, et on sup-

posoit qu'Alexandre VU avoit voulu faire jurer

que la pensée de la personne de Jansénius étoit

hérétique. C'étoit là-dessus qu'on citoit Bel-

larniin , BaroniUs et Palavicin , qui ne parlent

que de faits personnels. Cette lettre, bien exa-

minée , se réduit à une équivoque et à une sur-

prise. Voilà ce qu'on peut dire en faveur des

dix-neuf évêques.

CHAPITRE LUI.

De M. le cardinal d'Estrées.

I.

L'auteur de V Histoire des cinq propositions

a rapporté « un extrait du discours de M. le

» cardinal d'Estrées dans la congrégation du i

» juin 1693, devant le Pape qui étoit Innocent

» XII 1
. » 11 s'agissoit de l'affaire des quatre

évêques , et de la paix de Clément IX. Cet

extrait n'a été contesté qu'en termes vagues ,

par ceux qui ont senti combien il est décisif

contre leur cause. Mais ce cardinal , sous les

yeux duquel cet extrait a été publié comme une
pièce très-authentique . n'aurait pas manqué
d'en faire un désaveu solennel, si quelqu'un
avoit eu la témérité de lui imposer un acte faux

dans une matière de cette importance. Ainsi le

simple silence d'un cardinal si éclairé se tourne

en aveu tacite et manifeste de l'acte dont il

s'agit. Nous ne doutons point qu'un discours si

digne de lui , ne soit véritable . et nous croyons

suivre ses intentions , en nous servant d'un

témoignage aussi grave que le sien pour la dé-
fense de l'Eglise.

«Je fus, dit ce cardinal dans ce discours,

» un des trois qui furent employés dans cette

» négociation. J'en puis rendre meilleur compte
» que personne. On désira qu'ils révoquassent

» leurs mandemens. ( C'est des quatre Evêques

1 Déf. de VHist. extraits ; p. 393.

FÉKELON. TOME IV.

» qu'ilparle. ) Ils refusoient de le faire

» Dans cet état je suggérai moi-même un ex-

» pédient . qui sembloil eu quelque sorte sup-

" pléer mie rétractation. Je représentai que la

» souscription déjà faite dans leurs diocèses

ii étant jugée insuffisante , il falloit les obliger

» d'en faire une nouvelle; que par celle-ci la

» première demeurerait abolie et annullée :

" puisque . sans v avoir égard, les quatre éve-

il ques en donneraient une seconde et plus ré-

» gulière. Cet expédient fut approuvé. On tra-

it vailla fortement pour y porter ces prélats. Ils

» s'y soumirent et l'exécutèrent en convoquant

» un synode, dans lequel on renouvela les sous-

» criptions. et ils en envoyèrent à Rome des

» attestations signées de leur main . dans les—

» quelles ils assurent le Pape Clément IX qu'ils

» avoient signé sincèrement , et sans exception

» ni restriction . le Formulaire de foi d'Alexan-

» dre VII. Ces attestations sont encore dans

» les registres du saint Office. Le Pape en leur

» répondant s'attacha au témoignage qu'ils

» avoient donné de leur souscription , lequel

» ne pouvoit être conçu dans des termes plus

n clairs et plus précis. »

1° On sait que le parti n'a point d'autre res-

source contre l'autorité décisive du Formulaire,

que la paix de Clément IX , où ils prétendent

que ce pontife conniva pour laisser aux quatre

évêques la liberté de distinguerpar des procès-

verbaux cachés dans leurs greffes, le droit qu'ils

croyoient , d'avec le fait , pour lequel ils ne

s'engageoient qu'au seul silence respectueux.

Ainsi, en étant au parti cette prétendue conni-

vence de Clément IX pour celte distinction, on

ne leur laisse aucune ressource. Or est-il que
M. lecardinal d'Estrées, qui peut rendre meilleur

compte que personne de la manière dont les cho-

ses se sont passées , étant un des trois qui furent

employés dans cette négociation . assure que les

quatre évêques se soumirent enfin , et exécu-

tèrent son expédient
,
qui fut de signer sincère-

ment et sans exception ni restriction le Formu-
laire de foi d'Alexandre VII. Donc un témoi-

gnage si authentique est décisif pour l'Eglise

contre le parti.

i" Il est inutile d'alléguer , comme l'auteur

de la Lettre d'un évèque et un évèque le fait

,

« qu'il y a une extrême différence entre ces deux
» choses , souscrire avec exception et restriction

,

» et souscrire avec distinction et explication. »

Innocent XII , devant qui M. le cardinal d'Es-

trées parloit , a confondu cette vaine subtilité

du parti, en déclarant que «ceux qu'on doit

» obliger au serinent, le doivent faire sans au-

16
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» cune distinction . ni restriction , ni exposi-

» tion. » Voilà la distinction rejetée aussi bien

que la restriction. Voilà l'exposition . ou expli-

cation , rejetée aussi bien que l'exception. D'ail-

leurs n'est-il pas évident qu'on ne veut distin-

guer le fait d'avec le droit, que pour excepter

le t'ait, en sorte que croyant le droit vrai, on

excepte le fait de cette croyance , et qu'on se

borne
,
par le silence respectueux , à ne contre-

dire pas ce fait qu'on croit faux. Qu'y a-t-il de

plus déplorable que d'en venir à de telles subti-

lités, pour éluder ce que M. le cardinal d'Es-

trées nomme un Formulaire de foi , et qui con-

tient un serment solennel'.' Ne sait-on pas que

tous les anciens écrits du parti ont démontré

qu'on ne pouvoit point sans impiété et sanspar-

jure faire ce serment , à moins qu'on ne croie le

prétendu fait, qui est clairement exprimé dans

le sens propre et naturel des termes? Ne voit-on

pas que les derniers écrivains du parti le répè-

tent encore en ternies très-formels ? Ne sait-on

pas qu'il n'y a eu que certains esprits mitigés

du parti qui ont eu recours à une fausse et per-

nicieuse subtilité, dans le temps du premierbref

d'Innocent XII? Ils s'imaginèrent que ce bref

réduispit aux propositions seules le serment

du Formulaire , quoiqu'il n'eût jamais été éta-

bli contre les propositions . et qu'il n'eût été

fait que contre le livre seul. Ils vouloient distin-

guer le serment modifié par le bref , d'avec le

serment qui résulte des paroles du Formulaire.

Ils voûtaient que le bief donnât une contorsion

aux termes évidens du serment, et y autorisât

une restriction mentale. C'était se servir du bref

pour rendre le serment captieux , cl inutile à

l'unique lin pour laquelle le saint Siège l'a éta-

bli et exigé. Mais outre que cette évasion ren-

doit le serment du Formulaire impie et ridicule,

de plus les paroles évidentes des deux brefs du

Tape Innocent XII pour les Pays-Bas, rendent

cette évasion insoutenable et scandaleuse : car

il déclare que les constitutions, même celle d'A-

lexandre VII , ont clé et sont encore dans leur

force. Qu'y auroit-il donc de plus injurieux à

M. le cardinal d'Estrées. que de lui imputer

d'avoir approuvé ce tour captieux , qui esi évi-

demment contraire aux bulles, au Formulaire

de foi , et aux deux brefs du pape Innocent Ml
devant lequel il partait?

3° Ce cardinal dit qu'on désiroit que ces qua-

tre évêques révoquassent leurs mandemens . où

ils avoient distingué le fait d'avec le droit . en

ne promettant pour le fait que le silence respec-

tueux. Il ajoute qu'il suggéra un expédient

.

pour suppléer une /(tractation. Il assure que-leur

souscription étoit Jugée insuffisante. Il était donc

jugé insuffisant de croire le droit , et de pro-

mettre le silence respectueux sur le fait. Son

expédient ne pouvoit aller qu'à épargner à ces

quatre évêques une rétractation expresse et po-

sitive de leur silence respectueux. Mais il fulloit

.

dit-il , fes obliger de faire une nouvelle souscrip-

tion. Il dit quepar celle-ci lapremière demeu-

reroit abolie et annullée. L'intention du saint

Siège , et même des négociateurs , selon le té-

moignage de ce cardinal, étoit donc que la sous-

cription , restreinte pour le fait au silence res-

pectueux , demeurât abolie et anmdlée , et que,

sans y avoir égard , on en fit une autre plus

régulière. A quoi auroit-il servi d'en faire une

autre, si celte autre n'eût exprimé que le môme
silence respectueux sous d'autres termes plus

enveloppés et plus adoucis? N'eùt-ce pas été

changer un serment précis et sincère en un par-

jure déguisé et Batteur? M. le cardinal de No-

ailles a décidé contre ces restrictions mentales

,

contre ces équivoques, contre ces parjures,

qu'on favoriserait jusque dans les professions de

foi par le silence respectueux. Oseroit-on dire

que ces subtilités impies sont/'e.ryje'rffeHrqueM.

le cardinal d'Estrées suggéra ? Qu'y a-t-il de

plus injuste et de plus affreux contre un cardi-

nal si respectable ?

-1° Pendant que le parti loue la modération

des quatre évêques qui ne voulurent point in-

sulter au Saint siège, quoiqu'ils l'eussent con-

trainl de reculer. M. le cardinal d'Estrées dit

au contraire qu'il ne s'agissoit que de suppléer

une rétractation . et de faire en sorte que les man-
demens où les quatre évêques avoient distingué

le fait d'avec le droit, pour ne promettre sur le

fait que le silence respectueux , demeurassent

abolis et annuités, sans les réduire à les révoquer

positivement. Il est bien éloigné de dire qu'ils

furent victorieux et modestes dans leur vic-

toire contre le saint Siège. Au contraire il

dit « qu'ils se soumirent , qu'ils envoyèrent

» à Rome des attestations signées de leur main,

» dans lesquelles ils assurent le pape Clé—

» ment IX qu'ils avoient signé sincèrement,

» et sans exception ni restriction , le Formu-
)> laire de foi d'Alexandre VII. » S'ils n'avoient

signé qu'en se bornant au silence respectueux,

ils auraient . selon .M. le cardinal de Noailles
,

favorisé les restrictions mentales, les équivoques,

les parjures, jusque dans un Formulaire de foi.

Ils auraient donc été bien éloignés de signer

sincèrement et sans exception ni restriction. M.

le cardinal d'Estrées aurait eu sans doute hor-

reur d'une telle signature, loin de la supposer
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sinch-eh la face de toute l'Eglise . comme il l'a

fait.

T>" Enfin ce cardinal décide absolument lu

question, en assurant que le Papeagil de 1> le

Foi, et qu'il ne laissa les quatre évoques en paix,

qu'en comptanl sur leur soumission absolue.

a II s'attacha , dil ce cardinal, au lé ignage

» i|u ils avoienl donné de leur souscription,

» lequel ne pouvoil être conçu dans des 1er s

» plus clairs el plus précis, o Ainsi, suivant

le témoignage de ce cardinal, l'un îles trois né-

gooiateurs, el !«• seul qui reste vivant, le Pape

compta sur la sincérité îles quatre évêques .

ilini le témoignage sur leur souscription , loin

d'être équivoqi i captieux . comme il faudrait

le supposer dans l'explication du parti . ne "pour-

voit êtreconçu dans des termesplus clairs etplus

précis qu'il l'éloil . pour déclarer qu'ils avoient

suppléé une espèce de rétractation de leur sous-

cription insuffisante]^ une autre souscription

plus ample. N'est-ce pas dire qu'ils se soumi-

rent pour le prétendu l'ail . à l'égard duquel ils

avoient jusqu'alors refusé leur soumission
°

CHAPITRE LIV.

De M. le cardinal Le Camus.

Le même, auteur de VHistoire des cinq pro-

positions rapporte des extraits de deux lettres

de M. le cardinal Le Camus '. Comme ces ex-
traits sont imprimés et dans les mains de tout

le public , nous ne craignons point de nous en
servir pour soutenir la cause de l'Eglise, et nous

sommes persuadés que ce cardinal, loin d'en

avoir aucune peine, sera ra\i que l'autorité de

s m nom soit employée à un tel usage. La pre-

mière lettre est du I" mars 1697.

« Je n'ai jamais pu . dit ce cardinal , me con-

ta tenter du silence respectueux . dans les af-

» t'aires où l'Eglise a droit d'exiger de ses sujets

» une souscription à ses jugemens. surtout

» quandil s'agit des livres et des auteurs sur les-

» quels est l'ondée la condamnation d'une béré-

» sie. Le hot de M. de Marca : Pertinetadpar-
ti tem dogmatis , est très-juste Il y a un
» jugement qui doit terminer les controverses ;

» après quoi l'Eglise a toujours traité de re-

» belles ceux qui rerusent de lui obéir. I in sait

» bien qu'il n'y a que les choses révélées de
o Dieu qui soient matière de foi. Mais tout ce

» qui a connexité et relation avec la foi , est

» soumis au jugement de l'Eglise
,
que nous

1 Défense de rilisi. Extr, p. 396.

ii devons préférer an notre. C'a toujours été

" mon sentiment , et j'en ai convaincu M. de

» Sainte-Beuve il j a vingt-huit ans. Quieon-
» que sait l'histoire de l'Eglise, n'ignore pas

» qu'elle a toujours tenu cette conduite. »

I tans la seconde lettre ce cardinal parle ainsi :

a Sans entrer dans la question . si un l'ait peut

» l'aire un article de foi, ou suppose que l'Eglise

» adroit d'examiner el de juger de la doctrine

» des personnes , cl de celle qui est contenue

h dans les livres, que ses décisions doivent pas-

» ser pour uw loi parmi les Chrétiens, et que

» ceux qui ne s'y, soumettent pas sont censés

» fauteurs d'hérétiques
,
qui, sous l'ombre de

» défendre un l'ait , ont en vue de soutenir lu

» doctrine condamnée. L'Eglise en a toujours

» usé de la sorte dans tous les jugemens ca-

» noniques, et quand les prélats voudront tenir

ii une autre conduite , ils all'oibliront beaucoup

» l'autorité de l'Eglise. »

l°Ce cardinal décide tout , en déclarant qu'il

n'ajamaispu se contenterdu silence respectueux.

Voilà déjà une condamnation expresse des qua-
rante docteurs, et des prétendus procès-verbaux

cachés dans des greffes par les quatre évêques

,

aussi bien que du sens que le parti voudrait

donnera la lettre des dix-neuf évêques en fa-

M'iir des quatre.

2° Puisqu'il ne se contente pas du silence res-

pectueux, que ilemande-t-il ? Ce ne peut être

qu'une croyance intérieure el absolue. Or il est

certain, selon tout le parti, que l'Eglise n'a

aucun droit d'exiger une croyance intérieure et

absolue d'une chose, quand les inférieurs n'ont

à cet égard ni mw certitude évidente , ni une

autorité infaillible qui assujettisse leur raison

en ce point. Donc, selon le parti, ce que M. le

cardinal Le Camus exige au-delà du silence

respectueux, n'est qu'uue pure chimère, qu'un
je ne sais quoi, dontonfait une vaine montre, à

h n lins qu'on ne suppose que l'Eglise a à cet égard
une autorité infaillible.

3° Aussi voyons-nous que ce cardinal fonde

sa décision pour la pratique, sur le fondement
d'une autorité infaillible. Le mot de M. he Mar-
ca, dit-il. Pertinet ad partent dogmatis, est

très-juste. Ce mot emporte évidemment l'in-

faillibilité promise. Et en effet, nous avons vu
ce que M. le cardinal Le Camus n'a garde d'i-

gnorer, savoir que M. de Marca, dans sa rela-

tion adoptée par l'assemblée du clergé de Fran-

ce de 1 656, a conclu sur ce principe que l 'Eglise

juge de ces sortes de prétendus faits sur des

textes dogmatiques , avec la même autorité

in faillible qu'elle juge de la foi. Ce scroit ren-
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verser toutes les promesses que d'oser douter

de l'infaillibilité de l'Eglise sur ce qui appar-
tient à une partie du dogme : Pertinet ad par-
tent dogmatis. Dès qu'on a posé ce principe, on
ne peut plus ni reculer ni hésiter. Il faut con-

clure que ce qui appartient à une partie du
dogme, devient par là véritablement dogmati-
que, et appartient au point de droit.

4° On appellera, si on veut, ces questions,

des questions de fait. Ce cardinal ne dispute

point du nom ; mais il soutient que ces préten-

dus faits sont dogmatiques et qu'ils appartien-

nent au point dogmatique, parce qu'ils ont une

connexité et une relation avec la foi, comme
l'authenticité du texte de l'Ecriture, comme la

signification des textes uniformes qui composent
la tradition, et comme l'œcuménicité des conci-

les, qui sont la règle de notre foi.

5° Ce cardinal ne veut point dire que l'héré-

ticité de chaque texte hérétique soit expressé-

ment révélée de Dieu. Il ne veut point examiner

si un fait peut faire un article de foi. C'est ce

que nous ne voulons pas plus dire que lui. Mais

il soutient que ce prétendu fait appartient à une

partie du dogme ou point de droit. C'est ce que
saint Thomas appelle , comme nous l'avons

vu, les vérités appartenantes à la foi
,
qui sont

secondaires.

6° Ce cardinal assure que l'Eglise a toujours

réglé sa conduite sur ce fondement, que lui-

même a toujours pensé de la sorte
,
qu'il avoit

convaincu M. de Sainte-Beuve de cette vérité,

il y avoit déjà vingt-huit ans en 169", et que si

les prélats se relâchent là-dessus, ils affoibliront

beaucoup l'autorité de l' Eglise.

CHAPITRE LV.

De l'auteur de YHistoire du Jansénisme.

Voici un des plus mémorables faits que cet

auteur ait racontés. Tout le monde sait qu'il est

un des principaux écrivains du parti.

I.

« Le 16 décembre 16.M , dil-il ', M. Vialart

•>> évêque de Chàlons, et M. Godeau évèque de

» Yence se proposèrent de faire une étroite

» alliance entre les disciples de saint Augustin

» et ceux de saint Thomas. » Voilà un grand

dessein d'union entre deux écoles. Elles n'é-

toient donc pas unies en ce temps-là. «L'on crut,

1 ïom. i, pag. 504.

» continue-t-il, que ce dessein leur avoit étéin-

» spire par quelques Dominicains, qui voyoient

» avec beaucoup de chagrin que quelques-uns

» de leurs théologiens, et nommément le père

» Nicolaï et le père Langlois , s'éloignoient

» entièrement du vrai sens de saint Thomas, et

» retendent si peu de l'ancienne ferveur avec

» laquelle leur ordre avoit soutenu la grâce

» efficace, que non-seulement ils ne se mettoient

» plus en peiue de la défendre, mais qu'ils pre-

» noient le parti des Molinistes contre ceux qui

» se déclaraient pour elle. » Laissons dire à cet

auteur que le parti se flatta alors de la pensée

que quelques Dominicains avoient inspire ce

projet aux deux prélats. Alors le parti, se voyant

à la veille d'être condamné une seconde fois,

recourait aux Dominicains, pour trouvera Ro-
me quelque protection. Mais les Dominicains,

loin de rechercher aucune liaison avec ce parti,

ne cherchoient qu'à montrer combien la cause

des Thomistes étoit séparée de celle des défen-

seurs de Jansénius. Il est donc aisé de compren-

dre que le parti recherchoit l'appui de ce grand

ordre, et que ce grand ordre vouloit au con-

traire se justifier en désavouant de tels alliés.

Aussi l'historien avoue-t-il que les principaux

Dominicains s éloignoient entièrement du sens

qu'il attribue à saint Thomas, et prenoient le

parti des Molinistes contre ceux qui se déclaroient

pour la gi àce efficace prise selon les idées de

Jansénius.

IL

« Ce dessein, dit cet historien, étoit digne du

» zèle que ces prélats avoient pour la doctrine

» de saint Augustin et de saint Thomas. Ce qui

» en empêcha l'exécution, fut que l'on crut que

» les Dominicains ne se voudraient point enga-

» ger dans cette alliance, qu'à condition que les

» disciples de saint Augustin abandonneraient

» en plusieurs points les sentimens et les élocu-

» tions de leur maître, pour prendre et suivre

» celles des Thomistes, et qu'ils enseigneraient

« par exemple qu'il y a des grâces suffisantes,

» que les actions des infidèles ne sont nullement

» péché, et plusieurs autres propositions. »

Cet historien laisse entendre plus de choses

qu'il n'en veut dire. Il paraît, par sa narration,

que les deux prélats ne songeoient à former

cette alliance que pour procurer du secours au

parti presque abattu. Il parait, dans cette pein-

ture, que les Dominicains, loin de rechercher

cette alliance, ne se vaudraient point engager h.

la faire, à moins qu'ils n'en réglassent les con-
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dilions. Ils ne l'auroicnl acceptée celte alliance,

qu'on désirait l'aire avec eux, qu'à condition que

les disciples de saint Augustin abandonneraient

en-plusieurs points les sentimens et les élocutions

de leur maître. C'est-à-dire que les Dominicains

auraient rejeté bien loin d'eux une telle allian-

ce, à moins que le parti n'enl l'ail <leu\ choses.

L'une étoil de changer leur langage ou élocu-

tions
; l'autre étoil de changer même de senti-?

mens— en plusieurs points. Il falloitdonc, selon

les Dominicains, que le parti renonçât à des

dogmes en plusieurs points, et qu'il se détrom-

pât de ses erreurs à cet égard, pour pouvoir

revenir à l'école des disciples de saint Thomas.

Sans cette condition, le parti avoit beau implorer

le secours de cet ordre, et tâcher de se couvrir

du nom de Thomistes, cet ordre désavouoit ces

faux Thomistes, qui non-seulement s'expri-

moient mal, mais encore qui erraient réellement

en plusieurs points. Par exemple, dit cet histo-

rien, on croyoit que les Dominicains exigeraient

des disciples de saint Augustin, qu'ils enseigne-

raient qu'il y a des grâces suffisantes, que les

actions des infidèles ne sont nullementpéché, etc.

A proprement parler, c'étoit réduire le parti à

une espèce d'abjuration de ses erreurs ; c'étoit

exiger de lui une espèce de profession de foi

sur deux points capitaux, qui renversent par les

fondemens tout le prétendu système de saint

Augustin sur la grâce. Jugez combien les Do-
minicains étoient éloignés de rechercher cette

alliance, puisqu'ils ne la vouloient accorder au

parti qu'en lui faisant la loi, pour le ramener
sur ces deux points capitaux et sur d'autres, à

la saine doctrine, dont ils s'étoient égarés. Avec
de telles conditions , il n'y a point de secte si

éloignée qu'elle put être de la vraie foi, qu'on
ne reçût, et avec qui on ne fit alliance. L'Eglise

recevrait avec joie dans son sein tous ceux qui

en sont sortis, à condition qu'ils abandonne-
raient en plusieurs points les sentimens et les

élocutions de leurs sectes, et qu'ils enseigneraient

les vérités de la foi qu'ils ont jusqu'ici rejetées.

Mais examinons la suite.

III.

« Ainsi, dit l'historien, après qu'on eut beau-

» coup délibéré, les disciples de saint Augustin

» jugèrent qu'ils ne se devraient relâcher sur

» rien, ni quant aux sentimens . ni quant aux
» expressions de saint Augustin. » Vous le voyez

comment ils sont thomistes. Ils le sont au de-
hors, pour ne paraître pas condamnés par tou-

tes les écoles catholiques. Mais au dedans ils

rejettent invinciblement ce qu'on appelle le

thomisme. Ils le rejettent, et quant aux senti-

mens, et quant aux expressions. Non-seulement

ils ne veulent point parlercomme les Thomistes,

mais encore ils refusent de penser comme eux.

Ils croient que les Thomistes sont contraires aux

sentimens aussi bien qu'aux expressions de

s;iinl Augustin. Ils ne croient pas pouvoir, sans

trahir leur conscience, admettre les grâces suf-

fisantes qui sont enseignées parles Dominicains,

ni les actions des infidèles qui ne sont nullement

péché, ni plusieurs autres propositions soutenues

dans les écoles de cet ordre. Par exemple, le

parti n'est pas seulement opposé à cet ordre sur

le nom de grâce suffisante ; il lui est opposé en

ce point et en plusieurs autres, tant sur les sen-

timens que sur les élocutions. C'est quant aux

sentimens , aussi bien que quant aux expres-

sions, que le parti rejette la grâce suffisante des

Dominicains. On peut juger par-là avec quelle

droiture ils admettent , lorsqu'ils sont pressés

jusqu'à l'extrémité, la grâce suffisante dans le

sens thomistique. C'est ce sens même qu'ils re-

jettent , dont ils se moquent , et qui empêche

leur alliance avec ce grand ordre , de l'appui

duquel ils avoient un si pressant besoin. Api-ès

qu'xmeut beaucoup délibéré dans le parti, après

qu'on eut bien examiné tous les moyens de de-

venir thomistes , on conclut qu'il n'étoit pas

permis en conscience de l'être. Les disciples de

saint Augustin
,

qui auraient voulu pouvoir

acheter bien chèrement une alliance si néces-

saire, furent contraints de renoncer au thomis-

me. Ils jugèrent qu'ils ne se dévoient relâcher

sur rien pour lagrâce suffisante, pour les actions

des infidèles, et pour les autres propositions, ni

(juant au sens, ni quant aux expressions. Voilà

la délibération de tout le parti, rapportée par

son historien. Mais achevons de l'écouter pour

arriver enfin au point précis qui touche la ques-

tion présente.

IV.

D'où vient que les prétendus disciples de

saint Augustin jugèrent qu'ils ne se dévoient

relâcher sur rien, ni quant aux sentimens, ni

quant aux expressions de saint Augustin ? En
voici la raison, qui est décisive sur la contagion

des textes : « Etant difficile, dit-il, de n'en pas

» altérer la doctrine (de saint Augustin) si on

» en change les façons de parler : et voyant par

» expérience que si la doctrine de ce saint paroit

» aujourd'hui si nouvelle et si étrange, cela

» vient de ce qu'on a abandonné ses exprès-
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» sions : tant il est important de parler comme
» les saints docteurs ont parlé, si on vent penser

» comme ils ont pensé. »

Remarquez
, en passant . que de l'aveu du

parti même, la doctrine qu'il veut introduire,

sous le grand nom de saint Augustin , paroît

aujourd Itui si nouvelle et si étrange. Vit-on

jamais un dogme de foi, c'est-à-dire un dogme
qui doit avoir été reconnu de la tradition, lequel

paroisse si nouveau et siétrange dans l'Eglise '.'

Calvin disoit aussi que sa grâce nécessitante.

qu'il déguisoit sous le nom radouci ^efficace

par elle-même, étoit le dogme de saint Augus-
tin. Mais il n 'étoit pas cru quand il le disoit, et

sa doctrine paroissoit si nouvelle et si étrange

dans toute l'Eglise.

Venons enfin à notre lml principal. Selon

l'historien . l'expérience l'ait voir combien le

dépôt de la foi se corrompt, dèsqu'on abandonne

les expressions de saint Augustin, qui conser-

vaient ce dépôt. La doctrine céleste de ce Père

est méconnue en notre siècle. Elle paroît au-

jourd'hui si nouvelle et si étrange, pareequ'on

en a abandonné les expressions. Le l'ait des tex-

tes et du langage (si toutefois ce n'est qu'un

fait) est donc sans doute très-important et très-

nécessaire pour conserver la loi même. Dira-

ton que la question de savoir s'il faut laisser

périr le dogme de saint Augustin en abandon-

nant ses expressions, n'es! qu'un pur fait de

nulle importunée '/ Si on use le dire, l'historien

s'élève en témoignage contre son parti. 11 s'é-

crie que le dogme de saint Augustin paroît au-

jourd'hui une erreur nouvelle et étrange aux

yeux des Catholiques, par le changement de

langage, et que le pélagianisme infecte tous les

fidèles, depuis que le discours qui gagne comme
la gangrène a été introduit. Ainsi, ce que nous

avons dit n'est ni une terreur panique, ni un

cas imaginaire qui n'arrivera jamais dans le

cours des siècles . comme l'auteur des quatre

lettres le soutient. Au contraire . c'est uu cas

réel et présent , puisque la tradition est telle-

ment obscurcie et effacée sur la grâce, depuis

epi'on a abandonné 1rs ewpresstons de saint Au-

gustin, que son dogme, révéré de toute l'Eglise

comme la pure foi. paroît aujourd'hui une doc-

trine si nouvet'e et si étrange. Cel historien

s'écrie, qu'il est difficile qu'on ne change pas la

doetrim si on changé les façons de parler. Il

ajoute : Tant il est important de parle/ comme
les saints docteurs ont parlé . si on vent penser

comme ils ont pensé.

Vous le voyez combien la corruption de a

parole fait celle du sens qu'elle dojt exprimer,

et combien l'Eglise seroit elle-même la source

de la contagion contre la foi, si elle se trompoit

jusqu'à prendre la parole qui exprime la foi

pour celle qui la nie , ou celle qui la nie pour

celle qui l'exprime.

CHAPITRE LVI.

Du sieur du Vaucel . qui avoit ]uis ii Rome le nom de Yalloui.

« La supplication, disoit cet auteur ', est une
» fort bonne pièce Ce qui y est dit, page

» 10, que l'Eglise peut errer en définissant

» quel est le sens des saints Pères, de saint Ani-

» braise, de saint Augustin, de saintJérôme, etc.

» pourrait être mal pris, puisqu'il semble qu'il

» s'ensuit de là que la tradition, qui est fondée

» sur le consentement unanime des saints Pères,

» seroit une règle faillible et incertaine. Il seroit

» bon d'expliquer cela dans quelque autre écrit.

» et de marquer qu'on n'a voulu parler que de

» quelques endroits particuliers
,
qui en pour-

» raient être obscurs et douteux, et non pas des

» dogmes et des points de lafoi dans lesquels le

» sens des saints Pères est notoire et évident à

» tous ceux qui ne veulent pas chicaner et s'a-

« veugler eux-mêmes.

« Je voudrais aussi qu'on eût davantage ap-

» puyé sur la distinction entre le sens qu'a eu

» un auteur , intenlus ab auctore, et celui qui

» se trouve exprimé dans ses livres ; car il y en

» a qui pourraient prétendre que le premier

» peut être toujours douteux et incertain, mais

» qu'il n'en est pas de même du second, qui

» n'est plus, disent—ils, une simple question de

» t'ait, mais qui devient une question de droit

» lorsque PEglise l'a défini. C'est ainsi que

» m'en parla le père Agathange . carme dé-

» chaussé. »

Il ajoute qu'on a eu raison dans le parti de

ne faire aucun « usage de l'extrait du mémorial

» présenté par les Jésuites dans les congréga-

» lions /le au.eiliis K a Voici cette raison : « Il

» ne faut point . dit-il , étendre les questions de

» fait , dont on peut douter, jusqu'aux ouvrages

» des Pères, qui font partie de la tradition de

» l'Eglise : à quoi on n'a pas fait assez d'atten-

» t ion dans la suppliention , etc. »

Vous voyez un homme qui ne manque pas

de hardiesse, et qui en a même nue étonnante.

Riais il porte ses vues plus loin que les autres, et

i sent bien mieux qu'eux le foible de leur cause.

Procès 'lu père Quesnel, p. titi. Lettre du sieur foliota

au ;« re Quesnel . dati e du 3 mai \ IS92. — - Procès du pere

Quesnel , i>. s".
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1" Il avoue i|h'i>ii doit faire une grande diffé-

rence entre le sens intérieur, ou pensée d'un

auteur, ei celui qui se trouve exprimé dans ses

livres. Voilà la distinction qu'on \ <-m t nous con-

tester^ voilà les deux sens qu'on tâche de con-

fondre pour rendre L'Eglise également faillible

sur tous les deux. Non-seulemeni le sieur Val-

loni veut qu'on les distingue, mais il recom-

mande qu'on appuiedavantage sur cette distinc-

tion.

2° Il avoue qu'il x a i\e<. théologiens gui pour-

voient prétendre que le premier de ces deux sens,

Bavoir, celui qui est purement personnel dans

l'esprit d'un auteur, peut être toujours douteux

ei incertain, et par conséquent que L'Eglise ne

saurait juger infailliblement de ce fait
,
qu'elle

ne peut vérifier avec certitude : niais qu'il n'eu

est pas de même du second, gui n'est plus, di-

sent-ils, use simple question de fait, mais qui

devient une question de drui/ lorsque VEglise l'a

défini. En effet . les promesses de l'infaillibilité

nécessaire à l'Eglise pour discerner la forme

saine d'avec la nouveauté profane de paroles

qui corromproit le dépôt de la loi . font que la

question de l'héréticité d'un texte appartient au

dogme, dès que L'Eglise en a décidé. Dès ce

moment , la promesse
,
qui est sans doute une

révélation divine, nous répond de l'héréticité

de ce texte que l'Eglise qualifie hérétique. La

question du sens intérieur de l'auteur n'im-

porte point à la foi ; car ce qui est intérieur

n'est pas contagieux. De plus, ce sens intérieur

n'est point vu immédiatement par lnule l'Eglise;

elle ne peut en avoir des signes que sur le rap-

port de quelques témoins. Mais pour le sens

fixe et sensible d'un texte public , il est tout en-

semble public et contagieux contre la foi. L'E-
glise peut en juger par elle-même. C'est de ce

sens que ces théologiens disent : Ce n'est plus

une question de fait : elle devient une question

de droit lorsque FEglise Va défini.

3° Quand le sieur Valloni faisoit cet aveu

secret à son ami, il ne le faisoit que sur une
expérience certaine. 11 avoit trouvé à Rome des

théologiens éclairés, qui savoient distinguer ces

deux sens , et qui voyoient clairement que tout

s'en iroit en question de l'ait , si on ne reconnois-

soit pas au moins que la question des textes dont

l'Eglise fait ses symboles, ses canons, etc. est

une vraie question de droit. Parmi les divers

théologiens qui sont persuadés d'une chose si

évidente
, il cite le père Agathange , carme dé-

chaussé , qui lui avoit parlé suivant ce prin-

cipe.

-4° Le sieur Valloni sentoit bien que si on

soutient que a l'Eglise peut errer en définissant

» quel est le sens des saints Pères,., il s'ensuit

» Je là que la tradition, qui est fondée sur le

n consentement unanime des saints Pères, se-

» mil une règle faillible et incertaine » de notre

lui. En effet, si {Eglise pouvoit errer en inter-

prétant les textes de tons les Pères, par exem-
ple contre la présence réelle, elle croirait voir

[im- tradition certaine contre ce dogme. Il faut

observer qu'il n'est pas question du sens de ces

textes pris en eux-mêmes, et dont chacun pour-

rait disputer selon ses préjugés, mais du sens

que l'Eglise croit y trouver, et qu'elle propose

à sesenfans. C'est La proposition de l'Eglise qui

détermine et qui fixe la tradition ; d'où il s'en-

suit que si L'Eglise peut errer en jugeant du sens

de cette tradition, elle errera par conséquent

dans la proposition qu'elle en fera à tous les

peuples. En ce cas, la proposition de 1 Eglise

sur la tradition , de laquelle dépend la foi des

peuples, sera une règle faillible et incertaine.

Chacun pourra croire que l'Eglise, faillible en

ce point , y a actuellement failli dans un tel cas,

où il prétendra en avoir la preuve évidente.

3° Qu'est-ce que le sieur Valloni répond à

cet affreux inconvénient? Il est plus facile de

l'apercevoir que d'y remédier, selon son faux

principe. Mais écoutons ce qu'il propose. « Il

» serait bon, dit-il,... de marquer qu'on n'a

» voulu parler que de quelques endroits parti—

» culiers qui en pourraient être obscurs et dou-

» teux. » Et ne voit-il pas que tous les nova-

teurs trouveront obscurs et douteux tous les en-

droits des livres des Pères , qui paraîtront oppo-

sés à leurs opinions? Par exemple, le pape saint

i lélestin , en approuvant les textes de saint Au-
gustin sur la grâce , excepte les endroits plus

difficiles et pins profonds où ce Père a traité des

questions incidentes. Qui est-ce qui discernera

les endroits approuvés d'avec ceux qui ne le sont

pas? Sera-ce l'Eglise elle-même? Elle peut er-

rer, dit le parti , dans ce discernement des tex-

tes. Sera-ce chaque particulier? C'est anéantir

la décision . et en laisser l'application réelle à la

merci de tous les lecteurs , suivant leurs divers

préjugés. D'ailleurs, l'un trouvera obscur ce

que l'autre aura trouvé évident et notoire. Il

trouvera évident et notoire ce que l'autre aura

trouvé obscur et douteux. Quoi qu'il en soit, ce

ne sera point l'autorité immobile de la décision

de l'Eglise , mais l'évidence et la notoriété
,
qui

sera la règle de la croyance d'un chacun à cet

égard. Or il est visible qu'en fait d'évidence pu-

rement naturelle et de notoriété purement hu-
maine . chacun est libre d'examiner si l'évidence
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n'est point imaginaire , et si la notoriété n'est

pas supposée sans fondement. Ainsi toute la tra-

dition , qu'on fait dépendre de cette évidence et

de cette notoriété , retombera sans cesse dans

un examen purement philosophique des raisons

qui forment la prétendue évidence, et du fait

de la notoriété alléguée. Combien voit-on de

gens qui se vantent d'avoir des démonstrations

et des évidences, quand ils n'ont que de fausses

lueurs et des sophismes? Combien voit-on de

gens qui font sonner bien haut une notoriété

chimérique, sur une chose qui est contestée.

Si l'Eglise peut errer sur les textes, elle peut

prendre une évidence imaginaire pour une évi-

dence véritable , et l'entêtement d'un certain

nombre d'hommes accrédités dans le monde

,

pour une notoriété. Quoi qu'il en soit, toute la

tradition n'aura plus, par rapport aux tidè

—

les
, qui en reçoivent la proposition de l'Eglise,

qu'un fondement purement humain et fautif.

6° Le sieur Valloni voudrait faire entendre

que
, pour les points de la foi , « le sens des

» saints Pères est notoire et évident à tous ceux

» qui ne veulent pas chicaner et s'aveugler eux-

» mêmes. » Mais combien y a-t-il d'hommes
qui , dans le goût de la nouveauté et dans l'ar-

deur de la dispute , chicaneront et s'aveugleront

eux-mêmes , s'il n'est question que de disputer

en toute liberté , comme des philosophes , sur

une prétendue évidence de textes , et qui ont

besoin d'une autorité suprême qui ne les laisse

point à la merci de leur raisonnement
,
pour

discerner ce qui est évident d'avec ce qui est

obscur? De plus, supposé qu'on rejette l'auto-

rité infaillible de l'Eglise sur le sens des textes

des conciles et des Pères
,
pour se retrancher

dans la seule évidence de ces textes , il faudra

que chaque particulier, avant que de se rendre

à la décision de l'Eglise , examine si l'évidence

des textes est véritable ou non , et si elle est

notoire. Pour faire équitablement cet examen .

il faudra que chaque particulier discute les pas-

sages des Pères qui ont parlé sur la divinité de

Jésus-Christ avant le concile de Nicée. Dès-lors

le voilà juge de l'évidence naturelle . qui est

l'unique fondement de l'infaillibilité morale de

l'Eglise , et par conséquent le voilà juge de ce

qui fait toute la sûreté de ses jugemens. Les

Protestanset les Sociniens mêmes n'en deman-
dent pas davantage. D'ailleurs, quand est-ce

que cet examen de l'évidence des textes sera

achevé? Jusqu'à ce qu'il soit achevé, le parti-

culier doit suspendre son jugement, et demeu-
rer dans le doute sur le vrai sens de la tradition

touchant la divinité de Jésus-Christ. Enfin ose-

roit-on dire que le sens des textes des anciens

Pères sur la consubstantialité du Verbe, et sur

la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucha-

ristie, est évident et notoire, comme il est no-

toire qu'il y a une ville nommée Rome , et que

Henri quatrième a régné en France? Oseroit-

on dire qu'il n'y a que les fous qu'on renferme

qui puissent douter du sens des textes des Pères

sur l'Eucharistie, quand on examine d'un côté

les preuves du cardinal du Perron , et de l'au-

tre celles du ministre Aubertin , en ôtant à

l'Eglise toute promesse d'infaillibilité sur ce

point?

7° La conclusion du sieur Valloni est de dire :

« Il ne faut point étendre les questions de fait

,

» dont on peut douter, jusqu'aux ouvrages des

» Pères
, qui font partie de la tradition de l'E-

» glise : à quoi on n'a pas fait assez d'attention

» dans la supplication. » C'est sentir qu'on a été

trop loin, et qu'on a ébranlé toute l'autorité de

l'Eglise sur la tradition. Mais quel moyen de

reculer? Il n'est pas question de dire : // ne faut

point étendre les questions de fait jusque-là.

Tous les novateurs les étendront jusque-là , se-

lon le besoin, malgré le sieur Valloni. Ils se-

ront en droit de le faire , selon son principe

faux et pernicieux. Ils lui diront : L'Eglise n'est

croyable en proposant la tradition
,
qu'autant

qu'elle ne se trompe pas, et elle n'est sûre de

ne se tromper point, qu'autant qu'elle décide

sur des textes évidens et notoires. Nous devons

donc, pour assurer notre foi, examiner cette

notoriété. Or nous trouvons dans cet examen

que les textes des Pères ne sont ni évidens ni

notoires. Il y en a un grand nombre de très-

difficiles : donc l'évidence n'y est pas. Il y en

a beaucoup de contestés : donc la notoriété

manque aussi , et par conséquent l'infaillibilité

morale.

CHAPITRE LVII.

Réponse à ceux qui disent que l'infaillibilité de l'Eglise sur

les textes n'a jamais été décidée par aucune décision

expresse ni de concile ni de pape.

Diverses personnes, secrètement prévenues

eu faveur du parti, ne cherchant qu'à éluder

nos preuves avec une apparence de modération

et d'exemption de toute partialité, disent que le

besoin de l'Eglise, pour terminer les disputes

et pour régler le langage de la foi , semblerait

demander l'infaillibilité en question. Mais il ne

s'agit point ici, disent-ils, de décider par un

simple raisonnement humain sur les besoins de
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l'Eglise. C'esl & elle seule qu'il appartient de

décider. Elle ae l'a t'ait jusqu'ici par aucun

> in. mi de ciuicile . ni par aucune bulle de pape.

Quand même ce dogme seroil fondé dans l'E-

eriture et dans la tradition, il ne seroil point

permis de le donner comme une vérité de foi

.

jusqu'à ce que l'Eglise nous l'ait proposé comme
tel. Jusque-là il faut attendre sa dérision, et

n'aller jamais plus loin qu'elle. .Mais voici les

raisons par lesquelles ceux qui parlent ainsi peu-

vent facilement être détrompés, s'ils cherchent

sincèrement à l'être.

I.

Il est vrai que certaines choses , qui sont ef-

fectivement révélées, peuvent quelquefois se

trouver obscurcies . en sorte que certains fidè-

les, faute d'une proposition suffisante de la part

de l'Eglise , ne sauraient alors les regarder

comme des vérités qu'ils soient obligés de croire

de foi divine. Ce qui est réel en soi ne leur est

pas assez connu. C'est ce que l'Ecole exprime

par ces termes : Quoad uns. Par exemple, la

règle de ne rebaptiser point ceux qui avoient

été baptisés par les hérétiques selon la vraie for-

me , étoit sans doute dans tous les temps une

vérité de la foi catholique. Mais dans les temps

de saint Cyprien et de Firmilien , cette vérité

,

faute d'une proposition assez expresse de l'E-

glise, n'étoit pas reconnue chez les Asiatiques

et chez les Africains comme une vérité de foi.

Il y a d'autres points qu'une tradition plus sen-

sible et plus évidente a toujours mis distinc-

tement au rang des vérités de foi. Par exemple,

la divinité de Jésus-Christ, la nécessité de la

grâce intérieure, la préseuce réelle de Jésus-

Christ dans l'Eucharistie, sont des vérités que
1 Eglise a toujours distinctement proposées à ses

enfans comme des vérités de foi. Avant que ces

vérités eussent été contredites , l'Eglise n'avoit

point songé à les décider par des symboles
,
par

des canons ou par d'autres décrets. Alors la

proposition de l'Eglise étoit très-distincte et très-

expresse , sans aucun décret formel. Dans ce

cas . les décisions des conciles ou des papes ne

viennent point pour commencera nous faire la

proposition d'un point de foi, qui n'avoit pas

encore été faite. Elles viennent seulement pour

confirmer et pour développer plus sensiblement

contre 1 ?s novateurs . la proposition que l'Eglise

n'a jamais cessé en aucun siècle de faire de cette

vérité révélée.

Le dogme de l'infaillibilité de l'Eglise sur

les textes, n'est point une de ces vérités sem-

blables au dogme du pape saint Corneille contre

les Rebaptisans, qui manquoit en Afrique et en

Asie d'une suffisante proposition de l'Eglise.

Le dogme de cette infaillibilité est clairement

exprimé par les paroles formelles de la pro-

messe. Nous venons de voir qu'il n'a jamais

cesse d'être soutenu et inculqué par une claire

tradition depuis les apôtres jusqu'à nous. De

plus la pratique perpétuelle de l'Eglise dans

toutes ses décisions sur des textes , lesquelles

ont toujours été regardées comme irrévocables,

a été mu' décision effective, et une proposition

manifeste que l'Eglise a toujours faite de cette

vérité. Enfin l'Eglise n'a jamais pu, ni donner

à ses enfans aucun texte de l'Ecriture comme
authentique, ni les assurer des décisions qu'elle

avoit faites dans ses conciles, ni leur déclarer

sa propre tradition . sans exercer avec évidence

cette autorité infaillible sur des textes innom-

brables. Ainsi ce point n'a jamais pu être obs-

curci, ni manquer de la proposition distiucte de

l'Eglise, comme celui qui regarde la rebaptisa-

tion. L'état entier et fixe de l'Eglise, tout ce

qu'elle a dit, et tout ce qu'elle a fait en tout

temps, l'Ecriture qu'elle donne, la tradition

qu'elle déclare, les conciles qu'elle tient, les

textes orthodoxes ou hérétiques, sur lesquels

seuls elle peut prononcer, puisqu'elle ne peut

jamais prononcer sur des sens en l'air : tout a

été une preuve sensible , et une proposition

perpétuelle qu'elle a faite d'une vérité si mani-

festement nécessaire pour l'accomplissement

des promesses. Voilà ce qui est d'un usage sans

interruption . et que l'Eglise ne peut jamais

laisser ignorer à ses enfans
,
puisqu'elle ne peut

jamais les laisser un seul moment dans aucun

doute, ni sur l'authenticité de l'Ecriture, ni

sur la chaîne de la tradition.

IL

Il n'y a qu'à appliquer à l'infaillibilité de

l'Eglise sur les dogmes le raisonnement qu'on

nous oppose sur l'infaillibilité à l'égard des

textes
,
pour sentir aussitôt combien ce raison-

nement est insoutenable. L'Eglise n'a jamais

fait aucun symbole, aucun canon, aucun décret

exprès pour décider qu'elle est infaillible sur

les vérités révélées. Les hérétiques lui ont con-

testé ouvertement cette autorité infaillible , et

l'ont traitée d'usurpation tyrannique. L'Eglise

n'a jamais cru avoir besoin de décider for-

mellement contre eux par aucun décret po-

sitif. Elle s'est contentée de supposer toujours,

comme auparavant . cette autorité fondamen-
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taie , et de l'exercer contre ceux mêmes qui

osoient la révoquer en doute. Cet exercice per-

pétuel de l'infaillibilité est la proposition la plus

expresse et la plus distincte que l'Eglise puisse

nous faire de cette vérité. L'Eglise ne répond à

ceux qui lui contestent son infaillibilité sur les

dogmes, qu'en exerçant cette infaillibilité poul-

ies condamner.

Il en est précisément de même de l'infaillibi-

lité sur les textes . Elle n'est qu'une suite né-

cessaire de celle qui regarde les dogmes. Elle

n'en est que l'application nécessaire dans la

pratique. Comme l'objet de la foi, selon saint

Thomas, est complexe dans la pratique, c'est-

à-dire qu'il est composé du sens que la parole

exprime , et de la parole par laquelle le sens

est exprimé, tout de même l'infaillibilité pro-

mise est complexe, c'est-à-dire qu'elle embrasse

et le sens révélé, et la forme des paroles saines,

sans laquelle ce sens ne pourroit être ni fixé ni

transmis. L'infaillibilité qui se réduirait à des

sens en l'air, à de pures idées, à des pensées

incommunicables, seroit une infaillibilité tou-

jours failliblement appliquée à tout texte cer-

tain, une infaillibilité vague et chimérique dans

la pratique, une infaillibilité pour ainsi dire

estropiée, et indigne des promesses. Ces deux

parties font donc un tout promis, qui est indi-

visible. L'une ne peut jamais être proposée sans

l'autre , et autant que l'une a toujours été pro-

posée à ses enfans, sans avoir eu besoin d'au-

cuu décret qui l'ait décidée, autant l'autre se

trouve comprise dans la même proposition,

sans avoir besoin d'aucun décret qui la décide.

Ces deux points essentiels et indivisibles de l'in-

faillibilité complète ont été sans cesse supposés

et mis en exercice actuel par l'Eglise. De menu'

qu'elle a condamné tous ceux qui ont osé dou-

ter de ses décisions sur les dogmes , elle n'a

jamais souffert qu'ils aient regardé ses textes

comme révocables ou sujets à la révision. Mais

elle n'a jamais cru avoir besoin de faire aucun

décret expressément prononcé pour établir son

autorité infaillible sur l'un des deux points in-

divisibles, non plus que sur l'autre. Que si la

contradiction obstinée de quelques novateurs

l'engageoit enfin à décider pour son infail-

libilité sur les dogmes , il ne s'ensuivroit nulle-

ment que cette vérité eût été, jusqu'au moment

de la décision , hors des vérités de la foi , et des-

tituée de la proposition de l'Eglise. Eu ce cas,

l'Eglise ne ferait que confirmer et inculquer

plus expressément , contre ces novateurs indo-

ciles et obstinés, une vérité qu'elle a toujours

proposée , sans décret , comme une vérité de

foi. Tout de même , si elle prenoit le parti

de faire une décision expresse pour son in-

faillibilité sur les textes
,

qui n'est qu'une

partie de l'infaillibilité totale, cette décision

ne ferait pas qu'une vérité destituée de la pro-

position de l'Eglise, commençât à être propo-

sée par cette sainte mère , ni que celte vérité

qui n'étoit pas encore de foi, commençât à en

être. Elle confirmerait seulement et inculque-

roi t contre les novateurs une vérité qu'elle a

toujours proposée comme une vérité de foi, par

sa pratique continuelle dans tous ses actes so-

lennels.

III.

Ecoutons, sur un points! important , l'aveu

non suspect de l'auteur des trois Lettres. « C'est

» donc elle, dit-il , parlant de l'Eglise '
,
qu'il

» faut consulter »
,
pour savoir si elle est in-

faillible sur les textes. « C'est sa pratique per-

» pétuelle dans la condamnation des livres

,

» qu'il faut considérer attentivement. Si cette

» pratique est décisive pour une suprême et

» infaillible autorité , il ne faut pas chercher

» plus loin une décision évidente et formelle, b

Vous le voyez; il ne s'agit nullement d'attendre

un décret de l'Eglise. Elle propose tousles jours,

sans aucun décret, les vérités de foi. Les dé-

crets sont faits , non pas précisément pour pro-

poser les vérités révélées aux Chrétiens sim-

ples et dociles , mais pour réprimer les nova-

teurs qui osent contredire ces vérités. Si les vé-

rités de la foi n'étoient jamais contredites par

aucun novateur, l'Eglise les proposerait sans

cesse à ses enfans , sans les décider jamais par

aucun décret.

De l'aveu même d'un des principaux écri-

vains du parti , il ne faut point attendre un dé-

cret qui soit expressément prononcé pour l'in-

faillibilité sur les textes, non plus que pour

l'infaillibilité sur les dogmes. C'est la pratique

perpétuelle de l'Eglise, dit-il, qu'il faut con-

sidérer attentivement. Si cette [trafique est dé-

cisive . il est inutile d'alléguer que l'Eglise n'en

a jamais fait aucun décret formel. Il ne faut

pas chercher plus loin une décision évidente et

formelle. En effet , cette pratique perpétuelle

est une proposition perpétuelle que l'Eglise nous

a faite de son autorité infaillible.

IV.

lue tradition évidente , et pour ainsi dire

i Deuxième LM. p. 37 cl 38.
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palpable, est sans doute une proposition dis-

inh le el expresse pour une vérité de foi. Ce qui

pouvoit rendre la proposition de l'Eglise contre

les rebaptisans , insuffisante à l'égard de saint

Cyprien , ri rendre ce Père excusable dans Bon

erreur, c'est que la tradition étoit obscurcie à

.( l'égard de ce Père par des apparences de tra-

dition toute opposée en Afrique el en Asie 1-e

mot de tradition et celui de proposition signi-

fient la même action de l'Eglise. Sa tradition

est sa proposition, et elle ne transmet la vé-

rité qu'en la proposant. Ainsi, quand la tradi-

tion est évidente et actuelle , nous n'avons pas

besoin d'autre proposition faite par nu décret.

Or nous Tenons de voir que la tradition tou-

chant I infaillibilité sur les textes, est évidente

depuis les apôtres jusques à nous. Nous avons

donc la proposition évidente et perpétuelle de

l'Eglise sur ce point. Aucun auteur grave n'a

mis ce point en doute avant la présente dispute.

Les auteurs mêmes qu'on veul nous opposer,

se tournent puni' uous contre ceux qui les ont

cités. Combien cette tradition est-elle plus abon-

dante, que celle dont saint Augustin se servoit

pour montrer, contre Julien, que la nécessité

de la grâce intérieure est une vérité de foi. Il

ne citoit qu'un petit nombre de Pères. Nous

produisons , outre les principaux Pères et les

plus célèbres docteurs de l'Ecole, les conciles

universels. 11 est vrai qu'il avoit pour lui les

prières de l'Eglise. Mais nous avons pour nous s»

pratique perpétuelle. Elle uedonne jamais l'E-

criture connue Ecriture . ni sa tradition comme
sa tradition, ni ses conciles comme vrais con-

ciles . sans le faire avec cette autorité infaillible

sur les textes, taule de laquelle huis ces points

fondamentaux seroient comme en l'air à la

merci de la subtilité des critiques.

Nous avons cité un nombre incomparable-

ment plus grand de saints docteurs que saint

Augustin n'en citoit. Ainsi nous sommes en

droit de dire ce que ce Père disoit à Julien 1
.

« Voilà des évèques doctes , graves . saints
,

» zélés défenseurs de la vérité contre vos vains

» discours en qui vous ne sauriez trou-

» ver rien de méprisable. Si on assembloit un
» concile d'évèques du inonde entier, il seroit

» fort douteux qu'on put en assembler faeile-

» ment de tels. Car ceux-ci n'ont pas tous vécu

» en un même temps. Mais Dieu a distribué

» un petit nombre de ces hommes fidèles et

» excellens au-dessus de la multitude , en di-

» vers temps, et en divers pays éloignés les uns

1 L.

» des autres, selon qu'il lui a plu. el qu'il a

» jugé convenable. Vous les voyez donc assem-

» blés de divers temps et de divers pays, de

» l'Orient el de ['I li 'rident , non dans ou même
» lieu , où ils soient obligés d'arriver par la

» navigation, mais dans un livre, qui peal

» aller au-delà desinei's instruire les hommes...

» C'est par ces hommes qui ont planté, arrosé,

» eililié , l'ait la fonction de pasteurs el de pères

» nourriciers après les apôtres, que la sainte

» Eglise a reçu son accroissement. » lui ellét,

quelle seroit l'autorité et la gloire d'un concile

Universel , OÙ l'on pourrait assembler autant

de Pères de l'Eglise . de savans et de saints évo-

ques, autant de graves docteurs, que nous en

avons assemblé dans cet ouvrage pour y reudre

témoignage à la vérité et pour prononcer une dé-

cision contre nos adversaires ? Non-seulement

on auroit l'ait un merveilleux eoncile de tous ces

hommes si saints et si savans, si on avoit pu

les réunir dans un même temps et dans un

même lieu , mais encore on y trouve plusieurs

conciles universels, comme réunis, pour n'en

composer qu'un seul , en faveur du dogme que

nous soutenons. Ainsi celte tradition nous mon-
tre la proposition que l'Eglise a faite de cette

vérité dans tous les temps jusques au nôtre.

Enfin , veut-on une décision expresse faite

par un concile universel en faveur de l'infail-

libilité de l'Eglise touchant les textes? Nous

demandc-t-on une preuve littérale
,
qui tombe

précisément sur cette partie de l'infaillibilité

totale quia été promise? En voici une que nous

avons déjà produite. Nul vrai fidèle n'oseroit

douter de l'œcuménicité du cinquième concile.

Nos adversaires mêmes, comme nous l'avons

vu, ont reconnu que ce concile n'a été tenu pour

aucun dogme contesté , et qu'il n'a décidé que

sur trois textes. Ce qu'ils ont dit depuis
,
pour

éluder une vérité si claire, ne sert qu'à les faire

tomber en manifeste contradiction. Comment
est-ce que ce concile a prononcé contre les trois

textes? Dit-il qu'il le fait sur l'évidence et sur

la notoriété ? Au contraire
,
jamais on ne vit

rien de plus contesté . et par conséquent de

moins notoire que ces textes. Le concile ne se

contente pas de décider sur l'héréticité de ces

textes contestés. Il décide encore de l'autorité

infaillible avec laquelle il prononce cette déci-

sion. Il a semblé bon , dit-il, au saint Esprit

et à nous. Voilà la forme réservée aux décisions

infaillibles. C'est au saint Esprit même qu'il
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a semblé bon de déclarer l'héréticité de ces

trois textes.

Le concile ajoute le titre en vertu duquel il

déclare qu'il parle sur ces textes au nom du

Saint-Esprit. C'est sur la promesse divine et

non sur la notoriété humaine, qu'il nous assure

que sa décision est fondée. « Ne craignez rien

,

» dit-il , mais parlez et ne vous taisez point

,

» parce que je suis avec vous , et que personne

» ne pourra vous nuire. » Pour rendre sa dé-
cision encore plus expresse dans un temps de

violente contradiction . il répète encore que

c'est sur les promesses qu'il fonde cette infail-

libilité qu'il exerce : a Nous ressouvenant, dit

—

» il '
, des promesses faites en faveur de la

» sainte Eglise, dont il est dit que les portes

» de l'enfer, c'est-à-dire les langues empoi-
» sonnées des hérétiques, ne prévaudront point

» contre elle. Rappelant aussi la mémoire de

» ces paroles du prophète Osée : Je vous pren-

» (irai pour mon épouse dans la foi, et vous

» connoitrez le Seigneur. » Il est manifeste que

le concile prétend trouver dans les promesses

de l'infaillibilité sur les dogmes , la promesse

de l'infaillibilité sur la parole , sans laquelle

les dogmes ne peuvent être transmis. Quand
même nous aurions choisi des paroles, aurions-

nous pu en prendre de plus formelles et déplus

décisives?

CHAPITRE LVIII.

Remarques sur l'autorité du saint Siège.

1.

Le parti , intéressé à faire perdre de vue au

lecteur une tradition si claire et si décisive

,

tâche d'occuper les esprits d'un autre objet qui

puisse les détourner de celui-ci. Ils font, selon

les lieux où ils parlent, des objections contraires

les unes aux autres. A Rome , ils représentent

qu'en établissait l'infaillibilité de l'Eglise sur

les textes , nous rendons le sixième concile in-

faillible dans le jugement par lequel il a con-

damné les lettres d'Honorius comme hérétiques,

et que nous renversons ainsi l'infaillibilité du

Pape sur les dogmes mêmes, en voulant attri-

buer à l'Eglise une infaillibilité chimérique sur

les textes. En même temps, ils disent en Franco

qu'en établissant l'infaillibilité du jugement

par lequel le Pape a condamné le livre de Jan-

sénius comme hérétique, et qui n'a jamais été

prononcé par l'Eglise universelle , nous établis-

sons l'infaillibilité du Pape, non-seulement sur

les dogmes , mais encore sur les faits person-

nels; ce qui est d'une conséquence affreuse

contre la liberté de l'Eglise, et même de l'Etat.

Ainsi ils tâchent d'alarmer Rome pour le texte

d'Honorius, et la France pour ses libertés.

Mais Rome n'a garde de se laisser surprendre

par une vaine crainte , et nous allons bientôt

voir combien celle-ci seroit mal fondée. D'un au-

tre côté, la France comprend assez qu'il ne s'agit

nullement de ses libertés dans des bulles qu'elle

a demandées et acceptées librement par une

vraie délibération des évèques , et où les papes

n'ont jugé que sur des textes purement dog-

matiques, comme tous les conciles l'ont fait

jusqu'ici. La puissance séculière ne peut jamais

prendre aucun ombrage contre les décisions

que les papes ou les conciles ne feront que sur

des textes d'auteurs, qui nient ou qui affirment

les dogmes révélés. Les rois n'ont aucun inté-

rêt à empêcher que l'Eglise ne condamne les

livres hérétiques. Au contraire , la sûreté de

leurs Etats demande que l'Eglise puisse pro-

noncer un anathème fixe et irrévocable contre

ces textes contagieux , et qu'elle ait l'autorité

suprême pour finir les disputes
,
qui ne trou-

blent pas moins l'Etat que la religion. Enfin

les deux puissances s'aperçoivent assez de l'art

par lequel le parti voudroit les commettre l'une

contre l'autre
,
pour se sauver dans ce trouble.

Mais écoutons l'auteur des quatre Lettres.

IL

«C'est une opinion, dit-il ', qui ne peut

» que déshonorer le siège apostolique ; car

,

» sans toucher à l'infaillibilité sur le droit, que

» les théologiens ultramontains attribuent aux

» papes , quand ils prononcent ex cathedra, on

» ne niera pas que ce ne soit un très-glorieux

» avantage pour ce premier siège de l'Eglise
,

» et qui le relève beaucoup au-dessus des sièges

» patriarcaux d'Orient, qu'aucun pape n'aitété

» condamné solennellement comme hérétique;

» au lieu qu'il y a plusieurs patriarches orien-

» taux qui l'ont été. Or on ne peut reconnoitre

» les conciles œcuméniques infaillibles sur les

» faits . sans ravir au saint Siège cet avantage

» singulier, puisqu'il n'y aura plus aucun

» moyen de justifier la foi du pape Honorius ,

» anathématisé comme hérétique parle sixième

» concile général , confirmé par deux autres et

' Cône. i. v, p. 568. 1 Deuxième Lettre, p. IS.
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» par plusieurs papes. En vain, pour parer à

a .et inconvénient . on se retrancheroit à dire

» que ce pape n'a été anathémati&é par le con-

o ciie que comme fauteur d'hérésie, el non p.i^.

" comme hérétique; car le concile enveloppe

» dans la même qualification la lettre du pape

p Honoriusà Sergius, el les lettres dogmatiques

» de Sergius, etc.. » Voilà un écrivain bien

zélé pour ce glorieux avantage du saint siège.

el bien jaloux de tout ce qui le relève, beaucoup

au-dessus des sièges patriarcaux. D'où yient

donc qu'il s'efforce avectani d'ardeur de prouver

dansce même endroit qu'il « esl indubitable

» que le sixième concile a solennellement con-

» damné comme hérétique le pape Honorius,

» comme il a certainement condamné comme
» hérétiques Sergius et les aulr.es patriarches

» défenseurs du monothélisme, o Ce n'est pas

ainsi que parlent Bellarmin et tous les autres

ultramontains défenseurs du siège apostolique.

IU soutiennent au contraire que le pape Hono-

rius m 1 fui condamné que comme un particu-

lier pour avoir fomenté l'hérésie par un excès

de ménageraens : Ut prientmu kominem

Quod privatis litteris hœresim foverit. Ainsi.

pendant que cet écrivain affecte tant de zèle

pour un glorieux avantage de L'église romaine,

il t'ait les derniers efforts pour lui ravir sans res-

source l'infaillibilité que les docteurs ultramon-

tains lui ont attribuée. Laissons doue toutes les

déclarations, el venons au fait. Cet écrivain

soutient que le sixième concilea déclaré Hono-

rius autant hérétique dans ses lettres, que Ser-

eins dans les siennes. Voilà le glorieux avan-

tage ravi à Rome par le eoueile . selon cet écri-

vain ; voilà le Pape qui est mis selon lui par le

concile au même rang d'hérétiques que lespa-
triarches défenseurs du monothélisme. En vain

diia-t-il que Rome demeure libre de répondre

que le sixième concile s'est trompé sur le texte

d'Honorius, pourvu qu'où n'attribue point au

concile l'infaillibilité sur les textes. Cet écrivain

ne donnera point le change aux docteurs ultra-

montains. C'est l'infaillibilité des papes en gé-

néral , et non pas ce qui n'est que personnel à

Honorius comme simple particulier, qu'ils veu-

lent soutenir. Il ne s'agit point du texte d'Ho-

norius, mais de ce que l'Eglise a cru sur ce

texte. Il ne s'agit point de savoir si le sixième

concile a bien ou mal jugé du texte d'Hono-

rius. Quand même le sixième eoncile auroit mal

jugé de ce texte . son erreur sur ce texte sufti-

roit pour prouver la faillibilité des papes. Sup-

posé que le sixième concile , suivi en ce point

par deux autres conciles œcuméniques et par

plusieurs papes, eût cru que le texted'Honorine

eti a (hérétique, ilfaudroit nécessairement avouer

que l'Eglise entière auroit cru que les papes

pquvoient errer contre la foi. Or il est manifeste

que la croyance de l'Eglise entière . c'est-à-dire

de trois concilies etde tant de papes sur ce point,

qui esl sans doute de droit, scmil décisive con-

tre l'infaillibilité de Ions les papes en général,

si elle etoit certaine. D'ailleurs il n'est pas moins

é\ iilent que si on avoit ainsi prouvé la faillibi-

lité de tous les papes sur les vérités de la foi, il

iniporleroil très-peu à Rome de savoir ensuite

si le pape lliuinrius en particulier s'est trompé

on non. Eh! qu'importe de savoir si un pape

reconnu pour faillible a failli ou n'a pas failli

dans un tel cas? Si le sixième concile, suivi de

deux autres conciles et de plusieurs papes, a cru

que tous les papes sans exception sont faillibles

touchant la foi, il s'ensuit que tous les papes,

sans exception . sont aussi capables d'errer con-

tre la foi que les patriarches d'Orient et que

tous le> éuques du monde entier. De plus, s'il

est arrivé que parmi tant de papes qu'on sup-

pose avoir été tous faillibles, aucun n'ait failli

contre la foi, ils n'auront eu eu ce point que

le même avantage qu'on pourra trouver dans

un grand nombre d'Eglises particulières, dont

aucun évêque ne paroîl être tombé dans aucune

hérésie. A Dieu ne plaise que nous voulions ici

diminuer la gloire que l'Eglise romaine tire de

ce que parmi tant de décisions qu'elle a faites ,

« elle ne s'est jamais écartée , comme disoit

» saint Agathon , du sentier de la tradition

» apostolique, et qu'elle n'a jamais succombé

n par la corruption d'aucune nouvelle héré-

» sie. » .Mais sans entrer dans la question con-

testée entre les Catholiques sur la faillibilité ou

infaillibilité des papes, on doit au moins re-

connoitre de bonne foi que c'est l'infaillibilité

des papes en général , et non ce qui n'est que
personnel à Honorius en particulier, qui est

l'objet principal du zèle des docteurs ultramon-

tains. Or il est manifeste que le parti ne laisse

aucune ressource dans son système aux ultra-

montains sur ce point capital ; car cet auteur

soutient, au nom de son parti, que le pape

Honorius a été condamné par le sixième con-
cile , non simplement comme fauteur d'hérésie,

mais comme hérétique. Il ajoute que le concile

enveloppe dans la même qualification la lettre du
pape Honorius à Sergius , et les lettres dogma-
tiques de Sergius. Remarquez ce terme dogma-
tiques

,
qui n'est pas mis sans dessein eu cet en-

droit. C'est-à-dire que le concile regarda la

lettre d'Honorius comme étant dogmatique , de
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même que celles de Sergius. C'est-à-dire que

le pape Honorius n'y parlait pas seulement en

homme particulier qui propose ses vues per-

sonnelles , mais en Pape qui prononce dogma-
tiquement pour le siège apostolique sur une

question de foi. C'est-à-dire que le concile

trouva la décision dogmatique d'Honorius aussi

hérétique que celle de Sergius, puisqu'il se crut

obligé de l'envelopper dans la même qualifica-

tion. En vérité, que reste-t-il à ménager pour

l'Eglise romaine par rapport au t'ait personnel

d'Honorius , supposé qu'on soit réduit à croire

que toute l'Eglise a été persuadée qu'un pape

peut , dans des lettres dogmatiques , prononcer

pour l'hérésie contre la vraie foi?

C'est dans ce point essentiel que l'auteur des

quatre Lettres, parlant au nom de tout le parti,

attaque vivement Bellarmin et tous les autres

ultramontains
,
qui veulent que le sixième con-

cile n'ait condamné Honorius qu'à cause qu'il

avoit flatté et fomenté l'hérésie, contre son in-

tention, dansdesimples lettres missives, comme
un homme particulier. Quand on a poussé les

choses jusque-là , le reste ne peut plus retenir

aucun des théologiens d'au-delà des Monts. Cet

auteur s'imagine—t-il que le saint Siège
,
quand

on aura ainsi établi la faillibilité de tous les

papes dans leurs décisions dogmatiques sur la

foi , renoncera encore à l'autorité suprême ,

dont l'Eglise a besoin pour juger des textes,

laquelle est un point si essentiel pour toute dé-

cision réelle dans la pratique ; et qu'elle le fera,

de peur qu'on ne croie qu'Honorius, reconnu

pour faillible , a failli dans un cas particulier ?

Eh, qu'importe qu'on le croie d'Honorius en

particulier , supposé que Rome soit réduite à

avouer que tous les Papes en sont capables ?

Ainsi , c'est par un épouventail grossier et mé-
prisable qu'on espère de tenir en crainte et de

désarmer l'Eglise , mère et maîtresse de toutes

les nations catholiques.

III.

Pour connoître à fond l'esprit du parti tou-

chant l'Eglise romaine , nous n'avons qu'à en-

tendre l'auteur de la Lettre d'un évêque à un

écêque , sur la cour de Rome, par rapport à

l'affaire présente. « Je ne saurais , dit-il '
, me

» persuader qu'ils définissent daus les formes

» la question du silence respectueux. Ma raison

» est qu'ils veulent être obéis absolument , et

» qu'on souscrive à leurs bulles sans réserve
,

1 Pa(]i'S «18 et 119,

» sans raisonner, sans souffler. Mais ils ne

» veulent pas se faire moquer d'eux en condam-
» nant tous les théologiens qui ont quelque ré-

» putalion , ni engager l'autorité et l'honneur

» du saint Siège , en épousant une opinion in-

» soutenable Ils ne veulent point être for-

» ces de reconnoitre des erreurs de droit dans

» les papes. Or , si une fois ils avoient défini

» l'obligation de croire les faits humains décidés

» par l'Eglise ou par le saint Siège, comment
» s'y prendroient-ils pour sauver l'honneur du

» pape Honorius, condamné par plusieurs papes

» et par plusieurs conciles œcuméniques ? Leurs

» plus grands héros , Baronius , Bellarmin

,

» Palavichi , n'ont pu trouver de meilleur

» moyen de le laver de cette tache du monothé-

» lisnie, qu'en avouant que ces conciles et ces

» papes n'ont pas bien entendu le sens des let-

» très d'Honorius
,
qu'ils se sont trompés en

» cela , mais que ce n'est qu'une erreur de fait,

» en quoi les papes n'ont jamais prétendu qu'on

» les crût infaillibles. »

Je laisse au lecteur à remarquer les termes

indécens et injurieux, dont ce discours est rem-

pli contre le saint Siège. Contentons- nous d'ob-

server à quel point cet auteur espère d'éblouir

tous les ultramontains. « Ils ne veulent point
,

» dit-il , être forcés de reconuoitre des erreurs

» de droit dans les papes. » Mais quel moyen
veut-il leur laisser, pour ne reconnoitre pas

dans les papes des erreurs de droit ? Il soutient

avec tout son parti , que trois conciles œcumé-
niques et plusieurs papes ont cru qu'Honorius

avoit erré contre la foi dans une décision dog-

matique. Ce fondement étant posé par lui comme
incontestable, comment veut-il que les ultra-

montains ne soient pas forcés de reconnaître que

tous les Papes sans exception sont capables de

tomber dans des erreurs de droit? Comment
ose-t-il dire . en pensant ce qu'il pense , avec

tout son parti, que les plus grands héros de la

cour de Rome sauvent l'infaillibilité du Pape sur

le droit, en disant que l'erreur du sixième con-

cile « n'est qu'une erreur de fait, en quoi les

» papes n'ont jamais prétendu qu'on les crût

» infaillibles?» Non. les docteurs ultramon-

tains ne sauvent point l'infaillibilité du Pape

sur le droit , en disant que l'erreur du sixième

concile n'est qu'une erreur de fait. C'est se

tromper avec évidence que de parler ainsi. Que
le sixième concile ait bien ou mal entendu le

texte d'Honorius, il est toujours également vrai,

selon le parti
,
que le sixième concile a cru

qu'Honorius erroit sur la foi dans une décision

dogmatique. 11 est toujours également manifeste,
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que cette persuasion vraie ou busse d'un con-

cile oecuménique , suivi ''H ce poinl par deux

antres, el par tant de papes, Beroil décisive con-

tre l'infaillibilité de tous les papes en général

,

si elle éloit bien prouvée. C'esl ce que Bellar-

iinii el Baronius n'ont pas pu B'empécher de

voir. Il est donc faux que les plus grands héros

de la cour romaine aienl espéré de sauver l'in-

faillibilité du Pape siii' le droit . en niant celle

des conciles sur les textes. Cette réponse ne

pourrait sauver que la seule personne d'Hono-

iius, pour une erreur particulière qu'on lui

impute; mais elle ne sauverait ni Honoriusni

aucun autre pape sur la faillibilité, qui est le

point capital. Ce n'esl poinl de la pensée qu'un

a eue ou n'a pas eue, en écrivant une let-

tre missive comme uu simple particulier, mais

de t<>us les papes prononçant ex cathedra . que

les ultramontains ont voulu atrer l'autorité

infaillible. La Maie réponse de Bellarmin es1

qu'Honorius n'avoit fait que fomenter le mono-
thélisme . par un excès de ménagement et d'in-

dulgence, dans les lettres missives qu'il avoil

écrites comme un simple particulier. Le parti

.

loin de laisser aux ultramontains cette réponse,

qui est la seule capable «le mettre à couvert l'in-

faillibilité îles papes, n'oublie rien pour la ré-

futer. L'auteur des qvatres Lettres soutient qu'il

esl taux qu'Honorius « n'eût été anathématisé

>' par le concile que comme l'auteur d'hérésie .

ii et non pas comme hérétique. » Il assure que

« le concile enveloppe dans la même qualifi-

» cation la lettre du pape Honorius à Sergius

,

» et les lettres dogmatiques à Sergius. » Ainsi

cet auteur l'ail semblant île laisser à Home une

réponse pour sauver son infaillibilité dans le

système qu'il soutient contre nous, pemlaut

qu'il fait les derniers efforts pour ne lui eu lais-

ser aucune. Quoi qu'il en soit, il esl clair comme
le jour que la faillibilité du concile sur les tex-

sauveroiten rien l'infaillibilité du Pape
sur les dogmes. Si on prouvoil que la faillibilité

des papes eût été crue par trois conciles et par

tant de papes, elle demeurerait également in-

contestable, quand mêm soutiendrait d'ail-

leurs que le sixième concile s'est trompé sur le

texte d Honorius, et que ce texte éloit correct.

Encore une fois, ce n'est pas Honorius eu par-

ticulier, mais tous les papes en général, que
Rome peut avoir en vue. Ce n'est pas l'erreur

personnelle d'un seul pape, mais la faillibilité

de tous en général, qui est le point important.

IV.

Nous n'avons garde d'entrer dans la question

de l'infaillibilité îles papes, qui ne remanie mil

lemeiit la nôtre, el de laquelle la nôtre ne dé-
pend en aucune façon. Mais sans vouloir rien

dire ni pour ni contre aucune des écoles qui

contestent sur ce point, uous pouvons remar-
quer ici . d'une manière purement historique,

que les ultramontains qui suivent le cardinal

Bellarmin n'ont aucun besoin «le croire l'Eglise

faillible sur les textes, pour répondre à l'objec-

tion qu'on leur fait sur la condamnation d'Ho-
norius.

1" Personne ne peut désavouer, disent ces

docteurs ultramontains, que l'Eglise n'ait sou-

vent rejet.', avec horreur des formules de foi,

qui étoient en elles-mêmes saines et correctes,

et qu'elle ne les ait rejetées à cause qu'elles

étoient devenues insuffisantes et captieuses, par

le mauvais usage qu'elle savoit que les héré-

tiques en faisoient. C'est ainsi qu'elle a ré-

prouvé des formules très-spécieuses qui étoient

présentées par les Ariens et par les Pélagiens.

Nous en avons rapporté des exemples clairs et

décisifs dans les chapitres vi etvn de notre seconde

Instruction '
. el ci-dessus chapitre xxxvn

.

ii° 7 !
. Dans de tels cas, l'Eglise ne jugeoit point

des personnes des auteurs par leurs textes;

mais au contraire elle jugeoit de leurs textes par
leurs personnes. C'étoit l'information sur le

sens personnel des auteurs, qui faisoit rejeter

avec horreur leurs textes, quoique le sens le

plus naturel de ces textes eût pu paraître inno-
cent . s'ils eussent été présentés dans un autre

temps par des personnes reconnues comme sin-

cèrement catholiques.

•2" De quel droit , diront ces ultramontains,

veut-on que le sixième concile surpris par de

faux bruits, </ par une fausse information,
comme parle Bellarmin . n'ait pas pu regarder
les lettres d'Honorius, comme il est constant
que l'Eglise a regardé certaines formules des
Ariens el des Pélagiens

,
qui étoient saines en

elles-mêmes , mais qui étoient devenues insuf-

fisantes et captieuses dans l'usage que ces sectes

en faisoient? Dans un tel cas , le concile a pu
condamner le texte par rapport au sens de l'au-

teur, au lieu que d'ordinaire c'est le sens du
texte pris en lui-même , indépendamment de la

pensée de l'auteur , que l'Eglise condamne.
3° Il y a . diront ces théologiens , celte dif-

1 Voyez I. X, p. 272 et suiv. — 3 Paje 325 el suiv. de
ce vol.
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férence entre les lettres d'Honorius , et ces for-

mules des Ariens et des Pélagiens , que les

Ariens et les Pélagiens vouloient manifestement

cacher dans leurs formules tout le venin de

leurs hérésies . au lieu qu'il paroit , par les té-

moignages des saints auteurs à peu près con-

temporains, et même par celui du secrétaire

d'Honorius , qu'il n'a jamais cru l'hérésie des

Monothélites. D'ailleurs son texte ne décide rien

sur le fond du dogme. Il va seulement tout au

plus à admettre un tempérament dangereux

dans le langage. C'est en quoi le concile l'ac-

cuse , comme dit Bellarmin , d'avoir fomenté

l'hérésie en la flattant par un langage insuffi-

sant et équivoque.

En voilà assez à un concile prévenu par de

faux bruits et surpris //or une fausse informa-

tion , comme parle Bellarmin . pour conclure

que le texte ambigu et captieux d'un pape fau-

teur du parti hérétique , a mérité d'être flétri,

par rapport à une complaisance qui est si in-

excusable et si pernicieuse dans le chef de

l'Eglise. Dans une telle supposition, ce n'est

pas l'héréticité du texte qui fait flétrir le nom
de l'auteur . c'est seulement le fait personnel

ou intention de l'auteur crue sur la fausse in-

formation
,
qui fait flétrir son texte. Ce cas est

absolument différent de tous les autres cas où

l'Eglise , sans avoir égard à l'intention d'un

auteur , condamne son texte pris absolument en

lui-même . sur le sens propre et naturel qui

résulte des termes.

Il est visible que la doctrine de l'infaillibilité

de l'Eglise sur les textes n'ébranle ni n'alfoiblit

eu rien cette réponse des ultiamontains. Le

concile a pu être infaillible sur les textes sans

l'être sur les intentions personnelles des au-

teurs. Il a pu voir que le texte d'Honorius étoit

en soi-même très susceptible du sens catholique,

et le condamner néanmoins à cause de l'inten-

tion de l'auteur, à l'égard de laquelle il étoit

surpris par la fausse information. La doctrine

de l'infaillibilité de l'Eglise sur les textes laisse

donc cette réponse précisément dans le même
degré de force qu'elle a toujours eue. Les ul-

tiamontains n'ont aucun besoin de dire que le

concile s'est trompé sur le texte d'Honorius pris

en lui-même ; car il leur est capital de soutenir

que ce n'est point ce texte pris en lui-même

que le concile a voulu condammer comme hé-

rétique. Il leur convient infiniment mieux de

soutenir ce qu'ils soutiennent , savoir que le

concile n'a condamné dans ce texte insuffisant,

que l'intention attribuée à l'auteur sur une in-

formation fausse et injuste.

De plus la doctrine de l'infaillibilté de l'E-

glise sur les textes n'ébranle nullement le glo-

rieux avantage sur lequel l'auteur des quatre

Lettres veut alarmer Rome. Il faut se rappeler

ici dans l'esprit la réponse des ultiamontains

pour juger si le glorieux avantage peut s'ac-

corder ou non avec l'infaillibilité de l'Eglise

sur les textes. Ceux qui soutiennent comme
nous celle infaillibilité sur les textes ne pré-

tendent pas l'étendre jusque sur les intentions

personnelles des auteurs. Ainsi les ultramon-

tains , en reconuoissaut notre principe de l'in-

faillibilité de l'Eglise sur les textes , n'en seront

pas moins libres de dire ce qu'ils ont toujours

dit jusqu'ici , savoir que le sixième concile fut

surpris par (le faux bruits et par une fausse

information contre l'intention personnelle d'Ho-

norius . qui étoit très-pure et très-catholique.

Ils diront que ce pape a été justifié par saint

-Maxime et par les autres saints auteurs à peu

près contemporains ; que sa personne n'a ja-

mais été regardée comme hérétique ; que le

texte de sa lettre ne décide rien sur le dogme ,

et ne va tout au plus qu'à un ménagement ex-

cessif sur les termes
;
que cette lettre même

,

comme saint Maxime nous l'apprend , ne fut

écrite que par son secrétaire, et qu'ainsi le

siège apostolique conserve le glorieux avantage

que non-seulement aucun pape n'a décidé ex

cathedra contre la foi, mais encore qu'aucun

d'entr'eux n'a écril aucune lettre hérétique

comme simple particulier, et qu'aucun n'a été

personnellement hérétique.

Voilà ce que les ultiamontains ont eu autant

de besoin dédire , avant notre question ,
qu'ils

en ont eu besoin depuis qu'elle est agitée. Voilà

ce que notre doctrine leur laisse la liberté de

dire encore aujourd'hui , tout autant qu'ils l'ont

dit autrefois. Ainsi il est clair comme le jour

que l'infaillibilité de l'Eglise sur les textes n'é-

branle ni ne gène en rien leur système de l'in-

faillibilité du Pape sur les dogmes. Ce n'est

pas l'infaillibilité de l'Eglise sur les textes qui

peut gêner le système des ultramontains. Mais

ce qui renverserait sans ressource tout leur

système, serait la prétention du parti, qui veut

que le sixième concile , suivi de deux autres I

conciles et de plusieurs papes, ait cru qu'un

pape pouvoit errer contre la foi dans une déci-

sion dogmatique.

V.

Enfin la doctrine de l'infaillibilité de l'E-

glise sur les textes est très-avantageuse au saint
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Siège. 1° Dès que cette infaillibilité aura été

mise hors île tonte contestation . i-lli' appartien-

dra eo commun au corps des pasteurs dont le

Pape est le chef. 8° Elle appartiendra a celui

des deux tribunaux (du concile seul ou du Pape

sans le concile) auquel devra appartenir l'in-

faillibilité sur les dogmes , puisqu'elle n'en est

qu'une suite nécessaire et inséparable Ainsi,

supposé que ce suit le Pope qu'on regarde

comme l'organe du Saint-Esprit pour l'infail-

libilité promise, ce sera le Pape qu'on croira

infaillible sur les textes. Pendant que les théo-

logiens seront partagés entre ces deux tribu-

naux, ceux qui attacheront L'infaillibilité au

saint Siège, comme le font les ultramontains

,

auront raison . suivant leur principe, de con-

clure que c'est le l'ape qui décide infaillible-

ment sur les textes comme sur les dogmes. 3°

Enfin les théologiens qui rejettent L'infaillibilité

du l'ape quand il décide seul, ne pourront pas

du moins désavouer que >a décision sur Les tex-

tes est infaillible , toutes les fois qu'elle est sui-

vie du consentement tacite des Eglises de sa

communion. N'est-il pas manifeste qu'une telle

doctrine donne dans tous les cas un très-grand

avantage au saint Siège , et qu'elle ne peut ja-

mais . en aucun cas , se tourner pour lui en au-

cun inconvénient?

Cette infaillibilité , que nous établissons sur

les textes, peut donc être également appliquée

par chaque école de théologiens selon ses prin-

cipes. Les uns ne la donneront qu'aux conciles

œcuméniques ou aux décrets du saint Siège,

qui sont reçus dans toute sa communion. Les

autres l'appliqueront à tous les décrets des pa-

pes. Notre doctrine convient également aux

deux côtés , et loin de devoir diviser les écoles

catholiques , elle les réunit toutes dans un in-

térêt commun. Enfin notre principe n'a rien

d'opposé aux principes des théologiens qui en-

seignent l'infaillibilité du Pape ; car en em-
brassant ce principe , ils n'en seront pas moins

libres de dire, après Bellarmin, que le pape Ho-
norius n'avoit parlé que connue un simple par-

ticulier clans des lettres missives , et que le

sixième concile n'a condamné sa personne

qu'à cause que ce concile a cru , sur une fause

information
,
que ce pape avoit , contre son in-

tention, flatté et fomenté l' hérésie des Mono-
thélites

,
par un texte insuffisant et ambigu.

Ces théologiens ont toujours eu besoin de parler

ainsi , avant que notre question fût agitée , car

indépendamment de notre question il étoit cer-

tain que le sixième concile a cru que le pape

Houorius s'étoit trompé, au moins quant à la

FÉNELON. TOME IV.

règle de prudence contre une secte hérétique.

Il a donc fallu par nécessité, indépendamment

de ootre question , que les ultramontains sou-

tinssent que le concile, sur une fausse infor-

mation, avoit tlétri le texte insuffisant d'il i-

rius , à cause de son intention personnelle,

mais que ce pape n'avoit été repris que pour

avoir parlé comme un simple particulier dans

des lettres missives où il n'avoit point enseigné

l'hérésie, et où il avoit seulement trop ménagé

les hérétiques. D'un côté , cette réponse , dans

laquelle ils demeurent fermes, est aussi suffi-

sante pour eux, en reconnoissant l'infaillibilité

de l'Eglise sur les textes
,
qu'elle l'est en ne

reconnoissant pas cette infaillibilité. D'un au-

tre côté . quand même ils ne reconnoitroient

pas cette infaillibilité si évidemment nécessaire

contre tous les novateurs . ils n'auroient pas

moins liesoin qu'ils en ont de recourir à cette

réponse. De là il s'ensuit que le point que nous

soutenons est également capital à ces deux sor-

tes de tliéologiens , et qu'il ne gêne en rien le

plan ni des uns ni des autres.

Les défenseurs de Jansénius flattent et me-
nacent Home dans les mêmes écrits. Pendant

qu'ils s'efforcent d'alarmer cette Eglise et delà

rendre jalouse sur de vains ombrages , ils veu-

lent lui fermer les yeux pour L'empêcher de

voir qu'ils arrachent et au concile et au Pape

tout ensemble l'autorité infaillible sur les textes,

sans laquelle toute infaillibilité sur les sens

n'est plus qu'un fantôme ridicule. Ainsi tous

les théologiens catholiques , loin de se regarder

les uns les autres d'un œil jaloux, doivent au

contraire se réunir avec zèle dans cet intérêt

commun
,
pour réprimer ceux qui veulent les

endormir, les diviser et saper les fondemens de

toute autorité réelle dans la pratique.

VI.

Si le parti veut alarmer les théologiens de

France , alléguant que nous voulons insinuer

l'infaillibilité des papes, le lecteur n'a qu'à ou-

vrir les yeux et qu'à lire. Nous n'avons garde

de dire , dans toute cette controverse , un seul

mot qui soit ni favorable ni contraire à une
question absolument étrangère à la nôtre , et

de laquelle la nôtre ne peut jamais dépendre

en rien. A quel propos ferions-nous dépendre

d'une question contestée librement entre les

théologiens des divers pays une autre question

sur laquelle nous voulons prouver qu'il n'est

pas libre de disputer
,
parce que nous avons

pour nous la décision et la pratique de toute

17
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l'Eglise, depuis les apôtres jusqu'au jour pré-

sent ? Ce seroit nous éloigner de notre but et

rendre douteuse à beaucoup de théologiens

toute cette tradition que nous produisons

comme incontestable. A quel propos rédui-

rions-nous aux ultramontains une cause qui

doit être commune à tous les théologiens de

deçà les Monts ? Quand on aura reconnu cette

infaillibilité sur les textes
,
qui est si nécessaire

en commun à toute l'Eglise pour assurer l'au-

thenticité des éditions et des versions de l'Ecri-

ture
,
pour fixer toute la tradition

, pour met-

tre hors de toute incertitude l'œeuménicité des

conciles et la vérité précise de leurs textes, enfin

pour déterminer le sens de ses symboles et de

ses canons, chaque école de théologiens pourra,

selon ses préjugés , appliquer ou au concile ou

au Pape une infaillibilité si nécessaire.

D'ailleurs comment ose-t-on dire que c'est

établir l'infaillibilité du Pape seul , que de dire

que la condamnation du livre de Jansénius
,

faite sans concile , a une autorité infaillible?

Que ceux qui parlent ainsi nous répondent

.

s'ils le peuvent. Saint Augustin enseignoit-il . à

leur avis , l'infaillibilité du Pape seul
, quand

il disoit aux Pélagiens : La cause est finie,

quoique aucun concile universel n'eût pro-

noncé coutre eux, et qu'on ne pût leur oppo-

ser que le jugement du saint Siège et de quel-

ques conciles particuliers avec le consentement

tacite des Eglises de la communion catholique ?

Or nous avons tout de même contre le livre de

Jansénius plusieurs jugemens du siège aposto-

lique , avec diverses célèbres assemblées d'évè-

ques , et le consentement tacite de toutes les

Eglises de la communion catholique. Donc le

livre de Jansénius est condamné par la même
autorité qui condamna le pélagianisme. Donc

nous n'enseignons pas en ce point l'infaillibilité

du Pape seul , si saint Augustin ne l'a point

enseignée par ces paroles : La cause est fuie.

De plus, tout le parti avoue que la cause est

finie pour les cinq propositions, par le juge-

ment du saint Siège , suivi du consentement

tacite des Eglises . sans aucun concile , et ils ne

prétendent pourtant pas établir par là l'infail-

bilité du Pape seul. Nous n'avons qu'à changer

les noms et qu'à leur dire : Nous n'enseignons

pas plus l'infaillibilité du Pape sur le livre .

que vous l'établissez sur les propositions. Ces

deux sortes de textes ont été condamnés par les

mêmes bulles , avec les mêmes qualifications
,

et ce jugement a été suivi du même consente-

ment des Eglises , autant pour le texte long que

pour le texte court. Les Eglises n'ont pas plus

réclamé : elles n'ont pas acquiescé avec moins de

respect pour l'un que pour l'autre. Donc nous

pouvons dire sur le texte long, comme vous sur

le texte court . La cause est finie, sans nous dé-

clarer pour l'infaillibilité du Pape tout seul.

Le parti s'est donc flatté en vain de l'espé-

rance de diviser les esprits et de répandre à

Rome et en France de vains ombrages. La
France

,
qui a vu naître ces troubles, sent le

pressant besoin de les finir, après soixante ans

de scandale. Les évêques de ce royaume ne

donneront sans doute aucune atteinte , même
indirecte . à ce que leurs prédécesseurs ont fait

avec tant de sagesse et de zèle, de concert avec le

saint Siège, dans les années 1633, 1654, 1656,

1657 et 1665. depuis la bulle du pape Inno-

cent X jusqu'à la réception du Formulaire. Ils

n'en rappelleront le souvenir que pour le confir-

mer. D'un autre côté, celui à qui il a été donné de

confirmer ses frères et de porter dans son cœur
la sollicitude continuelle pour toutes les Egli-

ses , verra sans doute que l'édifice de la foi ne

seroit plus fondé que sur une sagesse purement

humaine . si nous n'avions qu'une évidence

prétendue pour nous répondre delà proposition

de l'Eglise, quand elle nous donne cette pro-

position comme la règle de notre foi. Il n'a

garde de perdre de vue que dans la nécessité où

sont les fidèles d'écouter l'Eglise comme écou-

tant Jésus-Christ même , et de recevoir la foi

pur l'orne , toute la foi est déterminée par cette

proposition que l'Eglise en fait , et que celte

proposition se réduiroit elle-même à une certi-

tude purement humaine . si elle étoit à la

merci de la prétendue évidence des hommes ,

sans aucune providence spéciale et promise. Il

verra le péril du dépôt , et il saura montrer

que la foi ne dépend point de la vaine sagesse

des particuliers dans le discernement de l'évi-

dence véritable d'avec les évidences imaginai-

res: Pie Y, Grégoire XIII. Urbain VIII, Inno-

cent X, Clément IX. Alexandre VIII, In-

nocent XII , n'ont point cessé de condamner

les erreurs de Raïus et de Jansénius. Il est

temps que Clément XI force le dernier retran-

chement de ce parti , et qu'il le fasse tomber à

ses pieds
,
pour les rendre humbles et dociles.

CHAPITRE LIX.

Conclusion.

i" Nous venons de voir que la pratique des

anciens conciles, et principalement du cinquiè-

me, répond précisément aux promesses de Jésus-
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Christ, el aux règles données par L'Apôtre, qui

veut que tous les Gdèles soient dans L'unité

i-seulemenl de doctrine . mais de langage:

Ut idipsum sapiatis et dicatis omnes. Nous

avons va que l'Eglise . <'n vertu des promesses,

a toujours cru que Jésus-Christ étoit sans cesse

enseignant â\ec elle . c'est-à-dire faisant avec

elle les textes dogmatiques qu'elle fait, en ju-

geant avec elle tous les textes qu'elle approuve

ou qu'elle condamne . pour, garder le dépôt

sacré.

8' Nous avons vu que l'Eglise, étanl fondée

sur les promesses, parlant de ses propres con-

ciles , soit présens on passés, décide qu'une

telle assemblée est faite par le Saint-Esprit :

ht Spiritu Sancto légitimé congregata. Elle dé-

clare sans doute infailliblement l'autorité in-

faillible de ses conciles et des décrets qu'elle y
a prononcés, quoique la convocation légitime et

les décrets de ces conciles soient des faits pos-

térieurs à la révélation.

3° Noos avons vu qu'il n'y a sur la terre .

depuis un grand nombre de siècles , aucun

autographe des écrivains sacrés. Or c'est un
fait de savoir si les copies de l'hébreu qui

nous restent sont conformes à ces premiers ori-

ginaux, ll'est un fait semblable de savoir si les

copies du grec et celles de la version qu'on

nomme Vulgate , sont conformes à ces origi-

naux. Nous n'avons donc aucun texte autogra-

phe de l'Ecriture. Nous n'avons dans aucune

édition des langues originales que des copies de

copies. Nous n'avons dans les versions les plus

authentiques que des textes d'auteurs non ins-

pirés. Ainsi nous ne sommes assurés de la fi-

délité de ces copies et de ces versions
,
que sur

la seule autorité de l'Eglise. Or l'Eglise n'a pu
juger de la conformité de ces copies et de ces

versions avec les autographes, qu'autant qu'elle

a été sûre de comprendre par comparaison le

vrai sens de tous ces textes transcrits par des

copistes, ou traduits par des interprètes. Donc,
si l'Eglise étoit infaillible dans l'intelligence du
vrai sens de tous ces textes, il ne seroit pas in-

failliblement certain que nous eussions sur la

terre aucun texte authentique des saintes Ecri-

tures. Donc il faut que l'Eglise soit infail-

lible pour juger du vrai sens de ces textes
,

quoiqu'ils ne soient que des copies ou de sim-
ples versions faites par des auteurs non ins-

pirés.

i° Nous avons vu que la tradition est une
parole non écrite par les écrivains inspirés

,

qui a été écrite ou prononcée par d'autres au-
teurs

, et qui consiste par conséquent en de

vrais textes. Or il faut nécessairement que l'E-

glise soit infaillible sur le vrai sens de ces tex-

tes, autrement il ne seroit pas infailliblement

certain qu'elle entend et qu'elle nous propose

bien celle parole non écrite. Il est vrai que
chacun de ces textes de la tradition n'ayant été

écrit que par des auteurs faillibles, chacun de

ces textes est faillible en soi , et infiniment in-

férieur au texte sacré. Mais ces textes sont la

vraie tradition ou parole de Dieu , dans les

points où ils sont tous uniformes : Quod ab om-
nibus; et il faut que l'Eglise soit infaillible pour

discerner cette parole de Dieu, nommée tradi-

tion , comme pour discerner la parole du texte

sacré.

5° Nous avons vu que tous les principaux

théologiens de l'Ecole, marchant sur les traces

de saint Thomas , ont donné pour bornes pré-

cises à la faillibilité de l'Eglise les seuls faits

particuliers qui
,
par leur qualité de particu-

liers . n'intéressent ni la foi ni les mœurs gé-

nérales de l'Eglise, et qui , ne pouvant être

examinés immédiatement par le corps des pas-

teurs, à cause qu'ils sont bornés à un certain

lieu et à un certain temps passé , ne peuvent

être vérifiés que sur les dépositions des témoins,

peut-être trompés ou trompeurs : Propter fal-

sos testes. La plupart de ces auteurs vont jus-

qu'à vouloir que l'Eglise soit infaillible pour
les faits môme personnels, dès qu'ils importent

aux mœurs ou au culte général de l'Église
,

comme par exemple dans les canonisations. C'est

à cette borne précise qu'il faut réduire les au-
teurs mêmes dont on vante le plus l'autorité

contre nous , si on veut leur donner un sens

suivi et raisonnable pour les concilier avec

eux-mêmes.
6" Nous avons vu, par toutes ces preuves

,

que la prétendue analogie de la foi, qui rédui-

roit l'infaillibilité de l'Eglise aux seuls dogmes
révélés, est contredite par cette nuée de té-

moins de la tradition.

7° Nous avons vu que la plupart de ces théo-

logiens enseignent l'infaillibilité de l'Eglise sur
les textes des règles et des statuts des ordres

religieux , à plus forte raison sur les textes pu-
rement dogmatiques des livres

,
quand leur lo-

cution déréglée
, pour parler commme saint

Thomas, peut causer la corruption de la foi

sur tous les points fondamentaux.
8" Nous avons vu plusieurs assemblées très-

nombreuses du clergé de France suivre cette

tradition, et établir en termes formels cette

autorité infaillible. Si quelques évêques ont

paru surpris par une équivoque , tout ce qui
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a suivi montre combien toute l'Eglise de France

a été uniforme dans sa pratique , et opposée

à cette nouveauté.

9" Le saint Siège
, qui a toujours paru ap-

prouver le zèle de ces grandes assemblées , et

qui n'a jamais cessé de rejeter avec indignation

toute exception et toute restriction dans le ser-

ment du Formulaire, a fait assez entendre qu'il

avoit coupé court, comme les évêques français

l'écrivoient au Pape contre les vaines subtilités

du parti
,
pour réduire tout à une question de

droit.

10" Les nouveaux mandemens de beaucoup

d'évèques de France
,
qui ont été animés par le

zèle du Pape, et qui ont condamné le retran-

chement du parti dans le silence respectueux
,

montrent clairement que l'Eglise demande une

croyance intérieure qui soit certaine , et par

conséquent qui ne soit fondée sur une autorité

incertaine et fautive. Plusieurs ont signé en

termes formels l'infaillibilité. D'autres, sans la

nommer , l'ont désignée avec évidence , et ont

fait encore plus que de l'enseigner, car ils l'ont

solidement prouvée par les promesses.

Qui ne sera donc étonné d'entendre dire à

l'auteur des trois Lettres que nous sommes le

premier évêque qui ait avancé cette doctrine ?

Il va jusqu'à offrir de se contenter de deux ou

trois témoins, si nou; pouvons les lui produire.

Mais au lieu de deux ou trois témoins , nous lui

présentons les conciles généraux , les Pères

,

les assemblées du clergé , les saints et savans

évêques qui ont suivi suint Tbomas . en un

mot, la tradition constante de tous les siècles.

L'auteur des trois Lettres ferme les yeux aux

anciens conciles , où tout rouloit sur l'examen

et sur le jugement de comparaison sur les tex-

tes. Il oublie que l'Eglise a tout souffert dans

les persécutions pour conserver certaines for-

mules , et pour n'en souffrir aucune autre.

Il oublie le cri unanime des évêques de Chal-

cédoine pour exiger de Tbéodoret un anathème

précis et absolu contre le texte de Nestorius

,

quoique sa foi parût d'ailleurs très-pure. Il ne

veut pas voir ce qu'il est contraint lui-même

d'avouer, savoir que le cinquième concile a pro-

noncé avec l'autorité infaillible du Saint-Esprit,

quoiqu'il n'ait décidé que sur trois textes , sans

avoir besoin de prononcer sur aucun dogme

contesté. Il répondra peut-être avec l'auteur

de la Défense , contre l'évidence du texte de ce

concile
,
que les évêques de Chalcédoine ne ti-

rent que des cris tumtdtuaires contre Théodo-

ret. Youdra-t-il aussi soutenir que le cinquième

concile n'a prétendu retrancher de sa commu-

nion, par l'autorité infaillible du Saint-Esprit,

que les Nestoriens , secte qui en étoit déjà re-

tranchée depuis plus d'un siècle ? Etrange ef-

fet de la prévention ! Que ne dit-on pas quand

on se sent pressé, plutôt que de reconnoitre

humblement une vérité manifeste ? Cet auteur

entreprendrat-il aussi de dire, avec l'auteur de

la Défense, que le crédit du cardinal Albizzi à

Rome rendit toutes les bulles d'Urbain VIII
,

d'Innocent X et d'Alexandre VII , subreptices

,

et qu'un dîner donné par le cardinal Mazarin

aux évêques de l'assemblée de l'an 1634, an-

nulla tout ce qui fut fait dans cette assemblée
,

en faveur de l'autorité de l'Eglise contre le texte

deJansénius? Il ne restoit plus qu'à soutenir

aussi, comme cet auteur le fait, que M. de

Marca a parlé seul dans une relation que l'as-

semblée du clergé adopta solennellement , en

l'insérant dans sou procès-verbal.

Mais enfin laissons dire à ces deux écrivains

tout ce qu'il leur plaira de plus incroyable.

Voici ce qui demeure bien prouvé. Le concile

de Chalcédoine a voulu que Tbéodoret ne fût

cru catholique qu'autant qu'il croiroit , sur

l'autorité de l'Eglise
,
que le texte de Nesto-

rius étoit digne danathême. Voilà déjà bien des

évêques , ou , pour mieux dire , voilà tous les

évêques catholiques de tous les pays et de tous

les siècles postérieurs à cette date
,
qui , recon-

noissant l'œcuménieité de ce concile , ont reçu

la doctrine que nous soutenons. Le cinquième

concile a décidé , en vertu des promesses , au

nom du Saint-Esprit sur trois textes
,

qui

furent le vrai objet de sa décision. Voilà encore

tous les évêques de tous les pays et de tous les

siècles postérieurs à celte date
,
qui ont cru

cette doctrine ; car l'Occident s'est enfin uni

à l'Orient, pour recevoir ce concile comme uni-

versel. Les trente-huit évêques français de l'as-

semblée de l'an 1654, et les quarante de celle

de l'an 4656, n'étoient-ilspasde vrais évêques?

Les premiers assurent que la question qu'on

veut appeler de fait est une question de droit
,

où l'Eglise , par conséquent, est infaillible.

Les seconds assurent que l'Eglise décide de

cette question sur les textes , avec la même au-

torité infaillible quelle juge de la foi. Voilà

près de quatre-vingts évêques de France qui
,

dans des assemblées solennelles , ont écrit au

Pape et à leurs confrères ce que nous disons.

Nous ne faisons que répéter leurs paroles , et

on ose nous accuser d'être le premier auteur de

cette nouveauté.

De plus , en quelle conscience peut-on dire

que nous avons commencé dans ce dernier
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temps à répandre cette doctrine Y On n'a qu'à ou-

vrir toutes les pages des mandemens qui «>nt

dé le nôtre. Cette infaillibilité est en ter-

mes Formels dans celui de M. l'évêque du Mans.
l 'n la trouvera avec évidence en termes équi-

valens dans plusieurs autres.

Il ne nous reste donc qu'à dire à l'auteur des

(rois Lettres , et à celui des quatre , ce que
saint Augustin disoil à Julien '

: « Dissimulez;

» faites sémillant île ne savoir pas ce qui a été

» dit par tant de témoins de la tradition. Jelez-

» vous sur moi seul , comme si vous n'aviez

» pas \u tous les autres , et venez m'insulter

» hardiment . comme si vous ne saviez pas que

» vous les déchirez sous mon nom Je ne

» crois que ce qu'ils croient. Je n'enseigne que

» ee qu'ils ont enseigné. Qui est-ce qui ne s'a-

1

' ont, M. I. h , c . i\ , |. x.

» perçoit pas qu'en m'altaquant à découvert,

vous pensez en secret contre eux ce que

» vous pensez contre moi. » Nous pouvons

encore expliquer aux adversaires de l'infailli-

bilité de l'Eglise, sur 1rs textes qui corrompent

la loi. ces paroles de saint Augustin à Julien *
:

ii Méprisez-vous les hommes qui liront ces

» choses (jusqu'à croire qu'ils se contenteront

ii d>' vous écouter dans vos citations, plutôt que

» d'écouter les auteurs mêmes? »

Donné à Cambrai le 21 mars 1703.

f FRANÇOIS, ARCHEVÊQUE DUC DE CAMBRAI.

Par Monseigneur :

Des Anges , secrétaire.

' Oji. imper/. I, i , a. 67 • t. x.

QUATRIÈME INSTRUCTION PASTORALE

DE MONSEIGNEUR L'ARCHEVÊQUE DUC DE CAMBRAI,

PRINCE DU SAINT EMPIRE, etc.

AU CLERGÉ ET AU PEUPLE DE SON DIOCÈSE,

ou l'on prouve que c'est l'Eglise qui exige la signature du Formulaire, et qu'en exigeant

cette signature elle se fonde sur l'infaillibilité qui lui est promise pour juger des textes

dogmatiques.

François, par la grâce de Dieu et du saint Siège

apostolique, archevêque duc de Cambrai,

prince du Saint-Empire, comte du Cambré-

sis, etc., au clergé et au peuple de notre dio-

cèse, salut et bénédiction en notre Seigneur

Jésus-Christ.

Il nous reste, mes très-cbers Frères, à vous

moutrer que le serment exigé par l'Eglise dans

la souscription du Formulaire contre le livre de

Jansénius, renferme une preuve démonstrative

de l'autorité infaillible qu'elle s'attribue sur les

textes
,

qui conservent ou qui corrompent la

foi. L'auteur des trois Lettres avoue que c'est

l'Eglise qu'il faut consulter ', pour apprendre

les véritables bornes de son infaillibilité. Appre-

nons donc de cette sainte mère jusqu'où s'éten-

dent les promesses qu'elle a reçues. Elle ne

I Deuxième Lett. p. 37 et 38.
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sauroit décider plus absolument pour son infail-

libilité sur les textes
,
qu'en exigeant que les

personnes mêmes qui ne croient pas l'héréticité

d'un texte, et à qui cette héréticité paroît ma-
nifestement fausse, soumettent leur raison pour

la croire sans bésiter , et qu'ils en jurent la

croyance absolue dans une profession de foi.

C'est ce que nous allons tâcher de mettre en

pleine évidence. Cette preuve courte et sensi-

ble vous dispense de toute discussion , et vous

débarrasse de toutes les subtilités du parti. Il

vous suffit de vous souvenir que l'Eglise n'obli-

gerait point ses ministres à jurer la croyance

d'une chose , contre leur actuelle conviction,

si elle croyoit être faillible, c'est-à-dire en ha-

sard de se tromper en ce point-là, et de pren-

dre une évidence imaginaire pour une évidence

réelle.

Pour donner à notre preuve un ordre qui

soulage le lecteur , nous diviserons cette Ins-

truction en deux parties. Dans la première nous

montrerons que le serment du Formulaire

dressé par le saint Siège, est autorisé par l'E-

glise universelle dans toute l'étendue de son

sens propre et naturel. Dans la seconde partie

nous ferons voir que le serment exigé par l'E-

glise universelle dans le Formulaire
,
prouve

clairement qu'elle se croit infaillible, quand

elle juge qu'un texte est hérétique.

PREMIÈRE PARTIE.

Le serment du Formulaire dressé par le saint Siège est

autorisé par l'Eglise universelle dans toute l'étendue de

son sens propre et naturel.

CHAPITRE I.

Histoire de la condamnation du livre de Jansénius, qui

démontre que le livre de Jansénius a été examiné.

Nous ne voulons composer celle histoire que

des faits prouvés clairement par les actes ecclé-

siastiques, tels que les bulles, les brefs, et les

délibérations des assemblées du clergé de Fran-

ce, ou des faits avoués par les écrivains qui

soutiennent le livre de Jansénius. Nous retran-

chons de cette histoire tous les faits qui, quoi-

que véritables, sont contestés par le parti.

I.

Tout le monde sait que le pape Urbain VIII

condamna par une bulle, datée du 6 de mars

1641, le livre de Jansénius. 11 le fit non-seule-

ment à cause que ce livre traitoit des matières

déjà examinées dans les congrégations de auxi-

liis, sans aucune permission de Rome, mais en-

core parce que ce texte « ayant été examiné

» avec diligence et maturité, on avoit reconnu

» qu'il contenoit beaucoup de propositions au-

» trefois condamnées. » La condamnation tombe

précisément sur ce texte , en tant qu'il con-

tient et renouvelle ces opinions déjà répi'ouvées

et condamnées. Il est manifeste que ces opinions

déjà réprouvées sont celles de Baïus, qui avoient

été condamnées par Pie V, l'an 1567, et par

Grégoire XIII, l'an U>7'.l.

Comme les défenseurs de Jansénius s'aeeou-

tumoient dès-lors à éluder les décisions, ils con-

testèrent la vérité de cette bulle. C'est ce qui

obligea Urbain VIII à écrire à l'archevêque de

Malines un bref, daté du 24 octobre 1643, où

il faisoit mention de la publication de la bulle,

comme déjà faite. Il y parle aussi des opinions

autrefois'condamnées que le livre contient. Ainsi

on ne peut pas dire que ce Pape n'ait point su

ce qui avoit été inséré dans sa bulle, ni que la

publication en ait été faite par surprise contre

son intention. Il déclare que sa bulle a été pu-

bliée par son ordre , et il en confirme tout le

contenu. Puis il se plaint de ce qu'on allègue

avec autunt de légèreté que d'imprudence que

cette bulle est fausse. Enfin il parle avec indi-

gnation contre la contumace et contre l'intolé-

rable arrogance de ceux qui osent parler ainsi.

Cette correction ne rebuta point les défen-

seurs de Jansénius. Deux docteurs de Louvahi,

nommés Zinnick et de Pape, représentèrent à

Sa Sainteté , au nom de tout le parti, tout ce

qu'ils purent contre la vérité de cette bulle.

Urbain VIII
,

qui étoit encore alors vivant

,

commit trois cardinaux, pour faire dresser une

copie de la bulle sur l'original gardé dans les

archives du saint Siège ; ce qui fut exécuté.

Cette copie fut délivrée aux deux docteurs le

26 juin 1644 , pour leur imposer un perpétuel

silence.

Le saint Office avoit écrit, dès le 5 décembre

1643, à l'internonce de Bruxelles, que le doc-

teur « Zinnick paroissoit désirer que la bulle

» publiée contre Jansénius fût révoquée, ou du

» moins adoucie. » Mais le Pape , disoit cette

lettre, « lui a fait entendre qu'il vouloit qu'on

» se soumit exactement à cette bulle. »

Voilà un examen du texte de Jansénius fait

il y a déjà soixante-quatre ans, dans le centre

de l'unité catholique avec diligence et maturité.

Est-il permis de démentir le Pape même sur
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son propre lait 1 Aimcra-t-on mieux croire les

allégations >.uis preuve des parties i-miilaniiiét-s,

que le juge qui est le vicaire de Jésus-Christ ?

Mais allons encore plus loin, el ne craignons pas

d'écouter l'historien du jansénisme dans sa pro-

pre cause. Voici ses paroles l
.

« Les Jésuites continuoient leurs pour-

» suites à Rome, pour obtenir un décret qui

» proscrivit l'Augustin d'Vpros.... Ce qui < >l>li-

» gea le cardinal Neveu et Patron, de le taire

» porter au saint Office Mais cette entre-

» prise ne lui réussit pas ; car toutes les fois

que l'on confrontoit les passages que cette

» Hinineiiee rapportoit comme de Jansénius,

» pour en montrer les erreurs, avec le texte de

» cet auteur, il se trouva qu'il n'enseignoit rien

» moins que ce qu'on lui imputoil \insi

» on ne put trouver aucune erreur dans l'Au-

» gustin de Jansénius . quand il fut examiné

» dans l'inquisition, et on jugea de ses senti-

» mens, non sur je ue sais quels passages mal

1 tirés, mais sur son texte propre , comme le

» cardinal de Saint-Clément, très-savant et très-

» religieux (qui étoit alors maître du sacré Pa-
» lais), l'assura à M. de Saint-Amour, docteur

» de Sorbonne, dans l'entretien qu'il eut avec

» lui à Rome, le 1
er jour de mars 1G.V2. »

On voit, par cet aveu, avec quelle religieuse

précaution le saint Siège procédoit dans l'exa-

men de ce livre, et combien il étoit éloigné de

le vouloir condamner avec précipitation sur de

simples extraits. Vous voyez qu'on confrontoit

les passages rapportés comme de Jansénius, avec

son texte. On ne se tioit point h je ne sais quels

passages mal tirés. On ne concluoit rien que sur

Sun propre texte. Qu'est-ce que le parti eût pu

désirer de plus exact? Que pouvoit-on faire qui

marquât mieux dans un examen la maturité et

la diligence , dont parle le pape Urbain VIII ?

C'est après cet examen que le livre fut condam-

né. Mais qui est-ce qui rend un témoignage si

décisif de cet examen? C'est le cardinal de Suint-

Clément, alors maître du sacré Palais, que les

historiens du parti dépeignent comme étant pu-

bliquement dévoué au parti même. C'est le sieur

de Saint-Amour, qui fut, du temps d'Inno-

cent X, député du parti à Rome. Entiu c'est

l'auteur de l'Histoire du Jansénisme, qui ne peut

s'empêcher d'avouer cet examen, dans Y His-
toire même, où il voudrait faire entendre que le

livre n'a jamais été examiné.

1 Tihh. I
, |>3g. 47.

II.

Quatre-vingt-cinq évèques de France, c'est-

à-dire presque tous ceux du royaume, écrivirent

au pape Innocent X, l'an 1650, contre le livre

posthume et la doctrine de Jansénius, pour de-

mander que le saint Siège y condamnât expres-

sément cinq hérésies. Il est vrai que cesévêques

ne voulurent point juger par un jugement so-

lennel avant Je saint Siège sur une question si

importante, et que, prévoyant les grands trou-

bles qu'un puissant parti causerait, ils crurent

avoir besoin de commencer par s'appuyer d'une

si grande autorité. Mais il est plus clair que le

jour, que leur lettre ne fut faite que pour de-

mander la condamnation de ce livre, qui leur

paroissoit pernicieux. Outre la notoriété de la

ebose, nous en avons la preuve décisive en ce

que ces quatre-vingt-cinq évèques disoient dans

cette lettre au Pape, qu'ils avoient a la douleur

» sensible de voir que cet ouvrage causoit des

» troubles très-violens en France , depuis dix

» ans. » Us ajoutoient que o ces troubles au-

» raient dû être appaisés par l'autorité du con-

» cile de Trente, et par la bulle d'Urbain VIII,

» qui avoit prononcé contre les dogmes de

» Jansénius . et renouvelé les décrets de Pie V
» et de Grégoire XIII contre Baïus. » Enfin ils

disoient qu'il restoit encore aux défenseurs de

Jansénius « un refuge par leurs subtilités arti—

» fidélises. Nous espérons, disoient ces évèques,

o qu'il leur sera ôté absolument
,
pourvu que

» votre Sainteté décide d'une manière claire et

» précise ce qu'il faut penser, etc. »

Ces évèques n' avoient garde de mettre en

doute la condamnation du livre de Jansénius,

qui avoit été déjà faite si solennellement par

Urbain VIII, et confirmée par ce pape même
contre les subtilités du parti. Mais ils demau-
doient que le Pape qualifiât chacune des propo-

sitions qu'ils lui présentoient comme le som-
maire du livre.

On voit clairement par-là que ces évèques,

touchés des troubles causés par ce livre depuis

dix ans en France, avoient été dans une espèce

de nécessité d'examiner, chacun en son particu-

lier, un livre déjà condamné à Rome, dont tout

le monde parloit avec ardeur selon ses préjugés.

Ce u'étoit qu'à cause qu'ils se croyoient bien

assurés du venin dont il étoit rempli, qu'ils en

demandoient si ouvertement au Pape une secon-

de condamnation, encore plus expresse que la

première, par rapport aux cinq hérésies qu'ils

prétendoient y avoir trouvées.

Rien n'est donc plus inutile, que d'alléguer
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que ces quatre-vingt-cinq évêques ne jugèrent

point, et laissèrent juger le Pape seul. Il ne

s'agit point ici de la forme du jugement, mais

de l'examen du fond. Ce qui est visible, c'est

que tous ces évêques prétendoient avoir déjà

examiné ce livre pendant dix ans de trouble,

autant que chacun d'eux étoit capable de l'exa-

miner, et que ce n'étoit que sur une pleine con-

viction des cinq hérésies qu'il contenoit qu'ils

en demandoient si instamment une condamna-

tion sur ces cinq hérésies. D'ailleurs, cette for-

me respectueuse
,

qui consiste à consulter le

Pape
,
pour le presser d'autoriser leur pensée

par son jugement, dans une cause dont son pré-

décesseur avoit déjà jugé, n'all'oiblit rien pour le

fond. Ils déclarent tous avec évidence qu'ils

trouvent les cinq hérésies dans ce livre. Ce n'est

qu'une manière pleine de déférence et de res-

pect dont ils usent, pour l'aire entendre au Pape

quel est leur jugement effectif, sans vouloir

quant à la forme prévenir le sien.

Il est vrai qu'il y eut onze évêques de France,

qui écrivirent au Pape une lettre très-véhémente

contre celle de leurs confrères et qui la firent

rendre par les députés du parti. Mais tout le

monde sait que, dans les décisions de l'Eglise,

un très-petit nombre d'évèques n'a aucun

poids, quand il se trouve opposé à un très-grand

nombre, qui est appuyée du Siège apostolique.

Ne voit-on pas que la plupart des anciens con-

ciles n'ont décidé sur aucun dogme, sans être

contredits par des évêques séduits, ou du moins

éblouis de la nouveauté '? Cette déclaration des

onze évêques contre les quatre-vingt-cinq, ne

sert qu'à faire voir que le jugement a été pro-

noncé contradictoirement. après avoir pesé tout

ce qui étoit favorable au parti, et que les onze

évêques reconnoissoient eux-mêmes que les

quatre-vingt-cinq s'étoient absolument déclarés

contre le livre de Jansénius. De plus, nous

verrons bientôt les principaux d'entre ces onze

évêques se rétracter à cet égard : car non-seu-

lement ils firent des mandemens pour faire si-

gner la condamnation du livre de Jansénius.

mais encore ils signèrent les délibérations des

assemblées du clergé les plus rigoureuses contre

le parti.

La date de la bulle du Pape est du dernier

de mai 16.S3. Il ne manqua pas d'y marquer

l'instance qui lui avoit été faite parles quatre-

vingt-cinq évêques pour cette condamnation :

et il déclara que les cinq propositions qu'il qua-

lifioit hérétiques, étoient cinq opinions du livre

de Jansénius.

a La matière , dit la Relation du clergé de

» France, fut examinée parle Pape en diverses

)> congrégations, on assistoient plusieurs savanls

u cardinaux . évêques , et autres docteurs en

» théologie, qui furent tenues en présence de

» Sa Sainteté. Après un examen si exact, etc. »

On peut même voir par le journal de Saint-

Amour, fait au nom du parti, qu'on écouta

leurs députés, qu'on reçut tous leurs écrits de

justification , et que cet examen dura un peu

pi us de ileux ans : car le Papeétablit, le 12 d'a-

vril 1651 . une congrégation pour examiner

cette affaire; les cardinaux s'assemblèrent pour

la première fois le -2u d'avril suivant, et la bulle

ne fut datée que du dernier de mai 16o3. Aussi

le Pape Innocent X assuroit-il , dans son bref

aus évêques de France, qu'il n'avoit prononcé

par sa bulle. « qu'après avoir fait une longue

» recherche . pour rendre son examen exact.

» Nos igiturpost lortgam. accurati examinis in-

» daginem, etc. » Ce n'étoit pas sans doute les

cinq propositions qu'on eut besoin d'examiner

par une si longue recherche. Les canons encore

récens du concile de Trente, et les bulles pu-

bliées contre Baïus décidoient assez contre ces

propositions, comme les quatre-vingt-cinq évê-

ques l'avoient remarqué. Ainsi il n'y avoit alors

aucun point de tradition à développer sur la

grâce et sur le libre arbitre. C'étoit le livre de

Jansénius. dont on faisoit un examen si exact,

par celte longue rechen In/.

En vain le parti a voulu taire entendre dans

les suites, qu'il ne s'agissoit point du livre dé

Jansénius dans l'examen et dans la décision

d'Innocent X. Outre que ce Pape confirma par

un bref d'explication que le clergé de France

donna à sa bulle, pour montrer qu'elle eondam-

noit directement ce livre . de plus les témoi-

gnages de l'auteur de Y Histoire du Jansénisme

sont décisifs en notre faveur. « Le cardinal Pi-

» mente], dit-il ', parlant au Pape, et le priant

» de ne rien précipiter, de crainte que la doc-

» trine de saint Augustin et de saint Thomas

» ne reçût quelque atteinte, Sa Sainteté lui ré-

» pondit que la chose avoit été soigneusement

» examinée en sa présence, el qu'on avoit trou-

» vé qu'il n'étoit question ni de saint Augustin

» ni de saint Thomas . ni de leur doctrine, et

» qu'il étoit nécessaire de faire quelque chose

» contre le livre de Jansénius. » Voilà un exa-

men par "rapport au livre de Jansénius qui

avoit été fait soigneusement, et où le Pape avoit

présidé.

Quand les évêques de France reçurent cette

1 Tom. II. p. 13S.
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balle, ils écrivirent à Innocenl \ en cesternies:

« A l.t lin nous ;i\<ins reçu cette constitution

» tant désirée . où il esl claire m décidé ce

" qu'on doit penser touchant les cinq proposi-

g lions tirées des livres de Jansénius. Lesdispu-

a les excitées dans les Pays-Bas étoient aussi

» allumées en France, et elles menaçoient d'un

vaste embrasement toutes les parties de l'E-

» Lilisc. si votre Sainteté o'eùt arrêté le ravage

d de cette peste et la ruine certaine des âmes. »

il pas manifeste que ces évêques n'a—

voient point douté que les cinq hérésies ne

tussent dans le livre , qu'ils eu avoient désiré,

demandé et attendu impatiemment la condam-

nation, pour autoriser leur jugement par celui

du Pape ?

III.

Les évêques assemblés die/, le cardinal Ma-

zarin, le 1 1 juillet 1653, après l'arrivée de la

bulle . remarquèrent . par rapport aux lettres

[latentes du Roi, que {intention (le Sa Majesté

étoit d'en laisser la délibération entière aux pré-

lats*. Ils observèrent qu'on avoit mis « dans

» ces lettres par mégarde des termes qui sem-
» bloient contraires à cette liberté , savoir

,

o A'exhorter et néanmoins d'enjoindre auxévê-
» guet de faire publier et exécuter cette bulle.

» On avisa qu'il étoit nécessaire de les faire

» réformer. » On ajouta que « cette décision

» faite par le Pape sur matière de foi devoit

» ÊTRE REMISE A LA DÉLIBÉRATION LIBRE des évè-

» ques
,
pour en ordonner la publication et

» l'exécution , etc. Sur les remontrances qui

» furent délibérées par l'assemblée, Sa Majesté

» fit expédier de nouvelles lettres, par lesquelles

» elle exhorte et admoneste les évêques, sans

» leur enjoindre. » Voilà les évêques qui veu-
lent qu'on les laisse à eux-mêmes, afin qu'ils

puissent délibérer librement sur la réception de

la bulle. Ainsi quoiqu'ils n'eussent pas voulu,

par respect pour le vicaire de Jésus-Christ, pré-

venir son jugement par le leur, quant à la for-

me, et qu'ils se fussent contentés d'abord de

lui demander la condamnation du livre de Jan-

sénius par voie de simple consultation , ils

avoient néanmoins assez fait entendre leur sen-

timent par leur lettre, et puis ilsjugent par une

délibération libre, qu'ils se sont réservée. Il est

vrai qi 'ils reçurent la bulle arec toute sorte de

respect et de soumission '-

; mais ces termes con-

venoient sans doute à l'éminence du siège apos-

tolique. Ils déclarèrent même « que la force

» de l'autorité apostolique donnoil à la déri-

» sion faite sur la relation des conciles parti-

» culiers . le droit d'obliger toute l'Eglise .

" comme saint Augustin a remarqué touchant

» les lettres du pape Innocent et du pape Zo-

» zime. »

Mais, sans entrer dans cette question, il est

toujours évident que si les évêques, par respect

pour le Tape, ne jugèrent point avant lui cette

cause, et que s'ils se bornèrent d'abord à le con-

sulter ; du moins ils voulurent se réserver une

délibération libre, ce qui est un jugement véri-

table, pour la réception de sa bulle. C'est juger

après lui ; c'est joindre leur jugement au sien.

C'est ainsi que les évêques souscrivaient ancien-

nement aux décrets des conciles mômes qu'ils

reconnoissoient pour œcuméniques. Leur sou-

mission étoit un jugement, et leur jugement

étoit une soumission. En signant ils se soumet-

toient, et contirmoient tout ensemble la décision

de l'assemblée. C'est ce qu'on trouve dans les

actes des conciles, par ces termes et autres

semblables. Judicans subscripsi. Iiecoçpioscens

consenti. Et ego justa reperiens quw a sanctis

Patribus eonsentiens sanctœ synodo, etc.

Et ego cognoscens ex relectis nobis inonumentis
,

et ex porrectis libellis, etc. Et ego concors effi-

cior definitioni, etc. Et consentio decretis. Et
ego décerna confirmons ab eis factam damnatio-

nem. Concors et ego efficior his quee placuerunt

sancto et rnagno huicconcilio. Obtempérant sen-

tentiœ sanetitsimorum et bealissimorum episco-

porum eonsentiens et ego subscripsi. Sequens

formam sanctorum Patrum subscripsi. Obtem-

pérons sententiœ consenti. Cognoscens discus-

sionem sanctorum Patrum, et chm sequi debeam

eorum judicium, subscripsi. Definioi et sub-

scripsi. Consenti et subscripsi.

Si on allègue quelesévêques n'eurent pas le

loisir d'examiner le livre de Jansénius depuis le.

1 1 juillet qu'ils s'assemblèrent, jusqu'au 15 du

même mois, où ils acceptèrent la bulle, la Re-

lation du clergé répond '
: «Quant à la matière

» qui étoit traitée dans la constitution, elle étoit

» si connue à tous ceux de l'assemblée depuis

» douze ans qu'elle avoit été agitée en France,

» que l'on n'eut point de peine a reconnoitre

» que la décision du Pape confirmoit l'ancienne

» foi , etc. » Voilà donc un jugement des évê-

ques qui fut très-régulier
,

quoiqu'il fût très-

prompt. Douze ans d'examen sur une dispute à

laquelle tout le monde s'intéressoit, et qui étoit

1 Rel. da délit, p. S. — ! Ibid. p. G. ' Kel. des délib. p. 6.
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devenue si vulgaire, avoient préparé de loin ce

jugement.

IV.

Trente-huit évêques assemblés au Louvre le

» condamnées Le volume (de Jansénius)

» étoit sur le bureau '. »

Peut-on douter que les évêques ne se por-

tassent alors pour juges? Ne voit-on pas qu'ils

examinoient les écritures du parti, comme dans

9 mars 1554 , avec le cardinal Mazarin
, qui un procès réglé? De plus, ne voit-on pas que

,

présida à cette assemblée , crurent devoir en- loin de précipiter, et de vouloir surprendre l'as

trer encore plus particulièrement dans la ques- semblée , on en différait la conclusion tout ex
tion du livre de Jansénius , dans laquelle le

parti commencent alors à se retrancher. L'as-

semblée nomma pour commissaires « les arche-

» vèques de Tours, d'Embrun, de Rouen et

» de Toulouse , avec les évêques d'Autun . de
» Montauban . de Rennes et de Chartres ' . »

Les huit commissaires vaquèrent à cette confé-
rence, c'est-à-dire à la comparaison du livre

avec les cinq propositions durant dix séances
,

jusqu'au 1 7 du même mois. « On rechercha,

» on lut, et on examina les textes de Jansénius

» qui se rapportent à chacune de ces proposi-

» tions. Cependant on porta aux commissaires

» etauxautresprélatsune instruction imprimée
» (que les écrivains du parti avoient composée),

» pour vérifier que les cinq propositions ne sont

» point dans Jansénius , et qu'il enseigne le

» contraire dans ses livres Ces pièces furent

» examinées avec un soin très-exact par les

» commissaires, lesquels tirent leur rapport le

» 26 mars, en l'assemblée qui fut tenue au
» Louvre Les commissaires, pour faire le

» rapport de ce qu'ils avoient fait en conse-
il quence de leur commission , prirent leurs

» places au bureau , où ils mirent le livre de

» Jansénius. » Voilà une nombreuse assemblée

d'évêques déjà préparés depuis environ treize

ans
, qui ont eu même le loisir de revoir exac-

tement, depuis le 9 mars jusqu'au 2(5 du même
mois , les textes principaux de Janséuius qui

dévoient leur être déjà connus depuis tant

d'années.

« L'assemblée jugea néanmoins à propos

» (après avoir ouï les suffrages des commissaires)

» de remettre au 28 du mois de mars la dé-
» libération , et pendant ce temps un cha-

» cun aurait le loisir de conférer les passages

» de Jansénius avec les cinq propositions , sur

» les cotesdes lieux, qui furent communiquées '-.

» Le 28 on continua l'assemblée , et d'abord

» on fit lecture des textes de Jansénius
,
qui

» étaient allégués dans les livres imprimés,

n pour vérifier que les cinq propositions n'é-

» toient point de lui , et que l'on trouvoit dans

» cet auteur les contradictoires des propositions

près, pour donner à chaque juge plus de loisir

de discuter les textes, et de peser les difficultés ?

Cette assemblée écrivit enfin une lettre à tous

les évêques du royaume, où elle se plaignoit de

ce que les amateurs et sectateurs de Jansénius

osoient dire que ces propositions ne sont pas de

cet auteur. L'assemblée ajoute qu'elle a com-
mis pour cet examen « les archevêques de Tours,

» d'Embrun , de Rouen et de Toulouse , avec

» les évêques d'Autun, de Montauban, de

» Rennes et de Chartres , afin que les com-
» missaires , après leur lecture et leur examen,
» fissent leur rapport, et donnassent leur avis. »

Elle assure que les huit commissaires, « après

» avoir lu la bulle d'Innocent X , et avoir soi-

» gneusement examiné le texte de Jansénius

» par rapport aux cinq propositions (quoique la

» seule bulle suffit pour décider ce point) , ont

» reconnu très-clairement que ces cinq proposi-

» tions sont véritablement de Jansénius , et

» qu'elles sont condamnées dans le sens propre

» et véritable des paroles , c'est-à-dire dans

» celui-là même que cet auteur ensergne et ex-

» plique. o

Entiu ils protestent qu'après que les commis-
saires eurent « fait leur rapport, dans une nou-

» velle assemblée de tous ces prélats, tenue pour

» ce sujet, ils examinèrent de fort près tous

» ensemble , et vérifièrent la même chose :

» Cognitum et exploration. » Après quoi ils

prononcent ainsi : « Nous avons déclaré, et par

» ce présent jugement nous déclarons que la

» chose est entièrement ainsi, et qu'il n'y a

» aucun lieu d'en douter. « Voilà l'examen im-

médiat de tous les évêques de l'assemblée bien

distingué de celui des huit commissaires. Voilà

un jugement solennel prononcé. En vain, on
dit que les évêques ne furent point juges , et

qu'ils se bornèrent à être les simples exécuteurs

de la bulle du Pape. Tout cela est insoutenable.

1° L'acceptation des évêques étoit, selon eux, un
véritable consentement, et une délibération libre

pourrecevoirlabullc. 2° Qui croira-t-on, oul'au-

teur de la Défense, qui soutient que les évêques

de France n'ont jamais jugé ; ou les évêques

' Rcl. des drlib. p. 8. — 2 Ibid. p. 13. 1 R,l. desdclib.v. 13.
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qui prononcent ainsi : « Nous avoDE déclaré, el

« parce préseatjugemenl nousdéclarons, etc.?»

Y.

Les évêques de France, loin de s'abstenir de

juger, écrivirent encore au Pape Innocent X
,

l'an Hi.Vi, que les défenseurs de Jansénius

làchoient d'ôter une partie du dépôt qui a été

» confié par Jésus-Christ à la chaire de Pierre,

» en rabaissant honteusement la majesté du dé-

» cret apostolique
,
jusqu'à des questions ima-

» binaires. Ils déclarent, disent les évêques,

» qu'ils condamnent les cinq propositions con-

» damnées par ce décret . niais dans un sens

» très-dilïérent de celui de Jansénius . duquel

» ils soutiennent très-fortement que ces pro-

» positions ne sont en aucune façon. » Vous

voyez qu'il ne s'agissait plus des propositions

,

et que dès-lors toute la dispute rouloit sur le

livre, en sorte que toutes les décisions faites

depuis ne peuvent plus tomber que sur le livre

seul. Ces évêques ajoutent : aNous avons jugé,
« et par notre lettre circulaire jointe à celle-ci,

» nous avons déclaré que ces propositions et

» opinions sont de Cornélius Jansénius , et que

» votre Sainteté les a condamnées en termes ex-

» près et très-clairs, dans le sens de ce même
» auteur. » Remarquez que ces évêques, loin

de n'oser juger
,
jugent au contraire du seus de

la bulle, avec le plus profond respect pour le

Pape, en sorte qu'ils déclarent par avance ses

intentions, comme étant bien assurés de les en-

tendre trop clairement pour en pouvoir jamais

être dédits. C'est dans cet esprit de parfaite

unanimité avec le saint Siège, qu'ils déclarent,

en écrivant are pape même, que sa constitution

« n'a fait que condamner le texte de Jansénius,

» suivant le langage usité dans les écoles de théo-

» logie
,
que Jansénius a lui-même suivies. »

C'est sur cette explication de la bulle d'In-

nocent X , faite avec tant d'autorité par les évê-

ques de France, que ce même pape leur répon-

dit l'an 16oi (ce qui ne permet [dus à aucune

personne docile et sincère de douter sur le vrai

sens de la bulle même) : «Nous avons condamné
» dans les cinq propositions de Cornélius Jan-

» sénius, sa doctrine contenue dans son livre

» intitulé Augustin. » Veut-on savoir la pensée

de ce pape mieux que lui-même? Il déclare

qu'il a décidé immédiatement l'héréticité du
texte du livre. Enfin, la Relation du clergé nous
assure sur celle de l'évèque de Lndève, depuis

évêque de Montpellier
, qui revenait alors de

Rome , où il étoit allé pour les affaires du Roi,

que « Sa Sainteté témoigna une extrême satis-

d faction de ce procédé , et dit qu'elle avoit de

d l'obligation aux évêques de France, de ce

» qu'ils, avoient expliqué sa constitution sui-

» vaut son sens, en déclarant que les cinq pro-

» positions étoient condamnées au seus qu'elles

» sont expliquées dans le livre de Jansénius; et

D baisant la lettre, le Pape dit que c'étoit la

" plus grande joie qu'il eût reçue dans son pon-

» tificat '. »

Ce qui mérite d'être remarqué, est que plu-

sieurs d'entre les onze évêques opposés aux

quatre-vingt-cinq, se déclarèrent dans les as-

semblées contre la cause qu'ils avoient voulu

soutenir d'abord. Ainsi N. de Leberen, évêque

de l 'alence et de Die , et Félix I ialart , évêque

de Châlons, souscrivirent à la lettre de l'assem-

blée du clergé , datée du 1S juillet loT>3
,
par

laquelle le clergé acceptoit la bulle du Pape.

Antoine Godeau, évêque de Grasse et de Vence,

qui avoit paru favorable au parti , signa aussi

celte lettre.

L'assemblée du clergé ayant ensuite écrit au

Pape le 28 mars 1654, pour lui rendre compte

de l'explication qu'elle avoit donnée à sa bulle

contre le livre de Jansénius , nous trouvons

parmi les évêques qui concluent ainsi contre le

livre de Jansénius , les noms de Louis , arche-

vêque de Sens; de Gilbert, évêquede Comminges,

depuis évêque de Tournay ; de Nicolas, évêque

de Béarnais ; et de François Faure , évêque

d'Amiens,qw étoient néanmoins du nombre des

onze prélats.

Fut-il question de dire au Pape dans une

lettre de l'assemblée du clergé, en date du ..

septembre 16o6, qu'il avoit restreint toute la

dispute sur le livre de Jansénius à la question

de droit, la lettre du clergé fut signée par Louis-

Henri de Gondrin . archevêque de Sens
,
par

Antoine, évêquede Vence, et par François, évê-

que d' Amiens.

Quand le clergé ordonna que la Relation....

njijirouvée par l'assemblée seroit mise dans le

procès-verbal , cette délibération fut signée par

Henri de Gondrin. archevêque de Sens. parAn-
toine

, évêquede Vence, par Félix, évêque et

comte de Châlons, par François , évêque d'A-
miens, quoique cette Relotion dît expressément,

que l'Eglise juge des prétendus faits, tels que

celui du livre de Jansénius , avec la même au-

torité infaillible qu'elle juge de la foi. Ainsi il

est évident que les principaux d'entre les onze

évêques opposés aux quatre-vingt-cinq sur la

' Kel. dedélib. p. 15.
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condamnation du livre de Jansénius signèrent

les actes les plus solennels et les plus décisifs

contre leur propre lettre.

L'auteur de l'Histoire du Jansénisme, par-

lant de l'assemblée de l'an 1654 , où le clergé

expliquais bulle d'Innocent X comme étant une

condamnation directe du livre de Jansénius, se

sert de ces indécentes paroles : « L'archevêque

» de Sens et l'évèque de Comminges furent

» assez foibles pour signer ce jugement avec les

» autres , et ce fut la consommation de ce mys-

» tère. » Vous voyez que cet auteur avoue que

les évêques prononcèrent un jugement sur le

prétendu fait. Cet auteur parle encore ainsi :

« L'archevêque de Sens et l'évèque de Commin-
» ges reconnurent bientôt la plaie qu'ils avoient

» faite à l'Eglise . en signant avec les autres la

» condamnation de saint Augustin dans M.

» d'Ypres. » Il raconte que ces deux prélats

tirent ensuite une protestation
,
qu'ils ne pré-

tendoient point préjudiciel' à la doctrine de saint

Augustin. Il ajoute, peu de pages au-dessous :

« Mais ce qui fut plus accablant pour le bon

» parti fut une deuxième foiblesse de l'arcbe-

» vêque de Sens, qui.... révoqua le deuxième

» jour de septembre toutes les protestations qu'il

» avoit faites le 8 et le 9 d'avril. » Entin ce

même historien raconte que dans l'assemblée

de l'an 1656, où il y avoit quarante prélats

tant archevêques qu évêques, un discours de l'ar-

chevêque de Toulouse et de l'évèque de Rennes

fut un coup, qui abattit l'archevêque de Sens.

Il révoqua incontinent , dit-il ' , les deux actes

dont l'assemblée se plaignoit , « et déclara lâ-

« chement qu'il se soumettoit sincèrement à la

» bulle d'Innocent X, selon, disoit-il , son

n véritable sens expliqué par l'assemblée du

» 28 mars 1654 , et confirmé par le bref de Sa

» Sainteté du 29 septembre de la même année.

» s'y croyant obligé en conscience. C'est aiusi

» qu'à la voix , non pas d'une servante, mais

» de quelques évêques de cour, Louis-Henri de

» Gondrin
,
qui avoit tant fait le brave, adjura

» honteusement la vérité -. » Etranges expres-

sions contre un archevêque qui reconnoissoit

qu'on l'avoit surpris!

VI.

Le clergé assemblé au nombre de trente-neuf

é\êques écrivit, le 2 de septembre 1656 , au

pape Alexandre VII
,
pour lui représenter que

« les évêques, ayant cru qu'il étoit nécessaire

1 Tom. Il , p. -230. — s Ibiâ. r. 320.

« d'arrêter au plus tôt les artifices des défen-

» seurs de Jansénius, avoient déclaré par leur

» jugement (c'est celui de l'an 1653), que les

» cinq propositions étoient de Jansénius, et que

» ces opinions de cet auteur avoient été con-

» damnées; qu'ils avoient rendu compte de ce

» jugement au Pape (Innocent X son prédéces-

» seur), lequel non-seulement l'approuva par

» des paroles pleines de satisfaction, niais encore

» le confirma entièrement par le poids del'au-

» torité apostolique dans un bref adressé à l'as-

» semblée du clergé de France. »

C'est dans cette lettre que le clergé parle

ainsi : « Pour détourner de dessus leurs têtes le

» coup de la foudre apostolique , ils soutien-

» nent encore avec obstination que les cinq pro-

» positions ne sont point de Jansénius, et ils

» s'efforcent de rejeter la dispute sur uneques-

» tion de fait , où ils prétendent que l'Eglise

» peut se tromper. Mais le bref apostolique a

» coupé court contre toutes ces subtilités d'es-

» prit
,
par une véritable et prudente expres-

» sion, en sorte que renvoyant aux disputes

» des écoles ces questions moins graves sur des

» syllabes, et renfermant l'autorité de la dé-

» cision dans la question de droit , il a déclaré

» que la doctrine expliquée dans le livre de Jan-

» sénius sur la matière des propositions con-

» damnées, a été condamnée dans sa bulle pon-

» tificale. » Voilà le clergé qui soutient que la

question
,
qu'on peut en un certain sens nom-

mer de fait, est néanmoins une véritable ques-

tion de droit.

Cette lettre du clergé au Pape eut pour ré-

ponse du Pape au clergé la bulle d'Alexandre

VII, du 16 octobre 1656, où il traite de « per-

» turbateurs du repos public, et d'enfans d'ini-

>i qui té ceux qui ne craignent point d'assurer ,

» au grand scandale des fidèles chrétiens
,
que

» les cinq propositions ne se trouvent point dans

» le livre de Jansénius, ou qu'elles n'ont

» pas été condamnées au sens de ce même au-

» teur. » Puis il ajoute : « Nous qui avons

» vu suffisamment et observé avec attention

» tout ce qui s'est passé dans cette affaire,

» comme ayant assisté par l'ordre du même
» pape Innocent X , notre prédécesseur , pen-

» dant que nous n'étions encore que dans la

» dignité du cardinalat , à toutes les confé-

» rences, dans lesquelles, par l'autorité apos-

» tolique , la même cause a été en vérité exa-

» minée avec la plus grande exactitude qu'on

» puisse désirer, etc. » C'est là qu'il dit:

« Nous déclarons et nous décidons que ces cinq

» propositions sont extraites du livre de Corné-
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» lius Jansénius , évêque d'Ypres , intitulé L«-

» gustinus, el qu'elles ont été condamnées an

» sens de ce même auteur, n Vous voyez que

cel examen si exact tombe précisément sur la

chose dont il s'agissoit uniquement dans cette

constitution d'Alexandre Vil . c'est-à-dire sur

le livre de Jansénius. Ainsi il demeure prouvé,

par les bulles mêmes , w par les actes publics

des assemblées, que l'examen de ce texte avoit

été fait d'un coté à Rome, et de l'autre en

France avec une exactitude singulière.

VII.

D'ailleurs personne n'ignore ce qui paroîl par

lc> actes publics, savoir que le clergé de France

avoit dressé, dés les années 1656 et 1657,

un formulaire, pour faire jurer la croyance

de l'héréticité du li\re de Jansénius. Le parti

ayant trouvé moyen d'empêcher l'exécution

dans 1rs provinces de ce i|in avoit été arrêté

dans les assemblées, les évéques écrivent au Pa-

pe le 20 février 1661
,
pour le presser d'auto-

riser un formulaire '. Ainsi il ne faut nulle-

ment s'étonner que le clergé de France ait reçu

avec tant de joie et de promptitude ce qu'ils dé-

siroient et demandoient depuis tant d'années.

Le saint Siège, qui décide avec d'autant plus de

poids
,

qu'il procède avec plus de maturité

,

de précaution et de patience pour appro-

fondir, ne se détermina que quatre ans après,

c'est-à-dire le IS février 1665, à envoyer un
Formulaire.

C'est dans la seconde bulle d'Alexandre VII,

que ce formulaire fut autorisé. Le Pape, après

avoir dit que « l'hérésie de Jansénius , comme
» un serpent tortueux, dont on a écrasé la tète,

» se glisse encore par ses subtils détours , »

ajoute : o Nous enjoignons étroitement à nos

» frères les archevêques et évèques , comme
» aussi à tous autres ecclésiastiques tant régu-

» liers que séculiers, même aux religieuses
,

» aux docteurs et licenciés, et à tous supé-

» rieurs , ou professeurs qui enseignent , de

» souscrire la formule ci-jointe, formulant in—

» fra scriptam ; voulant qu'ils le fassent dans

» l'espace de trois mois , à compter du jour

» de la publication et signification des pré-

» sentes : À faute de quoi nous voulons qu'on

» procède irrémissiblement , suivant les cons-

» titutions canoniques et les décrets des con-
» ciles , contre ceux qui n'auront pas obéi dans

» le temps. »

1 Rel. desdélib. p. 131.

Le formulaire porte qu'on se soumet aux

constitutions d'Innocent \ el d'Alexandre VII.

Après quoi il ajoute : o Je rejette el jecondam-
» ne d'un cœur sincère les cinq propositions ex-

» traites du livre de Cornélius Jansénius , dans

» le sens propre de ce même auteur , comme le

» Siège apostolique les a condamnées par lesdi-

» tes constitutions. Je le jure de la sorte. Ainsi

» Dieu me soit en aide, et ces saints évangiles. »

Après ce formulaire, inséré tout du long

dans la bulle , le Pape y déclare qu'il « veut

» que les présentes lettres) où le Formulaire est

» inséré ) soient toujours et perpétuellement

» valides, efficaces, et qu'elles aient leur plein

» et en lier effet Qu'il soit jugé en tous lieux,

» selon cette règle, par tous juges ordinaires ou

» délégués , ôtant tout pouvoir à chacun d'eux

» déjuger ou interpréter autrement , déclarant

» nul et invalide tout ce qui pourrait être at-

» tenté autrement. » Enfin il défend « à tout

» homme sans aucune exception d'entreprendre

» de violer cette constitution et ordonnance
,

» ou d'oser témérairement la contredire. Que
» si quelqu'un . dit le saint Père , avoit assez

» de présomption pour commettre cet attentat,

» il doit savoir qu'il encourra l'indignation de

» Dieu tout-puissant , et de ses bienheureux

» apôtres Pierre et Paul. »

Le parti n'oseroit désavouer que celte bulle

n'ait été reçue de toutes les Eglises catholiques.

Or elles n'ont pu recevoir la bulle, sans recevoir

le Formulaire qui y est inséré et qui en fait la

principale partie. Car le Formulaire en est

comme l'aine et l'unique point essentiel. Ainsi

les Eglises mêmes qui n'ont eu aucun besoin

de faire signer le Formulaire, n'ont pas laissé

de le recevoir dans toute sa force et d'en accep-

ter le serment, en acceptant la bulle où il est

inséré.

Cette narration toute simple décide indépen-

damment de toutes les subtilités de la critique.

En vain citera-t-on contre le juge , les parties

condamnées comme Zinnich et Saint-Amour.

Il faudrait vouloir s'aveugler, pour croire de

tels témoins, contre les déclarations solennelles

des papes et des congrégations de cardinaux.

En vain dira-t-on que les évèques de France

n'ont jamaisjugé, pendant qu'on les voitjuger,

et dire qu'ils jugent . dans leurs actes publics.

En vain osera-t-on dire que le texte de Jansé-

nius ne fut jamais examiné pendant environ

vingt-quatre ans , c'est-à-dire depuis la bulle

d'Urbain VIII en 1641
,
jusqu'à la dernière

d'Alexandre VII en 1665, puisque les bulles

et tous les actes publics de Rome certifient



270 QUATRIÈME INSTRUCTION PASTORALE

l'examen le plus exact qu'on pût désirer, et

que la Relation du clergé de France montre

en détail le même examen t'ait dans ce même
long espace d'années par les évêques de France.

Faut-il plus de vingt-quatre ans au Pape et aux

évêques
,
pour s'assurer du but principal et

unique d'un livre très-clair . surtout quand ils

écoulent tous ceux qui entreprennent de l'ex-

pliquer par ses correctifs et de le justifier ?

VIII.

Mais achevons la narration toute simple des

faits hors de constestation. Dans un si grand

nombre d'évêques de France, qui font eux-mê-

mes , et qui font faire à tout le clergé ce serment

simple et absolu sur la croyance de l'héréticité

du livre de Jansénius, on en trouve quatre seu-

lement, qui refusent de jurer et de faire jurer

de même. Ils veulent distinguer le fait d'avec

le droit, jurer pour le droit seul et ne promettre

que le silence respectueux pour le fait ; quoique

le Formulaire n'ait nullement été établi pour

ce qu'ils nomment le droit , et que ce serment

n'ait jamais été exigé que pour le seul point

qu'ils nomment le fait. On veut procéder pour

déposer ces quatre évêques. Dix-neuf de leurs

confrères
,
qui ont juré et fait jurer , comme

tous les autres du royaume . par une signature

pure et simple, la croyance absolue de l'héréti-

cité du livre de Jansénius . représentent au pape

Clément IX , en faveur des quatre évêques ac-

cusés ,
que la distinction entre le droit sur les

cinq propositions, et le fait personnel sur le

sens de Jansénius . doit être permise , selon de

très-graves théologiens. Clément IX ne leur

fait pas même une réponse. Malgré leur inter-

cession . on aurait enfin procédé pour déposer

les quatre évêques , si ces évêques n'eussent

satisfait , ou du moins paru satisfaire à la règle

générale. Après qu'ils se sont soumis , le Pape

écrit au Roi qu'il est bien aise d'apprendre

qu'ils ont obéi par une souscriptionpure et sim-

ple du Formulaire. Il leur mande à eux-mêmes,

en répondant à leur lettre de soumission :

a Nous n'aurions jamais admis à cet égard ni

n exception ni restriction quelconque, étant

» attachés aux constitutions de nos prédéces-

» seurs. » Il est vrai que le parti prétend que

ces quatre évêques firent alors la distinction du

fait d'avec le droit par des procès-verbaux cachés

dans leurs greffes. Mais ils doivent avouer que

Clément IX ignora ces procès-verbaux cachés

dans des greffes , ou du moins qu'il parut les

ignorer; puisqu'il déclara qu'il n'auroit jamais

admis cette exception ou restriction , s'il l'avoit

connue. Quand même on aurait la témérité de

révoquer en doute la sincérité de ce pontife dans

une déclaration si expresse , du moins il seroit

évident qu'il a voulu paraître ignorer ces pro-

cès-verbaux . et qu'il a tellement reconnu la

règle de droit
,

qu'il a cru devoir assurer

qu'il n'auroit jamais admis aucun tempéra-

ment en ce point , s'il avoit pu découvrir

la chose. Il n'y a aucune subtilité qu'on n'ait

dans la suite inventée, pour énerver ce for-

mulaire , et pour donner des contorsions à

ce serment qui est par lui-même si incapable

de recevoir aucun sens mitigé. C'est sur ces

vaines subtilités employées pendant quarante

ans pour éluder la religion du serinent, qu'un

célèbre écrivain du parti a dit :
' « Je suis

» saisi d'horreur , je l'avoue
,
quand je consi-

» dère que des hommes, d'ailleurs si opposés

» au relâchement , s'appuient sur de si frivoles

» prétextes dans uu serment affreux et horrible,

» par lequel ils reconnoissent à la face de toute

« l'Eglise, qu'ils sont persuadés qu'un évêque

» illustre par sa science et par sa piété est cou-

» pable de cinq hérésies, invoquant sur leurs

n propres têtes la vengeance divine , si la chose

» n'est pas ainsi. » Mais quelques évasions et

restrictions mentales qu'on ait taché d'intro-

duire contre ce formulaire, et quelques ressorts

qu'on ait remués pour en obtenir même la ré-

vocation , Innocent XII déclara, dans son pre-

mier bref pour les Eglises des Pays-Bas
,
qu'il

s'attachoit avec fermeté, selon « l'exemple de

» ses prédécesseurs, principalement aux cons-

» titutious d'Innocent X et d'Alexandre VII,

» assurant qu'elles ont été et qu'elles sont en-

» core dans leur force, » et il décide que « ceux

» qu'on doit obliger au serment, le doivent faire

t> sans aucune distinction , ni restriction , niex-

» position. » Ce même pape dit dans son second

bref qu'il a « appris avecétonnement que quel-

» ques personnes osent dire et écrire que

» la constitution d'Alexandre VII du 1(5 dé-

» cembre 1656, et le Formulaire publié par

» lui . ont été altérés et réformés par son bref,

n vu qu'au contraire l'un et l'autre se trouve

» dans ledit bref spécifiquement confirmé. » Il

ordonne que ce formulaire « soit exactement

» observé dans tou les et chacune de ses parties. »

IX.

Enfin les quarante docteurs ont voulu re-

1 P<t)if(j. Jtms. p. 61.
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nooveler, malgré tant de décisions, la distinc-

tion du droit, qu'il tant selon eux croire . d'avec

le l'ail . sur lequel ils prétendent qu'il suffi) de

garder le silence respectueux. D'un côté, per-

sonne n'ignore combien le pape Clément XI,

qui remplit avec tant de sagesse et de zèle le

Siège apostolique, n témoigné d'indignation

contre cette distinction . qui élude un serment

solennel. D'un autre côté, on a vu un nombre
rniiMdéraldo d'arrbevêques et d'évéques de

France . qui ont l'ait des mandements pour sou-

tenir l'intégrité du Formulaire.

Qu'on subtilise tant qu'où voudra; le dernier

état de la chose est le l'ait le plus décisif qu'on

puisse désirer. Ce l'ail encore subsistant ne souf-

fre aucune évasion. Ce fait est la signature du

Formulaire. Malgré tant d'efforts et de détours,

ce formulaire demeure encore pleinement con-

firmé. Il n'y a maintenant aucun évéque vivant

en France, qui réclame ni contre ce formulaire.

ni contre aucune des constitutions apostoliques,

ni contre les délibérations îles assemblées du

Clergé. Il n'y a aucun d'entre eux , qui n'ait

juré et fait jurer en termes simples et absolus ,

sans aucune restriction , ni exception , ni expli-

cation, ni exposition par des procès-verbaux

cachés dans un greffe. Tous les évêques de

France ont donc reconnu par leur propre ser-

ment l'autorité infaillible, en vertu de laquelle

seule le parti soutient que l'Eglise peut être en

droit de faire jurer à tous ses ministres la

croyance absolue del'héréticité d'un texte. Voilà

sans doute un dogme clairement enseigné par le

saint Siège et clairement reconnu par toute l'Egli-

se de France. Toutes lesautres Eglises, qui sont

dans leur communion, ont vu, et ont approuvé

au moins par une approbation tacite, ce formu-

laire, qui emporte manifestement avec soi l'in-

faillibilité sur les textes. On n'a qu'à demander
aux Eglises d'Italie, d'Allemagne, d'Espagne ,

de Pologne , et des autres pays catholiques , si

elles rejettent les constitutions des papes , et

nommément celle d'Alexandre VII de l'an

1663, dont le Formulaire fait la partie essen-

tielle. Aucune ne manquera de répondre .

qu'elles connoissent. qu'elles acceptent, qu'elles

embrassent avec amour et respect tout ce qui

est parti du centre de la communion catholique.

Elles répondront qu'elles ont accepté, autant

contre le texte long de Jansénius que contre

le texte court des cinq propositions, les bulles

du saint Siège , et nommément celle d'A-

lexandre VU de l'an 1665. Elles ajouteront

seulement qu'elles sont assez heureuses, pour

n'avoir pas eu le même besoin de signer le For-

mulaire . que les Eglisesde France el des Pays-

Cas, parce que le remède n'est pas nécessaire

dans les lieux où la contagion n'a point pénétré.

Ce qui est évident , mes très-chers frères,

c'est qui' jamais texte d'auteur ne fut ai s> long-

temps examiné, ni si souvent condamné que
relui de Jansénius. Le texte de Nestorius fut

condamné d'abord à Ephèse par un médiocre

nombre d'évéques . sans attendre les Orientaux.

Celle décision est néanmoins demeurée irrévo-

cable , et l'anathême a menacé irrémissiblement

quiconque oscroit douter de l'héréticité de ce

texte. Les trois textes nommés les trois Chapi-

tres , ont été condamnés à peu près de môme ; et

malgré les contradictions infinies , l'Eglise a

soutenu tout ce qui avoit été décidé. Mais dans

ces anciens exemples on ne vit jamais tant de

précaution et de longs examens qu'on en a vu

pour la condamnation du texte de Jansénius.

Toutes ces Eglises de la communion catboli-

que ont vu cette condamnation adressée par les

bulles à tous les fidèles du monde connu. La
bulle qui contient le Formulaire n'a pas été ni

moins solennelle ni moins acceptée que lesau-

tres. Toutes les Eglises n'ont donc pas moins
accepté la condamnation du livre de Jansénius,

qu'elles ont autrefois approuvé sans aucune as-

semblée de concile universel , la condamnation

des Pélagiens , et la controverse de saint Au-
gustin contre cette secte. Par exemple les Egli-

ses de Grèce , de Thrace et de tant d'autres pays

éloignés de Rome et de l'Afrique, ne se mirent

pas/*w7 en peine, pour parler comme l'auteur de
la Défense, d'examiner la doctrine des Péla-

giens, ni celle de saint Augustin défenseur de

la grâce. Mais ces Eglises n'ignorèrent pas ce

que le centre de la communion avoit fait, et

l'Esprit promis qui les teuoit dans l'unité , les

tint unies avec le saint Siège apostolique
, dans

cette décision comme dans tout le reste. Il n'en

a pas fallu davantage contre Pelage et contre les

Demi-Pélagiens pour saint Augustin. Il n'en

faut pas davantage pour le jugement prononcé
contre le livre de Jansénius. Toutes les Eglises

du monde ont su que l'Eglise mère faisoit jurer

la croyance de l'héréticité de ce livre à quicon-

que étoit suspect d'en douter. Elles ont toutes

reçu avec un acquiscement plein et absolu la

bulle d'Alexandre VII, qui contient ce formu-
laire. Elles ont bien vu que c'était attribuer à

l'Eglise la même autorité infaillible qui avoit

été exercée et déclarée dans le cinquième con-

cile. Elles l'ont vu , elles y ont donné les mains.

Loin de regarder ce formulaire comme un acte

impie et tyrannique , elles y ont adhéré par leur
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union continuelle avec le Siège apostolique

,

d'où cet acte est parti. Voilà ce qui fait qu'une

cause est finie.

CHAPITRE II.

Confirmation de cette histoire par le témoignage de l'auteur

de V Histoire du Jansénisme, et par celui du cardinal

d'Aguire, que le sieur du Vaucel a rapporté dans une de

ses lettres.

I.

L'auteur de Y Histoire du Jansénisme , qui est

un des plus ardens défenseurs du parti , raconte

que dans l'audience que leurs députés obtinrent

d'Innocent X, le 21 janvier 1652 ', a M. Rrousse

o portant la parole, comme l'ancien, supplia

» Sa Sainteté , au nom des évêques qui les

» avoient députés , de vouloir ordonner une
» congrégation pour la discussion des cinq pro-

» positions équivoques , fabriquées avec fraude,

» etc.... Que le point des difticultés éloit prin-

» cipalement de savoir quel est le sens de saint

» Augustin, que quelques-uns voudroient ex-

» poser à la censure sous des propositions faites

» à plaisir Le Pape, dit l'historien °. ayant

» entendu avec grande attention tout ce que ce

» député avoit à lui remontrer, leur dit qu'il ne

» vouloit point qu'ils parlassent de Jansénius en

» aucune manière... Que lorsque les députés de

» Louvain étoient venus à Rome pour y défen-

» dre lé livre de Jansénius, ils avoient dit que

» Jansénius s'étoit attaché à la doctrine de saint

» Augustin. Mais qu'après que sou livre eut été

» examiné, et qu'on l'eut comparé avec la doc-

» trine de saint Augustin , on avoit trouvé que

» Jansénius tenoit des propositions bien diflé-

» rentes des sentimens de saint Augustin. »

i° Vous voyez, par cette narration, où les

paroles du Pape sont rapportées
, qu'on avoit

examiné à Rome, dès le temps d'Urbain VIII,

le livre de Jansénius, en comparant son texte

avec celui de saint Augustin , et en vérifiant que

des propositions de Jansénius étoient bien diffé-

rentes des vrais sentimens de ce Père.

2° Innocent X n'avoit de garde de permettre

que ces députés voulussent justifier le livre de

Jansénius. C'eût été défaire ce qui avoit été fait

irrévocablement par Urbain VIII, après un si

grand examen du livre en question. Le Pape

vouloit seulement , sans mettre en doute la con-

damnation déjà prononcée contre ce livre
, y vé-

rifier les cinq propositions
,
pour les qualifier

chacune en particulier, selon la demande que

les quatre-vingt-cinq évêques de France lui

en avoient faite. Voilà le véritable plan sur

lequel on travailla à Rome pendant plus de

deux ans.

IL

» Dès le 24 de septembre 16o2, dit l'histo-

» rien ', se tint la première assemblée des car-

» dinaux et des consulteurs sur cette affaire. »

Le cardinal Chigi
,
qui fut dans la suite le pape

Alexandre VII , étoit un de ces cardinaux. « L'on

» délibéra, dans cette première conférence , sur

» la forme que l'on garderait dans les suivan-

» tes , et sur la matière dont on disputerait , et

» il fut arrêté, etc.. Le docteur François Hal-

» lier donna incontinent à ces consulteurs un

» second écrit, qui avoit pour titre : Damnatio

» quinque propositionum ex Jansenii libris ex-

» cerptarum. On y attribuoit toutes les propo-

» sitions à Jansénius, mais sans en rapporter

» aucun texte, renvoyant seulement à quelques

» endroits. »

1° Il faut se souvenir que tout ce qui peut

dans cette narration être tourné contre le parti,

doit être regardé comme un aveu que la force

de la vérité lui arrache; au lieu que tout ce

qu'il raconte en faveur du parti , n'a aucune

autorité sur sa seule relation
,
puisqu'il ne peut

être cru dans sa propre cause.

2° Vous voyez que dès cette première confé-

rence , où l'on régla la matière dont on dispu-

teroit, et où tout fut arrêté , le docteur Fran-

çois Hallier attribuoit , dans un écrit produit

dans les formes , toutes les propositions à Jansé-

nius. Voilà sans doute la matière dont on devoit

disputer, puisqu'on admet le docteur Hallier à

la preuve sur l'attribution de toutes les proposi-

tions à Jansénius, dans cette première confé-

rence , où tout fut arrêté , sur la matière dont

on disputerait.

3° En vain l'historien se plaint que ce doc-

teur attribuoit toutes les propositions à Jansé-

nius , sans en rapporter aucun texte. Il avoue

que ce docteur renvoyait à quelques endroits. On
entend assez ce que signifie cet aveu. Le doc-

leur renvoyait, c'est-à-dire, citoit les endroits

du livre de Jansénius , où les cardinaux et les

consulteurs trouveraient les propositions. N'est-

ce pas prouver ce qu'on avance , supposé que

fou fasse les citations avec exactitude? C'est ce

que les cardinaux et les consulteurs ne manquè-

1 Tum. Il, p. 5. — 2 Uni. p. 6 el 7. ' Toni. Il , p. 46.
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renl pas sans doute de vérifier. Mais enfin de la

]>art du docteur il nemanquoil rien.

\* Il parotl que cel écrit a'attaquoil les pro-

positions que par rapport an sens du livre de

jansénius; car l'historien ajoute : « Voici le

us que cel écrit donnoit à la deuxième pro-

« |i(isiii(in par rapport à Jansénius. Le sens de

cette proposition en Jansénius, est qu'il n'y

>< a point de grâce de Dieu intérieure , h la-

» quella l'homme puisse consenlir, ou ne pas

» consentir par le libre arbitre; puisqu'il n'ad-

» met en cet état nulle grâce qui ne soit pas

» efficace pour L'effet pour Lequel elle est don-

n née . et que L'on ne refuse jamais de consentir

» à la grâce efficace. » L'historien ajoute '
.

« Sur la troisième proposition . ils ,il iiilmiicnt

» avec la même hardiesse , et la même impos-

» ture à Jansénius, d'avoir enseigné que la

» grâce efficace nécessite la volonté. » Nous

voyez, de la part du docteur Ballier, dans ce

procès réglé un dessein suivi, qui est de n'atta-

quer dans ses écritures les propositions que dans

le sens qu'il attribue au livre . en citant les en-

droits où l'on peut les y vérifier, (".'est là-dessus

que le saint Siège prononça. Vous voyez aussi

que le docteur n'attaquoit point dans cette pro-

cédure réglée les propositions prises en l'air, et

dans un sens outré , tel que celui de la première

des trois laineuses Colonnes, mais qu'il se bor-

noit à les attaquer selon le sens du livre de Jan-

sénius. Rien n'est [dus décisif, que de voir

ainsi, par l'aveu formel de l'historien du parti,

que dès la première conférence , où la matière

des disputes fut arrêtée . leur adversaire n'ins-

truisoit le procès qu'en attaquant les proposi-

tions par rapport au sens du livre, et en ren-

voyant les cardinaux et les consulteurs aux

endroits du livre où ces propositions pouvoient

être vérifiées.

o° Aussi voyons-nous que , de l'aveu du mê-

me historien . le cardinal Chigi, qui étoit un

des quatre cardinaux choisis pour ces congréga-

tions
!

, « dit étant pape au père Lupus, au-

» gustin, docteur de Louvain
,

qu'il avoit vu

» de ses propres yeux les ciuq propositions.

» comme ce père l'a raconté mille fois. Ce qui

» donne lieu de penser que les fauteurs de Mo-

» lina, ennemis de Jansénius . auraient fourré

» dès ce temps-là dans quelques exemplaires de

» son Augustin, un feuillet, où ils auraient

» mis les cinq propositions, pour les y faire

» voir aux cardinaux de leur confidence. »

Laissons dire à cet historien les choses les plus

capables de décréditer sa cause. Son aveu n'en

est que plus décisif contre lui-même. Il est donc

vrai, par sa propre confession, que les cardi-

naux examinèrent alors le livre, et qu'ils cru-

rent y avoir vérifié les cinq propositions pour

l'instruction de ce procès.

III.

I" « Le 13 du même mois de novembre, dit

» l'historien ', l'assemblée qui étoit la sixième ,

» se tint à l'ordinaire . etc. » Il s'y agissoit de la

première des cinq propositions. Le père Tarta-

glia , carme déchaussé . l'un des deux nouveaux

consulteurs qu'on avoit ajouté aux autres, dit

que cette proposition « étoit véritable et catho-

» lique en la prenant en un certain sens impro-

» pre, mais que dans son propre sens, qui

» étoit celui de l'auteur, elle étoit contraire au

» concile de Trente. » Remarquez que ce théo-

logien, sans doute très-attaché aux opinions de

L'école (\va Thomistes, ne devoit pas être favo-

rable à ceux qu'on nomme Molinistes. Aussi

vouloit-il trouver un certain sens impropre de

cette proposition, qui ne fût pas hérétique, quand

il la considérait comme susceptible d'un sens

impropre. Mais il ne put s'empêcher d'avouer

qu'elle est contraire au concile de Trente dans

son propre sens
, qui est celui de l'auteur. Ainsi

c'est le texte de l'auteusque ce consulteur exa-

minoit avec les autres, et sur lequel il jugeoit

des propositions.

2° Dans la septième assemblée , où l'on déli-

béra sur la deuxième proposition , « l'av is du

» père Tartaglia , dit l'historien
2

. fut que, prise

» dans un certain sens impropre , elle étoit ex-

» empte de censure, mais que dans son propre

» sens, qui étoit celui de l'auteur, elle étoit

» contraire à l'Ecriture sainte et au concile de

w Trente.... Le sentiment du père Célestin (au-

» tre consulteur adjoint aux premiers) fut que

o eetle deuxième proposition étoit contre les

» Thomistes, les saints Pères, et principale-

» ment contre saint Augustin. » L'historien

ajoute : « Jusques ici l'on n'avoit point ouï le

» nom de Jansénius dans ces congrégations. »

La prévention peut-elle aller jusqu'à cet excès

,

où l'historien se contredit visiblement? Nous

venons de voir que dès la première conférence ,

le docteur Hallier, qui étoit la partie des pré-

tendus disciples de saint Augustin, et qui pro-

duisoit ses écrits pour l'instruction de ce procès

,

ne demandoit la qualification des propositions,

1 Tain. II, p. 48. — -Ibid. p. 28.

FÉXF.LON. TOME IV.

1 Tom. .". |. 53 et 34. — • Ibid. p. 31 el 55.

IS
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que dans le sens du livre de Jansénius , ren-

voyant à certains endroits, où elles pouvoient

être vérifiées. L'historien a-t-il pu oublier si

tôt, ce qu'il a raconté lui-même de l'état des

disputes?

3° « Le père Delbène. dit l'historien '. fut de

» sentiment que si celte proposition s'enten-

» doit en sorte que toute grâce intérieure

» soit efficace . et qu'il n'y en ait point de suffi-

» santé, comme le dit Jansénius, elle étoit hé-

» rétique— Le père Augustin Maria, servite,

» jugea que cette proposition prise universelle-

» ment approchoit de l'hérésie el qu'elle

» ne laissoit pas d'être hérétique dans son sens

» propre, qui est celui de l'auteur. » Remar-
quez que c'est en s'attachant au sens de /.'auteur,

que les consulleurs jugent du sens propre des

propositions. Remarquez aussi que les proposi-

tions leur paroissoient encore plus pernicieuses

dans le sens du livre
,
qui est le propre, que

dans le sens impropre qu'on pourrait leur

donner bénignement . en les séparant de ce

qui les précède et de ce qui les suit dans le

livre.

4° « Le père Modeste, dit l'historien *, fut

» d'avis qu'elle approchoit de l'hérésie, prise

» au sens de Jansénius , et selon sa propre si-

» gnification des termes. » Il s'agissoit alors de

la deuxième des cinq propositions. Voilà un

consulteur non suspect
,

puisqu'il qualitioit

cette proposition avec une indulgence que le

saint Siège n'a pas cru permise. Il reconnoît

néanmoins que le sens de Jansénius est la pro-

pre signification des termes , et c'est dans le

sens de Jansénius qu'il prend cette proposition

pour donner sou suffrage.

5° « Sur la troisième proposition le père

» Tartaglia déclara 3 que . prise en elle-même,

» elle ne méritoit aucune censure . mais que
,

» selon que Jansénius la soutenoit , elle étoit

s opposée à l'Ecriture sainte et au concile de

» Trente. » Ainsi, selon ces consulteurs, les

propositions, loiu d'être tempérées par des

correctifs dans le livre de Jansénius, y étoient

au contraire absolument déterminées , au sens

qui ne pouvoit souffrir aucune indulgence.

6° Le père Tartaglia , dit l'historien 4
. opina

de même sur la quatrième proposition par rap-

port au sens de Jansénius. Le père Palavicin

dit que, « selon que Jansénius l'a avancé, elle

» lui paroissoit exempte de toute mauvaise

» note. » Le père Marc-Antoine dit que « si

» on n'entendoit la deuxième partie de cette

1 Tum. II, p- 56. — - TUid. p. 58. — 3 Ibid.

60. — 4 Ibid. p. Ci, 63 , (il it 05.
I>. S i

» proposition que de la grâce efficace
,
qui sem-

» ble être le sens auquel Jansénius l'a avancée,

» elle n'étoit sujette à aucune censure. » Le

père Delbène soutiut « que la deuxième partie

» de cette proposition étoit tout-à-fait héréti-

» que au sens de Jansénius. » Le père Augus-
tin Maria dit « qu'elle étoit formellement hé-

» rétique.... si on la prenoit selon la propre et

» rigoureuse signification des termes , selon

n laquelle Jansénius l'a entendue. » Le père

Luc Vadinghedit. touchant cette proposition
,

que « la manière trop forte avec laquelle Jan-

» sénius soutient son sentiment particulier....

» étoit scandaleuse et téméraire. » Le père

Aversa dit « que si , en corrigeant cette propo-

» sition , on dit seulement que la volonté ne

n saurait résister à la grâce efficace , elle est

» encore hérétique au sens que l'entend Jansé-

>i nius. » Vous voyez que tous ces consulteurs

font sur chaque proposition deux choses. L'une

est de les examiner par rapport au texte de Jan-

sénius, l'autre est de reconnoître que le livre

de Jansénius les enseigne en effet dans un cer-

tain sens. Ceux d'entre ces consulteurs qui

paraissent , suivant cette narration . favorables

au sens de Jansénius , en sont encore plus

croyables dans l'attribution , qu'ils font à son

texte, de ces propositions. Mais enfin on voit

sans cesse le nom de Jansénius dans les suf-

frages des consulteurs , de l'aveu même de

l'historien , et c'est sur le sens de cet auteur

que roule l'examen.

7° Dans la dix-huitième assemblée, sur la

cinquième et dernière proposition , le père

Tartaglia dit ' « qu'en tant qu'elle avoit liaison

p avec Jansénius elle méritoit la même cen-

» sure que la première. » Le père Palavicin

dit « qu'au sens auquel Jansénius l'enseignoit,

» elle méritoit la même censure , etc. »

8° Dans la dix-neuvième assemblée, sur la

cinquième proposition, le père Delbène dit*

» qu'au sens de ceux qui diraient que Jésus-

» Christ n'est mort que pour les prédestinés...,

» qui est le vrai sens de Janséuius , elle étoit

» hérétique. » Le père Luc Vadinghe, qui étoit

absolument pour le parti, dit que cette propo-

sition ne se trouvait pas dans /'Augustin de

Jansénius. Ainsi les défenseurs mêmes du parti

reconnoissoient dans les congrégations qu'il s'a-

gissoit du texte de Jansénius. Le père Aversa

» dit que cette proposition , au sens de Jansé-

» nius. qui se suit des trais propositions , mé-
» ritoit la même censure. »

1 Tom. Il , y. 06 oi 67. — ' Ibid. p. 93, 93 el 01.
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0° Dans la vingt-deuxième assemblée . o lé

» Sieur Hallier , <1 ï t l'historien '. y déclame

» d'one terrible forcé contre la doctrine de

» Jansénius. » Ainsi voilà les congrégations

» qui com ocent et qui finissent , en décla-

rant formellement que c'est le livre de Jansé-

ti i us . dont les quatre-vingt-cinq évoques de-

mandent la condamnation , et c'est sur le sens

de Jansénius que les consuHeurs donnent leurs

suffrages, de l'aveu même de l'historien du

parti.

IV.

Ensuite l'historien raconte que le docteur

Hallier. avec ses deux compagnons , déclara au

général des Dominicains « qu'ils convenoienl

» avec les Thomistes, qu'ils admettoieut la

» grâce efficace de soi-même , mais qu'ils

» avouoient aussi que Dieu donnoit aussi des

» grâces suffisantes ; que c'étoit en ce sens

» qu'ils impugnoient Jansénius et qu'ils de-

» mandoicnt à Sa Sainteté, de la part des qua-

» tre-vingts évoques de France , la condani-

» nation des cinq propositions , au soutien

» desquelles l'ordre de Saint-Dominique n'é-

» toit point intéressé. » Il est manifeste , selon

ce discours, qu'il ne s'agissoit des propositions

que par rapport au livre de Jansénius
,
qui nie

les grâces véritablement suffisantes
,
que c'est

Jansénius qu'on impugnoit , et des cinq héré-

sies duquel les quatre-vingt-cinq évêques de-

mandoient la condamnation. Ce même docteur

dit encore à ce père général * « qu'il ne s'agis-

» soit ici que de Jansénius
,

qui avoit renou-

» vêlé les propositions de Baïus ;— que les

» congrégations avoient été tenues à cette fin ;..

» que tous les Thomistes avoient admis la

» grâce suffisante
;
que Jansénius la nioit , et

» que partant les Thomistes étoient bien loin

» de Jansénius. » Il ajouta « que pour eux, ils

» n'avoient jamais entendu de faire condamner

» ces propositions qu'au sens de M. Jansénius;

» qu'ils l'avoient ainsi dit dans le premier Mé-
» morial qu'ils avoient donné au Pape de la

» part des quatre-vingts évêques qui les avoient

» députés. » Peut-on voir une déclaration plus

précise et plus expresse? Remarquez que c'est

la condamnation de ces propositions au sens de

M. Jansénius que ces trois députés avoient so-

lennellement demandé dans le premier Mémo-
rial qu'ils avoient donné au Pape de la part des

quatre-vingts évêques. Osera-t-on mépriser la

lionne foi du saint Siège et la gravité de ses ju-

1 Tom. Il , p. 96. — ! Ibid. p. 103 , 101 cl 103.

gemens les plus solennels . jusqu'à soutenir

qu'il a trompé les quatre-vingt-cinq évêques

,

et que faisant semblant d'examiner, sur leurs

instances , les propositions au sens de M. Jansé-

nius, il n'a jamais voulu néanmoins examiner

l'unique chose dont il étoit réellement question ?

Le père Réginald, entièrement dévoué au

parti, soutint au docteur Hallier , en présence

de son général, « que toute grâce suffisante

» étiiit efficace pour quelques actes, qu'en ce

» sens M. Jansénius ne l'avoit point nié '. » Il

né s'agissoit que du sens de Jansénius. Mais

comme le père général témoigna être alarmé

pour le thomisme . « M. Hallier répliqua qu'ils

» avoient pourvu à cela, dit l'historien 2

,
parce

» que la harangue qu'il fit en la congrégation

» seroit insérée dans la bulle, afin qu'on sût

» que les propositions n'étoient condamnées

» qu'au sens de Jansénius. » Remarquez que

la harangue prononcée par le principal député

des quatre-vingt-cinq évêques demandoit que

les propositions ne fussent condamnées qu'au

sens de Jansénius. Enfin les députés des qua-

tre-vingt-cinq évêques auraient été contens,

« pourvu que leurs Révérences voulussent si-

» gner la condamnation des propositions au

» sens de Jansénius. »

V.

1" Les députés du parti « dressèrent , dit

» l'historien s
, onze écrits pour les présenter

» au Pape , avec un Mémorial Le troi -

» sième écrit , dit-il , contient une explication

» des cinq propositions par rapport à Jansé-

» nius. et ils y montrent que ce prélat n'a sou-

» tenu la première qu'en l'expliquant dans un

» sens très-catholique , et qu'il n'a point ensei-

» gné les quatre autres. Ils rapportent néan-

» moins sa doctrine sur la matière de ces

a quatre propositions. Le quatrième écrit est

» presque semblable à ce troisième Le

» sixième éclaircit le sentiment de Jansénius

» touchant la grâce suffisante, etc. Le dixième

» contenoit les raisons qui avoient animé les

» Jésuites contre Jansénius, etc.... L'onzième

» est une explication de ces quatre questions.

y 1° Si Jansénius a reconnu qu'on résiste à la

» grâce intérieure . et l'on montre qu'ouï. 2°

» Si Jansénius a admis la grâce suffisante , et

» l'on dit qu'il a admis la chose , et rejeté le

» nom avec raison , etc. » Voilà les députés du

1 T„m. Il, p. 107. — s Ibid. p. 114 et 115. — ' Ibid.

p. 121 , 122, 123 cl 12*.
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parti qui , dans cette procédure réglée , se dé-

fendent et produisent leurs écrits dans toutes les

formes pour justifier le texte de Jansénius , que
les députés des quatre-vingt-cinq évèques atta-

quent directement. Ainsi les juges ont non-seu-

lement examiné à loisir le texte contesté , niais

encore ils ont lu les écrits produits de part et

d'autre pour sa justification et pour la condam-
nation du livre.

2° Le père Yadinghe , favorable au parti ,

parla alors du pouvoir joint à Feffet qui man-
que quelquefois aux justes ', « et qu'il dit li-

» brement être le sens de Jansénius Le

» maître du sacré palais expliqua en peu de

» mots quel étoit le sentiment de Jansénius

» touchant la première proposition Le père

» Palavicin discourut long-temps des seuti-

» mens de Jansénius... Le père Marc-Antoine...

» s'emporta terriblement contre la doctrine per-

» nicieuse et hérétique de Jansénius. Le père

» Augustin Maria la jugea formellement héré-

» tique... Le père Palavicin... eût bien souhaité

» qu'on eût expressément déclaré que l'oneon-

» damnoit la doctrine de Jansénius. »

Ainsi on ne voit partout . dans ces congréga-

tions, qu'écrits produits pour et contre le livre

de Jansénius . avec la discussion que les con-

sulteurs faisoient de ce texte par rapport aux

cinq propositions. La chose parle d'elle-même.

Il faut se souvenir que c'est de l'historien du

parti que nous apprenons ces faits. Combien le

livre de Jansénius doit-il avoir été examiné ,

pukqu'il en échappe taut de preuves àcelui qui

vouloit avec tant d'ardeur les supprimer toutes !

VI.

Le sieur du Vàucel, nommé Vallonià Ruine,

écrivoit à son ami des Pays-Bas , le lo juillet

ÎG'JO, en ces termes touchant le cardinal d'A-

guire '
: « Mais ce qui me déplaît fort , c'est

» qu'il revint ensuite à la chanson ordinaire .

» qui est que, pour se justitier pleinement et

» ôter tout soupçon . les disciples de saint Au-
» gustin , et particulièrement M. de Louvain .

» doivent se soumettre absolument à la consti-

» tution d'Alexandre VII . même touchant le

» fait de Jansénius , qu'il suppose être très-

» clair, et avoir été très-soigneusement exa-

» miné du temps d'Innocent Net d'Alexandre Vil.

» Sur quoi il cite un passage du cardinal Al-

» hizzi, qu'il appelle eruditissimus. » Voilà

1 Tom.ll
p. -J24.

p. 12* , 125 et 126. — * Procès Jit P. Qucsn.

un aveu non suspect. Ce cardinal , dont le parti

vante si fort l'autorité en sa faveur , ne doit pas

être récusé par le parti même. Il savoit ce qui

s'étoit passé à Rome dans l'examen du livre en

question. Il le disoit en secret et en confiance à

un des principaux agens du parti, pour leur

donner un conseil salutaire. Celui-ci l'écrivoit

dans le même secret à son ami qui étoit dans

les Pays-Bas. La Providence a permis que ce

secret ait été publié, et qu'un témoignage si

décisif soit mis au grand jour.

CHAPITRE III.

L'Eglise universelle a autant accepté la décision portée dans

les bulles contre le texte long du livre de Jansénius, que

contre le texte court des propositions , et elle a autant

reçu la deuxième bulle d'Alexandre VII, où le Formu-

laire est inséré, que les autres bulles précédentes.

L'auteur de la Défense veut que l'Eglise uni-

verselle ait divisé les bulles
,
quoique le saint

Siège les ait données comme indivisibles , et

qu'il ait déclaré qu'il ne vouloit souffrir à cet

égard ni exception , ni restriction , ni distinc-

tion , ni exposition. Il veut que l'Eglise univer-

selle ait excepté, restreint et distingué; qu'elle

ait accepté tacitement la condamnation du texte

des cinq propositions . parce que c'est un point

de droit , et qu'elle ait laissé à part la condam-

nation du texte de Jansénius
,

parce que ce

n'est qu'un pur fait de nulle importance , sur

lequel l'Eglise entière peut faillir. Il soutient

que l'Eglise universelle n'a ni examiné , ni pu

examiner suffisamment ce texte. Il en conclut

qu'elle n'a pu en juger que sur des rapports de

témoins
,
peul-ètre infidèles. Dans cette suppo-

sition, on soutient qu'elle est faillible propter

fulsos testes , suivant le principe de saint Tho-
mas. Mais voici ce qui détruit ces subtilités.

1" Nous avons déjà vu que la question du

texte court n'est pas plus de droit que celle du

texte long, et que celle du texte long n'est pas

plus de fait que celle du texte court. Puis-

qu'elles sont donc également toutes deux , ou

de fait , ou de droit , il y aurait de la mauvaise

foi à insister encore sur la différence qui est en-

tre le droit et le fait
, pour reconnoitre l'infail-

libililé sur l'un de ces deux points , et pour la

nier sur l'autre. Pour procéder de bonne foi,

il faut reconnoilre que le point de droit est égal

sur les deux textes, et que si l'infaillibilité est

certaine sur les textes des propositions , elle ne

l'est pas moins sur le texte du livre. En effet

,

il serait trop absurde d'oser dire qu'entre deux
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textes, l'un court et l'autre long , l'Eglise a

suc l'un une infaillibilité promise , et qu'elle

n'a sur l'autre aucune promesse contre l'erreur.

La promesse est-elle bornée à une certaine me-

sure de texte? Où marquera-t-on la borne

précise à laquelle le Saint-Esprit s'arrête tout

court et abandonne l'Eglise? Les textes longs

ne sont-ils pas les plus contagieux? Le secours

n'est-il promis que pour le moindre péril du

dépôt? Manque-t-il à l'Eglise dans le plus

pressant besoin? Oseroit-on l'aire des objections

si peu sérieuses? Il ne s'agit donc que d'une

seule question, qui est de savoir si l'Eglise esl

dans une absolue impuissance de s'assurer par

elle-même de la catholicité ou de l'héréticité

d'un long texte. Or il est évident qu'il faut sup-

poser qu'elle n'est pas dans celte impuissance

funeste
,
puisqu'elle n'est jamais dans l'impuis-

sance d'examiner ce qui importe à la conserva-

tion du dépôt ; car elle a encore plus de besoin

de discerner les textes longs que les textes

courts , les textes longs étant encore beaucoup

plus importans à la conservation du dépôt. 11

ne nous appartient donc nullement de raisonner

sur le détail des moyens, tant naturels que sur-

naturels . par lesquels la Providence assure

,

comme il lui plaît, l'accomplissement des pro-

messes divines. Le ciel et la terre passeront

,

mais un seul point des promesses ne passera

jamais sans être accompli. Eh! qui sommes-

nous pour raisonner sur l'œuvre de Dieu? Nous

savons qu'il est fidèle dans ses promesses, sans

pouvoir pénétrer comment il les accomplit en

détail. Vouloir juger de l'examen de l'Eglise

dans ses jugemens , c'est vouloir juger de ses

jugemens mêmes. Dès qu'on donnera celte

malheureuse liberté à l'esprit humain . on ne

manquera jamais d'éluder tous les jugemens de

l'Eglise , en soutenant qu'ils n'ont pas été pré-

cédés d'un examen suffisant. La critique témé-

raire de chaque particulier décidera de l'exa-

men de l'Eglise. L'examen jugé insuffisant dé-

cidera contre le jugement prononcé , et ainsi

tous les jugemens de l'Eglise passeront pour

obreptices et pour subreptices. Dès qu'un no-

vateur voudra supposer que l'Eglise n'a pas

suffisamment examiné la cause , il faudra lui

rendre compte de l'examen de l'Eglise en dé-

tail, et le rendrejuge du jugement qu elle aura

prononcé contre lui. L'unique remède contre

cett? licence effrénée des esprits critiques et in-

dociles
,
est de prendre le contre-pied. Dès que

l'Eglise juge et déclare qu'elle a suffisamment

examiné, on doit supposer qu'elle l'a fait , sans

se permettre jamais de discuter en détail et

après coup tous les moyens de son examen ,

pour savoir s'ils ont été suftisans ou non. C'est

ce que nous avons vu dans les paroles de plu-

sieurs fameux théologiens. Encore une fois
,

examiner l'examen de l'Eglise , c'est entre-

prendre une révision de son jugement, comme
un juge d'appellation examine la procédure du

juge inférieur. Il est donc capital de supposer
,

sans en avoir le détail
,
que l'Eglise universelle

a suffisamment examiné le livre de Jansénius
,

avant que de le condamner , supposé que ce

soil l'Eglise universelle qui l'a condamné , et

qui exige , malgré tant de clameurs du parti
,

que ses ministres en jurent la condamnation.

En ce cas, il faut croire, sans se permettre de

raisonner, que l'Eglise ne fait point jurer té-

mérairement qu'elle a su vérifier tous les en-
droits décisifs de ce texte , pour s'assurer des

cinq hérésies qu'elle y remarque , et qu'elle a

fait sur ce long texte, ce qu'elle a fait dans les

anciens conciles sur tant de longs textes, qu'elle

y a condamnés d'une condamnation directe et

immédiate. Mais enfin le long texte de Jansé-

nius n'est pas moins le point de droit que

le texte court des cinq propositions. Ainsi
,

pourvu que l'Eglise puisse l'examiner suffi-

samment par elle-même , elle ne doit pas être

moins infaillible sur ce point
,
qui est précisé-

ment de même nature. En ce cas-là , c'est »p

jouer indignement de toute l'Eglise
, que d c

ser lui soutenir qu'elle ment au Saint-Esprit
,

quand elle déclare qu'elle a examiné suffisam-

ment , et condamné ce texte , en sorte qu'elle

veut que tous ses ministres en jurent la con-

damnation. C'est donc mal à propos qu'on al-

lègue le rapport des faux témoins , et la sur-

prise de l'Eglise , supposé que l'Eglise déclare

que c'est indépendamment de tout témoin, et

sur son propre examen, qu'elle a prononcé cette

condamnation
, et qu'elle l'a fait jurer par ses

ministres.

Il faut donc , une fois pour toutes, suppri-

mer tous ces vains discours
,
qui sapent les fon-

demens de toute autorité, et se réduire à écouter

humblement l'Eglise universelle
,

pour ap-
prendre d'elle si c'est elle-même qui autorise

le Formulaire. Or il est évident que c'est l'E-

glise universelle qui l'autorise, de même qu'elle

autorise la condamnation des cinq propositions.

C'est elle-même qui a accepté sans exception
,

ni restriction . ni distinction , ni exposition ,

les bulles où ces deux points également de droit

sont également et iudivisiblement décidés. Qu'on

demande aux Eglises d'Espagne , de Portugal

,

d'Allemagne , d'Italie , de Pologne, de Hon-
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grie, etc. si elles acquiescent avec moins de

respect et d'unanimité aux bulles des papes,

et nommément à la dernière d'Alexandre VU
,

où le Formulaire est inséré . sur la condam-
nation du long texte

,
que sur celle du court;

elles répondronttoutes d'une seule voix, qu'elles

n'ont jamais pensé à faire à cet égard la moindre

exception , ni restriction , ni distinction . ni ex-

position. Pour les Eglises de France . elles ré-

pondront que leurs assemblées ont elles-mêmes

demandé au saint Siège le Formulaire pour le

faire jurer, et que la décision a, sur le texte long,

la même autorité infaillible ' que sur le texte

court. Enfin elles s'écrieront, qu'à l'exception

de quelques évèques
,
qu'on étoit sur le point

de déposer, s'ils ne se fussent enfin soumis ,

tout le reste des évèques de l'Eglise de France

ont juré et fait jurer, par une signature pure et

simple , sans aucune distinction . la croyance

de l'héréticité du texte long , autant que celle

du texte court. Voilà le fait notoire, qui est in-

dépendant de toutes les subtilités de la dispute.

Or ce fait notoire démontre que l'Eglise uni-

verselle a également autorisé les deux décisions,

qui n'en font qu'une indivisible dans les bulles

sur les deux points, qui sont également de

droit pour les deux textes des propositions et du

livre. Donc il est notoire que c'est l'Eglise uni-

verselle qui fait jurer également la croyance

de l'héréticité des deux textes. Si le Formu-

laire est un acte impie , tyrannique et scanda-

leux , c'est l'Eglise universelle qui commet

cette impiété , qui exerce cette tyrannie sur les

consciences, qui extorque tant de parjures, et

qui cause volontairement et avec une pleine

connoissance de cause cet horrible scandale

depuis tant d'années. Le saint Siège et une

grande partie des évèques de l'Eglise univer-

selle sont les auteurs formels de cette iniquité.

Tous les autres évèques du monde chrétien

l'ont vue et en sont complices. Ils ont entendu

les clameurs d'un parti, qui a répandu depuis

quarante ans ses plaintes en tous lieux. Ils ont

su que le saint Siège de concert avec les Eglises

de France . exerçoit cette .autorité infaillible ,

et faisoit jurer la croyance de cette hérélicité

disputée. Ils n'ont point ignoré les bulles où

cette héréticité est déclarée , et bien loin de ré-

primer l'usurpation du saint Siège avec sa ty-

rannie, loin de rendre la liberté aux conscien-

ces dans cette prétendue oppression, toutes les

Eglises sont demeurées tranquilles et unanimes

avec le saint Siège, dont elles ont accepté toutes

les bulles sans exception , ni restriction, ni dis-

tinction.

Enlin , indépendamment même des choses pas-

sées, l'état présent de l'Eglise de France ne laisse

aucun prétexte de douter sur cette question. On
ne connoit actuellement dans tout le royaume

aucun évèque vivant qui n'ait juré et fait jurer

la croyance de l'héréticité du texte de Jansé-

niuSj sans aucune distinction. Aucun d'eux

n'a fait des procès-verbaux cachés dans son

greffe. Aucun d'eux ne réclame , ni contre les

bulles, ni contre le Formulaire , ni contre les

anciennes délibérations du clergé. Tous rejet-

tent le silence respectueux. Ainsi voilà toute

l'Eglise de France qui a accepté positivement

et unanimement le Formulaire dans toute son

étendue.

Ainsi la simple histoire des faits notoires dé-

cide. Le dernier de tous les faits est le plus dé-

cisif. C'est que quand même il y auroit eu au-

trefois des évèques qui eussent réclamé contre

le sens naturel des paroles du Formulaire , il

n'y en a plus actuellement aucun qui paroisse

réclamer.

Aussi voyons-nous que nos adversaires font

ce que saint Augustin a remarqué que faisoient

en son temps les sectes séparées de la conimu-

diou de la vraie Eglise '. Quand un étranger

leur demandoit en quel lieu se tenoit l'assem-

blée des Catholiques, ou bien quand ils en par-

vient naturellement entre eux, quelque in-

térêt qu'ils eussent à ne céder jamais ce nom
aux Catholiques véritables, ils ne pouvoient

s'empêcher de les reconnoître et de les désigner

par ce nom. Ils montraient aussitôt l'endroit où

s'assembloit la vraie Eglise. C'est ainsi qu'il

échappe aux écrivains du parti de parler par

mégarde le langage de la vérité, lors même
qu'ils veuleut le plus ardemment la combattre.

Demandez à celui qui a dressé le Cas de cons-

cience . si c'est le saint Siège seul, ou bien l'E-

glise entière qui a exigé la signature du For-

mulaire sur le prétendu fait du livre de Jan-

sénius : il vous répondra naturellement, que

l'homme qui consultée croit qu'il lui suffit d'a-

rt voir une soumission de respect et de silence

» A CE Ql'E l'Ec.LISE A DECIDE SIR CE FAIT. » L'aU-

teur del'/fistoire du Cas rapporte ces paroles 5

,

et n'y remarque rien d'excessif. Vous voyez

que ce n'est pas le saint Siège seul , mais l'E-

glise. laquelle, selon le langage qui échappe na-

turellement aux écrivains du parti, a décidé sir

ce fait. Ecoutez encore l'auteur de V Histoire

1 Relat. (les itélil. p. 20. 1 De vera Relig. c. vu. — * Paje. 21.
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du Jansénisme : il vous dira, par rapport à la

signature contre le livre de Jansénius, que
« 1rs théologiens qui soutiennent que quand

» l'Eglise et les supérieurs proposent à signer

» des dogmes de foi . et dos faits humains . ils

» n'entendent pas. etc. o Voilà, dans ce lan-

gage si naturel , l'Eglise qui présente le For-

mulaire, pour en exiger la signature. Voilà

ce qu'on nie par intérêt de parti dans l'ardeur

de la dispute, mais voilà ce qu'on ne peut s'em-

pêcher d'exprimer, par l'évidence de la chose,

dès qu'on parle le laugage du reste des hommes.

Quand l'argument tiré de l'autorité de l'E-

CLISE universelle qui a DÉCIDÉ SUR cefait, presse

le parti, leurs écrivains soutiennent, comme
ils peuvent, que l'Eglise universelle a accepté

les bulles dans leur entier pour le texte des

propositions, sans les accepter pour le texte

du livre. Ils le soutiennent sans le prouver.

Ils le soutiennent contre l'évidence de la chose,

puisque les bulles sont indivisibles dans leur

décision sur les deux textes, et ont été' in-

divisiblement reçues par un consentement ta-

cite et paisible de tous les catholiques. Ils le

soutiennent, quoique l'Eglise entière ait fait

beaucoup plus pour accepter la condamnation
du texte long, que pour accepter celle du texte

court, puisque le serment du Formulaire n'a

jamais été ni fait ni accepté contre le texte

court , et qu'il l'a été contre le texte long. Mais

enfin , voilà le langage forcé auquel réduit

l'embarras de la dispute, quand on n'a plus

d'autre ressource. Mais voulez-vous entendre

le langage naïf qui échappe de l'abondance du
cœur, quand on n'est pas sur ses gardes. Le
parti confesse que l'Eglise a décidé sir ce fait

et que l'Eglise propose a signer , etc.

CHAPITRE IV.

Des raisons sur lesquelles le parti prétend que la condamnation

du livre de Jansénius est obrtptice et subreptice.

I.

Le parti a pris la liberté de dire que le pape
Urbain VIII avoit été mené aveuglément par

le cardinal Albizzi , alors assesseur du saint

Office; que cet assesseur, contre la promesse
du Pape, et contre l'intention de Sa Sainteté

,

avoit mis le nom de Jansénius dans la bulle
;

que ce premier engagement avoit mis Rome
dans une espèce de nécessité de soutenir cette

première bulle par celles des papes suivans;

qu'Innocent X disoit : Je ne suis pas théolo-

gien , etc.; que les assemblées du clergé de

France furent conduites par l'autorité du car-

dinal Mazarin.el par l'adresse de M. de Marca
;

qu'enfin le crédit des Jésuites faisoit tout à

Rome et en France.

-Mais, sans vouloir faire ici une comparaison

injurieuse , il faut observer que c'est ainsi

qu'ont parlé tous ceux que l'Eglise a condam-
nés dans tous les temps. Ecoutez les Ariens :

ils disoient que les Pères du concile de Nicée

étoient simples et ignorons. Ecoutez Eusèbe de

Césarée : il disoit que le terme de consubstan-

tiel avoit un je ne sais quel sens mystérieux ;

que i Empereur l'avait approuvé en philosophant

et qu'on l'avoit reçu en vue de la paix. N'étoit-

ce pas l'aire entendre que l'Empereur avoit

abusé de son autorité
,
pour faire recevoir par

le concile une mauvaise subtilité de philosophie,

et que les évèques avoient cédé par crainte ?

Ecoutez Nestorius : il disoit que l'Egyptien,

c'est-à-dire saint Cyrille, avoit surpris le pape

saint Céleslin en tronquant son texte , et que

celui-ci « étoit trop simple
,
pour pouvoir pé-

» nétrer avec subtilité la force des dogmes '. »

Les Nestoriens ne manquoient pas de dire que
la cabale de saint Cyrille avoit prévalu à Ephèse

contre la liberté des évèques, et qu'on y avoit

injustement précipité la conclusion, pour pré-

venir l'arrivée de Jeau d'Antioche et de ses

Orientaux, de peur que la décision ne fût con-

traire à saint Cyrille et favorable à Nestorius.

Ecoutez les Occidentaux défenseurs des trois

Chapitres : ils soutenoient que la violence de

l'empereur Justinien avoit fait condamner ces

trois textes par un nombre médiocre d'Orien-

taux , et que le pape Vigile ne s'étoit enfin

rendu
,
qu'en succombant à la persécution con-

tre sa conscience. Enfin écoutez non-seulement

les Proteslans, mais encore Fra-Paolo et Var-
gas : vous ne verrez que des satires impies et

affreuses contre le concile de Trente. Ainsi ce

langage est celui de tous les novateurs, qui

n'ont jamais manqué de dire tout ce que les

défenseurs de Jansénius disent contre les bulles.

De plus qu'est-ce que le parti espère de prou-

ver par ses déclamations? Si les bulles sont

obreptices et subreptices sur le long texte de

Jansénius, elles ne le sont pas moins sur le

texte court des cinq propositions. A Rome , ce

fut la même ardeur du cardinal Albizzi , la

même cabale des Jésuites , la même disposition

des Papes, qui lit dresser et publier les bulles

contre les deux textes. En France, ce fut la

1 Oper. Theodoreti, cd. J. Gain. I. v, p. 150.
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même autorité du cardinal Mazarin suivi des

mêmes évêques de cour, qui fit accepter par le

clergé tout ce qui étoit venu du saint Siège con-

tre les deux textes condamnés ensemble. Que
peut-on donc penser de ces déclamations sati-

riques, qui retombent autant sur les bulles pour

le texte des propositions
,
que pour celui du

livre? Veut-on laisser entendre que les bulles

sont également obreptices et subreptices sur les

deux textes? Doit-on écouter ceux qui osent

saper ainsi les fondements de toute autorité , et

de toute décision dogmatique?

II.

Le parti soutient que le livre de Jansénius n'a

jamais été examiné. Mais la simple bistoire des

faits
,
que nous venons de tirer des actes ecclé-

siastiques, prouve évidemment le contraire , in-

dépendamment de tout ce qui peut être disputé.

Urbain VIII déclare, dès l'an 1611
,
qu'on a

fait avant sa bulle . par une longue recherche,

un examen fort exact. 11 paroit , par l'aveu de

l'historien du parti
,
que la cause du livre de

Jansénius fut instruite à Rome , et décidée

contradictoirement. comme un procès réglé, du

temps d'Innocent X. C'est la condamnation du

livre que les députés des quatre-vingt-cinq évê-

ques demandent dès leur premier Mémorial

présenté au pape pour former l'instance réglée.

C'est ce que les consulteurs examinent. C'est ce

que les prétendus disciples de saint Augustin

défendent dans plusieurs de leurs onze écrits.

C'est ce que la bulle d'Innocent X décide. C'est

ce que le cardinal Cbigi , devenu dans la suite

le pape Alexandre VII, et qui éloit alors l'un

des cardinaux commissaires, proteste avoir été

fait avec une telle exactitude
, qu'on n'en sau-

roit jamais désirer une plus grande. C'est ce

qu'il assurait au père Lupus avoir vérifié lui-

même , et avoir ru de ses propres yeux. C'est

ce que le pape Innocent X, avant sa mort,

déclara par un bref avoir décidé dans sa bulle.

C'est ce qu'Alexandre VII a confirmé dans deux

bulles suivantes. C'est ce qu'il a ordonné que

tous les ministres de l'Eglise jurassent dans le

Formulaire, qui fait partie de sa dernière bulle.

C'est sur quoi Clément IX a déclaré qu'il n'au-

roit jamais admis ni exception . ni restriction

quelconque. C'est sur quoi Innocent XII a dé-

claré qu'il falloit faire le serment sans aucune

distinction , ni restriction , ni exposition. C'est

sur quoi ce pape a décidé qu'il est faux que

« la constitution d'Alexandre VII et le Formu-
» laire aient élé altérés et réformés, vu qu'au

n contraire... son intention est... qu'il soit ex-

» actement observé dans toute et chacune de ses

o parties. » C'est sur quoi précisément les évê-

ques de France étoient déjà instruits et pré-

parés depuis dix ans . comme ils le racontent

eux-mêmes . quand la décision d'Innocent X
y arriva. Depuis la bulle d'Urbain VIII

,
qui

est datée de l'an 1641, ce livre causoit un
grand trouble par les disputes du parti. La

condamnation de ce livre occupoit tout le

monde. Chacun vouloit examiner. Les évê-

ques et les docteurs entrèrent sans doute plus

que tout le reste des hommes dans cet examen,

qui les regardoit de si près. Onze évêques pa-

rurent favoriser ce livre , mais la plupart l'a-

bandonnèrent bientôt dans les actes les plus

solennels. Quatre-vingt-cinq se déclarèrent

contre ce livre, et non contensde la bulle d'Ur-

bain VIII, ils en demandèrent, par une lettre

commune au pape Innocent X, une seconde con-

damnation
,
qui qualifiât plus précisément les

cinq opinions principales qu'ils y remarquoient.

IMus la contradiction augmenta
,
plus les évê-

ques prirent soin de vérifier ce qu'on leur eon-

testoit. Ceux mêmes qui n'avoient peut-être pas

vu d'abord assez exactement le détail , se trou-

vèrent dans tant de longues assemblées, et par

tant de contradictions dans la nécessité de voir

les choses aussi exactement . que chacun d'eux

pouvoit le faire. Enfin ils adoptèrent , dans une

assemblée , la Relation de leurs délibérations

faite par l'un d'entre eux au nom de tous, où

ils se justifient sur l'examen qu'ils ont fait de ce

livre. En vérité , a-t-on autant de preuves litté-

rales et authentiques de l'examen que les an-

ciens conciles l'aisoienl des dogmes contestés

ou des textes contre lesquels ils prononçoient

des anathémes? Les évêques, dans tous les temps,

ont été sans doute inégaux entre eux pour la

science. Mais chacun en notre temps examinoit

selon son degré pour la question de Jansénius,

comme chacun examinoit autrefois selon la me-

sure de son talent pour les questions des anciens

conciles. Les évêques de l'antiquité se prépa-

raient avant les assemblées. Ensuite ils lisoient

en commun dans les assemblées les textes con-

testés, et aussitôt ils en décidoient. Ainsi de

telles décisions étoient incomparablement plus

promptes , et moins préparées par un long exa-

men que celle qui a été prononcée tant de fois

en nos jouis contrôle livre de Jansénius.

De plus, quand même (ce qui est évidem-

ment faux) l'examen n'aurait pas été fait d'a-

bord avec toute l'exactitude la plus rigoureuse,

la suite de tant d'examens subséquens aurait
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abondamment suppléé. Depuis l'an 1641 . qui

est le teints de la bulle d'Urbain, jusqu'à

l'année 1 IJti'i . qui csl celle oii \le\audre Vil

envoya la bulle du Formulaire, pour faire jurer

tous les ministres de l'Eglise, il y a vingt-quatre

ans . pendant lesquels on ne parloit que de ce

livre où les hommes les moins curieux étoient

comme entraînés par le torrent dans une espèce

de nécessité de s'en instruire. Ainsi ni le saint

Siège , ni le clergé de France ne pouvoient

ignorer, dans ces longues et ardentes disputes ,

ce qui étoit devenu la matière de toutes les con-

versations familières des particuliers.

Enfin il ne faut plus espérer aucune déci-

sion de l'Eglise , qui soit stable et hors d'at-

teinte , s'il est permis de révoquer en doute

l'examen qui doit servir de fondement à chaque

décision , et si l'Eglise n'est pas crue, quand

elle proteste qu'elle a l'ait cet examen avec lu

plus grande exactitude qu'on puisse désirer.

Que sera-ce si les novateurs sont reçus à lui

soutenir qu'elle ment, quand elle assure qu'elle

a su ce qu'elle faisoit , et qu'elle n'a point jugé

à l'aveugle, sans examiner?

111.

C'est mal à propos que le parti se plaignoit

que Rome avoit refusé d'admettre les parties à

comparaître ensemble devant le tribunal du
Pape, et à être confrontées.

1° Si les bulles étoient obreptices et subrepti-

ces à cause qu'on ne confronta point les. députés

du parti avec leurs adversaires, elles ne seraient

pas moins nulles pour les cinq propositions

que pour le livre; car les députés ne furent

pas plus confrontés sur le texte court des pro-

positions, que sur celui du livre. Veut-on

prouver que les bulles sont nulles . même pour

les cinq propositions? De plus, le parti assure

qu'il ne s'agissoit, du temps d'Innocent X, que

des propositions et point du livre. Ainsi le dé-

faut de confrontation prouverait, selon le rai-

sonnement du parti, la nullité delà bulle d'In-

nocent X , et des autres suivantes . non pour le

livre, dont il ne s'agissoit pas alors selon eux

,

mais pour les cinq propositions.

2* Il parait par le Journal de Saint-Amour

et par YHistoire du Jansénisme, qu'on donna

aux défenseurs de Jansénius les audiences qu'ils

demandèrent; qu'ils y furent reçus, et écoutés

très-favorablement ; qu'on reçut tous leurs

écrits, et ceux mêmes qui étoient destinés à la

justification du livre de Jansénius ; que leurs

parties ne furent pas plus admises qu'eux dans

les congrégations , où la règle ordinaire est de

n'admettre point les parties
;
que cette instruc-

tion du pr " o dura cm i Ieu\ ans . dans

toutes les I M-nies ordinaires de ce tribunal , et

qu'ainsi ce procès par écrit fut instruit contra—

dictoiremenl en tonte rigueur.

:i° De quoi s'agissoil-il? Etoit-ee de quelque

crime persoi I. pour lequel il fallût vérifier

un fait par témoins, et les confronter avec l'ac-

cusé? Nullement. Il s'agissoit de deux sortes de

textes, l'un court et l'autre long. Ces deux

sortes de textes étoient également dans les mains

et devant les yeux du Pape , des cardinaux et

des consulteurs. Chacune de ces personnes n'a-

voit aucun besoin des députés du parti
,
pour

apprendre à examiner ces deux sortes de textes.

Chacun pouvoit les examiner dans son cabinet.

Chacun pouvoit en conférer avec les autres

théologiens
,
pour vérifier les textes avec plus

de précaution . sans avoir besoin des ins-

tructions de ces députés du parti. N'y avoit— il

pas assez de théologiens à Rome pour pouvoir

s'assurer du sens d'un livre , sans recourir à

Ja science de ces députés , qui prétendoient ou-

vrir les yeux à tout le inonde. Quand les juges

laïques n'ont à juger que du seul texte d'une

loi , ou d'une coutume . ou d'un testament , ils

n'ont aucun besoin de confronter les parties.

Tout au plus ils examinent leurs écritures , et

c'est ce qu'on fit à Rome en toute rigueur pour

la cause du livre de Jansénius.

i° Prétend-on que les jugemens de l'Eglise

soient nuls par le vice de subreption , toutes les

fois qu'elle décide sans avoir écouté et confronté

toutes les parties ? Si cette prétention étoit

écoutée, il en faudrait conclure
,
que les juge-

mens du concile de Trente contre les Protes-

tans sont nuls : car le concile n'a jamais pré-

tendu appeler les Protestans, pour être confron-

tés avec les théologiens catholiques, et pour dis-

puter avec eux dans les assemblées. Qui ne gé-

mira donc d'entendre des plaintes si indécentes

et si injurieuses au saint Siège? N'est-il pas

étonnant qu'on ait fait tant de bruit contre l'E-

glise mère, sur des prétentions si insoutenables?

C'est se flétrir soi-même , que de vouloir se

justifier en tâchant ainsi de flétrir le jugement

de l'Eglise.

CHAPITRE V.

II est certain que TEglise universelle examine pour le moins

aussi facilement les textes que les dogmes.

Les défenseurs de Jansénius se flattent d'à-
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voir fait beaucoup pour leur cause
,
quand ils

diseut que l'examen d'un point de droit est

facile à toute l'Eglise
,
parce qu'elle est tou-

jours prête pour déclarer sa propre tradition
;

mais que quand il s'agit d'un fait de texte , et

surtout d'un texte long , les évoques de toutes

les nations ne peuvent point s'assurer par eux-

mêmes de la vérité de ce fait , et qu'ainsi l'ex-

amen leur est impossible. Mais nous n'avons

qu'a développer cette objection pour la dissi-

per.

I.

Il est faux que l'Eglise universelle n'ait ja-

mais aucun besoin d'examen pour éclaircir au-

cun point de sa propre tradition sur la foi. Dès

que chacun ne veut pas se contenter de la dé-
cision du saint Siège acceptée par tous les évê-

ques de son pays , comme les défenseurs de

Jansénius refusent de le faire , ou ne peut plus

éviter de consulter toutes les Eglises de tous

les pays , en détail , ou d'assembler un con-

cile universel. Quand Tertullien parle de la

tradition de l'Eglise universelle , il veut que
ce soit un langage uniforme de toutes les Egli-

ses : Unum omnes loqui et idipsum sapere. Il

veut que cette tradition ait tes apôtres pour
auteurs: Apostolos Domini habemus auctores.

Ce Père met toute la force de la tradition dans

l'unanimité de tant d'anciennes Eglises : Ec-
quid verisimile est ut tôt ac tantœ in unam jidem

erraverint? Il ajoute que ce qui se trouve uni-

forme dans cette multitude d'Eglises, n'est

point une erreur , mais une tradition : Quod
apud multos unum invenitur , non est erratum,

sed traditum. Ensuite il veut qu'oïl purcoure

toutes les Eglises
,
que l'on consulte celles qui

ont été fondées par les apôtres , et principale-

ment qu'on ait recours à Rome, d'où l'autorité

est prête à aller partout soutenir la foi. Il dé-

clare qu'on doit conclure
,
qu'il y a une cor-

ruption de l'écriture et de la tradition
,
partout

oh l'on trouve une diversité de doctrine. Ainsi,

selon ce Père, on ne peut prouver la tradition

universelle, qu'en prouvant l'uniformité des

Eglises qui ont reçu les instructions apostoli-

ques.

C'est ce qui fait dire à saint Augustin que

les lettres des évêques assemblés en grand nom-
bre , telles que la décision du concile de saint

Cyprien à Carthage '
, « peuvent être contre-

» dites par le raisonnement peut-être plus sage

» de tout particulier mieux instruit qu'eux en

» un certain point. Per sermonem forte sapien-

» tiorem cujuslibet in ea re péritiori licere

» reprehendi. » 11 ajoute '
: « Comment est-ce

» que cette question (de la rebaptisation des

» hérétiques) qui étoit enveloppée dans les

» nuages de si grandes contestations , auroit

» pu parvenir jusqu'au parfait éclaircissement

» et à la décision du concile plénier , si on

» n'eût pas commence par l'examiner long-

» temps dans toutes les parties du inonde
,
par

» beaucoup de disputes et de conférences d'é-

» vèques : « Quomodo enim potuit ista res tan-

» tis altercationum nebulis involuta , ad ple-

» narii concilii luculentam illustrât ionern con-

» finnationemque perduci , nisi primo diutius

» per orbis terrarum regiones , multis liinc at-

» que hinc disputât ionibus et collationibus epis-

» coporum, pertractata constaret ? » En effet,

dès qu'on veut chercher en toute rigueur la

tradition universelle . indépendamment de la

décision du saint Siège et du consentement

d'un certain nombre d'Eglises , il faut l'exami-

ner long-temps dans toutes les parties du monde:

Diutius per orbis terrarum regiones... per-

tractata constaret. C'est par cet examen et

par cette recherche de la tradition entre tant

d'évèques de tant de pays ditf'érens
,

qu'il a

fallu , selon saint Augustin
,
préparer la déci-

sion du concile plénier
,
pour vérifier la tra-

dition en toute rigueur dans cette étendue, con-

tre le sentiment de saint Cyprien. Il ne suffit

pas de consulter les évêques d'un seul pays
,

qui peuveut penser autrement que les autres
;

car nous voyons que dans l'exemple proposé les

Africains et les Asiatiques pensoient autrement

que le reste de l'Eglise sur la rebaptisation des

hérétiques. Quand on veut s'assurer de la tra-

dition générale indépendamment de celle du

centre , il faut , comme le remarque saint Au-
gustin au même endroit , être affermi par l'au-

torité de la très-parfaite concorde de l'Eglise

universelle; Universœ Ecclesiœ concordissimâ

auctoritate firmati.

Voilà à quoi on s'engage, dès qu'on ne se con-

tente pas de la décision du saint Siège acceptée

par les Eglises de son pays , comme les défen-

seurs de Jansénius refusent de s'en conten-

ter.

De là vient que Vincent de Lérins veut qu'on

ne s'attache « qu'à ce qui a été cru partout
,

» toujours , et de tous : Id teneamus quod ubi-

» que
,
quod souper

,
quod ab omnibus creditum

» est
s

. » Il demande « qu'on suive dans l'an-

1 Be Bapl. 1. $\. 1 De Bapl. 1. 31. c. S. — ! Commonjt, 1. i. c. Mi.
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d Uquité même les décisions de lous . ou du

ina de presque tous les évêques el de lous

» les maîtres s de la doctrine 1
. H dit que si

on ne trouve point une décision de quelque

a ancien concile, qui soil universel, il faut re-

» chercher les sentiments des anciens, en y com-

» prenant que ceux-là seulement
,
qui malgré

d la distance des temps el des lieux . * > 1 1 1 été

>> des maîtres approuvés , et qiii ont persévéré

» dans la communion cl dans la loi do l'Eglise

catholique C » Il ajoute qu'on ne doit se con-

tenter ni d'un, m de deux do ces anciens maî-

tres . mais qu'il tant avoir « vérifié que tous

» d'un consentement unanime oui tenu . écrit

» et enseigné le même dogme en termes clairs
,

» fréquemment et avec persévérance. » Il re-

vient sans cesse à dire . que pour interpréter

les écritures selon la tradition de l'Eglise uni-

''>
, il faut suivre « l'universalité . l'anti-

» quité elle consentement unanime: Univer-

» sitatem , antiquitatem -, consensionem. Que
» s'il arrive . dit-il

:1

. qu'une partie se révolte

» contre le tout . ou bien que la contradiction

» d'un seul ou d'un petit nombre , attaque le

» consentement de lous les Catholiques , ou du

» moins du nombre qui est fort supérieur . o;i

» doit préférer l'intégrité du tout à lacorrup-

» lion d'une partie , et dans le tout la religion

» de ce qui est ancien, à la nouveauté profane,

» et eiilin dans l'antiquité même on doit rejeter

» la témérité d'un seul, ou d'un fort petit nom-
» bre, pour s'attacher aux décrets des conciles

a généraux . s'il y en a , et s'il n'y en a point,

» à ce qui en approche le plus , savoir le con-

» sentement de beaucoup de grands docteurs.»

Il est évident que quand on veut s'assurer ainsi

de la tradition en toute rigueur dans cette gé-

néralité absolue , il faut aussi assembler un con-

cile universel , dans lequel les évêques de tous

les pays catholiques viennent déclarer la tra-

dition dans leurs Eglises pour eux et pour tous

leurs voisins ; ou bien que les évêques de tous

les pays soient long-temps occupés à se com-
muniquer mutuellement par lettres la tra-

dition de leurs Eglises
,
pour vérifier quelle est

la tradition universelle. Un tel examen, comme
saint Augustin l'a remarqué, ne peut être que

long. II faut lire beaucoup et comparer beau-

coup les textes des anciens, pour vérifier l'anti-

quité de la tradition des temps passés. Il faut con-

sulter beaucoup d'Eglises
,
pour vérifier l'uni-

versalité de la tradition présente et actuelle.

Voilà ce qui a fait assembler les conciles œcu-

1 Commonit , I. 1. c. m
XXXVIII.

2 Ibid. c. îv. — ' Ibkt. c.

méniques. Voilà ce qui a obligé les conciles à

commencer par la lecture de plusieurs très-longs

textes des anciens évêques, pour vérifier la

tradition, et pour faire servir celle vérification

de fondement à leurs décrets.

Il ne faut pas S'imaginer que tous les dog-

mes de loi soient toujours actuellement déve-

loppés par nue tradition si évidente ,
que l'E-

glise soit prête à tout moment à la mettre d'a-

bord sans discussion devant les yeux de tous les

fidèles. Chaque évoque voit . selon son degré

,

la tradition qui est actuellement dans son Eglise,

et dans les voisines. Ce qui sert le plus à juger

de la tradition actuelle de tout le corps le l'E-

glise , c'est la tradition actuelle du centre
,
je

veux dire de l'Eglise romaine , où toutes les

autres viennent aboutir ; parce que ,
comme

d'il saint [renée '
, « il est nécessaire que toutes

» les autres Eglises conviennent avec celle-là ,

» à cause de sa principauté plus puissante ;...

» et que les fidèles de tous les pays ont conservé

» en elle la tradition des apôtres. » Mais si on

veut faire pour les points de foi ce que font les

défenseurs de Jansénius pour le texte de cet

évèque , il faudra vérifier en rigueur ,
1° le

fait de tous les temps ,
2" celui de toutes les

Eglises. Si on permettait de demander pour

les dogmes décidés dans les conciles généraux

la preuve de l'examen des évoques sur ces faits

innombrables de la tradition universelle
,

comme les défenseurs de Jansénius demandent

maintenant la preuve de l'examen que les évê-

ques ont fait du livre de Jansénius, il y auroit,

dans cette discussion infinie , de quoi chicaner

jusqu'à la fin du monde , et chaque hérétique

allégueroit des raisons éblouissantes
,
pour sou-

tenir en détail que la plupart des évêques des

anciens conciles
,
qui se terminoient si promp-

tement , n'auroient pu vérifier exactement ni

l'antiquité par la comparaison des textes
,

ni

l'universalité par la comparaison des témoigna-

ges de tant d'Eglises éloignées les unes des au-

tres. Par ces pernicieuses subtilités on renverse-

rait sans ressource l'autorité de tous les conciles

autant sur les dogmes
,
que sur les textes.

Nous voyons que le pape Victor regardoit

comme une nouveauté contre la foi le senti-

ment des Asiatiques sur la pàque, quoiqu'ils

fissent remonter leur tradition par saint Poly-

carpe jusqu'à saint Jean. Voilà la tradition d'un

si grand nombre d'Eglises d'Asie, qui se trouva

fausse. D'un autre côté, saint Cyprien , avec

trois conciles très-nombreux d'Afrique à Car-

1 Advenus Hœr. 1. m. c. m.
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thage
, soutient comme une pure tradition

,

qu'il faut rebaptiser les hérétiques. Firmilien,

de son côté
, avec plusieurs conciles composés

d'uu grand nombre d'Asiatiques , défend le

même dogme, comme venant delà source apos-

tolique. Voilà un nombre prodigieux d'Eglises

d'Afrique et d'Asie . qui ignoraient et qui

combattoient le dogme de la véritable tradi-

tion en ce point.

On ne trouvera dans tous les siècles aucun
évêque ni aucun docteur qui ait mieux su , ni

qui ait plus soigneusement recherché tous les

points de la tradition, que saint Augustin. On
sait qu'il envoyoit au-delà des mers jusqu'en
Orient

,
pour consulter sur les points qui le te-

noient dans quelque doute. 11 faut avouer né-
anmoins

,
qu'il avoit profondément ignoré que

le commencement de la foi vient de la grâce,

et qu'il l'imputoit à la seule nature , comme
les Demi-Pélagiens, quoiqu'il fût déjà évêque;
et que Dieu ne lui fit connoitre ce dogme de

foi, qu'en écrivant à Simplicien, comme il le

raconte lui-même l
.

On sait que le même Père a ignoré jusque

dans sa vieillesse, lorsqu'il faisoit ses Rétrac-

tations, le dogme de l'Eglise sur la création

des âmes, et qu'il a toujours douté si elles n'é-
toient pas toutes tirées de celle d'Adam , par

une espèce de génération, qu'il nommepropa-
gation ou traduction. C'est sans doute avoir

ignoré un point très-important de la tradition

universelle.

On sait que les Demi-Pélagiens rejetaient un
dogme de foi

,
qui est d'une tradition univer-

selle, savoir la nécessité de la grâce prévenante

pour le commencement de la foi. Ce dogme
étoit même manifestement fondé dans les prières

de toutes les Eglises, où l'on demande la foi poul-

ies infidèles. Saint Prosper écrit à saint Augus-
tin que ce sont des saints qui soutiennent très-

ardemment cette opinion : Ab istis sanctis in-

tentiosissimè conclamatur. Il ajoute qu'ils veu-
lent justifier leur obstination, en alléguant l'an-

tiquité : Obstinationem suam vetustate défen-
dant. C'est-à-dire qu'ils se vantaient d'avoir la

tradition pour eux. Ils prétendoient que l'épitre

de saint Paul aux Romains n'avoit jamais été

interprétée dans le sens de saint Augustin par
aucun interprète ecclésiastique. Saint Prosper

parle encore ainsi : «Nous sommes inférieurs en
» autorité à ceux qui tiennent cette doctrine ;

« car outre qu'ils nous surpassent beaucoup pour
le mérite de la vie , de plus . quelques-uns

1 De Pradest. Stincl. c. iv : 1. x.

» d'entre eux sont élevés au-dessus de nous par

» le suprême honneur de l'épiscopat , dont ils

» sont nouvellement revêtus. Excepté un petit

» nombre d'amateurs intrépides de la parfaite

» grâce
,
personne n'oserait facilement résis-

» ter aux raisonnemens de ces hommes supé-

» rieurs On s'imagine que leur doctrine est

» très-salutaire
, puisque presque personne ne

» la contredit. » Il continue en disant qu'il es-

père que ces hommes « illustres par leur mé-
» rite et par leur dignité

,
qui sont éblouis de

» cette opinion , recevront la très-pure lu-

» mière de la grâce , » par les écrits de saint

Augustin. « car il faut que vous sachiez, pour-

» suit-il
,
qu'un d'entre eux, homme d'une au-

» torité principale , et adonné à l'élude des

» saintes lettres , savoir saint Hilaire, évêque

» d'Arles , est en tout le reste admirateur el

» défenseur de votre doctrine , et qu'il veut dc-

» puis longtemps conférer par lettres avec vous,

» sur ce point, où il n'entre pas dans votre sen-

» timent. » Voilà une peinture fidèle de l'état

des Eglises que saint Prosper avoit devant les

yeux. De saints et savans évèques ignoraient

profondément un point essentiel de la tradition,

qui pouvoit néanmoins être vérifié par les priè-

res publiques de toutes les Eglises.

Si de tels évoques ignoraient un point si ca-

pital , et si facile à éclaircir par les prières

de toute l'Eglise , à combien plus forte raison

un grand nombre d'évêques peuvent-ils eu

ignorer quelque autre moins appuyé par le

culte public. 11 est donc faux que l'Eglise soit

toujours prête en chaque moment à mettre de-

vant les yeux de tous les fidèles tous les points

de sa tradition sur les dogmes.

II.

Allons plus loin, et remarquons que quand
l'Eglise a une fois vérifié sa propre tradition

sur un dogme, elle peut bien plus promptement

et plus facilement examiner et condamner le

long texte d'un livre qui n'est pas conforme à

ce dogme qu'elle a décidé
,
qu'elle ne pouvoit

auparavant décider sur le fond de ce dogme.

Pour décider sur le fond de ce dogme, il faut

vérifier l'antiquité et runiversalité de la tra-

dition. Pour en vérifier Vantiguitê , il faut lire

et comparer beaucoup de textes anciens , qui

tous ensemble sont bien plus longs que les en-

droits d'un livre qu'elle a besoin de lire
,
pour

s'assurer que son sens propre et naturel est con-

traire au dogme déjà décidé et fixé. Il faut de

plus vérifier et comparer ensemble toutes les
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traditions particulières d'Eglises, pour en com-

une tradition totale du temps présent.

Voilà sans doute une grande discussion. Mais

quand l'Eglise a une fois achevé celte vérifica-

tion de sa tradition totale . l'examen particulier

du texte d'un livre, quelque long que soil ce

texte , n'est plus difficile. Certains endroits

écartés sur des questions incidentes peuvent être

ambigus. Mais le but principal de tout un livre

ne peul être douteux. Il est continuellement

répété et inculqué dans chaque page par de

nouveaux lours. Toute la suite le développe,

et écarte jusques aux moindres équivoques. S'il

est plus long que de simples propositions déta-

chées . on peul dire aussi qu'il csi encore plus

clair , et que la longueur n'est employée qu'à

augmenter l'évidence. Trente endroits . où il

inculque sou dogme principal . auxquels tout

le reste abouti! clairement . et que nul correctif

ne tempère ni ne peut tempérer, suffisent pour
eei examen.

Ainsi, à bien prendre les choses , el à les re-

garder de près sans prévention, c'est la véri-

fication des laits innombrables de la tradition

pour la décision du tond d'un dogme, qui de-
mande le plus long examen. Mais quand colle

vérification fondamentale est achevée, l'examen

des i îxtes contraires a ce dogme peut être assez

court. De là il faut conclure que les défenseurs

de Janséniusse mécomptent étrangement : puis-

que l'examen de ce qu'ils nomment le fait est

bien plus courl et plus facile, que l'examen de

ce qu'ils appellent le droit. Pour le point qu'ils

appellent de droit , on ne peut vérifier l'an-

tiquité et l'universalité de la tradition , que par

l'examen de faits innombrables sur tous les

textes des saints auteurs. Mais quand cette véri-

fication du droit est l'aile
, il ne reste plus, pour

1'' prétendu fait . que l'examen d'un seul texte,

où la simple lecture de vingt ou trente endroits

décisifs ni' laisse aucun doute. De là il s'ensuit

que si l'Eglise universelle peut immédiatement
par elle-même s'assurerdu point qu'on nomme
de droit, à plus forte raison peut-elle s'assurer

du point qu'on vent nommer de fait. Si on
doute de ce que nous disons, ou n'a qu'à en

faire l'expérience sur le texte tant du livre de

Jansénius, que des cinq propositions. Pourvu
qu'on le tasse de lionne foi . on reconnoitra

d'abord que la difficulté n'est pas de fixer les

sens propres, véritables et naturels de ces textes

clairs. Toute la dispute se tournera seulement

à savoir . si ces sens clairs que l'on aura fixés

sans peine, sont catholiques ou hérétiques,

contraires ou conformes à la tradition. Les pré-

tendus disciples de saint Augustin se retranche-

ronl toujours i dire que ces sens, qu'ils sup-

poM'iil être ceux île re iVre
, ne peuvent point

avoir été condamnés. Ainsi la plus grande dis-

cussion sera toujours sur le droit, et non sur ce

qu'ils appellent le fait.

III.

De plus , on ne doit jamais oublier que les

deux points décidés en nos jours par les bulles

des papes, sont également de droit sur deux

textes. Il est vrai que l'Eglise entière peut plus

facilement lire de ses propres yeux le texte court

des cinq propositions
, que le texte long d'un

gros livres. Mais elle est tout aussi capable de

lire cinquante pages décisives pour tout un gros

livre , que de lire vingt lignes, et les cinquante

pages lui donneront plus de clarté que les vingt

b'gnes, parce que les cinquante pages n'ajoutent

aux ringl lignes, que ce qu'il faut pour les

éclaircir, en admettant ou en excluant divers

correctifs. La difficulté n'est pas de lire un peu
plus . ou un peu moins; ce n'est qu'une heure

de différence. Le point capital est de bien en-
tendre. Or on entend plus sûrement un texte-

long
,
que des propositions détachées. Les pro-

messes doivent comprendre encore plus les longs

textes que les textes courts . parce qu'ils sont

plus contagieux. Veut-on mépriser tout le

corps des pasteurs, jusqu'à ne pouvoir croire

sur Ks promesses qu'ils soient capables de lire

patiemment cinquante, soixante, quatre-vingts,

cent pages d'écriture, dans les endroits prin-

cipaux et décisifs de tout un livre ? Oseroit-ou

dire qu'ils ne le peuvent pas? S ils le peuvent

,

le prétendu fait du livre est donc aussi possible

à examiner que celui des propositions.

IV

Enfin , quand même on voudrait fermer les

yeux à la lumière du jour, et oublier tous les

longs textes que les anciens conciles ont exami-
nes par eux-mêmes pour les approuver ou pour
les analhémaliser sur-le-champ, il faudrait au
moins craindre de renverser toute l'autorité du
texte de saint Augustin. Si on se retranche à

dire que l'Eglise a approuvé sa doctrine sans

rien approuver de son texte , c'est une appro-
bation en l'air de je ne sais quelle doctrine mise

au hasard sous le nom de ce Père, et ce fantôme

en l'air sera tourné au gré de toutes les écoles

opposées
,

qui s'en joueront. On ne pourra

jamais citer le texte de ce Père comme ce qui
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a reçu quelque approbation fixe de l'Eglise. C°

texte n'aura pas plus d'autorité que ceux par

exemple des Pères grecs. Chaque sophiste re-

jettera toujours tout texte de saint Augustin

qu'on voudra lui opposer, disant que ce texte

n'a jamais reçu aucune autorité , et il renverra

toujours au seul sens de saint Augustin, qui ne

sera hors de son texte qu'un fantôme fait à plai-

sir. Dès ce moment tout est perdu sans res-

source pour les prétendus disciples de saint Au-
gustin. Si au contraire on veut que ce texte de

saint Augustin sur la grâce, plus long dans son

tout que le livre de Jansénius, ait reçu quelque

autorité de l'Eglise univeiselle , et que n'ont

pas tant d'autres ouvrages sur le même sujet

,

il ne nous reste qu'à demander si cette appro-

bation, donnée au très-long texte de saint Au-
gustin , est obreptice et subreptice. Dira-t-on

que l'Eglise universelle a donné une certaine

approbation à ce très-long texte , sans l'exami-

ner, sans le lire, sans savoir ce qu'elle faisoit ?

Dira-t-on qu'elle l'a approuvé témérairement

et à l'aveugle, sans s'assurer par elle-même si

elle approuvoit un texte pur ou un texte impie?

D'un autre côté, s'engagera-t-on à justifier

dans le détail d'une rigoureuse critique l'exa-

men de l'Eglise universelle sur le texte de

saint Augustin , comme on ose nous demander

que nous prouvions l'examen qu'elle a fait du

texte de Jansénius? Le parti entreprendra-t-il

de nous justifier en détail que tous les évèques

d'Orient aussi bien que ceux d'Occident ont pris

tout le temps nécessaire pour examiner par eux-

mêmes les livres de saint Augustin avant que

de les approuver: qu'ils les ont tous lus atten-

tivement ; que les Grecs, les Syriens, les Egyp-

tiens ont bien pénétré toute la profondeur de ces

livres, écrits dans la langue latine qu'ils igno-

rent, et qu'ils ne se sont fiés à aucun traduc-

teur? Veulent-ils que l'autorité des livres de

saint Augustin sur la grâce dépende de ce dé-

tail sur la lecture faite par les évèques de toutes

les nations de ce très-long et très-difficile texte?

Faudra-t-il en venir à examiner l'examen de

tous les évèques
,
pour savoir si on trouve en

chacun d'eux la lecture exacte du livre, l'atten-

tion qu'il mérite, la connoissance du latin, et

la capacité nécessaire pour en sonder toutes les

profondeurs? Que deviendra le texte de ce Père,

si son autorité dépend de cette rigoureuse et

téméraire critique des faits ?

Il faut donc reconnoitre que les dogmes sont

sans comparaison plus difficiles à éclaircir par

l'antiquité et par l'universalité de la tradition ,

qu'il n'est difficile, après que les dogmes sont

fixés et établis, déjuger, par cette règle déjà

fixe , des textes qui y sont conformes ou con-

traires. Dans un examen sur un dogme, il faut

examiner beaucoup plus de faits sur les textes

anciens et sur le sentiment actuel de toutes les

Eglises. Dans le second examen sur un texte ,

le dogme étant déjà posé et fixé , on n'a qu'un

seul texte à examiner. Encore même n'a-t-on

besoin, comme nous l'avons déjà remarqué tant

de fois
,
que de voir certains endroits prin-

cipaux . qui décident évidemment de tout le

reste.

Ce fondement certain étant posé , voici deux

réflexions à faire. 1° L'examen du vrai dogme
contre les Demi-Pélagiens

,
par exemple , étoit

difficile au corps des pasteurs , dont un grand

nombre ignoroit la tradition sur ce point, puis-

que saint Augustin même déjà évêque l'igno-

roit encore
,
jusqu'à ce qu'il écrivit à Simpli-

cien, et que des évoques si saints etsisavansdans

les Gaules, comme saint Hilaire d'Arles, l'igno-

roient aussi. L'Eglise universelle décida néan-

moins sur ce dogme avec pleine connoissance

de cause , sans avoir besoin d'assembler aucun

concile général. La cause fut finie , et on n'au-

roit point écouté les Demi-Pélagiens , s'ils eus-

sent soutenu que l'Eglise universelle n'avoit

pas fait par elle-même une discussion exacte de

Fantiquité et de l'universalité de sa tradition sur

ce point. Au contraire , le concile de Trente

venant de développer la tradition sur les dogmes

de la grâce et du libre arbitre, le corps des pas-

teurs, et surtout le Siège apostolique, centre de

l'unité . a pu saus aucun embarras examiner en

fort peu de temps un texte aussi clair et aussi

rempli de répétitions évidentes que celui de

Jansénius. 11 a dû remarquer du premier coup-

d'oeil l'opposition formelle qui est entre le sens

naturel du livre de Jansénius, et le sens naturel

de la sixième session du concile. Ainsi, puisque

la cause a été bien finie sur le demi-pélagianisme

sans concile , à plus forte raison doit-elle être

censée bien finie sur le livre de Jansénius. Il

n'est point permis d'alléguer l'impossibilité de

l'examen pour le point le plus facile à examiner,

pendant qu'on suppose l'examen possible et

exactement achevée pour le point le plus diffi-

cile. Que diroit-on maintenant si quelque nou-

veau Demi-Pélagien venoit soutenirquele saint

Siège et quelques Eglises particulières ont con-

damné légèrement et sans un examen suffisant

de l'antiquité et de l'universalitéde la tradition,



SUR [JE CAS DE CONSCIENCE, 28"

ne de siini ELilaire d'Arles, el de plu-

sieurs autres saints évoques et docteurs 1 Leur

permetlroit-on de soutenir que l'Eglise nnîver-

selli ne fit point alors, et n'eu! pas même le

temps ie faire cet examen si étendu? Ce qui

émit intolérable sur le point le plus difficile,

doit-il être toléré suc le point que nous avons

montré être le plus Facile à éclajrcir?

2" Le texte de saint Augustin est incom-

parablement plus difficile a éclaircir, pour pou-

voir l'approuver, que le texte deJansénius ne

l'est pour pouvoir le condamner. Pour con-

damner un très—long texte, il ne faut, comme
nous l'avons remarqué tant 'le t'.'i-. que vérifier

certains endroits principaux où l'auteur pose un
principe faux, en excluant tous les correctifs qui

pourraient le tempérer. Mais pour approuver

un long texte, quoiqu'on ne l'approuve pas tout

entier el sans exception, il faut le discuter exac-

tement dans le plus rigoureux détail de toutes

Bes parties, parce qu'un mot écarté suffit lui

«cul pour répandre son venin sur tout le reste

de l'ouvrage, [/examen du long texte de saint

Augustin sur la grâce, est donc sans compa-
raison plus long et plus difficile pour l'approu-

ver, que celui du long texte de Jansénius pour

le condamner. On pourroil disputer à l'infini

sur le texlede saint Augustin. On pourrait dire

que certains papes et quelques Eglises d'Oc-

cident l'approuvèrent : mais qu'un grand nom-
bre de ces évoques mêmes n'ont jamais lu exac-

tement ni pu approfondir des textes si subtils

et si difficiles; que tout l'Orient, qui ne par-

loit que le grec , ne lut jamais, ni ne put en-

tendre ce texte latin ; et que tant d'évèques de

tant de pays n'y ont [iris aucune part, non plus

qui' tant d'évèques. s'il en faut croire l'auteur

de la Défense, n'ont pris aucune part en nos

jours à la condamnation du livre de Jansénius,

el s'en sont mis fort peu en peine. Par ces rai-

sonneniens pernicieux, on ôteroit toute auto-

rité aux livres de saint Augustin sur la grâce. Il

est néanmoins constant que l'Eglise universelle

leur a donné une certaine approbation , qui les

distingue des autres textes composés sur le

même sujet ; et quand même les prétendus dis-

ciples de ce Père tomberoient dans cet exce- de

prévention pour le texte de Jansénius, que de

sacrifier celui de saint Augustin, l'Eglise en-
tière soutiendroit l'approbation du texte de saint

Augustin dans les bornes que saint Célestin a

marquées. Que s'il est manifeste que l'Eglise

unixerselle a examiné et approuvé immédiate-

ment par elle-même le texte le plus difficile

à examiner, comment ose-t-on dire qu'elle

est dans l'impuissance d'examiner par elle-

même le texte le plus facile à éclaircir ?

CHAPITRE VI.

Réponse à l'auteur de la Défense, (]ui ilil que les deux

tiers du monde chrétien se sont mis fort peu en peine

du Formulaire.

Cet auteur, qui sent bien que le Formulaire

suffit tout seul pour décider notre question ,

s'il est vrai que ce soit l'Eglise entière qui l'au-

torise, soutient que c'est le saint Siège avec un

certain nombre d'autres Eglises, qui a autorisé

cet acte. Il prétend que tout le reste de l'Eglise

n'y a pris aucune part. « C'est un fait, dit-il ',

» dont on s'est mis fort peu en peine dans les

» deux tiers du monde chrétien. » Mais rien

n'est plus insoutenable que cette réponse.

\" Le monde chrétien se met sans doute tou-

jours en peine de tout ce qu'il apprend avoir été

décidé dans le centre de la communion catho-

lique par le saint Siège, et qui est adressé à

toutes les Eglises de sa communion. La seule

notoriété de la décision du saint Siège en ce

point, étant jointe à la communion continuée

par ces Eglises sans aucune protestation ni

restriction , montre qu'elles demeurent pleine-

ment unies à ce Siège en ce point si notoire .

comme en tous les autres.

2° La controverse ne dépend-elle plus que

de savoir l'intention de toutes les Eglise du

monde chrétien sur ce Formulaire? On n'a qu'à

leur demander si elles ne connoissent pas la

bulle dont il fait partie , et si elles ne demeu-
rent pas unies au saint Siège pour cette bulle,

comme pour toutes les autres précédentes. Au
lieu que nous n'avons maintenant que le con-

sentement tacite d'un grand nombre de ces Egli-

ses , nous aurons aussitôt leur consentement

positif et formel. Dès ce moment . tout le parti

demeurera sans ressource sur notre question.

3° Il est vrai que toutes les Eglises n'ont pas

exigé la signature du Formulaire , parce qu'il

s'est trouvé plusieurs nations
,
qui n'ont pas eu

besoin de ce remède , la contagion du livre de

Jansénius n'y ayant séduit aucun théologien.

Mais il y a une extrême différence entre accep-

ter la bulle dent le Formulaire fait la partie

principale , et exiger la signature de ce formu-
laire. Ces Eglises, sans exiger la signature.

n'ont pas laissé d'accepter la bulle , et dans la

1 Axert. i'. 12.
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bulle le Formulaire, pour s'en servir en cas de

besoin.

\° Ne compte-t-on pour rien d'accuser le

saint Siège et tant d'autres Eglises, qui ont

autorisé très-positivement le Formulaire, d'avoir

tyrannisé les consciences
,
pour leur faire com-

mettre des parjures dans une profession de foi ?

5° Dira-t-on aussi que. le pélagianisme n'a

jamais été condamné par l'Eglise universelle
,

et que c'est seulement le saint Siège avec quel-

ques autres Eglises
,
qui

,
prenant de travers

les paroles de Pelage et de Julien , condamnè-

rent par erreur de fait ce qu'ils n'entendoient

pas? Oseroit-on dire que les deux tiers du monde

chrétien se mit fort peu en peine de savoir si

cette condamnation étoit juste on mal fondée '?

Dira-t-on que le Siège apostolique passa les

bornes de son pouvoir, lorsqu'en vertu de cette

décision, il déposa di\-buit évêques d'Italie, du

nombre desquels étoit Julien évêque d'Eclane?

Ne peut-on pas dire sur une réponse si insoute-

nable ce que saint Augustin disoit à ce même
évêque : Quis ita sapiai , nisi dîsipiat ' ?

6° Il faut toujours se souvenir qu'il nes'airit

dans les bulles que de deux sortes de textes :

l'un court
,
qui est celui des cinq propositions :

l'autre long, qui est celui du livre de Jansénius.

Les bullessont indivisibles, et les papes ont dé-

claré qu'ils rejetoienl toute restriction , toute

exception . toute distinction, toute exposition.

Les deux décisions sont précisément de même
nature, et le texte long n'es! ni plus ni moins

un texte que le texte court. Donc la matière et

la forme de ces deux jugemens portés indivisi-

blement dans les mêmes bulles . étant précisé-

ment les mêmes . l'acceptation que l'Eglise a

faite des bulles, et entre autres de celles de l'an

1665, tombe également sur les deux textes

condamnés.

7° La condamnation du pélagianisme fut

faite par l'autorité de l'Eglise entière , quoi-

qu'elle ne fût prononcée positivement que par

le saint Siège et par quelques autres Eglises.

La cause étoit Unie, et dix-huit évêques d'Italie

furent déposés . sans attendre un concile uni-

versel. Alors si quelqu'un eût dit qu'on se met-

tait fort peu en peine, dans les deux tiers du

monde chrétien, de ce que le saint Siège et quel-

ques Eglises avoient décidé , saint Augustin

auroit répondu, comme il répondoit à Julien * :

« Faut-il assembler un concile pour coudam-

» ner une hérésie évidente ; comme si aucune

1 Cont. Jul. 1. iv. .-. m : t. s. — ' M Bonifac. cnnlra

Pelag. 1. M. c. xn : t. x.

» hérésie n'avoit jamais été condamnée autre-

» meut que par un concile assemblé ? Mais

» plutôt il est arrivé très-rarement qu'il ait été

nécessaire d'en assembler pour dételles con-

damnations. Il y a eu incomparablement plus

d'hérésies
,
qui ont mérité d'être rejetées et

condamnées dans le lieu où elles ont paru, et

qui de là ont été reconnues par tout le reste

de la terre comme devant être évitées. »

CHAPITRE Vil.

De la condamnation directe et immédiate du texte de Jan-

sénius
, qui subsiste toujours depuis les deux brefs du

pape Innocent XII.

I.

L'acteur de V Histoire du fumeux Cas de con-

science teconnoitee qui ne saurait être consteslé

de bonne foi, savoir que jusqu'en l'an 1694, il

n'y avoiteu que a trois opinions sur la signature

» du Formulaire '. M. Arnauld, dit-il, distingue

» trois opinions La première étoit celle des

» Jésuites : supposant d'un côté que l'Eglise et

» même le Papesont infaillibles dans ladécision

» des faits non révélés, et de l'autre que la sous-

» cription estime marque de croyance, ilsvou-

» loient qu'on fût obligé de croire et de sous-

» crire tous les faits proposés par l'Eglise,

» regardant comme rebelles à son autorité

» (eux qui refusoient de les croire, et comme
» menteurs , ceux qui les souscrivoient sans

» les croire. La deuxième étoit celle des théolo-

» giens, que M. Arnauld appelle les hoxnétes

)> r,E>s. supposant au contraire d'un côté, que

» l'Eglise étoit faillible dans la décision des faits

» non révélés, et de l'autre que la souscription

» étoit une marque de respect et non de croyance

» à l'égard des faits La troisième étoit

» celle de M. Arnaild et de ses amis . Supposant

» avec la deuxième opinion la faillibilité de l'E-

» glise dans la décision des faits non révélés, et

» avec la première opinion, que la souscrip-

>< tibn étoit une marque de croyance, ils sou-

o tenoient qu'on n'étoit obligé, en vertu de

» l'autorité seule de l'Eglise . ni à croire . ni a

>i souscrire les faits qu'elle proposoit; reconnois-

» saut d'ailleurs que souvent on est obligé à l'un

a et à l'autre . non à cause de l'autorité de l'E-

» glise, mais par la nature des faits mêmes, qu

» souvent sont si notoires, si évidens par toute:

» les circonstances , et si constamment avoué

1 Tulil. l
, p. 0.
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» par les auteurs, qu'on n'en peut raisoimable-

» ment douter. »

il est évident , par tous les écrits des défen-

seurs de Jansénius répandus dans le monde de-

puis l'établissement du Formulaire, en l'an 1 665
jusqu'en l'an 1694, c'est-à-dire pendant vingt-

neuf ans, que les principaux théologiens de ce

parti ne doutoient nullement que la signature

n'engageât àla croyance intérieure de l'héréticité

du texte de Jansénius. C'étoil la raison fonda-

mentale du refus qu'ils avoient l'ait de signer.

C'est ce que M. Arnauld et ses uns soutenoient

sans relâche. Ceux qui disoient que la signature

liait une marque (le res/iert ri mm tir croyance,

et qu'on pouvoit signer sans croire, étoient

appelés les honnêtes gens , c'est-à-dire ceux

qui avoient pris un parti mitigé pour vivre dans

le monde à l'abri de l'orage. Ils vouloient qu'un
serment exigé par l'Eglise dans une profession

de foi, uniquement pour s'assurerde la croyance

de ses ministres sur l'héréticité d'un livre con-

tagieux . ne lut qu'un compliment vague que
chacun faisoit au saint Siège sur sa décision,

sans la croire. Ces honnêtes gens vouloienl qu'on

put raisonner ainsi en soi-même en signant le

Formulaire : Je jure que je crois l'héréticité du

livre de Jansénius, quoique je ne la croie nulle-

ment. En jurant cette croyance je ne prétends

rien croire sur la chose dont je parois jurer. Je

me contente de marquer
,

par mon serment

,

que je respecte l'Eglise lors même qu'elle se

trompe , et que le respect qui m'empêche de

lui reprocher sa méprise me réduit au silence.

Nous laissons au lecteur à examiner si ceux qui

se jouoient ainsi des paroles de leur propre ser-

ment dans une profession de foi, par une restric-

tion mentale, pour frustrer l'Eglise de son at-

tente, dévoient être nommés les honnêtes gens ?

Abstenons-nous d'en parler, et contentons-nous

de dire avec M. le cardinal de Noailles, (pie celle

pratique favorise les restrictions mentales , les

équivoques , et même les parjures. Qu'y a-t-il de

plus opposé à la candeur des honnêtes gens ?

En vain , on nous allègue que le parti a été

divisé en ce point. Tout royaume divisé, surtout

dans un point si capital , sera bientôt désolé.

Nous les voyons ici se combattre les uns les au-

tres , et personne n'a jamais employé contre le

parti tantde termes affreux, que les uns en em-
ploient contre les autres dans le parti même.
Tant il est vrai que dès qu'on est sorti delà voie

simple d'une docilité sincère, tout un parti ne
sait plus où poser le pied , pour se réunir dans

un point lixe. N'est-ce pas un triste préjugé

contre le parti
,
que de voir tous ceux d'entre

FÉNELON. TOME IV.

eux qui ont signé et par conséquent juré, c'est-

à-dire le parti tout entier, excepté' quatre ou

cinq hommes cachés ou fugitifs, qui, de l'aveu

de tous les écrivains du parti même, ont juré la

croyance certaine du prétendu fait, sans la croi-

re, et ne se sont sauvés que par un parjure ?

M.

La première ressource du parti
,
pour éluder

le serment du formulaire, fut la paix de Clé-

ment IX. Mais nous avons vu que le parti n'a

jamais donné' ombre de preuve de la connivence

qu'ils ont osé imputer à ce grand pontife. Ce

pape a nié formellement cette connivence , dans

la réponse aux quatre évèques mêmes, et par-là

il a l'ait entendre au monde entier qu'elle étoit

contre la règle. De plus on saitqu'Innocent XII,

dans le bref de l'an 1694 , dont le parti a tant

voulu se prévaloir, a déclaré que les constitu-

tions , entre autres celle d'Alexandre VII, ont

été et sont encore dans leur force. Ce qui signifie

avec évidence que Clément IX n'a jamais con-

nivé, et que le serment du Formulaire a tou-

jours signifié, selon son institution, une croyance

absolue du prétendu l'ait.

Aussi voyons-nous que le parti, qui a affecté

au dehors de triompher de cette paix de Clément

IX , comme d'une victoire remportée par les

quatre évoques sur le saint Siège , a toujours

senti en secret que c'étoit au contraire un des

endroits les plus foibles et les plus odieux de

toute leur contestation. Pour en donner des

preuves, nous ne craindrons point de rapporter

ici des extraits des lettres du sieur du Vaucel à

son ami demeurant à Bruxelles. Nous citons ces

extraits sur la seule parole de ceux qui nous les

ont donnés, en protestant devant Dieu qu'ils les

ont transcrits eux-mêmes mot pour mot sur les

originaux.

« Il restera toujours quelque obscurité et

» quelque embarras, pour la paix de 1668,
» parce qu'il ne paroit pas assez clairement

» qu'on ait fait entendre à Clément IX que les

» quatre évèques ne changeoient point dans

» leurs procès-verbaux la substance de leurs

» mandemens condamnés à Rome M. l'é-

» vèque d'Alct ne se rendit que comme malgré

» lui au sentiment de ceux qui avoient dressé

» le projet de cette lettre
,
prévoyant ce qui est

» arrivé dans la suite , qui est qu'on reproche-

» roit aux quatre évèques d'avoir trompé le

» Pape , ou du moins de ne lui avoir pas parlé

» avec assez de sincérité et de clarté '. »

1 bu iv datée de juillet IG96.
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« Cela avoit fait une extrême peine à M. l'é-

» vêque d'Alet, qui vouloit qu'on marquât dans

» sa lettreau Pape, que les quatre évêques n'a-

» voient pas changé la substance de leurs man-
» démens l

. »

« Le bon évêque (M. d'Alet I, aprèsavoirpesé

n et examiné la chose devant Dieu . crut , par

» un sentiment d'humilité, devoir se soumettre

» au jugement des autres, et signer la lettre

» comme elle éloit . quoique ce fût avec répu-

» gnance, et contre son propre sentiment , pré-

» voyant qu'on ne manquerait pas de leur re-

» procher qu'ils avoient trompé le Pape par des

» expressions ambiguës . ou du moins qui n'é-

» toient pas assez nettes et assez claires 2
. »

Personne ne peut mieux savoir ce qui regarde

feu M. Pavillon, évêque d'Alet, que le sieur

du Vaucel , qui étoit alors sur les lieux avec la

confiance intime de ce prélat. Personne n'est

moins suspect que lui de flatter Rome contre le

parti. De plus, il parloit sans ménagement à son

ami dans des lettres secrètes. C'étoit le secret du

parti. Rien n'est donc plus décisif que son té-

moignage. Il avoue que la conscience de M.
d'Alet lui donnoit de la répugnance pour les ex-

pressions ambiguës de la lettre des quatre évê-

ques au Pape . et que ce prélat la signa par une

espèce d'humilité.... contre son propre senti-

ment ; c'est-à-dire que s'il eût suivi sa lumière
,

il n'eût jamais approuvé cette conduite. Eutin

il est manisfeste que les négociateurs et les au-

tres personnes intéressées crurent que e'étoit

rompre la paix . que de parler au Pape sans ces

expressions ambiguës . et que le Pape ne se ré-

soudroit jamaisà admettre ce qu'on vouloit faire

passer. Ainsi ceux qui prévalurent aimèrent

mieux employer ces expressions ambiguës
, par

lesquelles on paroîtroit un jour avoir trompé le

Pape , que de lui écrire en termes plus clairs.

III.

Le seconde ressource du parti pour éluder le

serment du Formulaire , a été le premier bref

d'Innocent XII pour les Pays-Bas.

Les deux brefs d'Innocent XII . dit l'auteur

de l' Histoire du Jansénisme 3
, «ont servi de

» fondement à une quatrième opinion sur la si-

» gnature.... Elle consiste à dire que, quelque

» sens que le Formulaire ail en lui-môme, il

» y a, depuis les brefs, une notoriété dansl'E-

» glise, selon laquelle il est constant qu'on ne

1 Lettre datée du 3 janvier 1696. — 2 Du 27 mars 1700.
— 3 Page 15.

» prétend point obliger ceux qui signent, àau-

» tre chose qu'à la croyance pour le droit et

» au respect pour le fait : et qu'ainsi quelque

» nécessité qu'il pût y avoir autrefois de ne si-

» gner qu'en exprimant la distinction du fait et

» du droit . ou de ne signer qu'au pied d'une

» déclaration du supérieur, qui fit lui-même

» cette distinction . cela n'est plus nécessaire de-

» puis les brefs : et qu'on peut signer purement

» et simplement, parce que cette distinction est

» toujours sous-entendue sans qu'il soit besoin

» de l'exprimer. »

Etrange illusion ! Faut-il que ces théologiens

soient si ingénieux, pour se déguiser à eux-

mêmes un horrible parjure ! N'est-il pas évi-

dent que le Formulaire n'a jamais été établi

contre les cinq propositions condamnées
,

qu'il

ne l'a été que douze ans après qu'il ne paroissoit

plus aucune ombre de dispute sur ces proposi-

tions, et que, depuis la bulle d'Innocent X,

on ne paroissoit plus disputer que sur le seul

livre ? Le inonde entier sait donc que le For-

mulaire n'a été établi que pour donner à l'E-

glise une preuve assurée de la croyance inté-

rieure de l'héréticité de ce livre si long-temps

soutenu par le parti. Retranchez du Formulaire

l'obligatiou de croire l'héréticité de ce livre,

vous rendez avec évidence le Formulaire su-

perflu . ridicule , insensé et scandaleux. Dès

ce moment . le Formulaire devient un acte où

l'Eglise vous fait jurer hors de tout besoin . que

vous croyez l'héréticité de cinq propositions

,

quoique personne ne paroisse, depuis leur con-

damnation , mettre en doute leur héréticité , et

qu'ainsi ce serment sur une chose qui paroit

unanimement reconnue soit un serment fait en

vain. Dès ce moment, le Formulaire devient

notoirement inutile à l'unique usage pour lequel

il a été établi . savoir à assurer l'Eglise que cha-

cun croit sincèrement l'héréticité du livre de

Jansénius
,
qu'elle regarde comme contagieux

contre la foi. Dès ce moment, le Formulaire de-

vient une profession de foi illusoire
,
qui se con-

tredit grossièrement elle-même ; et la prétendue

notoriété, que le parti allègue, ne va qu'à sup-

poser comme une chose notoire . que l'Eglise

fait penser d'une façon et fait parler d'une

autre. Suivant cette supposition , l'Eglise con-

traint ses minisires à dire : Je jure que je crois

les cinq propositions hérétiques au sens du livre

de Jansénius . quoique je ne croie nullemeut

que Jansénius les ait enseignées dans son livre.

Dans cette contorsion bizarre des termes d'un

serment . le sens de Jansénius ne veut plus dire

lr sens propre et naturel des paroles de cet au-
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leur. Ces mots, fe sens de Jansénius, veulent

dire le sens qu'on impute faussement à Jansé-

nius , et qui est seulement celui des propositions

qu'il n'a jamais enseignées. Paut-il que des

Chrétiens osent jurer en donnant cette contor-

sion aux paroles de leur serment '.' Nous n'avons

qu'à appliquer à tout homme droit el sagela

conduite qu'on veut ici attribuer au saint Siège

et a toute l'Eglise
,
pour sentir combien celte

conduite ist indigne de tout homme sensé . et à

plus forte raison de l'Eglise. Supposons qu'un

prince souverain exige de tous ses sujets un

serment pour s'assurer qu'ils porteront les ar-

mes pour lui contre un autre prince de ses voi-

sins
, qui est sou ennemi. Quelques-uns d'entre

ses sujets refusent de faire ce serment . protes-

tant qu'ils ne croient pas pouvoir porteries ar-

mes contre cet autre prince voisin. Alors leur

souverain leur laisse entendre qu'ils peuvent

faire ce serinent , sans avoir aucune intention

d'exécuter la chose qu'ils promettront par leur

serment même, parce que leur serment ne sera

qu'une marque de simple respect, et nulle-

ment une promesse sérieuse de le servir dans

cette guerre. Ne diroit-on pas aussitôt : Ce

prince agit d'une manière insensée et impie ? Il

n'a exigé d'abord le serment
,
que pour s'as-

surer que ses sujets prendront les armes pour

lui, et ce serment ne peut avoir aucun autre

usage raisonnable. Pourquoi donc ne les dis-

pense-t-il pas de ce serment, dès que son inten-

tion n'est plus de les obliger à prendre les armes

pour lui? S'il ne veut point les obliger à les

prendre, le serment n'a plus ni sens , ni usage

sérieux et permis. À quel propos faire jurer

solennellement à tant d'hommes qu'ils feront ce

que tout le monde sait bien qu'ils n'ont pas la

volonté de faire , et que le prince lui-même con-

sent qu'ils ne fassent jamais ? Pourquoi donner

une si étrange contorsion aux paroles d'un acte,

de la sincérité duquel on prend Dieu à témoin ?

Pourquoi faire dire à tant d'hommes: Nous jurons

que nous prendrons les armes, bien entendu

que nous ne les prendrons jamais, et que ce ser-

ment ne signifie point , dans notre bouche , ce

qu'il signifie naturellement dans le langage de

tout le genre humain ? Pourquoi contraindre

les hommes à faire un serment dont le sens na-

turel est si contraire à leur pensée manifeste ?

Pourquoi n'abolir pas un serment si inutile et

si scandaleux?

Voilà ce que le monde entier dirait de la

conduite bizarre, insensée et impie de ce prince ;

et voilà ce que certains théologiens du parti ne

rougissent point d'attribuer au saint Siège et à

toutes les Eglises de sa communion. Ils suppo-

sent que l'Eglise, n'osant par mauvaise honte

abolir un Formulaire impie et tyrannique

,

qu'elle a soutenu avec obstination pendant

\ ingt-ueuf ans, a enfin pris le parti de le conti-

nuer en apparence , en lui faisant dire tout le

contraire de ce qu'il a toujours signifié. Ils s'i-

maginent que l'Eglise a mieux aimé rendre ce

serinent faux et ridicule dans le sens propre,

naturel et évident des termes, que de paraître

avoir reculé dans une entreprise injuste et in-

soutenable. C'est par une explication si outra-

geuse à l'Eglise, et si incroyable, qu'on veut

justifier un serinent, qui, selon l'usage que le

genre humain fait des paroles, est manifeste-

ment un parjure dans la bouche de tous ceux

qui le font sans croire le prétendu fait. C'est

sur cette manière d'éluder le serment du For-
mulaire que l'auteur du Panégyrique de Jansé-

nius a dit ces paroles '
: « Je suis saisi d'hor-

» reur, je l'avoue, quand je considère que des

» hommes, d'ailleurs si opposés au relâchement,

» s'appuient sur de si frivoles prétextes, dans

» un serment affreux et horrible, par lequel ils

» reconnoissent à la face de toute l'Eglise,

» qu'ils sont persuadés qu'un évêque illustre

» par sa science, et par la sainteté de sa vie, est

» coupable de cinq hérésies, invoquant sur leurs

» propres têtes la vengeance divine, si la chose

» n'est pas ainsi. »

En effet, quand l'Eglise, dans une décision,

ne nomme une chose qu'en passant, d'une

manière purement incidente, el comme parle

l'Ecole par simple connotation, la connotation

n'est jamais le motif pour lequel elle exige un
serment. Or il est notoire que le serment et le

Formulaire tout entier n'ont été établis que
pour obliger tout le monde à croire que le livre

de Jansénius enseigne les cinq hérésies. Donc
cette héréticité ne peut pas être dans le Formu-
laire une simple connotation. Que si cette héré-

ticité n'a pas été une simple connotation dans
l'établissement du Formulaire, elle ne peut pas

avoir été réduite après coup à cette simple con-
notation au bout de vingt-neuf ans par les brefs

d'Innocent XII. A-t-on jamais vu, dans la con-
duite de l'Eglise, que le point essentiel et uni-
que d'un serment et d'une profession de foi, ne
devienne qu'un incident de nulle importance?

Qu'y a-t-il de plus affreux que d'oser supposer

que l'Eglise continue à exiger ce serment, en le

rendant inutile, contraire à lui-même, ridicule

et scandaleux ?

• Pn(jo 61.
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IV.

Jetons les yeux sur les termes des deux brefs

d'Innocent XII qu'on nous suppose. On sera

étonné de voir qu'on ose nous les opposer. Le
premier, qui est de l'an 1694, contient ces pa-

roles : « Nous attachant avec fermeté , selon

» l'exemple de nos prédécesseurs, principale-

» ment aux constitutions précédentes d'Innocent

» X et d'Alexandre VII, et déclarant qu'elles ont

« ÉTÉ ET QU'ELLES SONT ENCORE DANS LEUR FORCE. »

Dispenser de croire l'héréticité du livre, eût élé

détruire l'unique but pour lequel le Formulaire

avoit été établi dans la deuxième bulle d'A-
lexandre VIL Ce n'eût pas été déclarer que cette

bulle est encore dans sa force ; c'eût été au
contraire révoquer cette bulle et l'anéantir abso-

lument tout entière. Cependant Innocent XII

déclare qu'il veut que la bulle d'Alexandre VII.

où le Formulaire n'est inséré que pour exiger

la croyance de l'héréticité du livre, soit encore

dans sa force, et qu'elle y ait été sans relâche

jusqu'à ce jour-là même depuis la paix de Clé-

ment IX. Ce pape ajoute : « Comme ceux qu'on

» doit obliger au serment, le doivent faire sans

» aucune distinction, ni restriction, ni exposi-

» tion, en condamnant les propositions extraites

» du livre de Jansénius dans le sens qui se pré-

» sente naturellement, et que les propres paro-

» les des propositions offrent d'abord, suivant

» que les souverains pontifes nos prédécesseurs

» ont condamné ce sens, et ont voulu qu'il fût

» condamné. »

1° Vous voyez que ce pape renvoie sans cesse

aux bulles précédentes qu'il confirme, et aux

intentions de ses prédécesseurs qu'il veut suivre

en tout sans aucune exception.

2° Vous voyez qu'il persiste à vouloir ce qui

est l'unique but du serment du Formulaire,

savoir qu'on regarde les propositions comme
extraites du livre de Jansénius.

3° Loin de supposer le moindre changement

dans l'usage des termes
;
et d'autoriser quelque

contorsion du langage dans le serment, il veut

au contraire qu'en attribuant les cinq proposi-

tions ou hérésies au livre, on le fasse religieu-

sement « dans le sens qui se présente naturelle-

» ment, et que les propres paroles des proposi-

» tions offrent d'abord ; » c'est-à-dire que la

religion du serment engage à croire que le sens

propre et naturel des propositions est celui du

livre. C'est ce que l'auteur de VBûtoire du

Cas avoue en ternies formels ', car il assure

1 Page 14.

qu'Innocent XII, dans ce premier bref, «déclare

» que l'on doit condamner les cinq proposi-

» tions dans le sens naturel que les paroles

)> présentent d'abord, et défend d'interpréter le

» Formulaire autrement que dans le sens natu-

» rel des termes mêmes. » Ainsi cet auteur

reconnoit que le changement que certaines gens

ont voulu supposer que le bref avoit mis dans

les paroles du serment, est chimérique, el qu'il

ne faut point cesser d'y prendre religieusement

le sens de Jansénius, sensus ab auctore intentus,

pour le vrai sens que l'auteur exprime dans son

livre?

4° Il ne veut souffrir dans ce serment ni dis-

tinction , ni restriction, ni exposition, c'est-à-

dire qu'il ne permet ni la distinction du fait

d'avec le droit, ni la restriction du fait pour la

croyance intérieure, ni l'exposition ou explica-

tion, qui réduirait tout au silence respectueux

pour le prétendu fait. Qui croirons-nous, ou ce

pontife, ou quelques casuistes relâchés du parti?

D'un côté, l'auteur de Vffistoire du Cas assure

que, suivant la quatrième opinion du parti,

«quelque nécessité qu'il pût y avoir autrefois

» de ne signer qu'en exprimant la distinction

>• du fait et du droit, cela n'est plus néces-

» saire depuis les brefs , et qu'on peut signer

» purement et simplement, parce que cette dis-

» tinction est toujours sous-entendue. » D'un
autre côté, Innocent XII déclare qu'il ne veut

souffrir ni distinction, ni restriction, ni expli-

cation. Faudra-t-il croire que ce pontife, fai-

sant semblant de rejeter toute distinction dans

ce serment, y en autorisoit une avec tant d'éclat

et de notoriété, qu'elle y devenoit évidente au

monde entier, et toujours sou*-entendue ? A
quel propos auroit-il défendu d'exprimer cette

distinction, s'il eût voulu qu'elle fût universel-

lement et évidemment sous-entendue ? Com-
ment auroit-il pu rejeter toute exposition,

c'est-à-dire toute explication du changement

qu'il faisoit pour soulager toutes les consciences?

Pouvoit-on jamais trop expliquer ce qui avoit

tant de besoin d'explication pour mettre les

hommes dans la bonne foi et dans la sûreté

pour leur salut ? Mais qu'est-il nécessaire de

montrer plus long-temps que le premier bref

qu'on nous objecte, décide avec évidence contre

ceux qui le citent? Il n'y aqu'àouvrirlesyeux,et

qu'à lire, pour voir que si le serment du Formu-
laire avoit pu souffrir quelque modification, ce

bref aurait évidemment exclu la modification,

et aurait absolument déterminé le serment au

sens le plus étendu et le plus rigoureux. En ce

cas, il faudrait dire : Supposé même qu'avant
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ce bref, il lui permis de distinguer le Paît d'a-

rei le droit, d'excepter Le fait, |> 'lequel on

se borne au silence respectueux, el d'Exposer

ou expliquer comment on jure ; depuis ce bref

si décisif, on ne peut plus ni distinguer, ni

excepter, ni exposer : il ne reste qu'à jurer

en prenant religieusement toutes les paroles

dans fe sens qui se présente naturellement, <•/

que les propres paroles des propositions offrent

d'abord, comme Innocent XU l'a décidé.

Quand même le premier bref d'Innocent XII.

de l'an 1691, ne seroit pas aussi décisif qu'on

vient de le voir, le second, de l'an 1690, ne

laisseroit aucune ombre de doute aux personnes

sincères. «Nous avons appris, dit-il, avec éton-

» nement que quelques personnes dans ces dio-

» cèses (des Pays-Bas) ont osé dire et écrire que

d la constitution d'Alexandre VII, du 16 dé-

» cembre 1656, et le formulaire publié par lui,

m ont été altérés et réformés par notre dit bref,

» vu qu'au contraire l'un et l'autre se trouve

» dans notre dit brefspécifiquemment confirmé,

» et que notre intention a été et est absolument

o :!'\ adhérer, et de ne souffrir en aucune façon

» qu'on ajoute et qu'on ôte rien du Formu-
» laire, en l'altérant en aucune sorte dans la

» moindre de ses parties. Mais nous ordonnons,

» comme nous avons ordonné, qu'il soit exacte-

» ment observé dans toutes et chacune de ses

» parties. »

Il est plus clair que le jour, que le parti,

enclin à se flatter, ayant voulu interpréter le

premier bref contre son sens très-décisif, ce

même pontife voulut leur ôter cette ressource

imaginaire. De là vient qu'il épuise tous les ter-

mes les plus forts, pour faire entendre qu'il ne

relâche rien de ce qu'Alexandre VII avoil exigé.

Les deux brefs , loin d'énerver le serment du

Formulaire, en soutiennent donc toute l'éten-

due. Quand est-ce que les écailles tomberont

des yeux de ceux qui portent les restrictions

mentales jusque dans un serment au milieu

d'une profession de foi, pour éluder l'autorité

de l'Eglise ?

Entin veut-on écouter l'auteur delà Défense?

ijuoiqu'il fasse tous ses efforts pour excuser les

casuietes relâchés de son parti, qui disent qu'on

peul jurer que l'on condamne le sens de Jansé-

nius, sous-entendant néanmoins qu'il ne s'agit

que du sens qu'on impute faussement à cet au-
teur, il parle en ces termes '

: « Il ne s'agit pas

1 Pafle 521.

» d'examiner ici, s'il n'y a point en cela un peu

» trop de subtilité, el si le deuxième bref de ce

» pape, pour ne rien dire .In premier, nedé-
» truit point absolument cette explication, lors-

» qu'il déclarequ'il faut s'en tenir au sens pro-

» pre el naturel du Formulaire, ce qui paroît

» réduire assez, clairement le sensus obvius au

» si'nsis a Jansenio imt.vits d'Alexandre VII,

» qui est certainement le sens de Jansénius.

» .Mais il est plus clair que le jour-, que signer

» dans celle penséi n'est point une équivoque,

» et encore moins un parjure. C'est tout au plus

» se tromper dans l'intelligence d'un bref qui

» pourrait être plus clair. Or il faudrait être

» rigoriste à l'excès pour vouloir qu'un défaut

» d'intelligence en ce point fût un légitime sujet

» de refuser l'absolution. »

Qui ne sera étonné d'un tel discours. D'un

côté les paroles du serment du Formulaire sont

évidentes en elles-mêmes, de l'aveu de M. An-

nauld, de ses amis, et de tous les principaux

écrivains du parti depuis quarante ans. D'un

autre côté, le bref, par lequel on voudrait sup-

poser que le serment a reçu cette contorsion si

scandaleuse, loin d'en changer la signification

naturelle, « paroît, dit cet auteur, réduire assez

» clairement le sensus obvius, au sensus a Jan-

» senio intentes d'Alexandre VII : » c'est-

à-dire qu'il paraît assez clairement confir-

mer la signification propre et naturelle du ser-

ment.

Comment peut-on donc excuser d'équivoque

et de parjure , ceux qui ne craignent point de

faire un tel serment sans aucune persuasion ?

Ils ne peuvent être arrêtés ni par l'évidence

naturelle des termes du serment renfermé dans

le Formulaire, ni par le bref qui paroît confir-

mer assez clairement cette signification naturelle

des paroles du serment. Au moins il faudrait,

pour former leur conscience, qu'ils trouvassent

dans le bref un changement de la signification

des paroles du Formulaire, qui fût aussi clair

que le Formulaire lui-même est clair et décisif.

Mais, loin de trouver cette évidence dans le

bref, ils n'y trouvent que des paroles qui pa-

raissent assez clairement confirmer le sens natu-

rel du Formulaire. Il est inutile de dire que ces

particuliers se trompent, et croient voir que le

bref est clairement pour eux. Il y a deux ma-
nières de se tromper : l'une avec des apparences

suffisantes pour pouvoir se tromper de bonne

foi ; l'autre contre les apparences, en sorte

qu'on cherche de mauvaise foi à se tromper, et

qu'on se fait illusion à soi-même. La vérité du

fait, selon l'auteur que nous citons, est que le
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bref, loin d'être pour ces easuistes relâchés du
parti, ou de leur donner quelque prétexte de

s'en flatter, paroit assez clairement les condam-

ner, et les avertir de craindre un parjure. Se-

lon ce même auteur , ces particuliers ont tort

de ne pas voir ce qui paroit assez clairement

exprimé dans le bref. Ils ont tort d'expliquer ce

bref avec un peu trop de subtilité, surtout quand
il s'agit de ne hasarder pas de faire un parjure.

Ils ont tort de ne voir pas que le second bref de

cepape, pour ne rien dire du premier, dé-

truit absolument leur explication. Comment
n'ont-ils pas horreur de jurer , malgré l'évi-

dence des paroles de leur serment , et malgré

tout ce qui paroit assez clair contre eux dans le

bref qui est leur unique ressource ? Au moins

faudroit-il suspendre sa signature, et s'abstenir

de jurer sur tant de fortes apparences. En sera-

t-on quitte pour dire que ce bref, qui paroit

assez clair pourrait être plus clair? Mais

qu'est-il nécessaire qu'il so'ûplus clair, s'il pa-
roit assez clair pour faire craindre un parjure ?

En faut-il davantage pour craindre , et pour

s'arrêter, quand on a une sincère religion, avec

une conscience timorée ? Supposons toutes les

préventions qu'on voudra supposer dans ces

particuliers. Au moins doivent-ils douter , et

suspendre leur serment, le Formulaire étant

clair en soi , et le bref paroissant assez clair

contre eux au reste du parti. Un peu trop de

subtilité, pour hasarder un serment dans ces

circonstances, ne saurait jamais excuser ces per-

sonnes. Non-seulement ce n'est pas être rigo-

riste à l'excès, mais c'est être plus relâché

qu'aucun casuiste connu, que de permettre le

serment dans ces circonstances. Aussi l'auteur

de la Lettre d'un êvêque à un écèque, traite-t-il

ouvertement cette conduite de mensonges, de

faux sermens , de dissimulation et d'hypo-

crisie,

CHAPITRK VIII.

Réponse à ceux qui disent que l'Eglise n'a point reçu la

décision sur le fait, parce qu'un grand nombre de théo-

logiens ont cru qu'on pouvoit signer le Formulaire sans

croire le fait qui y est exprimé.

Il est hors de propos de dire, comme l'au-

teur des quatre Lettres le fait ', « qu'il y a eu

» un grand nombre de prélats qui regardoient

» la signature du Formulaire comme une chose

» qui ne tirait à aucune conséquence par rap-

' Page 208.

» port au fait, prétendant qu'elle n'étoit qu'un

» simple témoignage extérieur de déférence à

» l'autorité du Pape. » Les écrivains du parti

ont l'art tantôt d'exténuer, et tantôt de grossir

les objets, suivant que leur cause a besoin de

ces changemens. Est-il question de prouver

que l'Eglise ne peut contraindre à la signature

ceux qui neeioyoient pas le fait, les écrivains

du parti soutiennent qu'une telle signature est

US MENSONGE CONFIRME PAU ON PARJURE
;
que c'est

ajouter a ce parjure une imprécation
;
que ceux

QUI AVOUENT DE LA RELIGION, DE LA LUMIERE, DU

DÉSINTÉRESSEMENT , DE L'HONNEUR , DE LA CON-

SCIENCE, DE LA CRAINTE DE DlEU, DE LA SINCÉRITÉ,

ne pouvoient approuver de telles signatures
;

que c'est chercher des raffinemens indignes de

la sincérité chrétienne; que c'est ENTRER DANS

le sanctuaire par un parjure
;
que ceux qui

agissent ainsi, font plus d'état des biens tempo-

rels que des spirituels ; que ces souscriptions

forcées depuis trente ou quarante ans, ne sont

QUE DES MENSONGES, DE FAUX SERMENS, DES ACTIONS

DE DISSIMULATION ET d'hïPOCRISIE.

Mais est-il question de montrer que toute

l'Eglise n'a pas reçu le Formulaire pour le fait,

et qu'un grand nombre de prélats ne l'a pas

reçu dans cette étendue, alors les écrivains du

parti exténuent, radoucissent, et veulent même
excuser la faute de ceux qui jurent la croyance

du fait, sans le croire. Mais voici ce qui décide

clairement.

1° C'est outrager un grand nombre de pré-

lats, que de supposer sans preuve
,

qu'ils sont

dans le cas des théologiens que le parti regarde

comme cherchant des raffinemens indignes de

la sincérité chrétienne , comme faisant plus

d'état des biens temporels QUE des spirituels,

comme faisant des mensonges, des parjures, des

actions de dissimulation et d'hïpocrisie ; enfin

comme n'étant pas au rang de ceux qui ont de

la religion, de la lumière, du désintéressement,

de l'honneur, de la conscience, de la crainte de

Dieu, de la sincérité. Voilà un affreux portrait

de tous ceux qui ont reçu le Formulaire, sans

croire le prétendu fait. De quel droit enve-

loppe-t-on dans cette condamnation un grand

nombre de prélats ? Comment prouvera-t-on

qu'il y a un grand nombre de prélats et de théo-

logiensqui, n'ayant ni religion,... ni honneur,

ni conscience, ni sincérité, ont fait secrètement

dans une profession de foi des mensonges, des

parjures, des actions de dissimulation et d'hypo-

crisie ? A Dieu ne plaise que ce langage soit

le nôtre! C'est celui des écrivains du parti, que

nous rejetons pour l'honneur de tant de prélats?
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•2" Le Formulaire n'en est pas moins reçu île

loute l"H|_'lis.' . suppose infini' qu'un grand

nombre de prélats él de théologiens sans rc//-

7/0». sans honneur, sans conscience, ne l'aient

reçu qu'avec cette restriction clandestine et

frauduleuse, que le parti condamne lui-même

avec tant d'indignation. L'acceptation est déci-

sive par 1rs actes solennels; et les restrictions

frauduleuses , qui demeurent ou mentales, on

clandestines, ne peuvent annuller ces actes so-

lennels el décisifs.

3° D'un côté , tous les évêques et presque

tous les théologiens des pays où l'on a exigé la

signature du Formulaire, l'ont accepté positi-

vement par une signature pure et simple, qui

exprime la croyance absolue de l'héréticité du

livre de Jansénius pris dans son sens propre et

naturel. D'un autre côté, toutes les Eglises qui

n'ont pas eu besoin d'exiger des particuliers la

signature du Formulaire, parce qu'elles n'a-

voient aucun particulier suspect de prévention

pour le livre de Jansénius, n'ont pas laissé de

recevoir par un consentement unanime la bulle

où le Formulaire est inséré. Elles ont donc

toutes reçu ce formulaire avec son serment,

puisque ce formulaire fait la principale partie de

la bulle même qu'elles ont reçue.

Ainsi d'un côté il est évident, par tous les

actes solennels, que le Formulaire a été unani-

mement accepté dans la huile dont il fait partie,

par toutes les Eglises de la communion du saint

Siège. Quand même quelques évêques dans les

premiers temps auraient été surpris par la dis-

tinction du fait et du droit , il est certain que

tous ont fait enfin les actes solennels dans la

forme simple et absolue. Il est manifeste qu'il

n'en paroit actuellement aucun de vivant, qui

rejette le Formulaire, ni qui proleste publique-

ment qu'il le restreint à ce sens illusoire. D'un

autre côté, tous les principaux écrivains du parti

avouent que cette restriction sous-entendue dans

le serment, ne va qu'à autoriser le parjure, la

dissimulation et i hypocrisiejusque dans les pro-

fessions de foi. Dira-t-on que l'Eglise entière

n'a reçu ni le Formulaire, ni la bulle dont il

fait la partie principale , à cause que ceux qui

autorisent les parjures, en éludent le serment

en secret ? Veut-on que le mensonge, le par-

jure, la dissimulation et l'hypocrisie aient fait

un partage dans l'Eglise, et qu'on puisse oppo-

ser l'incrédulité de ceux qui ont fait semblant

de croire, et qui ont juré faussement, à la doci-

lité unanime de tout le reste de l'Eglise ?

CONSCIENCE.

CHAPITRE IX.

2'X,

L'Eglise, en exigeant la signature du Formulaire, exige la

croyance du prétendu fait , de l'aveu même des princi-

paux écrivains du parti.

I.

« Ii. est injuste , dit l'auteur de la Défense ',

» d'imposer une loi qui peut causer beaucoup de

» mal , et qui ne peut faire aucun bien. Ûr telle

» est la signature du fait contenu dans le For-

» mulaire. 11 est visible que cette nouvelle loi

» portera un très-grand nombre d'ecclésiasti-

» ques à trahir leur conscience, pour ne point

» se fermer l'entrée aux cures et aux vicariats
;

» qu'elle en obligera d'autres a chercher des

» raffinement indignes de la sincérité chrétienne,

» pour pouvoir signer ce qu'lls ne croient pas

» en effet ; qu'elle donnera lieu à beaucoup de

» jugemens téméraires et criminels, que l'on

» fera contre les ecclésiastiques qui auront assez

» de crainte de Dieu pour ne pas entrer dans le

» sanctuaire par on parjure. » Suivant cet au-

teur, quand on signe sans croire le prétendu

fait sur le livre de Jansénius , on a beau allé-

guer que la signature est une marque de res-

pect , et non de croyance; on a beau dire que

l'héréticité du livre n'est dans cette signature

qu'une simple connotation ; ceux qui signent de

la sorte , et qu'on appelle les honnêtes gens du

parti, trahissent leur conscience , et cherchent des

raffinemens indignes de la sincérité chrétienne

,

pour pouvoir signer ce qu'ils ne croient pas en

effet. De plus, comme cette signature renferme

un serment, ceux qui jurent la croyance du

fait, sans le croire, entrent dans le sanctuaire

par un parjure.

Cet auteur va jusqu'à dire ces paroles * :

« 11 faut donc réformer le Décalogue , ou cesser

» de tourmenter de pieux théologiens , à cause

» du refus qu'ils font de porter faux témoignage

» contre un saint évêque. » Ainsi , suivant cet

écrivain, la signature du Formulaire, quand

on la fait sans être persuadé de l'héréticité du

livre de Jansénius, est un faux témoignage , ap-

puyé d'un parjure , contre un saint évêque.

En vain ce même auteur voudra soutenir

qu'un particulier peut signer et jurer la croyan-

ce du fait qu'il ne croit point
,
parce qu'il se

trompe dans l'intelligence d'un brefqui pourrait

être plus clair. N'avoue-t-il pas que ce bref

paroit réduire assez clairement le sensus obvius

' ParjSOO. — : Parj: 515.
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au sens du livre de Jansénius ? Ne voit-on pas

que , dans ce cas , celui qui jure devroit s'abs-

tenir de jurer, de peur de s'exposer à faire un

serment faux ou du moins téméraire
,

qui est

un parjure selon saint Augustin et selon saint

Thomas ? Ne voit-on pas que c'est sa faute s'il

ne fait point d'attention à ce qui paraît assez

clair, puisqu'il a devant les yeux d'un côté les

paroles évidentes du serment même , et de l'au-

tre les paroles du bref, qui , loin de donner

une contorsion insensée au bref, paraissent as-

sez clairement le continuer dans toute sa force

naturelle ? N'est-il pas manifeste que voilà le cas

où les hommes ferment les veux pour ne voir

pas ce qui paraît assez clairement exprimé, et

qu'ils le font, comme parle cet écrivain, afin de

pouvoir « trahir leur conscience . chercher des

» raftinemens indignes de la sincérité chrétien-

» adjivet : Que Dieu me traite selon mon hy-
» pocrisie et ma dissimulation , si je ne dis pas

» la vérité, et qu'il ne me donne part auxpro-

» messes de l'Evangile, qu'à proportion de ma
» sincérité. » Cet écrivain dit que tel étoit le

sentiment de ceux « qui avoient de la religion,

» de la lumière, du désintéressement, del'hon-

» neur, de la conscience, de la crainte de Dieu,

» de la sincérité. » On peut juger par-là de

l'idée que le parti donne lui-même de ceux

qu'il nomme les honnêtes gens. Cet historien

ajoute qu'Innocent XII , dans son bref, « dé-

» clara que l'on doit condamner les cinq pro-

» positions dans le sens naturel que les paroles

» présentent d'abord , et défend d'interpréter

» le Formulaire autrement que dans le sens

» naturel des termes. »

Ce même écrivain, parlant de ceux qui signe-

» ne, signer ce qu'ils ne croient pas, roienl le Formulaire en ajoutant , selon l'inten-

» porter un faux témoignage contre un saint

» évêque , et entrer dans le sanctuaire par un

parjt

II.

«Les défenseurs de Jansénius . dit l'auteur

» de ['Histoire du Cas , demeurèrent fermes

» dans leur premier sentiment. Ils refusèrentde

» signer le Formulaire , d'un côté, parce qu'ils

» ne crurent pas pouvoir, sans mensonge et

» sans parjure, attester avec serment un l'ait

» qu'ils ne croyoient pas, etc. » Voilà sans

doute la croyance du fait ,
que le parti croyoit

voir comme promise dans la signature , et le

serment qui étoit regardé comme un parjure

dans ceux qui ne croyoient pas le fait.

« Il n'y eut donc , continue cet auteur, que

» ceux qui avoieut de la religion, de la

» lumière, du désintéressement, de l'honneur,

» de la conscience , de la crainte de Dieu, de la

» sincérité, et de la retenue àjugerle prochain,

» qui aimèrent mieux s'exposera tout, que de

» faire une signature qui , selon eux , étoit

» pour ceux qui ne croyoient pas le fait de Jan-

» sénius , un mensonge avec parjure et impré-

» cation contre soi-même. C'était un mensonge,

» parce que Ton atte>toit ce que l'on ne croyoit

» pas : Damko propositiones ex Jansenu liiiro

» EXCERPTAS, etc.. Jb CONDAMNE LES PROPOSITIONS

)) EXTRAITES DU LIVRE I1E JANSENIUS dailS le

» propre sens de l'auteur ; et un mensonge con-

» firme par un parjure : Ita jiro. Je prends le

n Dieu vivant à témoin que je crois ainsi. Et,

» ce qui leur paroissoit horrible, à ce parjure

» on ajoutoit encore l'imprécation : Sic me Deis

tion d'Innocent XII , dit ces paroles : « Cette

» clause à la vérité ne change rien dans le fond

» au sens de la signature
,
puisque l'intention

» d'Innocent XII a été qu'en signant on crût le

n fait. »

Voici encore d'autres paroles de cet auteur,

qu'on ne sauroit trop remarquer : « Qui sait si

» Dieu n'a pas permis que tous ces troubles ar-

» rivassent , afin de faire cesser ces signatures

» équivoques . auxquelles la main avoit plus

» de part que le cour. Que les gens de bien ne

n s'opposent donc point aux desseins delà Pro-

» vidence ; qu'ils ne signent plus sans croire
,

» et sans avoir raison de croire ; qu'ils ne frus-

» trent point l'intention des supérieurs
,
qui

» déclarent si positivement qu'il faut croire pour

» signer. Mais qu'ils suivent inviolablement

» cette première règle de la sincérité chrétienne

» établie par saint Augustin
,
qui est de ne

» point tromper l'attente de ceux qui exigent

» de nous des sermens et des signatures publi-

» ques. »

Enfin cet auteur dit. en parlant de la cour de

Rome ', qu'elle « prétend qu'on doit recevoir

» aveuglément ses décisions sur le fait et sur le

» droit , sans qu'il soit permis à qui que ce soit

» de les examiner, et qu'on est obligé de s'y

» soumettre avec le même respect et la même
» foi

,
que si c'étoient des oracles sortis de la

» bouche de Jésus-Christ. »

III.

Le sieur du Vaucel écrivoit à son ami !
:

1 Page 2J7. — i Causa QuesneWaiia , p. 221.
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« On a beau dire; la signature pure et simple

» du Formulaire passera toujours pour uu aveu

• de la vérité du fail ; les termes du Formulaire

d portant naturellement à ce sens,e1 le témoi-

n gnage qu'on rend à l'Eglise dan-- une ronl'es-

" si le foi faite avec serment . demandant
d que l'on \ parle non-seulement avec vérité,

» mais encore avec clarté et netteté . comme
» disoit feu M. d'Alel de sainte mémoire. Ce

d qui a été aussi la règle qu'onl sui\ ie les sain-

» tes religieuses de l'ort-Koyal . qui n'ont pas

» cru pouvoir signer le Formulaire, sans la

» distinction. »

Le même sieur du Vaucel écrivoit à son ami.

qu'il n'étoil pas à propos d'insérer une lettre

célèbre de feu M. l'évêque d'Alet à M. de Péré-

Bxe archevêque de Paris, dans l'ouvrage in-

titulé Défense de l'Eglise romaine. Si l'on

o insiste, disoit-il , uniquement dans la ré-

» ponse, sur ce que le lait n'a point été dé-

» cidé par les papes Innocent X et Alexandre
» VII . j'avoue qu'il y aurait quelque inconvé-

» nient d'insérer à latin, des pièces qui suppo-

» sent le contraire, d

IV

Nous avons déjà vu l'auteur de Y Histoire du
Jansénisme parler ainsi '

: « Les théologiens

» qui soutiennent que quand l'Eglise et les

» supérieurs proposent à signer de? dogmes de

» foi et des faits humains , ils n'entendent pas

» qu'ils disent qu'on ait pour les uns et les

» autres la même croyance , et qu'ainsi la res-

» triclion du fait est toujours sous-entendue

,

» ceux-là , dis-je
, qui sont dans cette opinion

,

» qui est fort commune et fort commode , si-

» gneut tout ce qu'on veut sans peine. » Il dé-
peint ces théologiens , comme des « gens inté—

» ressés qui font plus d'état des biens tem-
» porels que des spirituels, et qui sont toujours

» prêts de faire ce qu'on désire d'eux plutôt que
» de hasarder leur fortune. »

V.

Enfin l'auteur de la Lettre d'un évoque à un
évêque parle en ces termes, qui font une af-

freuse peinture de l'état de presque tout le parti :

« Telles sont les souscriptions forcées qu'on
» exige depuis trente ou quarante ans. On se

» (latte de donner des témoins à la vérité, et on
» ne fait faire que des mensonges, de faux ser-

o mens , des actions de dissimulation et d'hy-

» pocrisie'.» Kien n'est plus décisif pour mon-

trer qu'il a bien senti que ni la paix de Clément

IX, ni les brefs d'Innocent XII, n'avoient point

changé le sens propre et naturel des paroles du

Formulaire.

Ainsi voilà presque tout le parti qui a re-

loiiiiu depuis quarante ans que le Formulaire,

exige la croyance intérieure du prétendu fait.

M. Arnauld et ses amis l'ont cru et soutenu.

Tous leurs anciens écrits raisonnent selon ce

principe , et en concluent que tous ceux qui ne

sont pas persuadés du fait ne peuvent point en

conscience signer. Nous venons de voir les der-

niers écrivains qui se joignent aux premiers,

pour soutenir une vérité si évidente ; et rien

n'est plus odieux , selon le parti même, que de

signer et jurer sans croire ce qu'on jure.

CONCLUSION.

1° Il est donc démontré que le Formulaire

a été accepté unanimement par toutes les Eglises

de la communion du saint Siège, puisqu'elles

ont toutes accepté la bulle d'Alexandre Vil de

l'an 166o, dont le Formulaire est la partie

principale.

'2° Il est démontré par l'aveu des écrivains

du parti même, que le serment du Formulaire

exige la croyance intérieure et absolue du pré-

tendu fait, et par conséquent que c'est l'Eglise

qui exige cette croyance.

3° Il est démontré que le serment du For-

mulaire n'a pas eu moins de force pour cette

croyance absolue du prétendu fait depuis la paix

de Clément IX , et depuis les brefs d'Innocent

XII, qu'auparavant.

4° Il est démontré par l'aveu même des écri-

vains du parti , que l'Eglise entière est demeu-
rée unie au saint Siège dans ce point , comme
dans tous les autres , et qu'on ne peut ex-
cepter de cette unanimité générale, que les

casuistes relâchés du parti, qui ont cru qu'on

pouvoit jurer la croyance, sans croire, et qui

ont fait cette décision par des raffinemens , in-

dignes de la sincérité chrétienne, contre la reli-

gion , contre le désintéressement , contre l'hon-

neur . contre la conscience , contre la crainte de

Dieu, contre la sincérité
, pour autoriser des

mensonges, de faux sermens, des actions de dis-

simulation et d'hypocrisie. Excepté ces casuistes

relâchés du parti, qui ont contre eux leurs

propres sermens, et Dieu appelé faussement

1 Hist. du Jansen. t. p. 27 1 P.isc !G4.
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par eux en témoignage, tout le reste de l'Eglise

a signé et juré , ou approuvé qu'on fit signer et

jurer la croyance absolue du prétendu fait.

Il ne nous reste plus qu'à montrer , dans la

seconde partie de cette instruction, que l'Eglise

n'a point pu exiger le serment sur la croyance

absolue de prétendu fait , sans s'attribuer une
autorité infaillible en ce point, qui dût étouffer

tous les doutes, surmonter toutes les évidences

prétendues du contraire , et être supérieure à

toute la raison humaine
,
pour mettre les cons-

ciences en sûreté dans la pratique de ce serment.

C'est ce que nous allons prouver.

SECONDE PARTIE.

Le serment exigé par l'Eglise universelle dans le For-
mulaire

, prouve clairement qu'elle se croit infaillible,

quand elle juge qu'un texte est hérétique.

CHAPITRE I.

Il n'y a
, selon l'aveu des écrivains du parti , aucun milieu

réel entre la croyance certaine fondée sur une autorité

infaillible
, et le silence respectueux. D'où il s'ensuit que

l'Eglise rejetant le silence respectueux , elle demande la

croyance certaine fondée sur l'autorité infaillible.

Rien ne seroit moins sérieux et plus indigne

de l'Eglise
,
que d'exiger un serment poâr la

croyance absolue du prétendu fait de Jansé-
nius, et de rejeter avec tant d'indignation le

silence respectueux , supposé qu'elle ne sût pas

elle-même en quoi précisément consiste la

croyance qu'elle exige , et que cette croyance

imaginaire retombât nécessairement dans le

silence respectueux qu'elle refuse de tolérer. Ce
seroit une vexation manifeste contre les théolo-

giens
,
qui auraient la docilité la plus sincère et

la plus édifiante qu'on puisse exiger d'eux. Ce
seroit vouloir extorquer de faux sermens. Il im-
porte donc capitalemenl de distinguer avec évi-

dence, et dans la plusexacte précision, ce qu'on
demande , d'avec ce qu'on rejette.

I.

Si on demande une croyance certaine et ab-

solue du prétendu fait, il est visible que le

silence respectueux ne renferme point une telle

croyance; car les théologiens, qui offrent le

silence respectueux , déclarent qu'ils ne sont

pas convaincus de la vérité du prétendu fait.

Mais si on ne demande qu'une reconnoissance

très-sincère de la grande autorité de l'Eglise

dans les choses mêmes où elle n'est pas infail-

lible , le parti déclare qu'il reconnoit que le

jugement porté contre le texte de Jansénius ,

est un des plus grands préjugés qui puissent

jamais frapper l'esprit des hommes; le parti

reconnoit que la présomption est tout entière

pour ce préjugé si puissant ; le parti reconnoit

que ce préjugé forme la plus grande autorité

qu'on puisse trouver sur la terre en ce genre
;

le parti proteste que pour garder inviolablement

le profond respect dû à un tel préjugé, il veut

demeurer dans le silence respectueux, et qu'il

se borne à n'oser jurer la croyance certaine

d'une chose, quand l'entendement humain,
qui n'est pas une puissance libre dans ses juge-

mens, ne saurait la croire certainement , faute

de certitude, tant de la part de l'objet que de

la part de l'autorité faillible qui le propose.

Ainsi il est inutile d'alléguer contre ceux qui

offrent le silence respectueux, l'obligation de

révérer cette grande autorité, puisque le silence

respectueux renferme ce sentiment de vénéra-
tion. Il est inutile de dire qu'on doit se défier

de soi-même, qu'il faut recounoitre la gran-

deur de ce préjugé , et qu'on doit avouer que
la présomption est toute en faveur d'un tel juge.

La promesse du silence respectueux renferme
tous ces aveux les plus précis. Le parti ne cesse

jamais de déclarer qu'il accorde tout à l'autorité

du juge , excepté ce que le juge ne s'attribue

pas lui-même , savoir l'infaillibilité. Nous ne

refusons , disent-ils
,
que ce qui ne dépend pas

de notre volonté libre , et en quoi notre enten-

dement est nécessité. Veut-on que nous croyions

certainement sans certitude? Veut-on que nous
appuyions notre croyance sur une infaillibilité

de l'Eglise, qu'elle-même ne croit pas avoir?

Excepté la croyance certaine, que nous ne som-
mes pas libres de mettre dans notre esprit pour
un objet qui n'est ni évidemment certain en soi,

ni attesté par une autorité incapable de s'y trom-

per, nous protestons que nous donnons à la

décision de l'Eglise tout ce qu'elle nous peut

demander de plus fort en sa faveur. Nous lui

donnons tout sans réserve, excepté cette croyance

de pleine certitude , qui est impossible
,
quand

l'autorité qui décide note point toute crainte

de quelque méprise , et qu'elle laisse encore le

doute
,

qui vient nécessairement de sa failli-

bilité.

En un mot. l'Eglise, si elle se croit faillible,

n'a garde de nous demander que nous regar-

dions comme infailliblement vrai ce qui n'est

déclaré vrai que par sa décision faillible. Ce
seroit donner à cette autorité plus qu'elle ne



si i; LE ( [S DE CONSCIENCE. 290

demande, et qu'elle ne s'attribue. Mais nous

ilciiiins tous dos adversaires d'exprimer jamais

nettement aucun sentiment de déférence, de

docilité, de vénérationj aucune présomption,

aucun préjugé en deçà de la croyance certaine et

absolue, que nous ae renfermions pas dans

notre silence respectueux. Ainsi nous deman-

dons ou qu'on nous montre avec évidence le

sentiment intérieur qu'on excède nous eu deçà

de la croyance certaine . et au-delà de notre

silence respectueux expliqué en la manière

dont nous l'expliquons; ou bieu que l'Eglise

se déclare infaillible sur les textes, et qu'en

vertu de cette infaillibilité elle nous donne le

moyen de former la croyance certaine qu'elle

nous demande; ou qu'enfin on nous laisse en

paix dans mitre silence respectueux, supposé

qu'on ne puisse ni nous expliquer nettement

,

ni nous demander d'une manière intelligible au-

cune disposition intérieure qu'il ne renferme

véritablement.

Voilà ce que le parti ne cesse de dire depuis

quarante ans. L'Eglise y a—t— elle eu quelque

égard? Nullement. Au contraire, elle se con-

tente de soutenir son formulaire dans toute sa

force , et d'exiger le serment d'une croyance

certaine et absolue. D'un côté , elle crie que

c'est un parjure que de jurer la croyance du
prétendu fait, sans en avoir la croyance certaine.

D'un autre côté , elle contraint chacun de jurer

cette croyance , et elle rejette avec indignation

le silence respectueux, quoiqu'il renferme tous

les sentimens les plus favorables à la décision

de l'Eglise, qu'on peut désirer en deçà d'une

pleine conviction, qui ne dépend pas de l'esprit

humain.

Il faut donc que l'Eglise exerce une tyrannie

sur les consciences depuis quarante ans , en

demandant à l'esprit humain ce qu'il n'est pas

libre de donner à une autorité faillible , ou

qu'elle se croie infaillible dans le point contesté,

et que cette infaillibilité la mette en droit

d'exiger une croyance certaine de sa décision
,

malgré toutes les prétendues évidences contre

la chose décidée.

II.

Dis que nous avons posé comme un fonde-

ment certain, que c'est l'Eglise universelle

quia autorisé le Formulaire, nous n'avons plus

aucun besoin de raisonner contre le parti. Il

ne nous reste qu'à lui produire ses propres

écrits
,

qu'il a répandus dans le monde depuis

quarante ans. Us se tournent tous eu démons-

trations de l'infaillibilité que le parti contesteà

l'Eglise.

Les écrivains du parti ont dit qu'on ne peut

point, sans parjure, oser jurer la croyance d'une

chose dont on ne peut avoir actuellement au-
cune croyance certaine. Nous n'avons qu'à leur

opposer cette règle, et qu'à répéter ainsi contre

eux leur propre raisonnement : On ne peut

point, sans parjure, oser jurer qu'on croit

une chose
,
quand on ne peut pas actuellement

la croire avec certitude. Ur est-il que ceux qui

n'ont jamais lu Jansénius, et encore moins

ceux qui après l'avoir lu n'y trouvent point les

cinq hérésies , ne peuvent pas croire avec cer-

titude , sur la seule autorité faillible et par con-

séquent incertaine de l'Eglise
,
que les cinq

hérésies sont dans Jansénius. Donc on ne peut

point , sans parjure , faire le serinent que l'E-

glise universelle autorise et exige. Il faut seule-

ment ajouter à ce raisonnement une réflexion.

C'est que l'Eglise exige par conséquent un par-

jure , si elle se croit faillible en ce point; au

lieu que si elle se croit infaillible en ce point

,

elle ne fait qu'exiger en ce point ce qu'elle

exige de ses enfans dans tous les autres points

où sou infaillibilité est reconnue , savoir qu'ils

préfèrent à leur propre lumière , cette autorité

supérieure à la raison humaine. Ainsi, sup-

posez que l'Eglise se croit faillible sur les textes,

toutes les preuves du parti démontrent invin-

ciblement ce qui est horrible à penser, savoir

que l'Eglise autorise et exige depuis quarante

ans des parjures dans une profession de foi.

Au contraire , supposez que l'Eglise se croit in-

faillible sur les textes , vous justifiez l'Eglise de

cette tyrannie sur les consciences pour exiger

des parjures , et xous montrez qu'elle ne fait

qu'user de son droit; parce que se croyant in-

faillible en ce point, elle est en droit d'obliger

les fidèles à sacrifier leur raison à son autorité

suprême. Tout ce raisonnement est mot pour

mot tiré des écrits du parti. Nous ne faisons que
le renverser sur le parti même. Ils ne cessent de

dire ; L'Eglise n'est pas infaillible sur le texte

de Jansénius. Donc on ne peut point, sans com-
mettre un parjure , oser jurer sur sa seule au-
torité. Nous disons au contraire : L'Eglise, selon

vous-mêmes, exigerait manifestement des par-

jures , si elle contraignoit de jurer sur sa seule

parole , en cas qu'elle se crût faillible. Or est-

il que l'Eglise ne peut point exiger manifeste-

ment des parjures. Donc elle ne se croit pas

faillible en ce point.
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III.

Les écrivains du parti soutiennent qu'il n'y

a
,
pour la plupart des hommes , aucun milieu

réel entre le silence respectueux, et la croyance

fondée sur une autorité infaillible. Il est vrai,

disent-ils
, que ce milieu n'est pas impossible

pour un petit nombre d'hommes, qui après

avoir examiné le livre de Jansénius, seront peut-

être persuadés par leur propre lumière que ce

livre contient les cinq hérésies. Ceux-là peuvent

en conscience jurer qu'ils le croient , supposé

qu'ils le croient effectivement, avec cette pleine

et intime certitude qu'on doit avoir dans sa

croyance, quand on va jusqu'à en prendre Dieu

à témoin. Mais il n'en est pas de même de tous

ceux qui, n'ayant jamais lu ce livre, ne peu-

vent avoir par eux-mêmes aucune croyance

certaine de son héréticité. Cela est encore moins

vrai de tous ceux qui, ayant lu ce livre , n'y

trouvent point les cinq hérésies, et à qui il paroit

que Jansénius a évidemment enseigné le con-

traire de ces hérésies. Cependant l'Eglise s'at-

tache depuis quarante ans à faire signer et jurer

ces deux dernières sortes de personnes
,
qui

sont incomparablement plus nombreuses que

les autres. Il faut même observer que c'est pré-

cisément de ces personnes qui refusent de croire

le prétendu fait
,
que l'Eglise exige le serment

pour cette croyance. L'établissement du For-

mulaire ne regarde point les théologiens dont

on ne se défie pas, et qu'on croit opposés à Jan-

sénius. Il regarde les personnes prévenues en

faveur du livre de Jansénius , et l'Eglise n'a

fait ce Formulaire que pour s'assurer de leur

croyance parle serment qu'elle exige d'eux con-

tre leur prévention.

Tous les écrivains du parti soutiennent que

si l'Eglise, faute d'autorité infaillible, ne peut

pas exiger de toutes ces personnes le sacrifice

absolu de leurraison, elle ne peut en exiger que

le silence respectueux. Ils ajoutent que nulle

croyance ne peut être certaine et absolue
,

quand elle n'est fondée que sur une autorité

faillible, et par conséquent incertaine, et qu'alors

tout ce qui se passe au-delà des bornes du si-

lence respectueux
,
quelque beau nom qu'on

affecte de lui donner, n'est qu'une chimère.

Ils défient cent et cent fois tous leurs adversaires

d'expliquer jamais nettement cette croyance

certaine d'une chose, quand on ne la croit que

sur une autorité qui peut actuellement se trom-

per en ce point . et qui s'y trompe peut-être ac-

tuellement. Ils recounoissent qu'on doit à l'au-

torité de l'Eglise , lors même qu'elle est actuel-

lement faillible , un profond respect. Ils ajou-

tent qu'il faut regarder sa décision comme le

plus grand de tous les préjugés. Ils avouent

qu'on doit, à la vue d'un préjugé si fort, se

délier infiniment de soi-même, et qu'on ne peut

trop craindre de se tromper. Ils conviennent

qu'il faut suspendre son jugement, et même
plier sa croyance sous le joug d'une si vénérable

autorité, autant qu'il est permis de le faire par

la nature de l'entendement humain
,
qui n'est

pas libre dans ses jugemens comme la volonté

l'est dans ses choix. Ils reconnoissent qu'il

faut adhérer à la décision de l'Eglise, autant

qu'on est libre de s'incliner par déférence et par

docilité à croire une chose sur la parole d'au-

trui
,
quand on n'a contre cette chose aucune

conviction absolue. Enfin ils assurent que leur

silence respectueux renferme toutes ces dispo-

sitions générales de défiance de soi , de défé-

rence pour l'Eglise , d'inclinaison à préférer

cette grande autorité à son propre sens. Mais

ils reviennent toujours à dire que l'entende-

ment humain n'est pas une puisssance libre
,

comme la volonté , et qu'il lui est impossible

de croire contre son doute , et encore plus con-

tre son absolue conviction, quand ce doute évi-

demment raisonnable, ou cette conviction né-

cessitante n'est contrebalancée que par une au-

torité qui, étanlde son propre aveu actuellement

faillible en ce point, a peut-être en ce point ac-

tuellement failli.

Ue là ils concluent que tous ceux qui leur de-

mandent une croyance certaine au-delà du si-

lence respectueux , sans le fonder sur une au-

torité infaillible, ne savent ce qu'ils demandent
;

qu'ils ne pourront jamais l'expliquer nettement
;

qu'ils n'oseroient pas même entreprendre de

le développer en termes précis; qu'ils n'ont au-

cune idée claire ni de la croyance certaine qu'ils

exigent , ni du silence respectueux dans lequel

elle retombe nécessairement , et contre lequel

ils font tant de bruit.

Nous n'avons qu'à répéter ce raisonnement

contre ceux qui le font. Il n'y a, leur dirons-

nous , selon votre propre aveu , aucun mi-

lieu réel entre le silence respectueux , et la

croyance certaine, qui est fondée sur une au-

torité infaillible. Toute croyance qu'on veut

imaginer, et faire valoir sous de beaux noms,

entre ces deux extrémités, n'est , selon vous,

qu'une illusion grossière. Vous avouez que cette

croyance, qu'on veut nommer certaine, n'étant

appuyée que sur un fondement qu'on reconnoit

fautif et incertain , elle ne peut être certaine

que de nom, et incertaine en réalité. Vous dites
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qu'elle se contredit manifestement elle-même.

\ OUS avouez que cet If croyance . certaine sans

certitude, est évidemment contraire à la nature

de l'entendement humain qui n'est pas libre

dans sesjugemens, et qui se détermine néces-

sairement à douter, ou à croire le contraire de

ce qu'on lui propose, quand il ne peul opposer

à ses raisons de douter ou de croire, qui lui pa-

raissent évidentes, qu'une autorité extérieure

que sa faillibilité rend actuellement douteuse

en ce point. Or est-il que l'Eglise ne se con-

tente point île votre silence respectueux, et que

tous les évêques le rejettent unanimement avec

le Siège apostolique. Donc on ne saurait douter

que l'Église ne veuille une croyance certaine et

absolue. Il la faut donctrouver cette croyance cer-

taine et absolue, que l'Eglise l'ait jurer si solen-

nellement. C'est à vous à la trouver ou dans le

milieu que vous traitez vous-même d'absurde

et de chimérique , ou dans l'autorité infaillible

que vous rejetez avec, tant d'effort.

Quoi qu'il en soit , vous reconnoissez que

le serment, s'il est fait sans dissimulation et

sans équivoque, exprime cette croyance intime,

certaine et absolue. D'ailleurs vous reconnoissez

que cette croyance certaine ne peut être ap-

puyée que sur une conviction parfaite
,
qui soit

tirée de l'examen du livre, ou sur une autorité

qui ne puissse pas actuellement faillir en ce

point. Vous avouez que la religion du serment

ne permet pas de jurer qu'on croit une chose
,

quand on ne la croit pas avec une pleine certi-

tude, qui exclue toute crainte d'erreur ; car au-

trement on hasarderait de jurer sur une chose

qui serait peut être fausse , et de laquelle il res-

terait encore au moins dans le fond du cœur

quelque raison de douter. Puisque le serment

exige cette croyance si certaine , et que l'Eglise

exige ce serment de tous ses ministres sans dis-

tinction , il faut qu'elle croie avoir en ce point

une autorité supérieure à toute raison humaine,

qui surmonte tous les doutes les plus invinci-

bles, et les évidences prétendues, qui parais-

sent les plus décisives. Autrement l'Eglise de-

manderait une croyance impossible , c'est-à-

dire une croyance certaine sans certitude ; ou

bien elle extorquerait des parjures innombra-

bles de ses ministres.

IV.

Ce serait au parti à nous faire
,
pour ainsi

dire, toucher au doigt, un milieu certain entre

son silence respectueux . que l'Eglise rejette,

et la crovance fondée sur une autorité infail-

lible , que nous demandons. Mais, loin de

montrer ce milieu, ils écrivent sans cesse depuis

quarante ans, pour démontrer que ce milieu

est faux el imaginaire. Leur preuve retombe

donc de tout son poids sur eux pour les acca-

bler. Elle ne leur laisse que la seule affreuse

ressource de supposer que l'Eglise depuis qua-

rante ans s'obstine à tyranniser les consciences,

pour leur faire jurer une croyance certaine,

sans aucune certitude , sachant bien que son

autorité faillible ne peut point
,
quand elle est

toute seule, donner de quoi former un juge-

ment entièrement certain, contre une évidence

apparente. On ne peut donc , de l'aveu de tous

les principaux écrivains du parti , justifier l'E-

glise sur cette tyrannie pleine d'impiété, qu'en

reconnoissant qu'elle a cru être infaillible sur

les textes , et être par-là en droit d'exiger le

sacrilice absolu de toute prétendue évidence

contre sa décision.

Il ne nous reste là-dessus qu'à répéter au

parti les paroles de l'auteur des ti'ois Lettres :

a Qui peut mieux savoir, dit-il '
,
que l'Eglise

» jusqu'où va le comble de l'autorité que Jésus-

» Christ lui a confiée? Qui peut mieux con-

» noître que cette sainte Mère , si lorsqu'elle

» juge du sens propre des textes et des écrits

» particuliers, elle suit une lumière humaine,

» ou la lumière toute divine du Saint-Esprit?...

» C'est donc elle qu'il faut consulter. C'est sa

« pratique perpétuelle dans la condamnation

» des livres qu'il faut considérer attentivement.

» Si cette pratique est décisive pour une su-

» prême et infaillible autorité, il ne faut pas

» chercher plus loin une décision évidente et

» formelle. »

La voilà la pratique de l'Eglise depuis qua-

rante ans. C'est elle qui est décisive pour l'in-

faillibilité sur les textes ; car l'Eglise, malgré

tous les reproches qu'on lui fait de sa faillibilité

en ce point , ne cesse jamais de faire jurer la

croyance certaine de l'héréticité d'un texte
,

sans autre certitude que celle de son autorité.

Elle croit donc que cette autorité ne laisse au-
cune incertitude et par conséquent qu'elle ne

peut actuellement faillir. Non-seulement elle se

croit infaillible en ce point , mais encore elle

veut que ses ministres reconnoissent cette in-

faillibilité , et qu'ils s'appuient sur elle dans

leur serment, comme sur le principe fonda-

mental qui assure leur conscience; car ils jure-

raient , au hasard de jurer faux , s'ils n'étoient

pas assurés que cette autorité ne peut être fau-

1 Lellr. il, p. 36 et 39.
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tive et trompeuse dans ce cas. Donc l'Eglise se

croit alors et veut être crue infaillible. Autre-

ment on seroit réduit à dire qu'elle extorque des

parjures, ou bien qu'elle veut faire accroire

qu'elle est infaillible en ce point
,

quoiqu'elle

sache bien qu'elle ne l'est pas. « Qui peut mieux
» savoir qu'elle jusqu'où va le comble de l'au-

» tonte que Jésus-Christ lui a confiée?... »

Puisque « sa pratique est décisive pour une su-

» prème et infaillible autorité , il ne faut pas

» chercher plus loin une décision évidente et

» formelle. »

CHAPITRE II.

Des règles essentielles pour pouvoir signer le Formulaire

sans parjure , lesquelles sont tirées de S. Thomas, et

rapportées par les écrivains du parti.

« C'est une vérité constante , dit l'auteur de

» l'ouvrage intitulé de la Foi humaine \ qu'on

» ne peut commander à personne de ne douter

» point, lorsqu'il a sujet de douter, et qu'on

» ne lui peut ordonner de conclure le certain

» de l'incertain, parce que c'est se tromper,

» selon saint Augustin , et que toute erreur est

» un mal et un défaut contraire à la nature.

» Saint Thomas porte cette obligation si loin .

» qu'il enseigne généralement que l'esprit ne

» doit former aucun acquiescement, que lorsqu'il

» est remué par un objet infaillible. C'est dans

» la question douzième de la vérité , art. vi

,

» qu'il établit cette doctrine. Il y a, dit-il, du

» DÉSORDRE QUAND QUELQUE CHOSE EST REMUE PAR

» OH AUTRE OBJET QUE CELUI QUI LUI EST PROPRE ,

» COMME QUAND LA VOLONTE EST REMUEE PAR LE

» PLAISIR DES SENS , AU LIEU QU'ELLE NE DOIT SE

» PORTER QUE VERS LE BIEN HONNETE. Or l'oBJET

» FROPRE DE L'ENTENDEMENT EST LE VRAI
,

QUI EST

» INFAILLIBLEMENT VRAI ; ET IL ï A EN LUI QUELQUE

» DÉRÈGLEMENT, QUAND IL EST REMUÉ PAR UN SIGNE

» faillible , soit qu'il se remue parfaitement

.

» c'est-à-dire par un acquiescement ferme et

» parfait, soit qu'il se remue imparfaitement,

» c'est-à-dire par un acquiescement foible et

» imparfait. Quandoeumque intellectus movetur

d ab aligna fallibili signo . esi aligna inordi-

» natio in ipso , sive perfectè sive imperfectè

» moveatur.

» 11 conclut de ce principe, que parce qu'il

» ne pouvoit y avoir de désordre dans l'état

» d'innocence, l'entendement de l'homme n'eût

» jamais penché alors plus d'un côté que d'un

1 Part. II, ch. I. p. 587.

» autre , à moins qu'il n'eût été déterminé par

n quelque vérité infaillible. Et qu'ainsi, non-

» seulement il n'eût point eu de fausses opinions,

» mais qu'il n'eût point du tout eu d'opinions
,

» mais seulement des connoissances certaines.

» Exquopatet quôdnon soliim ineo nulla falsa

» opinio fuisset, sed pendus nulla opinio in eo

» fuisset.

» Ceite doctrine n'est point particulière à

» saint Thomas. Ce principe avoit été enseigné

» peu de temps avant lui par Guillaume de

» Paris, qui soutient en termes formels, de

» fide. p. ni. c. ï. que la conduite des sages est

» de craindre et d'éviter autant de se rendre à

» la vraisemblance et à la probité qu'à la faus-

» seté même; parce qu'il est libre de croire

» ou de ne croire pas ce qui n'est que pro-

» bable, n'y ayant rien de purement probable
,

» qui ne puisse pas être faux par des raisons

» contraires, ou du moins qui ne puisse sem-

» hier tel, que nous ne le devions pas croire.

» Or lorsque le sage se voit dans l'impuissance

» de comprendre quelque vérité, il lui suffit de

» ne se pas tromper par la fausseté, et de ne

» tomber point dans l'erreur ; de même que

» lorsqu'un capitaine ne peut surmonter un

» ennemi , il lui suffit de s'empêcher d'en être

« vaincu ; et de même que lorsqu'un marchand

» ne peut rien gagner, il se contente de ne rien

d perdre. Et ne croyez pas que ce soit un petit

» mal à ceux qui cherchent la vérité, que celui

» d'une indiscrète crédulité ; car ils font au

» contraire tous leurs efforts pour ne tomber

» pas dans l'erreur, et pour ne recevoir pas en

» leur esprit une vraisemblance trompeuse, au

» lieu de la vérité solide qu'ils cherchent uni-

» quement. »

Ensuite cet auteur prouve la même chose

par Richard de Média Villa. Enfin il cite Estius,

qui enseigne ' qu'Adam innocent « eût tou-

» jours été dans l'une de ces trois dispositions

» à l'égard des objets qui se fussent présentés a

» son esprit, ou qu'il en eut formé un jugement

» véritable . s'ils lui eussent été connus , ou

» qu'il n'en eut point jugé du tout ,
s'ils lui

i) eussent été entièrement inconnus, ou qu'll en

)) EUT DOUTÉ, S'IL Y EUT VU DE l' INCERTITUDE DE

» PART ET D'AUTRE. »

Saint Thomas dit encore qu'un jugement

n'est permis à aucun homme qu'autant qu'il

est un acte de justice, et qu'autant qu'il est

produit selon la droite règle delà prudence-.

1 In dût. xxm. st. — i 2. 2.

moine, part. 11 ch. lu, p. 592.
q. lx. art. il. Foi hu-
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Puis il ajoute que le jugement est o vicieux,

» illicite, «'t contraire à la droiture de lajus-

» lice, quand la certitude de la raison lui raan-

» que : qitando deest certitudo rationis.n C'est

ce que l'auteur de la Foi humaine cite el fait

valoir, pour démontrer qu'il n'est pas permis

de signer, quand on n'a point une vraie certi-

tude ni de la part de l'objet, qui est le livre de

Jansénius, ni de la part de l'autorité de l'Eglise,

si elle n'est qu'un signe faillible et incertain de

vérité.

En effet, il est vrai que l'homme pourroit

,

s'il vouloit , être ferme à n'user jamais de. son

entendement, que selon la seule règle de la cer-

titude. Il ne tient qu'à lui de suspendre son ju-

gement et de ne former jamais de simples opi-

nions dans les choses où il ne trouve aucune

certitude. Il faut convenir qu'il est souvent dans

le besoin d'agir, et de prendre un parti de pru-

dence et de conjecture , pour les choses de

pratique qu'il est pressé de décider. Mais indé-

pendamment de cette question , il est toujours

certain que le seul parfait usage de la raison est

de voir simplement tous les objets tels qu'elle

les montre. C'est-à-dire qu'il convient de croire

comme certain ce que la raison présente comme
certain et infaillible ; de croire certainement

faux tout ce qu'elle montre avec les signes cer-

tains et infaillibles de la fausseté ; et de regarder

comme incertain et douteux tout ce qu'elle nous

propose avec des signes incertains et faillibles

de vérité. Alors on juge certainement et pru-

demment entre deux choses vraisemblables et

incertaines, lorsqu'on ne les regarde l'une et

l'autre que suivant le degré de vraisemblance

que chacune a en soi. Or il est évident que ce

n'est pas croire avec certitude une chose, que

de ne la regarder que comme probable , appa-

rente, vraisemblable, puisqu'en la regardant

comme telle, on la regarde encore comme
n'étant pas infaillible , et comme étant par con-

séquent incertaine , douteuse et peut-être

fausse. Il est vrai que quand une chose uous

paroît plus probable et plus vraisemblable que

celle qui lui est opposée . on doit pencher

davantage à la croire qu'à ne la croire pas,

parce que l'entendement est une puissance qui

agit nécessairement selon sa règle, et qui penche

vers le plus grand poids, c'est-à-dire vers la

pins grande vraisemblance. Mais enfin juger

qu'entre deux choses incertaines et douteuses,

l'une a plus d'apparence que l'autre , ce n'est

pas croire déterminément et absolument qu'elle

est véritable ; c'est juger seulement qu'elle

paroit moins douteuse et plus vraisemblable

que l'autre. Ainsi ce n'est pas la croire d'une

croyance entièrement certaine, et sans aucun

reste de crainte de sa fausseté ; c'est seulement

la croire plus vraisemblable que l'autre qui lui

est opposée. Pour la croyance certaine et abso-

lue , on ne la doit et on ne la peut jamais

donner sans dérèglement, qu'à une certitude

pleinement reconnue de la vérité de l'objet.

Il faut même remarquer (pic la certitude et

l'évidence que l'Ecole nomme objective , c'est-

à-dire l'extérieure . qui se trouve de la part de

l'objet, est inutile, si vous n'y ajoutez pas la

certitude et l'évidence intérieure
,
que l'Ecole

nomme formelle, et qui est la conviction intime

de notre entendement; parce qu'il est inutile à

un homme qu'un objet soit certain et évident

en soi , s'il n'est point à portée d'apercevoir

cette certitude et cette évidence ; faute de quoi

il est impossible que son entendement en soit

convaincu. Par exemple , il est inutile qu'une

proposition de métaphysique soit évidente à tous

les métaphysiciens, s'il est question d'en donner

une croyance certaine à un homme qui n'a

jamais étudié aucune philosophie. En un mot

,

ce qui décide chaque homme
,
quand il n'est

pas décidé par une autorité certaine , est sa

propre conviction intérieure. Or cette pleine

conviction n'est due qu'à une évidence qui

passe de l'objet à l'entendement d'une manière

véritablement invincible et nécessitante.

De là il s'ensuit clairement qu'un ministre

de l'autel ne peut jamais croire d'une croyance

certaine et absolue l'héréticité du livre de Jan-
sénius, ni par conséquent déclarer qu'il la croit

ainsi, à moins qu'il ne la croie ou sur une pleine

conviction dans l'examen qu'il fait du livre, ou
sur une autorité de l'Eglise

,
qui ne soit point un

sirjne faillible ; car, selon la règle de saint Tho-
mas, il y a du désordre et quelque dérèglement

,

toutes les fois que l'entendement est remué pur
un signe faillible. Suivant le saint docteur

,

l'objet propre de [entendement est le vrai, qui
est infailliblement vrai. A moins que ce vrai

infailliblement vrai ne paroisse et ne donne le

signal, l'entendement ne doit point se laisser

remuer par la croyance certaine. Si l'entende-

ment ne doit pas croire alors d'une croyance

certaine, un ministre de Jésus-Christ ne doit

jamais signer, et encore moins jurer qu'il croit

certainement ce qu'il ne croit pas ainsi. Voilà la

simple signature , et à plus forte raison le ser-

ment, qui sont formellement condamnés par
saint Thomas, à moins qu'on n'ait ou une
pleine conviction de la chosc^ ou une autorité

extérieure qui soit un signe infaillible de vérité.
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Que si vous supposez un particulier, tel qu'il

y en a beaucoup en notre temps, lequel non-

seulement doute de l'hérétieité du livre de Jan-

sénius . faute de l'avoir examiné . ou faute

d'avoir trouvé assez clairement les cinq hérésies

dans ce livre , mais encore qui croie avoir des

démonstrations du contraire . vous ne pouvez

jamais ni lui commander . ni même lui per-

mettre la signature et encore moins le serment.

D'un côté , se présente à lui une évidence, du

moins apparente , de la fausseté de ce qu'on lui

propose de croire. D'un autre côté , il n'a rien

pour contrebalancer cette certitude évidente ,

qu'une autorité qui est, de sou propre aveu .

dit-on, un signe infaillible. Il y auroil sans

doute du désordre et quelque dérèglement . si

l'entendement croyoit par une crédulité indis-

crète , sur ce seul signe faillible , contre cette

certitude qui lui paroit évidente. D'un côté . m

le particulier ne peut croire en ce cas qu'avec

désordre et dérèglement, l'Eglise peut-elle, sans

désordre et sans dérèglement, exiger de lui cette

croyance déréglée et contraire à l'ordre? D'un

autre côté, si le particulier refuse, comme il le

doit, cette croyance déréglée, peut-il jurer

qu'il l'a, sans l'avoir ? Ne seroit-ce pas un par-

jure
,
que de jurer si faussement, et qu'y au-

roit-il de plus impie que la tyrannie avec la-

quelle l'Eglise lui extorqueroit ce parjure '? Quel

remède peut-on trouver contre ces eqnséquences

monstrueuses, si ce n'est en disant que l'auto-

rité de l'Eglise est le signe infaillible, c'est-à-

dire le vrai infailliblement vrai, qui est l'objet

propre de l'entendement ?

CHAPITRE III.

Les principes établis par saint Augustin et par saint Thomas

sur la nature du serment , et reconnus par les écrivains

du parti
,
prouvent que la signature du Formulaire est

un parjure . à moins qu'on ne croie le prétendu fait avec

une pleine certitude
,
qui suppose l'infaillibilité de l'E-

glise en ce point.

L'auteur de l'ouvrage intitulé de la Foi hu-

maine . raisonne ainsi '
: « Si en exigeant cette

» foi humaine du fait de Jansénius, on n'a

» voulu obliger simplement qu'à croire que le

» Pape a jugé ce fait avec autorité , et qu'ainsi

» il faut honorer et respecter sa décision, quoi-

» qu'on ne soit pas obligé d'en être intérieure-

» ment persuadé ; . . . . tout le monde auroit été

» très-disposé à reconnoitre que le fait de Jan-

» sénius a été jugé par le Pape ; que sa décision

» étant revêtue des marques de son autorité, on

» y doit quelque sorte de respect.»

En effet, si on ne veut que la reconnoissance

sincère du puissant préjugé extérieur que forme

une si grande autorité, si on ne demande que

les dispositions de docilité et de déférence géné-

rale que cette autorité mérite ; si on veut seu-

lement que chacun soit persuadé que le Siège

apostolique est plus éclairé que lui , le silence

respectueux renferme tous ces sentimens. Mais

qu'y a-t-il de moins sérieux, et de plus outra-

geux pour l'Eglise, que de supposer qu'elle

exige le serment , pour faire jurer qu'on croit

que c'est le Pape qui a décidé ce fait , qu'il l'a

décidé avec l'autorité de pape, et que cette au-

torité mérite d'être respectée avec déférence et

même avec persuasion générale que le Siège

apostolique est plus éclairé que chacun de nous ?

Ne sait-on pas par la plus éclatante notoriété, et

par les paroles évidentes du serment
,
qu'il n'a

point été établi pour faire à l'Eglise tous ces

complimens vagues , mais qu'elle demande un
serment sérieux et précis

,
pour exiger la

croyance intérieure et absolue du prétendu fait ?

L'auteur de l'ouvrage dont il s'agit . réfute

avec raison une évasion si peu sérieuse et si

indigne . en disant ' qu'il n'y a pas lieu de

douter de la nature de cette foi humaine, qu'on

exige sur le fait. « C'est un jugement , dit-il,

« c'est-à-dire une persuasion, un acquiescement

» fixe de l'esprit, par lequel on reçoit le fait

» comme véritable, et celui qui signe témoigne

» par sa signature qu'il juge, qu'il est per-

» suadé, qu'il est convaincu que le fait qui lui

>i est proposé par son supérieur est vrai , et

» Qu'a n'en doute point. Et par-là il est clair,

» comme nous avons déjà dit, que tous ceux

» qui ne sont point dans cette disposition , ne

» peuvent signer, sans blesser la sincérité chré-

» tienne , et sans rendre un faux témoignage

» devant l'Eglise. »

En effet , réduisez tant qu'il vous plaira le

sens de la signature à une croyance purement

humaine, et au plus bas degré de foi humaine,

qu'on puisse jamais imaginer: si cette croyance

n'est qu'une présomption, par laquelle on sup-

pose en général que l'Eglise est plus éclairée

que chaque particulier , cette signature et ce

serment ne sont qu'un jeu et une comédie

scandaleuse. Le silence respectueux, que l'E-

glise rejette , renferme cette présomption géné-

rale en faveur d'un tel préjugé. En ce cas

l'Eglise est inexcusable île rejeter avec tant de

1 Pari. II, CU. m. p. 591. 1 Part. Il, .h. n : p. 500 cl 510.
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rigueur depuis quarante ans mie oll're qui com-

prend tout ce qu'elle domandc. Si au coulraire

vous allez jusqu'à exiger un jugement, uneper-

suasion , un acquiescement fixe de l'esprit . une

croyance certaine el absolue . un esprit con-

vaincu e\ qui ne doute point , sur le seul fon-

dement d'un signe faillible el incertain, vous

supposez que l'Eglise exige un juge nt témé-

raire et déréglé ; vous supposez qu'elle extorque

un faux témoignage el un parjure. Le fondement

de l'auteur que nous venons de citer, est celui-

ci : « Puisque c'est juger témérairement, selon

» tous les l'ères, de juger sans évidence et sans

» aucune raison convaincante, sine causa co-

» gente; quiconque commande de juger et de

» croire sur des raisons incertaines et inévi-

» dentés, commande de faire un jugement dé-

» réglé et téméraire. »

II.

L'auteur de l'écrit intitulé la Foi humaine,

ne réfute pas moins fortement ceux qui peu—

choient à faciliter la signature, en disant que

la foi humaine est d'elle-même sujette aitmen-

songe. Ceux-là, selon le rapport de cet auteur 1

,

raisonnoient ainsi : <i Quand on exige la foi

» humaine, on l'exige selon la nature de

» la toi humaine , c'est-à-dire qu'on exige

» d'une foi mêlée de doute et de méfiance ;

» et la disposition où l'on doit être est

« celle-ci : Je crois , sir la foi de mes scpf'-

» RIEURS, QUE LES CINQ PROPOSITIONS SONT DANS LE

» LIVRE IIE JaNSÉML'S. MAIS COMME ILS SONT

» HOMMES, ET Qu'lLS PEUVENT SE TROMPER, JE

» CRAINS QUE L'OPINION QUE j'Ai DE CE FAIT, NE SOIT

» PAS VÉRITABLE DANS LE FOND. »

L'auteur qui rapporte historiquement cette

vaine subtilité , la réfute aussitôt , en disant

que ceux qui expliquent leur serment d'une

manière si indigne de l'Eglise , le font par une

illusion et un éblouissement de leur esprit. Et

en effet
,
qu'y a-t-il de plus odieux que d'oser

dire que l'Eglise exige un serment solennel

dans une profession de foi
,
pour forcer tout le

monde à croire une opinion simplement pro-

bable. Quiconque dit une opinion simplement

probable, à quelque haut degré de probabilité

qu'on veuille l'élever , suppose toujours que

cette opinion demeurant dans la nature d'une

probabilité, l'opinion contraire a aussi quelque

degré de probalilité à lui opposer. D'où il s'en-

suit que si l'opinion pour laquelle on jure est

1 l'ail. 11, ch. m, p. 505.

FC.NELON. TOME IV.

beaucoup plus apparente que l'autre , cette

autre ne laisse pas d'avoir aussi ses preuves

et ses apparences de vérité. Ainsi , dans un

tel cas . il est probable , et il y a des mar-

ques île vraisemblance pour croire que l'opi-

nion pour laquelle on jure est fausse. Alors

il est incertain si elle est fausse, et peut-être

qu'elle l'est. Alors on ne peut en jurer qu'en

s'exposant au péril de jurer pour une opinion

fausse. En vain on dira que quand même la

chose dont le particulier jure se trouverait

fausse . la persuasion qu'il en a actuellement

ne laisserait pas d'être vraie et sincère.

I
" Il n'est point permis de jurer qu'on croit

avec certitude une chose, quand on sent bien

qu'on ne la croit pas avec une pleine certitude.

Or il est manifeste qu'on ne saurait croire avec

une pleine certitude une chose , quand on

a actuellement dans l'esprit des raisons pro-

bables, qui montrent qu'elle est peut-être faus-

se. On peut seulement former alors une opi-

nion
, qui n'est qu'une espèce de demi-juge-

ment, avec une juste crainte que la chose ne

soit pas vraie.

2" Il n'y a point de casuiste assez relâché pour
oser dire qu'il soit permis de jurer la croyance

de la chose dans un tel cas ; car il faut, suivant

tous les docteurs, une pleine certitude d'une

chose, pour pouvoir jurer qu'on la croit. Le ju-

rement est sans doute tout au moins téméraire

et plein d'irrévérence toutes les fois qu'on jure

sans être assuré non-seulement de sa propre

croyance sur cette chose , mais encore de

la vérité du fond de la chose même qu'on

croit.

III.

Ecoutez saint Augustin : a Les hommes, dil-

» il ', jurent faux , et quand ils trompent , et

» quand ils sont trompés. Car ou il arrive que
» l'homme croit qu'une chose est vraie

,
quoi-

» qu'elle soit fausse , et alors il jure téméraire-

» ment; ou bien il sait, du moins il croit que
» la chose est fausse : il jure néanmoins qu'elle

» est véritable, et alors il ne craint point de ju-
» reravec impiété. Ces deux sortes de parjures,

» que je viens d'expliquer, sont différens, etc..

» Le faux serinent est détestable. Le vrai ser-

» ment est périlleux. La sécurité se trouve à

» ne jurer pas. » Vous voyez que sainl Augus-
tin décide que le serment téméraire est une es-

pèce de parjure , et qu'ainsi la vraie sécurité se

1 Serm. clxxx de verb. Aposl. Jac. l-. y : Ànte omnia
nolite jiirare. i. v.

•20
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trouve à ne jurer point. Ainsi, dès qu'il y quel- les paroles en rigueur , mais que c'est se jouer

que probabilité pour conclure que la chose

dont il s'agit de jurer est fausse , et qu'il n'y

a qu'une très grande probabilité , pour con-

clure qu'elle est vraie , il y auroit de la témé-

rité et une espèce de parjure à oser jurer dans

ce cas ; la vraie sécurité consiste à s'abstenir

alors du serment. Peut-on s'imaginer que l'E-

glise contraigne ses enfans à abandonner celte

sécurité , et à mépriser la religion du serment,

jusqu'à faire témérairement un parjure dans

une profession de foi?

IV.

Il seroit inutile d'alléguer que le particulier

qui jure la croyance du fait de Jansénius , la

jure selon sa disposition présente , qui est de

croire ce fait plus probable que le contraire , et

d'en former une opinion mêlée de quelque

crainte de sa fausseté. Il est plus clair que le

jour , que ce n'est nullement là l'intention de

l'Eglise. Elle n'a établi le serment que pour

s'assurer d'un acquiescement fixe de l'esprit....

convaincu et gui ne doute point
,
comme

parle l'auteur de la Foi humaine. Or il est évi-

dent qu'une simple opinion sur une pure pro-

babilité , n'est point «h acquiescement fixe de

du serment que de ne jurer pas par rapport à

l'intention notoire de l'Eglise
,
qui est de s'as-

surer de la croyance absolue du prétendu

fait.

V.

Saint Thomas a raisonné sur les mêmes prin-

cipes. Il assure que l'on tombe dans un parjure,

en faisant un serment : 1" quand la vérité y
manque ;

'2° quand la justice , c'est-à-dire la

juste cause de jurer, ne s'y trouve pas; 3"

« quand il n'y a point dans cet acte un juge-

» ment réglé , car quand on jure indiscrète-

» ment , dès-là.on s'expose à tomber dans une

» fausseté : Quando deest judicium ; quia chm
» indiscrète jurât, ex hoc ipso periculo se com-

» mit lit falsitatem incurrendi '. » Il ajoute
,

selon la règle de saint Augustin ci-dessus rap-

portée
,
que dans le serment il faut regarder

plutôt ce qu'il nomme le formel que ce qu'il

nomme le matériel , c'est-à-dire qu'il faut ju-

ger si le serment est un parjure , moins par

la lettre des paroles du serment même, que par

l'intention avec laquelle celui qui jure doit ré-

pondre à l'attente maiïifeste de celui qui le fait

jurer. On ne sauroit douter que cette règle ne

doive être observée encore plus religieusement
,

l'esprit convaincu et qui ne doute point ; puis- quand c'est le saint Siège et l'Eglise entière, qui

qu'elle peut atout moment être ébranlée par exige le serment de ses ministres dans une pro-

la probabilité contraire , et qu'il reste actuel-

lement dans l'esprit une juste crainte d'erreur.

L'Eglise demande une soumission pleine , in-

time et immuable, qui finisse à jamais le doute,

la dispute et le péril de la contagion. Le par-

ticulier doit donc jurer de bonne foi relative-

ment à l'intention de l'Eglise sa mère
,
qui le

fait jurer. « Je ne crains nullement d'assurer,

» dit saint Augustin '
,
que la bonne foi du

» serment consiste à jurer , non selon la ri-

fession de foi, que quand ce n'est qu'un particu-

lier qui fait jurer. Enfin saint Thomas ajoute

que « celui qui jure une chose fausse, qu'il croit

» véritable n'est pas autant parjure , que celui

» qui jure une chose comme véritable
,

qu'il

» croit néanmoins fausse. » Il n'est donc ques-

tion que du plus et du moins entre ces deux

espèces de parjures.

Ce saint docteur , après avoir expliqué di-

verses sortes de parjures , au rang desquels il

» gueur des paroles deceluiqui jure, mais selon met celui d'un homme quijure pour une chose

» l'attente de celui auquel on jure , et qui est fausse , la croyant vraie , décide absolument

» connue de l'homme jurant.. Car les paroles que tout parjure est unpéché mortel, parce que

» comprennent difficilement , surtout quand

» elles sont courtes, le sens dont la croyance est

» exigée dans le serment. D'où il s'ensuit que

» que ceux-là sont parjures
,
qui s'attachant à

» la lettre des paroles, trompent l'attente de

» ceux auxquels ils jurent. »

Il s'ensuit de cette décision du saint Doc-

teur, que dans le serment du Formulaire , il ne

tout parjure renferme en soi un mépris de Dieu.

En effet , le culte suprême qui est dû à Dieu

et la religion du serment , où l'on ose le pren-

dre à témoin , demandent qu'on ne s'expose

jamais à jurer qu'on croit une chose , sans

la croire d'une croyance absolue et certaine,

et sans être pleinement assuré que l'objet n'est

pas moins véritable en soi
,
que la crovance

sufliroit pas de jurer par rapport à quelque sens qu'on en a est sincère, ferme , et sans aucune

vague et captieux , auquel on pourroit borner crainte de se tromper.

' I>. cxxv ad Ahjp. aliàs ci nu :

1 2. 2. q. xcuu, ail. i , a,l I , cl ad 111.
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Enfin le saint Docteur enseigne que si un

particulier ea fait jurer un autre, sachant qu'il

jugera faui • îï ui homicide . cor celui-ci te

la mort par son parjure. Pour celui qui

exige ieserment en qualité de personne publique,

il doit le faire suivant que tordre de la justice

le demande. N'est il pus évident que si l'Eglise

rxip'nit île ses ministres dans le Formulaire un

serment téméraire sur une simple opinion pro-

bable , que saint Augustin et sain) Thomas
nomment un parjure

, et que saint Thomas
assure être un péché mortel de mépris contre

Dieu, elle se rendrait homicide de ses propres

ministres, en les faisant jurer contre l'ordre de

lajustice '.'

Ainsi, suivant ces principes incontestables
,

d'un côté , chaque particulier l'ait un parjure,

s'il ose jurer sur l'héréticité du livre de Jan-
sénius , sans croire d'une croyance absolue et

certaine cette hérélicité, et sans être dans une

pleine certitude de la vérité de l'objet extérieur .

aussi bien que de sa croyance intérieure. D'un
autre côté, l'Eglisecommet àeshomicides innom-

brables depuis quarante ans , malgré toutes les

plaintes évidemment justes de tout le parti ;

car elle s'obstine à faire commettre par ses mi-

nistres des parjures dans une profession de foi.

Voilà ce qu'il faut dire nécessairement , selon

les principes de saint Augustin et de saint Tho-
mas , reconnus par les écrivains du parti , à

moins qu'on ne se réduise à recounoître de

bonne foi l'autorité infaillible, en vertu de la-

quelle le Formulaire a été établi.

Que peut-on donc penser de ceux qui ont

tâché d'éluder la religion du serment
,

pour

faciliter la signature à tout le parti ? » Il y en a

» qui disent nettement i c'est l'auteur de la

» Foi humaine qui parle ainsi M. que la foi pres-

» crite n'est pas la foi humaine du fait .

» mais la foi humaine du jugement du fait .

» et qu'il suffit de croire que le Pape a jugé
,

» sans qu'on soit obligé de croire qu'il ait bien

» jugé. » Etrange subtilité d'esprit , qui est

inépuisable en vaines ressources pour éluder les

décisions les plus solennelles . et le nom terri-

ble de Dieu même, qu'ils ne craignent pas d'em-

ployer en vain ! En vérité , est-ce pour faire

avouer simplement que le Pape a jugé , sans

savoir s'd a bien ou mal jugé . que l'Eglise

exige ce serment ? Suivant ce tour frauduleux
,

les Protestans pourraient aussi souscrire avec

serment aux anathèmes prononcés contre eux

par le concile de Trente, à condition que leur

serment n'aboutirait qu'à reconnoitre que le

concile a jugé bien ou mal contre leurs opi-

nions.

L'auteur de la Foi humaine rejette ces jeux

impies avec l'indignation qu'ils méritent. Il re-

riinuuit sans cesse que pour pouvoir juger , il

a faut certitude de raison, une raison ma-
» nifete , une cause qui nous y contraigne:

» Causa cogensit ' une persuasion de l'es-

prit ferme et arrêtée , comme parle saint Au-
gustin: Definitam eertamque sententiam. C'est,

» selon saint Thomas , dit-il , une action de

» l'esprit
,

par laquelle on se persuade avec

n certitude quelque chose. On entend selon

» les casuistes, un consentement fixe et déter-

» miné: Firmum assensum de aliqua re. » Sur
quoi il cite Filiucius.

Enfin cet auteur assure i que le peuple
,

c'est-à-dire le monde entier
,
qui décide de la

signification des termes
,
que l'on emploie dans

un serment, ayant voulu que ces mots, « croire

» LE FAIT DE JaNSÉNII'S , AVOIR LA FOI HUMAINE DU

» fut de Jansénius , signifiassent que l'on croit

» que ce fait est véritable , il n'est au pouvoir

» de personne de faire en sorte qu'en les pro-
» nonçant simplement , sans les expliquer , ils

» signifient que l'on croit que le Pape en a jugé

» avec autorité. »

Sa conclusion est celle-ci : « Il est certain

» que dans le formulaire on parle le langage

» de ceux qui jugent. On dit sans réserve que
» les propositions sont contenues dans le livre

» de Jansénius. C'est ainsi que parlent ceux

» qui assurent et qui jugent. Il est donc juste

» que ceux qui doutent, évitent de s'en servir,

» de peur de produire cette idée dans l'esprit

» des autres 3
. »

Ainsi , suivant les principes des saints doc-
teurs , reconnus par cet écrivain , on ne peut

signer sans parjure , à moins qu'on ne croie

avec certitude l'héréticité du livre en question.

Or il n'y a que la seule autorité infaillible de

l'Eglise qui puisse donner cette certitude
,

faute de laquelle elle extorquerait des parjures;

car il est impossible de croire d'une croyance

certaine sans certitude. On croit avec dérègle-

ment
. et on jure avec impiété

,
quand on n'est

porté à croire et à jurer, que par un signe in-

faillible
,
qui est peut être actuellement trom-

peur.

1 Pari. II, chap. ni : p. 592.— « Ibid. p. 594. — » Ibid.

p. 559.

1 Pari. II, chap. m : p. 594.
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CHAPITRE IV.

Réponse à ceux qui disent qu'il y a de l'indocilité et de

la présomption à ne croire pas aveuglément d'une croyance

certaine tout ce que l'Eglise décide dans les points mêmes
où elle est faillible, et quoiqu'il paroisse au particulier

qu'il a des preuves évidentes pour le sentiment opposé

à la décision.

I.

Comme la tradition entière nous a montré que

l'Eglise a une infaillibilité promise pour tout

ce qui est nécessaire à la conservation de la foi

et des mœurs , tous ceux qui sont persuadés

de cette tradition , et qui reconnoissent de

foi cette autorité infaillible , ne doivent jamais

bésiter à croire tout ce que l'Eglise décide , ni

à faire tout ce qu'elle commande. Le principe

fondamental étant posé, il est juste de s'aban-

donner à l'Eglise avec cette docilité sans bor-

nes. Mais il n'y a point d'illusion plus mani-

feste que celle des personnes qui d'une main

arrachent à l'Eglise toute infaillibilité réelle sur

les textes , et qui de l'autre main lui rendent

dans la pratique je ne sais quel fantôme d'in-

faillibilité , pour recevoir aveuglément toutes

ses décisions. PourqiïOi ne s'accordent-ils pas

avec eux-mêmes ? S'ils croient que l'Eglise ne

peut les tromper sur les textes, et s'ils sont per-

suadés qu'on ne pourroit craindre d'être trom-

pé par elle en cette matière, sans blesser la re-

ligion
,
pourquoi n'en concluent-ils pas que la

religion ne permet point de croire qu'elle peut

nous tromper dans un tel cas? Si au contraire

ils croient que l'Eglise nous peut tromper dans

un tel cas , et que la religion ne nous répond

point qu'elle ne nous trompe pas actuellement

sur un tel texte
,
quel vain scrupule

,
quelle

bizarre superstition les arrête . et pourquoi ne

craignent-ils pas d'être trompés dans un cas, où

ils supposent que la tromperie est actuellement

possible et à craindre ? Pourquoi tant de mys-
tères pour supposer que l'Eglise

,
qu'on croit

actuellement faillible en ce point, y a peut-être

actuellement failli, surtout quand il paroit en

particulier des preuves qui lui semblent évi-

dentes de cette méprise ?

Ces personnes , prévenues d'une dévotion

foible et d'une crédulité populaire, qui a quel-

que chose de déréglé, selon saint Thomas, veu-

lent soutenir l'édifice eti l'air, après en avoir sapé

tous les fondemens. Ils ont horreur de la pré-

somption d'un particulier, qui ose croire que l'E-

glise se trompe, et que pour lui il ne se trompe

pas. Jusque-là ils ont raison , et on ne peut

les trop louer. Mais ils ne voient pas que pour

réduire tous les particuliers à une véritable do-
cilité pour l'Eglise , il faut remonter au prin-

cipe immobile, et se souvenir que c'est de cette

Eglise même que Jésus-Christ a dit : Qui vous

écoute m'écoute. Et encore : S'il n'écoute pas

l'Eglise
,
qu'il soit pour vous comme un païen

et comme un publicain. Mais qu'y a-t-îl de

moins suivi
,
que de vouloir qu'on regarde par

religion l'Eglise en chaque cas, comme ne pou-

vant s'y tromper
,
quoiqu'on suppose toujours

que la religion ne répond nullement qu'elle ne

se trompe point dans ce cas? Qu'y a-t-il de

plus contraire à soi-même
,
que de vouloir d'un

côté que l'Eglise se trompe peut-être actuelle-

ment sur un tel point, et de vouloir néanmoins

d'un autre côté la croire en ce point avec certi-

tude et à l'aveugle , comme si on étoit assuré

par les promesses qu'elle ne saurait s'y trom-
per ? Ce n'est pas sans raison que le parti s'est

élevé si souvent dans ses écrits , contre cette

docilité commode, contre cette dévotion souple

et politique, qui ne tend qu'à se mettre à l'a-

bri de l'orage, qui veut contenter les supé-

rieurs pour se contenter elle-même, enfin qui

ne cherche que le repos et l'approbation des

hommes , au hasard de le faire aux dépens

de la vérité. Encore une fois , tous ces sen-

timens sont dignes de vénération , quand on

leur donne le fondement qu'ils doivent avoir,

et que toutes choses sont en leur place. Mais

qu'y a-t-il de plus déplacé que de donner à une
décision qu'on croit faillible , et par consé-

quent actuellement incertaine) la croyance cer-

taine et aveugle qu'on donnerait à une déci-

sion infaillible ?

IL

Ceux qui se retranchent dans cette je ne sais

quelle docilité vague et politique , ne manquent

pas de dire qu'il n'y a que l'orgueil et la pré-

somption qui puissent nous faire préférer notre

prétendue évidence à la décision de l'Eglise,

quoiqu'elle ne soit pas infaillible dans certains

cas. Mais le parti presse vivement ceux qui par-

lent ainsi. Quoi doue , dit le parti, est-ce or-

gueil et présomption
,
que de n'oser jurer sans

autre assurance que celle d'un signe faillible?

Saint Augustin et saint Thomas commandent

cet orgueil et cette présomption sous peine de

parjure. De plus, le parti réfute celte fausse

humilité par cent exemples décisifs.

Un particulier qui a perdu son procès dans le

plus incorruptible et le plus éclairé de tous les
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parlemens, est-il censé orgueilleux el pi lin de

présomption, s'il prend le parti , sur l'avis de

quatre ou cinq bons avocats , de se pourvoir au

conseil iln Roi en cassation d'arrêt? Il li'esl pas

assez insensé pour se croire plus éclairé que

tous ses juges. Mais comme il sait qu'ils ne

sont pas infaillibles . il en conclut sans présomp-

tion ei sans témérité , sur des preuves bien exa-

minées par de bons avocats
,
que la faillibilité

de ce sage et religieux irilnnial l'a l'ait faillir en

cette occasion. On ne saurait jamais faire trop

d'attention à ces sortes d'exemples décisifs. Ne

uous lassons dune pas d'en rapporter. Rappe-

lons ici , quoique avec regret . ee qui' le mal-

heur des temps et un /.èle excessif lit faire au-

trefois à un corps dont la science et la piété on I

été d'ailleurs utiles à l'Eglise.

Personne n'ignore que la Sorbonne, surprise

par les partisans de la Ligue, lit un décret le

"janvier 1589, par lequel elle déclarai! que

les François étoient effectivement déliés du ser-

ment de fidélité et d'obéissance prêté »" Roi . et

qu'ils sepouvoienl armer et unir pours'op-

poser aux efforts du /lui. Cette même com-
pagnie, le 10 février de l'an 1590, lit un

autre décret par lequel elle déclarait « avoir en

» horreur... les opinions empestées et les darn-

» nables sentimens de ceux '/ni disaient que

» Henri de Bourbon pouvoit et devoit être ln>-

» noré du titre de Roi : qu'il étoit permis en

» conscience de tenir son parti et de lui payer

» les tailles, et qu'on pouvoit le reconnoitre

» pour Roi, à condition qu'il se fil catholique. »

Dira-t-on que tous les François, qui crurent

malgré ces deux décrets pouvoir reconnoitre

les deux rois Henri III et Henri IV. étoient des

hommes indociles et présomptueux . qui s'ima-

ginoient être plus éclairés que la Sorbonne '.'

Mais oublions ce que la violence de la Ligue

fit faire à un corps qui fut d'ailleurs toujours si

vénérable. Hcàtons-nous de passer à d'autres

exemples encore plus forts, pour montrer que

la faillibilité humaine . dès qu'on sort de l'é-

tendue des promesses, se fait tristement sentir

jusque dans les plus grandes assemblées d'évê-

ques. Les plus nombreux conciles qu'il y ait eu

depuis les apôtres, tels que ceux de Rimini

contre le consubstantiel ,
et de Conslantinople

contre le culte des images . sont ceux que les

particuliers ont eu le plus pressant besoin de

contredire. Prétend ra-t-on que chaque particu-

lier
, qui ne voulut pas d'abord se soumettre au

concile de Rimini , étoit un esprit téméraire et

présomptueux , qui se croyoit plus éclairé que

tous les évèques ensemble d'une si nombreuse

assemblée? Dira-t-on que chaque particulier

m' pouvoil . -.ois témérité et sans présomption,

s-' dispenser de n-oire I. mile de Constanti-

uople . qui al. il .il le culte des images comme
idolâtre? Ne voit-on p i- que chaque particulier,

il ii i^ ton- ces cas que nous venons de repré-

senter, pouvoil accorder dans son cœur deux

devoirs indispensables. L'un étoit de croire tant

de sa\ans évèques plus ('claires que soi , de res-

pecter ce grand préjugé . el de' révérer l'auto-

rité extérieure de ces nombreux conciles. L'au-

tre éloit de croire que ces assemblées , faillibles

en ce point malgré leur science, pouvoient avoir

actuellement failli , et d'attendre que l'Esrlise

entière se déclarât avant que de laisser ébranler

la croyance dans laquelle tous les fidèles avoient

été nourris. Dans ces sortes de cas, on aurait

eu grand tort de se récrier : Ne faut-il pas

obéir aveuglément à ses supérieurs? Veut-on

être plus éclairé que tant de savans évèques ?

C'est l'orgueil et la présomption qui empêchent

de croire ce qui est décidé. Dans ces sortes de

cas, on auroit fait un mal irréparable, en di-

sant qu'on doit toujours présumer que les su-

périeurs décident en vertu d'une infaillibilité

morale et naturelle. Rien n'eût été plus perni-

cieux , dansées occasions, que cette dévotion

déréglée, indiscrète et superstitieuse, qui va

toujours à applaudir aux supérieurs , pour être

approuvé par eux. Cette docilité sans bornes

est sans doute excellente ,
quandelle est fondée

sur une autorité qui n'est point un signe fail-

lible et capable de nous tromper. L'usage le

plus raisonnable que nous puissions faire de

notre raison est de la sacrifier à une autorité

supérieure à elle. Mais rien n'est plus dérai-

sonnable et plus déréglé . selon le principe de

saint Thomas
,
que de sacrifier toute sa raison

,

au hasard de la sacrifier à l'erreur, et de s'ex-

poser volontairement à être trompé, en croyant

d'une croyance aveugle une assemblée d'hom-
îiii s qu'on reconnoît capable de se tromper ac-

tuellement dans le point en question.

Ainsi regardez l'Eglise, comme Jésus-Christ

a voulu que nous la regardassions dans toute

décision dogmatique et dans tout précepte con-

cernant les mœurs : quiconque l'écoute écoute

Jésus-Christ même. Elle est sans ride et sans

tache, i in m' saurait pousser trop loin la foi aux

promesses . l'humilité , la défiance de soi-même,

la docilité . le sacrifice de tout raisonnement

humain. Il n'arrive que trop que les hommes
qui paraissent les plus pieux ne font qu'à demi

ce sacrifice de leur raison , et qu'ils se permet-

tent encore en chaque occasion de raisonner
,
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pour chercher un appui dans leur propre sens

au préjudice de cette docilité. Mais sépare-t-on,

contre l'intention de Jésus-Christ , les deux

choses qu'il a inséparablement unies, savoir

l'infirmité humaine et la promesse divine ,

l'épouse et l'esprit de l'époux, alors l'Eglise ne

peut plus être regardée que comme une assem-

blée d'hommes
,
qui , malgré leur science et

leur piété . ont toutes les imperfections insépa-

rables de la nature corrompue. Ils peuvent être

prévenus et éblouis par de vaines subtilités, et

prendre une fausse lueur pour une véritable

évidence. Ils peuvent être entraînés par des

chefs de parti . intimidés par les puissances sé-

culières , ou séduits par des passions secrètes.

Leur infaillibilité morale est fragile et incer-

taine comme leur vertu.

Nous avons déjà vu saint Grégoire de Xa-

zianze dire ' qu'il « fuyoit toutes les assemblées

» d'évèques parce que les disputes opinià-

» très , et la passion de dominer qu'on y trouve

,

» ne peuvent s'exprimer par aucune parole. »

Nous avons entendu dire à saint Jérôme * qu'un

concile de plus de quatre cents évèques écrivit

l'infidélité sous le nom de la foi, et que personne

ne croyait que le poison fût caché dans ce texte.

Il ajoute qu'un certain nombre de ces évèques
,

a suivant ce qui est naturel aux hommes , sou-

» tinrent l'erreur où ils étoient tombés , comme
» si c'eût été leur résolution prise librement.»

Nous avons vu saint Hilaire dire . en parlant

du concile de Séleucie : « J'y trouvai autant

» de blasphémateurs qu'il plut à Constantius

» d'en faire 3
. » Ce Père disoit à cet empereur :

« Quelle main d'évèque avez-vous laissée in-

» nocente? quelle langue n'avez-vous pascon-

» traintede mentir? quel cœur n'avez-vous pas

» changé, pour lui faire condamner son pre-

» mier sentiment v
? a Puisqu'on nous contraint

de montrer jusqu'où pourrait aller la fragilité

humaine dans les pasteurs, si la promesse di-

vine ne les revêtait pas de la vertu d'en haut .

HJoutons ici ce que saint Basile disoit des évè-

ques qui [accusaient d'erreur. Il assure que ces

mêmes évèques étoient clairement convaincus

d'avoir favorisé le parti des hérétiques °. Il

ajoute qu'ils avoient « contredit leurs propres

d confessions de foi données par écrit. Remar-
» quez , continue-t-il . la coutume de ceux qui

» ont cette témérité. Ils ne manquent jamais de

» changer de parti
,
pour se tourner du côté de

» ceux qui sont les plus forts , et de fouler aux

1 Ep. lvi : l. i

3 Conlr. Const. n.

* Ep. lxxim : t. n

8H. — 2 Dial. contra Lucif. —
: p. tHV. — ' Ibid. p. 1 2J6. —

» pieds leurs amis (bibles, pour se dévouer à

» ceux qui sont puissans. n

En vérité oseroit-on dire que dans tous ces

cas tous les particuliers auraient été obligés de

signer, de jurer et de croire aveuglément sur

la seule autorité de leurs supérieurs ecclésiasti-

ques, malgré les raisons qui leur auraient paru

évidentes pour conclure que leurs supérieurs,

faillibles en ce point , v avoient actuellement

failli ?

L'auteur de la Foi humaine ' appuie ce rai-

sonnement par un grand nombre d'exemples

célèbres. Il demande si les prêtres de tant de

diocèses , dont les évèques avoient condamné

saint Athanase , et supprimé le consubstantiel

,

dévoient . par une soumission aveugle à leurs

supérieurs , supprimer le consubstantiel et con-

damner saint Athanase? Uuand le pape Libé-

rius , s'ennuyant de son ejcil , dit-il, fut trop

facile aux Ariens, « tous les prêtres de Rome
i' étoient-ils obligés de soumettre en cette ren-

» contre leur jugement à celui du Pape? Et

» comment est-ce donc que l'Eglise honore

» comme des martyrs le saint homme Eusèbe

» et quelques autres qui lui résistèrent et qui

» lui dirent anathème. »

Cet auteur cite encore l'exemple de saint

Isidore de Damiette, qui n'étant qu'un simple

solitaire . s'éleva contre saint Cyrille d'Alexan-

drie . son patriarche, pour défendre saint Chry-

sostôme que saint Cyrille nommoit un Judas. Il

cite aussi l'exemple de Ncstorius. Les laïques ,

tels que l'avocat Eusèbe , depuis évêque de Do-

rylée . qui le contredirent hautement, opéchè-

» rent-ils contre l'humilité chrétienne?— Ce
» n'est pas le jugement , dit cet auteur, qu'en

» porta le papeCélestin , puisqu'il les loue au

» contraire d'avoir usé de ce religieux discer-

» nement , et qu'il leur adresse ces paroles .

» Heureux le troupeau a qui le Seigneur a fait

» la grace dejuger des paturages. »

Enfin cet auteur demande si dans les varia-

tions du pape Vigile , chaque prêtre de Rome
devoit varier chaque fois avec lui touchant les

trois Chapitres.

Nous n'avons qu'à tourner toutes les preu-

ves de cet auteur contre son parti. Il est évi-

dent que dans tous ces cas qu'il nous cite , on

ne pourrait point . selon sa supposition, signer,

jurer et croire aveuglément contre sa propre

conviction, sur le seul signe faillible d'une au-

torité reconnue pour telle. Donc l'Eglise , si

elle se croyoit faillible sur un texte , ne pour-

1 Part. I. ch. xiv : p. 515 et scq.
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mit point obliger ses ministres à signer . à jurer

et à croire aveuglément contre leur propre con-

viction , sur ce seul signe faillible et incertain.

Celte dévotion politique et accommodante ,

cette docilité superstitieuse n'aboutiroit qu'à

juger d'une manière déréglée et téméraire sur

un signe faillible, et qu'à faire un parjure pour

plaire aux hommes constitués en autorité.

CHAPITRE V.

Scntimens do saint Augustin sur l'autorité (U-s supérieurs

ecclésiastiques quand on la sépare des promesses d'in-

faillibilité.

I.

Nous avons déjà entendu dire à ce Père que le

terme de consu/istantiel , consacré par le concile

de Nicée, et choisi comme le terme essentiel du
Symbole , ne fut pas assez bien entendu par plus

de quatre cents évoques clans le concile de lîi-

nuni : In concilia Ariminensi... minus quant

oportuit intelkctum '. Nous avons oui dire à ce

Père que dans ce même concile legrand nombre
fut trompé par lepetit : Multispaucorum fraude
deceptis. C'est-à-dire qu'un petit nombre de
chefs accrédités et artificieux entraînèrent la

multitude
, qui , comme nous avons vu dans

saint Basile , se tourne en ces occasions du côté

des plus forts.

Veut-on voir combien saint Augustin étoit

éloigné de croire que les supérieurs ecclésiasti-

ques ont toujours une infaillibilité morale, en
vertu de laquelle chacun n'a qu'à jurer et qu'à

croire aveuglément tout ce qu'ils décident, dans

les points où ils n'ont aucune infaillibilité pro-
mise

, on n'a qu'à examiner la peinture que ce

Père fait desévèques de son temps. L'Eglise n'a

jamais eu sans doute de plus savans évoques en
aucun siècle et en aucun pays, que dans l'Afrique

du temps de saint Augustin. Voici néanmoins
ses paroles bien remarquables : « Quand ceux
» qui paraissent excellens dans l'art de parler

» viennent pour se faire chrétiens ,... il faut les

» avertir qu'ils doivent se revêtir de l'humilité

» chrétienne , et apprendre à ne mépriser point

» ceux qu'ils verront éviter bien plus les défauts

» des mœurs, que ceux du discours Ainsi ils

» ne se moqueront point, en ce cas qu'ils voient

» quelques évêques et quelques autres ministres

» de l'Eglise , ou invoquer Dieu , en faisant des

» barbarismes et des solécismes , ou n'entendre

» pas les paroles qu'ils prononcent et les pro-

i) férer avec trouble. Ce n'esl pas que ces choses

» ne doivent être corrigées , afin que le peuple

» puisse répondre amen a des choses qu'il com-

» prenne distinctement; mais néanmoins il faut

» les tolérérpieusementdans ces évêques, etc. '»

Vous voyez que ce Père suppose que des évè-

(|ii"s proféraient mal les paroles du culte divin,

faute de les entendre, quoique les peuples

mêmes dussent les comprendre distinctement

pour y répondre amen. Voilà ce que ce Père

avoue qu'on pouvoit trouver dans une des plus

florissantes et des plus savantes Eglises du monde

chrétien au commencement du cinquième siècle.

Que n'auroit-on pasà craindre de l'infaillibilité

inorale dans de tels juges sur des textes subtils

et abstraits , si elle n'étoit soutenue par aucune

promesse divine; et aurait-on pu en conscience

jurer contre sa propre conviction sur la seule

autorité de ces hommes qui n entendaient pas

même les paroles qu'ils prononçaient , et que le

peuple devoit néanmoins comprendre, pour y
répondre amen ?

II.

Saint Augustin, raisonnant contre les Dona-

tistes, leur parle ainsi '
: «Que personne ne me

» vienne dire: Qu'est-ce qu'enseigne ou Donat,

» ou l'arménien , ou Ponce , ou quelque autre

» d'entr'eux? Car il ne faut pas même croire les

» évêques catholiques, si par hasard ils se troin-

» pent , en s'attachant à quelque doctrine con-

» traire aux Ecritures canoniques de Dieu. »

Ce n'est pas que saint Augustin veuille inviter

chaque particulier à se croire plus éclairé que

les évêques. Au contraire , il veut que chaque

particulier ,
sincèrement humble et docile, ait

deux préjugés fixes dans le cœur : l'un de dé-

fiance pour ses propres lumières ; l'autre de

confiance et de déférence très-respectueuse pour

les pasteurs. Il veut donc que chaque particulier

abaisse sincèrement sonespritsous lejoug d'une

autorité si vénérable. Mais enfin comme les

évêques, quoique revêtus d'une autorité digne

d'un profond respect, ne sont pas infaillibles,

chacun, selon saint Augustin, doit refuser de

croire leurs décisions, si elles lui paraissent

contraires aux Ecritures. 11 n'y a que l'Eglise

seule dont on doit toujours croire absolument

toutes les décisions
,
parce qu'il lui est promis

que l'Esprit de vérité ne l'abandonnera jamais

pour l'instruction de ses enfans.

1 Conl. Ma.ri ). il , n. 3. 1 De catechiz. rttdib. c. ix. — 2 De unit. Eccl. c. xi. n. 28.
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Voilà l'infaillibilité promise, qui est le seul fon-

dement sur lequel on peut se déterminer à croire

une chose, malgré l'évidence qu'on croit avoir

du contraire. Hors de ce cas. dit ce Père , il ne

faut pas même croire les évèques, si on voit

qu'ils se trompent : Quia nec catholicis episcopis

consentiendwii est , sicubi forte falluntur. Ce

Père ajoute que si ces évèques « tombent dans

» l'erreur , sans rompre le lien de L'unité et de

» la charité, on verra s'accomplir en eux cette

» parole de l'Apôtre : Et si nui* pensez autre-

» ment en quelque point-, Dieu cous le recèlera

» aussi. » C'est-à-dire que si les évèques se

trompent en décidant. Dieu aura soin de les

détromper et de leur ouvrir les yeux sur leur

erreur; pourvu qu'ils ne veulent ni dominer
,

ni tyranniser les consciences, ni s'exposera un

schisme, à force de vouloir entraîner les parti-

culiers dans leurs préjugés. Dans tous les cas où

ils savent qu'ils ne sont pas incapables de se

tromper, ils doivent laisser les consciences libres,

et attendre que Dieu détrompe . ou les particu-

liers , si c'est du côté des particuliers qu'est l'er-

reur , ou eux-mêmes, s'ils s<mt eux-mêmes
dans quelque illusion. Ainsi quand vous suppo-

serez que l'Eglise se reconnoît faillible sur les

textes, il faudra conclure . suivant la règle de

saint Augustin . que l'Eglise . après avoir dé-

claré qu'elle croit le texte de Jansénius héréti-

que , doit craindre de s'être trompée, ne tyran-

niser jamais les consciences sur ce point où elle

se trompe peut-être , garder avec eux le lien de

l'unité et de la charité . et prier afin que Dieu

révèle aux défenseurs de Jansénius. ou à elle .

l'erreur dans laquelle on est tombé à cet égard

d'un côté ou d'un autre. Si l'Eglise n'agit pas

ainsi , et si elle agit d'une façon toute opposée.

sans être infaillible, elle tyrannise les conscien-

ces.

III.

Tout le monde connoît ces paroles décisives

de saint Augustin '
: « Qu'est-ce qui ne sait pris

» que la sainte Ecriture est préférable à

» toutes les lettres postérieures des évèques. eu

» sorte qu'il n'est nullement permis de douter

» ni de disputer . pour savoir si ce qui y est

» contenu est bon et véritable ? Mais pour les

» lettres des évèques
,

qui ont été écrites, ou

» qu'ils écrivent, depuis que le canon est fixé,

» ne sait-on pas qu'elles peuvent être contredi-

» tes OC PAR LE RAISONNEMENT PEUT-ÊTRE PLUS SAGE

H HE TOUT PARTICULIER PLUS SAVANT QU'EUX, OU pal-

' De Rapt. 1. n , cli. m.

» l'autorité encore plus grande d'au très évèques,

» si par hasard les premiers se sont écartés de

» la vérité? Qui est-ce qui ne sait pas que les

» conciles mêmes, qui s'assemblent en chaque

)> iia\ s et en chaque province . doivent sans doute

» cédera l'autorité des conciles pléniers, qui

» s'assemblent de tout le monde chrétien; et

» qu'entre les pléniers mêmes, les premiers

» sont souvent corrigés par les derniers, quand
» l'expérience découvre ce qui étoit caché et fait

» connoitre ce qui étoit inconnu? Qui doute

» que cela ne soit permis
, pourvu que la chose

» se fasse sans aucune présomption d'un or-

» gueil sacrilège , sans aucune enflure , ni arro-

» gance , sans aucune contention ni envie , avec

» la sainte humilité . la paix catholique et la

» charité chrétienne? » l°Ce Père parle ainsi

de la décision faite par saint Cyprien dans ses

trois conciles de Cartilage. Sans doute saint

Cyprien. avec un si grand nombre d'évèques,

avoit une autorité supérieure à celle de tout par-

ticulier d'Afrique. Sans doute nul particulier ne

pouvoit . sans une horrible présomption , se

croire plus éclairé que tous ces évèques. Sans

doute chaque particulier devoit déférer au grand

préjugé d'une autorité si digne de respect. Sans

doute de saints cl savans évèques avoient pour

eus ce qu'on appelle l'infaillibilité naturelle et

morale, c'est-à-dire un grand discernement

pour connoitre la vérité, supposé qu'elle fût

évidente. Mais ils n'étoieut pas absolument in-

faillibles, d'une infaillibilité promise, et le dé-

faut de cette infaillibilité promise faisoit qu'il

étoit permis de douter de leur décision. -2° Vous

voyez que cette liberté de contredire un nom-
breux concile de savans évèques, est accordée

par saint Augustin . non-seulement à un concile

postérieur d'une plus grande autorité, mais

encore vu raisonnement peut-être plis sage de

tout particulier plus savant que cette assemblée

d'évèques : et pf.r sermonem. forte sapikntiorem

cujuslibet in ev re peritioris. Vous voyez que

ce Père n'a pas même exigé en ce cas le silence

respectueux du particulier. Ainsi ce silence n'est

qu'un adoucissement inventé en nos jours,

pour faire passer plus subtilement un dogme
pernicieux. Saint Augustin assure qu'en ce cas.

lepremier venuplus savant que tous ces évèques

assemblés, fussent-ils aussi nombreux que ceux

de Cartilage , et eussent-ils un saint Cyprien

pour chef, est en droit de les reprendre, et qu'il

le peut faire sans présomption . sans orgueil,

sans enflure, saus arrogance. De même qu'il est

permis à un concile postérieur de corriger le

précédent : emendari , il est permis au particu-
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lier de reprendre el de contredire la décision :

Licere reprehendi. 3" Remarquez que ce Père

se borne à vouloir que le particulier ne contre-

dise l'assemblée d'évêques , qu'avec douceur et

modestie, qu'avec la sainte humilité, la paix

catholique et la charité chrétienne. On nepeul

donc , selon saint Augustin , si l'Eglise esl fail-

lible sur les textes, demander à chaque parti-

culier, qui réclamera contre son jugement sur

le texte deJansénius, que la sainte humilité,

lapaix catholique , la charité chrétienne, avec

laquelle ce Père vouloit que chaque particulier

pût reprendre les nombreux conciles de saint

Cyprien. Saint Augustin se borne à vouloirqu'en

ces occasionson pratique cette parole de saint Cy-

prien même '
: « N'aimons point avec opînia-

» treté notre sentiment , parrequ'il est le nôtre,

» mais plutôt Taisons nos propres sentimens de

» ceux qui nous sont suggérés par nos frères
,

» s'ils sont véritables el légitimes. »_ Si l'Eglise

est faillible sur le texte île Jansénius, comme les

conciles de saint Cyprien l'étoienl sur la rebap-

tisation . ou ne doit point accuser de présomp-

tion, d'orgueil, d'enflure, d'arrogance les dé-

fenseurs de ce texte. On doit être, selon saint

Augustin, très-content des théologiens du parti,

pourvu qu'ils ne reprennent l'Eglise qu'nw la

sainte humilité , la paix catholique et la charité

chrétienne. Ainsi c'est mal à propos qu'ils pro-

mettent le silence respectueux. S'ils ne cher-

chent point à endormir l'Eglise par des pro-

messes vaines el Batteuses, ils ne doivent lui

promettre qu'une contradiction humble et mo-

deste. On doit louer leur zèle , pourvu que cette

contradiction soit respectueuse, douce et paci-

fique. Mais ils doivent bien se garder d'autoriser

par leur silence la condamnation d'un texte qui

leur paroit conformée celui de saint Augustin

sur la grâce de Jésus-Cbrist , puisque cette con-

damnation est celle d'un des plus précieux dog-

mes de la foi chrétienne.

IV.

Ce Père dit encore !
: « Nous n'oserions

» parler ainsi d'un style aflirmatif, si nous

» n'étions pas fondés sur la très-parfaite con-

» corde de l'Eglise universelle, à laquelle (saint

» Cyprien ) céderoit sans doute, si la vérité de

» cette question eût été déjà éclaircie et décidée

» par un concile plénier. » Vous voyez que la

pleine affirmation de saint Augustin, c'est-à-dire

sa croyance absolue et certaine contre le dogme

de saint Cyprien , n'est fondée que sur la seule

autorité infaillible du concile plénier. Selon ce

Père, saint Cyprien a été excusable de n'avoir

pas cru ce que l'autorité infaillible ne lui pa-

roissoil pas encore avoir décidé dans toutes les

formes, el que ce qui doit enfin donner la pleine

certitude, est cette décision infaillible. Vous

voyez que saint Augustin assure qu'avant la dé-

cision du concile plénier. saint C.yprieupouvoil,

sans se rendre coupable, ne garder point le

silence respectueux , ne supposer aucune infail-

libilité morale dans les supérieurs , et les con-

tredire sans présomption, parce qu'il n'étoit

obligé à sacrifier ses lumières qu'à une autorité

reconnue pour supérieure à la raison même c'est-

à-dire infaillible.

Saint Augustin ajoute '
: « Comment cette

n question . obscurcie par les nuages de tant de

» disputes, auroit-elle pu parvenir jusqu'à l'é-

» claircissemenl el à la décision du concile plé-

» nier , si on n'eût pas commencé par l'agiter

)> long-temps dans tous les pays du monde
,

» par des disputes et par des conférences d'évê-

» (pies? Or la conservation de la paix donne

» cet avantage
,
que l'on conserve le lien de

» l'unité , de peur qu'il ne reste une plaie d'er-

» reur incurable dans la branche coupée
,
pen-

» dant ces longues disputes sur les questions

» obscures , où la difficulté de découvrir la

» vérité produit entre les frères des disputes

» pour des opinions opposées. » Ce Père va

même jusqu'à dire ce que les défenseurs de Jan-

sénius ne sauraient jamais assez remarquer,

savoir que, dans ces disputes, « les plus savans

» sont d'ordinaire ceux à qui il est moins ré—

» vêlé, afin que leur charité humble et patiente

» en rapporte un plus grand fruit ; ou bien afin

» qu'ils apprennent à conserver l'unité, quand

» il arrive quelque controverse sur des poiuts

» obscurs ; ou bien afin qu'ils apprennent à re-

» cevoir la vérité d'autrui, lorsqu'ils aperçoi-

» vent que la déclaration de l'Eglise est con-

» traire à leur sentiment. » Ce qui est évident

par cet endroit de saint Augustin , est que cha-

cun est toujours libre de disputer modestement

selon sa pensée, tandisque rien n'estencore décidé

par une autorité infaillible
; que ces disputes

douces et charitables, sont même très-utiles, et

comme nécessaires pour préparer l'éclaircisse-

ment de la vérité , et que nul particulier n'est

obligé ni de croire une décision , ni même de

se taire, qu'après que l'autorité infaillible a

parlé.

' De Bapf. 1. II. c. m. — « /Me/. 1 Dr llnpf. 1. II. C. IV.
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VI.

Rassemblons maintenant les deux sortes de

principes que nous venons d'apprendre de saint

Augustin : les uns sur l'autorité des évèques
,

quand ils ne sont pas infaillibles; les autres con-

tre les jugemens téméraires , et contre les par-

jures que l'on fait sur de tels jugemens. Nous
en conclurons avec évidence que , suivant ce

Père . nul homme ne peut signer le Formulaire,

sans juger témérairement . et sans se parjurer
,

à moins qu'il ne soit pleinement convaincu ou

par son propre examen , ou par l'autorité in-

faillible de l'Eglise
,
que le livre de Jansénius

est hérétique. Pour rendre cette vérité plus

sensible en l'appliquant à notre question, nous

n'avons qu'à changer les noms . et qu'à trans-

porter ce saint docteur en notre temps.

D'un côté, nous lui demandons si on peut

juger certainement sans certitude, et juger

qu'on croit certainement sans être certain. Il

nous répond que tout jugement absolu et cer-

tain sans certitude ne peut être que téméraire.

Il ajoute que tout serment , par lequel on jure

pour une chose sans la croire certainement , et

sans être hors de tout péril de la croire mal à

propos, est par un parjure qui tue l'aine. Voilà

ce qui est évident dans ses paroles que nous

avons déjà examinées.

D'un autre côté, nous lui demandons si on

doit par humilité et par dévotion croire et jurer,

en signant le Formulaire , sur la seule parole

des évèques, quand on croit voir clairement

qu'ils se trompent. Il nous répondra aussitôt :

Loin de jurer contre votre conviction sur leur

seule parole , il ne faut pas même croire les

évèques catholiques , si pur hasard ils se trom-

pent.

Ceux qui sont zélés pour je ne sais quelle

croyance, sans reconnoitre une autorité infail-

lible qui fonde cette certitude , ne manqueront

pas d'insister, et de représenter au saint doc-

teur que chaque particulier ne peut sans pré-

somption élever dans son cœur son propre sens

au-dessus delà décision de tant d'évêques mo-
ralement infaillibles. Saint Augustin leur ré-

pond que de très nombreux conciles d'évêques

avec un saint Cyprien pour chef, loin d'être

toujours moralement infaillibles et réputés tels

,

peuvent se tromper , et par conséquent être con-

tredits par le raisonnement peut-être plus sage

de tout particulier plus éclairé qu'eux. Voilà

l'infaillibilité morale bien incertaine . et , si on

peut parler ainsi , bien faillible : puisque , selon

saint Augustin , un simple particulier peut seul

raisonner plus sagement , et être plus éclairé

qu'une très-nombreuse assemblée d'évêques,

tels que les conciles de saint Cyprien en Afri-

que. Si ce particulier peut les contredire , il ne

leur doit sans doute aucun silence respectueux ,

car le silence et la contradiction sont deux cho-

ses formellement opposées. S'il ne leur doit

aucun silence respectueux , il leur doit encore

beaucoup moins la croyance téméraire de leur

fausse décision, il leurdoit encore bien moins le

serment pour confirmer cette croyance témé-

raire. Comment pourroit-il . sans se contredire

lui-même d'une manière insensée, croire tout

ensemble leur décision et la contredire, en ju-

rer la croyance et la réfuter ? Vous prenez,

ajoutera ce Père, la dévotion et la docilité à

contre sens. La véritable dévotion ne consiste pas

à juger témérairement . et à juger sur ce juge-

ment téméraire ; car c'est un abus manifeste de

la raison et un parjure horrible. La vraie piété

consiste seulement à respecter ces nombreux
conciles qui se trompent : il faut les contredire

sans aucune présomption d'un orgueil sacrilège.

Un particulier peut donc, selon ce Père, éviter

la présomption et l'orgueil, en reprenant de

très-nombreux conciles. Ce saint docteur est

content pourvu qu'on le fasse sans enflure, sans

arrogance, sans contention , sans envie. Il sup-

pose donc qu'on le peut faire en évitant tous ces

défauts. Il assure encore qu'il faut le faire avec

la sainte humilité, la paix catholique, la charité

chrétienne. Il croit donc qu'on peut, au milieu

de cette actuelle contradiction , pratiquer toute

ces vertus. Ainsi il déclare qu'il est permis de

ne garder point le silence respectueux , et de

contredire. A plus forte raison . il confond tous

ceux qui veulent toujours qu'on croie certaine-

ment sans certitude, et qu'on fasse un parjure

par dévotion.

Dites-lui que tous les évèques de France ont

jugé que le livre de Jansénius est hérétique , il

continue à vous répondre qu'ils peuvent être

contredits par le raisonnement peut-être plus

sage de chaque particulier . qui aura examiné ce

texte avec plusd'attention et de patience qu'eux.

Si vousajoutezque lesaint Siège en a prononcé

le mèmejugement. il vous répondra que si vous

croyez le Pape et tous les évèques ensemble

faillibles sur les textes , vous supposez , en

croyant cette faillibilité
,
qu'ils ont pu faillir sur

le livre en question et le mal entendre. Ainsi

,

dira-t-il . un particulier se trouve , selon vous,

dans le même cas pour le livre de Jansénius,

où étoit saint Cyprien pour la rebaptisation.

Saint Cyprien étoit excusable de contredire la
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doctrine qu'un lui proposoit , parce qu'elle

o'étoit point encore décidée dans les formes par

Une autorité qu'il crût infaillible. Mais il auroit

cédé sans doute si la vérité de cette question eût

été déjà éclaircie et décidée par un concile plé-

nier. Sans l'autorité infaillible du concile plé-

nier, et sans la très-parfaite concordé de l'Eglise

universelle . loin d'assujettir les particuliers à

jurer dans un formulaire , nous n'oserions
,

continue ce Père
,
parler d'un style affirmatif.

Ainsi, supposé que le concile plénier même ue

soit pas infaillible sm- le^ textes , le concile plé-

nier est ,'i l'égard des textes, comme les conciles

de saint Cyprien étoient à l'égard du dogme,

c'est-à-dire faillible , et dans le cas où il peut

être licitement contredit par le raisonnement

peut-êtreplus sage d'un particulier [dus éclairé.

Dans cette supposition, le particulier, raison-

nant peut-être plus sagement , el qui est peut-

être plus éclairé, loin d'être obligé de croire

aveuglément et de jurer en signant le formu-

laire, est en droit de reprendre avec une hum-
ble modestie et un profond respect , toute l'E-

glise sur un texte qu'elle a mal entendu ; de

même qu'un particulier étoit en droit de re-

prendre modestement et sans présomption les

conciles d'Afrique qui se trompoient sur le bap-

tême des hérétiques. Si vous revenez encore au

saint docteur, pour l'obliger à décider qu'il

faut signer, croire et jurer sur la seule auto-

ritéde l'Eglise faillible touchant les textes.il

vous répond : Nous n'oserions parler d'un style

affirmatif en faveur d'une décision qu'il est

permis de reprendre par un raisonnement peut-

être plus sacje. Ainsi nous n'avons garde de faire

jurer la croyance d'une chose qui est peut-être

fausse. En un mot ôtez à toute l'Eglise l'infail-

libilité sur lestextes , toutee que saint Augustin

dit pour excuser saint Cyprien , doit être dit

mot pour mot en faveur du parti. Loin de si-

gner , loin de croire, loin de jurer, chacun

peut avoirraison contre l'Eglise, raisonner plus

sagement qu'elle , être plus éclairé en ce point,

la reprendre et la contredire , sans enflure , ni

présomption , ni arrogance , avec humilité
,

paix et charité chrétienne. Donc si l'Eglise

n'est pas infaillible en ce point , loin d'extor-

quer de ses ministres un jugement téméraire et

un parjure, elle doit souffrir qu'on lareprenne,

et laisser en paix ceux qui la reprendront.

CHAPITRE VI

Sentiment de saint Bernard >»r la même matière.

I.

Ce Père reproche à un religieux qu'il étoit

sorti de son monastère. « Vous répondre^ peut-

» être , lui dit-il ' , mon abbé m'a emmené , et

» m'a commandé de le suivre. » Mais mainte-

nant que cet abbé est mort , pourquoi ne ren-

trez-vous pas dans votre solitude ? Vous répli-

querez qu'il vous a défendu en mourant d'y

rentrer. Mais quoi ? « Est-il nécessaire d'obéir

» à un homme mort, contre la charité , et au

» hasard de votre salut? » Puis il ajoute : a

» Ce n'est pas que je croie que vous ayez dû lui

» obéir en ce point pendant sa vie même , ni

» qu'une telle soumission doive être nommée
» une obéissance.. .. Il paroit clairement qu'on

» ne doit point obéir aux supérieurs qui com-
» mandent ce qui est mauvais , principalement

» lorsque,... pour paraître obéir aux hommes
» vous désobéissez à Dieu

,
qui défend de faire

» tout ce qui est déréglé. C'est une chose très-

» corrompue que de vouloir paraître obéissant,

» quand il paroit que vous violez l'obéissance à

» l'égard de Dieu
,
qui est au-dessus des hom-

» mes
,
pour la rendre aux hommes

,
qui sont

» inférieurs à Dieu. Quoi donc? Dieu défend ce

» quel'hommecommande, et j'écouterai l'hom-

» me me rendant sourd à Dieu ? Les apôtres

» n'agissoient pas ainsi ; car ils crioient : Il

» est meilleur d'obéir à Dieu qu'aux hommes.

» De là vient que le Seigneur reprend dans l'E-

» vàngile les Pharisiens par ces paroles : Et
» vous

,
pourquoi violez-vous le précepte de Dieu

» pour vos traditions ? Ainsi faire le mal

» par le commandement de qui que ce puisse

» être , ce n'est point obéir , mais plutôt déso-

» béir certainement.

» Il faut bien remarquer qu'il y a certains

» biens purs , et certains maux purs , et qu'en

» ces choses on ne doit aucune obéissance aux

» hommes, etc Comment est-ce donc que

» le commandement de l'abbé, ou la permission

» du Pape , ont pu rendre licite ce qui étoit un

» pur mal , comme nous l'avons prouvé invin-

» cibleinent ?... Voyez combien l'excuse qu'on

» tire d'avoir obéi aux hommes , est vaine

,

» quand on est convaincu d'avoir désobéi à la

» loi de Dieu. » Ensuite saint Bernard applique

à de telles obéissances ces paroles de Jésus-

1 Ep. Ml.
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Christ : Laissez faire ceux-ci , ils sont aveugles

et conducteurs d'aveugles.

Enlin il conclut ainsi : « Vous avez craint

» avec raison ces inconvéniens, et vous défiant

» de votre cause , vous tâchez d'adoucir les re-

» mords de votre conscience par la permission du

» Siège Apostolique. frivole remède ! Ce
» n'est autre chose que vouloir , à l'exemple de

» nos premiers parens , couvrir de feuilles des

» consciences cautérisées. »

Les écrivains du parti n'ont pas manqué de

faire valoir ces preuves. Et en effet , si l'Eglise

éloit reconnue pour faillible sur les textes, celui

qui n'a jamais lu Jansénius,ou qui après l'avoir

lu demeure dans le doute sur le véritable sens

de son texte , seroiten plein droit de dire à l'E-

glise: D'un côté
,
je ne puis point . selon tous

les plus graves théologiens, croire d'une croyan-

ce certaine ce qui n'a qu'un signe faillible et

incertain de vérité
, sans tomber dans un dérè-

glement d' esprit. D'un autre côté, vous avouez

que votre autorité rj'est qu'un signe faillible.

Donc je ne pourrais, sur votre seule autorité .

croire d'une croyance certaine , sans tomber

dans un dérèglement d'esprit. Si je regarde l'ob-

jet , il me paroit en lui-même tout au moins

obscur, douteux et incertain. Si je regarde votre

autorité, elle n'est, de votre propre aveu
,

qu'un signe faillible , et par conséquent incer-

tain de vérité. Comment voulez-vous que je

tire un jugement certain de deux preuves incer-

taines ? D'ailleurs comment voulez-vous que je

jure la croyance certaine, pendant que l'objet

dont vous décidez, et votre autorité faillible qui

en décide , me laissent dans l'incertitude ? Jurer

la croyance certaine , sans l'avoir , ce seroit

faire un parjure. Jugez vous-même , s'il n'est

pas meilleur d'obéir à Dieu , en ne jurant pas

contre sa conscience
,
que d'obéir aux hommes,

en commettant un parjure pour leur paroître

humble et docile?

A plus forte raison , celui à qui il paraît évi-

dent que le texte de Jansénius est très-pur , et

très-conforme à celui de saint Augustin , n'est

point libre de croire avec une pleine certitude,

contre sa propre conviction , sur une autorité

qui n'est qu'un signe faillible de vérité
,
que ce

texte est impie et hérétique. Il doit donc, selon

la règle de saint Bernard , dire à l'Eglise , si

elle est faillible : // est meilleur d'obéir à Dieu,

qui défend le jugement téméraire et le parjure,

qu'aux hommes
,

qui commandent ces deux

péchés.

11.

Ce Père dit encore qu'il y a des préceptes de

Dieu , dont l'autorité est immuable comme Dieu

même. « Que si, dit-il '
, l'homme que Dieu a

« élevé au-dessus de nos tètes veut juger autre-

» ment , changeant la lumière en ténèbres, et

» les ténèbres en lumière, pour nous faire aban-

» donner le bien , et nous attacher au mal , il

» faut rejeter hardiment l'ordre du supérieur

,

» et il faut dire librement : // vaut mieux obéir

» « Dieu qu aux hommes. C'est l'obéissance spé-

» ciale pour Dieu, qui ne doit nullement être

» tempérée par le jugement de l'homme, mais

» suivie avec une immuable fidélité. Suivez

» donc une règle certaine , en sorte que les or-

» dres des supérieurs ne vous tassent ni aban-

» donner le bien , ni faire le mal. » Ce Père

remarque ensuite qu'il y a certaines choses,

qui tiennent le milieu entre le bien et le mal, et

qui peuvent « se tourner vers l'un ou vers

» l'autre ; comme de se promener, de s'asseoir,

» de parler, de se taire, de manger, déjeuner,

» de veiller , de dormir. C'est dans ces choses

,

» qui tiennent le milieu , que nous devons être

» soumis et obéissans au moindre signe des su-

» périeurs, sans répliquer , et par principe de

» conscience
;
parce que Dieu n'a rien réglé à

» cet égard, et qu'il a laissé aux supérieurs la

» décision de ces choses. Mais ne vous laissez

» point ébranler par un supérieur inconsidéré.

» qui use indiscrètement de sa puissance. »

Nous avons déjà vu que saint Bernard , en

parlant des supérieurs ecclésiastiques , n'ex-

cepte pas même le Pape, ni le Siège apostolique.

Il veut qu'on désobéisse aux puissances les plus

élevées de toute l'Eglise , toutes les fois qu'on

suppose qu'elles peuvent se tromper dans le

point dont il s'agit, et qu'il paraît avec évi-

dence qu'elles s'y sont effectivement trompées.

Ainsi , suivant la règle de ce Père, supposé que

l'Eglise entière soit faillible sur les textes , et

que des théologiens après avoir rendu au pré-

jugé qui résulte d'une décision de l'Eglise, tout

le profond respect qui est dû à une si grande

autorité, croient a\oir vérifié avec évidence

qu'elle se trompe sur le livre de Jansénius, ils

ne doivent point se laisser ébranler par des supé-

rieurs inconsidérés
,
qui usent indiscrètement de

leur puissance. 11 assure qu'en un tel cas il faut

rejeter hardiment l'ordre du supérieur , etc. Il

faut dire librement : D'un côté, je ne puis

croire d'une croyance certaine, faute de certi-

1 Serin, xli de diversis.
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Inde , tant de la part de L'objet , que de la part

de l'autorité qui décide. D'un autre côté, ne

pouvant croire avec certitude . je ne puis pas

jurer que je crois. Vous me commandez un

parjure. // vaut mieux obéira Dieu, qui me
défend le crime

,
qu'à vous, qui me le com-

mandez. Quoi donc/ l'Eglise commande ce que

lli, h défend, etj'écouterai VEçUsv. me rendant

tourd à Dieu?

CHAPITRE VII.

Confirmation des mémos principes par l'autorité île saint

Thomas et 'les plus graves théologiens qui l'ont suivi.

I.

Nous avons déjà vu les paroles de saint Tho-

mas. « Encore, dit-il '
,
que l'Eglise soit sou-

» tenue par le don et par l'autorité divine,

» il arrive néanmoins par le défaut humain
» quelque chose qui n'est pas divin dans sesac-

» tes, en tant qu'elle est une assemblée d'hom-

» mes. » Il ajoute que la faute «se glisse contre

» l'autorité divine par une erreur humaine. »

Remarquez, mes très-chers Frères
,
que, sui-

vanl le saint Docteur, l'Eglise procède en deux

is. Quand elle agit pour l'accomplissement

des promesses , et dans leur étendue , elle est

soutenue par le don du Saint-Esprit et pur l'au-

torité divine. Alors ce qu'elle fait , est divin.

Alors il n'est pas permis de la regarder, comme
une simple assemblée d'hommes pieux etsavans,

qui peuvent néanmoins se tromper. Alors cha-

cun doit préférer la décision de l'Eglise, qui est

soutenue par lu don et par Tautorité divine, à

sa propre raison. Alors toute évidence préten-

due doit céder à ce qui est divin dans les actes

de l'Eglise. Mais ilrs que vous considérez l'E-

glise hors de l'étendue des promesses, ce n'est

plus qu'une assemblée (ffiommes , respectables à

la vérité, mais qui joignent à toutes leurs im-

perfections naturelles , et à la corruption des

enfans d'Adam depuis sa chute, la confusion,

la prévention , les intrigues, et les partialités

d'ordinaire inséparables d'une grande multitude

d'hommes imparfaits, telles que nous venons

de les voir dépeintes par saint Hilaire, par saint

Basile, par saint Grégoire de Nazianze . par

saint Jérôme et par saint Augustin. Alors il y
a quelque chose

,
qui n'est pas divin dans les

actes de l'Eglise. Alors on y peut remarquer le

défaut humain. Alors ce qui est irrégulier, se

glisse contre Fautorité divine, pur terreur hu-

maine. Ainsi, non-seulement ce que l'Eglise

l'ait alors n'est pas divin , mais de plus il est

contre Catitorité divine. Alors l'Eglise doit,

comme saint Thomas le dit au même endroit,

réparer son erreur, et défaire publiquement ce

qu'elle a fait, dès que sa méprise vient à sa

connaissance : Quandoadnotitiam ejus venerit,

débet, etc. Tous ceux qui refusent de mettre

les décisions sur les textes dogmatiques, au rang

desactes où l'Eglise fait quelque chose de divin,

ne peuvent donc mettre ces sortes de décisions,

qu'au rang des actes, où l'Eglise agit peut-être

par erreur humaine contre l'autorité divine. Ils

doivent regarder l'Eglise , dans de telles déci-

sions, comme une simple assemblée d'hommes

,

destituée du don et dp l'autorité divine . qui ont

à peu près toutes les imperfections des autres

assemblées dignes de respect , où l'erreur hu-
maine se y'lisse, entin comme une assemblée qui

pouvant manquer, devra se rétracter dès que
son erreur viendra à sa connaissance : Çuando
ad notitiam ejus venerit , débet , etc. Par consé-

quent , ce seroit une vaine superstition, et une

foiblesse d'esprit puérile, que de n'oser jamais

supposer que l'Eglise se trouve actuellement

dans le cas où l'on suppose qu'elle peut se

trouver en toute occasion. La religion n'oblige

pas plus un particulier à sacrifier sa propre

raison pour croire aveuglément la décision de

l'Eglise sur les textes que sur les faits purement
personnels, supposé qu'elle soit aussi faillible

sur les textes, que sur les faits purement per-

sonnels. Or il est évident que la religion n'oblige

aucun particulier à sacrifier sa propre raison

pour croire aveuglément les faits purement per-

sonnels, où tout le monde convient que l'Eglise

n'est pas infaillible. Donc il est manifeste que
la religion n'oblige aucun particulier à sacrifier

sa propre raison . pour croire aveuglément que
l'Eglise a bienjugé sur un texte, supposé qu'elle

soit faillible sur les textes , comme sur les faits

purement personnels. Les exemples que saint

Thomas rapporte prouvent décisivement tout

ceci. Il rapporte trois exemples ', savoir : celui

d'un jugement sur unepossession de bien, celui

d'un crime, et enfin celui d'un mariage fait

nonobstant un empêchement ignoré. Saint Tho-
mas veut que l'Eglise

,
qui

,
par une erreur

humaine contre la loi divine sur un empêche-
ment dirimant , a conjoint un homme et une
femme, répare publiquement cette erreur, ré-

voque ce qu'elle a fait, et sépare les deux con-

1 lu l\ Sent. Dis!. \u , ail. QuodliO. is. a. vi. In iv, Sent. dût. xli. art, v.
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joints dès qu'on lui prouve la surprise. Il faut

donc que l'Eglise en ce cas soit prête à recevoir

favorablement tout particulier
,
qui viendra lui

offrir respectueusement de lui prouver à elle-

même l'erreur humaine où elle est tombée contre

la loi divine. Non-seulement elle n'est pas en

droit d'exiger par serment la croyance du fait,

mais de plus elle doit écouter avec plaisir tous

ceux qui se présenteront modestement à elle

pour la détromper. 11 en doit être sans doute

de même pour les deux autres cas d' une posses-

sion et d'un crime. L'Eglise doit toujours être

prête à changer son jugement, si on lui prouve

que de faux témoins ont certifié . ou une pos-

session imaginaire , ou un crime imputé par ca-

lomnie à un innocent. En vain allégueroit-on

son infaillibilité morale et l'évidence du fait
,

supposé qu'un particulier offre de bonnes preu-

ves contre cette évidence prétendue. Dans tous

ces cas, l'Eglise, loin d'exiger le serment sur la

croyance de sa décision , loin même d'exiger le

silence respectueux , doit savoir gré à quiconque

viendra avec un profond respect lui prouver

qu'elle a été surprise , et qu'elle a pris une évi-

denre imaginaire pour véritable. Ilendevroitêtre

sans doute de même du cas des textes condamnés.

Supposé que l'Eglise fût faillible sur les textes,

comme elle l'est sur ces faits purement person-

nels , loin de faire jurer la croyance de sa dé-

cision , ni même d'exiger le silence respectueux,

elle devrait toujours favoriser le zèle de ceux

qui viendraient lui prouver avec respect et

humilité qu'elle a été surprise pour quelque

texte qu'elle a condamné. Elle devroit les louer

de leur zèle , et réparer aussitôt son erreur hu-

maine , en révoquant ses censures , et en ap-

prouvant le texte mal condamné. Les trois règles

de saint Thomas jointes ensemble sont décisives

là-dessus. 1° Dès qu'on sort des bornes de l'in-

faillibilité promise, l'Eglise est une assemblée,

d'hommes qui peut décider contre l'autorité

divine par une erreur humaine. 2° L'homme

tombe dans le dérèglement et dans la témérité
,

toutes les fois qu'il juge certainement sur un

signe faillible. 3° Jurer sans certitude de la

chose dont on jure , c'est un parjure , selon le

saint Docteur 1
. En vérité, oseroit-on dire qu'un

homme puisse jurer qu'il croit fermement une

chose, quand il lui semble voir avec pleine évi-

dence que l'Eglise , en tant qu'elle est une as-

semblée d'hommes, en a décidé contre l'autorité

divine par une erreur humaine, comme quand

elle fait un mariage nul, à cause d'un empê-

1 i. 2. q. xcviii.

chement dirimant , ou qu'elle condamne un
innocent sur de faux témoignages?

Ne voit-on pas que , dans cette supposition
,

rien ne seroit plus tyrannique et plus indigne

de l'Eglise, que le serment qu'elle exige dans

le Formulaire? Qu'y auroit-il de plus odieux

que de voir l'Eglise opprimer des théologiens

qui viennent lui offrir de lui montrer avec évi-

dence l'erreur humaine où elle est tombée sur

le texte de Jansénius , de même qu'elle permet

de lui présenter librement qu'elle a été surprise

par de faux témoins , en jugeant sur des posses-

sions , sur des crimes et sur des mariages ?

En vain ces théologiens gémissent depuis cin-

quante ans , et offrent des preuves démonstra-

tives de cette erreur humaine. En vain ils repré-

sentent qu'ils ne peuvent point en conscience

jurer qu'ils croient un fait imaginaire, à l'égard

duquel l'erreur humaine est démonstrativement

prouvée. En vain disent-ils qu'ils sont dans un
cas aussi violent, que celui qui est proposé par

Melchior Canus, de deux personnes mal mariées,

qui sauraient avec certitude la vérité de l'empê-

chement qui auroit rendu leur mariage nul, et

que l'Eglise voudrait contraindre à demeurer

ensemble sur son jugement, malgré l'erreur

humaine dont ils auraient produit la preuve

convaincante. En vain ils crient qu'ils trahi-

raient leur conscience, s'ils juraient la croyance

de ce qu'ils ne peuvent croire, parce qu'ils y
voient le défaut humain qui s'y est glissé ; l'E-

glise ne daigne ni les écouter, ni soulager leurs

consciences. Elle persiste à soutenir son erreur

humaine, et quoiqu'elle sache qu'elle a pu ef-

fectivement y tomber , elle refuse d'ouvrir les

yeux de peur de la reconnoitre. Voilà ce qu'il

faudrait dire , s'il étoit vrai que les paroles de

saint Thomas établissent la failhbilité de l'E-

glise sur les textes , comme sur les possessions
,

sur les crimes et sur les mariages. Dans cette

supposition , l'établissement du Formulaire

seroit impie et tyrannique. Donc la supposition

est elle-même impie , indigne de l'Eglise et 3e

saint Thomas.

IL

Les principes de Gerson seraient sans doute

encore bien moins compatibles avec le serment

du Formulaire , supposé que cet auteur eût

confondu , comme on affecte de le faire aujour-

d'hui , les questions de textes , avec celles de

faits purement personnels. Nous avons vu que,

selon cet auteur, tout théologien particulier

peut au besoin faire les fonctions de saint Paul,
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et reprendre publiquement en face le vicaire de

Jésus-Christ, qui représente sainlPierre, sup-

posé que le vicaire de Jésus-Christ soit fail-

lible '. (C'esl ce que nous n'avons garde d'exa-

miner ici.) M . i
i - enfin . dans cette supposition .

la faillibilité du juge donne, selon tierson, à

chaque théologien particulier le droit d'appeler,

de réclamer, dereprendre publiquement le juge

le plus élevé dans toute l'Eglise. Toutjnge-i-

ment, s'il est faillible, loin d'obliger les cons-

ciences à une croyance intérieure et absolue,

n'oblige pas même toujours au silence respec-

tueux. Il n'engage point, selon Gerson, ks

fidèles à s'abstenir de dogmatiser contre le point

décidé, toutes les fois qu'ils y aperçoivent une

erreur manifeste contre la foi, et un grand

scandale contre la foi . qui seroit causé par leur

silence s
. Ainsi, supposé que l'Eglise entière lût

faillible sur le texte de Jausénius, chaque théo-

logien, loin de devoir jurer la croyance du fait,

loin même de devoir garder en ce point le si-

lence respectueux , seroit en droit d'appeler,

de réclamer contre le Formulaire , de repren-

dre publiquement toute l'Eglise, supposé qu'il

crût voir un grand scandale contre la foi dans

la condamnation d'un texte entièrement con-

forme à celui de saint Augustin sur la grâce.

Ainsi le Formulaire seroit en ce cas un acte ty-

rannique qui extorquerait un parjure.

Enfin le cardinal Palavicin assure , comme
nous l'avons vu, que l'Eglise peut se tromper

sur les questions du droit humain, comme sur

la propriété des choses qui se consument par

Iusage. Il en conclut que l'Eglise peut pronon-

cer des jugemens o6«y</ic«î et subreptices. .Tous

les autres théologiens parlent comme lui.

Dira-t-on que personne ne peut se pourvoir

respectueusement sur l'obreption ou sur la su-

breption de tels jugemens? Ne sera-t-il jamais

permis d'appeler modestement de l'Eglise sur-

prise, à l'Eglise mieux informée? S'il est per-

mis de lui représenter la surprise , on n'est

donc pas obligé au silence respectueux dans ces

sortes de cas. Que si on n'est pas même obligé

au silence respectueux , à combien plus forte

raison est-on en droit de ne jurer pas la croyance

du fait? Que si le t'ait de Jansénius est sembla-

ble à ces autres faits, dont parle le cardinal

Palavicin, en quelle conscience l'Eglise entière

peut-elle extorquer le serment du Formulaire?

Il est donc manifeste qu'on ne peut étendre

ce que tous les théologiens depuis saint Thomas

1 Tract, an Uceat in causis J'idei appetlare , etc. — 2 De
examine Doct. cunjtd. 2.

ont dit de la faillibilité de l'Eglise sur les faits,

jusque sur les questions île textes, sans être

obligé de conclure , qu'on est toujours en droit

de réclamer contre ces sortes de jugemens, en

prouvant le vice d'obreption ou de subreption.

De cette supposition, qui est celle de nos ad-
\ersaires

, il s'ensuivrait avec évidence que le

Formulaire seroit l'acte le plus tyrannique qui

lût jamais. 1" 11 attribuerait à l'Eglise une in-

faillibilité sur les faits
,

qu'elle n'aurait point,

et l'en mettrait en possession actuelle par pure

usurpation. 2° 11 rendrait toutes les erreurs de

fait irrémédiables. Tous les coupables seraient

irrévocable ni justifiés , et tous les innocens

seraient irrévocablement condamnés. 3° Qui-
conque oseroit représenter à l'Eglise qu'elle a

été surprise par de faux rapports , seroit op-
primé. 4° Ce ne seroit pas assez que de garder

le silence respectueux surces méprises funestes.

Il faudrait encore que chacun jurât la croyance

d'un fait , dont il connoitroit évidemment la

fausseté , et sur la seule parole de l'Eglise fail-

lible, qui ne voudrait ni écouter, ni examiner,

ni ouvrir les yeux
, pour voir l'obreption ou la

subreption toute manifeste. Que peut-on pen-
ser de plus affreux contre l'épouse du Fils de

Dieu? N'est-il pas évident qu'il faut ou abolir

le Formulaire , et le révoquer comme la source

du plus horrible scandale, ou reconnoitre que
l'Eglise, qui souffre que ses enfans lui repré-

sentent avec respect l'obreption et la subreption

de ses jugemens sur des faits purement person-

nels , et qui ne souffre point qu'ils en usent de

même sur les textes , se croit et se déclare in-

faillible sur ce dernier point. Lui représente-

t-on qu'elle a été surprise pour un fait pure-

ment personnel , elle n'allègue point son infail-

libilité morale. Au contraire , elle reçoit volon-

tiers la preuve , et en sait bon gré à celui qui la

lui présente modestement. Lui représente-t-on

pendant quarante ans qu'elle a été surprise sur

un texte, non-seulement elle impose le silence

respectueux, mais encore elle exige la croyance

absolue, et la fait jurer. D'où vient cette ex-

trême différence? C'est que dans les faits per-

sonnels, elle sait qu'elle peut être surprise par
le rapport d'au Irai , et faute de promesse pour
des choses indifférentes à la foi; au lieu qu'à
l'égard des textes qui conservent ou qui cor-

rompent le dogme révélé, elle sait qu'elle juge
infailliblement par elle-même en vertu de la

promesse, pour la sûreté du dépôt. Ainsi elle

ne fait jurer
, que quand elle est dans sa déci-

sion au-dessus de l'erreur humaine par la pro-

messe divine.
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Ce qui est de plus étonnant dans la supposi-

tion des défenseurs de Jansénius , c'est qu'ils

n'ont point d'horreur de supposer que l'Eglise,

depuis tant d'années, n'a point cessé de fermer

ses yeux, de boucher ses oreilles et d'endurcir

son cœur, pour rejeter avec l'obstination la plus

cruelle et la plus scandaleuse, tant d'écrits dé-

monstratifs, où l'on lui rend palpable la tyran-

nie que son Formulaire exerce sur les con-
sciences, parce que la décision , dont on jure

la croyance , est faillible et incertaine. Que
répond-elle à tous ces écrits ? Elle déclare sans

cesse que tous ceux qui refusent de croire et de

jurer qu'ils croient avec certitude le point dé-
cidé, sous prétexte que ce n'est qu'un fait, dont

la décision est faillible et incertaine, sont enfans

d'iniquité
,
perturbateurs de la paix et auteurs

d'un schisme très-honteux ; que c'est le serpent

de l'hérésie de Jansénius, dont la tête a été écra-

sée, et qui se replie encore avec artifice. En vain

quatre évêques, et puis dix-neuf veulent repré-

senter à l'Eglise qu'elle est faillible sur les faits,

et que le serment du Formulaire supposeroit

une infaillibilité qu'elle n'a pas. Elle soutient le

Formulaire dans toute sa force et dans toute

son étendue.

Y a-t-il sur la terre quelque Catholique qui

pût sans horreur s'imaginer que l'Eglise entière

s'endurcit ainsi contre la vérité manifeste, et

qu'elle résiste au Saint-Esprit depuis tant d'an-

nées, pour tyranniser les consciences, et pour

arracher un parjure à ses ministres '? Il n'y a

point de milieu entre ces deux extrémités. Il

faut, ou que l'Eglise, malgré la conviction de

sa propre faillibilité dans le jugement qu'elle a

porté sur le texte de Jansénius, veuille forcer

ses ministres à faire un faux serinent, ou bien

qu'elle se croit infaillible en ce point, et par

conséquent en droit de faire croire et de faire

jurer, sur sa seule décision, ce qui ne peut être

faux
,

puisqu'elle le décide. Ainsi la persévé-

rance invincible de l'Eglise depuis quarante ans

à exiger le serment inséré dans son Formulaire,

est une preuve démonstrative ou de la tyrannie

impie qu'elle exerce sur les consciences, ou de

l'infaillibilité qu'elle s'attribue dans les juge—

mens qu'elle prononce sur des textes. Quicon-

que ne peut se résoudre à imputer à toute l'E-

glise catholiquecette tyrannie impie et obstinée,

ne peut reculer. Il faut qu'il reconnoisse néces-

sairement que l'Eglise ne se croit en droit

d'assujettir le fond des consciences, qu'à cause

qu'elle est sûre de son infaillibilité en ce

point.

QUATRIÈME INSTRUCTION PASTORALE

CHAPITRE VIII.

Confirmation des mêmes principes par les paroles de l'auteur

de la Défense.

Quand le principe de la faillibilité de l'Eglise

sur les textes est une fois posé, il ne faut plus

s'étonner de toutes les plaintes des défenseurs

de Jansénius. L'auteur de la Défense assure que

le Formulaire a été établi par une injuste domi-

nation. « Il n'y a point, dit-il ', d'orgueil et de

» présomption à ne point déférer à une autorité

» faillible , quand on a de fortes raisons de

» croire qu'elle s'est trompée effectivement. »

Et ailleurs *
: « L'on ne peut sans une injustice

» criante et une tyrannie manifeste, imposer

» aux théologiens une obligation de croire le

» fait de Jansénius, qui n'auroit point d'autre

» fondement qu'une autorité faillible. » Puis

cet auteur avoue que le prélat qu'il veut réfuter

a bien senti la force de cette vérité. « Il a très—

» bien compris, dit-il % que pour être en droit

>• d'exiger la croyance du fait de Jansénius, il

» faut supposer nécessairement que l'Eglise est

» infaillible dans les faits qui concernent les

» auteurs ou leurs livres. » Tout ceci est vrai à

la lettre et déjà démontré, pourvu qu'on ne con-

fonde pas le sens intérieur d'un auteur , avec

le sens extérieur de son texte. Il se récrie ail-

leurs, « que cette nouvelle loi portera un très-

» grand nombre d'ecclésiastiques à trahir leur

» conscience ''. n Puis il parle ainsi de ceux qui

ont signé : « Il ne falloit que les entendre :....

» les uns avouoient franchement qu'ils n'a-

» x oient pas trop bien fait, mais qu'il avoit

» fallu céder, et les autres moins sincères don-

» noient des contorsions à leur acte, pour l'ac-

» corder en quelque sorte avec leur résolution.

» Voilà ce que produisent les signatures ; des

» subtilités , des raftinemens , nulle convic-

» tion
5

. » Quelle horrible peinture de son parti !

où il nous donne tous ceux qui ont signé, pour

des hommes lâches
,
qui ont trahi leur con-

science, ou pour des hypocrites raffinées
,
qui

ont su déguiser leur parjure par des contorsions

données à leur serment, « L'esprit humain
,

» dit-il encore ailleurs c
, est fait de telle sorte,

» qu'il est impossible, lorsqu'il est déjà déter-

» miné à un sentiment, quand même il ne lui

» seroit pas encore évident, qu'il le quitte pour

» en prendre un autre, s'il ne lui survient quel-

» que lumière vraie ou fausse
,
qui ait plus de

» force pour l'attacher au sentiment contraire,

1 AvertUs
» Payi- 190.

6. — « Page
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» que celle qui l'attachoit au premier Il

» sutïit que Dieu me commande de croire les

» mystères les plus incompréhensibles : je les

» crois sans aucune difficulté, parce qu'étant la

» vérité souveraine . il détruit . par sou com-
» mandement . L'incertitude où je semis sans

cela : mais il n'en est pas ainsi îles hommes.
» Ils ont beau me crier qu'il Tant croire tel et

» tel fait. Comme je sais qu'ils sont d'eux-mè-

» mes sujets à l'erreur , selon cet oracle de

» l'Ecriture , Tout homme est menteur, je de*

» meure toujours dans mes ténèbres et dans

» mon incertitude. »

Nous avouons à cet auteur, que pour jurer

la croyance d'une décision . il faut avoir une
certitude absolue, ou du coté de l'objet évident,

ou du côté de l'autorité infaillible qui le pro-
pose. Ainsi, pour pouvoir sans parjure signer

le Formulaire, il faut avoir ou une certitude

évidente de l'héréticité du texte de Jansénius,

par son propre examen, ou une vraie persua-

sion de l'autorité infaillible que Jésus-Christ a

donnée à son Eglise sur les textes qui conser-

vent ou qui corrompent le dépôt de la foi. Mais

quand il s'agit de l'Eglise, qui décide dans un
symbole pour la forme des paroles saines , ou
dans un canon contre la nouveauté profane de

paroles, nous demandons à cet auteur s'il pré-
tend que l'Eglise soit menteuse, comme tout le

reste des hommes. Cet auteur insiste, en di-

sant '
; « C'est une maxime certaine qu'on ne

» peut jurer dans le doute, sans commettre un
» parjure. » Qui en doute ? Nous ajouterons

même volontiers avec lui, que quiconque n'est

déterminé à croire un fait, ni par aucune certi-

tude évidente qu'il trouve dans le fait même,
ni par une autorité certaine qui le décide, sans

aucun péril de méprise, ne peut s'abstenir d'en

douter. L'entendement humain n'est pas libre

dans ses jugemens. Or il est évident qu'une
autorité faillible est toujours incertaine. Cet

auteur n'a donc aucun besoin de nous citer, ni

le Catéchisme du concile de Trente, qui déclare

que pour jurer il faut croire sur une très-par-

faite certitude . eertissimis argumentis ; ni

saint Ambroise
,
qui dit qu'il faut avoir une

science, c'est-à-dire une évidente connoissance

de la chose ; ni Bellarmin, qui assure qu'on ne
peut jurer que pour des vérités très-certaines

;

ni entin Lessius, qui soutient que c'est un péché
mortel de jurer dans le doute. Nous nous con-

tenterons de lui répondre qu'il nous dépeint la

plupart des théologiens de son parti comme

1 Page 501.

FÉNELOS. TOSIE IV.

infiniment plus relâchés que les casuistes qu'on

accuse <l u plus ('•nonne relâchement; car selon

l'auteur de la Défense, presque tout son parti

jure dans le doute, ou plutôt dans la persuasion
que le fait dont ils jurent est faux; au lieu que
Lessius et t

<
>

i

j - les autres casuistes condamnent
ce relâchement monstrueux qui autorise le par-

jure. Aussi cel auteur ajoute-t-il lui-même ces

étranges paroles contre tous ses confrères : a II

» est bien facile de montrer que presque tous

» ceux qui attestent par une signature simple
» du Formulaire le fait de Jansénius, se ren-
» dent manifestement coupables de parjure

» 11 leur paroîl , dit-il '

, que dans le doute il

» faut se ranger du côté des supérieurs, et qu'il

» vaut mieux se tromper en pratiquant l'obéis-

» sance, que de ne point se tromper en demeu-
» rant attaché à son sentiment particulier. Voilà

» qui est fort dévot. Mais il n'en faut pas da-
» vantage pour les convaincre qu'ils sont cou-
» pables de parjure. »

La conclusion de cet auteur est que chacun
étant parjure , s'il fait un serment sans avoir

des preuves convaincantes qui ne laissent aucun
lieu de douter, il s'ensuit que presque tous ceux
qui signent (le Formulaire), le font sans avoir
l'entière assurance qui est nécessaire pour n'être

pas parjure, et qu'un évèque qui fait signer le

Formulaire par tous ses ordiuands, veut que le

parjure soit la seule porte ouverte pour entrer
dans le sanctuaire i

.

Nous avouons, mes très-chers frères, que ce

raisonnement est très-concluant contre tous les

défenseurs mitigés de Jansénius, qui se retran-
chent maintenant dans une je ne sais quelle
croyance intérieure purement humaine, sur la

seule parole de l'Eglise, qu'ils croient faillible

en ce point. Ils tâchent de se faire honneur d'un
je ne sais quoi, qu'ils n'oseroient entreprendre
d'expliquer nettement. L'argument de l'auteur

de la Défense est décisif contre eux. Leur dévo-
tion n'aboutit qu'à un parjure déguisé

, pour
entrer dans le sanctuaire.

De plus cet argument se renverse avec évi-
dence sur l'auteur même qui le fait. C'est une
conséquence que cet auteur a très-bien tirée

d'un principe très-faux. Le principe très-faux

est que l'autorité de l'Eglise sur les textes n'est

qu'an signe faillible. Mais la conséquence de ce
principe suffit toute seule pour démontrer com-
bien le principe est faux.

i° L'auteur de la Défense soutient que le

Formulaire, pris dans son sens propre et natu-

1 Page 501. — i Page 301.

îl
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rel, sans aucune vaine subtilité pour en éluder

le serment , exprime une croyance pleine et

absolue de l'héréticité du texte de Jansénius.

On ne peut que louer à cet égard sa bonne foi,

et que le donner pour modèle à tous ceux du
même parti qui cherchent à se tromper eux-

mêmes, pour imaginer une croyance intérieure

qu'ils ne sauroieut jamais ni expliquer ni con-

cevoir, et dont on ne donnera jamais aucune

idée nette. 2° Cet auteur reconnoit que « pour

» être en droit d'exiger la croyance du t'ait de

» Jansénius , il faut supposer nécessairement

» que l'Eglise est infaillible dans les faits, etc. »

3° Cet auteur convient que le saint Siège et la

plupart des Eglises de France ont autorisé ce

Formulaire. -i° 11 convient que malgré les cla-

meurs de tout le parti depuis quarante ans. et

malgré les écrits innombrables qu'ils ont répan-

dus dans toute la chrétienté, le saint Siège avec

tant d'autres Eglises a toujours persisté à exiger

le serment du Formulaire.

Ces fondemens étant posés par cet auteur

même, voici comment nous tournons son argu-

ment contre lui. Si l'Eglise se croit faillible sur

les textes, et si elle a l'ait ce Formulaire, elle a

exercé avec impiété, selon vous, une injustice

criante et une tyrannie manifeste. Or est-il que

l'Eglise est incapable d'exercer avec tant d'im-

piété cette injustice criante et cette tyrannie

manifeste. Donc il n'est pas permis de supposer

qu'elle se croit faillible sur les textes. D'un

côté, il est manifeste que le saint Siège est l'au-

teur de ce Formulaire, et qu'il l'a publié pour

toutes les Eglises catholiques, par une bulle,

contre laquelle nulle Eglise n'a réclamé, que

toutes ont reçue par un acquiescement tacite,

et qu'un grand nombre d'églises a reçue par

un acquiescement positif. D'un autre côté, il est

certain que rien n'est plus impie et plus tyran-

nique, selon vous, que ce Formulaire, s'il n'est

pas fondé sur une autorité infaillible. L'Eglise

qui, selon vous, est faillible sur les textes, s'y

déclare infaillible, et y exerce de fait l'autorité

infaillible, dont elle suppose qu'elle est en per-

pétuelle possession. Qu'y a-t-il de plus scanda-

leux que de voir l'Eglise se porter pour infail-

lible dans les points où elle sait bien qu'elle ne

l'est pas ? Quelles conséquences ne doit-on pas

craindre de cette infaillibilité usurpée, qui ren-

dra toutes les erreurs de l'Eglise incurables,

puisqu'elle sera engagée à n'en reconnoitre, et

à n'en réparer jamais aucune, de peur de déro-

ger à sa chimérique infaillibilité ? De plus l'E-

glise contraint, selon vous, ses ministres par

ce Formulaire au parjure, et vous assurez que

par ce Formulaire si tyrannique le parjure dé-

fient la seule porte ouverte pour entrer dans le

sanctuaire. Donc, selon vous, l'Eglise exige

de ses ministres un serment qui est un parjure

notoire. Elle leur extorque un aveu de son in-

faillibilité sur les textes, qui est contre la vérité,

contre leur conscience , contre la religion du

serment. Elle leur fait jurer la croyance de ce

qu'ils ne sont pas libres de croire. Elle leur fait

anathématiser un texte entièrement semblable

à celui de saint Augustin. Quelle impiété !

quelle tyrannie ! Que si c'est une horrible im-
piété que d'oser attribuer à l'Eglise une con-

duite si impie , il faut nier votre principe,

pour pouvoir nier votre conséquence
,

qui

en est inséparable. Voici donc comment tous

les vrais Catholiques doivent raisonner.

L'épouse du Fils de Dieu, qui est sans tache

et sans ride, ne peut point se porter pour infail-

lible dans les cas où elle ne l'est nullement.

Rien ne seroit plus impie, que d'oser l'accuser

d'une telle impiété. Il faut donc avouer qu'elle

est véritablement infaillible sur les textes, puis-

qu'elle exerce sur des textes l'autorité infail-

lible , et qu'elle se l'attribue en ce point avec

évidence, malgré toutes les clameurs d'un grand

parti contre cette prétendue autorité. Elle est

incapable d'extorquer des parjures de tous ses

ministres , et de faire du parjure , à l'égard de

ses ordinands, la seule porte ouverte pour entrer

dans le sanctuaire. Si la supposition de l'auteur

de la Défense étoit véritable , il y auroit un
grand mérite devant Dieu à désobéir à l'Eglise,

et on ne pourrait obéir à l'Eglise, qu'en tra-

hissant sa conscience, et en prenant Dieu à

témoin d'une fausseté. Ceux qui résisteraient

jusqu'au sang à une tyrannie si pleine d'im-

piété, seraient de véritables martyrs. Ils mour-
raient pour n'être point parjures. Ils souffri-

roient les tourmens pour ne reconnoitre pas

une infaillibilité chimérique, qui rendrait l'E-

glise obstinée , endurcie , aveugle et incurable

dans toutes ses erreurs humaines sur les faits.

Voilà sans doute un nouveau genre de martyrs

dans le sein de l'Eglise, contre l'Eglise ; et c'est

l'Eglise même qui seroit le tyran dont ils souf-

friraient la persécution.

Encore une fois, c'est blasphémer, que d'im-

puter à l'Eglise cette impiété. Donc elle a une

véritable infaillibilité sur un texte, quand elle

fait jurer qu'on croit ce texte hérétique. La
voilà cette même infaillibilité qu'elle s'est attri-

buée à Ephèse et à Chalcédoine contre le texte

de Nestorius , et qu'elle a prétendu avoir dans

le cinquième concile contre les trois textes



si il LE CAS DE CONSCIENCE. 323

nommés les trois Chapitres. l'Ile ne l'ait qui'

marcher sur ses propres traces, el que répéter

contre le texte île Jansétuus ce qu'elle a\ <>i( dé-

dire de son infaillibilité depuis tant de siècles

COlitre les textes de ces anciens auteurs. Otez-
lui cette infaillibilité sur les textes, vous la ren-

dez odieuse. Vous l'accùsëjfd'usurpalionv «l'in-

justice, de tyrannie et d'impiété. Rétablissez

cette infaillibilité, tout est en sa place, le For-

mulaire est un acte vrai, juste et salutaire. On
ne dit point qn'il vaut mieux se tromper , en

pratiquant l'obéissance. An contraire . on est

sûr de ne se tromper point en obéissant. On est

assuré de ne blesser jamais la vérité en écoutant

l'Eglise, selon le précepte de Jésus-Cbrist, qui

est la vérité même. On jure qu'on croit, et on
jure avec sincérité, parce qu'on croit d'une

croyance ferme sur une autorité qui est préfé-

rable à notre raison.

CHAPITRE IX.

Eiamen d'une opinion imputée à feu M. Bossuet, évêqtie

de Meaux , sur le Formulaire.

« Il y a d'autres théologiens, dit l'auteur de

» l' Eclaircissement ', qui sans admettre qu'il y
» ait là-dessus aucune révélation , penseront

« seulement que l'Eglise ne s'est jamais mé-
» prise et qu'elle ne se méprendra jamais, qui

» estimeront qu'on peut la justifier sur tout le

» passé, et tirer une conséquence pour l'avenir,

» qui croiront pouvoir aplanir par des réponses

» solides toutes les difficultés et toutes les objec-

» tions qu'on a faites jusqu'à présent, à l'égard

n de certains faits dogmatiques plus embarras-

» sans, et se mettre par-là en droit de prendre

» ce qui a précédé pour garant de ce qui doit

» suivre. C'étoit le sentiment du plus habile et

» du plus profond théologien de nos jours, etc.

» (Feu M. l'évêque de Meaux.) »

I" Est-il possible que cet auteur n'aperçoive

pas qu'il déshonore un si grand éloge, et qu'il

ternit la mémoire du prélat qu'il veut louer,

en lui imputant une opinion si insoutenable?

Ce qui a précédé , est-il donc l'unique garant
qu'un nous offre pour la sûreté du dépôt de la

foi et pour l'accomplissement des promesses à

l'avenir? Quel inouï et bizarre raisonnement !

Un tel tribunal ne s'est point trompé jusqu'ici

dans ses jugemens : donc il est certain et infail-

lible d'une infaillibilité naturelle qu'il ne se

trompera jamais. C'est comme si ondisoit: Un

1 Paje 59.

tel homme a conservé jusqu'ici l'innocence de

vie el mu' probité sans tache : donc il est cer-

tain el infaillible d'une infaillibilité naturelle

qu'il ne s'écartera jamais d'aucune règle de

vertu. C'est comme si on disoit : Un tel voya-

geuT n'a lait aucune chute depuis son départ

du lieu où il est parti : donc il est certain et in-

faillible d'une infaillibilité naturelle qu'il ne

tombera jamais dans aucun des voyages qu'il

vent continuer de faire. C'est comme si on di-

sait d'un homme très-prudent : Il n'a pris de-
puis qu'il est dans les affaires aucun mauvais

parti : donc il est certain et infaillible d'une in-

faillibilité naturelle qu'il n'en prendra jamais

aucun. A-t-on oublié la fragilité et l'incons-

tance humaine? Oelui qui étoit hier en garde

contre certains préjugés , n'en peut-il pas être

ébloui demain? Celui qui se délie aujourd'hui

d'un parti artificieux, ne peut-il pas se laisser

entraîner demain par un embarquement ino-

piné jusqu'à prêter l'oreille aux flatteries et àla

séduction de cette cabale? L'esprit de l'homme
esl-il le même dans tous les temps? Ne le voit-on

jamais changé par de nouveaux intérêts, et par
des liaisons nouvelles? Est-il insensible aux
craintes et aux espérances? Les passions ne
peuvent-elles jamais rien sur son cœur? Con-
noit-on l'homme

, quand on conclut qu'il ne
manquera jamais, à cause qu'il n'a point man-
qué jusqu'ici? Qu'y a-l-il de plus ordinaire et

de plus attaché à la foihlesse de la nature cor-
rompue, que l'inconstance de chaque homme
et de chaque société

, qui n'est qu'un assem-
blages d'hommes fragiles ? C'est une espèce de

miracle
,
que de voir un homme soutenir jus-

qu'au bout de sa vie le même caractère, sans

se démentir jamais en rien. Mettez à l'épreuve

la plupart des hommes que vous aviez crus les

plus sages et les plus droits, vous ne les recon-

noissez plus. Ils deviennent d'autres hommes.
Tel est le fond de la nature corrompue. C'est

ignorer la profonde plaie du péché originel.

C'est être pélagien, que d'oser dire : Cet homme
n'est point tombé jusqu'ici : donc il ne tombera
jamais. Est-ce donc en vain que l'Apôtre crie

à tout homme, et à toute société d'hommes,
qui n'a point de promesses de ne point tomber :

Que celui qui paraît debout
,
prenne garde de

ne tomber pas ? Adam même, sortant des mains
de Dieu avec une perfection singulière, avoit

persévéré quelque temps dans cette perfection.

Etoit— il permis de prendre ce qui avoit précédé

pour garant de ce qui devoit suivre ? Après avoir

persévéré, il tomba , et fit voir combien ce rai-

sonnement, qui conclut du passé pour l'avenir,
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est insoutenable. Que si cette conclusion eût été

fausse même pour Adam innocent, parfait, com-

blé des dons de sagesse , de lumière et de vertu

sublime , sans aucun mouvement prévenant

,

ni d'orgueil de l'esprit . ni de concupiscence

de la chair; comment ose-t-on tirer cette con-

clusion insoutenable pour sa postérité foible et

corrompue? Par exemple auroit-on pu dire du

grand Osius : Il n'est jamais tombé : donc il ne

tombera jamais? Après avoir été si long-temps

une des colonnes de l'Eglise , ne la fit-il pas

gémir par sa chute? Ue concile entier de Ri-

mini, composé de plus de quatre cents évèques,

n'avoit-il pas d'abord soutenu le consubstantiel

,

et ne l'abandonna-t-il pas à la fin? Comment
donc ose-t-on prendre ce qui a précédé

,
pour

garant de ce qui doit suivre ?

2° Quoiqu'on puisse, par simple présomp-

tion , et par pure espérance , supposer que

l'homme qui ne s'est pas trompé jusqu'ici ne se

trompera point dans la suite , il ne s'ensuit nul-

lement qu'une présomption si incertaine et si

fautive en elle-même , suffise quand il s'agit de

la sûreté du dépôt delà foi et de l'accomplisse-

ment des promesses divines. Si l'Eglise venoit

à se tromper sur les textes , elle arracheroit à

ses enfans le pain de vie , et leur donnerait le

poison mortel. En ce cas , voilà les promesses

qui seraient trompeuses , etles portes de l'enfer

qui auraient prévalu. Veut-on ne fonder la

conservation du dépôt . et la fidélité de Dieu

dans ses promesses , que sur une présomption

humaine , et sur une sûreté morale , que les

hommes qui n'ont pas mal fait jusqu'ici , dans

un certain point, feront toujours de même à

l'avenir ? La fidélité de Dieu dans ses promesses

n'aura-t-elle pour l'avenir aucun garant
,
que

la simple expérience de la sagesse fragile et in-

certaine de ces mêmes hommes dans le passé?

Comment peut-on se résoudre à dire sans preu-

ve, qu'une opinion si foible , si téméraire, si

indigne du moindre logicien . était le sentiment

du plus habile et du plus profond théologien

de nos jours ?

3° Il est inutile de vouloir distinguer en ce

point les assemblées d'hommes , d'axec les

hommes particuliers. Les assemblées n'ont rien

de réel que par les hommes particuliers qui les

composent. Les assemblées d'hommes ne sont

pas moins blessées par le péché originel .

que les hommes particuliers. Les assemblées

d'hommes ne sont réellement qu'une multi-

tude d'enfans d'Adam
,
qui naissent et qui vi-

vent contraires à eux-mêmes. Ils sont foibles .

corrompus, vains, intéressés, ambitieux ti-

mides, opiniâtres, et jaloux du faux point

d'honneur, lors même qu'ils travaillent à ré-

primer eu eux ce fonds dépravé. Si ces hommes
s'entre -communiquent leur sagesse et leur

science dans leurs assemblées , ils s'entre -

communiquent aussi leurs préjugés , leurs

passions, leurs jalousies, leur vanité, leur

foiblesse et leur corruption. Les chefs, s'ils

sont ou passionnés par ressentiment , ou su-

bordonnés par ambition, entraînent la mul-

titude foible et peu éclairée. La multitude, qui

est d'ordinaire idolâtre de l'autorité , suit aveu-

glement ces chefs , en qui la faveur mondaine

reluit. Enfin les particuliers les plus éclairés ne

soinl pas toujours les plus fermes et les plus

droits. Quand même on trouverait en eux une

intégrité à toute épreuve
,
qui est si rare, à

peine seroient-ils écoutés. Voilà ce qu'on doit

voir dans toute assemblée d'hommes, dès qu'on

se permet de la considérer humainement hors

de la promesse divine. Les plus sages conseils

se trompent dans les affaires. Les plus savans

tribunaux déjuges prononcent quelquefois con-

tre la loi écrite , ou perdent de vue certains

faits clairs et décisifs. Les nations entières ont

de faux préjugés contre des vérités manifestes.

Dira-t-on que parmi tant d'assemblées d'hommes

qui se trompent, il n'y a que l'Eglise seule,

qui sans promesse, et sans aucun secours spé-

cial de Dieu , ne s'est jamais trompée , et ne

se trompera jamais sur aucun des textes dont

elle entreprendra de juger? Si on ne trouve

point cette assurance entière et inébranlable

dans la promesse divine, comment se flatte-t-on

de la trouver dans la foiblesse , dans l'incons-

tance , et dans la corruption générale des

hommes . qui se fait sentir si tristement dans

toute autre assemblée humaine? Ne voit-on pas

deux choses manifestes? L'une est que la sub-

tilité des questions dogmatiques sur la religion,

et les explications artificieuses qu'on donne à

chaque texte pour l'excuser ou pour le combat-

tre, sont cause qu'il n'y a point de cas où les

assemblées d'hommes puissent plus facilement

se méprendre que dans ceux-là. L'autre est

que la religion est ce qui cause les plus violens

troubles parmi les hommes . quand elle est

mal prise. Des novateurs qui ont formé un parti

,

et qui ont prévenu les puissances en leur fa-

veur, remuent tous les ressorts les plus dange-

reux, excitent les passions les plus envenimées,

et accablent tous les défenseurs de la vérité. N'en

voit-on pas des exemples dans les Ariens, dans

les Nestorienset dans toutes les autres sectes?

Les meilleurs empereurs mêmes, tels que Cous-
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tanliii, nui servi, contre li'ur intention , h op-

primer les Pères de l'Eglise. Dans un tel cas

,

que peut-on attendre de la seule infaillibilité

naturelle d'une assemblée d'hommes? Comp-
lera-t-on aussi sur leur intrépidité , el sur leur

incorruptibilité naturelle, sans laquelle leur

prétendue infaillibilité naturelle ne servira de
lieu'.' Il faut donc l'avouer : Si les promesses

ne soutenoient l'Eglise, il n'y auroil dansle

inonde aucune assemblée d'hommes qui lui

plus exposée que les assemblées ecclésiasti-

ques, à se laisser surprendre et entraîner. Plus

les assemblées de l'Eglise seraient nombreuses,
plus elles donneroient, par leur grande multi-

tude, une prise inévitable aux artifices, aux lia l-

teries, aux menaces, aux cabales et à toutes les

passions les plusdangereuses. Une assemblée de

trois cent dix-huit évêques décide bien à Nicée,

parce qu'elley est soutenue par le Saint-Esprit en

vertu des promesses. Mais une assemblée de plus

de quatre cents évêques décide mal à Rimini

,

dès qu'elle n'est point dans l'ordre auquel les

promesses sonl attachées. Le concile d'Ephèse

décide bien quoiqu'il ne soit pas fort nombreux,
avant l'union de Jean d'Antioche et de ses évê-

ques. Mais le second concile d'Ephèse décide

mal , el n'est qu'un brigandage, dès que les

promesses l'abandonnent à la fragilité humaine.

Le second concile de Nicée décide bien pour

le culte des images. Mais le faux concile de

Constantinople, qui étoit plus nombreux qu'au-

cun concile légitime, avoit très-mal décidé con-

tre ce culte
,

parce que la promesse ne le sou-

tenoit point. Ainsi le grand nombre des évêques

dans un concile ne nous répond de rien , dès

qu'on regarde ces assemblées avec toutes les

circonstances de confusion , de précipitation
,

de cabale, d'entêtement, et d'autorité tempo-
relle

,
qui altèrent si facilement un examen et

une délibération. Qu'y a-t-il donc de moins sé-

rieux , et de plus convaincu de fausseté gros-

sière
, que cette infaillibilité naturelle des as-

semblées d'évêques dans le discernement des

textes? Ne voyons-nous pas les plus nombreuses

assemblées qui ont mal décidé sur les faits les

plus évidens? Par exemple le faux concile de

Constantinople contre le culte des images, pou-

voil-il ignorer son propre fait , tout récent et

indubitable ? Ces quatre cent trente évêques ne

savoient-ils pas qu'ils avoient sans cesse rendu
aux images un vrai culte depuis leur enfance ?

Ne savoient-ils pas
,
par la plus grande noto-

riété qu'on puisse désirer, que leurs pèresl'a-

voient rendu de même? Ne savoient-ils pas que
les Eglises voisines des leurs étoieiil dans le

même usage? Ne voyoient-ils pas qu'un culte

si ancien . si universel et si autorisé ne pou-
\ oit pas être une idolâtrie , et que l'Eglise ne

seroit plus une Eglise, s'il falloit qu'elle secon-

tredil elle-même dans un point si essentiel? Ils

décidèrent néanmoins contre cette notoriété qui

sautoit aux yrii\. A la vue de tels exemples,

comment peut-on nous parler encore d'infail-

libilité naturelle sur notre question?

1" Nous avons vu que l'auteur de l'Eclair-

cissement veut que nous ayons dans la promesse

une révélation « suffisante que l'Eglise ne se

» trompera jamais dans l'approbation, ni dans

» la condamnation d'aucun texte, dont elleen-

» (reprendra de juger. » Si cette doctrine est

véritable, connue il veut nous le faire entendre,

il doit avouer que le sentiment qu'il impute

sans preuve, au prélat nommé par lui le plus

habile et le plus profond théologien de nos jours,

est pernicieux, puisqu'ilnie une révélation suf-

fisante, qui est contenue dans la promesse.

Qu'y a-t-il de moins habile, de moins profond

et de plus téméraire
,
que de nier cette révéla-

tion suffisante ? Oseroit-on dire que Dieu

,

après l'avoir faite , a permis de la supprimer

et de la contredire? Qu'y a-t-il de plus super-

ficiel , de plus foible et de plus faux
,
que de

conclure, contre toutes les règles de la logique,

d'un fait pour un autre et du passé pour l'a-

venir en matière que l'Ecole nomme contin-

gente ?

3° Non-seulement la conséquence du passé

au futur, en cette matière, est un paralogisme

absurde , mais encore l'antécédent même est

supposé sans preuve. Cet auteur fait dire sans

preuve au prélat, que l'Eglise ne se méprendra

jamais sur aucun texte à l'avenir, parce qu'elle

ne s'est jamais méprise sur aucun texte dans les

temps passés. Mais ne voit-il pas que c'est sur

les temps passés mêmes
,
qu'on ne manquera

pas de l'arrêter tout court? Où trouvez-vous
,

lui dira-t-on, que l'Eglise ne s'est jamais trom-

pée sur aucun texte? De quel droit supposez-

vous d'abord ce qu'on vous conteste? On vous

soutient que l'Eglise s'est trompée sur les textes

de Théodoret, d'Ibas , d'Honorius, etc., et au

lieu de prouver ou le fait ou le droit , c'est-à-

dire, ou qu'elle n'a pu s'y tromper, ou qu'au

moins elle s'y est pas trompée, vous vous con-

tentez de supposer par votre seule autorité,

qu'elle ne s'y trompa jamais. Votre principe

est aussi faux que votre conséquence en est mal

tirée. Les défenseurs de Jansénius iront encore

plus loin. Nous vous prenons au mot , diront-

ils à cet auteur. Le passé nous sert de garant
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pour la question présente. Comme l'Eglise s'est

méprise pour les textes de Théodoret , d'Ibas et

d'Honorius , elle s'est méprise pour celui de

Jansénius
,
que nous soutenons. Voilà ce que

lui diront tous ceux qui voudront soutenir

quelque texte condamné , et il ne Unira jamais

cette discussion a^ec eux. En attendant, ils

jouiront delà liberté qu'il leur laisse. Ils se pré-

vaudront de son aveu
,
pour établir que l'E-

glise n'a sur les textes aucune infaillibilité pro-

mise , et ils se détendront fortement contre lui

sur les absurdités d'une infaillibilité purement

naturelle, que tant d'expériences de conciles

illégitimes convainquent de faux. De plus , tous

les hérétiques que l'Eglise a condamnés diront

à cet auteur qu'il est très-faux que l'Eglise ne

se soit jamais méprise sur les textes. Chacun

d'entre eux offrira de lui vérifier les méprises

dont il se plaint.

6° Les Catholiques mêmes les plus sincères

et les plus zélés, s'ils admettent une fois le prin-

cipe pernicieux qu'on impule sans preuve à feu

M. de Meaux, ne sauront que croire sur le

passé , non plus que sur l'avenir. Qui sait si

l'Eglise, toujours actuellement faillible en cha-

que occasion, pendant dix-sept siècles, sur tous

les textes qu'elle a examinés , ne s'est jamais

méprise sur aucun sans exception? Supposé

même que ce fait soit véritable en soi , on ne

peut le croire raisonnablement, qu'après l'avoir

vérifié dans le dernier détail. De ce que l'E-

glise ne s'est point méprise sur cent textes, il

ne s'ensuit nullement qu'elle ne se soit pas mé-

prise sur le çent-et—unième. Quand on raisonne

par principe sur la nature d'une espèce de

choses, la conclusion qu'on tire, si elle est bien

tirée, porte une pleine évidence sur tous les in-

dividus de cette espèce-là. Prouvez par exemple

que l'homme est raisonnable, vous concluez

sans péril d'erreur, que tout homme sans ex-

ception , a la raison en partage. Mais dites eu

Europe : Tous les hommes que j'ai vus sont

blancs : donc tous les hommes du monde entier

le sont. Aussitôt on vous transporte en Afrique,

et on vous montre voire erreur, en vous pré-

sentant des hommes tout noirs. Si on suppose

une infaillibilité promise à l'Eglise sur tous les

textes , on a droit de conclure qu'elle ne s'est

jamais méprise pour aucun. Ou bien si on sup-

pose à cet égard une infaillibilité naturelle, qui

soit absolument inséparable de toute assemblée

d'homines sensés, on peut en conclure encore,

que l'Eglise
,
qui est composée d'évèques , ne

s'est jamais méprise sur aucun texte. Mais si

on se borne à une pure et simple induction, en

parcourant tous les faits connus l'un api es l'au-

tre , on ne peut jamais en rien conclure de rai-

sonnable pour les faits inconnus. Peut-être

qu'après avoir trouvé six mille textes bien jugés,

vous eu trouverez un qui aura été jugé à con-

tre-sens , comme vous trouvez des hommes
noirs en arrivant en Afrique, après avoir vu pen-

dant toute votre vie tant de millions d'hommes

en Europe, qui étoient tous blancs sans aucune

exception. Rien n'est donc plus faux et plus

absurde que de dire: L'Eglise ne s'estjamais

méprise sur les textes. Donc elle ne s'y mépren-

dra jamais On est en droit de prendre ce

qui a précédé pour garant de ce qui doit suivre.

On pourrait dire bien mieux tout au contraire,

dès qu'on nie l'infaillibilité promise à l'Eglise

pour juger des textes dogmatiques : On doit

prendre ce qui a suivi pour garant de ce qui

a précédé. Si l'Eglise se méprend aujourd'hui,

elle a donc pu se méprendre aussi autrefois, et

peut-être qu'elle s'est méprise en plusieurs

occasions, comme elle s'est certainement mé-

prise en celle-ci.

CHAPITRE X.

Des règles que feu M. Bossuet évèque de Meaux a établies

contre les Protestants sur la nature du serment, lesquelles

démontrent que la signature du Formulaire suppose ^in-

faillibilité de l'Eglise sur les textes.

I.

Tout le monde connoit le livre de ce prélat,

où il a rapporté sa conférence avec le ministre

Claude. Il y employoit contre le ministre l'ex-

emple du synode de Vitré, tiré de la discipline

des Protestans de France. Ce synode « contient

» la lettre d'envoi que font toutes les Eglises
,

» quand elles députent au synode national. »

En voici la formule : « Nous promettons devant

» Dieu de nous soumettre à tout ce qui sera ré-

» solu dans votre sainte assemblée. » Ecoutons la

réflexion de M. l'évêquede Meaux : «Cette per-

» suasion , disois-je , si elle est seulement fon-

» dée sur une présomption humaine, ne peut

» être la matière d'un serment si solennel
,
par

« lequel ou jure de se soumettre à une résolu-

» tion qu'on ne sait pas encore '. »

1° Remarquez qu'il s'agissoit du synode na-

tional, qui est la suprême assemblée des pas-

teurs protestans, comme le concile œcumé-
nique l'est chez ies Catholiques. Ainsi voilà le

1 Confcr. avec M. Claude : OEuvres de Bossue!, t. xmi
,
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dernier tribunal, et la plus grande autorité d'as-

semblée qu'on puisse trouver dans cette société.

2° Le prélat suppose qu'il j .1 le |>l us grand

préjugé extérieur, et la plus forte de toutes

les présomptions en faveur de relie grande as-

semblée de tant de pasteurs . les plus éclairés

île toute la scvle. Aueun particulier aedoil avoir

l'orgueil de croire qu'il esl aussi éclairé qu'eux.

Au conlraire , il doit se défier de sis pensées

,

si elles sont contraires aux leurs, et les croire

incomparablement plus pénétrans que lui.

3° Ce prélat assure néanmoins qu'une per-

suasion qui seroit seulement fondée sur cette

présomption humaine , ne peut être lu matière

d'un serment si solennel. C'est-à-dire qu'on doit

à la vérité être prévenu en faveur d'une si

grande autorité
,
présumer qu'elle se trompe

infiniment moins qu'un particulier, et être rem-

pli d'une déférence et d'une vénération sin-

gulière pour tout ce qu'elle propose. Mais enfin,

malgré la force de ce grand préjugé , ce n'est

qu'un simple préjugé extérieur, qui ne donne
aucune certitude absolue, quand il est tout seul.

Ce n'est qu'w» signe faillible de vérité pour

parler comme saint Thomas. Or il y a du dé-

règlement dans l'entendement humain , toutes

les fois qu'il va jusqu'à croire certainement , et

qu'il n'y est déterminé que par un signe failli-

ble. L'objet propre de l'entendement, sur lequel

il doit fonder ses conclusions absolues, est le

vrai infailliblement vrai. Une présomption hu-
maine qui prévient en faveur de la sagesse et

de l'intégrité du plus respectable tribunal, n'est

qu'un signe faillible. Donc elle ne permet pas

de croire d'une croyance certaine , ni par con-
séquent de jurer que l'on croit ainsi. Voilà le

prélat qui raisonne juste sur le principe de saint

Thomas. Dans un tel cas on présume qu'une
assemblée si digne de respect décidera bien. Mais

présumer, n'est pas croire avec certitude , et il

n'est point permis de jurer qu'on croit certai-

nement
,
quand on ne fait que présumer. Cette

présomption, quoique vraie et indubitable dans

le genre de simple présomption humaine, peut

jeter néanmoins les hommes dans de grands

mécomptes , si on la veut pousser au-delà de

ses bornes. Comme le synode national desPro-
testans peut , malgré cette présomption géné-

rale , se méprendre
,
parce qu'il n'est pas in-

faillible, un parlement très-éclairé, une faculté

de théologie très-savante , un concile provin-

cial ou national d'évèques. enfin l'Eglise en-

tière
,

quoique très-respectable et très-supé-

rieure eu lumière à tous les particuliers
,
peut

faillir dans les points où elle est faillible. On

présume, maison ne croit pas certainement

sur celle seule autorité, qui n'est qu'un signe

faillible, et il n'est pas permis de jurer qu'on

croit certainement
,
quand on ne fait que pré-

sumer en faveur de sa décision. Que si on ne

trouve du côté de l'Eglise qu'«M signe faillible ,

el par conséquent incertain, et qu'on trouve

du côté de l'objet en question , des preuves

contraires à la décision de l'Eglise, lesquelles

semblent évidemment certaines, il est impos-

sible qu'une simple présomption humaine en fa-

veur d'un signe faillible et incertain, fasse le

contre-poids d'une certitude qui paroît évidente

à l'entendement. L'entendement qui n'est pas

libre dans ses opérations, est nécessairement

emporté alors comme une balance , et entraîné

du côté où se trouve le plus grand poids.

4" On dira peut-être que dans le cas agité

entre le prélat et le ministre , chaque Protes-

tant s'engageoit par son serinent à croire une

décision qu'il ne savoit pas encore , ce qui est

ridicule ; au lieu que dans la signature du For-

mulaire, les théologiens catholiques ne s'en-

gagent qu'à croire une décision déjà faite qu'ils

ont devant les yeux. Mais c'est précisément

cette différence
,
qui rend le serment des Pro-

testans plus excusable
,
que celui des théolo-

giens du parti dans le Formulaire. En voici la

preuve démonstrative.

Le Protestant, qui jure une absolue croyance

de la décision future du synode , a au moins

pour lui une présomption humaine, qu'aucune

raison contraire ne contre-balance ni n'affoiblit.

Il a sujet de présumer qu'une si nombreuse et

si docte assemblée ne jugera que conformément

à la pure parole de Dieu. Ce préjugé demeure

pour lui dans toute sa force. Le protestant ne

voit encore rien qui puisse lui faire soupçonner

que l'assemblée décidera avec précipitation, ou

par entêtement , ou par cabale , ou par quelque

intérêt humain. Il voit seulement la plus grande

autorité qui soit sur la terre dans la société des

Protestans , et quoiqu'il la croie faillible , il es-

père néanmoins et il présume qu'elle s'abstien-

dra de faillir.

Pour le défenseur de Jansénius , il est dans

une situation bien différente. D'un côté, il

croit l'Eglise catholique aussi faillible sur les

textes, que le Protestant croit la sienne faillible

sur les dogmes, et il est persuadé que l'Eglise

elle-même reconnoît ingénument sa propre

faillibilité en ce point. D'un autre côté, il a des

raisons de croire que l'Eglise a actuellement

failli dans une décision déjà faite, que le Pro-

testant ne peut pas avoir à l'égard d'une déci-
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sion qui n'est encore que future. Il lui paroit

évident que le texte de Jansénius est exactement
conforme à celui de saint Augustin , et par con-
séquent la catholicité de ce texte lui semble
évidemment certaine. L'un et l'autre respecte

l'autorité de son Eglise. L'un et l'autre rend
une sincère déférence à cette présomption hu-
maine. Mais outre que dans cette occasion l'un

et l'autre croit également son Eglise faillible,

de plus le défenseur de Jansénius a au-dessus

du Protestant une très -puissante raison de
douter de la décision déjà faite , et même de la

croire fausse ; car il a devant les yeux et dans
le cœur une preuve qui lui paroît* évidente et

certaine de sa fausseté , au lieu que le Protes-

tant ne peut encore avoir aucune raison de
croire fausse, une décision, qui n'est que fu-

ture et qu'il ignore. Il y auroit dans le Protes-

tant de la témérité à croire sans preuve, qu'une
assemblée faillible à la vérité, mais néanmoins
savante

,
va faillir. Mais il n'y a point de témé-

rité dans le défenseur de Jansénius, quand il se

borne à croire sur des raisons qui lui paraissent

évidemment certaines
,
qu'une assemblée, qui

de son propre aveu est capable de faillir tou-

chant certains points, a failli actuellement sur

un de ces points-là. Faut-il tant de mystères,

pour conclure qu'un homme, qu'on sait être

mortel , est mort
,
quand on croit l'avoir vu

clairement de ses deux yeux expirer dans son
lit? Est-on téméraire, quand on croit qu'un
homme, qui, malgré sa grande sagesse, peut

se méprendre quelquefois, s'est effectivement

mépris, lorsqu'on croit avoir en main la preuve,

pour ainsi dire palpable, de sa méprise actuelle ?

Il est donc incontestable que le défenseur de
Jansénius peut encore beaucoup moins jurer

qu'il croit une décision déjà faite, si elle lui

paroit évidemment fausse, que le Protestant ne
peut jurer qu'il croira la décision qu'il espère

et présume devoir être véritable. Que si le Pro-
testant ne peut en conscience jurer, à plus forte

raison le défenseur de Jansénius ne doit pas le

faire. C'est la faillibilité de l'Eglise également
crue par ces deux hommes sur deux divers

points, qui doit les empêcher tous deux de
jurer. Mais l'un . pour s'abstenir du serment,

ajoute à cette faillibilité, des raisons qui lui

semblent évidentes pour démontrer une faute

actuelle, que l'autre ne peut alléguer. Que
peut-on faire pour mettre ces deux hommes en
droit et en obligation de jurer ? I) faut néces-
sairement ou leur prouver l'évidence de la

chose , ou leur montrer une autorité qui ne
puisse , ni se tromper , ni être mise en compa-

raison avec aucune prétendue évidence , une
autorité supérieure à leur raison même , en un

mot . une autorité qui ne puisse jamais les ex-

poser à jurer contre la vérité. C'est ce qu'on

appelle une autorité infaillible. Ainsi il est

constant qu'il n'y a qu'une autorité infaillible
,

et sûre de sa propre infaillibilité
,
qui puisse

exiger le serment sur ces décisions. 11 s'ensuit

de ce principe de M. l'évèque de Meaux, que le

Formulaire, que l'Eglise fait signer à ses mi-

nistres sur l'bérélicité du texte de Jansénius

,

serait un acte impie et tyrannique , par lequel

elle contraindrait ses ministres à jurer témérai-

rement et faussement contre leur conscience ,

à moins qu'elle ne soit assurée de son infailli-

bilité en ce point.

5° En vain alléguera-t-on l'évidence d'un

objet qui donne à l'Eglise une infaillibilité mo-
rale. 1° C'est cette évidence même dont on dis-

pute. Dès que vous sortez de la voie d'autorité,

et que vous recourez à l'évidence de l'objet, il

n'y a que ceux auxquels il paroit évident qui

puissent jurer. Chacun dispute de cette évidence

prétendue, comme de toutes les autres questions

de pure philosophie, qui sont abandonnées à la

liberté des différentes opinions. L'un appelle

fausse lueur . et preuve imaginaire , ce que

l'autre nomme évidence certaine et démonstra-

tion. Pendant que la dispute dure, chacun peut

bien jurer qu'il croit ce qu'il croit en effet, sup-

posé qu'il soit bien assuré de ne se tromper pas,

et de ne hasarder pas un serment téméraire.

Mais quiconque n'aperçoit pas cette évidence

prétendue, ne saurait la croire, faute de la voir,

et ne la croyant pas, il ne peut point jurer qu'il

la croit. Une évidence qu'un homme ne con-

noît point par son propre examen , n'est pas

une évidence à son égard. Elle n'est tout au

plus qu'une évidence présumée, ou, pour parler

plus exactement
,
qu'une présomption d'évi-

dence. Or une présomption humaine, selon la

règle du prélat, ne peut être la matière d'un

serment si solennel. 2° Qui dit une infaillibilité

morale, dit une faillibilité véritable dans la ri-

gueur des termes. Tous les hommes sensés sont

moralement infaillibles à l'égard des objets qui

ont une évidence proportionnée à leur esprit.

Tous ces hommes ne passent pourtant pas pour

avoir une autorité infaillible, sur laquelle on

puisse jurer la croyance de leurs décisions.

Leur autorité
,
quoique nommée moralement

infaillible , dans le cas d'une pleine évidence
,

n'est pourtant qu'un signe faillible de vérité;

car étant faillibles ils peuvent prendre une évi-

dence imaginaire pour une évidence véritable.
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Or il n'est point permis >\^ croire absolument

,

el encore moins de jurer sur la seule autorité

d'itii signe faillible. :i° Il ne s'agit point d'une

évidence qui ne S'iit que de la part de l'objet ,

nu de la part île l'Eglise qui prétend avoir (rite

évidence. Si ce n'est point sur une autorité

d'en-haul que l'Eglise décidé, et si elle ne fonde

sa décision que sur une évidence humaine .

chaque particulier est en droit et en obligation

de ne jurer la croyance de la chose , qu'autant

que l'évidence de l'Eglise devient aussi la

sienne. Chaque particulier peut dire alors :

Jurez, vous qui croyez être bien assuré de votre

évidence. Mais pour moi il ne m'est pas permis

de jurer pendant que je ne l'ai point. Donnez-

la-moi, et je jurerai comme vous. Mais il m'est

défendu de jurer, n'ayant contre des preuves

qui me semblent évidentes du contraire, qu'une

simple présomption humaine en votre faveur,

qui n'est qu'un signe faillible ei incertain.

IL

Le ministre Claude disoit au prélat, en par-

lant du simple tidéle qui s'engage par serment

à croire la décision future du synode national

,

que ce particulier pouvoit le croire d'une foi

humaine, mais non /tas d'une foi divine '.

Voici la réponse de M. de Meaux. «Or la foi

s humaine, repris-je, est toujours fautive et

» douteuse. Il doute donc, etc. » En effet, fail-

lible et fautive sont deux termes synonymes.

L'esprit des hommes ne peut jamais rien croire

que d'une croyance conforme au motif ou rai-

son de croire, qui le détermine. Si l'autorité

est le seul motif ou la seule raison de croire une
chose, la croyance ne sauroit être plus certaine

que l'autorité
,

qui est son unique motif ou

fondement. Or il est évident qu'une autorité

faillible ou fautive est incertaine et douteuse
;

car dès le moment qu'on dit qu'elle est actuelle-

ment faillible, on suppose qu'il est actuelle-

ment incertain de sa part si elle se trompe ou

ne se trompe pas dans le point en question. Il

est donc évident qu'une autorité qui est en soi

faillible ou fautive , c'est-à-dire douteuse et in-

certaine, ne peut jamais, quand elle est toute

seule, donner une entière certitude, telle qu'il

la faut pour jurer la croyance d'une proposition.

Si on croit sur cette seule autorité, c'est d'une

croyance douteuse et incertaine, comme l'au-

torité elle-même l'est. L'édifice ne peut jamais

être plus assuré que son fondement. C'est tout

au plus un fort préjugé, une probabilité très-

grande qui demeure dans le genre de proba-

bilité simple. Mais l'Eglise ne peut point faire

jurer mu- de simples probalités. Il est vrai que

c'est une apparence à laquelle on défère sin-

cère ni, mais on le fait avec crainte qu'elle

ne se trouve fausse, puisqu'on suppose qu'elle

peut l'être, et qu'elle l'est peut-être actuelle-

ment. Ainsi dans ce cas non-seulement la

religion défend de jurer, mais encore la pru-

dence oblige à suspendre son jugement, et à

demeurer dans le doute, de peur de s'exposer

à croire témérairement ce qui est peut-être

faux. Mais écoutons ce que ce prélat ajoute

contre le ministre.

III

o Et moi, disoit-il ', je soutiens qu'il doute,

» et que celui qui ne se connoit point en dia-

» mans, doute si celui qu'on lui présente est

» bon ou mauvais, et que le disciple doute avec

» raison de tout ce que lui dit son maître de

» philosophie, jusqu'à ce qu'il y voie clair
,

» PVRCF. Ql'iL NE CROIT PAS SON MAITRE INFAILLIBLE,

» et que par la même raison, celui qui ne croit

» pas l'Eglise infaillible, docte de la vérité de

» la parole de Dieu qu'elle lui propose. » En
effet . tout homme qui ne croit que sur une

autorité faillible, et par conséquent incertaine

et douteuse, ne peut croire que d'une croyance

douteuse et incertaine : en un mot, il doute.

C'est encore bien pis , si n'ayant d'un côté

qu'une autorité douteuse , qui ne forme qu'un

doute, il a de l'autre côté des raisons qui lui

semblent former une certitude évidente de la

proposition contradictoire. Alors son doute

même disparaît en présence de cette intime

conviction , comme une ombre s'évanouit aux

rayons du soleil.

IV.

M. de Meaux poursuit ainsi sa preuve : a Ce

» qu'il y a de plus pressant dans ces actes, c'est

» qu'au seul synode national , à l'exclusion des

» consistoires, colloques et synodes provin-

» ciaux, est attribuée la dernière et finale réso-

» lution par la parole de Dieu. Mais parce que

n c'est la dernière et finale résolution , les

» Eglises et les provinces, en députant à ce sy-

» node ,
jurent solennellement de se soumettre

» à tout ce qui sera conclu dans cette assemblée,

1 Confér. OEuvr. I. xxim, p. 3)0. ' Confér. ubi sup. p. 311.
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» persuadées que Dieu y présidera par son

» Saint-Esprit et par sa parole. Ainsi parce

» qu'on croit devoir une soumission entière à

» cette sentence suprême, quand elle sera pro-

» noncée , on jure de s'y soumettre , avant

» même qu'elle l'ait été. C'est agir conséquem-
» ment. Mais si après une promesse confirmée

» par un serment si solennel , on prétend se

» laisser encore la liberté d'examiner, j'avoue

» que je ne sais plus ce que les paroles signi-

» lient, et il n'y eut jamais d'évasion mentale

» si pleine d'illusion et d'équivoque '.»

Remarquez que si la certitude de la chose en
question, et l'infaillibilité murale de l'autorité

qui la décide , suftisoient pour fonder le ser-

ment, les Protestans auraient pu jurer une en-
tière soumission aux consistoù-es, aux colloques

et aux synodes provinciaux ; car ces assemblées

peuvent avoir, aussi bien que le synode na-

tional , une certitude évidente de la chose en

question, avec l'infaillibilité morale, qui est

une suite inséparable de cette certitude. Mais

comme ces assemblées faillibles peuvent s'ima-

giner qu'elles ont cette certitude sans l'avoir

réellement, et qu'en ce cas l'infaillibilité morale

seroit aussi imaginaire que la certitude de la

chose même en question, il n'est pas permis de

jurer une absolue croyance sur leur seule au-
torité.

D'où vient donc que les Protestans ont cru

pouvoir jurer une entière croyance sur la seule

autorité du synode national ? C'est qu'ils ont

supposé chez eux par nécessité , dans la prati-

que, la même infaillibilité qu'ils avoient con-
testée à l'Eglise catholique, pour en secouer le

joug. Ils n'ont pu , selon M. de Meaux, pro-

mettre par serment la soumission entière au
synode national , sans être persuadés que Dieu

y présidera par son Saint-Esprit. Voilà donc
l'infaillibilité promise à l'Eglise, qui est, selon

ce prélat, le seul fondement sur lequel il soit

permis de jurer une croyance entière de ses

décisions, lorsque d'ailleurs on n'en est pas

convaincu par son propre examen. Croire celte

infaillibilité, et jurer l'entière soumission, c'est,

selon M. de Meaux, agir conséquemment . Mais

si l'on croit l'Eglise faillible
,
par exemple sur

l'héréticilé du texte de Jansénius, et si l'on jure

néanmoins sur la seule parole de cette Eglise
,

supposée faillible en ce point, que ce texte est

hérétique, ce n'est point agir conséquemment.

Au contraire, c'est démentir par son serinent

le doute qu'on a sur cette décision peut-être

fausse, c'est jurer en vain et avec témérité

,

c'est jurer au hasard de savoir si la chose incer-

taine, dont on jure, est véritable ou non. C'est

même jurer d'une chose notoirement fausse ;

car le particulier jure dans le Formulaire qu'il

croit avec certitude l'héréticité du texte de Jan-

sénius, et il croit néanmoins actuellement que

cette même héréticitépeut n'être pas véritable,

puisqu'il n'ena qu'un signe' qu'il croit faillible.

Ainsi il jure à faux, puisqu'il jure une croyance

certaine, pendant qu'il doute actuellement.

Si quelqu'un jure d'un côté qu'il croit avec

certitude, sur la seule parole de l'Eglise, l'hé-

réticité du texte de Jansénius, et si d'un autre

côté il ne laisse pas de croire que l'Eglise est

actuellement faillible en ce point , et par con-

séquent que cette héréticité décidée est peut-

être fausse, M. de Meaux se récrie avec indi-

gnation : « J'avoue que je ne sais plus ce que

» les paroles signifient, et qu'il n'y eut jamais

» d'évasion mentale si pleine d'illusion et d'é-

» quivoque. » Voilà l'évasion mentale et l'équi-

voque dans le serment du Formulaire , si on

croit l'Eglise faillible dans le point sur lequel

tombe le serment.

Ce prélat répète encore ' «qu'une présomp-

» tion humaine ne peut être la matière et

» le fondement d'un serment. » En effet , ce

préjugé extérieur d'une autorité douteuse et

incertaine
,
qui peut décider le vrai ou le faux,

et tromper ou ne tromper pas, n'est qu'une

présomption humaine, sur laquelle seule on ne

pourrait hasarder un serment, sans s'exposer à

jurer d'une chose fausse.

V.

Ne nous lassons point d'écouter ce prélat.

Voici le sens précis, auquel il assure qu'il faut

nécessairement réduire le serment des Eglises

protestantes
,
pour le justifier. «Nous sommes

» si persuadés que vous jugerez BIEN , QUE NOUS

» JURONS ET PROMETTONS DE SUIVRE VOS DECISIONS
,

» auquel cas, dit ce prélat, le serment est faux,

» si on n'est pas entièrement assuré que l'as-

» semblée à qui on le fait ne peut mal juger.

» Les prétendus Réformés n'ont maintenant

» qu'à choisir entre ces deux sens, dont l'un

» est une illusion manifeste, et l'autre, qui

» paraît aussi le seul naturel, suppose claire-

» ment l'infaillibilité de l'Eglise -. » Il ne nous

reste qu'à échanger seulement les noms, et qu'à

appliquer simplement ces mêmes paroles aux

1 Rèjïr.r. sur un écrit , etc. t. xxin
, p. 334. 1 Rrjtcx. p. 337 cl .138. — ? Jbid. p. 340 cl 341.
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prétendus disciples de sainl Augustin, qui si-

gnent le Formulaire. Ces) précisément comme
s'ils disoienl à l'Eglise : Nous somma si per-

tuodét que vous avea bien juj^t- ilu texte de Jan-

siMiius, que nous jurant et promettons de croire

ce que vous en avez décidé, savoir qu'il est

hérétique dans son sens propre et naturel qui

saute aux veux : In sensu obvio, quem ipsamet

verbo pris se ferunt.

Mais achevons d'écouter ce prélat. Auquel

cas le serment des prétendus disciples de saint

Augustin en signant le Formulaire, est faux,

si on n'est pas entièrement assuré que l'Eglise à

qui on le fait, ne peut maljuger. Les prétendus

disciples de saint Augustin n'ont maintenant

qu'à choisir entre ces deux sens, du serment

qu'ils ont fait, dont l'un rst une illusion mani-

feste, et par conséquent une horrible impiété,

et l'autre, qui paraît aussi le seul naturel, sup-

pose CLAIREMENT L'INFAILLIBILITÉ DE l'EgLISE.

Et qu'on ne cherche point ici à donner le

change, en mettant une infaillibilité morale,

qui peut n'être qu'imaginaire, en la place de la

véritable infaillibilité promise par Jésus-Christ.

M. de Meaux s'y oppose en se récriant '
: « Ce-

» lui qui jure de se soumettre à la décision

» qu'on fera dans une assemblée, jure de croire

» de cœur, et de confesser de bouche , la doc-

» trine qu'on y aura décidée. Mais pour faire

» cette promesse, et la confirmer par serment,

» il faut que l'assemblée à qui ou la fait , ait

» une promesse divine de l'assistance du Saint-

n Esprit . c'est-à-dire qu'elle soit infaillible.»

Pourroit-on jamais désirer des termes plus

clairs et plus décisifs ? Continuons à changer

les noms, et à dire sur une décision déjà faite

ce que ce prélat disoit sur une décision fu-

ture. Le prétendu disciple de saint Augustin ,

quijure de se soumettre à la décision faite sur

l'héréticitédu texte de Jansénius,y*/>'e de croire

de cœur et de confesser de bouche cette héréti-

cité décidée. Mais pour faire cette promesse , et

la confirmer par serment , il faut que l'Eglise,

à qui on la fait, ait une promesse divine de F as-

sistance du Saint-Esprit , c'est-à-dire qu'elle

soit infaillible sur ce point précis.

VI.

Ce prélat tâche de développer encore davan-

tage son principe par les paroles que voici :

« Afin donc de pouvoir faire sans témérité le

» serment dont il s'agit , il faut être fondé sur

» une promesse absolue de Dieu , qui nous as-

» sure même contre les infidélités des hommes;

» enfin sur une promesse, telle que Jésus-

» Christ l'a faite à son Eglise , lorsqu'il l'as-

» sure indéfiniment el absolument que les por-

» tes d'enfer neprévaudront point contre elle ' .»

Il est vrai que le silence respectueux peut

s'accorder dans le cœur , avec le doute sur

Nieretuite du texte de Jansénius , et même
avec l'entière persuasion que ce texte est catho-

lique. Mais pour le serment, par lequel on jure

qu'on croit d'une croyaaee certaine l'héréticilé

de ce texte . il demande non-seulement une

déférence , un préjugé , une prévention favo-

rable , une présomption humaine , une proba-

bilité , une croyance pieuse telle qu'elle , mais

encore une croyance proportionnée au culte

suprême de Dieu qu'on prend à témoin. « Afin

» donc de pouvoir faire sans témérité le ser-

» meut dont il s'agit ( dans le Formulaire ) , il

» faut être fondé sur une promesse absolue de

» Dieu
,
qui nous assure même contre les inli-

» délités des hommes , enfin sur une promesse

» telle que Jésus-Christ l'a faite à son Eglise
,

» lorsqu'il l'assure indéfiniment et absolument

» que les portes d'enfer ne prévaudront point

» contre elle. » Vous le voyez très-clairement.

Il n'y a qu'à changer le nom des prétendus

Réformés en celui des prétendus disciples de

saint Augustin. Le serment du Formulaire

ne prouve pas moins , selon les paroles déci-

sives de M. de Meaux , l'infaillibilité promise

à l'Eglise sur les textes
,
que le serment de

la lettre d'envoi au synode de Vitré prouve

cette même infaillibilité promise à l'Eglise sur

le fond des dogmes.

M. de Meaux a raison de vouloir que le ser-

ment soit alors fondé sur une promesse, qui nous

assure même contre l'infidélité des hommes. Nous

avons vu des conciles très-nombreux en Afri-

que avec saint Cyprien , et en Asie avec Firmi-

lien
,
prendre une évidence imaginaire pour

une évidence véritable. Nous avons vu plus de

quatre cents évêques à Rimini , donner une

formule insuffisante et captieuse, qui éludoit

celle de Nicée. Nous avons vu le deuxième

concile d'Ephèse autoriser l'impiété d'Euti-

chès et devenir un brigandage. Nous avons vu

quatre cent trente évêques , à Constantinople ,

condamner le culte des images. Ainsi si l'Eglise

entière étoit faillible sur les textes, elle pourrait

errer sur les textes comme ces conciles ont erré

dans leurs décisions; elle pourrait condamner la

1 Rrflex. ubi supra, p. 311. 1 Rrfler. p. 312.
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forme des paroles saines , et approuver la nou-

veauté profane de paroles. En ce cas chaque par-

ticulier ne pourroit point en conscience jurer

contre la forme saine, pour la nouveauté pro-
fane de paroles. Il ne lui seroit point permis de

croire
, et encore moins de jurer sur une telle

décision
,
qui ne seroit qu'un signe faillible.

Or s'il est vrai que l'Eglise soit faillible sur

tous les textes, ce cas peut arriver chaque fois

qu'elle décide de quelque texte particulier, suit

qu'elle l'anathématise dans un canon, ou qu'elle

l'adopte dans un symbole. Alors nul particu-

lier ne peut en conscience jurer, selon M. de

Meaux, n'étant point fondé sur unepromesse, qui

nous assure contre l'infidélité des hommes. Qui
sait, dira ce particulier, si l'Eglise entière, qui

n'est pas moins faillible sur un tel texte, que le

conciliabule d'Ephèse l'étoit sur le dogme, n'est

point prévenue par des intérêts humains ou par

quelque cabale secrète ? Qui est-ce qui m'assu-

rera contre l'infidélité des hommes préoccupés,

passionnés . jaloux , foibles et corrompus ? Je

ne vois aucune promesse qui m'assure ni con-

tre leur faillibilité naturelle, ni contre leurs in-

fidélités. Je crois voir clairement le contraire de

ce qu'ils décident. Dans cette incertitude je ne

puis en conscience jurer sur une chose qui n'est

que douteuse du côté de l'autorité faillible de

celui qui la décide , et qui est apparemment
fausse du côté du texte en question

, par les

raisons évidentes qui se présentent à mon
esprit.

VII.

Enfin voici la conclusion de M. de Meaux.

C'est que si on ne pose pas le fondement essen-

tiel d'une infaillibilité promise à l'Eglise , « il

» se trouvera qu'une telle soumission confirmée

» par un serment si singulier , n'est pas d'une

» autre nature , ni d'un autre genre que telle

» qu'on doit naturellement à toute assemblée

» ecclésiastique et à tout pasteur légitime
,

« c'est-à-dire qu'on pourra toujours en venir à

» de nouveaux examens '. » C'est précisément

ce qui arrivera à l'Eglise entière . sur tous les

textes dont elle voudra décider pour sauver la

foi
,
qui ne peut être conservée ou corrompue

que par des textes. Soit qu'elle les adopte dans

des symboles, ou qu'elle les anathématise par

des canons , chaque particulier n'aura jamais

pour elle qu'une déférence respectueuse, sem-
blable à celle qu'on a pour un arrêt d'un par-

lement eu matière de procès , ou pour un dé-

< Réflex. p. 313.

net d'une célèbre faculté de théologie sur un
point dogmatique. C'est-à-dire que le particu-

lier respectera le préjugé extérieur de l'Eglise,

sans le croire avec certitude, parce que ce pré-

jugé sera toujours douteux pour lui ,
quand ce

préjugé sera tout seul. Non-seulement chaque

particulier pourra toujours en venir à de nou-

veaux doutes, mais encore il aura toujours dans

le cœur un doute tixe et invincible sur les textes

de tous les symboles et de tous les canons qui

ne s'accorderont pas avec ses propres lumières.

Ce sera même quelque chose de bien plus fort

qu'un doute ; car n'ayant d'un côté qu'une au-

torité incertaine . fautive et douteuse , il ne

pourra résister de l'autre côté à la conviction

de son esprit
,
qui sera inévitable par des rai-

sons qui lui paraîtront certaines et éviden-

tes.

VIII.

Il est donc évident que l'Eglise , selon M. de

Meaux , n'a aucun droit de faire jurer aucun

de ses ministres dans ces circonstances, supposé

qu'elle soit convaincue de sa propre faillibilité,

ou qu'elle doute de son infaillibilité en ce point.

En voici les raisons , répétées encore en abré-

gé. 1° Il est impossible à l'esprit humain de for-

mer une croyance certaine sur le simple pré-

jugé extérieur d'une autorité incertaine. 2° Il

est impossible à l'entendement humain de ré-

sister à sa propre conviction
,
quand il croit

voir des raisons convaincantes , contre la déci-

sion de cette autorité fautive et douteuse. 3° La
croyance intérieure qu'on s'efforce de faire va-

loir dans ce cas , n'est qu'une certaine défé-

rence générale
,
qu'un respect pour l'autorité

supérieure, qu'une prévention en sa faveur,

sans préjudice des règles de prudence, pour ne

croire avec certitude , rien qui paroisse fondé

seulement sur une décision incertaine. En un

mot , ce sentiment, qui compatit avec le doute,

et même avec la croyance positive du contraire,

de quelque subtilité qu'on l'enveloppe, et quel-

que nom éblouissant qu'on affecte de lui donner

pour nous imposer , se réduit évidemment

,

dès qu'on l'approfondit, au seul silence respec-

tueux. Il n'y a aucun milieu entre ce silence res-

pectueux pour une autorité infaillible , et par

conséquent incertaine ; et l'absolue croyance

sur une autorité certaine qui ne peut faillir.

C'est ce silence respectueux , que les défen-

seurs de Jansénius offrent à l'Eglise depuis

cinquante ans. C'est ce silence dont elle ne se

contente point, et qu'elle condamne sans re-

lâche par tant d'actes solennels.
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Veut-elle forcer les défenseurs de Jansénius

à jurer sur sa seule parole qu'elle sait être incer-

taine et douteuse . c'est-à-dire au hasard de

jurer vrai nu taux .' Veut-elle le> forcer à dire

qu'ils croient avec certitude . mie chose qui

leur paroi) évidemment fausse, et de laquelle

ils doutent tout au moins? Si elle veut, elle n'est

plus la cité sainle , elle est la liahvlnne . uni

opprime les saints du Très-Haut. C'est elle qui

force ses ministres au parjure. C'est elle qui

les perséeule pour les l'aire mentir au Saint-

Esprit. C'est elle qui a t'ait depuis quarante

ans, par son formulaire , l'acte le plus impie

elle plus lyrannique qui fût jamais. Voilà ce

qu'il faut dire nécessairement de l'Eglise et du
Formulaire , dès qu'on suppose que l'Eglise

n'est pas infaillible, et qu'elle ne croit pas l'être

en jugeant des textes. On peut juger par-là

quelle injure on fait à la mémoire de feu M.
l'évèque de Meaux, quand on lui impute sans

preuve , une opinion si bizarre et si insoutena-

ble en elle-même, et qui est d'ailleurs si mani-

festement opposée aux principes qu'il a établis

I dans sa Conférence. Les principes qu'il a tant

de foi développés et inculqués dans sa Confé-

I rence , ne sont point pris au hasard et d' une fa-

I çon superficielle. Ils sont tirés , comme nous

,
venons de le voir, de saint Augustin et de saint

Thomas. Le prélat , en les faisant valoir contre

le ministre, raisonnoit comme tous les plus so-

lides controversistes. Ce raisonnement décisif

faisoit le point principal de sa Conférence. Il

est donc plus clair que le jour que ce prélat

a cru qu'on ne pouvoit jamais jurer sur la seule

parole d'une Eglise faillible. Dès que ce prin-

cipe fondamental est posé , comment ose-t-on

imputera ce prélat d'avoir cru tout ensemble, et

que l'Eglise est faillible sur le prétendu fait de

Jansénius
, et que chaque particulier est obligé

néanmoins de jurer sans aucune restriction ,

quoiqu'il lui semble voir clairement que l'E-

glise, faillible en ce point
, y a effectivement

failli. Alors ce particulier jugera-t-il la croyance

certaine, ayant actuellement dans le cœur une
I conviction opposée? Veut-on faire dire à ce prélat

qu'il faut juger avec témérité et dérèglement

d'esprit, croire certainement sans certitude, et

commettre un parjure pour obéir à l'Eglise?

Ceux qui citent ce prélat , ne le citent que sui-

des discours vagues et sans preuve. Nous citons

au contraire ses propres paroles, et toute la suite

de son raisonnement , tiré de l'ouvrage le plus

célèbre qu'il ait composé dans toute sa vie.

^ eut-on le faire contredire par lui-même avec

évidence ? Veut-on qu'il ait cru que l'Eglise
,

faillible sur les textes, est en droit d'extorquer

de ses ministres des mensonges , de faux ser-

mens . des actions de dissimulation et d'hypo-

crisie ?

CHAPITRE XI.

CONCLUSION.

Voici les principales choses
,
qui demeurent

clairement prouvées, et qu'on ne peut nous con-

tester de bonne foi.

1° Jamais livre ne fut tant examiné que

celui de Jansénius l'a été pendant vingt-quatre

ans, depuis la bulle d'Urbain VIII, de l'an

mil , jusqu'à celle d'Alexandre VII , de l'an

1665, où le formulaire est inséré. Les Papes

ont solennellement déclaré que cet examen
avoit été très-exact. Ne doivent-ils pas être crus

sur leur propre fait? Le juge ne doit-il pas être

cru plutôt que les parties qu'il a condamnées?

Le clergé de France raconte , dans sa Relation,

l'examen qu'il fit de son côté. Les textes de

Nestorius et ceux qu'on nomme les trois Cha-

pitres, ne paraissent point avoir été examinés

tant de fois , ni par une si grande partie de

l'Eglise universelle. Le parti nie sans preuve

cet examen
,
que l'Eglise affirme si positive-

ment. Mais l'aveu qui a échappé aux écrivains

du parti même, est plus que suffisant pour dé-

montrer cet examen, qu'ils voudraient contester.

Il est donc vrai que l'Eglise n'exige le serment

du Formulaire, qu'après avoirjugé le fond avec

pleine connaissance de cause.

2° L'examen d'un texte
,
quelque gros qu'il

soit, est plus facile à faire quand l'examen du

dogme est déjà fait
,
que l'examen du fond

du dogme n'est facile, quand la tradition n'en

est pas entièrement notoire. Un livre bien

fait a toujours une parfaite unité de dessein.

Toutes les parties de l'ouvrage n'aboutissent

qu'à un même centre. Toutes tendent à incul-

quer , et à rendre pour ainsi dire palpable,

ce point unique. Vingt endroits
,
qui excluent

avec évidence certaines modifications , et qui

sont décisifs pour tout le système , suffisent

pour démontrer le sens total du livre entier.

Vingt pages suffisent , surtout pour y trouver

l'hérésie, quand elle y est formelle. Au lieu

qu'il faudrait consulter tous les siècles et toutes

les Eglises
,
pour s'assurer en rigueur d'une

tradition, quand on ne se contente pas de con-

sulter le Siège apostolique
,
qui est le centre

de la communion de toutes les Eglises ortho-

doxes. De là il faut conclure
,
que si l'Eglise
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peut examiner et éclaireir les dogmes, dont la

tradition est obscurcie et contestée , à [dus forte

raison peut-elle examiner, entendre et qualifier

les textes, qui importent à la sûreté du dépôt

de la foi.

3° Toutes les Eglises de la communion du

saint Siège n'ont pas moins reçu la bulle d'A-

lexandre VII, de l'an 1665 , dont le formu-

laire fait la partie principale
,
que les autres

bulles précédentes, tant pour le livre de Jansé-

nius que pour les cinq propositions. Comme
les bulles ont condamné indivisiblement ces

deux sortes de textes, toutes les Eglises ont fait

une acceptation indivisible de cette condamna-

tion. Ainsi elles n'ont pas moins reçu le For-

mulaire contre le livre, qu'elles ont reçu toutes

les bulles en général, tant contre le livre, que

contre les propositions. De là il s'ensuit que le

Formulaire est devenu l'acte detouteslesEglises

catholiques , quoique toutes les Eglises n'aient

pas eu besoin de le faire signer aux particuliers,

personne n'étant en divers pays suspect de pré-

vention en faveur du livre de Jansénius.

4° On ne peut excepter du nombre de ceux

qui ont accepté le Formulaire d'une manière

pure , simple et sans restriction
,
que certains

théologiens qui ont prétendu que le serment du

Formulaire est une marque de respect et non

de croyance. Mais ceux qui ont voulu éluder

ainsi la religion du serment , sont nommés par

les écrivains du parti , des gens intéressés
,
qui

font plus d'état des biens temporels que des spi-

rituels , et qui sont toujours près de faire ce

qu'on désire d'eux ,
plutôt que de hasarder leur

fortune. Les écrivains du parti assurent que de

tels hommes , loin d'être de? témoins de la ir-

rité , ont fait deptiis trente ou quarante ans des

mensonges , des faux sei'mens , des actions de

dissimulation et d'hypocrisie. Oseroit-on dire

que le Formulaire n'est pas reçu de toute l'E-

glise, parce qu'il en faut excepter ceux qui l'ont

trompée par leurs faux sermens , et qui ont

rejeté intérieurement ce qu'ils ont fait sem-

blant de recevoir ? Oseroit-on dire que ces

hommes , nommés par leur propre parti des

parjures et des hypocrites , font un contre-poids

à l'autorité de tout le reste de l'Eglise ? N'est-

il pas glorieux à l'Eglise universelle que son

Formulaire ne soit rejeté par aucune Eglise

particulière, et qu'il soit seulement éludé par

certains théologiens, que leur parti même accuse

d'aimer mieux trahir leur conscience que ha-

sarder leur fortune , et d'être des parjures et

des hypocrites ?

5" L'Eglise exigeant le serment contenu dans

le Formulaire
,

principalement de ceux qui

croient avoir vérifié avec évidence que le livre

de Jansénius est très—éloigné des cinq hérésies

qu'on lui impute, il faut ou que l'Eglise extor-

que manifestement de ces théologiens des par-

jures , ou qu'elle s'attribue une autorité supé-

rieure à la raison humaine , c'est-à-dire une

autorité infaillible sur ce texte, en sorte qu'on

puisse croire aveuglément et avec pleine certi-

tude, sur sa seule parole , le contraire de ce

qui paroît évident. En un mot , si l'autorité de

l'Eglise n'est qu'un signe faillible, et si elle n'est

pas le vrai infailliblement vrai , comme parle

saint Thomas, l'Eglise, en exigeant le serinent

de ces théologiens , extorque notoirement de-

puis quarante ans des parjures innombrables.

Or c'est blasphémer contre l'Epouse du Fils de

Dieu . que de parler ainsi. Donc il faut suppo-

ser que son autorité sur les textes n'est point

un signe faillible , mais le vrai infaillible-

ment vrai.

6° Si l'Eglise extorquoit manifestement ces

parjures , elle scroit homicide des âmes, comme
parle saint Augustin '. Elle persécuterait les

justes, qui refuseraient de faire desjugemens

téméraires et déréglés , ou plutôt des parjures.

Elle ne serait point sainte , comme nous le di-

sons dans le Symbole. Car qu'y a-t-il de plus

opposé à la sainteté des mœurs, que de forcer

les ministres de Jésus-Christ à faire de faux

sermens , des actions de dissimulation et d'hy-

pocrisie, jusque dans une profession de foi? En
ce cas , la sincérité , la probité, le culte suprême

dû au nom terrible de Dieu , obligeraient ces

théologiens à résister jusques au sang , pour

désobéir à l'Eglise. Ils seraient de vrais martyrs

en lui désobéissant. Ils seroient obligés à lui

dire : Il vaut mieux obéir à Dieu
,
qui défend

le parjure
,
qu'à vous

,
qui le commandez.

7° Il y a quarante ans que le parti représente

au saint Siège, par des écrits innombrables,

que l'Eglise ne peut point exiger la croyance

du prétendu fait, et encore moins la faire jurer

sur le signe faillible de sa décision , et qu'ainsi il

faut ou qu elle se déclare infaillible dans ses

jugeniens sur les textes, ou bien qu'elle révo-

que cet acte impie et tyrannique, qui extorque

sur un signe faillible tant de jugemens déré-

glés et de parjures. Ainsi ces écrivains peuvent,

selon leur faux préjugé , dire au Pape ce que

saint Bernard disoit à Innocent II , sur une es-

pèce de cause où toute l'Eglise se reconnoît

1 Semi. clxxx de verb. Apost. c. \,

865.

t. V, p.
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faillible '
: a Nos remontrances dix fois répétées

» ne ci's-icriint point. Nous nu nous désistons

» point , parce que nous ne nous défions point

» de votre équité. Nous avons une lionne cause

» et un jnge équitable . qui ne hésitera point à

» révoquer ce qui a été décidé parsubreption ,

» quand la vérité paroi tra à ses veux Le

» Siège apostolique a principalement cette cou-

» tuine , île n'avoir aucune répugnance à révo-

» quer ce qu'il reconnoît avoir été obtenu de

» lui par fraude, et n'être pas fondé sur la \é-

» rite. C^est une chose pleine de justice et digne

» de louange, principalement dans ce Siège

» saint et suprême . que personne ne se prévale

» de l'avoir trompé; » Voilii ce que tout le

parti scroit en droit de dire au Siège apostoli-

que , si l'Eglise exigeait le serment sur un signe

faillible. Loin de garder le silence respectueux,

le parti seroit en droit et en obligation de dire :

« Nos remontrances dix fois répétées ne cesse-

» ront point Nous avons une bonne cause

» et un juge équitable qui ne hésitera point à

» révoquer» ce Formulaire tyrannique
,
parce

qu'il a. éléa.n[ori$é par subrejition. Vous le ré-

voquerez sans doute , dès que vous aurez été

persuadé par saint Augustin, par saint Thomas

et par tous les principes les plus indubitables de

la théologie
,
qu'on ne peut point croire certai-

nement , sans dérèglement, sur un signe fail-

lible , et qu'il est impie de jurer sans une pleine

certitude. La gloire du Siège apostolique est de

n'avoir aucune répugnance à révoquer ce qu'il

reconnoît avoir été obtenu par fraude. Vous de-

vez donc nous donner le moyen de jurer sans

commettre un parjure, en déclarant que votre

décision n'est point un signe faillible , et qu'elle

est au contraire le vrai infailliblement vrai, ou

bien vous devez révoquer ce Formulaire qui a

été obtenu par fraude. C'est la pierre de scan-

dale ; c'est le glaive qui tue les âmes. Il tyran-

nise les consciences; il fait jurer qu'on croit

certainement ce qu'on ne croit pas, et qu'on ne

pourrait croire sur un signe faillible sans témé-

rité. Supposer que le saint Siège bouche ses

oreilles, ferme ses yeux et endurcit son cœur

depuis quarante ans contre des remontrances si

claires ; supposer que toutes les Eglises de sa

communion voient cette tyrannie , et s'en ren-

dent complices, en l'approuvant , c'est blas-

phémer contre la sainteté de l'Eglise uni-

verselle.

8° Supposez au contraire que la décision de

l'Eglise contre le livre de Jansénius n'est point

1 Ep. clxxx : t. i, p. 176.

un signe faillible ; supposez qu'elle est le vrai

infailliblement vrai , dès ce moment tout est

redressé , tout est en sa place. Alors le Formu-
laire, loin de devoir être révoqué comme sub-

reptiee , doit être continué
,
parce qu'on peut

jurer qu'on croit, quand on a pour raison de

croire une autorité supérieure à toute raison

humaine, et qui est infaillible en vertu des

promesses divines. Alors l'Eglise
,
que nous

nommons sainte dans le Symbole, ne fait et ne

commande rien que de saint , en faisant jurer

que l'on croit le vrai infailliblement vrai. Alors

elle est en droit d'abaisser toute hauteur qui

s'élève contre la science de Dieu. Le seul moyen
de justifier l'Eglise est d'affermir son For-

mulaire.

9° Ne nous lassons point de répéter les paro-

les décisives de l'auteur des (rois Lettres. « Qui
» peut mieux savoir que l'Eglise , dit-il ', jus-

» qu'où va le comble d'autorité que Jésus-

» Christ lui a confiée? Oui peut mieux con-

» noitre que cette sainte mère , si lorsqu'elle

» juge du sens propre des textes et des écrits

» particuliers , elle suit une lumière humaine
,

» ou la lumière toute divine du Saint-Esprit? »

Faisons donc taire tous nos raisonnemens , et

bornons-nous à apprendre humblement de l'E-

glise si elle est infaillible en ce point. Que la

critique hautaine s'humilie, que le zèle indis-

cret pour saint Augustin , dont on s'imagine

voir une fidèle copie dans Jansénius, soit cor-

rigé dans son excès. C'est l'Eglise seule qu'il

faut consulter avec une simplicité et une doci-

lité d'enfant. «Si sa pratique est décisive pour
» une suprême et infaillible autorité , il ne faut

» pas chercher plus loin une décision évidente

» et formelle. » Ne cherchons donc pas plus

loin. Arrêtons-nous au serinent du Formulaire,

qui est un parjure que l'Eglise extorque avec

évidence depuis quarante ans , si elle n'est pas

infaillible sur le livre de Jansénius. L'Eglise

n'est point sainte, si elle fait jurer téméraire-

ment ses ministres sur un signe faillible. Elle

est même en ce cas l'impie Bahylone et la meur-
trière des enfans de Dieu; car, selon la règle

de saint Augustin suivie par saint Thomas
,
qui-

conque fait jurer un homme
, en sachant que

son serment sera faux , est coupable de son

parjure. « Il l'oblige à jurer; il est homicide.

» Celui-ci se donne le coup de la mort par son

» parjure. Mais l'autre (qui le fait jurer) con-

» duil et pousse la main de celui qui se tue lui-

» même*. » Peut-on demander une pratique

1 Deuxième Lettr. p. 38 et 39. — * Serm. CLXU dtvtrb.

Apost. o. x, n. 11 : ubi supra.
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plus décisive Ae l'Eglise, que celle qui ne peut

être justifiée d'impiété et de tyrannie sur les

consciences
,
pour en extorquer des parjures

,

qu'en reconnoissant que sa décision n'est point

un signe faillible , mais qu'au contraire elle est

le vrai infailliblement vrai? Il n'y a point de

milieu. Il faut ou blasphémer contre l'Eglise et

nier qu'elle soit sainte dans ses commandemens,

ou avouer que sa pratique est décisive pour son

infaillibilité sur les textes , et qu'il n'en faut

pas chercher plus loin que dans le Formulaire

une décision évidente et formelle.

Nous ne saurions nous résoudre à finir sans

ajouter ici trois réflexions sur le parti qui con-

teste à l'Eglise cette autorité.

I.

Que doit-on penser d'un parti qui n'a plus

d'autre ressource que celle de soutenir que les

symboles , les canons , les décrets équivalens ,

en un mot tous les textes de la tradition , et par

contre-coup tous ceux de l'Ecriture ,
dont l'in-

terprétation dépend de celle de la tradition

même , ne nous sont certifiés que par un signe

faillible, savoir la proposition que l'Eglise nous

en fait, et que cette proposition de l'Eglise, qui

est la règle de notre foi, n'est elle-même fondée

que sur une évidence naturelle des textes? Dès

qu'on ne parle plus que d'évidence naturelle

sur ce point fondamental de notre foi , on ne

parle plus que d'une chose abandonnée à une

dispute purement philosophique. Chacun est

endroit d'examiner si l'évidence, qu'on ne lui

propose que comme une évidence naturelle, est

véritable ou imaginaire. Tout homme qui ne

trouvera pas que l'Eglise explique les textes de

la tradition, et par contre-coup ceux de l'E-

criture, avec une évidence aussi notoire qu'il

est notoire que l'Imitation de Jésus-Christ n'est

pas l'Alcoran
,

qu'il y a une ville nommée

Rome et que Henri IV a régné en France

,

pourra combattre cette évidence qui lui paraî-

tra chimérique. En niant l'évidence ,
il niera

l'infaillibilité morale. En niant l'infaillibilité

morale , il niera la proposition de l'Eglise , qui

est la règle de notre foi. En niant la proposition

de l'Eglise , qui est la règle de notre foi sur la

tradition et sur l'Ecriture , il se rendra juge et

de la tradition et de l'Ecriture même. Sa con-

testation, pourvu qu'il ne soit pas du nombre

des fous qu'on renferme , suffira seule pour

renverser la notoriété
,
qui est le fondement de

toute l'autorité de l'Eglise dans sa proposition.

Les fondemens étant sapés , tout l'édifice de

la foi tombe en ruine. L'Eglise peut bien ren-

fermer des fous qui lui soutiendront que l'Imi-

tation de Jésus-Christ est l'Alcoran ,
que

Henri IV n'a jamais régné , et qu'il n'y eut

jamais de ville nommée Rome. Mais pour tous

les hommes qui ne combattront point de telles

notoriétés , et qui ne sont pas des fous qu'on

renferme , ils sont en droit de disputer philoso-

phiquement avec elle sur la prétendue évidence

des textes dont elle juge , et de ceux qu'elle

fait en jugeant. Voilà les Protestans victorieux

de l'Eglise. Les Protestans et les indépendans

mêmes seront très-contens, pourvu qu'on leur

laisse examiner l'évidence. Ils sont prêts autant

que le parti à croire l'Eglise , toutes les fois

qu'elle ne leur proposera qu'une tradition uni-

verselle et perpétuelle , dont les textes soient si

évidens qu'ils sautent aux yeux. Ils consenti-

ront d'expliquer l'Ecriture suivant cette tradi-

tion évidente de tous les siècles , pourvu que

cette évidence leur paroisse réelle. Ils se sou-

mettront sans peine à la décision
,
pourvu qu'ils

soient juges de l'évidence sur laquelle la certi-

tude de la décision même est fondée. Comme
les défenseurs de Jansénius ne s'embarrassent

ni de l'infaillibilité morale, ni de l'évidence
,

parce qu'ils se réservent d'être les juges de

cette évidence même , et qu'ils en sont quittes

pour dire, quand l'Eglise a décidé contre eux,

que le texte sur lequel elle les a condamnés

n'est pas du nombre de ceux qui ont cette évi-

dence et cette notoriété parfaite , les Protestans

diront tout de même qu'aucun des textes , dont

l'Eglise leur paraîtra mal juger , n'aura l'évi-

dence et la notoriété requise pour l'infaillibilité

morale. Ils ne manqueront pas de soutenir que

ces textes ne sont pas évidens et notoires ,

comme l'existence de la ville de Rome, comme

la distinction entre l'Alcoran et l'Imitation ,

comme le règne de Henri IV. L'Eglise, pour

pouvoir s'attribuer l'infaillibilité morale ,
sera

réduite à venir à la preuve de cette évidence

notoire, et on disputera sur cette évidence no-

toire jusqu'à la fin du monde. En vérité

,

qu'est-ce que tous les Chrétiens humbles et

pacifiques doivent penser d'un parti qui n'a

plus d'autre ressource que celle d'élever l'édi-

fice de la foi sur le fondement d'une évidence

purement humaine , et de donner aux Protes-

tans ce triomphe horrible contre l'Eglise ca-

tholique?

II.

Que doit-on penser d'un parti qui n'a plus
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d'autre ressource que celle de sacrifier la sain-

teté de l'Eglise au livre de Jansénius, et de

supposer ipie l'Eglise , depuis quarante ans
,

l'ail un massacre horrible des aines de ses mi-
nistres , en extorquant d'eux des parjures ma-
nifestes sur un jjur fait de nulle importance ,

dont ils ne peuvent avoir aucune croyance cer-

taine . n'étant portés à le croire que sur le seul

signe faillible de sa décision. L'énormité de

cette accusation, ne pouvant tomber sur l'ac-

cusée, qui est l'Epouse bien-aimée de Jésus-

Christ, retombe avec évidence de tout son poids

sur les accusateurs.

III.

Que doit-on penser d'un parti qui n'est com-
posé que de deux sortes de personnes? Les uns

sont un très-petit nombre de théologiens cachés

ou fugitifs qui n'ont point signé le Formulaire.

Tous les autres, qui ont signé et juré , sont re-

gardés par tous les principaux écrivains du parti,

comme des hommes qui font depuis quarante

ans , dans une profession de foi . des mensonges,

de faux sermens , des actions de dissimulation et

d'hypocrisie. Tel est, de l'aveu même de leurs

écrivains , ce parti qui fait tant de bruit dans le

monde
,
qui espère intimider l'Eglise, et qui

veut la réduire, ou à révoquer son Formulaire,

ou à laisser voir à toutes les nations chrétiennes

qu'on doit en éluder la tyrannie impie et scan-

daleuse.

Finissons en disant deux mots à l'auteur des

trois Lettres sur ces menaces. Il assure qu'on

nous suivra infatigablement dans nos faites , et

qu'on saura nous ramener de nos détours '
,

pour nous faire expliquer sur la doctrine de

saint Augustin et de saint Thomas. Mais nous

lui épargnerons volontiers cette peine. Nous
irons, quand il le désirera, au-devant de lui.

pour lui tendre la main et pour le tirer des pré-

ventions où il est tombé. Loin de vouloir affoi-

blirla véritable doctrine de saint Augustin sur

la prédestination et sur la grâce , peu s'en faut

que nous ne disions avec Volusien * : « On sup-

» porte en quelque façon dans les autres évê-

» ques l'ignorance de quelque vérité ; mais

» quand on vient à l'évêque Augustin , tout ce

» qu'il lui arrive d'ignorer, manque à la loi. »

Mais nous montrerons sans peine à l'auteur des

trois Lettres
,
quand il voudra chercher avec un

cœur doux et humble , sans prévention et sans

1 Troisième Letlr. p. 133. — •

Op. S. Aur. p. »00.

FÉ.NELON. TOME I\ .

Ep. i:\xxv, n. 2 : l. u.

partialité , le vrai sens de ce Père
,
qu'il est en-

lièrement contraire au système de .Jansénius.

D'ailleurs nous ne faisons que marcher avec

respect et docilité sur les traces de saint Tho-
mas . touchant la grâce elle libre arbitre. A
Dieu ne plaiseque nous voulions jamais obscur-

cir la gloire que l'ordre de Saint-] lominique s'ac-

quit en soutenant d'abord avec tant de zèle et de

force la cause de l'Eglise contre la grâce néces-

sitante des Protestants. A Dieu ne plaise même
que nous donnions aucune atteinte aux dogmes
qui n'en ont reçu aucune dans les congrégations

de auxiliis , pourvu qu'on n'aille point au-delà

des homes précises qu'ils niarquoient alors.

Mais pour les faux Thomistes, qui savent tout

ensemble se jouer du thomisme avec dérision
,

et s'en couvrir pour éviter les anathèmes de l'E-

glise
, ils ne méritent pas les mêmes égards. Ils

croient pouvoir tout dire contre les vérités dé-

cidées par le concile de Trente
,
pourvu qu'ils

ajoutent qu'ils reçoivent néanmoins ces vérités

dans le sens thomistique, qui ne leur paroit pas

un sens, mais une extravagance ridicule. C'est

combattre pour la gloire de saint Thomas et de

ses vrais disciples , que d'empêcher qu'on n'a-

buse d'un nom si révéré.

Il ne nous reste qu'à dire au lecteur ce que
saint Augustin disoit à Dioscore '

: « Nous de-
» vons être soumis à l'autorité de l'Eglise avec

» d'autant plus de zèle, que nous ne voyons

» plus aucune erreur oser s'élever, sans vou-
» loir se couvrir aussitôt du voile de son nom.
» Ils osent attirer à eux. les hommes par le piège

» du raisonnement. Quasi ratione traducere. »

Us allèguent l'évidence , la notoriété , l'infailli-

bilité morale et naturelle, pour servir de règle

et de fondement à la foi. « Ils y sont contraints,

» parce qu'ils sentent que leur autorité est

» comme par terre , vile et abjecte , si on la

» compare avec celle de l'Eglise. C'est pour-
» quoi ils s'efforcent de surmonter cette autorité

n immobile, et qui a des fondemens si solides
,

» par une apparence et par une promesse de

» raisonnement, n

Donné à Cambrai , le 20 d'avril I 703.

-j- François, archevêque duc de Cambrai.

Par Monseigneur :

Des anges, secrétaire.

1 Ep. CXYIII , n. 32 t. u, r- î**.
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RÉPONSE

DE MONSEIGNEUR L'ARCHEVÊQUE DUC DE CAMBRAI,

A UN ÉVÊQUE »,

SIR PLUSIEURS DIFFICULTÉS Qu'lL LUI A PROPOSEES AU SUJET DE SES INSTRUCTIONS PASTORALES.

Je connois trop , Monseigneur . la droiture de

votre cœur
,
pour ne vous ouvrir pas le mien

avec confiance, Je vais donc répondre à chaque

article de la lettre que vous m'avez fait l'hon-

neur de m'écrire.

I.

Vous convenez , Monseigneur, que j'ai « pap-

» faitement prouvé
,
que toute soumission inté-

» rieure, moindre qu'une persuasion entière et

» ahsolue , ne suffit point , et que le serment ne

» souffre aucun doute de la chose pour laquelle

» on le fait. » Mais vous ajoutez , que beaucoup

de gens sont persuadés que l'Eglise, sans être

infaillible sur les textes , « peut contraindre les

« particuliers à condamner un texte comme elle,

» contre leurconviction, quoiqu'elleriaitqu'une

» certitude morale du sens de ce texte. » Voici

encore vos paroles : « Plusieurs particuliers
,

» qui ne sont point Jansénistes . qui croient et

» qui disent hautement qu'ils condamnent île

» tout leur cœur le livre de Jauséuius , et qu'on

» est obligé de le condamner de même , quel-

» ques préteudues lumières qu'on ait du con-

» traire, soutiennent publiquement en même
» temps

,
que l'Eglise n'est point infaillible sur

» le sens des livres, qu'elle peut s'y tromper,

» qu'elle s'est même trompée en plusieurs cas,

» comme dans ceux d'Honorius, de Théodore!,

» etc. J'ai vu soutenir ces sentimens dans des

» thèses en Sorbonne , et il est encore permis de

» les soutenir. Il s'ensuit de là
,
que ces parti-

* M. Je Bissy, livùjue de lkau\.

» culiers ne donnent à l'Eglise qu'une certitude

» morale pour le sens des livres. Mais parce

» que ces mêmes particuliers disent en même
» temps, qu'il faut condamner de cœur et sans

» hésister le livre que l'Eglise a ordonné de

» condamner, l'Eglise ne les condamne point,

» quoiqu'elle sache certainement qu'ils ne lui

» donnent qu'une certitude morale sur le sens

» des livres. Il semble donc , Monseigneur

,

» que puisque l'Eglise souffre ces sentimens

» dans des particuliers . il est permis de lessou-

» tenir, et que nous évêques ne devons pas aller

» plus loin qu'elle , dans les ordonnances et

» instructions que nous faisons pour nos peu-
» pies. »

Voilà l'objection dans toute sa force. Voici

la réponse qu'il me semble qu'on peut y faire.

1° Le silence de l'Eglise, qui ne condamne
point certains écrits d'un médiocre éclat, ou

quelques thèses inconnues à Rome, ne doit point

faire conclure que l'Eglise les approuve , ni

veuille même les tolérer. Vous en avez des ex-

emples récens et décisifs dans l'affaire même
dont il s'agit. Le parti a répandu un nombre

prodigieux d'écrits, pour soutenir que le si-

lence respectueux suffit. M. Hennebel , docteur

député d'une partie de la Faculté de Louvain

à Rome , a présenté des mémoires au Pape et

au Saint-Office pour justifier ce sentiment. Vous

savez que plusieurs évêques de France ont dit

la même chose , tant dans des mandeinens, que

dans des lettres qui ont été imprimées et données

au public. Ensuite quarante docteurs ont dé-

cidé en faveur de celte opinion dans un écrit

qu'on a fait imprimer. Qui n'auroit cru, selon
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le principe de votre objection , que l'Eglise ap-

pronvoit , ou du moins tolérait comme une opi-

nion , celle qui doit si ouvertement enseignée

en faveur du silence respectueux? On a VU né-

anmoins, que quand celte opinion a t'ait un

certain éclat , qui a attiré une singulière atten-

tion du Siège apostolique, ce qui paroissoit au

moins toléré , ne l'étoit nullement : l'Eglise a

condamné avec, indignation ceux qui «voient

osé enseigner une doctrine si favorable au men-

songe, à la restriction mentale et au parjure.

Rien n'est donc plus insoutenable que de con-

clure, qu'une opinion est saine et libre dans les

Ecoles, parce que des particuliers ont osé l'a-

vancer, et que l'Eglise ne les condamne point.

On peut encore voir plusieurs exemples très-

décisifs de ce que je remarque. Combienles Mil-

lénaires ont-ils enseigné leur doctrine , sans

être condamnés'.' Combien les Kebaptisans ont-

ils soutenu la leur, comme une tradition déjà

ancienne en Afrique et en Asie, avant que

d'être condamnés par l'Eglise t Ne voit-on pas

que, selon le rapport de saint Prosper, les

Demi-Pélagiens de son pays étoient des saints
,

qu'ils soutenoient leur doctrine par Y antiquité

,

que les Catholiques n'étaient point égaux à eux

en autorité
,
que les novateurs étoient éminças

,

et par leur vertu , et par l'honneur du souverain

sacerdoce, qu'il y avoit alors peu d'intrépides

amateurs de la parfaite grâce
,
que la vénéra-

tion que chacun avoit pour ces saints et pour ces

évêques attachés au demi-pélagianisme, retenait

les uns dans un silence inutile à la bonne cause,

et entraînait dans le parti les autres qui étaient

inappliqués ? Chacun supposent que la doctrine

dcmi-pélagierine étoit [rès-salutaire ,
puisque

presque personne ne la contredisait. Le grand

saint HUaire, évêque d'Arles, homme dune

principale autorité et savant dans les saintes

Lettres , étoit en ce point contre saint Augustin,

ou trouvoit que ce Père alloit trop loin, qu'il

détruisoit toutes les vertus, qu il établissoit une

fatale nécessité, et que jamais nul interprète

ecclésiastique avant lui n'avait expliqué l'Epitre

aux Romains, comme il l'expliquait. Ne sait-

on pas que saint Augustin lui-même avoit été

et persisté dans l'opinion demi-pélagienne de-

puis qu'il étoit évêque, jusqu'au temps où il

écrivit à Simplicien ? Alors l'Eglise ne condam-

nait point par des décrets formels cette doctrine.

S'ensuivra-t-il de là, que chacun étoit libre de

soutenir le demi-pélagianisme, et que saint

Augustin eut tort de le combattre avec tant de

vivacité? D'ailleurs oseroit-on comparer avec

tant de saints, et avec de si grands évêques

,

prévenus en faveur du demi-pélagianisme
,

quelques docteurs de notre temps, qui ont été

nourri ; dans un esprit de fausse critique, quel-

ques répétitions de licence, qui ont gâté les étu-

des de la jeunesse
,
quelques bacheliers trop

hardis, qu'un syndic peut-être trop indulgent

aura laissés en liberté de soutenir un mauvais

parti '.'

•1" Si on veut s'arrêter à l'autorité
,
quelle

comparaison oseroit-on faire entre quelques

docteurs, qui ne sauraient montrer par des

termes clairs et précis , en quoi ils sont différens

de quarante condamnés, et le cinquième concile,

qui attribue à l'Eglise une infaillibilité fondée

surles promesses du Saint-Esprit pour discerner

les textes? Oseroit-on comparer quelques doc-

teurs
,
qui n'ont apparemment étudié cette ques-

tion que dans les écrits du parti janséniste , avec

les évêques des assemblées du clergé de France ?

Celle de l'an IGoG , composée de quarante ar-

chevêques ou évêques, dit que « les disciples de

» la nouvelle secte... lâchent de porter la dis-

» pute à une question de fait , en laquelle ils

» disent que l'Eglise peut faillir : » mais que

le Siège apostolique , « restreignant l'autorité

» de la décision à la question de droit , déclare

» (pie la doctrine que Jansénius a expliquée en

» ce livre-là, touchant la matière des cinq pro-

» positions , a été condamnée par la constitu-

» lion. » Vous voyez que cette assemblée du

clergé de Fiance trouve que c'est une chicane

que de traiter de question de fait l'hérélicilé du

texte de Jansénius, qu'elle ne souffre pas qu'on

soutienne que XEglise peut faillir sur ce point,

et qu'elle assure que la décision prononcée sur

l'héréticité de ce texte , est la question de droit.

En effet, il est clair comme le jour, que l'héré-

ticité du texte long, qu'on nomme le livre,

n'est pas moins une question de droit
,
que celle

du texte court des cinq propositions. La même
assemblée avoit approuvé , par une délibération

souscrite de tous les évêques, la Relation où il

est dit, que l'Eglise décide sur une telle question

avec la même autorité infaillible qu'ellejuge de

la foi
1

. L'assemblée de l'an 1 600, composée

de quarante-cinq évêques, conformément àcette

doctrine , déclara que le sens exprimé par l'au-

teur dans le livre condamné est hérétique, et

ordonna que les contredisons et rebelles à cette

décision seraient tenus pour hérétiques , encore

qu'ils alléguassent que ce n'est qu'une question

de fait. Oseroit-on dire que les évêques de

France d'aujourd'hui veulent ébranler cette

1 Rel. p. 20.
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doctrine, que l'Eglise gallicane enseignoit avec

une autorité si décisive , il n'y a pas cinquante

ans ? Voudroient-ils préparer par-là une res-

source au jansénisme, en flétrissant la décision

de leurs prédécesseurs, qui avoient foudroyé

cette nouveauté? Oseroit-on opposer au cin-

quième concile œcuménique, et à ces grandes

«semblées d'évêques de France, quelques

docteurs mal instruits de la question, quel-

ques répétiteurs de licence qui quittent les

études , et quelquesbacheliers à qui ces répéti-

teurs dressent leurs thèses !

3° C'est dans le même esprit que le Pape

vient de dire dans sa constitution, que le parti

doit apprendre à écouter FEglise sur ce point.

que la cause est finie ,
qu'il s'agit de l'obéissance

due par l'homme orthodoxe, et que tous les fidè-

les de Jésus-Christ , sans exception , doivent

croire de cœur l'hérélicite du texte condamné.

J'ai démontré que tous ces termes consacrés

dans le langage de l'Eglise, pour exprimer

l'infaillibilité , ne sauraient convenir à une

autorité faillible. J'ai rapporté aussi ces paroles

du bref du Pape à M. le cardinal de Noailles :

« Que la présomption humaine se taise, après

» que l'autorité de saint Pierre , chef des apô-

» très, confirmée par l'oracle divin, a parlé :

» que non-seulement elle se taise, mais en-
» core qu'elle réduise son entendement en

» captivité, pour le soumettre à Jésus-Christ

» que le pontife romain représente. » N'est-ce

pas remonter clairement aux promesses, pour

établir une autorité supérieure à la raison hu-
maine ? Oseroit-on comparer quelques docteurs

prévenus de fausses études sur cette question ,

et quelques répétiteurs de licence , avec une
autorité si décisive?

A° J'ai montré par tous les principaux théo-

logiens, qui ont suivi saint Thomas depuis

environ cinq cents ans, que l'Eglise n'est fail-

lible que sur les faits particuliers . comme sur

les crimes , et sur les possessions, ou sur les

mariages
;
qu'elle ne peut se tromper sur aucun

des faits généraux qui importent à la foi ou aux
mœurs; que pour les faits où elle est faillible .

loin d'être obligé de supposer toujours dans ses

décisions une évidence naturelle ou certitude

morale , on n'est pas même obligé à garder le

silence respectueux , mais qu'au contraire cha-

cun est libre de prouver l'obreption ou la su-

breption, et que l'Eglise la doit avouer de

bonne foi, dès qu'on la lui aura prouvée :

quando ad notifiant Ecclesiœ venit. J'avoue que

je ne puis m'empêcber d'être étonné, qu'après

avoir vu une démonstration si complète, on

hésite encore en ce point. Saint Thomas , avec

tous les principaux théologiens d'environ cinq

siècles , ne hésite pas à dire
,
que loin de pré-

sumer une certitude morale dans les jugemens

faillibles de l'Eglise sur ces faits particuliers
,

chacun est en droit d'opposer à la prétendue

certitude ou évidence de l'Eglise
,
qui peut être

fausse , une autre certitude ou évidence plus

réelle, à laquelle elle doit se rendre dès qu'on

la lui montre.

b° J'ai démontré , comme on démontre les

principales vérités de logique
,
que la condam-

nation d'un texte qu'on déclare hérétique , est

une affirmation de la proposition contradictoire,

comme d'un dogme de foi. D'où il s'ensuit,

que toute condamnation de texte comme héré-

tique, se réduit à une proposition de foi que

l'Eglise présente aux fidèles comme la règle de

leur croyance. Je demande si l'Eglise serait,

selon les promesses, soutenue par Jésus-Christ,

tous les jours jusques à la consommation du

siècle, pour enseigner toutes les nations, sup-

posé qu'elle pût leur présenter, pour règle de

leur croyance, une proposition de foi qui seroit

formellement hérétique dans la signification

propre et naturelle des termes. Enseigner, c'est

parler. Puisqu'il est promis que Jésus-Christ

sera tous lesjours, sans aucune exception,y#s-

ques à la consommation du siècle , enseignant

avec l'Eglise, il est promis que l'Eglise parlera

toujours sans se méprendre sur la juste valeur

des ternies, pour ne donner jamais par erreur

de fait aux nations, aucune proposition de foi

qui soit hérétique. Il est donc promis que l'E-

glise ne condamnera jamais comme hérétique

un texte, qui dans sa signification propre ex-

prime le pur dogme de foi, car cette condam-
nation se réduirait à une proposition de foi for-

mellement hérétique. Quand on a poussé les

choses jusques à ces règles fondamentales de la

logique . auxquelles j'ose assurer que personne

ne répondra jamais rien d'intelligible, n'y a-t-

il pas sujet de gémir de la prévention qui ar-

rête encore les esprits? Faut-il s'étonner que

je soutienne dans des instructions pastorales

,

que les promesses ne nous permettent pas de

supposer que l'Eglise ne peut jamais faire aux

fidèles une proposition de la foi, qui soit for-

mellement hérétique? Quel est l'évèque sincère-

ment catholique . qui ne devrait pas se hâter

d'en dire autant, s'il étoit attentif à une preuve

si démonstrative ?

6" L'artifice du parti est de réduire la ques-

tion à des exemples qui frappent médiocrement,

comme ceux d'Honorius, de Théodoret , etc.
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Mais ceseroit s'arrêter à la superficie delà ques-

t ion » que de se bornera ces exemples. L'Eglise

ne saurait être faillible sur le ti-\i<> <l<mi »>llc

juge , sans l'être aussi sur ceux par lesquels

elle forme ses jugemens. En un mol , si elle se

trompe sur les textes qu'elle approuve, comme
exprimant le pur dogme de lui, ou qu'elle con-

damne comme hérétiques, il faut qu'elle se

trompe sur ses propres textes, où elle l'ait la

proposition de la foi même. La preuve en est

tellement démonstrative, qu'elle saule au \ veux.

D'un côté, condamner un texte comme héré-

tique, c'est aflirmer la proposition contradic-

toire à ce texte, comme exprimant un dogme
de foi. De l'autre côté, approuver un texte

comme exprimant la pure foi, c'est l'adopter et

le faire sien. Il est donc plus clair que le jour,

que l'Eglise ne peut ni condamner ni approu-
ver un texte, que par un texte qu'elle compose.

Il est même évident, que dans ces deux cas son

jugement se réduit à un texte, dans lequel le

texte jugé entre, et qu'elle ne fait qu'y ajouter

une négation ou une affirmation. De là il s'en-

suit, que les jugemens qu'elle prononce sui-

des textes, sont eux-mêmes des textes vérita-

bles, comme ceux de ses symboles et de ses

canons, où elle fait la proposition de la foi. Ce
fondement étant posé, il est manifeste que l'E-

glise n'est ni plus ni moins faillible dans les

jugemens des textes dogmatiques des autres

particuliers, qu'elle l'est dans ses symboles et

dans ses canons. Or je soutiens que nul théo-

logien sincèrement catholique n'osera dire

,

quand on le pressera , que les promesses ne

nous répondent pas que l'Eglise ne puisse faire

une proposition de la foi formellement héré-

tique , dans les textes de ses symboles et de ses

canons. Ceux qui faute de voir avec assez de pré-

cision et d'étendue toutesles conséquences d'une

doctrine si pernicieuse, quand on ne lear parle

que des textes d'Honorius et de Théodoret. etc.

,

s'accoutument à la tolérer , auraient horreur de

l'admettre , si on leur faisoit bien entendre

qu'il s'agit aussi des textes des symboles el des

canons que l'Eglise fait. En vain on alléguerait

l'évidence naturelle et la certitude morale poul-

ies textes des symboles et des canons. Chaque

novateur ne manquerait jamais de dire , selon

le principe établi, que l'Eglise a pris une évi-

dence imaginaire pour une véritable évidence

sur les textes des symboles et des canons

,

comme ou avoue qu'elle s'est méprise sur l'évi-

dence prétendue des textes d'Honorius, de Tkéo-

doret, etc. Entiu l'autorité des symboles et des

canons pour la proposition de la foi ne serait

fondée que sur une certitude morale , dont

chacun seroil libre de disputer, comme de

l'obreption ou subreption des jugemens de l'E-

glise sur les crimes, sur les possessions et sur

lis mariages. La proposition de la foi, qui est

h règle de notre croyance, ne pourrait pas être

plus sûre que son fondement , qui serait lacer-

titude morale : ainsi il ne serait que morale-

ment certain , que nous devons croire le sym-
bole de Nicée, et les canons de. Trente dans

leur sens propre et naturel. Encore même cha-

que particulier seroit-il eu plein droit d'exa-

miner cette prétendue certitude morale , de

prouver qu'elle est imaginaire, comme celle

que les conciles ont cru voir dans les textes

d'Honorius, de Théodoret , etc., et de réduire

l'Eglise à rétracter ses symboles et ses canons
,

dès qu'on lui montrerait son erreur de fait .

quandoadnotitiam Ecclesiœ venerit. Si on ouvre

ce chemin , les Protestans triompheront des Ca-

tholiques : ils n'auront plus aucune peine à

démontrer que le vain fantôme de l'infailli-

bilité des Catholiques n'est qu'un jouet ridicule

chez les Catholiques mêmes. Est-il possible

que des évêques zélés ne soient pas saisis d'hor-

reur, à la vue de ces conséquences monstrueuses

et inévitables du principe de Incertitude morale?

Voilà ce que les répétiteurs de licence, éblouis

par la distinction captieuse du fait d'avec le

droit, et par les vains exemples d' Honorius, de

Théodoret, etc. , n'avoient point démêlé. Plus les

esprits Qottans ou préoccupés sont tardifs à re-

jeter ce pernicieux système
,
plus je crois que

tous les évêques, qui en connoissent tout le

venin , doivent crier sans mesure, pour en ins-

pirer une juste horreur. Si nous nous taisions,

1rs ///'erres mêmes crieraient.

7" Remarquez, s'il vous plaît, Monseigneur,

que ces docteurs qui prétendent n'être nulle-

ment Jansénistes, veulent, comme vous me
l'assurez, prouver que « l'Eglise n'est point

» infaillible sur le sens des livres
,
qu'elle peut

» s'y tromper
,
qu'elle s'est même trompée en

» plusieurs cas , comme dans ceux d'Honorius,

» de Théodoret, etc. » Ellen'avoit donc point

dans ces cas une certitude morale : elle croyoit

néanmoins l'avoir , car elle étoit de trop bonne
!'< ii pour condamner comme hérétiques les textes

de deux grands évêques , comme /bas et Théo-

doret , et ceux d'un pape même, si elle n'eût

pas cru être au moins moralement certaine que

cette condamnation étoit juste. Elle n'avoil

garde de s'exposerau péril évident d'un schisme

sur les trois Chapitres, si elle n'eût pas cru

avoir au moins la certitude morale, pour la
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justice et pour la nécessité de sa décision. Voilà ginaire pour une réalité, et par conséquent

donc des cas, où l'Eglise croyait avoir une cer- qu'on ne doit pas présupposer toujours à l'a-

titude morale très-véritable
,
quoiqu'elle n'en

eût qu'une très-imaginaire. Dans ce cas. tous

les particuliers étoient-ils obligés en conscience

à signer, à croire d'une croyance intime, cer-

taine, irrévocable, et à jurer, que les textes

très-purs d'Honorius, de Théodore/, etc. étoient

hérétiques ? L'Eglise étoit-elle en droit de dire :

La cause est finie : il faut croire l'héréticité de

ces textes , et en jurer l'éternelle croyance :

telle est l'obéissance de £homme orthodoxe :

c'est la seule manière d'écouter l'Eglise : c'est

l'oracle divin qui a parlé : il faut réduire son

entendement, pour le soumettre à Jésus-Christ ?

Au contraire u' est-il pas manifeste dans cette

très-fausse supposition
,
que la couse ne pou-

voit point alors être finie, puisqu'on peut encore

aujourd'hui recommencer la cause d'Honorius

et de Théodoret . et contredire le jugement pro-

noncé sur leurs textes, et que l'Eglise doit sans

honte avouer son erreur de l'ait sur ces textes
,

dès qu'on la lui montrera : quando ad notitiam

Ecclesiœ venit. Vous voyez donc clairement.

Monseigneur . que si tes théologiens sont sin-

cères et dignes d'excuse , ils ne peuvent être

excusés qu'en disant qu'ils n'avoient pas démêle

les conséquences monstrueuses et inévitables de

leur principe. Les exemples d'Honorius . de

Théodoret , etc. qu'ils allèguent . soat très-mal

allégués, comme je l';n démontré. Mais enfin,

supposé même qu'ils fussent concluans , ils se

tourneraient encore contre eux : car il s'ensui-

vroit, dans leur très-absurde et très-fausse sup-

position, que comme l'Eglise ne pouvoit poinl

alléguer sa prétendue certitude morale, pour

contraindre tous ses ministres à signer, à jurer

et à croire d'une croyance irrévocable l'héréti-

cité des textes d'Honorius et il- Tkéodoret, qu'on

suppose très-purs : tout de même elle n'est

pointen droit d'alléguer maintenant celte même
prétendue certitude, pour faire jurer la croyance

irrévocable de l'héréticité du texte de Jansé-

nius, qui malgré la prétendue certitude inorale,

qu'on ne manque jamais d'alléguer, peut se

trouver aussi fausse que celle des textes d'Ho-

norius et de Théodoret.

Il est donc clair comme le jour que ces exem-

ples d'Honorius , de Théodoret, etc. dont on a

laissé gâter les études et les thèses depuis quel-

ques années, prouvent trop , ou ne prouvent

rien. S'ils prouvent contre l'infaillibilité de l'E-

glise, ils ne prouvent pas moins contre la cer—

veugle qu'elle ne décide jamais sans une cer-

titude morale. En effet, le parti qui a fait valoir

ces exemples dans tant d'écrits, et de qui les

répétiteurs de licence les ont reçus , pour en

éblouir les jeunes bacheliers, n'a jamais pré-

tendu s'en servir que pour prouver qu'on peut

supposer que l'Eglise décide sur une certitude

imaginaire , à laquelle les particuliers ne doi-

vent point se rendre
,
quand ils croient avvir

une évidence véritable du contraire.

8° 11 est inutile de dire que l'Eglise a sur

Jansénius la véritable certitude, qu'elle n'avoit

pas sur Honorius , sur Théodoret , etc. , on

répondra toujours, qu'elle croit l'avoir aujour-

d'hui sur Jansénius avec aussi peu de fonde-

ment qu'elle croyoit l'avoir autrefois sur Hono-

nus et sur Théodoret. Dès que l'autorité exté-

rieure est faillible et incertaine, elle ne donne

pas plus de droit de supposer la certitude mo-
rale pour pouvoir jurer sur Jansénius , que

pour pouvoir jurer sur Honorius et sur Théo-

doret. Il faut donc revenir à un examen libre

par les lumières naturelles de la raison
,
pour

savoir si la prétendue certitude morale, que

l'Eglise croit avoir sur Jansénius, n'est point

imaginaire et chimérique . comme celle qu'elle

se flattoit autrefois d'avoir sur Honorius et sur

Tkéodoret. Il ne s'agit nullement ici de com-

parer deux autorités, l'une du jugement failli-

ble de l'Eglise, l'autre de notre propre juge-

ment
,
qui est toujours censé encore plus fail-

lible que le sien. Il s'agit de trouver une cer-

titude absolue pour fonder la croyance certaine

et irrévocable qu'on doit jurer. Cette certitude

ne se trouve pas davantage sur Jansénius, que

sur Honorius et sur Théodoret. Une autorité

qui se trompe en certains cas, n'est jamais , si

vous la prenez toute seule . un signe certain de

vérité pour sa décision. Peut-èlre qu'elle se

trompe , en se croyant sûre de ne se point trom-

per sur Jansénius, comme cette erreur lui est

arrivée sur Honorius et sur Théodoret. Il n'est

donc pas permis de recourir à une certitude

présumée dans une autorité, qu'on suppose

fautive et incertaine en soi . puisqu'on l'auroit

présumée très-mal à propos pour les textes

d'Honorius et de Théodoret. Détiez-vous donc

tant qu'il vous plaira de votre propre lumière,

quelque certaine qu'elle vous paroisse , encore

plus que de celle de l'Eglise; toute cette dé-

fiance de votre lumière, toute cette déférence .

titude morale; car en ce cas ils prouvent que quelque grande qu'elle soit pour une autorité

l'Eglise prend quelquefois une certitude ima- fautive, et par conséquent incertaine en soi,
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ne peut produire qu'unetrès-grande probabilité
extérieure, t >r la plus grande probabilité exté-

rieurc ne l'ait jamais la certitude et la convic-

tion irrévocable qu'on doit jurer. En un mot,

vous ne trouvez pas plus la certitude morale

dans l'autorité qui condamne Jansénius
,
que

dans celle qui condamne Uonorius et Théodoret.

Puisque la différence entre ces décisions ne peut

venir de l'autorité, qui est précisément la même
dans tous ces cas, on ne pourrait la trouver

que du côté de la discussion des textes. Dès ce

moment , vous voilà réduit à disputer sur le dé-

tail du texte de Jansénius : c'est là-dessus que

le parti vous offre cent démonstrations contraires

au jugement prononcé. L'autorité ne sert donc

plus de rien : c'est à vous à prouver votre cer-

titude morale dans ce cas particulier , et à re-

jeter celle que le parti lui oppose. En attendant

on ne peut point jurer.

II.

Voici , Monseigneur , vos paroles
,

qui sont

très-consolantes et très-décisives. « Je tombe

» bien d'accord avec vous
,
qu'il faut , dans le

» fond, que l'Eglise soit infaillible à marquer

» le sens des livres, pour qu'on soit obligé,

» quelques lumières qu'on ait du contraire, de

» condamner avec serment le livre qu'elle or-

» donne de condamner. J'étois déjà convaincu

» de cette vérité avant que d'avoir lu vos ou-

» vrages. Mais ils m'ont encore fait toucher au

» doigt la même vérité , etc. » En voilà assez

,

Monseigneur, et tout le reste ne peut plus af-

faiblir une décision si complète. Vous ajoutez :

« Mais autre chose est que l'Eglise ait cette in-

» faillibilité, de le penser, de le dire, et de le

» soutenir comme son sentiment , ou de dire
,

d comme vous faites, qu'on n'est pas obligé de

» condamner un livre, par exemple celui de

» Jansénius, si l'on ne croit pas l'Église infail-

» lible sur le sens des livres. »

Il est donc certain, Monseigneur, selon vous,

qu'il faut (liu)s le fond que ï Eglise soi! infail-

lible à marquer le sens des livres. Rien n'est

plus précis. L'infaillibilité tombe , selon vous,

non-seulement sur la qualification du sens, qaa-

lis sit sensus , comme dit le parti, mais encore

surlasignitlcation du texte, guis sit sensus. C'est

ce que le parti nomme la question de fait. C'est

précisément sur cette question de la signification

propre et véritable du tenue d'un lexte dogma-

tique
,
que vous assurez qu'il faut dans le fond

que l'Eglise soit infaillible. Pourquoi le faut-il?

Voici les principales raisons que j'en ai données :

c'est que les promesses seraient vaines et il-

lusoires; c'est que l'Eglise n'auroit aucune

autorité sérieuse et effective . ni dans ses sym-
boles, ni dans ses canons mêmes, si cette in-

faillibilité lui manquoit ; c'est qu'en se trompant

sur la parole , elle tromperait ses enfans sur le

sens; c'est qu'en l'accusant d'erreur sur le fait,

011 se jouerait éternellement de toutes ses déci-

sions sur le droit : enfin c'est qu'elle ne pour-

rait pas exiger que chacun jurât contre sa con-

viction. Pour vous, Monseigneur, vous dites

que cette infaillibilité est nécessaire, pourqu on

soit obligé à jurer malgré ses lumières opposées

au serment. Voilà pourquoi vous concluez qu'il

faut dans le fond que l' Eglise soit infaillible à

marquer le sens des livres. Voilà précisément ce

que vous voulez que chacun ait raison de pen-

ser, dédire et de soutenir comme son sentiment.

Voilà de quoi vous étiez convaincu , avant que

d'avoir lu mes ouvrages. Voilà ce qu'ils vous ont

encore fait loucher au doigt. Mais voici les dou-

tes d'autrui que vous ne faites que rapporter

sans les favoriser.

l°On voudrait qu'étant convaincu de cette

vérité
,
je n'entreprisse de la soutenir que com-

me mon sentiment , et que je ne la donnasse

point comme le sentiment de l'Eglise. Mais n'ai-

jc pas démontré que cette vérité est formelle-

ment renfermée dans la promesse
,

puisqu'il

est promis non-seulement que l'Eglise pensera

toujours bien , et croira à jamais les dogmes

relevés , mais encore qu'elle enseignera tou-

jours bien , c'est-à-dire qu'elle parlera
,
qu'elle

croira
,
qu'elle fera toujours des textes purs

,

pour transmettre sans danger de méprise ni

d'équivoque les dogmes de foi ? N'ai-je pas dé-

montré que c'est sur quoi est fondée l'authen-

ticité des versions et des copies de l'Ecriture
,

celles des textes , des symboles et des canons

des conciles , en un mot, toute la tradition?

N'ai -je pas démontré que les conciles , et sur-

tout le cinquième , ont fondé cette autorité sur

les promesses ? N'ai-je pas démontré que saint

Thomas avec les principaux théologiens , depuis

cinq cents ans, sont en ce point conformes à

l'antiquité? N'ai-je pas produit les nombreuses

assemblées du clergé de France
,
qui ont em-

brassé cette doctrine de tous les temps , et qui

est confirmée par les paroles très - expresses

du Pape ci-dessus rapportées. Est-il permis

d'affoiblir cette doctrine de tous les temps , en

ne la proposant que comme un sentiment par-

ticulier, que comme une opinion probable, que

comme un sujet de dispute curieuse? Mais vous,

Monseigneur, qui è\esconvaincu de cette vérité,
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et qui avouez que mes ouvrages la fout toucher

au doigt, voudriez-vous la laisser ensevelie dans

l'oubli , etii'oser eu parler que comme d'une

opinion incertaine ? Si Jésus-Christ a donné à

son Eglise cette infaillibilité sur les textes, com-

me vous en êtes convaincu , croyez-vous qu'il

lui ait accordé un si merveilleux don, sans vou-

loir qu'elle en fat.se aucun usage , en laissant ce

don si sublime, comme un problème, à la vaine

dispute des écoles? Sans doute, l'usage que

Dieu veut tirer de ce don , est de tenir les fidè-

les dans une humble docilité , dés que l'Eglise

a décidé sur quelques textes. Le véritable usage

de ce don est donc que les fidèles apprennent

à écouter [Eglise , qu'ils réduisent leur enten-

dement pour le soumettre à Jésus—Christ , avec

qui son Eglise enseigne tous les jours jusques à

la consommation du siècle , et qu'ils pratiquent

ainsi l'obéissance de l'homme orthodoxe. Il est

donc inutile que l'Eglise ait reçu celte autorité

supérieure à toute raison humaine , si eetteau-

torité n'est pas reconnue et mise hors de doute,

pour soumettre la raison humaine à ses déci-

sions. 11 n'est donc pas permis de croire , d'un

côté
,
que Dieu a donné à l'Eglise une autorité

infaillible sur les textes dogmatiques, et de l'au-

tre
,
qu'il a laissé un si grand don tellement in-

certain et problématique aux yeux des fidèles
,

qu'ils sont libres d'en disputer sans lin . et que

celte suprême autorité n'est d'aucun usage réel

dans la pratique, faute de pouvoir èlre proposée

par les évêques, comme une vérité indubitable.

11 faut au contraire avouer, que si cette autorité

infaillible est nécessaire pour finir une cause
,

pour soumettre la raison humaine, pour réunir

les esprits ,
pour arrêter le progrès de la conta-

gion, il faut qu'elle soit clairement reconnue et

prêchée sur les toits. 11 faut que les évêques la

soutiennent comme une vérité sans laquelle

l'autorité de l'Eglise de\ iendroil le jouet de tous

les novateurs , en sorte que chacun n'auroit

qu'à alléguer cette prétendue erreur de faits sur

les termes
,
pour énerver et pour éluder toutes

les décisions de droit, dans les textes îles symbo-

les et des canons. Pour moi , qui suis convaincu

de cette vérité . je croiroisla trahir par mon si-

lence , si je manquois à la soutenir dans une

occasion où l'on tâche de l'éluder avec tant d'ar-

tifice, pour saper le fondement de loute déci-

sion. C'est à vous. Monseigneur . qui ètesn/»-

vaincu de cette vérité , à examiner devant l)ieu

ce que vous lui devez. Pour moi
,
je crois devoir

me mettre au-dessus de tout respect humain .

et prendre le même parti que je voudrais avoir

pris, sij'étois au moment de la mort, prêt à

aller comparaître devant Jésus-Christ
,
pour

lui rendre compte de mon ministère.

2° Voudriez-vous laisser parler et écrire ou-

vertement contre cette vérité dont vous êtes

convaincu . et n'oser la défendre ? Voudriez-

vous que nous évêques la laissassions rejeter ou-

vertement par les fauteurs du parti , et que

nous n'en parlassions jamais dans les ordonnan-

ces et instructions que nous faisons pour les peu-

ples ? Quelle est donc celte vérité dont les évê-

ques sont convaincus . et qu'ils doivent taire,

pendant qu'il la laissent contredire par les no-

vateurs? Quelle est donc cette autorité promise et

donnée d 'en-haut , pour servir de problème

parmi les hommes , en sorte que les évêques

n'osent lui rendre témoignage , pour la réduire

en pratique dans le plus pressant besoin ? Que
s'il est à propos de parler deretteautoriténéces-

saireet fondamentale
,
quand est-ce que les évê-

ques en parleront , si ce n'est dans leurs or-

donnances et instructions faites pour les peuples,

quand cette vérité fondamentale est en si grand

péril? Se contenteront-ils de proposer cette au-

torité comme un problème curieux dans des ou-

vrages abandonnés à la dispute des Ecoles? Est-

ce ainsi que les évêques doivent parler d'un ton

douteux ? Peuvent-ils abandonner une vérité

fondamentale . dont ils sont convaincus , et sans

laquelle l'Eglise n'auroit nulle autorité sérieuse

dans la pratique ? Ceux qui rejettent cette

vérité par une aveugle prévention , sont bien

éloignés de garder les mêmes ménagemens. Us

ne manqueront pas de la combattre tout au

moins indirectement dans leurs Instructions.

Faut-il que les défenseurs de la vérité soient

moins zélés pour elle
,
que les partisans de l'er-

reur même. Le cinquième concile n'usoit point

de ces ménagemens. Les évêques des assemblées

du clergé de France
,
qui ont abattu le jansé-

nisme il y a environ cinquante ans, étoient bien

éloignés de cette dangereuse condescendance.

Mais depuis un certain temps on s'amollit, et

on laisse corrompre les études de la jeunesse.

Le venin, répandu dans les études de licence
,

forme je ne sais combien de faux préjugés dans

l'esprit des jeunes docteurs. D'un côté , le parti

est d'une hardiesse incroyable ; il hasarde tout,

il remue les ressorts les plus secrets et les plus

éloignés. C'est par-là qu'il s'accroît tous les

jours, malgré' toutes les puissances réunies pour

l'accabler. C'est ce ton décisifdu parti, qui im-

pose au public, et qui entraîne tant de personnes

crédules . pendant qu'on n'ose le réfuter qu'en

termes mouset ambigus. Les défenseurs de l'E-

glise sont ilottans, timides , incertains. Us af-
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faiblissent la bonne cause par L'excès de leurs

ménagemens, dont le parti ue manque jamais

de se prévaloir. Quand esl-ce que les enfans

de lumière seronl aussi prudens en leur con-
duite , que les enfans de ténèbres le smii dans la

leur ?

;)" Vous paraissez, Monseigneur , avoir quel-

que peine dere que je soutiens, « qu'on n'est pas

» obligé de condamner un livre, par exemple

» celui de Jansénius , si l'on ne croit pas l'E-

» glise infaillible sur le sens des livres. » Eh !

n'avez-vous pas reconnu qu'il faut dans h fond

que (Eglise soit infaillible sur les textes
, pour

qu'an soit obligée lui sacrifier ses lumières du

contraire . et à condamner avec serment le livre

qu'elle ordonne de condamner. Il est doue vrai,

selon vous, que si l'Eglise n'étoit pas infaillible

en ce point , on ne serait pas obligé à lui sacri-

iierses lumières et à condamner arec ferment le

texte condamné. Voilà ce que vous dites, et

\oilà tout ce que j'ai dit: jene vais pas plus loin

que vous. De plus , revoyez mes preuves
,
je

vous en supplie , et j'ose dire que vous les

trouverez claires comme le jour. C'est une dé-

monstrationque le parti a laite dans tous ses écrits

pendant cinquante ans , et qui est demeurée
sans réplique. Les écrivains du parti ont con-
fondu ceux que M. Arnauld nommoit les hon-
nêtes gens , et qu'il ne regardoit que comme
des politiques lâches et profanes. Toute cette

démonstration se réduit à dire, qu'il est impos-

sible à l'esprit humain de croire certainement

sans motif certain, qu'une autorité faillible

n'est qu'un signe faillible et incertain de vérité,

qu'un signe incertain ne peut point être un mo-
tif certain de croire , et qu'entin on ne peut

point sur ce motif incertain jurer une croyance

certaine.

Ce n'est point une subtilité que j'ai inventée,

c'est un raisonnement simple , sensible, court

et décisif, que tous les chefs du parti ont tiré

de saint Augustin , de saint Thomas et des

autres célèbres théologiens. Je ne fais que le répé-

ter mot pour mot, et le renverser sur le parti

mèmedequi je le tiens. Oucroiratantqu'on vou-

draqueje vais trop loin: il est plus facile de ledire

que de le prouver. Une preuve évidente que je

ne vais pas trop loin , c'est que ceux qui m'en

accusent en termes vagues . ne pourront jamais

montrer . par des ternies intelligibles , aucun

milieu réel entre ce que je soutiens, et ce que le

parti prétend. Il est inutile de dire que je tra-

vaille à éloigner la paix en rendant la signature

difficile. Eli ! n'est-il pas bon d'éloigner la fausse

paix, qui est cent fois plus dangereuse que

la guerre ouverte , et qui a fait des maux in-

croyables depuis quarante ans? La vraie paix

ne se trouve que dans la soumission sans

réserve.

L'expérience montre sensiblement, que tout

le mal est venu de ce qu'on a trop laissé faciliter

lis signatures par des restrictions mentales , et

par des contorsions du serment qui font horreur.

C'est par ces parjures que le parti subsiste et

échappe à l'Eglise depuis tant d'années. Ainsi

il est capital de retrancher celte pernicieuse fa-

cilité , et de réduire le parti à ne pouvoir plus

jurer que sur un fondement préférable à toutes

les subtilités de la raison humaine.

III.

Voici, Monseigneur, l'objection que vous dites

qu'on peut me faire sur les textes que l'Eglise

condamne. « Ce n'est qu'à l'égard des textes

» difficiles à entendre qu'on peut dire que l'E-

» glise n'a qu'une certitude morale; car à l'é—

» gard de ceux qui sont clairs, il seroit ridicule

» de croire que l'Eglise pût s'y tromper. Or

» quelque évidence , ajoute-t-on ,
qu'un par-

» ticulier puisse avoir du sens de ce texte, sup-

» posé difficile à entendre, il n'est jamais assuré

» qu'il en ait une vraie évidence , tandis qu'il

» voit que l'Eglise est dans un sentiment con-

» traire au sien; car quoiqu'il la croie faillible,

» il sait toutefois en même temps qu'elle est

» moins capable que lui de se tromper, etc. »

Permettez-moi de vous dire que ce raisonne-

ment
,
qui n'est pas le vôtre et que vous ne

faites que rapporter historiquement , sans y
prendre part, est défectueux et insoutenable de

tous côtés.

1° Il n'est point ridicule de dire, que l'Eglise

peut se tromper sur des textes clairs , si on lui

ôte toute infaillibilité promise à cet égard. Nous

en voyons un exemple sensible dans le concile

de Kimini. La formule arienne qui y fut reçue ,

étoit clairement arienne dans les circonstances

du temps , ou tout au moins elle étoit évidem-

ment équivoque et captieuse. J'ai rapporté les

passages des Pères qui assurent que ce concile

fut trompé par ce texte évidemment captieux.

L'erreur grammaticale , où sont tombés plus de

quatre cents évèques, est possible à l'égard de

tous les évèques catholiquesquisont surla terre,

supposé qu'ils n'aient aucune promesse à cet

égard-là. Dès qu'il n'est question que d'un

nombre un peu plus ou un peu moins grand

d'évêques , rien ne doit arrêter.

2° Les exemples d'Honorius et de Théodoret,
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que vous avez rapportés , sont décisifs contre

ceux qui veulent s'en prévaloir. S'il est vrai que '

l'Eglise se soit trompée sur ces textes, il faut

avouer que l'Eglise peut croire qu'elle a une
certitude morale ou évidence sur un texte, quoi-

qu'elle n'ait à cet égard qu'une évidence fausse

et imaginaire.

3° De plus , combien de fois a-t-on vu les

plus graves tribunaux et les plus respectables

assemblées d'hommes se tromper sur des choses

claires, comme sur le texte de certaines lois ou
de certains actes ? Il faudrait ne point connoi-

tre l'humanité
,
pour ignorer que la préven-

tion obscurcit aux hommes les choses les plus

claires.

4° Le texte de Jansénius même est un exem-
ple décisif de ce que j'avance. D'un côté, l'E-

glise déclare que le sens qu'elle condamne dans

ce texte est un sens clair
,
qui se présente d'a-

bord au lecteur sensé , sénats obvius. D'un
autre côté, le parti soutient, depuis cinquante

ans, que ce sens n'est point dans ce texte, et

qu'il est impossible de l'y trouver. Il faut bien

nécessairement qu'il y ait une évidence fausse

et imaginaire de l'un des deux côtés. Ainsi les

prétendues évidences, loin de finir les disputes,

font elles-mêmes la matière dont on dispute

sans aucune fin, entre des corps très-nombreux

et très-éclairés.

5° Un particulier peut avoir une entière évi-

dence du vrai sens d'un texte, qui est d'abord

difficile à entendre. C'est ainsi qu'un déchif-

freur acquiert par sa patience une évidence

entière sur la lettre en chiffres qu'on lui donne

à examiner. C'est ainsi qu'un lecteur attentif

découvrira avec évidence dans un article de

saint Thomas le vrai sens des paroles, qui pa-
roissent d'abord obscures à un lecteur impatient,

qui ne le lit qu'avec une demi-attention. C'est

ainsi que Jansénius lui-même a prétendu avoir

prouvé avec une pleine évidence, à la dixième

lecture de saint Augustin, le vrai sens du texte

de ce Père
,

qu'il n'avoit point jusque-là assez

éclairci. Rien n'est plus fréquent parmi les

hommes, que d'acquérir ainsi, en approfondis-

sant, une évidence qu'on n'avoit pas d'abord.

Il faut toujours se souvenir île la distinction

que l'Ecole met, avec raison, entre ['évidence

objective et l'évidence formelle. La formelle

peut être sans l'objective, et l'objective sans la

formelle. D'un côté, par exemple, une loi ro-

maine peut n'avoir pas l'évidence objective ;

car elle peut avoir quelque obscurité. Mais il

peut arriver qu'un jurisconsulte, qui en étudie

exactement tous les termes, acquière, à force

d'en faire l'anatomie, une évidence formelle ;

c'est-à-dire que ce qui n'est pas évident au

commun des lecteurs dans une première lec-

ture, lui est devenu évident par son application.

D'un autre côté, l'évidence objective peut se

trouver sans la formelle. Par exemple , un
homme qui a la vue courte ou troublée, ne

reconnoit pas son ami , qui est néanmoins en

pleine évidence devant ses yeux. Ce n'est qu'en

ne reconnoissant pas l'évidence de certains ob-

jets, que la plupart des hommes se trompent.

C'est encore ainsi qu'une vérité de métaphy-

sique ou de géométrie, qui est évidente en soi,

ne l'est pas à un paysan, à un ouvrier, à un
marchand, à un homme d'un esprit bouché, ou

qui n'a jamais été cultivé pour les sciences. Tel

homme peut avoir devant ses yeux l'évidence

objective , c'est-à-dire un objet évident en soi,

qui n'a ni ne peut avoir l'évidence formelle
,

c'est-à-dire une lumière intérieure qui soit suf-

fisante pour lui donner une pleine conviction

de la vérité de cet objet. Comme un homme
qui a la vue courte n'a point de tort de n'aper-

cevoir pas un clocher qu'on lui montre de loin,

et qui est en lui-même un objet très-facile à

voir; de même un esprit n'est point coupable,

lorsque, par défaut de pénétration, ou par quel-

que autre prévention innocente , il ne peut

point avoir l'évidence formelle , ou conviction

intérieure à l'égard d'une vérité, qui a néan-

moins l'évidence objective , c'est-à-dire qui est

évidente en soi , et que des esprits plus péné-

trans ou exempts de prévention discernent d'a-

bord. Je conclus de tout ceci, que quand même
on supposera qu'un texte est clair en soi, l'E-

glise . si elle est faillible en ce point, peut y
faillir par prévention, par inapplication, ou par

surprise : parce qu'il peut se glisser quelque

défaut dans son jugement, par erreur humaine,

contre l'autorité divine , comme dit saint Tho-
mas. Déplus, je soutiens qu'un particulier peut

n'avoir pas l'évidence formelle ou conviction

sur ce texte, quoique ce texte soit clair en soi.

Enfin je dis que ce particulier, qui a en ce cas

nue conviction intérieure, quoique fausse,

laquelle est contraire à la décision faillible de

l'Eglise . n'est point le maître de son esprit,

pour le tourner librement comme il lui plaît,

et pour croire certainement sur une autorité

incertaine , ce qui est contraire à son actuelle

conviction.

6° En vain on allègue que ce particulier

n'est jamais assuré qu'il ait une vraie évidence

sur un texte, tandis qu'il voit que l'Eglise est

dans un sentiment contraire au sien. Rien n'est
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plus visiblement taux que cette proposition.

L'Eglise n'est pas moins faillible Bur les textes

pour lesquels ou l.i suppose faillible, que qua-

tre eeuls évéques l'étoient à lliiniui, et que l'E-

glise elle-même est faillible sur les faits parti-

culiers, comme les crimes, les possessions et les

mariages , dont parle saint Thomas. Or est-il

que, pour ces faits particuliers . chacun peut

être assuré qu'il a cette vraie évidence, quoiqu'il

saebe que /'Eglise es/ dans un sentiment con-

traire au sien. Donc il est faux qu'un particu-

lier ne peut jamais être assuré qu'il ait une

vraie évidence sur un texte, taudis qu'il voit que

{Eglise est dans un sentiment contraire au sien.

Supposé que l'Eglise soit faillible en ce point,

il faut même rappeler ici les exemples des textes

d Honorius et de Théoduret , sur lesquels on

prétend que l'Eglise s'est trompée. Dans cette

fausse supposition, on est réduit à avouer qu'un

particulier peut être assuré qu'il a une vraie

évidence en faveur de ces textes, quoiqu'il sache

que l'Eglise les a condamnés. Dans cette fausse

supposition, il faut dire nécessairement, qu'un
particulier peut avoir une vraie évidence de

l'erreur de fait où l'Eglise tombe, qu'il est en
droit de lui démontrer la subreption, et qu'elle

est obligée à la réparer dès qu'elle lui est

prouvée ; quando ad notifiant Ecclcsiœ veuit.

Voilà ce que saint Thomas décide pour tous les

faits particuliers , où il suppose que l'Eglise

peut par erreur humaine décider contre l'auto-

rité divine : et voilà ce qu'il faut dire inévita-

blement sur les textes, supposé qu'on doive les

mettre au nombre des faits particuliers, à l'é-

gard desquels l'Eglise peut faillir.

7° II est inutile de dire que ce particulier,

quoiqu'il croie l'Eglise faillible . sait toutefois

en même temps qu'elle est moins capable que lui

de se tromper. Il ne s'agit pas de choisir sim-
plement entre deux autorités extérieures, qui

sont faillibles et incertaines : ce seroit se bor-

ner à choisir la plus grande des deux probabi-

lités purement extérieures. Il est vrai qu'en ce

cas chimérique il faudroit préférer la moins
faillible à celle qui le seroit le plus. .Mais il

s'agit ici de savoir si on doit jurer ou non une
croyance certaine et irrévocable. Or il est mani-

feste qu'une autorité extérieure, quelque grande

qu'elle puisse être, si elle est faillible, et par

conséquent incertaine , ne peut jamais faire

qu'une très-grande probabilité extérieure . qui

ne suftit pas pour jurer. Il est très-constant que
la plus grande de toutes les probabilités exté-

rieures ne peut jamais produire une certitude

entière dans l'esprit : car l'opinion opposée

conserve aussi sa probabilité. D'où il s'ensuit

qu'il est toujours probable que l'opinion qui

paroîl si probable est fausse. Il reste donc tou-

jours dans l'esprit une juste crainte que cette

opinion si probable ne soit fausse. Enfin il est

incontestable qu'il n'est jamais permis de jurer

une croyance certaine et irrévocable sur une

probabilité si grande qu'elle puisse être, puis-

qu'elle ne vous donne point la certitude qu'il

faut pour jurer, et qu'elle vous expose à quel-

que péril de jurer pour une chose fausse. J'a-

voue que si on étoit dans une absolue nécessité

de jurer pour ou contre la décision de l'Eglise,

sur une autorité extérieure et faillible, on de-

vrait préférer l'autorité la moins faillible, qui

est celle de l'Eglise, à celle qu'on suppose la

plus faillible, qui est celle de son propre juge-

ment. Mais il y a dans cette supposition deux

faussetés manifestes.

1° Le particulier n'est point obligé de jurer

pour ou contre la décision. Il peut et il doit

même s'abstenir de jurer , de peur de faire un
parjure, toutes les fois qu'il ne voit de part ni

d'autre qu'un signe faillible de vérité, dans une

autorité sujette à faillir.

-2" Il ne s'agit point de choisir entre deux

autorités purement extérieures et très-inégales :

mais il s'agit de se déterminer entre une auto-

rité purement extérieure
,

qui ne fait qu'une

très-grande probabilité du même genre, et une

évidence ou conviction intérieure et actuelle,

que l'esprit humain n'est pas libre de vaincre à

la seule vue d'une autorité incertaine. Dans

les faits particuliers , comme les crimes , les

possessions et les mariages , saint Thomas re-

connoit que le particulier peut préférer sa

conviction intérieure , à la très-grande proba-

bilité extérieure
,
qui résulte du jugement de

l'Eglise.

IV.

Vous ajoutez encore, Monseigneur, au nom
de ceux qui veulent me réfuter, ces paroles qui

poussent l'objection jusqu'au bout : « Quand
» l'Eglise connoîtra par une vraie évidence le

» sens d'un livre, elle sera assurée qu'elle ne se

» trompe point , parce que la vraie évidence

» porte avec elle toute l'assurance et la certi-

» tude qu'on peut avoir d'une vérité Aon
» datur erideutia eridentiie. »

1° Il y a deux sortes d'évidence : L'une qui

saute nécessairement aux yeux de tout homme
qui n'est pas dans le dernier degré de délire

;

comme par exemple celle de la vérité de cette
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proposition. Un et un font deux. Mais il y a

d'autres moindres degrés d'évidence dans toutes

les vérités les plus claires, qui sont un peu com-
posées, et qui ont besoin de quelque opération

suivie de l'entendement.

Le second genre d'évidence peut facilement

être obscurci, ou par les préjugés, ou par l'ap-

plication imparfaite, ou par le point de vue d'où

on le considère. De là vient que presque toutes

les disputes consistent en ce que l'un nomme
évidemment vrai ce que l'autre nomme évi-

demment faux.

•2° Il est vrai que celui qui a l'évidence par-

faite de son côté ne peut en donner la preuve,

parce que prouver n'est autre chose qu'éclair-

cir une vérité obscure par une autre qui est

plus claire : or on ne peut éclaircir ce qui est

déjà clair, ni ajouter rien à la pleine évidence

d'un objet. Mais à quoi sert-il que l'objet soit

évident en soi, s'il ne l'est pas à nia foible vue?

A quoi sert-il qu'il vous soit évident , à vous

qui avez de la pénétration d'esprit, s'il ne l'est

pour moi , qui manque de la même pénétra-

tion ? J'attends une conviction
,
pour pouvoir

jurer suivant ma conscience que je suis con-

vaincu. Tandis que je trouverai, et dans l'objet

proposé, et dans l'autorité qui le propose, quel-

que raison d'incertitude, je ne pourrai pas être

certain, ni jurer que je le suis. L'Eglise pourra

dire qu'elle est certaine, et par l'évidence ob-

jective du texte condamné . et par l'évidence

formelle ou conviction intérieure qu'elle en a.

Si elle est convaincue, elle n'a qu'à jurer, je

ne l'empêche pas. Mais moi qui n'ai point cette

conviction , et qui ne suis pas libre de me la

donner, je ferois un horrible parjure si je ju-

rois que je l'ai, en ne l'ayant pas. En un mot.

la conviction de l'Eglise ne peut pas opérer la

mienne, parce que ce cas des textes est comme
ceux des crimes , des possessions et des mariage.-,

où chacun peut supposer qu'une autorité fail-

lible peut faillir, en prenant une évidence ima-

ginaire pour une réelle.

V.

Vous ajoutez ces mots, Monseigneur : « On
» vous dira, que quand il s agit du jugement

» de toute l'Eglise et non pas d'une partie, il

» est déjà vrai de dire, qu'il est toujours fondé

» sur une assistance du Saint-Esprit, qui pré-

» serve le corps de l'Eglise de toutes les pas-

» sionsqui dépendent du cœur et de la volonté,

» parce qu'il est de foi que l'Eglise est sainte,

» etc.. Les conciles de Rimini et tant d'au-

» très . etc. , ont pu vouloir tromper, et l'ont

» voulu eu effet Cette assistance du Saint-

» Esprit, qui préserve l'Eglise de tous les dé-

» fauts du cœur, et qui la fait sainte, n'est

» inséparable que du corps, et non pas des par-

» ties. »

1° Si vous ôtez à l'Eglise le don d'infaillibi-

lité sur les textes , le corps entier de l'Eglise

pourra se préoccuper et faillir en cette matière,

à peu près de même que les parties. Si quatre

cents évèques se trompent à Rimini sur un texte

clair, cinq cents, six cents, huit cents, mille et

deux mille évêques pourront se mécompter de

même. Vous ne sauriez jamais montrer , en

sortant des promesses ,
que l'erreur de quatre

cents ne puisse pas devenir celle de mille évê-

ques.

2" Les auteurs de l'objection se trompent,

quand ils disent que le concile de Rimini a

voulu tromper en effet. 11 n'ont qu'à lire les

témoignages que j'ai cités des Pères; ils sont

décisifs pour prouver que la plupart des évê-

ques de Rimini furent trompés par une expres-

sion captieuse, et ne vouloient point en effet

tromper.

De plus nous reviendrons aux exemples

d'Honorius et de Théodoret qu'on nous oppose.

S'il est vrai que les textes de ces auteurs aient

été mal condamnés , l'erreur tombe , non sur

des parties de l'Eglise , mais sur l'Eglise tout

entière. Voilà tout le corps de l'Eglise qui a

pris une certitude morale très-fausse pour véri-

table.

3° Dans un tel cas , si l'Eglise est faillible,

il faut nécessairement dire, après saint Augus-

tin, qu'elle peut êtrejustement reprise par quel-

que particulier jdus éclairé qu'elle en ce point :

per sermonem forte sapientiorem cujuslibet in

en re peritioris lirere reprenhendi 1
. Il faut

dire, après saint Thomas, qu'on peut lui prou-

ver avec modestie et respect, l'erreur de fait où

elle est tombée , et qu'elle doit la réparer dès

qu'on la lui montre : quando ad notitiam Ec-

clesiœ venit. J'avoue que l'Eglise n'aura point

la volonté corrompue pour vouloir tromper
;

mais qu'importe qu'elle ne le veuille pas faire,

si elle le fait. Quoi qu'il en soit , ceux qui di-

sent qu'elle le peut faire, et que les promesses

ne l'en empêchent point, doivent supposer le

cas de l'erreur pour les textes , comme pour

tous les faits particuliers, où chacun, loin île

croire sa décision, est eu plein droit de la re-

dresser avec respect et modestie.

1 Or llapt. li)». il , c. m : l. ix.
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VI.

Vous continuez, Monseigneur, par ces ter-

mes : « i*n vous dira qu'il n'y a point de par-

« ticulier qui ne puisse tomber dans ce mé-
d compte , mais que cela n'est pas possibleà

» l'égard du corps qu'on suppose le plus éclairé

» et le plus instruit qui soit sur la terre dans la

» matière dont traite le livre. Car si le corps

» le plus ('claire et le mieux instruit sur une
» matière, peut s'y tromper dans le point même
» qu'il croit voir évidemment comme le jour

» en plein midi, il s'ensuit nécessairement de

» là. que tout le momie joint ensemble peut

» se tromper dans ce qu'il croit voir é\ ideni-

» ment, et que tout le monde . par exemple,

» peut se tromper en jugeant que l'écarlate

n est jaune, un en jugeant des principes et

» des conclusions les plus certaines et les plus

» évidentes de la philosophie ou des muthé-

» matiques Ce qu'on ne peut dire qu'eu

» établissant un pyrrhonisme affreux dans le

» monde. »

1° Pour répondre à cette objection , on n'a

qu'à distinguer, comme j*s l'ai déjà dit, deux

espèces d'évidences. L'une qui ne demande (pie

le simple coup-d'œil , et qui frappe invincible-

ment tout homme qui n'est point dans le der-

nier accès de délire : par exemple . In et un

font deux : Le tout est plus grand que sa par-

tie : Un quarré n'est pas roud : L'écarlate n'est

pas jaune. L'autre espèce d'évidence n'est évi-

dence qu'aux hommes patiens et appliqués, qui

ont l'esprit assez étendu et cultivé pour discu-

ter, pour embrasser . pour comparer et pour

lier ensemble diverses opérations de l'entende-

ment. Telle est l'évidence des textes, où il faut

comparer ensemble tous les termes, les tempé-

rer les uns par les autres par rapportai! but

principal de l'auteur, joindre les correctifs aux

endroits qui semblent les plus forts, et tirer

tout un système de doctriue de tout un dis-

cours. Ce seroit un pyrrhonisme a/freux
,
je

l'avoue, que de prétendre que le corps le plus

éclairé qui soit sur la terre, puisse se tromper

en jugeant qu'un et un fout deux, que le tout

est plus grand que sa partie
,
qu'un carié est

rond, et que l'écarlate est jaune : mais ce n'est

nullement un pyrrhonisme de dire , que le

eorps le //lus éclairé peut se tromper ou par

prévention, ou par précipitation, ou par sur-

prise, en jugeant qu'un livre exprime précisé-

ment un tel système de doctrine, malgré tous

ses correctifs. Dès qu'on voudra distinguer ces

deux espèces d'évidences, qu'on doit manifes-

tement distinguer, l'objection du pyrrhonisme

s'évanouira.

2° Ce raisonnement prouverait trop, et par

conséquent il est visible qu'il ne prouve rien.

Par ce raisonnement on prouveroil que l'Eglise

a une infaillibilité naturelle et indépendante des

promesses, pour conserver le dépôt de la foi.

Lu \oici la preuve. Le corps le plus éclairé qui

suit sur la terre , n'a pas besoin d' un secours

surnaturel pour savoir aujourd'hui qu'est ce

qu'il enseignoil hier, et pour éviter tout chan-
gement dans ce qu'il enseigne. Le seroit établir

un pyrrhonisme affreux iluns le monde, que de

prétendre que le corps le plus éclairé qui soit

sur lu terre puisse ignorer aujourd'hui ce qu'il

enseignoit hier, innover par méprise, et chan-

gerle (il de sa propre tradition. Ainsi l'Eglise n'a

jamais eu aucun besoin d'un secours surnaturel

ni d'aucune promesse pour conserver chaque

jour sans interruption depuis les apôtres jusques

à nous le lil de sa tradition. Non-seulement

elle a à cet égard une infaillibilité purement
naturelle, mais encore il est certain qu'elle ne
peut jamais en être dépourvue , et que si on en

osoit douter, on tomberait dans un pyrrhonisme

affreux. Par-là on prouverait aussi que lespar-

lemens et autres tribunaux souverains ne pour-
raient jamais se méprendre sur le sens des lois

et des ordonnances, qu'on a faites avec la plus

grande clarté, pour servir de règle continuelle

dans la pratique, et qui sont bien plus clairs

que les raisonnemens abstraits d'un livre de

théologie. On peut donc assurer qu'il n'y a ja-

mais eu un raisonnement plus outré, plus faux,

pi us contraire à ce que nous connaissons des

opérations de la raison humaine
,
que celui de

cette objection.

3° 11 est inutile de raisonner sur cette

question. L'expérience décide. Saint Jérôme
assure 1

,
que pour la formule de Rimini,« per-

» sonne ne soupçonnoit le poison qui s'y trou-

» voit mêlé— Alors le monde entier gémit,

» et s'étonne de se voir arien par la surprise

» des paroles Les évêques surpris à Rimi-
» ni juraient sur le corps du Seigneur

» qu'ils n'avoieut soupçonné rien de mauvais
,

» etc. «Saint Augustin dit qu'à Rimini le terme

de consubstantiela fut moins bien entendu qu'il

» ne falloit , à cause de sa nouveauté
,
quoique

» l'ancienne loi l'eût introduit , et un grand

» nombre d'évêques ayant été trompé par un
» petit ". » S'il est vrai qu'an grand nombre

d'évêques ait pu être si grossièrement trompé

Di

Mil , 1

tI. advers. LuriJ. — J Conlru Maxim, lit».
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sur une locution si claire, si simple, si capitale,

en sorte qu'il n'y ait soupçonné rien de mau-
vais , comment oseroit-on nier qu'un nombre
d'évêques encore un peu plus grand

,
peut, si

on en exclut toute promesse . être trompé de

même sur le total d'un livre , où il faut com-
parer les endroits les plus forts avec les correc-

tifs
,
pour trouver un système juste et sui\i.

11 n'y a point de pyrrhonisme dans saint Au-
gustin et dans saint Jérôme

,
qui assurent

qu'environ quatre cents évèques furent trom-

pés à Rimini , sur une formule clairement cap-

tieuse.

4° Ceux qui nous font cette objection , de-
vraient se souvenir d'une autre objection qu'ils

font tant valoir. Selon eux ,/'Eglise peut se trom-

per, et s'est même trompée enplusieurs cas, comme
dans ceux d' Honorius et de Théodoret, etc. C'est

donc très-mal à propos et contre la bonne foi

qu'en vient ensuite nous alléguer la certitude

morale, l'évidence des textes, pour établir l'in-

faillibilité naturelle du corps le plus éclairé qui

soit sur la tei~re. Si ce corps le plus éclairé s'est

trompé sur les textes d' Honorius et de Théodo-

re t , comment ose-t-on dire qu'il lui est impos-

sible de se tromper sur celui de Jansénius? L'ob-

jection se renverse donc sur ceux qui la font, et

ils sont convaincus de se contredire.

5° Enfin je reviens toujours au l'ail présent.

D'un côté, voilà le texte de saint Augustin :

les uns prétendent trouver avec une pleine évi-

dence dans ce texte une grâce . qui est par son

essence même invincible et indéclinable ' au li-

bre arbitre : les autres soutiennent qu'on n'y

trouve qu'une grâce que Dieu tempère comme
il sait qu'elle convient pour n'être pas rejetée

par la volonté libre, et pou rpersuader l'homme 2
.

D'un autre côté , voilà le texte de Jansénius :

l'Eglise déclare que le sens propre et naturel

de ce texte
,
qui se présente d'abord au lecteur

attentif , contient cinq hérésies . sensns obvias :

au contraire le parti soutient que ce texte ex-
plique clairement le pur dogme de saint Au-
gustin , et en développe exactement tout le sys-

tème avec beaucoup d'ordre. Si le parti se

trompe sur ces deux textes, quel exemple de

méprise dans un parti nombreux, qui a eu pour

chefs tant de docteurs si éclairés ! Si au contraire

le parti ne se trompe point sur le texte de saint

Augustin
,
quel nombre prodigieux de savans

théologiens
, qui composent le reste du corps

de l'Eglise catholique, s'est trompé en expli-

1 De Corr. et G ml. c. mi : t. v,i. — s BeSpir. et LUI.
e. iv.

quant ce Père d'une autre façon plus favorable

au libre arbitre? D'un autre côté, si le parti ne

se trompe point sur le livre de Jansénius , il

faut que l'Eglise ait cru y voir avec évidence

cinq hérésies qui n'y sont pas, sensus obvius
;

et par conséquent qu'elle ait pris une évidence

imaginaire et éblouissante pour une évidence

réelle? Prétendra-t-on par-là établir un pyrrho-

nisme affreux dans le monde ? Ne voit-on pas

qu'encore que nul homme sensé ne se trompe

sur la première espèce d'évidence dont j'ai par-

lé , comme par exemple sur cette vérité , Un
et un font deux . les nommes se trompent né-

anmoins souvent sur la seconde espèce d'évi-

dence
, qui demande une suite d'opérations in-

tellectuelles
, comme par exemple sur le vrai

système qui résulte de la comparaison des en-
droits les plus forts d'un texte et de tous ses

correctifs.

VII.

Vous rapportez , Monseigneur, cette objec-

tion de nos adversaires : «La censure de la pre-

» mière des cinq propositions de Jansénius n'o-

» blige pas de croire que les commandemens
» sont possibles aux justes d'une possibilité

» prochaine; car elle dit simplement que c'est

» une hérésie de soutenir que les commaude-
» meus sont impossibles. Cette censure ne dit

» point en termes formels de quelle impossibi-

» lilé elle entend parler, si c'est d'une impossi-

» bilité prochaine ou éloignée. Ainsi on peut

» croire . dit cette lettre
,
que l'erreur est de

» soutenir que les commandemens sont impos-

» sibles aux justes d'une impossibilité éloignée,

)) laquelle est établie non sur le défaut des grà-

» ces actuelles suffisantes, mais sur le défaut

» de la giàce sanctifiante ou de la liberté, a

1° Aucun des hérétiques qui ont soutenu que

notre volonté est nécessitée, tels queWiclef,

Jean Hus, Luther, Calvin, et le synode de

Dordrecht . n'ont jamais dit ni pensé que les

commandemens sont impossibles, en sorte qu'ils

n'aient pas même une possibilité éloignée. C'est

ne donner à l'Eglise que ce que tous les héré-

tiques les plus outrés ne lui ont jamais con-

testé : c'est rendre les canons du concile de

Trente contre ces hérétiques , absurdes, illusoi-

res et extravagans.

2° Les constitutions du saint Siège, qui con-

damnent la première des cinq propositions

,

ne peuvent être sérieuses qu'autant qu'elles

établissent le pouvoir prochain; car pour le

pouvoir éloigné, qui consiste en ce qu'on pour-

rait ce qu'on ne peut pas actuellement, si outre
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ce qu'on a déjà on avoit encore ce qu'on n'a

point, il est plosdairque le jour que Jaosé»
nius ne l'a jamais nié, et qu'aucun hérétique
n a jamais été assez insensé pour oser le mettre
i'ii ( |. mie.

•
t" Tous les thomistes, qui peuvent avoir

quelque autorité, et qui ont été exempts de cen-
sure dans les congrégations de auxiliis, tels

qu AKarès et Lcmos , reconnoissent unanime-
ment qu'il est de foi que le juste qui tombe

,

quand le précepte positif le presse , a alors une
grâce actuelle véritablement suflisante, qui lui

donne le pouvoir prochain pour persévérer.

Voilà un dogme de foi, selon eux. Je ne fais

que répéter contre les faux thomistes, ce qui
est soutenu expressément par les véritables.

Ceux qui rejettent ce pouvoir prochain, et qui
réduisent tout à un pouvoir éloigné , se démas-
quent donc eux-mêmes en parlant ainsi. Ils re-

noncent par-là au thomisme , sous lequel ils

avoient espéré de se déguiser. Ils ont beau dire

qu'ils ne sont pas jansénistes, et qu'ils condam-
nent Janséniussur une incertitude morale. Il <•>(

évident que Jansénius n'a jamais rien enseigné
au-delà de ce qu'ils soutiennent, et que cet au-
teur veut seulement que le juge qui ne persé-

vère pas , tombe par le défaut de la grâce véri-

table suflisante, c'est-à-dire, par la privation

: du secours quo , qui est, selon lui, l'unique

grâce actuelle de l'état présent. Ainsi les théo-

logiens qui affectent de dire qu'ils sont d'ac-

cord avec nous, non-seulement sur le droit,

mais encore sur le fait, et qu'ils ne doutent que
par rapport à une infaillibilité promise pour le

fait , parce que la certitude morale leur pa-
reil suflisante, sont très-opposés à la décision

de l'Eglise sur le dogme même, et croient pré-

cisément comme Jansénius la première des cinq

hérésies.

•1° Il est facile de démontrer, par cent en-
droits de saint Augustin , que l'homme ne peut

avoir la liberté pour les actes surnaturels ,

qu'autant que la nature est eu lui actuellement

élevée au-dessus d'elle-même par une grâce

actuelle
, qui est nécessaire pour chaque acte

pris individuellement , ad singulos rictus. Selon

ce l'ère, c'est « une très-scélérate impiété que
» de dire que l'homme peut sans la grâce de

» Dieu s'abstenir de pécher. Personne, selon

» lui , ne peut avoir le libre arbitre pour faire

» le bien qu'il veut, et pour s'abstenir du mal
» qu'il hait , si ce n'est par la grâce de Jésus-

» Christ '.» Voilà le libre arbitre même, pour

1 lit .Vu/, et Grat. cap. x. 0[>. Imp. 1. lu , c. 112.
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mériter et pour démériter, qu'on ne peut sup-
poser dans l'homme

,
qu'autant qu'on y sup-

pose une grâce actuelle et médicinale de Jésus-
Christ. C'est donc une très-scélérate impiété que
d'oser dire

,
que la volonté de l'homme a le

libre arbitre pour mériter et pour démériter,

quand elle n'a pas actuellement un secours in-
térieur et médicinal, qui l'élève au-dessus d'elle-

même dans ce moment-là. De là vient que saint

Augustin parle ainsi : « L'homme est donc aidé

» par la grâce, de peur que le commandement
» ne soit fait sans raison à sa volonté. Homo ergo

» juvatur, ne sine causa voluntati ejus jubea-
tur '. » C'est suivant le même principe que ce
Père ajoute un peu plus : « Le libre arbitre...

» seroit averti sans aucune sorte de fruit pour
» lui , s'il n'avoit auparavant reçu quelque
» commencement d'amour, afin qu'il cherche

» l'augmentation en lui du secours, par lequel

» il accomplisse ce qui lui est commandé. Li-
» berum arbitrium.... sine suo fructu prorsus
» admoneretw , nisi prias acciperet aliquid di-
» lectuinis , ut addi sibi quœreret , unde qnod
n jubeatur impkret K » C'est donc manifeste-
ment démentir saint Augustin

,
que de vouloir

imaginer indépendamment de la grâce médi-
cinale

,
qui est nécessaire pour chaque acte pris

individuellement , un pouvoir de mérite et une
liberté pour le bien surnaturel. C'est même se

j
>' de toute l'Eglise, que d'établir la possi-

bilité des coiiimandemens sur une liberté sans

grâce actueHe pour les actes surnaturels qui
sont commandés, puisque saint Augustin avec
toute l'Eglise ne recounoit aucune liberté pour
ces actes, que parle secours d'une grâce donnée
ad singulos actus.

5° Une si on veut établir la possibilité des

préceptes sur la grâce sanctifiante dont l'homme
juste n'est privé qu'après qu'il a violé quelque
commandement , je demande si on prétend que
la grâce sanctifiante soit un secours aciuel pour
chaque acte, qui soit véritablement suffisant

pour mettre l'homme en état d'agir. Si on dit

que la grâce sanctifiante est un secours de cette

nature, on confond, contre la doctrine de toutes

les écoles qui fleurissent depuis cinq cents ans
,

la grâce actuelle avec la grâce sanctifiante. On
le fait même contre la doctrine très-claire de
saint Augustin

,
qui demande un secours de

grâce que l'homme a besoin de recevoir pour
chaque acte pris individuellement , ad singulos

actus. Or il est clair que la grâce sanctifiante

,

qui est habituelle et permanente dans une aine

1 De Gnit. et lib. Arb. c. IV, u. 9. — ï lbid. c. xviri ,

u. 37.
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pendant que cette ame est juste , et qui est tou-

jours la même en cette ame, soit qu'elle agisse ou

n'agisse pas , n'est point un secours qui se re-

nouvelle pour chaque acte , ad singulos actus.

Mais enfin cène serait qu'une question de nom,

puisque les théologiens qui font l'objection, ad-

mettroient , sous le nom de la grâce qu'ils ap-

pelleraient sanctifiante , le même secours et le

même pouvoir prochain d'accomplir les pré-

ceptes
,
que tous les autres admettent sous le

nom d'une grâce actuelle qui soit véritable-

ment suffisante. Mais si ces théologiens ne re-

gardent la grâce sanctiiiante que comme toutes

les écoles la regardent , c'est-à-dire comme un
ornement qui demeure dans l'ame sans action

,

et qui la rend formellement agréable à Dieu .

ce serait se moquer, non-seulement de saint

Augustin , mais encore du concile de Trente

,

que d'expliquer ainsi ce qu'ilsont dit de la lidé-

liié de Dieu, qui n'abandonne personne sans en

avoir été abandonné auparavant. Une faut que

lire l'endroit où saint Augustin enseigne cette

consolante vérité
,

pour reconnoitre d'abord

qu'il y parle du secours d'une grâce actuelle.

« 11 n'abandonne point , dit-il '
, si on ne l'a

» pas abandonné , afin qu'on vive toujours avec

» piété et justice : car comme l'œil du corps .

» même dans la plus parfaite santé . ne peut

» voir s'il n'est aidé par l'éclat de la lumière ;

» ainsi l'homme le plus parfaitement justifié .

» ne peut bien vivre , s'il n'est pas aidé divi-

» nement par l'éternelle lumière de lajustice. »

Vous voyez, par cette comparaison, que suivant

ce Père il n'y a aucun pouvoir de garder les

commandemens, qui établisse la liberté que l'E-

cole nomme d'exercice, qu'autant que l'homme

est actuellementai'rfé parle secours divin, comme
l'œil du corps l'est par la lumière. C'est dans

le même sens que ce saint docteur dit du pre-

mier homme : Deseruit et deserlus est. 1/ aban-

donna et fut abandonné. 11 s'agit eu cet endroit,

non d'une grâce d'ornement , mais d'une grâce

de secours. Il ajoute tout de suite 2
: Talequippè

erat adjutorium quod desereret cùm relie/ . etc.

Le concile de Trente parle précisément de même.
C'est pour montrer que Dieu n'abandonne point

un juste, sans en avoir été abandonné aujjara—

vant ,
qu'il assure que Dieu vous unir afin que

vous puissiezpersévérer : Et adjurât ut possis 3
.

11 ajoute que ceux qui aiment Dieu peuvent par

son secours garder ses commandemens: Quod

utique eum divino auxilio prœstare possunt.

Voilà une grâce de secours , et un secours sur-

1 De Nat. et Grat. c. xxvi. — s De Corr. el (Irai. cap.

a. 31. — 8 Ses». VI, op. m.

naturel , sans lequel il n'y a aucune liberté

d'exercice, ni véritable possibilité des actessur-

naturels
,
qui sont commandés. C'est pourquoi

le concile ajoute '
. « Si eux-mêmes ne manquent

» pointa la grâce de Dieu, il achèvera la bonne

» œuvre comme il l'a commencée, en opérant

» le vouloir et le faire. » Vous voyez qu'il s'a-

git d'un secours actuel , qui est donné pour

chaque acte , el qui iqtère le vouloir et le faire

,

à moins que la volonté n'y résiste. Toute au-

tre explication du concile seroit une dérision,

et non une explication sérieuse. Le concile veut

nous remplir de confiance en Dieu, parce qu'il

est fidèle dans ses promesses. Qu'y a-t-il de

plus impie que de lui faire dire, suivant cette

étrange explication : Ne craignez rien , âmes

justes; confiez-vous à Dieu : car encore qu'il

\euille vous soustraire sa grâce actuelle , sans

laquelle il est de foi que vous ne pouvez garder

ses commandemens, il ne vous ôlera néanmoins

l'ornement de la justice habituelle
,
que quand

vous cesserez d'être justes par une chute iné-

vitable. En un mot , vous périrez éternellement

et par une nécessité qu'il ne dépend pas de vous

d'éviter. Car il est vrai que peut-être Dieu vous

refusera tout-à-coup la continuation du secours

d'une grâce actuelle. Mais ne vous alarmez

point; car vous aurez l'ornement et la dénomi-

nation qui résulte de la justice formelle, jusques

au moment où le défaut de secours vous aura

fait perdre cet ornement et cette dénomination

par votre chute dans l'abîme. En vérité, on

est cent fois moins coupable de rejeter ouver-

tement le concile, comme les Protestansle font,

que de faire semblant de le recevoir, comme le

font les disciples de Jansénius, en lui donnant

ces contorsions odieuses et impies. Ainsi ceux

qui font l'objection , loin d'être thomistes , se

jouent manifestement du thomisme autant que

du concile de Trente, des constitutions du saint

Siège et même de saint Augustin.

Ce qui me console , Monseigneur , dans la

lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'é-

crire , c'est que je trouve en abrégé tout ce que

je puis désirer dans ces paroles : « Je tombe

» bien d'accord avec vous, qu'il faut dans le

» fond que l'Eglise soit infaillible à marquer

» le sens des livres , pour qu'on soit obligé
,

» quelques lumières qu'on ait du contraire , de

» condamner avec serment le livre qu'elle or-

» donne de condamner. » C'est reconnoitre

nettement qu'on ne seroit pas obligé à condam-

ner le livre avec serment , malgré ses propres

1 Scss. vi , cap. mu.
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lumières , qu'oïl suppose contraires , supposé

que l'Eglise oe fût pas infaillible à marquer le

sens des livres. Mon argumenl l'ait sur vos pa-

roles est démonstratif.

On ne seroit pas obligé à jurer en ce ras , si

l'Eglise n'étoit pas infaillible à cet égard.

Or est-il qu'on est obligé à jurer en re ras.

Donc l'Eglise est infaillible à cet égard.

Cet argument décisif est l'abrégé de ma
quatrième instruction pastorale , qui continue

toutes les autres. Ainsi, en nfaccordant ce

point, vous m'accordez tout sans réserve. Puis-

que vous êtes convaincu de cette vérité, je ne

saurois douter que vous ne la souteniez avec la

sincérité et la vigueur épiscopale. Vous n'avez

garde de supprimer le dépôt. Cette vérité n'est

point une vérité indifférente et sans usage. Si

elle est une vérité , elle doit être manifestée

pour soumettre la raison indocile des hommes.
D'un côté , le parti crie depuis cinquante ans

,

que si l'Eglise a à cet égard une autorité infail-

lible, on doit le déclarer décisivement
,
parce

que cette autorité est l'unique moyen de finir

toute la dispute , et que c'est précisément ce

qu'ils attendent pour se soumettre. D'un autre

côté vous êtes convaincu de cette vérité, et

vous avouez que mes ouvrages vous l'ont en-

core fait toucher au doigt. Il faut, pour dé-

livrer votre ame
,
que vous puissiez dire : Non

enim subterfuyi quominus annuntiarem omne
consilium Dei vobis. Je craindrais que votre

silence et votre respect humain ne vous ren-

dissent coupable devant Dieu, si vous hésitiez

à dire ouvertement une vérité si nécessaire et si

fondamentale.

Je ne saurois mieux finir que par ces paroles

de saint Léon, que nous pouvons appliquera

tous ces théologiens qui llattent encore le parti.

en cherchant des tempéramens imaginaires.

Damnent apertis professionibus sut superbi er-

roris auctores , et quidquid in doctrina eorum

universalis Ecclesia exkorruit , detestentur ;

omniaque décréta synodalia , qutv ad excisionem

hujus hœreseos , apostolica> Sedis confirmavit

auctoritas , amplecti se, et in omnibus appro-

bare
,
plenis et apertis ac propriâ manu sub-

scriptis protestâtionibus eloquantur. Nihil in

oerbis eorum obscurum , nihil inveniatur ombi-
yuum : quoniam novimus hanc istorum esse cer-

sutiam. , ut in quacumque particula dogmatis

execrandi
,
quà se à damnatorum societate doej-

matum discreverint , nihil sibi sensuum suorum

(estiment non esse salvum.... Inferiorum ordi-

num culpœ ad nullos inagis referenda? sunt ,

quàm ad desides negligentesque redores
,
qui

FÉN'ELON. TOME IV.

multam serpe nutriunt pestilentiam , dum aus-

teriorem dissimulant adhibere medicinam.

Je serai toute ma vie avec respect et attache-

ment, etc.

RÉPONSE

DE M. DE BISSY,

ÉVÊQUE DE MEAUX,

A LA LETTRE PRÉCÉDENTE

Germigny, 14 septembre 1706.

Poir répondre, Monseigneur, à la lettre

que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire de

Bourbon du 5 de ce mois , et à laquelle je n'ai

pu répondre plus tôt
,
parce que j'étois à Paris

pour y terminer différentes affaires
,

je n'ai

nulle répugnance à consentir que vous rendiez

publique la réponse que vous avez faite à la

lettre que j'ai eu l'honneur de vous écrire de

Vichy. Si vous prenez ce parti-là
,
je vous sup-

plie seulement de ne point me nommer , et de

ne point dire que c'est à moi à qui vous avez

répondu.

Mais trouvez bon que je vous marque les

raisons, Monseigneur , qui pourraient vous

détourner de faire paraître votre Réponse. 1° Il

m'a paru, en la lisant, qu'elle n'ajoutoit rien,

ou peu de chose , à tous les ouvrages que vous

avez donnés auparavant. 2° Je doute que les

solutions que vous donnez aux difficultés de

ma lettre
,
paraissent les dissiper entièrement.

Et vous savez mieux que personne , Monsei-
gneur

,
qu'il vaut mieux supprimer un écrit

qui n'est pas capable de produire dans les es-

prits l'effet qu'on en peut attendre
,
que de le

rendre public, surtout quand il a pour auteur

un homme de votre conséquence.

Le point capital qu'il faut établir contre les

Jansénistes est l'obligation où sont tous les

fidèles de condamner , sans douter et sans hé-
siter, même contre leurs lumières et avec ser-

ment, tous les livres que l'Eglise condamne
comme hérétiques , et en particulier celui de

Jansénius. Il n'est pas absolument nécessaire

de marquer aux fidèles dans des mandemens ou
dans des instructions pastorales , sur quel prin-

cipe cette obligation est fondée. Car , sans par-

23
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1er de plusieurs mandemens des évêques qui ne

l'ont point fait , la dernière constitution de

notre saint père le Pape s'est contentée de mar-

quer l'obligation dans toute son étendue , et

l'obéissance qu'on devoit à l'Eglise en pareil

cas , sans dire sur quel fondement elle l'éta-

blissoit ; et il ne faut pas croire que c'est par

mégarde ou par défaut d'attention que le saint

Père n'a pas marqué sur quel principe il éta-

blissoit celte obéissance.

Si toutefois l'on croit être obligé de marquer
dans un mandement , non-seulement quelle est

l'obéissance qu'on doit à l'Eglise dans la con-

damnation qu'elle fait des livres , mais encore

sur quel principe cette obéissance est établie, je

suis persuadé qu'en ce cas-là on ne doit poser

nucun principe qui soit contesté parmi les fidè-

les et parmi les évêques , au vu et au su du
saint Siège. Or le principe de l'infaillibilité sur-

naturelle de l'Eglise pour conuoitre le sens des

livres qu'elle condamne comme hérétiques, est,

Monseigneur, un principe contesté, non-seu-
lement entre les jeunes bacheliers et les répéti-

teurs , comme vous marquez dans votre Ré-
ponse ' , mais entre les évêques et les docteurs.

C'est un principe contesté , non-seulement en
France , mais à Rome même. Le saint Siège ne

l'ignore point; c'est un fait certain. Comment
voulez-vous après cela qu'un évêque établisse

dans un mandement qu'il fait pour les fidèles

de son diocèse , une obéissance qu'aucun d'eux

ne doit révoquer en doute, sur un principe

qu'il leur est permis de contredire , et sur le-

quel ils savent que l'Eglise souffre qu'on sou-
tienne le pour et le contre ? Je suis persuadé

jusqu'à présent, comme je vous l'ai mandé,
Monseigneur , que pour que l'Eglise ordonne

aux fidèles de condamner un livre comme hé-
rétique

, même contre leurs lumières et avec

serment, il faut qu'elle soit convaincue que
son jugement est infaillible. Mais comme je

vois d'autres évêques et plusieurs docteurs non
jansénistes, dans un sentiment contraire, je

juge que je peux me tromper dans ma persua-

sion et dans ce sentiment d'infaillibilité de l'E-

glise que je crois très-certain. Ainsi je pense

toujours , après avoir lu votre Réponse , qu'il

ne convient point, au moins jusqu'à présent

que l'Eglise n'a pas encore parlé , d'établir

dans un mandement l'obéissance qu'on doit à

l'Eglise pour la condamnation qu'elle fait des

livres, sur l'infaillibilité surnaturelle : 1° parce

que ce principe, quoiqu'il me paroisse certain,

1 Réponse à un éeêq. S i , n. i : ci-dessus, p. 33S.

peut être faux , puisqu'il paroît tel à beaucoup
de gens éclairés , sans être jansénistes ;

2° parce

que ce principe est contesté parmi les docteurs

et parmi les évêques
,
que le saint Siège le sait

bien , et qu'il le souffre. Autre chose est d'éta-

blir ce principe et de le soutenir par un écrit

théologique , ou d'en faire le fondement d'un
mandement et d'une instruction pastorale. On
en peut faire la matière d'un écrit théologique,

parce que tout ce qui est problématique dans
l'Eglise peut être traité pour ou contre par les

théologiens. Mais il m'a toujours semblé, et il

me semble encore
,
que ce qu'on met dans un

mandement pour servir d'instruction aux fidè-

les
, surtout s'il en fait le fondement , doit être

au-dessus des contestations de ces mêmes fidè-

les. Ainsi je demeure toujours convaincu, Mon-
seigneur, ou qu'il faut s'en tenir, dans un
mandement fait sur cette matière , à bien mar-
quer l'espèce d'obéissance qu'on doit à l'Eglise

en pareil cas, comme a fait la dernière constitu-

tion du Pape
,
qui n'a pas passé jusqu'aux prin-

cipes sur lesquels elle est fondée , ou que si

l'on veut les marquer, il faut en établir qui ne

puissent être contestés d'aucun fidèle. C'est ce

que j'ai essayé de faire dans un projet de man-
dement que je médite depuis quelque temps

,

mais auquel je n'ai pu mettre encore la der-

nière main , tant par diverses affaires qui me
sont survenues, et que je n'ai pu remettre,

que parce que ma santé depuis six mois n'est

pas trop bonne , et qu'il faut toute la force de

san esprit pour travailler utilement à de pareils

ouvrages, quand on veut les approfondir et se

mettre hors de prise dans ce que l'on écrit con-

tre les gens aussi prêts à répondre que sont les

Jansénistes.

Ne croyez donc point
,
je vous supplie, Mon-

seigneur
,
que ce soit par ménagement pour

eux , si je n'établis point dans un mandement
l'infaillibilité de l'Eglise pour principe de l'o-

béissance qu'on lui doit daus la condamnation

des livres. L'on sait que je ne me suis poiut

ménagé dans l'affaire de Lorraine
,
que je n'ai

épargné ni mon bien , ni mes soins , ni les puis-

sances de la Cour favorables à celles de Lor-

raine , ni ma santé. Si vous étiez instruit de ce

qui se passe dans Paris, vous sauriez que tout

le parti ne me ménage plus et qu'il est déchaîné

contre moi. Les raisons qui m'empêchent donc

d'établir, comme vous , le principe d'infailli-

bilité de l'Eglise sur le sens des livres , sont

celles que je viens de vous marquer. Je vois de

plus près que vous
,
parce que je suis sur les

lieux
, que non-seulement les Jansénistes, mais
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encore beaucoup d'autres personnes qui ne

soui poinl de leur parti , croient que c'est leur

donner des armes et donner grande atteinte à

l'obéissance qu'on doit à l'Eglise sur la con-

! ululation qu'elle fait des livres
,
qne de l'éta-

blir sur l'infaillibilité , parce que l'obligation

qu'on a de lui obéir en cette matière est incon-

testable , et ipian contraire le principe d'inl'ail-

libititéesl contesté. Et comme l'édifice né peut

pas avoir plus de solidité que le fondement] on

en conclut qne celle obligation d'obéir à l'E-

glise ne seroit pas incontestable, si on ne l'éta-

blissoitque sur un principe contesté.

Lorsque je vous ai mandé, Monseigneur,

qu'il t'ai loi t que l'Eglise crût que son jugement

est infaillible sur le sens d'un livre . quand elle

ordonne à tous les fidèles de le condamner

comme hérétique contre leurs lumières et avec

serment, je n-'ai pas prétendu pour cela qu'il

falloit qu'elle crût que son jugement est infail-

lible d'une infaillibilité surnaturelle. L'Eglise

peut connoitre infailliblement , par son évi-

dence naturelle acquise par l'examen qu'elle

fait d'un livre . le sens qu'il a ; et quand elle le

connoît avec cette évidence, non-seulement elle

croit que son jugement est infaillible , mais

tout le monde le doit croire , parce qu'elle est

un corps incapable de vouloir tromper, et

qu'elle est moins propre à se tromper qu'aucun

particulier. Si le corps le moins propre à se

tromper se pouvoit tromper dans ce qu'il croit

voir évidemment , il en seroit de même du ju-

gement que porterait tout le monde sur un

point où il croirait voir évidemment ce qu'il

décide : ce qui seroit établir le pyrrhonisme.

Vous m'avez répondu à cette instance. Monsei-

gneur, que ce seroit établir le pvrrhonisine
,

si l'on pensoit que le corps le plus éclaire , ou
même tout le inonde, peut se tromper dans ce

qu'il croit voir évidemment, lorsque la matière

est claire d'elle-même , comme de savoir si un
carré est rond, si deux et deux font quatre, etc. ;

mais qu'il n'en étui t pas de même dans les ma-
tières qui demandent une suite de raisonnemens

pour en découvrir la vérité, comme quand il

s'agit de découvrir le sens d'un livre. Permet-
te! . Monseigneur, que je vous dise que cette

distinction ne me paraît pas résoudre la diffi-

culté. 11 est vrai qu'il est plus difficile de se

tromper et de prendre l'apparence de l'évidence

pour l'évidence même, dans les eboscs claires ,

que dans les choses difficiles , embarrassées et

obscures. Mais s'il est possible et très-possible,

comme vous le prétendez, que les corps les plus

éclairés, et même que tout le monde
;
prennent

l'apparence de l'évidence pour l'évidence même
dans les clioses plus difficiles à connoitre que

les premiers principes; il n'est pas . vous dira-

I-Oll
, absolument impossible que ces mêmes

corps cl que tout le mondé tombent dans la

même fauté en jugeant des clioses claires;

parce qne', comme l'on n'est assuré dé la vérité

des choses claires, de même que dé la vérité

des clioses obscures, (pie par l'évidence , si l'é-

vidence que lés corps les plus éclairés ou que
lim t le monde croient avoir de la vérité d'une

chose obscure, ne suffit pas pour assurer infail-

liblement de la vérité de celle chose obscure, elle

ne suffira pas de même pour assurer ces mêmes
corps OU tout le monde . de la vérité d'une

chose claire. Et quand même votre distinction

subsisterait . il serait toujours vrai de dire

qu'hors les premiers principes , on ne peut ja-

mais avoir aucune assurance certaine de toutes

les autres vérités qui demandent un peu d'ex-

amen et de raisonnement
,
quand même tout

le monde penserait de même. Ce qui est un

inconvénient trop grand pour le passer, et qui

me parait toutefois une suite de votre distinc-

tion.

J'aurais plusieurs clioses à ajouter, Monsei-

gneur, pour prouver qu'une infaillibilité natu-

relle, c'est-à-dire fondée sur l'évidence acquise

par l'examen que l'Eglise peut faire d'un livre,

lui suffit pour ordonner à tous les fidèles de le

condamner contre leurs propres lumières: mais

cela me mènerait trop loin.

Avant que de finir cette lettre , souffrez
,
je

vous prie , Monseigneur ,
que je vous propose

une nouvelle difficulté qui me l'ait de la peine,

et dont je sais, à n'en pouvoir douter
, que les

Jansénistes se servent , non-seulement pour

combattre le fait , mais encore pour combattre

le dogme de la foi sur les cinq propositions
,

comme ils l'ont toujours combattu.

Vous savez qu'en expliquant les cinq propo-

sitions, ils leur donnent, pour leur sens propre

et condamné par l'Eglise , des sens forcés

qu'elles n'ont jamais eus , et qu'ils soutiennent

en même temps que le sens propre, qu'elles

ont véritablement et qui est celui que l'Eglise

a certainement condamné, n'est point leur sens

propre. Quand on leur dit en conversation et

en disputant avec eux
,
que ces propositions

n'ont pas le sens propre qu'ils leur donnent
;

par exemple, que le sens propre de la première

proposition n'est point celui de Calvin , ni le

sens qui établit une impossibilité éloignée, mais

que son sens véritable est d'établir , à l'é-

gard des justes qui tombent dans le péché , une
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impossibilité prochaine d'accomplir les com-
mandemens : ils répondent que l'Eglise n'a rien

décidé sur ce sens. Si on leur fait tous les rai-

sonnemens tirés de la force des termes de la

première proposition , par exemple , pour leur

prouver que son sens propre est celui que je

\iens de vous marquer: ils répondent que ce

sont des raisonnemens contraires à ceux-là

qu'ils font pour prouver que cette proposition

a les sens propres qu'ils leur donnent. Si on

leur dit que c'est le sensus obvius qui est con-

damné par l'Eglise ; que le sensus obvius est

celui qui tombe d'abord dans l'esprit de tous

ceux qui lisent les propositions, et qui entendent

la matière , et qu'on ne peut que de mauvaise

foi le contester, ils tombent d'accord de tout

cela ; mais en même temps ils disent que ce

sensus obvius . que ce sens qui tombe d'abord

dans l'esprit, et qu'où ne peut contester que de

mauvaise foi, est le sens qu'ils donnent à ces

propositions . comme le sens de Calvin à la

première. Si tous les évèques qui ont reçu les

constitutions des papes depuis Innocent X . et

qui ont su les faux sens que les Jansénistes ont

donnés aux cinq propositions pour sauver celui

qu'elles ont véritablement , avoient dans leurs

mandemens déclaré nettement que le sens pro-

pre des cinq propositions est celui qu'elles ont

véritablement et en effet . et non pas celui que

leur donnent les Jansénistes, il serait aisé de ré-

pondre à cette objection, en leur disant : L'E-

glise explique ses sentimens par la bouche des

évèques ; les évèques ont déclaré que le sensus

propre ei obvius descinq propositions était celui-

ci et non pas celui-là: donc vous péchez contre

le dogme, vous Jansénistes, en soutenant que le

sens condamné des cinq propositions est celui

que vous leur donnez. Mais je ne counois. -Mon-

seigneur, presque point de mandemens d'évê-

ques qui aient déclaré que les sens forcés que

Denys Raymond . Paul lrénée , et tant d'autres

ouvrages du parti , ont donnés aux cinq propo-

sitions , ne sont pas leurs vrais sens. Ainsi je

ne vois pas jusqu'à présent qu'on puisse objec-

ter aux Jansénistes l'autorité de l'Eglise pour

leur prouver que le sens propre et obvius des

cinq propositions est autre que celui qu'ils

leur donnent. Nous n'avons donc que le rai-

sonnement tiré de la force des termes qui com-
posent les propositions, à leur objecter

,
pour

leur faire voir qu'elles ont un autre sens propre

que celui qu'ils leur donnent. J'avoue que ces

raisonnemens sont solides ; mais comme ils eu

font d'autres
,
qui

,
quoique . incomparable-

ment moins forts, ne laissent pas d'être spé-

cieux , et d'être capables de faire impression .

principalement sur des esprits médiocres
,
je

vous prie instamment de penser à me donner

une réponse forte et solide à cette difficulté.

Cette difficulté me ferait pencher à croire qu'il

seroit important que la cour de Rome mar-
quât au net quel est \e sensus obvius et naturalis

des cinq propositions condamnées par l'Eglise,

si je n'étois retenu par cette considération , qui

est que le saint Siège a dit, et les évèques avec

lui, que causa fauta est : ce qui ne seroit pas

s'il étoit encore nécessaire que l'Eglise parlât

pour marquer aux fidèles quel est le vrai sens

des cinq propositions.

Pardonnez-moi, Monseigneur, de vous écrire

uue si longue lettre , dans un temps où je sais

que vous ne devez nullement appliquer votre

esprit ; mais comme je suis persuadé que, sans

beaucoup l'appliquer , vous pouvez pénétrer

bien loin . et que j'ai en vous une entière con-

fiance, j'espère que vous nie pardonnerez aisé-

ment la faute que je peux faire en passant les

bornes d'une lettre écrite à un homme qui prend

les eaux. L'envie que j'ai d'être éclairci sur la

difficulté que je vous propose, et qui me paroit

de conséquence , m'engage , Monseigneur , à

vous supplier de m'y répondre le plus tôt que

vous pourrez.

Je voudrais fort que le saint Siège voulût

aussi décider sur quel principe est établie l'obé-

issance qu'on doit à l'Eglise dans la condamna-

tion qu'elle fait des livres. Vous avez dit dans

vos écrits tout ce qu'on peut dire pour soute-

nir qu'elle est établie sur l'infaillibilité surna-

turelle. Si j'avois l'honneur de vous parler
,
je

vous dirois tout ce qu'on dit aussi pour sou-

tenir qu'elle est établie sur une infaillibilité na-

turelle, qui est l'évidence acquise du sens d'un

livre par l'examen qu'on en fait. Je ne vous ca-

che pas même qu'en écrivant à sa Sainteté sur

nos affaires de Lorraine . et avant qu'elle eût

donné sa constitution .je la pressai très-fort, en

marquant l'obéissance qu'on doit à l'Eglise

dans la condamnation qu'elle fait des livres ,

de marquer en même temps sur quels prin-

cipes cette obéissance est établie. Mais, comme
la Cour de Rome va lentement, j'ai jugé qu'elle

a voulu attendre d'être éclaircie par tous les

ouvrages qui se feraient pour et contre , avant

que de se déterminer à rien. Et puisqu'il y en

a présentement un grand nombre , elle est à

présent plus en état de prendre son parti ,

qu'elle n'étoit il y a deux ans. Je souhaite de

tout mon cœur qu'elle en prenne un sur un

point de cette conséquence
,
qui seroit capable
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'li' réunir tous les esprits , au moins ceux qui

sonl de bonne foi.

lui m'adressani votre réponse à Meaux , elle

me sera toujours rendue, Monseigneur, très-fi-

dèlement. Je souhaite de tout mon cœur que

les eaux vous lassent plus de bien qu'à moi ;

elle m'ont tort échauffée! affoibli : et je crains

fort qu'elles fassent le même effet sur un corps

aussi vif et aussi sec que le vôtre ; car je ne

crois pas qu'il ait changé de constitution depuis

que j'ai eu l'honneur de vous voir.

Je vous conjure , Monseigneur , de ne faire

voir cette lettre à personne , et de me tenir le

mint que vous nie promettez, et que je vous

demande sur la précédente , si , après les re-

montrances que je viens de prendre la liberté

de vous faire, vous vous déterminez à consentir

que votre réponse imprimée en français soit

rendue publique. Je serai , Monseigneur, toute

ma vie , avec un parfait attachement et res-

pect , votre très-humble et très-obéissant ser-

viteur,

f Henri , évêque de Meaux.

RÉPONSE

DE MONSEIGNEUR L'ARCHEVÊQUE DUC DE CAMBRAI

A UNE SECONDE LETTRE

DE MONSEIGNEUR L'ÉVÊQUE DE MEAUX.

• Je suis très-fàché, Monseigneur, de répondre

si tard à la seconde lettre que vous m'avez fait

l'honneur de m'écrire sur l'autorité de l'Eglise

touchant les textes dogmatiques. Mais ma santé

et mes voyages ne m'ont pas permis de le faire

d'abord. Il me semble que toutes les difficultés

sur lesquelles vous me mandez qu'on insiste,

peuvent se réduire à trois points.

Le premier point est que ni le saint Siège

,

ni les évêques n'ont point décidé que l'Eglise

soit infaillible sur les textes , et par conséquent

que ceux qui , comme vous et moi , croient

cette infaillibilité
,
peuvent la proposer comme

leur opinion particulière , mais qu'ils ne sont

nullement en droit de la donner comme la doc-

trine de toute l'Eglise.

Le second point est que l'infaillibilité natu-

relle, ou l'évidence, suftit pour obliger tous les

particuliers à croire la décision que l'Eglise fait

sur un texte ; qu'autrement on introduirait un

pyrrhonisme a/freux dans le monde , en refu-

sant de croire sur un fait le témoignage de la

plus grande autorité qui soit sur la terre , et

qu'ainsi l'Eglise n'a aucun besoin d'une infail-

libilité promise
,
pour être en plein droit d'exi-

ger la signature , le serment et la croyance

certaine sur l'héréticité du texte de Jansé-

nius.

Le troisième point est sur les textes des cinq

propositions. Vous dites que divers théologiens

soutiennent qu'il s'agit encore aujourd'hui de

décider quel est le sens propre et naturel des

cinq propositions
,
que l'Eglise a eu l'inten-

tion de condamner , sensus obvius
,
quem verba

pne se ferunt.

Permettez-moi , Monseigneur , de vous ex-

pliquer ma pensée sur ces trois points
,
pour

satisfaire à votre désir. Je vous proteste que je

le fais avec beaucoup de déférence pour vos lu-

mières, et que je suis ravi d'apprendre par vous-

même que ces difficultés proposées ne vous

ébranlent point dans la persuasion où vous êtes,

que l'Eglise a une infaillibilité promise en cette

matière.

PREMIER POINT.

On soutient qu'il ne s'agit pas seulement de
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quelques docteurs qui aient cru, ou de quelques

bacheliers qui aient soutenu dans leurs thèses

que l'Eglise est faillible sur le sens des textes
,

niais encore que le Pape, dans sa dernière cons-

titution, et les évèques dans leurs mandemens,

se sont abstenus de décider cette question. Mais

voici mes réflexions sur la conduite de l'Eglise

en ce point.

L'Eglise a fait sur son infaillibilité pour les

textes dogmatiques précisément comme elle a

fait sur son infaillibilité pour les dogmes. En
vain les Protestans lui ont contesté son infailli-

bilité sur les dogmes : elle n'a jamais fait jus-

qu'ici aucun symbole , aucun canon , aucun

décret équivalent
,
pour établir en termes for-

mels et expressément cette autorité infaillible.

Elle s'est contentée de la supposer et de l'exer-

cer , en condamnant tous ceux qui refusoient

de s'y soumettre sans réserve. Tout de même
le parti de Jausénius lui conteste en vain son

infaillibilité sur les textes dogmatiques. Elle

n'a fait jusqu'ici ni symbole, ni canon , ni dé-

cret équivalent, pour établir en termes formels

et expressément cette autorité infaillible : mais

elle ne cesse point de la supposer, et de l'exer-

cer manifestement dans la pratique. Le parti se

récrie sans cesse qu'elle ne peut point faire

signer et jurer la croyance de l'héréticité du

texte de Jausénius, sans se croire infaillible sur

cette question. Pour toute réponse l'Eglise

exerce manifestement cette autorité contestée.

Elle retranche du corps de Jésus-Christ, elle

anathématise , elle foudroie quiconque ose

refuser, sur celle prétendue évidence . de si-

gner, de jurer et de croire, mais d'une croyance

intime . certaine et irrévocable . cette héréticité

sur sa seule parole . incapable de tromper ses

enfans. On a beau chercher de vaines subtilités.

pour éluder une comparaison si naturelle et si

décisive. On ne trouvera jamais rien de net et

de précis, pour montrer la moindre différence

(Mitre ces deux conduites. En vérité, oseroit-on

dire que l'infaillibilité sur les dogmes n'est

qu'une opinion . et non une doctrine de l'E-

glise, parce qu'elle n'est décidée expressément

par aucun symbole , ni par aucun canon fait

exprès avec le terme formel d'infaillibilité ? I Ir

si ce raisonnement est insoutenable et perni-

cieux . celui qu'on fait précisément de même
touchant les textes dogmatiques, n'est ni moins

pernicieux ni moins insoutenable.

En effet , il est évident que l'infaillibilité de

l'Eglise pour les dogmes mêmes n'auroit rien

de sérieux, ni de réel dans la pratique, si elle

ne s'étendoit pas sur la parole
,

par laquelle

seule les dogmes peuvent être exprimés, fixés

et transmis. Il est plus clair que le jour que

ces deux infaillibilités n'eu font qu'une seule,

indivisible dans la pratique , et qu'elle seroit.

pour ainsi dire, estropiée, et de nul usage, si

elle n'assuroit pas la transmission pure des

dogmes par le choix certain des ternies. Autre-

ment ce seroit une infaillibilité très-faillible

dans son application à tout texte de symbole,

de canon ou d'autre décret. Rien n'est plus

clair, tant du côté de la promesse, que du côté

de notre besoin. D'un côté la promesse ne dit

pas : Allez, pensez, croyez, jugez , etc. ; mais

elle dit : Allez, enseignez toutes nations : et

voilà que je suis tous les jours avec vous jusqu'à

la consommation du siècle. Ainsi la lettre de la

promesse ne nous permet point d'en douter.

Jésus-Christ sera tous les jours sans aucune in-

terruption jusqu'à la consommation du siècle

avec son Eglise , parlant , s'exprimant , ensei-

gnant toutes les nations, et par conséquent fai-

sant avec elle les textes qu'elle fera, et jugeant

de ceux dont elle jugera, pour conserver, pour

tuansmettre le dépôt , pour s'exprimer sans

équivoque . et pour reprendre tous les textes,

qui contrediront les vérités révélées : Et eos,

qui contradicunt. aryuere. Il n'y a donc point

de prétexte d'ébranler ce fondement : la pro-

messe décide eu termes formels : enseigner,

c'est faire des textes qui tixent et qui transmet-

tent le dogme : enseigner, c'est rejeter les tex-

tes qui contredisent la révélation, et qui gagnent

comme la gangrène contre la foi. Or est-il que

Jésus-Christ a promis qu'il sera tous les jours

enseignant avec l'Eglise. Donc il a promis qu'il

sera tous les jours avec elle . faisant les textes

des symboles, des canons et des autres décrets

équivalens sur la foi. Donc il sera tous les jours

avec elle , rejetant tous les textes qui contre-

disent les vérités révélées. Donc il est aussi

avec l'Eglise, faisant les textes des constitutions

du Siège apostolique, qui sont reçues de tous

les Catholiques, et rejetant le texte de Jausénius

avec celui des cinq propositions, qui sont con-

tradictoires à la révélation. Voilà ce que la

lettre de la promesse contient en termes for-

mels et évidens. A Dieu ne plaise que j'y ajoute

mes raisonnemens : je me borne à vouloir que

chacun les prenne ainsi religieusement , sans

raisonner , et dans la simplicité de la lettre.

Oui est-ce qui osera en retrancher le sens

propre , naturel , littéral , et plus clair que le
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jotar '' qui est-ce qui esl en droit • 1 «.- dire qu'en-

seigner c'est seulement penser, croire, avoir

intention d'enseigner '.' Qui est-ce qui n'aura

pas horreur de dire qu'il est seulement promis

.1 l'Eglise qu'elle croira toujours toutes les véri-

tés révélées, et qu'elle voudra toujours les bien

enseigner : mais qu'elle pourra, par erreur de

fait grammatical sur les textes, les mal ensei-

gner , rejeter la forme des paroles saines ,

adopter la nouveauté profane de paroles , et

se servir du discours hérétique , qui gagne

comme la gangrène contre la toi ? Proposez la

question, dans cette précision et dans cette évi-

dence, au Siège apostolique et aux évêques.

Développez-leur le véritable état de cette ques-

tion, que le parti a déguisée avec tant d'art

depuis cinquante ans ; vous verrez que le Siège

apostolique sera indigné qu'on ose mettre en

doute un point si fondamental : vous verrez

que quelques évêques mêmes, qui avoient été

peut-être d'abord éblouis de la captieuse dis-

tinction du t'ait d'avec le droit, seront indignés

de cette surprise , et reconnoitront le piège

qu'on leur avoit tendu.

D'un autre côté, le besoin manifeste de la

religion ne permet pas de douter de cette vérité

fondamentale. Si on soutire une fois que les

novateurs disent que l'Eglise peut par erreur

défait se tromper sur les textes dogmatiques,

chaque nouvelle secte sera toujours en droit de

prétendre que l'Eglise s'est trompée sur un sym-
bole ou sur un canon , dès que ce canon ou
ce symbole sera tant soit peu contraire à la doc-

trine de cette secte naissante. Ainsi un novateur

recevant toujours toutes les décisions de l'Eglise

quant au dogme qu'il attribuera au texte du
décret , en l'expliquant subtilement à sa mode

,

il rejettera tous les sens naturels par lesquels

elle aura décidé, ou du moins il ne recevra le

texte du décret que par respect et en apparence,

supposant que l'Eglise s'est trompée sur la juste

valeur des termes , et que sou erreur gramma-
ticale a introduit seulement une phrase nou-
velle : le novateur recevra ainsi par complai-

sance cette phrase nouvelle , sans recevoir le

sens qui lui a toujours été propre et naturel,

far cet expédient , les symboles et les canons

,

quelque clairs qu'ils puissent être, ne seront ja-

mais à l'abri de quelque contorsion subtile. Un
parti ne manquera jamais de frivoles prétextes,

pour soutenir que l'Eglise a parlé dans un sens

impropre, mais qu'elle a rendu propre, en l'em-

ployant actuellement à ce nouvel usage. Par-là

tous les novateurs n'auront qu'à prendre dans

un sens impropre et imaginaire tous les décrets

les plus décisifs qui analhématiseroiit leurs er-

reurs , tous ces décrets se réduiront à de nou-

velles phrases, que l'Eglise aura, selon eux, in-

troduites par mégarde, sans en avertir, et contre

la signification impropre et ancienne des termes.

Les anathèmes se perdront toujours en l'air sur

ce vain fantôme fait à plaisir , du sens impropre

que la nouvelle phrase aura condamné : un

parti signera, etjurera sans scrupule ; il parbîtra

signer et jurer contre sa doctrine empestée
,

sans cesser de la croire et de l'insinuer. Ce

n'est point un danger éloigné que j'exagère,

et sur lequel je veuille mal à propos alarmer

l'Eglise : le cas est réel et présent. Le parti de

Jansénius s'est engagé à soutenir que l'Eglise,

par erreur de fait sur la juste valeur des termes,

a condamné comme hérétique un texte très-pur

et très-conforme à celui de saint Augustin. Il

prétend que cette condamnation se réduit à re-

jeter l'ancien langage de saint Augustin et de

l'antiquité catholique
,

pour introduire une

phrase nouvelle. A la faveur de cette évasion
,

le parti signe et jure tout, sans rien croire. Ce
n'est pas moi seul qui le dis : le parti même le

dit presque autant que moi. L'historien du Cas

de conscience assure que plusieurs des quarante

docteurs ne font point difficulté de dire à leurs

amis
,
que , malgré leur rétractation , ils n'ont

point changé de sentiment '. Après un tel

exemple, quelle sera dorénavant la secte qui

manquera d'en faire autant'.' Qu'en coûte-t-il à

des novateurs, pendant qu'ils ne sont pas les

plus forts , de signer et de jurer ,
pour s'accom-

moder à la nouvelle phrase de l'Eglise , à con-

dition de ne la recevoir que dans un sens impro-

pre et chimérique ?

Vous le voyez donc , Monseigneur , l'Eglise

ne sera plus dans ses décisions les plus expresses

sur la foi
,
que le jouet de toutes les sectes, si

on leur permet de dire que l'Eglise, pensant

toujours bien, peut parler mal, ou juger mal

de la parole qu'elle examine, c'est-à-dire en-

seigner l'erreur pour la vérité ; mais qu'il faut,

lors même qu'elle décide dans un sens impropi e

aux paroles, s'accommodera sa nouvelle phrase,

et entendre ce qu'elle veut dire , mieux qu'elle

n'a su l'expliquer. Vous le voyez, Monseigneur,

la lettre de la promesse et le besoin évident de

la religion doivent faire rejeter avec horreur
,

par tous les véritables Catholiques, une évasion

si scandaleuse
,
qui anéantit dans la pratique

toute autorité réelle sur les dogmes mêmes de

la foi. Et qu'importe que l'Eglise pense tou-

1 Toni. 1, p, 133.
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jours bien , et croie toujours la vérité révélée,

si elle parle mal , malgré la promesse , et si

elle enseigne mal : en sorte que la proposition

qu'elle nous donne de la foi , soit hérétique en

termes formels, suivant la signification propre

et naturelle des paroles? Les Soeiniens éluderont

facilement en ce cas le symbole de Nicée , les

Nestoriens, qui croient que l'on condamna avec

précipitation et mal à propos Nestorius à Ephèse
sur une question de nom

,
pour contenter la

passion de saint Cyrille , se joueront de même
en secret de la décision de ce concile; les Pro-
testans, cachés en France, feront tout de même
semblant de recevoir tous les canons du concile

de Trente: chacun d'eux ne recevra qu'une
phrase nouvelle , sans changer de doctrine, en

supposant que l'Eglise, par erreur de fait sur

les mots , les a pris dans un sens impropre
,
que

son autorité rend propre pour le temps présent.

Rs vivront dans le sein de l'Eglise, à l'exemple

du parti de Jansénius , dans l'espérance que ce

nouveau dictionnaire, qui n'est introduit que

par une pure méprise, s'abolira insensiblement,

et que les termes retourneront bientôt naturel-

lement au sens propre qu'ils avoient toujours

eu. Par-là toutes les décisions de foi se rédui-

ront à des questions de fait sur des subtilités

de grammaire. Les novateurs ne craindront

jamais de contester avec l'Eglise sur 1a préten-

due évidence des phrases , à l'égard desquelles

elle n'aura aucune infaillibilité promise , et sur

lesquelles les grammairiens se croiront plus ex-

périmentés qu'elle : ou plutôt les novateurs,

sans lui rien contester , signeront et jureront

tout sans rien croire , jusqu'à ce qu'ils aient as-

sez acquis de force par la séduction secrète

,

pour éclater, et pour décréditer la nouvelle

phrase.

Qu'on cherche faut qu'on voudra , on ne

trouvera jamais de sûreté contre un si grand

mal, qu'en s'atlachant sans raisonnera la lettre

de l'Oracle de Jésus-Christ. R a promis qu'il

sera tous les jours avec son Eglise , enseignant

toutes les nations , c'est-à-dire faisant des textes

orthodoxes
,
pour conserver la foi , et condam-

nant les textes contagieux qui la contredisent.

R ne faut donc point s'imaginer qu'on veuille

établir ici une double infaillibilité : nous n'en

voulons qu'une seule complète, qui comprend

le sens fixé par la seule parole , et la parole qui

est essentielle pour conserver le sens. C'est cette

infaillibilité , composée de ces deux points insé-

parables dans la pratique, que Jésus-Christ nous

a promise en termes formels : sans elle nulle

autorité réelle ne subsiste. Voilà ce que tous les

évèques, et même tous les théologiens catholi-

ques reconnoîtront avec évidence , dès qu'ils

prendront la peine d'examiner le véritable état

de la question, qu'on leur a embrouillé. Cette

vérité fondamentale saute aux yeux
,
quand on

la met dans son point de vue.

II.

J'ai déjà démontré plusieurs fois que si l'E-

glise, par une erreur sur la parole, que le parti

affecte de nommer une simple erreur de fait,

approuvoit comme orthodoxe un texte hérétique,

ou condamnoit comme hérétique un texte pur

et orthodoxe, elle ferait à ses enfans, par ce

décret , une proposition de la foi , qui serait for-

mellement hérétique dans son sens propre et

naturel. En voici la preuve évidente
,
que je

répète encore ici en peu de mots. Approuver un
texte, c'est l'affirmer; condamner un texte,

c'est le nier. Si l'Eglise nioit un texte qui affir-

me une vérité révélée , la négation qu'elle ferait

de ce texte seroit une négation formelle du dogme
révélé ; si elle affirmoit un texte qui nie une

vérité révélée, elle nierait encore la vérité que

Dieu nous révèle. Donc , dans ces deux cas , le

décret de l'Eglise se réduirait à une proposition

de la foi
,
qui seroit formellement hérétique dans

son sens propre et naturel.

Il ne s'agirait point de son intention
,
qui se-

roit pure , ni de sa pensée , qui seroit vraie et

conforme à la foi , mais qui demeureroit toute

intérieure et inconnue à ses enfans: il s'agit de

la proposition de la foi
,
qu'elle leur ferait. Ils

ne pourroient la prendre avec docilité et simpli-

cité
,
que dans son sens propre et naturel : au-

trement ce seroit s'en jouer, en faisant semblant

de la recevoir ; car ce n'est point embrasser de

bonne foi une décision de l'Eglise
,
que de ne

la vouloir prendre que dans un sens impropre
,

et par conséquent étranger et illusoire. Or cette

proposition, ainsi reçue dans son sens propre

et naturel comme la règle de leur foi, les em-
poisonnerait inévitablement. En vérité oseroit-

on dire que Jésus-Christ , selon sa promesse
,

seroit enseignant tous les jours avec son Eglise ,

supposé qu'elle fit dans des symboles , ou dans

des canons, ou dans d'autresdécretséquivalens,

une proposition de la foi formellement hérétique

dans son sens propre et naturel ; que si le dis-

cours hérétique d'un simple particulier gagne

comme la gangrène, selon l'expression de l'A-

pôtre , et si , selon saint Thomas
,
par une locu-

tion déréglée on tombe dans l'hérésie, incurritur

in karesim, que pourroit-on penser d'une pro-
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position do la foi . i|ui serait formellement hé-

rétique . et que l'Eglise ferait à i"i^ ses enfans

ilans un >\ m !» île , mi dans un canon . mi dans

un décret équivalent, pour régler leur croyance,

«n disant : Il a semblé bon au Saint-Esprit et

a nota t

Qu'est-ce que le parti rép I à une preuve

si courte, si évidente et si décisive? Il répond

que l'Eglise en ce cas changerait sa phrase, et

qu'en se trompant sur la parole, elle donnerait

à la parole le sens qu'elle n'aurait jamais eu

jusqu'alors, pour lui faire exprimer la vérité

révélée , et pour lui ôter la signification de l'hé-

résie, qu'elle exprimoit naturellement, <» ren-

versement de l'ordre? Ojeu impie, qui tourne

en dérision l'autorité de l'Epouse du Fils de

Dieu , laquelle sera toujours sans ride et sans

tache ! Comme si les oracles de l'Eglise, pour

foudroyer l'erreur, ponvoient n'être que des

cliangemens aveugles de phrases, par lesquels

elle n'anathématise que de vainsfantômes ! com-

me si la signification propre et naturelle d'une

proposition formellement hérétique pouvoit

être tout-ià-coup changée par une espèce d'en-

chantement! Quand l'Eglise introduit une

phrase nouvelle , sans vouloir le faire , et sans

s'apercevoir qu'elle le fait , comme si tous les

fidèles pouvoient deviner ce changement bizarre

et imprévu , l'Eglise ne les en avertissant en

aucune façon, et ne comprenant pas elle-même

sa prise dans ce changement, qu'elle ignore,

les premiers Chrétiens n'auroient-ils pas, dans

la simplicité de leur toi, bouché leurs oreilles,

de peur d'entendre ces prodiges d'erreur et de

témérité ?

Mais encore qu'est-ce que le parti ajoute pour

se débarrasser? Voici sa réponse *
: « Il faudrait

» pour cela que (les peuples) se trouvassent dans

» un cas, où étant dans une entière ignorance

» du sens particulier que l'Eglise aurait attaché

» à ces textes , en les approuvant , ou en les

» condamnant, ils seraient forcés de rapporter

» au sens propre et rigoureux des paroles l'ap-

» probation ou la condamnation que l'Eglise en

» aurait faite. Mais le sens précis et déter-

» miné dans lequel l'Eglise les qualifie , se fait

» toujours connoitre par une infinité d'en-

» droits. »

Mais supposé que le sens propre et rigoureux

de la décision soit hérétique
,

je demande où
sera cette infinité d'endroits

,
par où le sens im-

proque et étranger
,
qui sera la règle de la foi

,

se fera connoitre ? Qu'y a-t-il de plus vague et

1 Auteur de quatre Lettres, p. 73.

de plus affreux, quand il s'agit de montrer

dans un détail sensible et palpable comment on

pourra éviter le naufrage de la foi catholique
,

que d'alléguer une infinité a*endroits , sans en

oser marquer aucun? Les pasteurs dans leurs

instructions particulières pourront-ils redresser

la proposition «le la foi , faite dans un symbole,

ou dansun canon, ou dans un décret équivalent?

Oseront-ils avertir tous les peuples qu'ils doi-

vent bien se garder de prendre dans leur signi-

fication propre et naturelle cette proposition de

la foi
,
qu'il faut la réduire à un sens impropre,

c'est-à-dire étrangère! illusoire ; qu'elle est hé-

rétique dans le sens naturel qu'on a toujours

donné aux paroles; et que l'Eglise
,
par pure

méprise , a inventé et autorisé une phrase nou-

velle, pour exprimer le sens révélé? Si les pas-

leurs n'avoient point horreur de parler ainsi

dans leurs chaires, les peuples auraient horreur

de les entendre. Quels moyens restera-t-il donc,

pour empêcher tous les peuples fidèles d'être

séduits par cette proposition de foi
,
qui sera

formellement hérétique? Oseroit-on dire sérieu-

sement que l'Eglise fera de nouveaux symboles,

de nouveaux canons , de nouveaux décrets équi-

valons, pour redresser les premiers, et pour

montrer la signification forcée qu'elle veut qu'on

leur donne ? Mais outre qu'en attendant ces

nouveaux décrets, la proposition formellement

hérétique, que l'Eglise aura donnée comme la

règle de la foi , aura déjà gagné comme la gan-

grène , et qu'ainsi Jésus-Christ n'aura pas été
,

selon sa promesse , tous lesjows , sans nulle in-

terruption , enseignant avec son Eglise , c'est-à-

dire faisant avec elle une proposition de la foi

très-pure et très-exacte ; «le plus
,
qui voudra

désormais croire cette Eglise , si elle est réduite

elle-même à s'accuser d'avoir par erreur sur la

parole enseigné formellement l'hérésie en la

place de la vérité révélée ? Qui est-ce qui n'aura

pas sujet de craindre qu'elle ne tombe dans

cette même erreur de fait dans son second dé-

cret comme dans le premier? On sera sûr par

son propre aveu qu'elle a mal enseigné ; mais

chacun pourra être en doute , si c'est la pre-

mière ou la seconde fois qu'elle s'est trompée.

D'ailleurs il faut toujours, suivant cette fausse

supposition, en venir à reconnaître, en vertu

des promesses, que l'Eglise aura une ressource

infaillible dans cette affreuse extrémité
,

pour

se faire bien entendre , et pour éviter le nau-

frage de la foi. Voilà donc une infaillibilité pro-

mise, pour redresser la parole nécessaire à con-

server le sacré dépôt. Or peut-on hésiter dès

qu'on reconnoit une promesse sur la parole né-
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ccssaire pour exprimer la foi; peut-on . dis-je,

hésiter à reconnoitre que cette promesse prévient
l'erreur, au lieu d'y remédier après coup?
Pourquoi vouloir que ce secours promis arrive

trop tard? Hélas ! où en sommes-nous, s'il est

permis en nos jours aux faux prophètes de dé-
biter ainsi leurs visions , et d'éluder sans res-
source toute autorité ? Comment peut -on souf-
frir ce triomphe préparé à toutes les sectes en-
nemies de l'Eglise catholique ? Nous entendons
déjà les Protestans, ces Philistins incirconcis

,

qui insultent à l'armée du Dieu vivant. La voilà,

disent-ils, cette Eglise impérieuse et tyrannique,
qui se vantoit d'être assurée par les promesses de
ne prononcer jamais que des oracles qu'on de-
voit croire aveuglément : et maintenant elle est

réduite à n'oser contredire le parti de Jansénius,

qui lui soutient impunément dans son pro-
pre sein qu'elle peut par erreur de fait sur

la grammaire, donner pour règle de la foi à

tous ses enfans , dans un symbole , ou dans un
canon, ou dans un autre décret équivalent, une
proposition qui soit hérétique en ternies formels.

Le voilà cet énorme colosse de l'infaillibilité
,

dont une petite pierre, détachée de la montagne,
brise les pieds d'argile : il tombe , il est réduit

en poudre. Les théologiens
,
qui veulent cacher

la honte de leur Eglise, sont contraints de dire

qu'elle expliquera entin ce qu'elle aura d'abord

mal enseigné, qu'elle avertira ses enfans de

prendre dans un sens forcé et étranger sa déci-

sion qui est hérétique dans un sens propre et

naturel. C'est-à-dire que cette Eglise, qui se

vantoit d'être infaillible pour enseigner . avoue

entin qu'elle ne l'est pas , et qu'elle se borne à

prétendre qu'elle ne manquera jamais à corri-

ger après coup sesenseignemens, quand ils se-

ront contraires à la foi.

En vérité, Monseigneur
( je ne parle point

ici des évèques sincèrement zélés pour la foi

catholique , je ne parle que des théologiens),

celui qui sera le plus endormi sur le péril où
nous voyons l'autorité de l'Eglise, ne se réveil-

lera-l-il point, et n'ouvrira-t-il pas les yeux,

dès qu'on lui dévoilera ainsi le véritable état

d'une si déplorable dispute ? Il n'y a qu'à le

développer, et qu'à dissiper toutes les fausses

couleurs, par lesquelles le parti le déguise,

pour réunir tous les évèques et tous les théolo-

bigicns catholiques dans le même esprit. J'ose

assurer, sans crainte d'être contredit, qu'aucun

évèque, ni même aucun théologien catholique,

ne se résoudra jamais, en déclarant son nom, à

soutenir ouvertement que l'Eglise peut donner

à tous ses enfans, dans un symbole ou dans un

canon, une proposition de la foi, qui soit héré-

tique en termes formels , selon la signification

propre et naturelle des termes, sans avertir

qu'elle change cette signilication établie. Ainsi

j'ai raison de supposer que non-seulement

tous les évèques , mais encore tous les théo-

logiens sincèrement zélés pour l'Eglise ca-

tholique , se trouveront dans une parfaite

unanimité sur ce point fondamental de toute

autorité dans la pratique, dès que cette vérité
,

qu'on leur avoit obscurcie avec beaucoup d'art,

aura été entièrement développée à leurs yeux
,

et mise dans son point de vue.

On peut juger de ce que j'avance, par des

preuves connues de tout le monde. Nous avons

vu l'an 16SI) . quarante évèques de France

écrire au Pape que la question, que le parti

nomme de fait, en laquelle ils disent que l'E-

glise peut faillir, est restreinte à la question de

droit. Nous avons vu que ces mêmes évèques
,

qui avoient reconnu cette question pour une

question de droit , où l'Eglise est infaillible , et

non une question de fait, où elle puisse faillir
,

agir selon leur principe, quand ils adoptèrent

la Relation des délibérations du clergé de

France, où il est dit que l'Eglise juge de ce

prétendu fait , avec la même autorité infaillible

qu'elle juge de la foi. Ces évèques parlèrent

ainsi : « Il a été ordonné que la Relation, qui a

» été approuvée par i assemblée, sera mise dans

» le procès-verbal, et ensuite la première lettre

» écrite au Pape , etc. » Voilà cette Relation

,

qui est approuvée et adoptée, en ce qu'elle e=t

mise dans le procès-verbal avec les actes les plus

solennels du clergé. Ensuite « il fut arrêté que

» tous messeigneurs du premier ordre, et mes-

» seigneurs du second, signeroient cette Rela-

» tion le lundi suivant. » Ils la signèrent, et les

agens l'envoyèrent à tous lesévèques de France

de la part de l'assemblée , comme son ouvrage

,

qu'elle avoit fait imprimer. Ainsi il faudroit avoir

perdu toute pudeur, ou ignorer ces faits déci-

sifs
,
pour oser dire que l'assemblée du clergé

de France ne se déclara pas alors pour l'infailli-

bilité sur les textes, que le parti conteste main-

tenant. Il importe même de remarquer qu'un

nombre considérable des dix-neuf évèques, qui

dans la suite ont paru ébranler cette infailli-

bilité , l'avoient pleinement reconnue dans les

deux actes décisifs que je viens d'alléguer.

De plus, l'assemblée du même clergé, tenue

dix-neuf ans après, l'an 1673, à Saint-Ger-

main-en-Laye, ayant su que cette même Rela-

tion , « imprimée par les ordres desdiles assem-

» blées , avoit été entièrement débitée et enle-
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a vée, en Borteque depuis longtemps on n'en

> trotnoh plus aucun exemplaire, messeigneurs

" les archevêques el évoques, etc— ont jugé

» qu'il l'ioii nécessaire d'en faire une se-

u conde édition pour donner à connoître la

b \ igilance el les soins que les prélats de France

» ont employés pour déraciner les nouvelles

d erreurs . s'unissant à la chaire de saint

» Pierre , pour remédier plus efficacement

» aux divisions que ces nouveautés eau -

« soient dans la religion. El pour net ofïot

,

» Monseigneurl'archevêque de Paris, président

)> de l'assemblée . a été prié de tenir la main à

» cette seconde édition , qui pourra encore

» servir pour l'affermissement de la paix que le

« Roi a procurée à l'Eglise . puisque cette paix

» ne peut subsister que par la sincère obéissance

» que l'on rendra aux décisions de la même
» Eglise, et aux ordres de Sa Majesté pour leur

» exécution ; et que cette obéissance suppose

» nécessairement que l'on en avoit une con-

» noissance véritable et assurée, comme est

» celle que l'on peut avoir par la lecture de la

» présente Relation '. »

Voilà donc tous les évêques de l'assemblée

de l'an 1675 qui se sont joints à tous ceux de

l'assemblée de 1656, pour adopter cette Rela-

tion, où l'infaillibilité sur les textes est si déci-

sivement établie. Oseroit-on dire que le clergé

de France veut maintenant rétracter ce qu'il

fit alors , et donner par cette rétractation . si

indigne de lui, une évasion à un parti qu'il a

eu la gloire d'abattre? Comment ose-l-on dire

que les évêques sont opposés à cette doctrine
,

que le clergé a établie avec tant de solidité et

de force ? On nous demande des témoignages

des évêques. Eh, que veut-on dire ? Ne voit-on

pas qu'en voilà soixante et dix dans deux assem-

blées du clergé de France ?

De plus , nous avons vu l'assemblée de l'an

1660 assurer que « les cinq propositions, tirées

» du livre de Jansénius, intitulé Aigistims,

» sont condamnées d'hérésie au sens que cet

» auteur les a enseignées ; en sorte que les

» contredisans et rebelles seront tenus pour

» hérétiques, etc. - » Ainsi , selon cette assem-

blée . c'est une hérésie, et par conséquent une

erreur contre la promesse divine, que de douter

de la décision de l'Eglise contre le texte de Jan-

sénius. N est-il pas étonnant qu'on ose nous

demander quelque autorité des évêques, pen-

dant que nous en produisons de si nombreuses

et de si décisives ?

1 Préface de ta seconde édition de la Relation
,

le procès-verbal de l'au 1675. — 2 Article 111.

faile sur

Je ne rapporterai point ici en détail les man-

demensde nos évêques, qui ont nécessairement

Supposé Cette autorité infaillible, sans laquelle

on ne pourrait pas contraindre tous les parti-

culiers à jurer la croyance absolue de l'héreti-

cité du texte de Jansénius contre leur persuasion

intime. Je ne rappellerai point ici les mande-

mens de ceux qui ont ou expliqué cette in-

faillibilité en termes formels, ou qui ont fait

beaucoup plus que de la proposer simplement,

puisqu'ils vont même jusqu'à la prouver invin-

ciblement par la tradition.

Il suffira de nommer ici trois prélats , dont

les noms doivent faire taire les esprits les plus

prévenus. Le premier est M. le cardinal Le

Camus. Il dit dans une de ses lettres
,
que le

mot de M. de Marca , pertinet ad fautes! dog-

matis , est très-juste. En reconnoissant que ce

mot d'un très-docte archevêque est juste, il

tranche la difficulté . et il entre dans le senti-

ment de M. de Marca
,
que personne n'ignore

,

en faveur de cette infaillibilité. Ce savant car-

dinal n'a garde de dire que nul théologien ne

dira jamais, savoir que ce qui appartient à une

partie du dogme de foi , n'est pas un point de

droit, et n'est qu'un pur fait, que l'Eglise peut

mal décider. Ce savant cardinal croit donc que

l'héréticité du texte de Jansénius appartient au

droit , et que si c'est un fait , au moins ce fait

rentre dans le droit même . en sorte que l'E-

glise en juge infailliblement. « C'a toujours été

» mon sentiment , dit-il, et j'en ai convaincu

» M. de Sainte-Beuve il y a vingt-huit ans.»

Le second évêque
,
que je me borne à citer

ici , est M. l'évêque d'Arras, mon comprovin-

cial. Ce prélat . dont le savoir et la piété sont

rccominaudables, publia le 30 décembre 1697

un mandement , où il déclara que nous savons

par une autorité révélée, c'est-à-dire promise à

l'Eglise, « quel est le sens de la tradition,

» quel est le sens des symboles de foi
,
quel est

» le sens des canons des conciles, etc. » Tout le

monde convient que les textes qui composent

le corps de la tradition même , ceux des sym-
boles et des canons, sont des textes non révélés.

On peut les nommer des faits d'une date posté-

rieure à la révélation. La question qu'on peut

faire sur la signification propre et naturelle de

ces textes , est la question que le parti nomme
de fait : (juis sit sensus. M. l'évêque d'Arras

décida néanmoins dans son mandement
,
que

c'est par une autorité fondée sur la promesse

dans la révélation, que l'Eglise décide quel est

le sens de tous ces textes. Le principal écrivain

du parti fit aussitôt une dénonciation de ce



364 RÉPONSE A UNE II" LETTRE

mandement à tout le clergé de France, et après

avoir abusé, selon la coutume du parti, de

l'équivoque ordinaire sur le terme de foi

divine, il démontre avec évidence que le man-
dement de M. l'évèque d'Arras est entièrement
conforme à l'ancienne thèse des Jésuites de l'an

1661 , en faveur de l'infaillibilité promise sur
les textes.

Le troisième évèque vous surprendra : je

viens de lire sa seconde lettre contre moi , où
je trouve ces mots : « Nous ne pouvons leur

» fermer la bouche (aux Protestans) qu'en leur

» disant que la parole de Dieu est infaillible
,

» que les pasteurs en sont les interprètes, et

» que nous parlons comme nos pères ont parlé,

» qui l'avoient ainsi appris de leurs prédéces-

« seurs, leurs prédécesseurs des apôtres, et les

» apôtres de Jésus-Christ même. Puisque,
» malgré l'injustice et les passions des hommes,
» la promesse de Jésus-Christ s'exécute, et qu'il

» empêche que les portes d'enfer ne prévalent

» contre son Epouse '. »

Le raisonnement n'est ni long ni difficile à

faire
, pour prouver que ce prélat , sans y pen-

ser, rend témoignage à la vérité même qu'il

prétend combattre. 11 s'agit manifestement ici

de la parole qu'on nomme tradition, et qui

consiste dans de véritables textes ou tissus de

paroles. C'est pour l'explication de ces textes

postérieurs à la révélation, et dont les pasteurs

sont les interprètes, que nous sommes assurés

par la promesse de Jésus-Christ, que les portes

d'enfer ne prévaudront point contre l'Eglise.

Voilà tout ce que nous demandons : il nous est

donné par un prélat qui croit nous le refuser.

Tant il est vrai que tout homme qui a le cœur
aussi catholique que lui, laisse échapper malgré
sa prévention , l'aveu des principes fondamen-
taux qui établissent tout ce qu'il tâche de dé-

truire.

III.

Pour confirmer cette vérité, je n'ai qu'à pro-

duire l'aveu formel de nos adversaires.

1° Ecoutons l'auteur de l'écrit intitulé : Sen-
timent orthodoxe, etc., qui est si ardent à me
réfuter. «Tous les Catholiques, dit-il , doivent

» reconnoitre que Jésus-Christ a promis l'in-

» faillibilité à son Eglise, lorsqu'elle juge d'un

» texte long... considéré absolument et en lui-

» même. » Si cet écrivain parle ainsi du texte

d'un auteur particulier , que ne doit-il pas

1 II' Leltr. de M. l'év de Saint-Pous, p. 5.

penser des textes des symboles et des canons

,

qui sont la règle invariable de notre foi ?

•2° Demandons son avis à l'auteur de Y Eclair-

cissement, qui a tant alfecté de me contredire.

» S'il n'enseignoit autre chose , dit-il
1

, sinon

» que l'Eglise en vertu de la promesse de Jésus-

» Christ, a une infaillibilité doctrinale
,
qui va

» à conserver dans son sein l'intégrité de la foi,

» par l'autorité qu'elle a de juger, sans jamais

» pouvoir se tromper, que la signification litté-

» raie d'un texte, qui lui est connue par une

» intelligence naturelle, est conforme ou con-

» traire à la révélation , il auroit raison , et

» personne ne pourrait le contredire... Les doc-

» teurs qui croiront voir dans la promesse

» de Jésus-Christ en faveur de l'Eglise une

» révélation suffisante, que l'Eglise ne se trom-

» pera jamais dans l'approbation ni dans la

» condamnation d'aucun texte dont elle entre-

» prendra déjuger, Dieu l'ayant ainsi prévu
,

» auront une opinion, qui laisse les choses dans

» leur situation naturelle par rapport aux lan-

» gués et aux textes. » J'ai montré que cet au-

teur, loin de m'entendre, ne s'étoit pas bien

entendu lui-même. Mais enfin, malgré sa pas-

sion pour me reprendre , il n'a pu me refuser

l'unique chose que je demande.

3° Consultons un autre écrivain encore plus

vif , et entièrement déclaré pour le parti : c'est

l'auteur des Notes sur mon Ordonnance. Les

théologiens du parti «reconnoissent sans peine,

» dit-il
3

,
que l'Eglise a un parfait discerne-

» ment des textes, non-seulement des Ecri-

» tures, mais encore des canons de la foi, et des

» vérités contenues dans la parole de Dieu et

» dans la tradition Ainsi dans les conciles,

» où les évèques sont occupés à former un canon

» de la foi , Dieu leur laisse faire naturellement

» l'usage de leur sens, de leur esprit , de leurs

» talens, et de tout ce qu'ils ont acquis, pour

» examiner les écrits qui entrent dans la tradi-

» tion : mais quand il faut prononcer , Dieu

» dispose tellement toutes choses qu'ils ne met-

» tent rien dans le canon
,
qui n'exprime la

» vérité révélée , rien dans l'anathême de l'er-

» reur, qui ne mérite d'être foudroyé , tantôt

» en se servant de paroles communes, et plus

» conformes encore à la capacité du commun
» des hommes

,
qu'aux règles exactes de la

» grammaire, tantôt en formaut elle-même

» ses expressions , et les expliquant quand il

» est besoin. » Voilà un écrivain qui avoue
,

au nom de tout son parti
,
que quand il faut

1 Pajes 9 , 10, 53 et 59 — 2 Pace 400.
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prononcer dans nu concile . Dieu dispose telle-

ment toutes choses, que les pasteurs assemblés

ne mettent rien (/uns le canon , qui n'exprime la

vérité révélée . rien dans l'anathème de Ferreur,

gui ne mérite d'être foudroyé, el que si l'Eglise

forme ses expressions dans ce canon, en se ser-

vant d'autres paroles que îles paroles communes,

el jilus conformes encore à lu capacité du Com-

mun des hommes Qu'aux règles exactes de la

grammaire, elle les explique quand il en est

besoin. Cet écrivain ajoute ces mots décisifs :

« C'est cette conspiration universelle , et ce

» consentement général de tous les juges à as-

» signer les sens ecclésiastique et catholique

» d'une proposition, que les Pères regardent

» comme l'effet de la principale et infaillible

» assistance du Saint-Esprit ' • »

Voilà sans doute une infaillibilité que Dieu

donne à L'Eglise, pour former les textes de ses

canons, en les prenant dans le sens propre et

naturel des termes : voilà précisément tout ce

que je demande. Qu'on i.e dise donc plus que

les ebosesque je demande sont problématiques,

puisque nos adversaires mêmes n'ont pas osé

me les refuser, quand on les a réduits au véri-

table point de notre controverse.

4° Passons au sieur Valloni, cet agent du

parti si pénétrant, et si connu à Rome. « La

» Supplication, écrivoit— il au père Quesnel 2
,

» est une fort bonne pièce— Ce qui est dit

» page 10, que l'Eglise peut errer, en détinis-

» sant quel est le sens des saints Pères, de saint

» Ambroise, de saint Jérôme, etc. pourrait

» être mal pris, puisqu'il semble qu'il s'ensuit

» de là que la tradition
,
qui est fondée sur le

» consentement des saints Pères , serait une

» règle faillible et incertaine. »

En effet , le consentement unanime de tous

ces textes des saints Pères ne peut être infailli-

blement fixé
,
qu'autant que l'Eglise fixe in-

failliblement le sens de ces divers textes. L'édi-

fice ne saurait être plus assuré que son fonde-

ment, ni l'uniformité du sens de ces textes plus

assurée que le sens de ces textes, que l'Eglise

compare ensemble. Le sieur Valloni sentoit

bien que son ami s'engageoit trop avant dans

la Supplication, et que, sous prétexte de rendre

l'Eglise faillible sur des faits de textes , le parti

la rendrait faillible sur la tradition même, qui

est un amas de textes , tant écrits , que pro-

noncés de vive voix. « Je voudrais aussi , con-

» tinue cet écrivain, qu'on eût davantage ap-

b puyé sur la distinction entre le sens qu'a eu

' Page 45. — > Lettre du 3 mai 1692. Procès, p. 66.

» mi auteur, intentas ab auctore , et celui qui

» se trouve exprimé dans ses livres; car il y en

» a qui pourraient prétendre que le premier

« peut être toujours douteux et incertain . mais

» qu'il n'en est pas de même du second, qui

» n'est plus, disent-ils, une simple question de

» fait, MAIS QUI DEVIENT UNE QUESTION DE DROIT,

» lorsque l'Eglise l'a défini. C'est ainsi que

» m'en parla le père Agatliange , carme dé-

» chaussé.... Il ne faut point, ajoute encore le

» sieur Valloni , étendre les questions de fait,

» dont on veut douter , jusqu'aux ouvrages des

» Pères
, qui font partie de la tradition de

» l'Eslise ; à quoi on n'a pas fait assez d'atten-

» tion dans la Supplication. »

Remarquez, s'il vous plaît, monseigneur,

que ce théologien
,
plus prévoyant que les au-

tres , veut qu'ils reculent insensiblement , de

peur d'exciter l'horreur et l'indignation de toute

l'Eglise. Que si , selon lui , on ne doit pas oser

dire que l'Eglisepeut errer, en définissant quel

est le sens des textes des saints Pères, par

exemple, de saint Ambroise, de saint Augustin,

etc. , à combien plus forte raison cet auteur

senliroit-il d'abord quel seroit le scandale de

tous les Catholiques, si on osoit dire que l'E-

glise peut errer, en définissant quel est le sens

des textes de ses symboles et de ses canons ?

De plus, vous voyez que, selon le père Aga-
tliange , carme déchaussé, et d'autres théolo-

giens, que le sieur Valloni fréquentoit à Rome,

ce que le parti appelle une simple question de

fait sur un texte, devient une question de droit,

lorsque l Eglise l'a défini. Voilà sur quoi le sieur

Valloni, qui avoit plus de délicatesse et des vues

plus étendues que les autres , trou voit qu'on

ri'avoit pas fait assez d'attention dans la Sup-
plication. Peut-on produire un aveu plus dé-

cisif de nos adversaires ? Pourquoi donc des

théologiens bien intentionnés sont -ils timi-

des et llottans
,

pendant que le parti même
n'ose contester ouvertement cette vérité ? Illic

trepidaverunt timoré , ubi non erat timor.

5° 11 nous reste à écouter l'auteur de YHis-

toire du Cas de conscience
,
qui a entrepris de

me réfuter. « La première chose , dit-il '
,
qui

» se remarque dans ces nouvelles instructions ,

» est que l'auteur y prouve fort au long ce qui

» n'est point en question , et qu'il n'y dit rien

» de solide pour établir le seul point qui fait le

» sujet de la dispute présente. Pour bienenten-

» dre ceci , il faut remarquer qu'il n'est point

1 Tom, in , Avertiss. Sïtr cette seconde Udit. Heniartiitee
,

etc. p. 17.
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» question aujourd'hui de savoir si l'Eglise ne

» peut errer à l'égard des expressions qu'elle

» admet dans ses symboles ou professions de

» foi : mais il est uniquement question de sa-

» voir si son infaillibilité s'étend jusqu'à expli-

» quer les livres, dont le sens est contesté entre

» les théologiens , comme est le livre de Jan-

» sénius. Je ne m'arrête point à montrer que
» les prétendus Jansénistes n'ont jamais con-

» testé à l'Eglise l'autorité souveraine, qu'elle

» a reçue de Jésus-Christ . pour régler le lau-

» gage des fidèles. C'est une de ces premières

» vérités, qui ne peut être ignorée de personne.

» La promesse, dit un des plus célèbres de ces

» théologiens, que l'Eglise a reçue d'une assis-

» tance particulière du Saint-Esprit , s'étend

» jusqu'aux expressions qu'elle croit les plus

» PROPRES A ÉTABLIR LA VÉRITÉ . A DÉTRUIRE l'eR-

» REUR . A DÉSARMER LES HERETIQUES . ET A FORMER

» SES SYMBOLES ET SES PROFESSIONS DE FOI. Ainsi

» parloieut , avant même les nouvelles instiuc-

» t ions de M. de Cambrai, ces théologiens,

» que cet archevêque si modéré voudroit qu'on

» chassât de la société de l'Eglise, comme des

» gens qui n'en conuoissent pas l'autorité. »

(Juede hauteur et de confiance dans ces paroles !

Maisque de foiblesse et d'artifices, pour déguiser

notre question ! Hue faudrait que ce seul en-

droit
,
pour démasquer à jamais les écrivains de

ce parti.

Il est clair comme le jour que , dans le cas

particulier de Janséuius, il s'agit d'examiner

l'autorité faillible ou infaillible de l'Eglise en

général pour tous les textes différens de celui

des saintes Ecritures. Tous ces textes, même
ceux des symboles et des canons , ne sont point

compris dans la révélation ; selon le parti , c'est

un pur fait postérieur à la révélation de savoir

si le symbole de Nicée , et si les canons du con-

cile de Trente signifient , selon les règles de la

grammaire , un tel ou un tel sens. Aiusi , sup-

posé que l'Eglise soit faillible sur tous les faits

de textes par rapport à la grammaire , il est

évident qu'elle ne l'est pas moins sur les textes

qu'elle fait dans ses symboles et dans ses canons,

qu'elle l'est surles textes, comme celui de Jan-

sémus , dont elle juge.

En vain le parti s'aviserait de dire que l'E-

glise est faillible sur les textes étrangers dont

elle juge . mais qu'elle est infaillible sur ses

propres textes qu'elle fait pour donner la règle

de la foi. J'ai démontré que cette réponse serait

absurde et insoutenable . en voici la preuve

claire, que je répète encore en deux mots.

Quand l'Eglise juge d'un texte étranger , si

elle l'autorise . elle fait comme si elle ajoutoit

un oui à ce texte : elle l'affirme, elle le fait

sien. Si au contraire elle le condamne comme
hérétique, elle fait comme si elle y ajoutoit un

non ; elle le nie, elle affirme la proposition con-

tradietoire.

Par exemple, on lui présente à Nicée le texte

du Symbole . dressé par un homme particulier :

elle l'examine , elle l'affirme , elle y ajoute un

oui, elle le fait sien. Au contraire , on lui

présente à Trente des textes, qui expriment

l'hérésie des Protestans ; elle les examine, elle

les nie , elle y ajoute un non. Elle fait entrer

ces textes dans ceux de ses canons. Elle met

seulement à la tète , Si quis dixerit , si quel-

qu'tm dit , et à la tin . anathema sit . qu'il soit

anathême. Ainsi le texte de l'Eglise est précisé-

ment le même que celui qui exprime l'hérésie

des Protestans, excepté que l'Eglise y ajoute la

négation , exprimé par l'anathème.

11 en est précisément de même du texte de

Janséiùus. L'Eglise l'examine, y ajoute un non,

et fait une espèce de canon . comme si elle met-

toit aucommencement de ce texte : Si que/qu'un

dit , et à la fin : qu'Usait anathême
,
par rap-

port à ce que ce texte dit sur la matière des

cinq propositions, qui en sont l'extrait ou som-

maire. Ainsi ce jugement est équivalent à un

canon. C'est un texte que l'Eglise fait : il est

composé du texte qu'elle condamne, et de la

simple négation exprimée parl'anathême qu'elle

y joint. L'Eglise , en condamnant ce texte , ne

propose pas moins la pure foi , et ne rejette pas

moins l'hérésie , que dans un canon.

Le parti ne peut alléguer que trois choses. La

première est que l'Eglise, qui est infaillible

dans un canon contre un texte court , est fail-

lible dans un autre décret contre nu texte long ,

comme le livre de Jausénius : puérile chicane ,

qui ne pourrait pas même être soutenue sérieu-

sement ! La seconde est qu'une constitution du

Siège apostolique , reçue unanimement par

toutes les Eglises de sa communion , n'a pas

la mènie autorité qu'un canon de concile œcu-

ménique. Maisoulreque ce serait insulter àtoute

l'Eglise, autantqu'au saintSiége. que d'oser par-

ler ainsi : de plus cette réponse n'épargnerait rien

au parti. Il faut toujours venir à la véritable

question
,
qui est de savoir si l'Eglise entière

,

c'est-à-dire le chef avec le corps des pasteurs,

peut errer, ou non, en jugeant d'un texte

court ou long . et eu y ajoutant un anathême
,

selon la forme des canons.

La troisième évasion que le parti pourrait

chercher, serait de dire que l'Eglise est infail-
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Me quand elle affirme on texte de symbole .

maisqu'elle esl faillible quand elle aie ud tente

par l'anathéme d'un canon : vaine et bizarre

subtilité ' Ne voit-on pas ce que j'ai démontré
tant <!<• fois, savoir que l'Eglise n'affirme jamais
la vérité révélée dans un symbole, sans nier

L'hérésie qui lui est opposée, et qu'elle ne nie

:tc.7

2" Je prouve ensuite qu'elle n'est pas moki» in-

faillible sur un texte long-, dans une conetitu-
liun ici ut' de toutes les Eglises, que sur un
texte court, qui' esl condamné dans un canon
de concile. Est-ce donc lace qui n'est-pas en

question''. Le parti veut- il me laisser prouver
ces choses . sans oser contester ma preuve? 11....... ' 7 — * ,..*,«. v- . ii

jamais 1 nerésie dans un ca
,
sans affirmer la faut, ou qu'il avoue , ou qu'il contredise ce

vitàU •.'.. -.'.!.'... ...... ....il. I. '... •. .: . li ..:.. u .._ . • , • ,„..,,.,'.vérité révélée que cette hérésie détruit ? En un
mot, il est indubitable , selon les élémens de-la

logique, qu'entre deux propositions contradic-

toires l'affirmation de la première est la négation
île la seconde , et que la négation de la seconde
est l'affirmation de la première. Il est donc évi-

dent qu'un symbole est équivalente un canon,
et qu'un canon est équivalent à un symbole.
D'ailleurs nous venons de voir qu'un décret so-

lennel, qui anathématise un long texte, comme
celui de Jansénius , est équivalent à un canon.
Il est donc vrai qu'il y a non -seulement res-

semblance, mais encore absolue identité entre
la question de l'infaillibilité sur les textes des
symboles et des canons et la question de lin—
laillibilité sur les autres textes qui ne sont pas
moins dogmatiques. Les textes de Jansénius,
supposé qu'ils soient hérétiques, comme l'Eglise

l'a déclaré, ne sont ni moins contrairesà la foi,

ni moins contagieux que ceux qui expriment
l'hérésie desProtestans, et qui ont été auathé-
matisés dans les canons du concile de Trente.
Ce n'est pas moins l'Eglise qui anathématise le

texte long de Jansénius
, que c'est elle qui

anathématise ces textes courts qui expriment
l'hérésie des Protestans.

De plus
, nous venons Je voir , et il ne faut

que j'ai prouvé. C'est à lui à répondre par oui
ou par no», sans aucun détour : qu'il déclare

donc sans biaiser s'il croit l'Eglise faillible ou
infaillible sur les textes de ses symboles et de
ses canons. Il a beau dire que c'est ce qui n'est

pas la question : dès qu'il aura répondu en
termes précis, il ne lui restera plus aucune res-

source. Je démontrerai ou qu'il renverse toute

autorité par la règle de la foi , ou qu'il m'ac-
corde tout ce que je demande. Mais qu'y a-t-il

de plus décisif en faveur de la bonne cause
,

que de voir que le parti n'ose pas même soute-
nir la vue du véritable état de la question, qu'il

n'espère se sauver qu'en l'éludant
, qu'il n'ose

ni avouer ni nier l'unique chose qui finit toute
la dispute, et qu'il ne trouve de ressource qu'en
faisant semblant de ne voir pas ce qui saute aux
yeux ?

Voici encore un autre artifice , auquel cet

écrivain du parti a recours. Il dit « qu'il n'est

» point question aujourd'hui de savoirsi l'Eglise

» ne peut errera l'égard des expressions qu'elle

» admet dans ses symboles ou professions de
foi. » Au lieu de dire qu'il n'en est pas ques-
tion

, cet écrivain devroit répondre de bonne
foi oui ou non là-dessus. Dès qu'il aura répon-
du ouiou non sur ce point, on lui démontrera, i •- "«. ~~ IJviui , kjxx lui uciiiuii II ci a

jamais Je perdre de vue
,
que les symboles et sans peine qu'il décide lui seul de toute notre

|p£ IMIlnnil enut a/T il iirilf.no In» »nn „.»., l 1 Tl_ _ a i -iles canons sont équivalens les uns aux autres ,

et que la négation du canon contient l'affirma-

tion du symbole, comme l'affirmation du sym-
bole contient la négation du canon. Ainsi tout se

réduit à savoir si l'Eglise est faillible ou infailli-

ble sur les textes dill'érensdu texte sacré, lorsque,

pour mettre en sûreté le dépôt de la foi , elle

affirme ou nie ces textes dans des symboles , ou
dans descanons, ou dans des décrets équivalens.

Lalumière du jour n'est pas plus claire que cette

exposition précise de notre question. Mais le

parti ne saurait souffrir qu'on la mette dans ce
grand jour

, qui rend sa cause si odieuse et si

insoutenable. Il s'écrie qaejeprouve fort au long

controverse. Il verramême qu'un des principaux
écrivains de son parti a formellement reconnu

,

que si l'Eglise est infaillible sur les textes de ses

symboles et de ses canons , elle ne l'est pas
moins sur celui de Jansénius. De plus

, il évite

déparier des canons, lisent bien que les canons
ont une conformité visible avec les décrets équi-
valens

,
qui anatbématisent des textes : c'est

pourquoi cet auteur tàcbe d'écarter les canons.
en ne parlant que des symboles. Mais à quoi
sert cet artifice ? Nous avons démontré que dans
les uns

, comme dans les autres , l'Eglise juge
de textes non inspirés et non contenus dans
la révélation. D'ailleurs l'Eglise

, pour con-. ,
iii i- -*-•;( — ---—»"«— ^umv-uis i i^guae

, pour cou-
re qui n est pas enquestion : mais espère-t-ilde)e server le dépôt, et pour accomplir les promesses,
persuader ? n

-

a pas moms je besoin de contredire l'hérésie
1 Je prouve que l'Eglise est infaillible sur contagieuse, que d'affirmer la vérité , et eos

es textes dont elle juge dans ses symboles
, en qui contradicunt, arguere. Que le silence affecté

les affirmant, et dans les canons, en les niant, de cet écrivain montre de faiblesse! Que ce soin
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de déguiser le point décisif , ou d'en détourner

la vue du lecteur , montre un parti poussé à

bout!

Voici enfin un dernier détour. Cet écrivain

n'ose dire ni que l'Eglise est faillible sur les tex-

tes de ses symboles et de ses canons , de peur

de s'attirer l'horreur de tous les Catholiques
,

ni qu'elle est infaillible en ce point , de peur

de se voir sans ressource dans notre dispute.

Ainsi au lieu de répondre otaou non, il dit « que

» les prétendus Jansénistes n'ont jamais con-

» testé à l'Eglise l'autorité souveraine qu'elle a

» reçue de Jésus-Christ, pour régler le langage

» des fidèles : C'est , dit-il , une de ces pre-

» mières vérités
,
qui ne peut être ignorée de

» personne. »

Vous voyez , Monseigneur
,
qu'il veut faire

entendre que l'Eglise peut changer sa phrase
,

et parler
,
quand il lui plaira , un langage

nouveau contre le langage qui aété reçu de tous

temps ; qu'elle peut le faire par méprise , sans

en avertir , et sans le vouloir ; et qu'alors tous

les fidèles doivent s'accommoder à sa nouvelle

phrase. Mais s'il ne veut dire qu'une chose si

absurde et si captieuse, l'auteur àesNotes faites

contre mon ordonnance , le confondra , eu lui

répondant que Dieu dispose tellement toutes

choses, que quand l'Eglise anathématise un

texte, ellenemeU riendans l'anathème, qui ne

» mérite d'être foudroyé, tantôt en se servant

» de paroles communes , et... conformes... à

» la capacité du commun des hommes ; tantôt

» en formant elle-même ses expressions , et les

» expliquant quand il en est besoin. »

Ee effet, si cet écrivain veut que l'Eglise

puisse
,
par erreur de fait sur les termes , in-

troduire une nouvelle phrase dans un canon ,

comment peut-il s'imaginer qu'elle ait reçu de

Jésus-Christ le droit de surprendre ainsi ses

enfans, et de les induire en erreur . en intro-

duisant par méprise , et sans les en avertir , une

nouvelle phrase sur la règle de la foi ? Cette

prétention monstrueuse . loin d'être une de ces

premières vérités, qui n'est ignorée de personne

,

est au contraire une de ces chimères pernici-

euses
,
que tous les Catholiques détestent.

Mais enfin, venons aux paroles de cet écri-

vain, qui sont décisives, si elles sont sincères.

Il cite un des plus célèbres des théologiens du

parti , dont voici les paroles : « La promesse,

» que l'Eglise a reçue d'une assistance particu-

» lière du Saint-Esprit, s'étend jusqu'aux ex-

» pressions qu'elle croit les plus propres à éta-

» blir la vérité, à détruire l'erreur, à désarmer

» les hérétiques, et à former ses symboles et ses

» canons de foi. » L'écrivain ajoute : « Ainsi

» parloient , avant même les nouvelles instruc-

» tionsde M. de Cambrai, ces théologiens, etc.»

Vous voyez qu'il confirme au nom de tout le

parti l'aveu que ces théologiens avoient fait.

Mais si ces paroles ne sont pas un jeu impie,

elles ne nous laissent rien à désirer. Les expres-

sions dont l'Eglise se sert dans ses syinboles et

dans ses canons de foi , sont sans doute des

textes, et des textes postérieurs à toute révéla-

tion : c'est sans doute un fait, et un fait pure-

ment grammatical, selon la prétention du parti,

que de savoir si ces expressions sont les plus

propres à établir la vérité, à détruire l'erreur,

à désarmer les hérétiques, etc. Le parti est néan-

moins contraint d'avouer que la promesse que

l'Eglise a reçue d'une assistance particulière du
Saint-Esprit , s'étend jusqu'il ses expressions,

qui sont des textes
,
jusqu'à ses prétendus faits

de grammaire : voilà donc l'infaillibilité pro-

mise, qui s'étend jusqu'à des faits non révélés

sur la grammaire. Mais pourquoi la promesse

s'élend-elle jusque-là ? C'est que ces textes

importent à la sûreté du dépôt : donc si les

textes anathématisés dans Jansénius importent

à la sûreté du dépôt, la promesse s'étend jusqu'à

ces expressions ou textes anathématisés.

Mais ce n'est pas tout, Monseigneur, il nous

reste encore à écouter le plus grand docteur du

parti, celui qui en a été si long-temps le chef et

le soutien par sa supériorité de génie, aussi bien

que par ses autres qualités. Vous vous repré-

sentez sans doute M. Arnauld avant que je le

nomme. « Il y a de certains faits, dit-il ', dont

» on conclut nécessairement la vérité d'une doc-

» trine, et ce sont ceux qui contiennent la tra-

» dition de l'Eglise. Par exemple, il s'ensuit de

» ce que les Pères ont enseigné unanimement

» une doctrine comme de foi
,
que cette doc-

» trine est de foi Et ainsi il est clair que

» l'Eglise étant infaillible dans la décision des

» dogmes, elle l'est aussi dans la décision de ces

» sortes de faits, qui s'ensuivent nécessairement

» des dogmes, et qui sont les moyens nécessai-

» res, par lesquels elle arrive à la connoissance

» des vérités de foi. »

1° Voilà M. Arnauld lui-même qui avoue

qu'il y a un nombre presque infini de faits non

révélés, et postérieurs à la révélation , dans la

décision desquels l'Eglise est infaillible. Ainsi

voilà le principal retranchement du parti qui

est renversé par les propres mains de son chef.

M. Arnauld défend à ses disciples de prétendre

1 RéfuUilion du livre du P. Annal , etc. p. 3.
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que l'Eglise ne décide pas infailliblement de

ces sortes de faits, à cause qu'ils ne sont pas

révélés.

î° On ne saurait compter ces sortes défaits :

car il y en a autant qu'il y a de textes dans les

Pères, et dans tous les autres auteurs de tous

les siècle-;, qui senent à rom|inser le corps de la

tradition.

.'(" De quoi est-ce que l'Eglise juge infailli-

blement? Demandons-le à M. Arnauld. oC'est,

» dit-il, qu'il y a de certains faits dont on con-

» élut nécessairement la vérité d'une doctrine :

» et ce sont ceux qui contiennent la tradition de

» l'Eglise. » Elien n'est [dus véritable. Si les

témoins de la tradition ont enseigné un dogme,

ce t'ait, qui parait en un sens purement hislo-

rique, se tourne en point dogmatique; cal il

montre que ce dogme a été' transmis sans inter-

ruption, et par conséquent qu'il est de foi,

puisqu'il entre dans la tradition catholique. 11

n'est question que de prouver qu'il n'a point

été enseigné par des particuliers qui étoient

opposés en ce point au reste de l'Eglise, et que

tous les témoins de la tradition sont de concert

pour le transmettre. « Par exemple, dit M. Ar-

» nauld , il s'ensuit de ce que les Pères ont

» enseigné inammkmf.nt une doctrine comme
» de foi. que cette doctrine est de foi. » Vous

voyez que , selon M. Arnauld, c'est l'unani-

mité des témoins qui forme la tradition, et qui

tourne le point de fait en point de droit. C'est

ce fait de l'unanimité des auteurs, et de la con-

formité de leurs textes, qui met un dogme dans

la tradition , et qui le rend une vérité de foi à

notre égard. L'Eglise, qui. selon M. Arnauld,

est infaillible dans la décision de ces sortes de

/ails , ne peut l'être à cet égard-là, qu'autant

qu'elle l'est à juger si les Pères ont enseigné

unanimement une telle doctrine comme de foi.

Or cette unanimité des Pères dans leurs écrits

ne peut être vérifiée que par une exacte compa-

raison de leurs textes. Voilà donc l'Eglise re-

connue infaillible sur ces faits innombrables

touchant la signification propre et la confor-

mité parfaite des textes des auteurs de tous les

siècles, dont le corps de la tradition se trouve

composé.

i" Si l'Eglise est infaillible dans la compa-
raison de tous ces textes, pour reçonnoître leur

conformité ou leur contrariété sur chaque

dogme , à combien plus forte raison est-elle

infaillible sur les textes de ses propres sym-
boles , de ses propres canons , et de ses pro-

pres décrets , équivalons aux canons et aux

symboles.

PÉNELON. ÏOME IV.

:>' En vain le parti dira que ces faits nonré-

vélés sur des textes d'auteurs de tous les siècles,

sont de purs faits de nulle importance pour le

droit, et qu'on peut entièrement les séparer du

dogme. M. Arnauld impose silence à tous ses

disciples . et répond au parti : 11 faut excepter

certains faits , dont on conclut nécessairement

une doctrine ; et ce sont ceux qui contiennent

la tradition de l'Eglise Ces faits s'ensuivent

nécessairement des dogmes, et ils sont les moyens

nécessaires par lesquels l'Eglise arrive à la con-

naissance des véritésde foi. Voilà la raison déci-

sive pour laquelle l'Eglise étant infaillible dans

la décision des dogmes, l'i-st aussi dans la déci-

sitm de ces sortes de faits. Voilà I insépara-

bilité du fait et du droit. M. Arnauld ne peut

s'empêcher d'en faire un aveu solennel et dé-

cisif.

(j° Il ne nous reste qu'à appliquer cet aveu

de M. Arnauld à la question de fait sur le texte

de Jansénius. Or rien n'est plus simple et plus

naturel que cette application. L'Eglise ne doit

pas sans doute être moins infaillible pour con-

damner les hérésies
,
que pour autoriser les

dogmes de foi. Elle ne doit pas moins rejeter

la fausse tradition, que conserver la véritable.

J'ai démontré par les règles de la logique qu'af-

tirmer le dogme de foi c'est nier l'hérésie, et

que nier l'hérésie c'est affirmer le dogme de

loi. 11 est donc vrai non-seulement que ces

deux choses sont également essentielles pour la

conservation du dépôt , et pour l'accomplisse-

ment des promesses : mais encore que ces deux

choses n'en sont qu'une seule sous deux noms
dill'érens. Ainsi , supposé que l'Eglise soit in-

faillible sur les textes qui affirment les dogmes

révélés, il faut nécessairement qu'elle le soit

aussi sur ceux qui nient ces dogmes. Par exem-

ple , il est évident que l'Eglise n'a pas moins

besoin d'être infaillible en adoptant les textes

de ses symboles, qu'en anathématisant les tex-

tes contenus dans ses canons. Ces deux fonc-

tions sont également essentielles , et elles se

réduisent , comme nous l'avons démontré , à

une seule et même fonction sous deux diffé-

rentes formalités. Un texte hérétique sert à

faire une fausse tradition, et à répandre la con-

tagion de l'hérésie contre la foi , comme un
texte pur sert à continuer la véritable tradition,

et à transmettre le dépôt sacré. Il faut même
avouer que, par le goût corrompu des hom-
mes , il y a plus à craindre pour la foi d'un

texte hérétique et composé avec artifice
,

qu'il

n'y a à espérer pour la saine doctrine d'un

texte qui l'expose avec fidélité. Il est évident

24
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que le texte de Jansénius , supposé qu'il soit

hérétique, est du nombre de ces textes conta-

gieux qu'il est capital de condamner pour la

sûreté du dépôt, et que ce fait est un de ceux

qui contiennent la fausse tradition pour renver-

ser la véritable. Et ainsi il est clair, selon le

principe de M. Arnauld. que l' Eglise étant in-

faillible dans la décision des dogmes établis par

Jansénius , elle l'est aussi dans la décision de ce

fait.

7° M. Arnauld ne donne point ici son senti-

ment comme une opinion incertaine. // est

clair, dit-il, c'est-à-dire que cette infaillibilité

est claire et incontestable. Quel sujet n'y a-l-il

pas. Monseigneur, de gémir, quand on voit des

théologiens , d'ailleurs zélés pour la bonne

cause, qui n'osent soutenir ouvertement contre

le jansénisme ce que M. Arnauld lui-même

avoue être clair et hors de tout doute?

Vous voyez donc. Monseigneur, que le parti

même non-seulemeut n'ose dire en termes for-

mels que l'Eglise est faillible sur les textes

de ses symboles et de ses canons où elle donne

la règle de la foi, mais encore qu'il ne craint

rien tant que d'être réduit à répondre en ter-

mes décisifs sur cette question
,
qu'il fait tous

ses efforts pour l'éluder, et qu'il veut paraître

même avouer l'infaillibilité en ce point fonda-

mental. Vous voyez que M. Arnauld même
décide pour nous contre son propre parti. Que
si celte vérité capitale arrache tant d'aveux de

la bouche même du parti, qui n'a de ressource

qu'en la combattant , n'est-il pas déplorable

qu'il y ait des théologiens, d'ailleurs zélés pour

la bonne cause, qui. par une vieille prévention

sur de vaines subtilités d'école, ou par timidité,

ou par irrésolution . ou par un ménagement
de fausse politique, n'osent dire d'un ton ferme

ce que le parti n'ose nier, et veut paroitre éta-

blir ?

Encore une fois, Monseigneur, il n'y a qu'à

bien fixer, et bien développer le véritable état de

la question , pour réunir tous les théologiens

sincèrement catholiques dans une même déci-

sion de ce point fondamental de toute autorité

en matière de foi. Il n'y a qu'à s'entendre,

pour être d'accord. Il n'y a qu'à lever de sub-

tiles équivoques, pour rendre odieux tous ceux

qui oseroient ébranler par le moindre doute ce

fondement de toute l'autorité de l'Eglise. Quand
tins les évêques et tous les théologiens bien

intentionnés se donneront la patience d'exami-

ner le véritable état de la question qu'on leur

déguise, nul d'entre eux ne pourra hésiter.

IV.

Le parti se récrie par ses écrivains, que

j'ai bien senti moi-même que ce point n'est

pas décidé, puisque je demande au Pape qu'il

lui plaise de prononcer un jugement formel à

cet égard. Mais c'est ignorer les premiers élé-

mens de la théologie, que de raisonner de la

sorte. Le parti s'imagine-t-il donc qu'une vérité

est encore douteuse toutes les fois qu'on pro-

pose à l'Eglise d'en décider ? Si ce raisonne-

ment avoit lieu , il faudrait dire qu'avant la

décision de Nicée la divinité du Verbe n'étoit

pas encore de foi : qu'avant la décision d'Ephèse

l'unité de personne en Jésus-Christ, et la ma-
ternité de Dieu en Marie, étoit une doctrine

incertaine et problématique : qu'avant la déci-

sion de l'Eglise sur la présence réelle de Jésus-

Christ dans l'Eucharistie, on pouvoiten douter,

sans blesser la foi : qu'avant les canons faits à

Trente, les vérités opposées aux erreurs des

Protestans n'étoient pas des objets de la foi

catholique. Eh, ne voit-on pas que c'est préci-

sément parce qu'une vérité est de foi, que l'E-

glise, chargée de réprimer ceux qui la contre-

disent, fait des décisions solennelles ? La déci-

sion ne fait pas que cette vérité commence à

être de foi après la date de la décision : mais,

au contraire , cette vérité
,

qui a toujours été

de foi. parce qu'elle est contenue dans la révé-

lation, est seulement plus éclaircie, plus déve-

loppée , et plus expressément proposée aux

fidèles par la décision. La solennité de la déci-

sion ne fait que montrer plus sensiblement aux

peuples l'unanimité de l'Eglise en ce point ;

elle ne fait que rendre son autorité plus sensible :

elle ne fait que réprimer plus fortement les

novateurs , et qu'abattre avec plus de force

toute hauteur superbe
,
qui s'élève contre la

science de Dieu. Avant la décision , l'Eglise

enseignoit sans doute suffisamment, et par con-

séquent faisoit sans doute une proposition suf-

fisante de cette vérité à tous ses enfans, supposé

qu'on n'entende par proposition de la foi, que

l'enseignement que l'Eglise donne sur un arti-

cle. C'est ainsi qu'avant la décision de Nicée

elle proposoit suffisamment à tous les fidèles la

divinité du Verbe , en ce qu'elle l'enseignoit

distinctement à tous les peuples : mais des

Eglises éloignées du centre pouvoient laisser

obscurcir insensiblement chez elles cette tradi-

tion, les esprits curieux et indociles pouvoient

l'embrouiller par leurs vaines subtilités , les

novateurs pouvoient séduire les simples. Il fallut

rendre, par Une décision expresse et solennelle,
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cette proposition , ou .enseignement de la foi,

encore plus explicite et plus dégagée de toute

équivoque.

Tout de même
, l'infaillibilité de l'Eglise

dans ses symboles et dans ses canons, sur les

textes qui conservent ou qui corrompent la foi,

est une vérité révélée. J'ai démontré que sans

ce point fondamental, la proposition même que

l'Eglise t'ait de la toi, et qui doit être la règle

immobile de notre croyance , seroit faillible

et incertaine. J'ai montré que le parti même.
qui sent combien cette preuve est invincible,

et combien ses évasions sont odieuses . n'ose

lsisser voir qu'il conteste cette vérité. J'ai dé-

montré que l'Eglise, sans se faire une décision

expresse qui soit contenue dans un canon , a

supposé et exercé sans cesse cette autorité

infaillible sur les textes , comme elle l'a sans

cesse supposée et exercée en toute occasion poul-

ies dogmes , sans aucun canon fait exprès à cet

égard. J'ai montré qu'il n'est pas étonnant que

l'Eglise ait tenu précisément la même conduite

sur ces deux parties inséparables de son infail-

libilité, parce qu'elles ne font toutes deux en-

semble qu'une seule infaillibilité, indivisible

dans la pratique, la doctrine n'étant qu'un nom
vague et en l'air , dont chacun se joue à son

gré , à moins qu'elle ne soit infailliblement

fixée et transmise par la parole. Enfin
,

j'ai

montré que comme l'Eglise a supposé et exercé

son infaillibilité sur les dogmes , en la faisant

valoir contre les esprits indociles en toute occa-

sion, de même elle a supposé et exercé en toute

occasion son infaillibilité sur la parole, c'est-à-

dire sur les textes, en la faisant valoir contre les

esprits obstinés.

C'est ainsi qu'elle a exigé des plus grands

évêques mêmes, comme Théodoret, un ana-
tliême simple , absolu et sans restriction, con-

tre les textes de Nestorius. C'est ainsi que le

cinquième concile a prononcé un semblable

anathême contre les trois textes nommés les

trois Chapitres , déclarant en termes formels

qu'il le fait en vertu des promesses qu'il a re-

çues de l'assistance infaillible du Saint-Esprit.

C'est ainsi que le clergé de France a déclaré,

il y a cinquante ans, que la question de l'héré-

ticité du texte de Jansénius n'est point une ques-

tion de fait, en laquelle les disciples de Jansé-

nius disoient que l'Eglise peut faillir : mais

que le saint Père, en prononçant sur l'héréticité

de ce texte, a restreint sa décision à la question

de droit : qu'enfin une telle question est décla-

rée par l'Eglise avec la même autorité infailli-

ble qu'elle juge de la foi. On trouvera plus de

cent soixante évêques de France qui ont sou-
scrit à cette doctrine dans les assemblées de

1654, de lo:,o, de 1000 et de 1G":>.

Le Siège apostolique non-seulement a com-
ble d'éloges le clergé de France, quand il par-

loit ainsi ; mais encore il vient de déclarer que
lu cinisr est finir, qu'il faut apprendre à écouter

/ Eglise, ce qui est l'obéissance de l'homme ortho-

doxe : c'est-à-dire que l'orthodoxie demande
qu'on écoule en ce point l'Eglise, comme on
écouterait Jésus-Christ même

; qu'on ne peut
ni signer , ni jurer qu'avec une intime, abso-
lue et irrévocable persuasion , sans qu'il soit

permis de substituer à cette persuasion aucune
moindre déférence ou crédulité pour l'Eglise ;

qu'enfin « la présomption humaine doit se taire,

» quand l'autorité du bienheureux Pierre .

» prince des apôtres
, parle dans son succes-

» seur ; et qu'elle doit non-seulement se

» taire, mais encore réduire son entendement
» en captivité

, pour le soumettre à Jésus-
» Christ, que le pontife romain représente '. »

S'imagine-t-on qu'il n'y a que le seul terme
d'infaillibilité qui exprime une autorité infail-

lible ? Voilà sans doute le langage de l'Ecri-

ture et de la tradition employé pour exprimer
manifestement une assistance infaillible du
Saint-Esprit. Ainsi nous voyons le Siège apos-

tolique et le clergé de France , renouveler

solennellement de concert en nos jours leurs

témoignages sur cette doctrine fondamentale,

que les anciens conciles avoient si fortement

inculquée contre les textes de Nestorius, et con-
tre ceux qu'on nomme les trois Chapitres. Mais
comme le parti a souvent soutenu que ces dif-

ficultés ne seraient jamais aplanies, à moins que
l'Eglise ne décidât expressément et en termes
formels qu'elle est infaillible sur les textes

dogmatiques
, j'avoue que j'ai désiré que le

Siège apostolique, pour ôter au parti tout pré-
texte de continuer une si scandaleuse dispute,

voulût bien prononcer sur cette question un
jugement si formel, qu'après l'acceptation de
toutes les Eglises, les esprits les plus obstinés et

les plus contentieux ne trouvassent plus aucune
subtile évasion.

La sagesse du vicaire de Jésus -Christ lui

fera discerner les temps et les besoins : il n'y a

qu'à attendre ce qu'elle fera. Mais j'ose dire

que plus le parti fera d'efforts pour ébranler ou
pour éluder cette vérité si fondamentale

,
plus

il mettra l'Eglise dans la nécessité d'en venir

enfin à une décision expresse et formelle par

1 Bref du Pape a M. le card. de NoaiUes.
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les propres ternies d'infaillibilité promise, qu'il

craint tant. Cependant il est certain que l'Eglise

n'a jamais cessé de supposer et d'exercer mani-

festement cette autorité infaillible sur la parole,

sans laquelle l'autorité infaillible pour les dog-

mes ne serait qu'un \aiu fantôme, et le jouet

des novateurs dans la pratique
;
parce qu'il n'y

a que la parole qui exprime
,
qui fixe et qui

transmette le sens. Ce serait se jouer de la pro-

messe, qui regarde la fonction d'enseigner,

que d'oser tronquer cette promesse. Comment
l'Eglise pourrait-elle être infaillible pour ensei-

gner, si elle ne l'étoit pas pour parler, et pour

discerner la bonne d'avec la fausse parole ?

Voilà sur quoi l'Eglise n'a jamais hésité. Elle

a toujours proposé suffisamment à (eus les fi-

dèles cette \érité fondamentale, et dans les

Pères, et dans les anciens conciles . et en nos

jours sur la controverse présente. Pour ce qui

est d'une décision expresse , telle qu'un ca-

non . l'Eglise ne la fait d'ordinaire que quand

les novateurs la rendent absolument néces-

saire par le scandale de leur obstination. C'est

au parti à éviter par sa docilité ce dernier re-

mède.

V.

En vain le parti soutient que plusieurs évê-

queset théologiens ne croient point cette infail-

libilité sur les textes, et que le Siège apostolique

n'ignore pas ce qu'ils croient là-dessus.

1° Je ne conviens point de ce fait, et je ne

saurais croire que des évèques qui ont le cœur

droit et vraiment catholique . voulussent jamais

soutenir que l'Eglise peut errer sur les textes

de ses symboles et de ses canons
,

qui font la

proposition et la règle de notre foi , en sorte

qu'elle peut lui faire une proposition de foi qui

serait formellement hérétique. Il n'\ a qu'à bien

développer le véritable état de la question, et

qu'à le mettre dans tout son jour, malgré les

déguisemens du parti, pour leur donner de

l'horreur d'une opinion qui sape les fondemens

de toute autorité dans la pratique. Eh , com-
ment est-ce que ces évêques , si zélés pour l'E-

glise , et si édifians, voudraient soutenir ce que

nous venons de voir que les écrivains mêmes

du parti dans leurs plus grands excès n'osent

avancer, et qu'ils veulent même paraître avoir

toujours contredit.

2° Si des évêques , d'ailleurs, savans, pieux

et zélés pour l'Eglise Catholique, étoient ex-

cusés par le Siège apostolique
,
qui les verrait

dans une si fâcheuse prévention ( chose que

nous n'avons garde de supposer), il faudrait se

souvenir qu'un grand nombre de savans et de

saints évèques ont été autrefois tolérés dans

l'opinion des Millénaires, que d'autres ont été

long-temps tolérés dans celle des Rebaptisans :

qu'enfin un grand nombre d'autres dans l'Oc-

cident, etsurlouten France, ont été tolérés dans

une doctrine qui ne s'accordoit point avec celle

du second concile deNicée sur le culte des ima-

ges. Oseroit-ou dire qu'ils étoient en droit de

soutenir l'erreur, à cause que le Siège apos-

tolique les y toléroit par son silence? Qu'y

aurait-il de plus odieux qu'un tel raisonne-

ment? (Test néanmoins celui que, le parti nous

fait en toute occasion : c'est sa seule ressource.

Ne voit-on pas que la sagesse que l'Eglise

reçoit d'en-haut . lui inspire souvent une ex-

trême condescendance, qui aurait paru presque

incroyable . si elle n'étoit pas attestée par les

monumens de l'antiquité. Elle imite la longue

patience de Dieu sur les hommes. Elle attend

que certaines préventions impétueuses comme
les torrens s'écoulent comme eux : elle sait choi-

sir les temps favorables : elle ramène peu à peu

les esprits prévenus. Sa patience est propor-

tionnée à sa tendresse maternelle, surtout quand

elle trouve dans les hommes prévenus une par-

laite sincérité, une docilité sans réserve, un zèle

ardent pour ce qu'ils croient décidé par l'Eglise,

avec tous les talens et toutes les vertus conve-

nables pour orner l'épiscopat , et pour édifier la

maison de Dieu.

De tels évèques
|
quelque vénérables qu'ils

fussent à loute l'Eglise , pourraient sans doute

ignorer quelque point de la tradition, qui n'au-

roil pas été assez développé dans leurs pays,

mi dans le temps de leurs études. Seroit-ce leur

faire tort que de les comparer à saint Cyprien ,

à saint Hilaire d'Arles, à saint Augustin même?
Saint Cyprien avec ses savans Africains, et

Firmilien avec ses Asiatiques, ignoraient la tra-

dition sur le baptême donné dans la vraie forme

par les hérétiques. Saint Augustin a ignoré

jusqu'à la fin de sa vie la tradition sur ce qu'une

ame n'est point tirée d'une autre ame par pro-

pagation, mais que chacune d'entre elles est

créée au moment où Dieu l'unit à un cer-

tain corps. Saint Hilaire , évêque d'Arles, cet

homme d'une autorité principale , et si rempli

des lettres spirituelles , ignorait, avec d'autres

saints, et même d'autres hommes honorés du

suprême sacerdoce, c'est-à-dire de l'épiscopat.

la tradition sur les vérités de la prédestination
,

que saint Augustin explique dans ses derniers

livres. Saint Augustin lui-même avoit ignoré

la tradition sur ce point depuis même son épis-
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copai , jusqu'au temps où il écrivît ses livres à

Simplicien. Devroit-on être surpris si desévê-

ques très-vénérables se trouvoient dans quelque
faux préjugé, comme ces saints docteurs de

l'Eglise'.' Il uc faudroil nullement en conclure

que l'Eglise eût cessé en. leur temps d'ensei-

gner et de proposer aux lidrles une vérité qui

auroit été obscurcie et enveloppée à leur égard.

Rien n'est plus remarquable que le cas tant de

fois rapporté de saint Cyprienet de Firmilien.

Ils contredisoient la vraie tradition sur le

baptême des hérétiques. Un très-grand nombre
d'évêques d'Afrique et d'Asie s'assemblèrent en

plusieurs conciles, et jugèrent comme eux.

Sans doute ces é\èques, qui étoient aussi nom-
breux que ceux qui pourraient avoir eu quelque

prévention contre l'infaillibilité de l'Eglise sur

les textes, se trouveraient en petit nombre,
supposé qu'il y en eût quelques-uns. Malgré

cette foule d'évêques d'Asie et d'Afrique , sou-

tenus par de si saints docteurs, l'Eglise ne lais-

soit pas alors de continuer sa tradition certaine

et constante dans tout l'univers : la tradition

demeurait actuelle, et non interrompue, malgré

cette grande multitude d'évêques qui la coni-

battoient , et qui étoient tolérés dans cette

prévention. C'est saint Augustin même
,
qui

nous assure tout ceci. « S'il faut absolument

» croire , dit-il '
, que cinquante évêques d'Q-

» rient pensoient comme soixante -dix , ou

» même un peu plus , de l'Afrique , contre

» la doctrine de tant de milliers d'évêques, à

» qui cette erreur déplaisoit dans le monde en-

» tier, etc. »

On voit clairement par cet exemple , Mon-
seigneur, qu'il ne faut pas abandonner un

point de la tradition ( surtout s'il est fonda-

mental comme le nôtre , et sans lequel il ne

resterait rien d'assuré , ni pour les symboles ,

ni pour les canons
,
qui sont la règle de la

foi) . quand même plus de cent dix évêques con-

testeraient ce point par une prévention passa-

gère de leur temps et de leur pays : il suffit

que ce faux préjugé déplaise au reste du monde

catholique.

SECOND POINT.

Vous m'assurez , Monseigneur, qu'on pré-

tend que j'introduis un pyrrhonisme affreux
,

si je soutiens qu'on peut douter d'un fait sur un
texte , après qu'il a été jugé certain et évident

par l'Eglise
,
qui est la plus éclairée et la plus

1 Contra ( rescon. I. 111 , . III.

croyable assemblée d'hommes qui soit sur la

terre : mais voici mes réponses.

Ceux qui parlent ainsi devraient voir que

celte prétention est visiblement insoutenable.

Tout le parti, qui a soutenu par tant d'écrits

que l'Eglise s'esl trompée en condamnant les

textes des trois Chapitres et d'Honorius, est-il

convaincu d'un pyrrhonisme affreux?

Saint Augustin, qui a assuré que plus de qua-

tre cents évêques à Rimini s'étoient trompés, et

n'avoient pas bien entendu un texte évidemment

hérétique, ou du moins évidemment captieux

en laveur de l'hérésie, étoit-il pyrrhonien? Ce

Père est-il pyrrhonien, quand il assure qu'il est

permis à un particulier, plus instruit que les

évêques sur un certain point, de reprendre les

conciles mêmes pour des questions séparées de

la foi , où l'Eglise n'est pas infaillible, en le

faisant par un raisonnement peut-être plus saga

que le leur : Per sermonem forte sapientiorèm

cujuslibet in ea re peritioris— licere repre-

hendi ' ?

Saint Thomas étoit-il dans un affreux pyr-

rhonisme, quand il dit que l'Eglise est infailli-

ble dans les jugemens où elle est soutenue par

le don et par l'autorité divine *
: mais que , si

on la considère seulement en tant qu'elle est une

assemblée d'hommes, il peut se glisser dans ses

jugemens quelque rhuse contre l'autorité divine

pur erreur humaine : et que quand un parti-

culier lui aura montré respectueusement son

erreur défait, elle doit aussitôt la réparer en

se rétractant'? Et propter hoc quando.... adno-

titiam Eccleske venit , etc. Tous les théologiens

de l'Ecole, qui ont suivi saint Thomas en ce

point , ont-ils fait avec lui une secte de Pyrrho-

iriens? En faut-il davantage, pour voir du pre-

mier coup-d'œil combien ce prétendu pyrrho-

nisme est chimérique et insoutenable ?

J'ai déjà distingué, dans ma première lettre,

deux sortes d'évidences . l'une de certaines vé-

rités
,
que nul homme sensé n'est libre de met-

tre jamais en doute . comme celle-ci par ex-

emple : deux et deux font quatre, un triangle

a trois côtés. L'autre consiste, parcxemple, dans

la signification propre et naturelle d'un texte

que l'on examine, en comparant toutes ses par-

lies, et en rassemblant tous ses correctifs. Sans

doute, ce serait un affreuxpyrrhonisme, que de

supposer que l'Eglise , cette sage assemblée

d'hommes, puisse naturellement se tromper

sur la première espèce d'évidence
,
qui frappe

1 De l'.'tjii. contra D mat. Iib.

2 lu iv Seul. dist. xli.

m li iv : t. ix. —
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invinciblement tout homme au premier coup-

d'œil. Mais pour la seconde . qui demande une

multitude de réflexions successives et de rap-

ports
,
pour discuter , comparer et conclure

,

la plus sage assemblée d'hommes peut s'y

tromper.

Saint Augustin . saint Thomas, tous les théo-

logiens du parti , qui ne trouvent aucune héré-

sie dans le texte d'Honorius et dans les trois

Chapitres , ne sont nullement pyrrhoniens :

et néanmoins ils ne hésitent point à soutenir

qu'une assemblée très-sage peut naturellement

se tromper sur cette espèce d'évidence, à l'é-

gard de laquelle les hommes seusés , faute

d'une application toujours égale, sont capables

de se prévenir, d'être éblouis , et de prendre

une fausse lueur pour une évidence réelle. Il

est même certain que si l'Eglise se trompe ,

elle ne se trompe jamais qu'en prenant une

évidence imaginaire pour une évidence véri-

table; car si elle croyoit voir le moindre sujet

de doute dans sa décision, elle se garderait bien

de la proposer comme une règle certaine et

absolue à tous ses enfans. Ainsi , loin que l'é-

vidence soit ce qui la garantisse toujours de

l'erreur, c'est précisément au contraire sur l'é-

vidence imaginaire qu'elle se trompe, supposé

qu'elle se trompe en quelque cas.

Au reste, j'ai déjà remarqué que plusieurs

personnes se font illusion à elles-mêmes , en

supposant d'un côté que l'Eglise est faillible ,

c'est-à-dire destituée de toute promesse sur

les textes, et de l'autre côté qu'il y aurait de

l'irréligion et de la témérité à ne la croire pas

aveuglément , dès qu'elle parle sur ces mêmes
cas. On peut dire que c'est une espèce de su-

perstition et de dévotion déplacée
,
que de rai-

sonner ainsi. La solide piété ne consiste à écou-

ter l'Eglise, que comme saint Augustin et saint

Thomas veulent qu'on l'écoute. A proprement

parler, elle ne seroit point Eglise . c'est-à-dire

l'Epouse du Fils de Dieu , la mère de tous les

fidèles, la colonne de la vérité . et l'organe du
Saint-Esprit dans les choses indifférentes à la

foi et aux mœurs , où l'on veut supposer

qu'elle déciderait sans aucune nécessité sur une

prétendue évidence purement philosophique.

Par exemple , si par impossible elle vouloit

décider que l'origine des fontaines et des rivières

vient de la mer par des conduits souterrains
,

ou bien que le sang ne circule pas dans le corps

humain , cette décision ne seroit point . à pro-

prement parler, faite par l'Eglise, c'est-à-dire

par cette société que Jésus-Christ a formée . el

qu'il soutieut par son esprit dans tous les siècles,

pour être son épouse , et pour lui enfanter ses

élus. En ce cas étranger au salut, elle ne par-

lerait qu'en tant quelle est une asse)»b/ée

d'hommes, comme dit saint Thomas : en sorte

qu'il pourrait se glisser alors dansses jugemens

quelque chose contre Fautorité divine par l'er-

reur humaine. Dans ce cas, il est permis à chaque

particulier, plus instruit quelle du fait en ques-

tion . de reprendre son jugement par un rai-

sonnement peut-être plus sage que le sien,

comme saint Augustin nous l'assure. Alors elle

sera obligée à se rétracter de bonne foi , dès

qu'nn particulier mieux instruit lui aura mon-
tré qu'elle s'est trompée, qunndo ad notifiant

Ecclesiœ venit . etc., dit saint Thomas. Voilà ce

qui ne convient nullement à l'Eglise, en tant

qu'Eglise, épouse du Fils de Dieu, et organe

de son Saint-Esprit . mais seulement en tant

quelle est une assemblée d hommes. C'est donc

s'imposer à soi-même visiblement
,
que de la

dépouiller d'un côté de toute promesse, et de

l'autre de la regarder encore avec cette doci-

lité aveugle, qui ne permet point de douter, dès

qu'on entend la voix de l'Epouse du Fils de

Dieu. S'il étoit vrai que l'héréticité du texte de

Jansénius ne fût qu'un pur fait de nulle impor-

tance, on ne seroit pas plus obligé de la croire

en ce point . que sur ceux de l'origine des fon-

taines et de la circulation du sang.

Il est entièrement hors de propos d'alléguer

que l'Eglise ne peut point douter d'un fait
,

quand elle a une véritable évidence de sa dé-

cision. J'avoue qu'elle n'est pas libre de douter,

supposé qu'une parfaite évidence ou convic-

tion la détermine à croire : mais le point capi-

tal est de remarquer que l'évidence de l'Eglise

ne fait pas celle des particuliers. L'évidence

qui persuade un homme plus éclairé que moi

et que je crois néanmoins capable de se trom-

per, ne saurait faire mon évidence : son évi-

dence, qui est intérieure en lui, est étrangère

et incertaine à mon égard. Si elle est vraie en

lui . il n'est pas libre d'en douter : mais ce qui

est dans mon esprit , sans passer dans le mien,

ne m'ôte pas mon incertitude. Que sais-je , si

,

croyant ne se point tromper, il ne se trompe

pas? L'Eglise peut affirmer, décideret jurer, sup-

posé qu'elle ait intimement une pleine et réelle

évidence de la chose : mais elle ne peut pas

me donner la même assurance intime , ni as-

sujettir au même serment ceux qui n'ont pas

l'évidence intérieure qu'elle a. Par exemple,

un homme, qui a la vue beaucoup plus lon-

gue que moi , peut jurer qu'il voit un clocher

éloigné de sept ou huit lieues, supposé que cet
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objel Lui soit évident. Mais pour moi
,

qui ne

puis pas môme apercevoir l'objet qu'il distingue

aivec tant de certitude, je n'ai garde de jurer

après lui ; car je ne vois poinl ce qu'il prétend

voir, et je crains qu'il ne se méprenne, en

croyant voir ce qu'il ne voit pas : parce qu'a-

près tout, quoique sa vue suit bien plus longue

que la mienne , je sais néanmoins qu'il n'est

pas incapable de se méprendre là-dessus. 11 est

vrai que , si je savois que cet homme lût abso-

lument incapable dese tromper, sa conviction

produirait la mienne : mais tandis que je crois

qu'il peut se tromper, en s'appuyant sur uni'

fausse certitude , sa prétendue évidence, qui

est étrangère et incertaine pour moi, ne lève

pas entièrement mou doute, et ne nie met

pas en état de jurer. Ainsi quand même vous

supposeriez que l'Eglise est assurée île son évi-

dence sur le texte de Janséuius, le particulier

qui sait que les bomnies se trompent souvent .

en prenant une fausse lueur pour une évidence

réelle , ne pourroit point être assuré par l'é-

vidence étrangère et prétendue de l'Eglise,

qu'il supposeroit capable de se tromper en ce

point.

Mais rien ne dissipera plus sensiblement

toutes les vaines subtilités par lesquelles on tâ-

che de s'éblouir en cette matière, que l'exemple

décisif de l'infaillibilité de l'Eglise sur les dog-

mes. Je suppose que les Protestans viennent

maintenant parler ainsi aux Catholiques : Nous
voulons enfin faire avec vous cette réunion

tant désirée. Nous sommes prêts à reconnoitre

que l'ancienne Eglise est la plus sage assemblée

d'hommes qu'il y ait sur la terre , et qu'elle a

une infaillibilité naturelle , ou d'évidence , sur

les dogmes de foi. Notre raison de le croire est

que l'Eglise, composée d'hommes éclairés, ne

peut jamais ignorer le sens propre et naturel

de ses propres paroles dans ses symboles , dans

ses canons , dans ses décrets équivalens, et dans

les autres textes
,
qui sont les monumens pu-

blics de sa tradition : elle ne peut jamais igno-

rer tout-à-coup un jour ce qu'elle enseignoit

le jour précédent. Ainsi elle ne peut jamais se

tromper d'un jour à l'autre
,
pour changer sa

propre doctrine , et pour perdre le fil de sa tra-

dition. Il y auroit un pyrrhonisme a/frru.r h

supposer qu'elle peut se tromper, quand il ne

s'agit que de croire et de dire en chaque jour

ce qu elle croyoit et disoit la veille. Ainsi nous

sommes prêts à reconnoitre et ù révérer cette

Eglise, pourvu qu'elle ne prétende point sur

les dogmes une infaillibilité promise, et qu'elle

se contente d'une infaillibilité naturelle ou

d'évidence . qui suffit pour terminer toutes les

questions. En vérité, Monseigneur, tous les

théologiens catholiques se contenteroicnt-ils île

relie offre? Ne d i

n

lient-ils pas que les Protes-

tans rentreraient toujours par-là dans l'indé-

pendance , qui les a séparés de nous
,
puisqu'il

s'agiroit toujours d'examiner l'évidence même ,

et que CÛftCUD ne manqueroil pas de prétendre,

selon ses préjugés, que l'Eglise s'est laissé

éblouir par une évidence imaginaire?

Hue si des théologiens catholiques, flattés

d'une vaine espérance de reunion, poussdient

leur facilité jusqu'à se payer d'une infaillibilité

naturelle, ou d'évidence, sur les dogmes defoi,

tous les autres, plusclairvoyans et plus fermes

qu'eus , ne manqueraient pas de les redresser.

Ne voyez-vous pas, leur diroient-ils, que vous

retombez toujours dans la dépendance de la

raison humaine
,
pour discerner la véritable

évidence d'avec la fausse? C'est ce qui vous en-

traîne dans la discussion des points qui doivent

ou ne doivent pas vous convaincre : c'est ce

qui ramène toutes les controverses : c'est ce qui

vous réduira, comme auparavant, à disputer

sans fin, pour prouver en détail aux Protestans

qu'ils doivent trouver évident tout ce qui nous

a paru tel.

Il est clair comme le jour qu'il est de l'infail-

libilité sur les textes, pour la sûreté des textes

des symboles , des canons et des autres décrets

équivalens, qui font la proposition et la règle

de la foi
,
précisément de même qu'il en est de

l'infaillibilité sur les dogmes pour la sûreté des

dogmes catholiques. Or est-il que , de l'aveu

de tous les théologiens, l'infaillibilité naturelle,

ou de simple évidence, seroit manifestement in-

suffisante contre l'indocilité des novateurs, et

ne finirait jamais rien pour la sûreté des dog-

mes. Donc tous les théologiens catholiques doi-

vent convenir de bonne foi que l'infaillibilité

naturelle ou de simple évidence seroit insuffi-

sante contre l'indocilité des novateurs , et ne ii-

niroit jamais rien pour la sûreté des textes des

symboles, des canons et des autres décrets équi-

valeus
,
qui font la proposition et la règle im-

mobile de la foi. Quand on se contentera à l'é-

gard des Protestans de cette infaillibilité natu-

relle, ou de simple évidence
,
pour les dogmes,

on pourra aussi s'en contenter à l'égard des

disciples de J-mséuius pour les textes, qui doi-

vent régler la foi même. Mais comme cette in-

faillibilité seroit toujours failliblement appliquée

à chaque cas , et toujours exposée aux subtiles

disputes des novateurs , elle ne doit jamais être

admise, ni pour les dogmes, ni pour les textes,
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sans lesquels les dogmes ne peuvent jamais être

infailliblement enseignés et transmis. Cette

comparaison sensible, naturelle et palpable,

suffit pour démontrer combien cette infaillibi-

lité , toujours faillible dans son application , et

toujours dépendante de la raison humaine, est

insuffisante pour captiver tous les esprits, pour

finir toutes les disputes , et pour assurer à ja-

mais le dépôt sacré.

Encore une fois, je crois qu'on ne trouvera

aucun évèque qui hésite, quand le véritable

état de la question sur les textes des symboles

el des canons sera bieu démêlé de toutes les

vaines subtilités, par lesquelles le parti s'efforce

de les déguiser. Tous diront sans doute que l'in-

faillibilité naturelle de simple évidence dont les

Protestans se joueront sans fin sur les dogmes .

serait de même le jouet perpétuel du parti

janséniste , et de toutes les sectes de tous les

siècles , sur les textes des symboles et des ca-

nons, qui doivent être la proposition et la règle

de la foi.

On peut dire sur cette question, que la dis-

pute a fait éclaircir plus exactement en nos jouis,

ce que saint Augustin disoil sur celle de la re-

baptisation : Antequam enim bene ista cjuœstio

tractaretur in Ecc/esia catholica , multi in eo er-

raverunt . et magni et boni '. Il est certain

qu'avant qu'on eût développé cette matière
,

divers théologiens, d'ailleurs éclairés et estima-

bles , avaient été éblouis par la captieuse dis-

tinction du fait d'avec le droit, que le parti a

tant fait valoir.

TROISIÈME POINT.

Rien ne prouve mieux. Monseigneur, tout

ce que je viens de dire
,
que la troisième diffi-

culté qu'on vous objecte : voici vos propres pa-

roles :

« Vous savez qu'en expliquant les cinq pro-

» positions, ils leur donnent pour leur sens

» propre et condamné par l'Eglise des sens for-

» ces qu'elles n'ont jamais eus, et qu'ils soutien-

» nent en même temps que le sens propre,

» qu'elles ont véritablement , et qui est celui

» que l'Eglise a certainement condamné . n'est

» point leur sens propre. Quand on leur dit eu

» conversation , et en disputant avec eux. que
» le sens propre de la première proposition

,

» n'est pas celui de Calvin, ni le sens qui éla-

» blit une impossibilité éloignée, mais que son

In Jttatt. ré.

328.

cap. Ti i h. lis : i. ni , i'.
-J et

» sens véritable est d'établir à l'égard des justes»

» qui tombent dans le péché une possibilité pro-

» chaine d'accomplir les commandemens , ils

)) répondent que l'Eglise n'a rien décidé sur ce

» sens. Si ou leur fait tous les raisonuemens

» tirés de la force des termes de la première

» proposition . par exemple . pour leur prouver

» que son sens propre est celui que je viens de

» marquer , ils répondent que ce sont des rai-

» sonnemens qui ne doivent pas l'emporter sur

» d'autres raisonuemens contraires , etc

» Ainsi je ne vois pas jusqu'à présent qu'on

» puisse objecter aux Jansénistes l'autorité de

» l'Eglise , pour leur prouver que le sens pro-

» pie et obvius des cinq propositions est autre

» que celui qu'ils leur donnent. Nous n'a-

» vons donc que le raisonnement , tiré de la

» force des ternies qui composent les proposi-

n tions , à leur objecter, pour leur faire voir

» qu'elles ont un autre sens que celui qu'ils leur

» donnent. J'avoue que ces raisonuemens sont

» solides: mais comme ils en font d'autres, qui,

» quoiqu'incomparablement moins forts, ne

» laissent pas d'être spécieux, etc cette dif-

» ficulté me ferait pencher à croire qu'il serait

» important que Rome marquât au net quel est

» le sexsi's obvu's et natdralis des cinq propo-

» sitions. »

De plus, vous parlez ainsi .Monseigneur, de

cette difficulté : « Je sais, à n'en pouvoir douter,

» que les Jansénistes s'en servent , non-seule-

» ment pour combattre le fait, mais encore pour

» combattre le dogme de la foi sur les cinq

» propositions , comme ils l'ont toujours com-
» battu. »

Permettez-moi de vous dire, Monseigneur,

que nous avons beaucoup moins de besoin de

répondre à cette difficulté, proposée par le parti,

que de nous servir de cette difficulté même
contre le parti, pour démontrer la nécessité

d'une autorité infaillible sur les textes : en voici

les raisons.

1° Puisque vous savez, à n'en pouvoir dou-

ter, que les Jansénistes se serrent rie cette dif-

ficulté sur les textes , pour combattre le dogme

delà foi sur les cinq propositions, comme ils l'ont

toujours combattu , vous voyez bien que la pré-

tendue question de fait n'estqu'un tour captieux.

pour éluder la question de droit; que l'une

rentrera toujours dans l'autre ; qu'en supposant

que l'Eglise s'est trompée sur la grammaire
,

le parti anéantira toujours sa décision sur la

foi; qu'on fera toujours tomber ses décisions

sur des sens impropres, forcés et chimériques
;

qu'enfin l'Eglise n'aura plus d'autorité sérieuse
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et effective, si on ne force ce retranchement du

parti par une autorité supérieure à la raison

humaine.
2° Il s'agit , par exemple . dans la première

ties cinq propositions, que vous avez alléguée .

d'un texte qui no parle que de ceux d'entre les

justes , qui veulent , et t/ui s efforcent selon 'leurs

forces présentes, mais qui n'ont pas actuelle-

ment la grâce , qui leur rendrait possible un
certain commandement, qu'ils ne peinent point

actuellement accomplir, faute de ce secours

proportionné à leur besoin.

Le parti, par ses violentes contorsions, change

quelques commandemens en tous les commande-
Biens sans exception. Il change des justes qui

veulent , etc. en tous les justes, quels qu'ils

soient. Il change l'impossibilité, qui vient du
défaut passager d'une grâce proportionnée à

la difficulté présente, en une impossibilité fixe,

qui dure tout le temps de leur vie. Enfin il change

l'impossibilité, qui ne vient que de l'insuffisance

de la grâce de ce moment-là, en une impossi-

bilité absolue, même avec In grâce lapins grande

et la plus efficace. Jamais changement ne fut

plus grossier, plus coupable et plus odieux que

celui-là. Parce détour, ils veulent parvenir à

faire entendre que l'Eglise n'a condamné dans

cette première des cinq propositions que l'im-
possibilité éloignée d'observer les commande-
mens de Dieu ; mais que l'Eglise n'empêche

point qu'on ne soutienne que certains com-
mandemens sont quelquefois prochainement

impossibles à des justes , faute d'une grâce qui

leur en donne le pouvoir prochain et actuel.

Ainsi vous le voyez, Monseigneur, il n'y a

qu'à tordre indignement les textes dont l'Eglise

juge , ou les textes de ses jugemens ( ce qui

revient au même but ), poursorlirdes questions

de droit , et pour jeter l'Eglise dans des ques-

tions de fait sur la grammaire, afin d'éluder

l'autorité absolue de toutes ses décisions les plus

expresses. En vain l'Eglise aura pris toutes les

plus grandes précautions pour écarter toute

ombre d'équivoque : elle n'en saurait jamais

prendre de plus décisives que celles qu'elle a

prises sur cette première proposition. Quelque

précaution dont elle use , elle ne saurait jamais

empêcher que le parti ne mette tous les com-
mandemens en la place de quelques-uns , tous

les justes en la place desjustes qui veulent , etc.

les forces de toute la vie en la place des forces

présentes dans un certain moment, et l'impos-

sibilité absolue, même avec la grâce la plus

grande et la plus efficace, en la place d'une

impossibilité relative à une grâce insuffisante.

L'Eglise aura beau l'aire , le parti peut la

défier de parler plus clairement qu'elle a fait eu

cette occasion; il entendra toujours d'un pou-

voir éloigné ce qu'elle prétend dire d'un pou-

voir prochain. Sur quoi ne disputera-ton pas,

puisqu'on ose disputer sur ce pouvoir? Quoi

donc'.' l'eut-il être sérieusement question d'un

pouvoir éloigné ? Luther et Calvin n'ont ja-

mais pu le mettre en doute, ni penser que Dieu

tout-puissant ne pourrait par aucun effort de

ses grâces empêcher un juste de pécher. Est-ce

donc cette erreur monstrueuse, imaginaire et

chimérique, que l'Eglise a imputée à Jansénius

et a voulu condamner dans son livre ? N'est-il

pas plus clair que le jour que l'Eglise n'a eu en

vue que de soutenir le pouvoir prochain
,
que

tous les vrais thomistes ont toujours reconnu

être de foi, et que les Protestants rejetaient ?

En vérité
,
pouvoit-il être question d'un autre

pouvoir
,
qui étant éloigné , ne peut être pré-

sent au moment où le commandement presse r

pour établir alors ce que l'Ecole nomme la li-

berté d'exercice? N'est-ce pas une dérision ma-

nifeste, que d'oser réduire le jugement de l'E-

glise à ce pouvoir éloigné, dont il ne fut ni ne

put jamais être question contreaucun hérétique?

N'y aurait-il pas moins d'irrévérence à rejeter

ouvertement les décisions de l'Eglise, qu'à les

éluder ainsi sans pudeur?

Vous avouez néanmoins , Monseigneur, que

les raisonnemens «lu parti ne laissent pas d'être

spécieux; et en effet ils ne sont que trop éblouis-

sans. Sur quoi est-ce que des gens d'esprit ne

feront pas des raisonnemens spécieux, c'est-à—

dire subtils , et capables de séduire beaucoup de

lecteurs, dont l'attention n'est que superficielle,

quand ils seront dans un intérêt si pressant de

soutenir leur cause déplorée? Mais enfin toute

la force de l'objection
,
que vous ne faites que

rapporter, étant bien éloigné de la trouver so-

lide , consiste eu ce que nous n'avons que le rai-

sonnement, tiré de la force des termes qui compo-

sent les propositions , à objecter aux Jansé-

nistes. Vous avouez que ces raisonnemens sont

fidèles,' mais comme ils en font d'autres contre

ceux-là , vous ajoutez qu'ils répondent que des

raisonnemens sur un texte ne sont pas des dé-

cisions de foi , et que ce sont des raisonnemens,

qui ne doivent pas l'emporter sur d'autres rai-

sonnemens contraires. Voici la conclusion que

vous en tirez : « Ainsi je ne vois pas jusqu'à

» présent qu'on puisse objecter aux Jansénistes

» l'autorité de l'Eglise, pour prouver que le

» sens propre et obvius est autre que celui qu'ils

» leur donnent. » C'est-à-dire, qu'on peut bien
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leur objecter un solide raisonnement sur le texte

jugé par l'Eglise , niais non pas l'autorité for-

melle de l'Eglise dans son jugement.

Je conçois toujours, .Monseigneur, que vous

parlez ainsi au nom de ceux qui vous proposent

la difliculté des Jansénistes , et nullement sur

vos propres principes. En effet si ce raisonne-

ment pouvoit être souffert dans l'Eglise, les

constitutions apostoliques, et même les symbo-

les et les canons, seraient toujours des décisions

vaines et comme non avenues. On ne recevrait

que des mots en l'air
,
que chacun expliquerait

à son gré ; et chacun demeurerait libre de con-

tester avec subtilité , par les règles de la gram-

maire , sur la signification la plus propre et la

plus naturelle du texte les décisions les plus

solennelles : nous serions éternellement à re-

commencer.

C'est contre une telle objection qu'on allé-

guera en vain l'infaillibilité naturelle et l'évi-

dence du texte des cinq propositions. En vain

vous soutiendrez qu'il est évident que quelques

commandemens ne veulent pas dire tous ; que

les forces présentes de ce moment ne signifient

point les forces de toute la vie; que les justes ,

qui veulent , etc., n'expriment point tous les

justes sans exception
;
qu'enfin l'impossibilité,

qui ne vient que de la privation d'une certaine

grâce qui rendrait les commandemens possibles
,

n'est point une impossibilité absolue , même
avec la grâce la plus grande et la plus efficace.

Malgré cette évidence du texte, qui saute aux

yeux, les Jansénistes répondent que toute notre

évidence prétendue n'est qu'un raisonnement

.

fait sur le texte jugé, et non l'autorité formelle

de l'Eglise , et ils opposent à notre évidence des

raisonnemens spécieux.

Voilà, Monseigneur, en quel abîme on tombe

sans ressource , dès qu'on permet aux nova-

teurs de raisonner contre l'Eglise sur les textes,

et dès qu'on se contente de la seule évidence

humaine. Tout ce qui n'est établi que par l'é-

l'évidence prétendue des textes , dit-on , n'est

qu'un raisonnement : or un raisonnement .

quelque bon qu'il puisse être , n'est point l'au-

torité formelle de l'Eglise : donc il ne peut pas

faire la règle de la foi. De là il s'ensuivra qu'on

ne pourra jamais montrer l'autorité formelle

de l'Eglise dans aucun texte de symbole ni de

canon.

En effet, le Socinien n'a qu'à donner une

contorsion aussi odieuse , et aussi grossière au

symbole de Nicée
,
que le parti en donne une

à la première des cinq propositions. 11 couvrira

encore cette contorsion par un raisonnement

spécieux. Il ne manquera pas de dire que le

terme de consubstantiel, employé dans le sym-
bole de Nicée, ne signifie qu'une conformité de

substance ; comme le parti soutient que la pos-

sibilité des commandemens , décidé parle con-

cile de Trente , et par les constitutions du saint

Siège, n'exprime qu'un pouvoir éloigné de les

accomplir.

Le Protestant caché et mal converti n'a qu'à

expliquer de même dans un sens chimérique et

illusoire les canons du concile de Trente : il ne

manquera point de raisonnement spécieux. Vous

aurez beau leur prouver que les termes de ce

symbole et de ces canons sont clairs et décisifs :

ils vous répondront toujours par vos propres

paroles : Vous n'avez que le raisonnement tiré

de la force des termes : un raisonnement, fait

sur la décision , n'est pas l'autorité formelle de

l'Eglise. Nous recevons avec une soumission

aveugle les textes de ces décisions ; mais nous

ne recevons pas de même votre prétendue évi-

dence , et les raisonnemens par lesquels vous

voulez étendre cette décision au-delà de ses bor-

nes en faveur de vos préjugés.

Alors que deviendra l'évidence
,
qu'on fait

maintenant sonner si haut? Puiqu'elle ne finit

rien contre le parti de Jansénius, est-il permis

d'espérer qu'elle aura plus d'autorité contre le

Socinien et contre le Protestant caché '.' N'est-

il pas clair que si on se réduit à examiner l'é-

vidence, chacun aura ses raisonnemens spécieux,

et que vous ne forcerez jamais aucun hérétique

dans ce dernier retranchement , que vous au-

rez vous-même autorisé, en le tolérant. Je sais,

dites-vous , Monseigneur , 11 n'en pouvoir dou-

ter
,
que les Jansénistes se servent de cette ob-

jection si captieuse , non-seulement pour com-

battre le fait , mais encore pour combattre le

dogme de la foi. Voila l'évasion, qu'on ne pourra

jamais leur ôter, tandis qu'on leur permettra

de supposer que l'Eglise n'a entendu un texte

que dans un sens impropre , qui fait une nou-

velle phrase : voilà ce qui devrait ouvrir enfin

les yeux à tous les théologiens bien intentionnés,

et alarmer tous les évèques: voilà sur quoi les

émissaires du parti, et tous les esprits politiques

qui affectent d'aimer la paix, cherchent par mille

vains adoucissemens à les flatter
,
pour les en-

dormir.

Mais enfin quel remède à un mal si affreux?

«Cette difficulté, dites-vous, Monseigneur,

» me ferait pencher à croire qu'il serait ira-

» portant que Rome marquât au net quel est le

» sexsis obviis kt ^ATiRALis des cinq proposi-

» tions. » Pour moi, je déclare que je serai



DE Mon L'ÉVÊQUE DE MEAUX. 370

toujours sensiblement consolé toutes tes fois

qu'il partira du centre de la catholicité quelque

tourelle instruction <

i

u i lèvera les équivoques

des novateurs ,' et que l'Eglise, mère efmaî-
Hresse . voudra Qxer encore plus en détail te

sens propre et naturel «les cinq propositions,

pour réprimer tous ceux qui veulent nous don-

ner le change : mais après tout Rome peut-

elle marquer au net le vrai sens des cinq pro-

positions, en sorte qu'elle puisse empêcher te

parti de tordre tous les tenues pour éluder

ceux qui l'arcoiumoilerout ? Après l'exemple

que nous venons de voir . de l'explication for-

née et illusoire que le parti nous donne des cinq

propositions, sera-t-il jamais permis d'espérer

qu'une décision de l'Eglise ôte tout prétexte de

chicane sur la signification précise d'un texte!

Quelque décision, si tonnelle . si expresse et si

précautionnée qu'il vous plaira d'imaginer,

elle deviendra ambiguë , ou plutôt contraire à

l'intention de l'Eglise . dès que les novateurs

changeront , comme nous l'avons vu . les pro-

positions restreintes en des propositions univer-

selles et absolues.

Avec de telles métamorphoses de textes, les

Sociniens accepteront le symbole de Nieée , et

se joueront sans peine du consubstantiel
,
qu'ils

ne prendront que pour une conformité de na-

ture , ou ressemblance , comme on dit en latin,

concolor , conçois , consanginneus , etc.

Les Protestans cachés n'éluderont pas moins

facilement les canons de Trente , en faisant

semblant de les embrasser. Choisissez à loisir

tous les textes qu'il vous plaira , épuisez tous

les termes et toutes les phrases : dès qu'on

pourra changer tous vos ternies, comme le

parti a changé ceux des cinq propositions, vous

serez inévitablement et à jamais le jouet de

toutes les sectes.

Qu'y auroit-il de plus éloigné de toute équi-

voque
,
que ces cinq propositions , dont le

parti déclaroit si solennellement au Pape que

le sens légitime
,
propre . naturel et véritable

étoit celui de saint Augustin et de l'Eglise

même , et que le mauvais sens étoil un sens

étranger, forcé, imputé par malice , qu'elles

n'avoient point quand on vouloit ks prendre

comme U faut? Cependant dès que ces proposi-

tions sont condamnées, elles ne signilient plus

ce qu'elles signifioient. Tout change en un clin

d'œil par une espèce d'enchantement : le sens

étranger devient le naturel , le naturel devient

l'étranger. Ces cinq propositions , si pures et

si conformes à saint Augustin . deviennent

cinq hérésies monstrueuses qui sautent aux

yeux ; le -rus . qu'on ne pnuvoit imputer à ces

propositions qne par malice, devient le sens

propre . qui se présente d'abord tout seul au

lecteur . sensus oôvhtS, quem (psennet verbaprcS

se ferunt. C'esl là-dessus que chacun signe et

jure : à quoi tient-il qne le Socinien et le Pro-

testant ne fassent de même? Le chemin est ou-

vert et aplani. Il faudra beaucoup moins de

contorsions, pouf tourner le symbole de Nicée

et les canons de Trente au gré de ces héréti-

ques
,
qu'il n'en a fallu pour tourner les cinq

proposition* condamnées an crédit parti. Quoi

qu'il en soit , les Sociniens et les Protestans ca-

chés ne manqueront pas de dire comme le parti

de Jansénius : 11 est vrai que ces textes sont

faits pour décider sur la foi : aussi les recevons-

nous avec respect et soumission : mais la ques-

tion est de savoir précisément ce qu'ils signi-

fient. Or c'est une dispute de pure grammaire,

et non de théologie, que de savoir quel est le

sens le plus propre et le plus naturel de ces

textes. Quand même le sens, qu'on nous ob-

jecte, paroîtroit le plus propre, ce ne seroit que

par un simple raisonnement des particuliers

sur ta grammaire qu'on le reconnoitroit : or

un simple raisonnement grammatical des par-

ticuliers sur le texte de l'Eglise n'est point

l'autorité formelle de l'Eglise même . et la rè-

gle de foi. Par là les novateurs soutiendront

toujours que nul texte qui les condamne ne

forme une autorité formelle de l'Eglise.

Mais je vais encore plus loin. Je fais tout en-

semble deux suppositions évidemment impos-

sibles : L'une . que l'Eglise compose un texte de

symbole ou de canon , si précis , si clair , si in-

capable de souffrir deux explications
,
que les

plus subtils critiques ne pourront jamais y
trouver qu'un seul sens qui saute d'abord aux

yeux : l'autre ,
que les novateurs ne voudront

jamais faire pour ce texte ce que le parti de

Jansénius a fait pour celui des cinq proposi-

tions
,
qui est de le changer par des contorsions

sans exemple. Malgré ces deux suppositions

impossibles , les novateurs pourront encore

dire ce que vous m'assurez , Monseigneur
,
que

le parti dit tous les jours. Us parleront ainsi :

Il est vrai que ce texte n'a qu'un seul sens pro-

pre et naturel : mais pour reconnoître qu'il n'a

qu'un seul sens . et que ce sens unique est pré-

cisément celui qu'on nous objecte , il faut rai-

sonner selon les règles de la grammaire. Or un

raisonnement sur les règles de la grammaire

n'est ni une autorité formelle de l'Eglise , ni

une règle de foi divine : donc ce texte ne peut

jamais produire une autorité formelle de l'E-
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glise
, ni une règle de foi divine. Nous avouons

que le raisonnement purement humain et

grammatical mène tout droit l'esprit du lecteur

à apercevoir ce sens. Mais encore une ibis ce

n'est qu'un raisonnement de grammairien sui-

des paroles de l'Eglise, et non pas une autorité

formelle de l'Eglise
,
qui règle immédiatement

notre foi.

Voilà ce que dit le parti sur les cinq propo-
sitions: Voilà ce que les Sociniens et les Pro-

testans cachés , et en un mot tous les novateurs,

seront en droit de dire après un tel exemple sur

le texte le plus précis et le plus formel de tout

symbole et de tout canon que l'Eglise puisse

jamais dresser. Il faut donc si ce raisonnement

est toléré , désespérer de voir jamais l'Eglise

faire aucun texte qui serve de règle infaillible

de foi. Que l'Eglise fasse trente décrets, qui

aillent toujours en s'expliquant les uns les au-

tres
, le trentième sera , comme le premier .

sujet à des équivoques subtiles, ou du moins à

des contorsions violentes. Déplus, quand même
il ne pourrait souffrir aucune équivoque, et

que personne ne voudrait le tordre , on ne

pourrait objecter aux novateurs que le raison-

nement tiré de la force des termes. Or ils diraient

toujours qu'un raisonnement tiré de la force des

termes, sur le texte de l'Eglise, n'est point

l'autorité formelle de l'Eglise même , ni la rè-

gle immédiate de la foi divine.

Voilà, Monseigneur , un mal qui sape tous

les fondeinens de toute autorité , de toute déci-

sion, et par conséquent de toute foi. Vous de-

mandez où est le remède : je vous réponds que
nos adversaires, s'ils sont sincèrement catholi-

ques et chrétiens , ne sont pas moins obligés

que nous à le trouver, à l'éclaircir et à l'em-

ployer. Ils doivent être prêts à abandonner leur

cause , et à sacritier tous leurs préjugés en fa-

veur du système de Jansénius
,
pour se mettre

en état de répondre décisivement à une si impie

objection
,
qui renverse toute l'autorité réelle

de l'Eglise. Mais l'unique remède qu'on peut

employer est précisément celui qu'ils rejettent.

Ils veulent toujours revenir à l'évidence natu-

relle sur les divers sens des textes , et par con-

séquent ils retombent toujours dans l'inconvé-

nient de laisser juger la raison humaine de ce

qui doit être la règle infaillible de la foi. lisse

tourneront de tous côtés tant qu'il leur plaira
;

mais ils ne sortiront jamais par leurs principes

de ce labyrinthe de difficultés : si Oieu n'use

point d'une autorité supérieure à la raison hu-
maine sur les textes , ce sera toujours une
question de pure grammaire , abandonnée au

raisonnement humain
,
que de savoir si le texte

de l'Eglise règle notre foi par un tel sens , ou

si elle le règle par un tel autre sens très-opposé

au premier. Ainsi il n'y a dans ce point fonda-

mental qu'un seul remède , pour assurer toute

la foi chrétienne : c'est celui dont le parti a tant

d'horreur d'entendre parler : c'est celui de dire

que l'infaillibilité promise à l'Eglise tombe sur

ce composé du sens et de la parole
,
qui tixe et

qui transmet sans cesse le dépôt de la foi dans

le texte d'un symbole ou d'un canon. D'un

côté , il faut dire que le corps des pasteurs est,

suivant cette promesse , toujours assisté du

Saint-Esprit , pour bien enseigner , c'est-à-dire

pour exprimer le dogme de foi par des termes

simples, clairs et précis, suivant la significa-

tion propre et naturelle que les termes ont ac-

tuellement sans aucune introduction imprévue

de phrase nouvelle. Il faut soutenir que l'E-

glise , ainsi assistée du Saint-Esprit , n'em-

ploiera jamais aucun terme pour aucune de ces

décisions, que dans le sens propre et naturel, à

moins qu'elle n'avertisse expressément d'abord

qu'elle a besoin de faire un changement de

phrase , et qu'elle n'explique nettement com-
ment on doit l'entendre.

D'un autre côté , il faut dire qu'il y aura

toujours selon la promesse , comme le cardinal

Bellarmin le marque , un corps de peuples fidè-

les
,
qui entendront bien ce que le corps des

pasteurs leur aura bien enseigné , et qui pren-

dront le texte de chaque décision dans le sens

propre et naturel des paroles , comme les pas-

teurs les auront données. Ce savant cardinal ,

après avoir dit que [Eglise ne peut pas se trom-

per , ajoute : « Nous l'entendons tant de l'uni-

» versalité des fidèles que de celle des évêques,

» en sorte que le sens de cette proposition :

» L'Eglise ne peut passe tromper, soit celui-ci :

» Ce que tous les fidèles croient comme de foi est

» nécessairement vrai , et tout de même : Ce

» que les évêques enseignent comme appartenant

» à lu fui est nécessairement vrai et de foi '. »

Ainsi voilà dans le corps des pasteurs une in-

faillibilité . pour ainsi dire active
,
qui consiste

à bien enseigner , c'est-à-dire à faire bien des

textes et à bien juger de ceux qui sont faits par

autrui. Il y a une autre infaillibilité
,
pour

ainsi dire passive dans le corps des peuples

,

pour bien entendre. Ces deux infaillibilités font

ensemble tout le concert et toute l'harmonie de

l'Eglise.

Ainsi il y aura dans tous les siècles un don

I t)ï Uni. milil. 1. v, C. XIV.
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de discememenl dan- les pasteurs, pourchoi-

rirla parole «ssaire à Gxer le sens, el il
j

aura dans les peuples on don de docilité el

il intelligence , pour reconnoitre toujours dans

relie parole le sens révélé que les pasteurs
j

exprimeront. Sans relie concorde , que l'esprit

de vérité i entre les pasteurs qui enseignenl

et les peuples qui ont besoin d'être enseignés

.

la contusion de Babel seroit dans l'Eglise. Vous

retomberiez sans cesse inévitablement dans

l'examen des prétendues évidences de textes,

et dans le raisonnement grammatical . qui n'est

jamais par lui-même ni l'autorité infaillible de

l'Eglise . ni la règle immédiate de la foi. De là

je conclus que l'objection qu'on vous fait. Mon-
seigneur, se tourne en preuve invincible pour

la bonne cause. Cette objection ne peut jamais

être sérieuse que dans la bouche des Protestans

ou des infidèles. Les Janséni-tes ne peuvent .

s'ils sont catholiques, la rapporter qu'en la dé-

testant. Ils n'y peuvent répondre avec nous

.

qu'en commençant par supposer avec Dousque
les pasteurs sont assistés du Saint-Esprit pour

enseigner . c'est-à-dire pour exprimer par des

textes en termes propres et décisifs le sens ré-

\élé . et que le corps des fidèles a de son côté

une assistance proportionnée, pour entendre ce

sens propre et naturel des textes, qui doivent

faire la règle infaillible de leur foi. Voilà ce

qui ne laisse rien ni à la raison fautive et pré-

somptueuse des hommes , ni à leurs disputes

sans lin. Voilà ce qui réserve tout à l'autorité.

Que faut-il donc faire dans la pratique ? Il

faut ne s'écouter jamais soi-même sur les pré-

tendues évidences, n'écouter que l'Eglise seule,

ne prendre ses paroles que dans le sens propre

et naturel , être persuadé en vertu des pro-

messes que le Saint-Esprit fait toujours enten-

dre ce vrai sens à la multitude des fidèles hum-
bles et dociles

,
pour les préserver des préjugés

bizarres et des interprétations capricieuses , où

leur orgueil pourroit les égarer
;
qu'en un mot

c'est l'Esprit de Dieu qui fait tout
,
pour ne

laisser à la présomption humaine rien à décider

dans l'œuvre de la fui divine. Enfin il faut re-

trancher du corps de Jésus-Christ quiconque

refuse avec obstination de prendre à la lettre

dans cette simplicité religieuse tous les textes

que l'Eglise forme pour ses décisions, sans

qu'il soit jamais permis à personne de supposer

qu'elle n'a parlé que dans un sens impropre,

en introduisant par mégarde . sans en avertir ,

une phrase nouvelle. En vain la curiosité et

l'indocilité des hommes chercheront une sûreté

pour la foi dans d'autres moyens foibles et ra-

doucis, qui captivent moins l'entendement des

particulier-. Dieu n'a voulu mettre la sûreté

que dans cette docilité simple et absolue. En-
core une fois, cette objection captieuse devient,

des qu'on en -eut toute la force, la plus dé-
monstrative de toutes nos preuves. Il n'y a

sans doute aucun évèque catholique qui ne re-

connoisse avec joie que l'Esprit de Dieu, selon

la promesse, assure les pasteurs pour bien en-
seigner, et les peuples pour bien entendre,

plutôt que de se voir réduits à avouer que ,

quelque symbole ou canon que l'Eglise fasse

pour régler infailliblement notre foi, nous n'a-

vons que le raisonnement tiré de la force des ter-

mes , sans jamais parvenir à avoir une autorité

formelle de l'Eglise contre les novateurs.

Je suis très—édifié , Monseigneur , de votre

zèle sincère contre la nouveauté , et de votre

constante persuasion en faveur de la bonne
cause. J'en espère de grands fruits

, pourvu
que la voix flatteuse de l'enchanteur , qui en-
dort si dangereusement d'autres personnes ,

d'ailleurs très-zélées , ne ralentisse point votre

vigilance sur les périls de la saine doctrine.

Rien n'affoiblit tant les pasteurs
,
qu'une timi-

dité colorée par de vains prétextes de paix

,

qu'une incertitude qui rend l'esprit flottant k

tout vent de doctrine spécieuse ; enfin
,
que les

ménagemens d'une politique souvent bien plus

mondaine qu'ils ne la croient eux-mêmes.

C'est avec un respect el un attachement sin-

cère que je suis toujours , Monseigneur, votre

très-humble et très-obéissant serviteur, etc.

î4«g=--
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DE MONSEIGNEUR L'ARCHEVÊQUE DUC DE CAMBRAI

A UN THÉOLOGIEN,

AU SUJET DE SES INSTRUCTIONS PASTORALES.

Vous ne m'avez nullement surpris , mon ré-

vérend Père , en m'apprenant que tout le parti

supporte très-impatiemment mesinstructions pas-

torales. La vérité blesse et irrite tous ceux qu'elle

ne détrompe pas. Je sais qu'un grand nombre

de personnes empressées à lire les plus foibles

écrits du parti, refusent de lire les miens, ou ne

les lisent que pour y chercher quelque prétexte

de critique. Mais l'Apôtre n'a-t-il pas dit
,
que

les temps s'approchaient, oit les hommes, ne souf-

frant plus la saine doctrine et ayant une dé-

mangeaison d'oreilles . etitasseroient des maîtres

selon leurs désirs , et détournant leur ouïe de la

vérité, se tourneraient vers des fables ' ? L'excès

de la prévention de certains hommes devrait

servir à leur ouvrir les yeux sur leur prévention

même. Que se reprochera-t-on devant Dieu , si

on ne se reproche pas une partialité . qui va

jusqu'à ne vouloir pas même écouter avec un
esprit dégagé et neutre, entre l'Eglise qui dé-

cide par tant de bulles , de brefs , de délibéra-

tionsd'assemblées, et un parti qui ne cesse jamais

d'éluder toutes ces décisions? Quiconque n'aime

pas la vérité plus que sa propre pensée, et plus

que soi-même , n'est pas digne d'elle ; il mérite

de ne la point voir , l'aveuglement qu'il aime

sera sa juste punition. « Personne, dit saint

» Augustin !
, ne doit rien posséder en propre

,

» si ce n'est peut-être le mensonge; car tout ce

» qui est vrai vient de celui qui dit : Je suis ta

» vérité. b Ainsi dès que nous voulons posséder

en propre quelque sentiment , nous méritons

de nous tromper : aussi ce Père assure-t-il .

1 // Tint, iv, 3. — i Prul. de Doct. chr. n. 8 : I. m ,

p. ».

que « les hommes ne voient qu'autant qu'ils

» meurent au siècle présent » , c'est-à-dire
,

qu'ils renoncent à tout ce qui flatte ici-bas

l'amour propre, et « qu'à proportion que la vie

» mondaine est encore en eux , ils sont privés

» de la vue de la vérité '. » Il faut donc sou-

haiter
,
pour la fin de ces disputes si scanda-

leuses, que les hommes dont il s'agit se défient

sincèrement d'eux-mêmes et de leurs amis

,

qu'ils prient beaucoup
,
qu'ils suivent humble-

ment la grâce au lieu d'en disputer avec pré-

somption , et que loin de craindre de trouver

qu'ils ont tort, ils ne craignent rien tant que de

ne le pas voir. Leurs écrivains m'ont dit des in-

jures ; mais je ne répondrai jamais , s'il plait à

Dieu , à leurs injures que par des raisons. Je

vais rassembler ici en peu de mots , mon révé-

rend Père , les principales choses que je vous

conjure de faire observeràceux d'entre vos amis

qui ne veulent point lire patiemment mes ou-

I.

Voici ce que l'École nomme un argument

ad hominem. Quand même cet argument ne se-

rait pas décisif pour d'autres théologiens , il le

serait pour tous les écrivains du parti.

L'Eglise iiepourroit point exigerune croyance

certaine de l'héréticité du texte de Jansénius ,

sans s'attribuer et sans exercer actuellement

une autorité infaillible en ce point.

Or est-il que l'Eglise malgré les remontrances

innombrables que le parti lui fait depuis qua-

1 De Doct. christ, lib. u , cap. VII, n. Il : p. 22.
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rante ans , persiste sans relâche à exiger déplus

en plus une croyance certaine de l'héréticité du
teste de Jansénius.

Doue l'Eglise s'attribue et exerce actuelle-

ment une autorité infaillible sur l'héréticité du
texte de Jansénius.

La majeure D'est que le simple extrait ou

précis des écrits ilu parti, qui sont répandus

depuis quarante ans : ainsi quand même d'au-

tres voudroient nier une majeure si évidente ,

au moins le parti n'.oseroitlarévoqueren doute,
après enavoir fait pendantquarante ans la preuve

fondamentale de sa justification, sur le refus de

la signature pure et simple du Formulaire.

A proprement parler, la mineure est la subs-

tance de la bulle même qui vient d'être publiée
;

puisque le Pape n'y a prononcé que par rapport

au prétendu t'ait, qui étoit le seul point contesté

,

pour déclarer que le serment du Formulaire

engage à croire que le sens propre , naturel et

véritable du texte de Jansénius est hérétique.

L'argument est en bonne forme , et la con-
clusion ne laisse ni ressource ni évasion au
parti. Il faut donc que le parti choisisse entre

ces trois extrémités. La première est de nier la

majeure de mon argument , c'est-à-dire de ré-

tracter le principe fondamental de sa dispute de

quarante ans. En ce cas, il faut qu'il confesse

que les écrits répandus pendant tant d'années

pour sa justitication sont faux , téméraires et

scandaleux
; qu'en un mot il confesse qu'il a eu

tort de refuser la souscription pure et simple

du Formulaire. La seconde est de rejeter la nou-

velle bulle comme un acte subreptice et tyran-

nique , que l'Eglise doit rejeter et désavouer.

La troisième est enfin qu'après avoir admis la

majeure et la mineure , il rende gloire à Dieu
,

et reconnoisse humblement l'autorité infaillible

de l'Eglise sur les textes
,
qu'il a rejetée de-

puis quarante ans avec tant de mépris et d'in-

dignation.

IL

Il est vrai que le parti pourroit dire que l'E-

glise , en exigeant la signature du Formulaire,

exige la croyance certaine et absolue de l'héré-

ticité du livre de Jansénius , mais qu'elle va

dans ce point de fait au-delà des bornes de sa

i véritable autorité : le parti peut dire que l'E-

glise s'attribue et exerce en ce point une autorité

infaillible qu'elle n'a point reçue de Jésus-Christ.

Mais en cas que le parti osât parler ainsi , il

I

s'ensuivroit que , selon lui , l'Eglise contrain-

drait ses ministres à croire certainement sans

certitude, et à jurer témérairement pour une

chose incertaine. Il s'ensuivroit selon le parti,

que l'Eglise usurperoit une autorité tyranui-

que sur les consciences
,
pour leur extorquer

un jugement téméraire avec wi parjure. Si l'E-

glise usurpoit cette autorité' infaillible , croyant

l'avoir dans ses mains , et ne l'ayant jamais

reçue de Jésus-Christ , quelle ignorance
,
quel

aveuglement , quelle témérité dans l'Epouse du
Fils de Dieu î En ce cas , il faudrait que le parti

redressât l'Eglise. Si au contraire l'Eglise usurpe

celte autorité infaillible, sachant bien que Jésus-

Christ ne la lui a pas donnée
,
quelle mauvaise

foi
,
quelle injustice

,
quelle tyrannie

, quelle

impiété ! tout vrai Catholique devrait boucher

ses oreilles de peur d'entendre un tel discours :

ce ne serait pas une réponse , mais un blas •

phème.

III.

Je n'ignore pas que beaucoup de gens sou-

tiennent maintenant qu'il faut croire par une
humble docilité pour l'Eglise l'héréticité du
texte de Jansénius, quoiqu'on soit persuadé que
l'Eglise n'est point infaillible eu ce point. Mais

je n'ai qu'à me taire, et qu'à laisser réfutercette

opinion par tous les écrits du parti. On n'a qu'à

lire les ouvrages intitulés , la Foi humaine , l'A-

poloyiedes filles de Port-Royal, les Imaginaires,

le Fantôme du Jansénisme. On n'a qu'à lire les

Lettres de M. Pascal , les principaux ouvrages

de M. Arnauld et de M. Nicole , les derniers

écrits mêmes, qui ont été faits depuis la réponse

des quarante docteurs sur le Cas de conscience.

Tous ces ouvrages ont réfuté et confondu cette

bizarre et insoutenable opinion. Ils ont dé-
montré invinciblement

,
que ce qu'on voudrait

appeler une humble docilité , n'est qu'une dé-
votion superstitieuse et imaginaire, pour couvrir

un jugement téméraire confirmé par un parjure.

Voici en deux mots le raisonnement de la plu-

part de ces auteurs.

S'il ne s'agissoit que d'un simple préjugé ex-
térieur, en faveur duquel l'esprit humain serait

d'abord prévenu, s'il n'étoit question que d'une
simple présomption favorable à ce préjugé . il

faudr,oit sans doute reconnoitre que la décision

de l'Eglise forme un très-puissant préjugé ex-
térieur contre le texte de Jansénius : il faudrait

sans doute avouer que la présomption est tout

entière pour une autorité si vénérable. Rien ne
serait plus insensé

,
que d'oser mettre en doute

ce préjugé extérieur et cette forte présomption.

Mais le silence respectueux, que l'Eglise rejette
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comme insuffisant, renferme évidemment toutes

ces dispositions générales , savoir , la présom-

ption , la déférence . la détiance de soi, la con-

fiance en la sagesse de l'Eglise , et la docilité

avec laquelle on s'efforce , autant que l'esprit

humain le permet, de se conformer intérieure-

ment à sa décision. Ainsi . supposé que ces dis-

positions soient suffisantes , c'est le silence res-

pectueux
, qui . après avoir été rejeté avec tant

de bruit , revient lui-même déguisé sous d'au-

tres noms un peu plus radoucis. La vérité est

.

disent la plupart de ces auteurs '
. que le Pape

nous demande « un jugement , c'est-à-dire une

» persuasion, un acquiescement lixe de l'esprit,

» par lequel on reçoit le fait comme véritable .

» et celui qui signe témoigne par sa signature

» qu'il juge
,
qu'il est persuadé , qu'il est con-

» vaincu que le fait qui lui est proposé par son

» supérieur est vrai, et qu'il n'en doute point. »

Or c'est ce jugement et cette croyance certaine.

que nous ne pouvons point en conscience pro-

mettre par un serment à une autorité faillible.

Voici comment ces écrivains du parti prou-

vent qu'ils ne peuvent point promettre cette

croyance certaine.

La croyance d'une chose, disent-ils. ne sau-

roit jamais être plus certaine que le motif uni-

que de la croire est certain.

Or est-il que , dans le cas présent , on sup-

pose pour motif unique de croire l'héréticité

du texte de Jansénius, un motif qui n'est pas

certain , savoir l'autorité faillible de l'Eglise

en ce point.

Donc la croyance de l'héréticité du texte de

Jansénius ne peut point être certaine dans le

cas présent.

La majeure est claire comme le jour, sui-

vant la règle fondamentale de toutes les écoles.

C'est le motif unique ou raison totale de croire

une chose qui spécifie la croyance qu'on en a.

Si vous croyez une chose sur une raison qui

vous paroit incertaine , et que cette raison soit

l'unique motifqui vous persuade, votre croyance

ne peut être qu'incertaine , comme le motif

qui la forme en vous. Vouloir croire cer-

tainement une chose sans motif certain , c'est

vouloir connoitre sans connoissance , et aimer

sans amour ; c'est imaginer une montagne

sans vallée . un triangle sans côté , un jour

sans lumière. Ceux qui parlent de croire cer-

tainement sans motif certain , n'entendent

point ce qu'ils disent . et ne pourront jamais le

faire entendre à personne. Il n'y a qu'à les ré-

' Fui hum. pari, il , ch. IV, p. 509-

duire à s'expliquer en termes intelligibles ,

pour leur faire sentir que ce qu'ils disent avec

tant de conliance . n'est pas une opinion sé-

rieuse et réelle , mais une manifeste et pal-

pable contradiction.

La mineure n'est pas moins incontestable.

Qu'entend-on par une autorité faillible? C'est

sans doute une autorité dont la décision peut

être vraie et peut être fausse : cette autorité est

en soi flexible du côté de l'erreur , comme du

côté de la vérité ; elle n'a rien en soi qui la dé-

termine nécessairement au vrai. Qui dit fail-

lible . dit susceptible de faux : ainsi, à ne con-

sidérer que cette autorité toute seule, il est cer-

tain de quel côté elle tourne : quelque appa-

rence qu'il y ait qu'elle ne se trompe pas actu-

ellement sur un tel point , dès que vous sup-

posez qu'elle y est actuellement faillible , il

faut conclure qu'il e*t actuellement possible

qu'elle s'y soit trompée. Les apparences en ce

genre ne peuvent faire que de simples proba-

bilités. Selon toutes les écoles, toute proposi-

tion est incertaine en soi , quand elle énonce

une chose purement contingente. Par exemple,

cette proposition . Pierre est actuellement vi-

vant , énonce une chose purement contin-

gente , parce que Pierre
,
qui est mortel . peut

être actuellement mort aussi bien que vivant.

Ainsi cette proposition n'a par sa propre nature

aucune certitude. Il en est de même de cette

proposition : L'Eglise a bien jugé du livre de

Jansénius, s'il est vrai que l'Eglise soit faillible

en ce point, comme Pierre est mortel. La con-

tingence de la matière fait que la proposition

n'a par sa propre nature aucune certitude. Il

est incertain si une autorité
,
qu'où suppose

faillible en un certain cas. n'a point actuelle-

ment failli sur ce cas précis. Or il est évident

qu'une autorité dont la décision est incertaine

n'est qu'un motif incertain de croire la chose

décidée. Donc il est évident que si l'Eglise est

faillible sur l'héréticité du texte de Jansénius,

sa décision contre ce texte n'est qu'un motif in-

certain de croire sou hérélicité. Or il est im-

possible de croire certainement cette héréticité,

quand on n'y est porté que par un motif incer-

tain. Donc il est évident que si l'Eglise est faillible

sur cette héréticité . ou ne sauroit la croire cer-

tainement sur ce seul motif incertain. Il n'y eut

jamais de démonstration, si celle-là n'en est pas

une complette ; et il est étonnant que des gens

d'esprit, par un excès extraordinaire de pré-

vention . veuillent s' imaginer je ne sais quelle

docilité chimérique , qui fait croire certaine-

ment sans certitude , au lieu de reconnoitre
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cea ili'iu vérités : l'une , que ,
motif faillible et

motif incertain, sont termes purement syno-

nymes ; l'autre, qu'une croyance ne peut ja-

mais rire certaine sans certitude , c'est-à-dire

sans motif certain. Quand la prévention sera

dissipée, on sera étonné an jour qu'on ait pu

douter d'une chose si évidente.

Qui est-ce qui fait ces raisonnemens dont

je me sers ici ? Ce n'est pas moi ; c'est tout le

parti qui les t'ait sans cesse depuis quarante ans.

.le ni' lais que les répéter mot pour mot au parti

même de qui je les liens. Je me borne à lui

montrer que c'est lui-même qui a décidé toute

la question. En vain certaines gens veulent

persuader aux esprits superficiels et inappliqués

que je vais trop loin , que mon sentiment est

outré, et qu'il y a un milieu entre le silence

respectueux et la croyance fondée sur une auto-

rité faillible. Je n'ai aucun besoin de répondre

à cette déclamation vague. Le parti répond

par avance pour moi depuis quarante ans. Ce

prétendu milieu . dit-il. est une chimère à la-

quelle on ne peut pas même donner un nom

,

et que nul homme éclairé n'osera jamais ap-

profondir. Il n'y a , disent les principaux écri-

vains du parti , aucun milieu réel entre ces

deux extrémités. Il faut nécessairerent ou ad-

mettre une autorité infaillible
,

qui soit la

raison certaine de croire certainement la chose

décidée , ou avouer de bonne foi qu'on ne peut

croire certainement la chose décidée sur la seule

décision de cette autorité incertaine. Dans ce

dernier cas , on présume , on défère , on res-

pecte , on se conforme, autant que l'on peut à

ce grand préjugé ; mais on ne peut pas croire

certainement sans certitude. Ainsi changez les

noms tant qu'il vous plaira , ce ne sera jamais

que le silence respectueux que vous rétablirez

d'une main, après l'avoir rejeté de l'autre,

à moins que vous ne recouriez à une autorité

infaillible. Ainsi rejeter le silence respectueux
,

et recourir à l'autorité infaillible, c'est la même
chose, de l'aveu du parti.

IV.

Le parti , en raisonnant ainsi , a appuyé son

raisonnement sur des autorités décisives de

saint Augustin et de saint Thomas. « C'est

» juger témérairement , selon tous les Pères
,

» dit l'auteur de la Foi humaine , que déjuger

» sans évidence , et sans une raison convain-

» cante , sine causa cogente. Quiconque com-
» mande de juger et de croire sur des raisons

» incertaines et inévidentes , commande de

EÉNELON. TOME IV.

» faire un jugement déréglé el téméraire. »

Cet auteur remarque que saint Thomas oppose

//// signe faillible à la certitude ; car le saint

Docteur veul qu'on ne juge point sur un signe

faillible . et qu'on ne juge de rien que suivant

une certitude '. Ile là le saint Docteur conclut,

qu'il y a du désordre dans l'esprit humain , et

qui' son jugement est déréglé toutes les fois

qu'il juge sur un signe infaillible. Il assure

qu'il n'\ a point d'autre objet propre de l'en-

tendement que le vrai qui a une vérité infail-

lible. Il fait consister le véritable usage de la

raison à ne se laisser jamais déterminer à aucun

jugement
,
que par quelque motif infaillible.

En vérité, oseroit-on dire qu'une autorité fail-

lible n'est pas un signe faillible de vérité ?

Oseroit-on dire qu'on peut trouver dans une

autorité qu'on suppose faillible , un motif in-

faillible
,
pour croire ce qu'elle a décidé ? Ce

seroit dire sans pudeur que la nuit est le jour,

et qu'on peut croire certainement sur un signe

incertain et équivoque. D'un autre côté, ose-

roit-on dire que l'Eglise exige de ses ministres

un jugement déréglé et téméraire, et qu'elle les

contraint de le confirmer par un serment.

Il est d'ailleurs constant qu'un serment fait

avec témérité , et au hasard de jurer pour une

chose qui peut-être sera fausse, est un vrai par-

jure. Saint Thomas
,
qui suit pas à pas saint

Augustin dans cette décision , dit que l'on com-
met un parjure, non-seulement quand on jure

sans vérité ou sans justice , mais encore quand
on jure sans prudence et sans discrétion '

:

Qitando deest judicium
,

quia cum indiscrète

jurât, ex hoc ipso periculo se committit falsita-

tem incurrendi. Il ajoute : Et ideo in quolibet

istorum casuum salvatur aliquo modo ratioper-

jurii propter aliquem falsitatis mudum : sed

non ita perjurus est ille qui falsum j urat quod
putat esse verum, sicut ille qui verumjurât quod

putat esse falsum. Ainsi il est évident que l'on

commet un parjure toutes les fois que l'on con-

firme par un serment un jugement déréglé et

téméraire que l'on forme sur un signe faillible

de vérité, tel que seroit la décision de l'Eglise,

si elle étoit faillible, contre le texte de Jansé-

nius. Voici l'argument fondamental de tout

le parti, pour refuser la signature pure et

simple du Formulaire depuis quarante ans.

L'Eglise ne peut point exiger de nous la

croyance certaine avec le serment sur le fait, si

elle ne se croit pas infaillible en ce point.

1 Quœsl. disp. xvui : de coffnit. prhni hominis , art. vi.

— * 2. 2. (i. xcvtn , art. i , ad ) et ad 3.

25



386 LETTRE

Or est-il qu'elle ne se croit pas infaillible en

ce point.

Donc elle ne peut exiger de nous sur le fait

la croyance certaine avec le serment.

Il ne nous reste qu'à tourner cet argument

contre ceux qui le font.

L'Eglise , leur disons-nous , ne peut, selon

votre principe fondamental et incontestable
,

obliger ses ministres à croire avec certitude , et

à jurer la croyance certaine du fait prétendu
,

qu'autant qu'elle se croit infaillible en ce point.

Or est-il qu'il n'est plus permis à aucune

personne sincère , surtout depuis la dernière

bulle, de douter que l'Eglise ne prétende exiger

une croyance certaine et un serment sur le pré-

tendu fait.

Donc il n'est plus permis , selon votre prin-

cipe fondamental, à aucune personne sincère
,

surtout depuis la dernière bulle . de douter

que l'Eglise ne se croie infaillible eu ce point.

Pour rendre ma preuve invincible
,

je n'ai

qu'à joindre simplement à la bulle le principe

fondamental du parti contre le parti même.

Avec ces deux titres en main
,
je n'ai plus be-

soin ni de prouver ni de répondre rien contre

le parti. Il ne peut plus lui rien rester à répli-

quer, ni contre ses propres écrits sur ma ma-

jeure , ni contre la bulle qui fait la mineure

de mon argument. Quand même la bulle se-

roit moins décisive pour d'autres gens , elle ne

peut être que décisive en faveur de l'infailli-

bilité à l'égard de tout le parti
,
qui cric sans

cesse depuis quarante ans
,
qu'exiger par un

serment une croyance certaine , et s'attribuer

dans la pratique une autorité infaillible . c'est

précisément la même ebose.

V.

J'ai remarqué que si l'Eglise étoit faillible

sur les textes qui affirment ou qui nient les

dogmes révélés, comme les conciles particu-

liers sont faillibles sur le dogme, et comme l'E-

glise est faillible , selon saint Thomas . sur /'-s

faits particuliers , tels que les crimes . 1rs pos-

sessions de biens et les mariages , il s'ensuivroit

qu'on ne devroit à l'Eglise aucun silence res-;

pectueux , et encore moins aucune croyance

certaine sur les textes dogmatiques. En voici

la preuve démonstrative.

1° Selon saint Augustin ', on ne doit croire

la décision d'un concile que quand c'est un

concile plénier où se trouve l'autorité de l'E-

glise universelle : Universœ Ecclesiœ concor-

dissimâ auctoritate fîrmati. Pour les lettres des

évèques assemblés dans les conciles les plus

nombreux de quelque nation, tels que ceux de

saint Gyprien en Afrique et de Firmilien en

Asie sur la rebaptisation , saint Augustin

assure qu'il est permis de les reprendre, et que

de telles décisions peuvent êtrecontreditesapar

» le raisonnement peut-être plus sage de tout

» homme plus instruit de ce point: Per ser-

» monern forte sapientiorem cujuslibetin eare

» périt ioris... licere reprehendi '. » Vous voyez

que selon saint Augustin , on ne doit à cette

autorité faillible des conciles nationaux les plus

nombreux, ni la croyance certaine , ni même
le silence respectueux

,
puisqu'au contraire un

particulier mieux instruit de ce point que le

concile même , est libre de reprendre tout le

concile par un raisonnement peut-être plus sage

que le sien , et que la croyance certaine n'est

due qu'à l'autorité infaillible du concile plé-

nier.

2° Selon saint Thomas !
, il faut considérer

l'Eglise sous deux faces différentes : d'un côté,

en tant qu'elle est soutenue par le don et par

l'autorité divine; et d'un autre côté, en tant

qu'elle est une assemblée d'hommes. Ouand on la

considère sous celte seconde face et sans les

promesses, le saint Docteur avoue qu'il se

glisse dans ses actes quelque chose contre l'au-

torité divine pur une erreur humaine. Alors,

loin d'être obligé de la croire avec certitude

contre l'autorité divine , et d'embrasser par une

dévotion superstitieuse l'erreur humaine , il

n'est pas même permis en conscience de garder

le silence respectueux. On doit représenter à

l'Eglise avec modestie et respect l'erreur hu-

maine . qui s'est glissée par surprise contre

l'autorité divine ; on doit lui découvrir avec

zèle l'obreption ou la subreption qui se trouve

dans son jugement ; on doit lui montrer qu'un

tel crime est faux , et que l'accusé est innocent,

qu'une telle possession de biens appartient à

tel homme qui en est dépouillé , et qu'un tel

mariage
,
qui a été déclaré valide, ne l'est pas.

Dans ces cas. l'Eglise , loin de pouvoir faire

croire et jurer la chose qu'elle a décidée, ne peut

pas même exiger à cet égard le silence respectu-

eux. Bien plus elle est obligée à reconnoitre de

bonne foi l'erreur humaine , el à la réparer
,

en révoquant sa décision , dès qu'on lui en a

prouvé la surprise, et propter hoc
,
quando—

ad notitiam Ecclesiœ cenit, etc.

i De Bapt. lib. i, cap. n. 9 : l. ix, i>.
si.

1 De Bapt. lib, n . cap. m , n. i

Sent. dist. \li , ait. s.

9S. — * In n
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II est manifeste que si l'Eglise éloil faillible

sur les textes dogmatiques, comme sainl Tho-

mas assure qu'elle l'esl sur les faits particuliers

des crimes, des possessions de biens,

mariages, elle ae pourrait pas plus exiger la

croyance certaine avec le serment sur les textes,

que sur ces faits particuliers. Or personne

n'osera jamais dire que l'Eglise peut dresser un

Formulaire pour faire croire 6t jurer qu'un tel

crime esl vrai . qu'un tel bien appartient à on

tel homme, el qu'un tel mariage est valide,

comme elle dresse un formulaire pour faire

croire et jurer qu'un tel texte est hérétique.

•Juesi l'Eglise est faillible sur les textes, comme
sur ces faits particuliers, il pourrait arriver

qu'après avoir fait jurer par erreur humaine

l'héréticité d'un texte très-pur, elle serait obli-

gée de reconnoitre ensuite la subreption, et de

rétracter son jugement : quando— ad notitiam

EcclesÙB venit, etc. Remarquez même, s'il

vous plaît . qu'il n'y a aucune comparaison

entre un texte el res faits, que saint Thomas
nomme particuliers. Qu'un crime personn I

soit véritable ou non . la foi ni le salut des peu-

ples en général n'en souIVrent rien : qu'un bien

appartienne à un homme ou à son voisin, la

foi et le salut des peuples subsistent également :

qu'un mariage soit valide ou invalide, la foi et

le salut des nommes ne sont en aucun péril.

Mais s'il arrive que l'Eglise condamne comme
hérétique le texte de Jansénius . aussi pur que

celui de saint Augustin, cette erreur humaine

contre Fautoritè divine attaque la grâce médici-

nale de Jésus-Christ, et l'ait triompher l'erreur

pélagienne. En ce cas , il est capital qu'on re-

présente avec courage et avec respect à l'Eglise

l'éminent péril où elle met la foi. En ce cas

chaque particulier mieux instruit qu'elle en ce

point, doit la reprendre par un discours peut-

ètre plus sage que le sien . comme chaque par-

ticulier devoit reprendre les décisions faillibles

des conciles de saint Cyprien eu faveur des Re-

baptisans. En ce cas, l'Eglise doit rétracter son

jugement , dès qu'on lui montre qu'elle a con-

damné par surprise {'Augustin d'Ypres, qui

parle comme celui d'Hippone pour la g;

Jésus-Christ. Tout au contraire, la même Eglise,

qui répare la subreption sur les crimes, sur les

biens et sur les mariages, quand on la lui

prouve . n'écoute plus rien , dès qu'elle a pro-

noncé sur les textes dogmatiques. Elle dresse

même un formulaire . pour exiger par le ser-

ment la croyance certaine, absolue, et à jamais

irrévocable de l'héréticité du texte condamné.

D'où vient une différence si essentielle entre

ces choses? l'.'e^i que dans l'une elle reconnoît

que ses jugemens sont faillibles, incertains et

sujets à révision, et par conséquent qu'elle ne

peut exiger une croyance certaine sur ce signe

ou motif faillible et incertain; au lieu qui; dans

l'autre son autorité
,

qui ne peut ni faillir ni

tromper, est un fondement immobile, pour
exiger une croyance certaine et invariable.

VI.

On dit que j'apporte un obstacle à la signa-

ture du Formulaire . en la faisant dépendre

d'une infaillibilité contestée et chimérique.

Mais ne voit-on pas que je ne fais que suivre

une vérité que le parti démontre depuis qua-
rante ans? 11 a prouvé invinciblement que l'E-
glise ne peut exiger par le serment la croyance

certaine du fait prétendu . qu'en s'attribuanten

ce point une autorité infaillible : il a déclaré

qu'il n'y avoit que cette autorité infaillible à

laquelle il put accorder une entière persuasion.

N'est-ce pas le chemin le plus court pour l'en-

gager à cette croyance, que de lui fournir l'u-

nique motif auquel il a promis de se rendre?

Le parti a prouvé clairement que tout autre

motif est insuffisant, selon saint Augustin et

selon saint Thomas : il a prouvé que le ser-

ment serait un parjure sans ce motif. Peut-on
mieux couper jusqu'à la racine de cette dispute,

qu'en lui représentant cette autorité infaillible,

qui peut seule , selon la décl nation du parti.

lever toute la difficulté ? Tout autre motif n'é-
tant pas infaillible, demeure incertain , et étant

incertain, il ne pourrait fonder qu'une croyance

incertaine et sujette à variation. La cause ne
serait point finie; el cependant le serment qu'on
ferait sur un motif incertain serait un parjure.

Le parti a raison de demander ce qu'il demande,
et je vais droit au but , en le lui donnant

,
pour

lui ôter toute excuse , s'il refuse ensuite de se

soumettre.

VII.

On dit que j'inspire une très-dangereuse in-

docilité aux particuliers, en leur apprenant à

refuser leur croyance à toute autorité qui n'est

pas infaillible. Les fidèles, dit-on, ne doivent-

ils pas croire ce qui est décidé par les conciles

nationaux et même provinciaux? Faudra-t-il

assembler sans cesse des conciles œcuméniques,
pour les persuader? Yétoient-ils pas obligés .

par exemple , de croire la divinité de Jésus-

Christ décidée contre Arius dans le concile de
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saint Alexandre à Alexandrie? Ne devoient-ils mulaire, pour faire jurer à tous les fidèles de

pas croire de même le péché originel , et la né- ces vastes pays la croyance certaine , absolue et

cessité de la grâce intérieure décidée contre Pé- irrévocable de cette hérésie? pernicieuse docilité

pour les supérieurs faillibles ! dévotion supers-

titieuse et impie, qui n'aboutiroit qu'à jurer

contre la vraie foi ! Si cette docilité aveugle et

cette dévotion imaginaire étoient permises, les

fidèles auraient pu varier aussi souvent dans

leurs professions de foi et dans leurs sermens

,

que les conciles des Ariens varioient dans leurs

formules. En ce cas, les mêmes fidèles seraient

obligés par dévotion àjurer et à abjurer tour à

tour la même doctrine , suivant que les conciles

provinciaux ou nationaux de leur pays se con-

trediraient les uns les autres. Ce serait la foi

des temps, et non la foi immobile de Jésus-

Christ. Les fidèles seraient flottons çà et là à

tout vent de doctrine. Rien ne serait plus mons-

trueux et plus impie que d'oser enseigner cette

nécessité de jurer la croyance de toutes les

diverses décisions des conciles particuliers et

faillibles. Il est donc indubitable que l'on ne

peut exiger par le serment la croyance d'une

décision
,
que quand l'autorité qui a décidé est

au-dessus de toute variation , de toute révision,

de tout danger d'erreur , en un mot infaillible.

Ce fondement étant posé , notre argument re-

vient dans toute sa force, et l'objection de nos

adversaires se tourne en démonstration contre

eux en notre faveur.

Il n'y a qu'une autorité incapable d'erreur

et de variation, qui soit en droit d'exiger par le

serment d'uu formulaire la croyance certaine

et invariable de sa décision.

Or est-il que l'Eglise exige par le serment du

Formulaire contre le livre de Jansénius la

croyance certaine et invariable du prétendu fait.

Donc l'Eglise s'attribue et exerce actuelle-

ment un droit, qui suppose en elle avec évi-

dence une autorité infaillible sur le fait pré-

tendu.

Si l'Eglise étoit infaillible sur les textes dog-

matiques , comme les conciles de saint Cyprien

et de Firmilien étoient faillibles sur la rebap-

tisation, l'Eglise ne pourrait pas plus exiger le

serment dans un formulaire contre le livre de

Jansénius
,
que ces conciles pouvoient exiger le

serment dans un formulaire en faveur de l'hé-

résie des Hebaptisans. Rien ne serait plus per-

nicieux, par rapport àl'uniformitéde lacroyance

et au péril des schismes
,
que cette liberté que

des assemblées faillibles se donneraient, sans

consulter ni l'Eglise universelle , ni le Siège

apostolique , de dresser des formulaires
,
pour

exiger par un serment une croyance certaine

lage dans les conciles d'Afrique du temps de

saint Augustin? Il est donc faux qu'on ne doive

une croyance certaine qu'à une autorité infail-

lible ; car ces conciles particuliers n'avoient

aucune infaillibilité, et on leur devoit néanmoins

la persuasion intérieure.

Cette objection est si peu solide
,
qu'il n'y a

qu'à l'examiner pour la faire disparaître. Elle

se tourne même en preuve décisive pour nous

,

contre ceux qui la font. Je n'ai qu'à demander

à ceux qui raisonnent ainsi, si les conciles très-

nombreux que saint Cyprien tint en Afrique,

et que Firmilien tint en Asie en faveur de la

rebaptisation , n'avoient pas la même autorité

par leur propre forme, que les conciles de saint

Alexandre contre Arius, et ceux d'Afrique contre

Pelage. Sans doute les uns et les autres étoient

faillibles en eux-mêmes, puisque les uns et les

autres n'étoient que des conciles particuliers,

dont on pouvoit appeler à un concile œcumé-

nique. D'où vient donc que les fidèles ont dû

recevoir la décision des uns, et non celle des

autres ? La différence ne sauroit venir de la

nature de ces sortes de conciles particuliers,

puisque les uns et les autres sont dépourvus de

toute infaillibilité promise. Il est donc mani-

feste que la différence ne vient que d'un seul

point. C'est que les conciles assemblés contre

Arius et contre Pelage décidèrent en faveur

d'une doctrine quel'Eglise universelle autorisoit

actuellement par l'adoration publique de Jésus-

Christ, par les cérémonies du baptême pour

chasser le démon des enfans, et par les prières

de la liturgie, où la grâce intérieure étoit sans

cesse demandée à Dieu pour accomplir ses com-

mandemens. Ainsi les conciles particuliers tenus

contre Arius et contre Pelage n'étoient que des

témoignages rendus par quelques nations par-

ticulières sur des dogmes
,
qui étoient devenus

,

pour ainsi dire
,
populaires par le culte public

de toute l'Eglise. Mais si on eût retranché cette

autorité de l'Eglise universelle, qui rendoit ces

conciles si vénérables , ils n'eussent été en ce

casque des conciles particuliers d'une autorité

incertaine, et dont on aurait pu appeler, comme
de ceux de saint Cyprien et de Firmilien.

Qui est-ce qui oserait dire que les fidèles

étoient obligés à recevoir avec une croyance

certaine le dogme hérétique de la rebaptisation,

qui fut décidé dans ces nombreux conciles d'A-

frique et d'Asie? Qui est-ce qui oserait dire que

ces conciles étoient en droit de dresser un for-
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des fidèles. Enfin ceux qui veulenl qu'on soit

si docile ;i croire toutes les décisions des c i-

les provinciaux et nationaux . anéantissent par-

la toute la croyance certaine et invariable que
l'Eglise exige contre le livre de Jansénius; car

c'est établir qu'on n'est pas plus obligé à croire

l'héréticité du livre de Jansénius décidée par

l'Eglise
,
que les fidèles d'Afrique et d'Asie

étoient obligés à croire le dogme hérétique de

la rebaptisation décidé par les conciles de saint

Cyprien et de Firmilien. Quoi! est-ce donc là

à quoi aboutit le jugement intérieur et la con-

damnation prononcée du fond du cœur contre

le livre de Jansénius, que la bulle demande?
Permet-on à ceux qui signent et qui jurent si

solennellement, de ne croire l'héréticité dulivre

de Jansénius, que comme les fidèles d'Afrique

étoient obligés de croire l'hérésie des Rebapti-

sans du temps de saint Cyprien? Une telle ob-

jection sert donc à nous montrer deux choses.

L'une est que
,
quand elle est approfondie , elle

se tourne en preuve claire pour la bonne cause.

L'autre est . qu'on voit par ces exemples sen-

sibles
,
que la croyance que ceux qui font cette

objection paroissent exiger , ne seroit dans la

pratique qu'une illusion contre le serment.

Vouloir qu'on ne croie l'héréticité du livre de

Jansénius
,
que comme on doit croire toutes les

décisions , vraies ou fausses, catholiques ou hé-

rétiques, de tous les conciles particuliers et fail-

libles, c'est réduire toute la croyance intérieure

à une simple présomption qui rentre dans le

silence respectueux, ou bien c'est vouloir qu'on

signe et qu'on jure tour à tour , tantôt la saine

doctrine , et tantôt l'hérésie ; en un mot , c'est

se jouer de l'Eglise et du serment qu'elle com-
mande.

VIII.

On dit que la doctrine que je soutiens éloigne

la paix, au lieu de la faciliter, et qu'elle révolte

les esprits
,
parce qu'elle fait dépendre la sou-

mission de tous les particuliers, d'une infailli-

bilité chimérique, qui a été inouie dans tous les

siècles.

Il est facile d'imposer aux esprits inappliqués

par ces déclamations vagues. Mais elles ne peu-

vent que décréditer le parti à l'égard de tous les

esprits attentifs et exempts de toute prévention.

1° J'ai prouvé que nous n'aurions aucun

texte infailliblement divin , et par conséquent

aucune écriture qui fût une règle infaillible de

notre foi, si l'Eglise u'étoit pas infaillible elle-

même en déclarant l'autorité des copies, des

autographes et des versions , quoique cette au-

tbenticité consiste dans des faits postérieurs à

toute révélation.

I J'ai prouvé que nous n'aurions auniu

concile qui rut infailliblement œcuménique , ni

dont le texte lût infailliblement dans ses sym-

boles et dans ses canons la règle de notre

croyance, si l'Eglise n'étoit pas infaillible, en

nous certifiant que ces conciles ont été œcumé-
niques . cl qu'ils nous ont laissé ces textes pour

régler noire lui . quoique ces deux choses con-

sistent dans des faits postérieurs à toute révéla-

lion.

.'J° J'ai prouvé que la tradition étant la parole

non écrite par les auteurs inspirés, elle est un

vrai texte ou tissu de paroles; qu'elle ne peut

être transmise et perpétuée, qu'autant qu'elle

est prononcée de vive voix ou écrite, que si l'E-

glise peut se tromperen expliquant ces tissus de

paroles , elle peut se tromper sur ce qui est la

règle de notre foi , et que . comme les plus cé-

I lues théologiens l'ont remarqué, il est bien

plus pernicieux de se tromper sur ce qui est la

règle de la foi même, que de se tromper seule-

ment sur ce qui n'est qu'un point particulier

de la foi. Si l'Eglise, par une erreur qu'on veut

nommer de fait , venoit à se tromper sur l'in-

terprétation de cette parole nommée tradition
,

suivant laquelle on doit interpréter l'Ecriture

même , les particuliers pourraient se flatter

d'entendre mieux que l'Eglise cette double

parole de Dieu , dont l'une doit être expliquée

par l'autre. Voilà l'erreur des Protestans.

i° J'ai prouvé que l'Eglise se croit infailli-

ble sur les textes
,
par les témoignages des an-

ciens Pères, par la pratique des conciles, et par

la décision formelle du cinquième.

5° J'ai prouvé cette doctrine par saint Tho-

mas , et par tous les principaux théologiens

,

qui l'ont suivie pas à pas depuis près de cinq

cents ans. J'ai ôté même au parti tous les auteurs

qu'il se vantoit le plus d'avoir pour lui ; et j'ai

montré que nul théologien célèbre , avant cette

contestation , n'avoit avancé que l'Eglise est

faillible sur les textes de ses symboles et de ses

canons. Ce seroit dire que l'Eglise peut don-
ner à ses enfans pour règle de leur foi une pro-

position hérétique.

Voilà ce que j'ai démontré. On ne répond à

rien, et on rejette tout. On se récrie que c'est

une opinion nouvelle et outrée ; mais on ne ré-

pond ni aux témoignages des anciens Pères , ni

aux décisions des conciles, ni aux seutimensdes

théologiens depuis saint Thomas, ni aux assem-

blées du clergé de France , où tant d'évêques
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ont enseigné ce que je ne fais que répéter mot
pour mot. Ceux qui m'accusent de nouveauté

sont eux-mêmes les novateurs
,
qui voudraient

détruire ce que ces assemblées ont soutenu avec

tant de force. Rien n'est plus facile que de crier

que mon opinion est outrée. En ce point essen-

tiel et décisif, tout le parti ne peut se dispenser

de répondre pour moi.

Il soutient et démontre depuis quarante ans.

qu'il n'y a aucun milieu sérieux et raisonnable

entre le silence respectueux que l'Eglise rejette,

et la doctrine que je soutiens après les assem-

blées du clergé de France. Ainsi , selon tout le

parti , dire que mon sentiment est outré , c'est

vouloir, sous des expresions radoucies, ramener

le silence respectueux que l'Eglise réprouve par

un consentement unanime. De plus , si mon
sentiment va trop loin . ceux qui remarquent

mon excès doivent aumoinsexpliqueren termes

évidens et précis le milieu où ils prétendent

s'arrêter. C'est àeux à nous montrer une croyance

certaine qui soit fondée sur un motif fautif et

incertain. Ils montreront une montagne sans

vallée , et un jour sans lumière . quand ils vien-

dront à bout de montrer une croyance certaine

et irrévocable . qui ne soit fondée que sur un

motif incertain . tel qu'une autorité incertaine

et capable d'erreur.

Qui est-ce qui a jamais été plus éloigné que

moi d'avancerun système nouveau et singulier'.'

Tout ce que je dis se réduit à deux principaux

points. Dans l'un , je dis avec saint Augustin ,

avec saint Thomas . avec tous les principaux

théologiens , et suivant l'aveu formel du parti

même, qu'on ne doit une croyance certaine et

.invariable, telle qu'il la faut pour pouvoir jurer

en matière de religion
,
qu'à une autorité cer-

taine et incapable détromper, c'est-à-dire in-

faillible. Le parti peut-il m'aeeuser de singu-

larité et d'innovation , quand je ne luis que ré-

péter ce qu'il répète lui-même depuis quarante

ans, sur la décision des saints docteurs ? Dans

le second point
,

je dis , avec toute l'Eglise
,

qu'elle exige actuellement cette croyance cer-

taine et invariable sur l'héréticilé du livre de

Jansénius. Voilà les deux points auquels tous

mes ouvrages se réduisent manifestement. Qui-

conque ose nier le premier point , a contre lui

mes propres adversaires, qui démontrent contre

eux-mêmes par saint Augustin . par saint Tho-
mas, et par les autres principaux docteurs, tout

ce queje soutiens. Quiconque ose oier le second

point, nie la bulle entière qui vient d'être reçue.

et il ne craint point de démentir l'Eglise uni-

verselle.

J'avoue qu'il faut chercher la paix
,
pourvu

qu'elle soit vraie et sincère. Mais , en matière

de religion . une paix fausse et trompeuse est

plus à craindre qu'une guerre ouverte. Tous
les novateurs ont voulu se retrancher dans des

tempéramens plausibles et captieux . pour sau-

ver leurs erreurs sous des noms radoucis. L'E-
glise n'a rien craint avec plus de raison que ces

sortes de paix llatteuses et ambiguës. Elle n'a

songé qu'à leur ôter tous leurs faux-fuyans

,

qu'à rejeter tous les milieux imaginaires , et

qu'à forcer tous leurs retranchemens
,
pour les

réduire à reconnoitie la vérité tout entière, qui

consiste dans un point indivisible. A Dieu ne

plaise queje cherche ici
,
par un zèle amer , à

faire des comparaisons injurieuses! Mais eufin

je ne puis m'empècher de justifier la conduite

présente par les exemples de l'antiquité. Les

Ariens vouloient une paix qui évitât . disoient-

ils, les extrémités. Le sentiment de saint Atha-

nase leur paroissoit outré et insupportable. Il

poussoit , dit-on , les choses trop loin , et trou-

bloit la paix. Mais ce Père s'attachoit avec un
courage inflexible au terme de consubstantiel

,

parce qu'il contient la vertu d'éteindre toute

F/téréticité '. Comme le parti des Ariens vaincu

se déguisait chaque jour sous quelque forme nou-

vel//' . ce Père ne chereboit de son côté qu'à

prévenir toutes évasions, et qu'à le pousser

jusqu'à un point où toutes ses équivoques fussent

épuisées. Loin de relâcher pour faciliter une

paix ambiguë, il regardoil cette paix trompeuse

comme le comble de tous les maux. « Si les

» Ariens . dit-il
2

. sont ceux qui se sont scan-

» dalisés de ce terme ( de consubstantiel
)
;faul-

» il s'étonner qu'ils aient de l'indignation contre

» ceux qui renversent leur hérésie '? Ce terme

» leur cause non du scandale , mais de la dou-

» leur, parce que c'est un triomphe contre leur

)> hérésie. » Nous apprenons de Théodoret 3
,

que les évêques catholiques du concile de Nicée

aperçurent que les Eusébiensse faisaient signe

lis un* aux autres . pour faire entendre que les

expressions proposées dans le concile leur con-

venaient. 11 n'en fallut pas davantage : le con-

cile , loin de vouloir faciliter une paix ambiguë,

rejeta les expressions acceptées par les Eusé-
biens, et chercha une expression qui leur parût

outrée, pour ne leur laisser aucune ressource.

Saint Ambroise ajoute . qu'Eusèbe de Nico-

médie ayant déclaré, dans une lettre à ses amis,

qu'il craignoil le terme de consubstantiel , com-

1 S. A m. d Syn. I. i . paii. ii . p. 7VJ , nia. BeneJ. —
- llii'l. — ' Theod. Ecclet. Hisl. lib. i, c. vu : t. ut, p.

545 et si
'i- v.. Sirm.
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me décisif contre leur doctrine . el o cette lettre

» ayant été lue dans le concile . les Pères mi-

» relit le terme de consubstantiel dans l'expo»

» sition de la foi . parce qu'ils aperçurent qu'il
1

o étoil redoutable à leurs adversaires. Us le li-

» rent, dit saint Ambroise.1
. pour tirer le glaive

» contre eux , ci pour trancher la tête de leur

» détestable hérésie. » C'est ainsi que l'Eglise,

loin de flatter les novateurs par de foibles tem-

pérainens, cherche ce qu'ils craignent If pins ,

pour leur ôler tout prétexte d'éluder une déci-

sion , et pour couper la vraie racine du mal.

Les Pélagiens demandoientun milieu qui put

faciliter la paix. Julien et beaucoup d'autres

évèques, qui refusoient de condamner Pelage
,

et qui appelaient à un concile plénier, disoient â

que les conunandeuiens de Dieu étaient «possi-

» blés par la grâce de Jésus-Christ, laquelle nous

» aide el nous accompagne dans tous nos bons

» actes : quee omnibus bonis actibus adjutrix

» semper et cornes est.» Ils ajoutaient, «qu'elle

» n'abondonne point l'homme qui la suit : nec

» destituât obsequentem. Ils détestaient qui-

» conque dit que les hommes peuvent éviter les

» péchés sans la grâce ou secours de Dieu. » Ils

condaninoiciit de même quiconque dit qu'un

homme « né de parens baptisés n'a pas besoin

» de la grâce du baptême , ou qui soutient que

» tout le genrehumain n'estpas mort par Adam,
» et ne ressuscite point par Jésus-Christ. » Ils

professoient de croire « selon l'exemple de l'E-

» glise et selon le commandement de Dieu , un

» seul baptême, qui est également nécessaire aux

» hommes de tous les âges: quod omnibus simul

» œtatibus necessarium veraciter et tradium s et

» tenemus. » Après cette explication de leur

doctrine , ils se plaignoient de ceux qui osoient

encore exciter un scandale contreeux. Ils soute-

noient que le pélagianisme
,
pour lequel ils

étaient persécutés, n'étoit qu'un fantôme. Ils de-

mandoient avec instance que a nul scandale n'in-

» terrompit à l'avenir la paix qu'ils tâchoienl de

» conserver, selon le précepte de Jésus-Christ. »

Ils refusoient seulement par la [crainte de Dieu

de souscrire à la condamnation de Pelage et de

Célestius absens , qui croient eux-mêmes con-

damné toutes les choses dignes oVêtre condamnées,

et ils se contentaient dons le doutede penser favo-

rablementd' unchocun. Qu'ya-t-ildepluséblouis1-

saut qu'une telle proposition de paix? Saint Au-

gustin ne songea néanmoins qu'àla traverser, et

qu'à les poursuivre sans relâche , pour les ré-

1 S. Amdr. de FiitL, lib. ut, cap. w , n. 12r, : I. n , p.

518. — ~ Libell. a .lutïano ad Sedan apost. missns , etc.

Inlèr Opéra S. Augusl. i. \ , in Appeml. p. 1 10.

duire,au-delàde toute équivoque) aune croyance

absolue de tous les dogmes qu'ils croyoient ou-

trés. Les Calvinistes, surtout ceux qui sont mal

convertis , ont cent fois demandé que l'Eglise

se contentât que chacun reconnût qu'on reçoit

dans l'Eucharistie lapropre substance du corps

de Jésus-Christ d'une manière qui surpasse

toute mesure du genre humain et tout ordre de

nature. Plus ils ont craintles dogmes de la pré-

sence réelle et de la transsubstantiation
,
[dus

l'Eglise en a exigé inflexiblement la croyance

distincte. Les Sociniens fie parlent que de tolé-

rance : ils prennent le nom de pacifiques ; ils se

plaignent de la tyrannie de l'Eglise
, qui ré-

volte tous les esprits en ne souffrant aucun tem-

pérament , et en poussant tout à l'extrémité.

.Mais l'Eglise rejette avec horreur cette fausse

paix , et elle redouble ses efforts pour ne souf-

frir aucun expédient
,
qui laisse la vérité tant

soit peu douteuse.

Quel usage le parti a-t-ilfait en nos jours de

cette paix de Clément IX
,
qu'il a tant vantée?

Elle n'a servi qu'à leurfairedire que le saint Siè-

ge avoit été contraint de reculer, qu'il avoit

abandonné les bulles sur le point de l'ait, et qu'il

réduisoit le serment du Formulaire à un simple

compliment
,
pour promettre le silence respec-

tueux. Après une si étrange expérience de la

subtilité du parti pour tourner tout en poison
,

que ne doit-on pas craindre de tout ce qui va à

composer sur les décisions de l'Eglise ?

Pourquoi veulent-ils des ternies vagues et

suspendus que chacun puisse tournera son sens?

Pourquoi craignent-ils tant une règle claire et

précise? Ne devroient-ils pas la demander avec

instance , s'il étoit vrai qu'ils ne craignissent

que de se tromper? Quand l'autorité supérieure

les pousse à toute extrémité, ils promettent je

ne sais quelle croyance du prétendu fait. Mais

ils rejettent avecindignationl'autorité infaillible,

qui est dans le genre d'autorité le seul motif

suffisant pour opérer, selon eux , une croyance

certaine et invariable. D'où vient qu'ils ont tant

d'opposition pour cette autorité suprême
,
qui

peut seule , de l'aveu de tout le parti , couper

la racine de tous les doutes , fixer les esprits, et

empêcher la contagion contre la foi? D'où vient

qu'ils parlent enfin entermes vagues'decroyance

intérieure , sans oser dire en quoi consiste cette

croyance , et comment elle peut être certaine

et invariable, si elle n'a pour tout fondement

qu'un signe faillible de vérité ? Si ce milieu

n'est point trompeur , c'est à eux à nous dé-

montrer sensiblement en détail, comment on

peut croire intérieurement d'une croyance cer-
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*aine et invariable
,
quand on n'a aucune certi-

tude de la part de la raison de croire. C'est ce

qu'ils n'ont garde d'entreprendre. Il est bien

plus facile à un parti subtil et puissant décrier

qu'on éloigne la paix
,
que de montrer qu'on

peut croire certainement sans certitude. Loin

de les flatter , dans ce milieu imaginaire et illu-

soire, nous ne devons craindre que de le tolérer.

Timen , disoit le pape saint Célestin '
, ne con-

rvtuere, sit hoctacere. In talibus causis non caret

suspicione taciturnitos ; quia occurreret irritas
,

si falsitas displiceret. Mérita namque causa nos

respicit , si cum si/entio faveamus errori. Ercjo

corripiuntur hujusmodi : non sit his liberum ha-

bere pro voluntate sermonem Nonnulli

,

qui catholico nomine gloriantur , m damnatù
hœreticorum sensibus

, seu pravitate , sive ira—

peritiâ demorantes
,

piissimis disputatoribus

obvire prœsumunt ; et cum Pelagium atque

1 Ep. ad Gatl.Episc. inter. Op. S. Aug. I. x, in Append.

p. «31 cl 132.

Cœlestium anatfiematizore non dubitent , ma-
rjistris tamen nostris , tanquam necessarium mo-

dum excesserint , obloquuntur. Ce qui paroit de

plus certain , c'est que le parti veut mener insen-

siblement les esprits mitigés, qui cherchent un

tempérament dans un point indivisible , où il

n'y en a aucun , de l'aveu du parti même
,

jusqu'à une je ne sais quelle croyance qu'on

n'ose expliquer, tant elle est absurde. Par-là

ils espèrent de rendre le serment du Formu-
laire ridicule, d'éluder avec mépris les consti-

tutions , et de se préparer un moyen assuré

pour démontrer dans la suite que cette je ne

sais quelle croyance ne peut avoir aucun sens

supportable
,
qu'autant qu'elle rentre daus le

silence respectueux.

Prions Dieu , mon révérend Père , afin que

sa parole intérieure et toute-puissante détrompe

les hommes que notre i'oible parole ne peut dé-

tromper. Vous savez avec quels sentimens je

suis à jamais tout à vous.

RÉPONSES

DE MONSEIGNEUR L'ARCHEVÊQUE DUC DE CAMRRAI,

A DEUX LETTRES DE MONSEIGNEUR L'ÊVÈQUE DE SAINT-PONS,

SUR LE SILENCE RESPECTUEUX.

-«$o-

REPONSE

A LA PREMIÈRE LETTRE.

Monseigneur,

J'ai toujours été fort touché des liaisons de

parenté et d'ancienne amitié qui ont donné à

mon frère tant d'attachement pour votre per-

sonne. Elles ne sont pourtant pas ce qui m'en-

gage le plus à vous honorer. Quoique je n'aie

point été à portée d'avoir l'honneur de vous

voir, j'ai toujours révéré de loin les vertus épis-

copales par lesquelles vous édifiez l'Eglise.

Je me suis intéressé avec zèle en toute occa-

sion à ce qui vous touchoit, et j'ai été ravi

d'apprendre que vous aviez la bonté d'être dans

la même disposition à mon égard. Jugez par-

là, je vous supplie, si je puis avoir eu l'inten-

tion de vous attaquer dans mes Instructions

pastorales.

Je n'avais point encore ouï parler de la let-
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tre que vous m'avez l'ait l'honneur de m'écrire,

quand je la reçus de Bruxelles, où elle avoil

été imprimée. L'édition même de Bruxelles

u'étoit pas la première ; car les personnes qui

peuvent être les mieux instruites du fait sur

les lieux, m'ont mandé que L'imprimeur de

Bruxelles n'avoit travaillé que sur une édition

précédente de Hollande. A i 1 1 > i l 'original de

votre lettre n'est arrivé ici, qu'après qu'on en

avoitt'ait successivement deux éditions, et qu'elle

étoit déjà répandue depuis la Hollande jusqu'à

Paris.

A Dieu ne plaise. Monseigneur, que je vous

rapporte ce fait, pour m'en plaindre. Je crois

seulement vous devoir représenter que les

défenseurs du livre de Jansénius , réfugiés en

Hollande, ont reçu cette lettre fort long-temps

avant moi, quoiqu'ils soient beaucoup plus éloi-

gnés de vous que je ne le suis.

S'ils ont fait imprimer cette lettre sans votre

permission, ils ont manqué au respect qui vous

est dû. Si au contraire ils n'ont l'ait qu'exécuter

vos ordres pour cette impression , oserai-je

vous dire, avec la liberté la plus respectueuse,

qu'il eût été . si je ne me trompe , à désirer

que vous eussiez pris la peine de lire mon ou-

vrage, sans vous lier à des extraits incertains,

avant que de porter vos plaintes au public.

Le moins qu'un évèque puisse donner à son

confrère, qu'il fait profession d'honorer de son

estime et de ses bontés, est de n'éclater point

contre son ouvrage, sans l'avoir lu.

Ces écrivains, accoutumés à mettre tout à

protit pour leur parti, n'ont songé qu'à donner

au monde une scène aux dépens de deux évê-

ques, pour montrer une division dans l'épis-

copat, qui relève leur cause abattue. Ils ont

même changé dans l'impression divers endroits

de votre original. Il est vrai que ces change-

mens ne sont pas de grande importance ; mais

ils montrent une liberté peu mesurée. Les au-

teurs de cette impression paraissent se croire

en plein droit de faire de votre ouvrage ce qu'ils

feraient du leur. Ils l'ont retouché, comme s'ils

en étoient les maîtres absolus. Souffrez de grâce,

Monseigneur, qu'après vous avoir représenté

simplement ces faits, j'ajoute ici quelques ré-

flexions, pour vous justifier ma conduite.

I.

Il y a de l'apparence que le même parti,

qui a été si prompt à faire imprimer votre let-

tre, a eu le même empressement pour vous

envoyer les extraits qui vous ont engagé à

m'écrire. Ces extraits ne sont pas fidèles. Voici

des paroles, que vous en rapportez, et qu'on

\mis a données . comme si elles étoient les

miennes. <m dépeint, dites-vous, Monseigneur,

«en différent endroits (les vingts-trois évê-

» ques) comme îles gens peu éclairés, qui ont

» suivi des opinions absurdes et contradictoi-

» res, comme coupables de la duplicité la

» plus odieuse qu'on puisse imaginer, et des

» artifices les plus scandaleux. » On m'y fait

dire que « la réputation des vingt- trois pré-

n lats n'est propre qu'à éluder la bonne foi,

n la religion , le serment juré à la face de l'E-

» glise. »

1" Je me condamnerais sans peine, si vous

aviez lu ces propres paroles dans mon ouvrage.

Mais lisez et jugez vous-même. Loin d'atta-

quer votre bonne foi , c'est à elle seule que

j'ai recours contre ces extraits infidèles et enve-

nimés.

2° Il est vrai qu'en parlant de la lettre des

dix-neuf évèques au Pape, j'ai dit ces paroles :

« Cette lettre , bien examinée , se réduit à une

» équivoque et à une surprise'.» Mais peut-on

dire que je vous accuse d'être peu éclairé , et

d'être coupable de la duplicité la plus odieuse ?

Peut-on m' imputer de dire que votre réputa-

tion n'estproprequ'à éluder la bonne foi, quand

je dis seulement qu'il me paraît que vous avez

été surpris par une équivoque ? Vous savez

qu'on représente souvent aux puissances les

plus respectables et les plus éclairées, qu'elles

ont été surprises par des tours captieux. Loin

de regarder ces remontrances comme des inju-

res, elles les écoutent avec bonté. ïrouverez-

vous mauvais, Monseigneur, qu'on prenne la

liberté de dire avec respect que vous avez été

surpris par l'équivoque du texte d'une lettre que

vous avez signée, vous, qui voulez que l'Eglise

entière . malgré les promesses , ne soit pas à

l'abri d'uue telle surprise sur les textes qui

regardent la foi ?

3° Considérez, s'il vous plaît , le véritable

élat des choses. J'aurais souhaité de tout mon
cœur pouvoir me dispenser de parler de cette

lettre des dix-neuf évèques. C'est le parti qui

prétend triompher sur cette lettre, et qui l'op-

pose aux bulles, reçues de toute l'Eglise. Ne
suis-je pas forcé de répondre pour l'Eglise à

cette objection ? J'y réponds par l'application

la plus douce et la plus respectueuse, qui puisse

débarrasser les dix-neuf prélats. « La vénéra-

» tion, ai-je dit i
,
qui est due à ces dix-neuf

1 Troisième Instr. Pirsl. th. li. o. I : ci-dessus, p. -235.

— * IM.
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» prélats, et qui est en moi aussi sincère qu'elle

» peut l'être, fait que nous serons ravis qu'on

» veuille expliquer leur lettre dans un sens qui

» soit hors d'atteinte. Ainsi nous penchons vo-

» lontiers à Toire qu'étant pressés d'écrire pour

» leurs confrères, ils ne songeoient point à dé-

» velopper la distinction qu'on doit faire entre

» les faits particuliers, comme parle saint Tho-
» mas, lesquels consistent dans l'intention per-

» sonnelle des auteurs , et les textes dogma-
» tiques, desquels s'ensuivrait la corruption de

n la foi. » D'un côté , il ne paroit point que
vous ayez eu aucun égard à cette distinction.

D'un autre côté, il est constant qu'elle est très-

iinportante à faire. Ce n'est pas moi qui l'ai

inventée. C'est de saint Thomas que je la tire

avec évidence. Tout le parti dit que l'intention

personnelle, ou pensée intérieure d'un auteur,

n'est qu'un pur fait de nulle importance. Osc-

roit-on soutenir de même qu'un texte lixe et

public, duquel pourrait s'ensuivre la corruption

delà foi, comme dit saint Thomas, parce qu'il

gagne comme la gangrène selon l'expression de

l'Apôtre, n'est qu'un pur fait de nulle impor-

tance ? Si les textes qui affirment ou qui nient

les dogmes révélés n'étoient que des faits de

cette espèce , il faudrait dire que les symboles

et les canons, qui sont des textes véritables, ne

sont que de purs faits de nulle importance. Je

ne saurais croire, Monseigneur, que vous vou-

lussiez souffrir qu'on parlât et qu'on écrivit en

ces termes dans votre diocèse. Ne me devoit-on

pas savoir quelque gré de ne pouvoir souffrir

qu'on fît dire aux dix-neuf évèques, que les

textes adoptés par l'Eglise dans ses symboles,

ou anathématisés par ses canons, ne sont que

des faits qui arrivent de jour en jour, quotidiana

facta, et que l'Eglise peut , sans péril pour la

foi, se tromper sur ces purs faits, parce qu'ils

ne sont d'aucune importance ?

Il est donc clair comme le jour , Monsei-

gneur, que cette distinction entre le sens d'un

texte, et la pensée de son auteur , étoit essen-

tielle dans la contestation dont il s'agissoit. Il

est constant que les dix-neuf prélats n'avoient

point fait cette distinction dans leur lettre au

Pape. Dans la nécessité où j'étois de répondre

sur cette lettre, pouvois-je les justifier plus res-

pectueusement que je l'ai fait ? Si j'eusse dit

que ces prélats ont méprisé ouvertement la

distinction de saint Thomas, autorisée par toutes

les écoles depuis cinq cents ans ,
et qu'ils ont

affecté de confondre des choses si visiblement

différentes
,
pour dispenser les particuliers de

toute croyance intérieure, et pour réduire tout

au seul silence respectueux
,
quand l'Eglise

consacre ou anathématise des textes, je ne les

aurais pas justitiés. Au contraire, je leur au-
rais donné une explication déjà condamnée dans

les quarante docteurs. Je ne pouvois donc rien

faire de plus favorable pour eux, que de leur

donner une explication, qui sauvoit leur doc-

trine, et qui ne leur impuloit qu'une surprise

sur une équivoque
,
par rapport au terme de

fait.

i" Si cette explication vous paroit devoir être

désavouée, comme fausse, du moins convenez,

Monseigneur, que je ne pouvois point en trou-

ver une plus favorable. En effet, quand on ne

voudra point laisser mettre les dix-neuf évè-

ques dans le même cas où se sont trouvés les

quarante docteurs
,

qui ont soutenu que le

silence respectueux suffit sans aucune croyance

intérieure , ce que j'ai dit est l'unique expé-

dient qui convienne à ces prélats. De grâce,

cherchez vous-même, Monseigneur, si ou peut

les débarrasser avec plus de bienséance quej'ai

lâché de le faire. Que si vous ne pouvez point

distinguer leur sentiment de celui qui est con-

damné dans les quarante docteurs, sans recou-

rir à mon explication, faites-moi, s'il vous

plaît, la justice de convenir que je n'ai montré

que du zèle pour ces prélats.

."i" Loin d'imputer aux dix-neuf évèques une

conduite indigne de leur vertu, je n'ai parlé

d'eux que pour lâcher de les justifier en ce

point. Voici mes paroles : « Nous prenons toute

» l'Eglise à témoin que ce n'est pas de nous

» que vient cette explication , si peu conve-

» nable aux dix-neuf évèques. Nous protes-

» tons avec respect pour nos confrères que nous

» n'avons garde de la leur attribuer. Ceux

» qui la soutiendront feront injure à tous ces

» prélats '. »

Je disois ailleurs : « Nos adversaires ne peu-

» vent jamais flétrir leurs personnes (des dix-

» neuf évèques) par une supposition plus inju-

» rieuse et plus indigne d'eux -. » J'ajoutois :

« A Dieu ne plaise que nous fassions jamais à

» leurs personnes très-respectables l'injure de

» supposer qu'ils aient fait ainsi un jeu de leur

» serment. Ceux qui feraient cette supposition

» ne feraient que sacrifier à pure perte l'hon-

» neur de ces prélats, sans en tirer aucun appui

» en faveur de leur cause. Nous aimons bien

» mieux supposer que les dix-neuf évèques

» avoient juré , et fait jurer de bonne foi, sans

» aucune restriction, ni publique, ni clandes-

1 Troisième Instr. Past. p.

li. 2.10.

- Ibid. chap. lu
;
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» Une, la croyance du prétendu fail '. » Ainsi,

loin de vouloir Qétrir la réputation des dix-neuf

évêques, je n'en ai parlé que pour soutenir la

vénération qui leur est due , el qui est en mot

aussi sincère qu'elle peut l'être, contre ceux qui

voudraient la sacrifier . pour se prévaloir de

L'autorité de ces prélats.

<i° Loin d'attribuer aux dix-neuf évêques

une opinion absurde et une duplicité odieuse,

j'ai parlé ainsi : « En ce cas ceux qui vantent

» l'autorité des dix-neuf évêques, leur impu-

» tent malgré nous l'opinion la plus absurde el

» la duplicité la plus odieuse qu'on puisse ima-

» giner -, » Vous êtes trop juste, Monseigneur,

pour n'avouer pas que ce n'est point vous im-

puter une faute, que de réfuter ceux qui veu-

lent vous l'imputer pour en tirer un avantage

en laveur de leur parti à vos dépens. Souffrez,

s'il vous plaît, que je rende la chose sensible

par une comparaison. Je suppose que quelque

Socinien a soutenu que saint Chrysosfôme en-

seigne que le mérite qui discerne les justes,

vient des seules forces naturelles du libre arbi-

tre, saus aucune grâce intérieure. J'entreprends

de réfuter ce Socinien. el je dis dans cette réfu-

tation ces paroles : Je prends toute VEglise à

témoin que ce n'est pas de moi que vient cette

explication, si peu convenable à saint Chrysos-

tônie Ceux qui la soutiendront, feront in~

jureli ce saint docteur 1 Dieu ne plaise que

nous fassions jamais à un Père si digne de res-

pect et d'admiration, F injure de supposer qu'il

ait enseigné cette doctrine ! i'.n ce ras, ceux qui

vantent tant son autorité, lui imputei'oient mal-

gré nous l'hérésie pélagienne. N'est-il pas vrai

que, loin d'avoir attaqué la réputation de saint

Chrysostôme, ce serait moi qui l'aurais soute-

nue contre le Socinien. qui l'aurait exposée à

une horrible flétrissure . eu lui imputant une

doctrine si odieuse ?

7° J'avoue, Monseigneur, que vous êtes libre

de désavouer mon explication
,
quelque favo-

rable qu'elle vous soit. J'avoue que vous pou-

vez accepter l'explication du parti . quelque

désavantageuse pour vous qu'elle paroisse au

monde entier, après la condamnation que l'E-

glise fait d'un tel sentiment. Eu ce cas, je

révère la droiture et la sincérité avec laquelle

vous rejetez ce qui vous serait favorable, pour

avouer ce qui ne l'est pas. Rien n'est plus digne

d'un grand évéque, que cette noble candeur,

que je crois en vous, accompagnée de la plus

humble docilité pour les décisions de l'Eglise.

Mais au moins il est manifeste que je n'ai parlé

que pour accorderce que vous avez dit dans la

lettre des dix-neuf évêques au Pape, avec la

décision de l'Eglise. Si vous rejetez par sincérité

mon explication, du moins recevez avec bonté

le zèle qui m'avoil engagea la faire.

11.

Remarquez, je vous supplie, Monseigneur,

que je ne suis point l'auteur du raisonnement

qui est si pressant contre la doctrine, que vous

attribuez aux dix-neuf évêques. C'est le parti

qui réfute cette doctrine avec une force invin-

cible depuis quarante ans. Pour moi, je n'ai

fait que rapporter simplement ce que les écri-

vains du parti en ont dit. Voici nies paroles :

« En ce cas l'opinion qu'on impute aux dix-

» neuf évêques, est condamnée comme perni-

» cicusepar tous les anciens écrits du parti, et

» même par leurs deux derniers écrivains '. »

Ainsi ce n'est pas à moi, mais au parti, dont je

ne fais que rapporter le raisonnement
,
que

vous avez besoin de répondre, pour justifier la

lettre des dix-neuf prélats, l'our moi, je n'ai

fait que répondre à l'objection que le parti tire

de cette lettre contre l'Eglise , et je me suis

borné à répondre au parti par le raisonnement

du parti même. D'un côté, le parti veut que

celte lettre fasse elle seule un contre-poids à

toutes les bulles. De l'autre côté, le raisonne-

ment démonstratif par lequel les chefs du parti

ont prouvé qu'ils ne pouvoient point signer le

Formulaire sans croire le prétendu fait, ren-

verse par ces fondemens toute l'autorité qu'ils

voudraient donner à la lettre de ces prélats.

C'est cette évidente contradiction du parti, que

j'ai expliquée. Si vous voulez , Monseigneur,

justifier les dix-neuf évêques, il faut prouver

qu'ils n'ont jamais signé le Formulaire, sans

croire d'une croyance absolue le prétendu fait,

et sans être persuadés que tous ceux qui signent

le doivent croire, ou bien il faut répondre au

raisonnement du parti, qui soutient, depuis

quarante ans, que tous ceux qui disent qu'on

peut signer sans croire le prétendu fait, auto-

risent le mensonge et le parjure. C'est donc au

parti, et non pas à moi. que vous avez intérêt

de répondre, puisque vous prétendez qu'on peut

signer sans croire.

Ce n'est pas moi, Monseigneur, qui ai fait

dire à M. Aniauld jusque dans son testament

ces paroles : « Si je n'ai jamais pu me résoudre

> Troisième fnstr Past. p. 2*0. — 2 Tbid. p. 239. ' Troisième Instr. p. 239.
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» à signer purement le Formulaire, c'est parce

» que je n'ai pas cru pouvoir sans mensonge
» et sans parjure attester que des proposi-

» tions sont dans un livre où j'ai lieu de croire

» qu'elles ne sont pas '. »

L'auteur de l'Histoire du fameux Cas de

conscience assure que « M. Arnauld distinguoit

» trois opinions sur la signature du Formu-
» laire La seconde , dit-il, étoit celle des

» théologiens, que M. Arnauld appeloit les

« honnêtes gens, supposant que la sous-

» cription éloit une marque de respect , et non
» de croyance à l'égard des faits La troi-

» sième étoit celle de M. Arnauld et de ses

» amis, supposant que la souscription étoit

» une marque de croyance. » Vous voyez que
M. Arnauld et ses amis , c'est-à-dire les chefs

du parti , reconnoissent qu'on ne peut en con-

science signer sans croire le prétendu fait , et

que ceux qu'ils nommoient les honnêtes gens ,

leur paroissoient autoriser la pratique du men-
songe et du parjure dans une profession de

foi.

Le même historien dit que « les défenseurs

» de Jansénius... refusèrent de signer le For-
a mulaire , parce qu'ils ne crurent pas pouvoir.

» sans mensonge et sans parjure , attester avec

» serment un fait qu'ils ne croyoient pas. Il

» n'y eut donc, ajoute-t-il,que ceux qui avoient

» de la religion , de la lumière , du désintéres-

» sèment , de l'honneur , de la conscience , de

» la crainte de Dieu, qui aimèrent mieux
n s'exposer à tout

,
que de faire une signature

» qui , selon eux , étoit pour ceux qui ne

» croyoient pas le fait , un parjure et une îm-

» précation contre soi-même. » Ainsi, Mon-
seigneur, dès que vous direz que les dix-neuf

évêques étoient persuadés qu'on pouvoit signer

sans croire le fait prétendu , parce que la sous-

cription étoit une marque de respect et non de

croyance à l'égard des faits , le parti ne pourra

point s'empêcher de mettre ces prélats au nom-
hre de ceux , que M. Arnauld appeloit les hon-

nêtes gens, c'est-à-dire de ceux qui avoient

plus de politique mondaine que de délicatesse

de conscience sur le mensonge et sur le parjure,

et qui s'accommodoientau temps, pour se mettre

à l'abri de l'orage. Ces prélats ne seront point

du nombre de ceux dont le parti dit qu'ils avoient

de la religion , de la lumière . du désintéresse-

ment, de l'honneur, de la conscience, de la

crainte de Dieu. Quel affreux portrait des dix-

neuf évêques , s'il est vrai qu'ils aient prétendu

qu'on pouvoit signer sans croire le fait exprimé

dans le Formulaire !

L'auteur de la Défense de tous les théologiens

dit que cette nouvelle loi (savoir, la signature

du fait ) « porte un grand nombre d'ecclésias-

» tiques à trahir leur conscience , à chercher

» desraftinemens indignes de la sincérité chré-

» tienne
,
pour pouvoir signer ce qu'ils ne

» croient pas. » Puis il loue ceux qui ont assez de

» crainte de Dieu
,
pour ne pas entrer dans

» le sanctuaire par un parjure. »

Le sieur Valloni a parlé en ces termes : « On
» a beau dire ; la signature pure et simple du

» Formulaire passera toujours pour un aveu de

» la vérité du t'ait, les termes du Formulaire

» portant naturellement à ce sens, et le témoi-

» gnage qu'on rend à l'Eglise, dans une con-

» fessionde foi avec serment, demande que l'on

» y parle non-seulement avec vérité , mais en-

» core avec clarté et netteté , comme disoit feu

» M. d'Alet, de sainte mémoire.»

L'auteur du Panégyrique de Jansénius avoit

usé de ces expressions encore plus fortes : a Je

» suis saisi d'horreur, je l'avoue quand je con-

» sidère que des hommes , d'ailleurs si opposés

» au relâchement, s'appuient sur de si frivoles

» prétextes dans un serment all'reux et horrible,

» par lequel ils reconnoissent , à la face de

» toute l'Eglise . qu'ils sont persuadés qu'un

» évèque, illustre par sa science et par la sain-

» teté de sa vie , est coupable de cinq hérésies,

» invoquant sur leurs propres tètes la ven-

» geance divine , si la chose n'est pas ainsi. »

Ai-je tort, Monseigneur, de n'avoir pas voulu

qu'un reproche si terrible tombât sur les dix-

neuf évêques?

L'auteur de Y Histoire du Jansénisme ne les

traite pas moius rigoureusement, s'il est vrai

que ces prélats aient prétendu qu'on peut signer

» sans croire le fait. « Les théologiens, dit-il '

,

» qui soutiennent que quand l'Eglise et les

» supérieurs proposent à signer des dogmes de

» foi et des faits humains , ils n'entendent pas

» qu'ils disent qu'on ait pour les uns et pour

» les autres la même croyance , et qu'ainsi

» la restriction du fait est toujours sous-en-

» tendue; ceux-là, dis-je, qui sont dans cette

» opinion
,
qui est fort commode , signent tout

» ce qu'on veut sans peine Tant de gens in-

» téressés, qui ne veulent pas perdre leurs em-
» plois , leurs charges , leurs bénéfices , ni les

» moyens d'en avoir, et qui font plus d'état des

» biens temporels que des spirituels , sont tou-

1 Procès du pero Quesnel, p. 340. 1 Tom, n , p.
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» jours près de faire ce qu'on, désire d'eux, plu-

» loi que de hasarder leur fortune. » Il éloil

donc capital . pour l'honneur des dix-neuf pré-
lais. de sii[i|i<isrr <| u' ils a'ont jamais été de ces

il logiens souples el politiques , que l<' parti a

peints avec de si noires couleurs.

L'auteur de la Lettre d'un évêque à nu évê-
que s'écrie contre ces théologiens, i]ui disent

que lu souscription est une marque <lr respect

.

et non de croyance , à I égard des faits . el que
la restriction du l'ait est toujours sous-entendue.

«Telles sont, dit-il ', les souscriptions forcées,

» que l'on exige depuis trente ou quarante ans.

» On se Halle de donner des témoins à la vérité,

» et on ne l'ail faire que des mensonges, de faux

» sermens, des actions de dissimulation et d'hy-

» pocrisie. »

Lisez, s'il vous plaît, Monseigneur, les Ima-
ginaires , la Foi humaine . l'Apologie des Fil/es

de Port-Royal, le Fantôme du Jansénisme , et

tous les autres principaux ouvrages du parti ,

vous y trouverez une réfutation invincible de

tous ceux qui veulent qu'on jure sans croire

le fait , avec la preuve évidente du parjure

qu'ils autorisent. Ainsi en mettant les dix-neuf

évêques au nombre de ceux que M. Arnauld
appeloit les honnêtes gens, et qui croyoient

qu'on pouvoit jurer sans être persuadé du fait

prétendu , vous vous mettez dans la nécessité de
répondre à la preuve fondamentale de tous les

écrits du parti , à moins que vous ne vouliez

abandonner la réputation de ces prélats, et leur

laisser porter la flétrissure , que les écrits du
parti donnent à tous ceux qui ont embrassé une
opinion si relâchée et si scandaleuse en matière

de serment dans une profession de foi. C'est donc
au parti auquel vous devez répondre

, puisque

c'est le parti qui attaque sans relâche depuis

quarante ans . par ses écrits , tous ceux qui ont

admis ce tempérament. Pour moi
,

je n'ai

fait que répéter au parti son raisonnement

,

pour répondre au parti même : et en môme
temps j'ai tâché d'expliquer la lettre des dix-

neuf évêques d'une manière qui m'a paru les

garantir de la flétrissure que le parti donne à

ceux qu'il nomme les honnêtes gens. En reje-

tant mon explication , vous avez besoin d'en

trouver une autre , ou de vous défendre contre

le parti.

1° On ne saurait douter, Monseigneur, que
vous n'imputiez aux dix-neuf évêques l'opi-

nion de ces honnêtes gens, qui consiste à dire

que la signature du Formulaire est une marque

1 Pa(je 164.
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de respect , et non de croyance à l'égard du

fait , et que la restriction du fait ex/ ton/ours

sous-enlendne. Il'iiu mlé, vous avez signé, et

fait signer votre clergé. D'un autre côté , vous

déclarez que . selon m, us , on n'est pas obligé

à croire le fait , et que le silence respectueux

suflil. H faut donc conclure que vous croyez,
d'un côté, qu'on peutsigner et jurer, et de l'au-

tre , qu'on peut ne croire pas le fait en jurant.

Ceux que M. Arnauld nommoit les honnêtes

gens, et que tous les écrits du parti condamnent
comme des casuistes mondains

, qui autorisent

le parjure dans une confession de foi , ne sont

jamais allés plus loin.

2° Vous ne pouvez pas dire, Monseigneur,
que vous n'avez jamais fait une signature pure
et simple du Formulaire. Les dix-neuf évêques
n'avoient point exprimé la restriction du fait

dans leurs mandemens. 11 n'y eut que les qua-
tre évêques, qui s'attachèrent long-temps à

exprimer cette restriction. Ils furent les seuls

accusés d'avoir mis cette restriction dans leurs

mandemens. Ils furent les seuls qu'on entre-
prit de déposer, parce qu'ils parurent les seuls

qui refusoient la signature pure et simple. Il

est donc évident que les dix-neuf évêques, du
nombre desquels vous étiez

,
jurèrent , et firent

jurer, sans exprimer aucune restriction du fait

dans leur serment
,

qui fut connue de toute

l'Eglise.

3° On ne pourrait alléguer eu leur faveur
qu'une restriction du fait

,
qui aurait été ex-

primée par des procès-verbaux , cachés dans
leurs greffes. C'est ce que l'auteur de la Lettre
d'un évêque à un évêque dit que les qua-
tre évêques firent pour contenter le Pape. Mais
rien ne serait plus flétrissant pour les dix-neuf
évêques

,
que de leur attribuer cette conduite.

S'il étoil vrai que les quatre évêques eussent
mis avec une permission secrète du saint Siège
dans desprocès-verbaux cachés dans leurs gref-
fes , la même restriction du l'ait , qu'ils avoient
d'abord exprimée dans leurs mandemens, ils

auraient remporté la victoire sur le Siège apos-
tolique, et ils auraient anéanti le Formulaire, qui
n'avoit été établi que pour exiger la crovance
du fait. Mais au moins le Pape n'auroit pas été
surpris, puisqu'on suppose que le Pape per-
mettait ces procès-verbaux. Il n'en est pas de
même des dix-neuf évêques. Le Pape n'avoit
point consenti qu'ils fissent des procès-verbaux
pour excepter le fait. Jusqu'au jour de cette pré-
tendue paix

, que le parti nomme la paix de
Clément IX . ou la paix de l'Eglise , le Pape
ne songeoit visiblement qu'à exiger une signa-
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tare pure, simple etsans restriction. Ainsi avant

le jour de cette paix , les dix-neuf évèques au-

roient fait par des procès-verbaux cachés dans

leurs greffes , une exception du fait , qui aurait

été clandestine , furtive, et contraire à l'inten-

tion du vicaire de Jésus-Christ . qui exigeoit

alors le serinent simple, absolu et sans restric-

tion. Ces dix-neufs prélats auraient juré tout

haut dans leurs mandemens publics, qu'ils con-

damnoient du fond du cœur les cinq proposi-

tions comme hérétiques dans le sens du livre

de Janséuius ; et ils auraient ajouté tous bas

,

par des procès-verbaux , cachés dans leurs gref-

fes, qu'ils ne croyoient pourtant pas que le

livre de Janséuius enseignât ces propositions.

J'avoue que si les procès-verbaux avoient été

aussi publics que les mandemens, le correctif

aurait été aussi public que la faute. On auroil

pu prétendre que le serment des mandemens

étoit suffisamment expliqué au monde entier

par la restriction des procès-verbaux. Encore

même auroit-il été très-irrégiilier, et d'un ex-

emple très-pernicieux . de partager en deux

actes séparés la signification d'un serment, qui

devoit être clair, simple et complet dans un

seul acte. Mais c'est bien pis quand on met dans

un acte public un serment qui exprime la

crovance du fait, et (pie l'exception de ce même
fait n'est exprimée que dans un autre acte,

caché dans un greffe . Ainsi rien ne ferait plus

de tort aux dix-neuf évêques, que de dire qu'ils

avoient fait assez long-temps avant ce que le

parti nomme la paix de l'Eglise, les mêmes

procès-verbaux . cachés dans des greffes, que les

quatre évêques firent, dit-on . après cette paix.

Ce qui aurait eu quelque couleur pour les

quatre évêques après la paix . dans la fausse

supposition du parti , aurait été. selon les prin-

cipes du parti même, la duplicité la plus odieuse

dans les dix^-neuf évêques , avant la prétendue

paix de Clément IX. Cette restriction clandes-

tine et furtive d'un serinent public est ce que

tout le parti accuse , dans ses écrits . de men-

songe . de parjure , de dissimulation et d'hy-

pocrisie. Ce n'étoit point le clergé du diocèse

de chaque prélat , qui exigeoit la signature du

Formulaire. C'étoit le Pape qui exigeoit le ser-

ment. C'étoit le vicaire de Jésus-Christ , dont

il ne falloit pas éluder l'intention dans un ser-

ment au milieu d'une profession de foi. Saint

Augustin et saint Thomas assurent qu'en ju-

rant, il faut jurer selon l'intention précise de

celui qui fait jurer. Cette obligation est encore

plus inviolable . quand c'est le chef de toute

l'Eglise, qui exige un serment dans une pro-

fession de foi. Il n'est donc pas question d'al-

léguer que le clergé de chacun des dix-neuf

évèques n'ignorait pas la restriction , ou men-
tale , ou écrite des procès-verbaux cachés . que

son évèque avoit faite sur le prétendu fait. Il

s'agit du Pape et de l'Eglise universelle, qui

ne pouvoient pas deviner que ces évêques élu—

doient la religion de leur serment par cette

restriction frauduleuse. Le Pape et toute l'E-

glise ne pouvoient couuoître des procès-ver-

baux cachés dans des greffes. Voilà . Monsei-

gneur, ce que j'ai cru qu'il étoit capital , pour

l'honneur des dix-neuf évèques , de ne laisser

jamais penser au monde. Voilà ce que le parti

ne peut s'empêcher de détester, selon ses prin-

cipes. Ai-je tort d'avoir voulu vous justifier en

ce point essentiel?

4° Lu Pape ne pouvoit pas deviner alors une

restriction de fait . que les dix-neuf évêques

ne lui expliquèrent que quelque temps après,

c'est-à-dire lorsqu'ils lui écrivirent en faveur

des quatre prélats. Les dix-neuf évêques lui

apprirent dans leur lettre
,
que plusieurs au-

tres évèques avoient fait cette restriction. Ils

supposoient donc eux-mêmes que le Pape l'i-

gnorait . puisqu'ils prenoient le soin île lui ap-

prendre ce fait, et de le lui certifier. Ainsi sup-

posé que tous les dix-neuf évêques eussent fait

cette restriction assez long-temps avant leur

lettre au Pape, il seroit constant qu'ils auraient

ajouté à leur serment public, qui comprenoit

le fait . une restriction du même fait, qui aurait

été clandestine et furtive à l'égard du Pape

,

jusqu'au moment où la lettre de ces dix-neuf

prélats apprit à Sa Sainteté qu'ils avoient fait

celle restriction.

•Y 11 seroit inutile d'alléguer que de graves

théologiens . et des prélats très-vénérables, ont

toujours cru que la souscription est une marque

de respect, et non de croyance, à l'égard des faits.

Vous avez vu que M. ArnavMeA ses amis nom-
moient ces théologiens les honnêtes gens , pour

les dépeindre comme des théologiens mondains

et politiques. Vous avez vu que tous les écri-

vains du parti délestent encore cette opinion
,

parce qu'ils sont convaincus qu'on ne peut

.

sans mensonge et sans parjure, signer, à moins

qu'on ne croie le prétendu fait. Vous avez vu

qu'ils l'ont démontré invinciblement dans tous

leurs écrits. Ainsi supposé que les dix-neuf évè-

ques aient signé et fait signer, sans croire et sans

assujettir leur clergé à croire le fait , ils ont été

du nombre de ces honnêtes gens , dont le parti

a refusé et détesté l'opinion relâchée sur un

serment solennel dans une profession de foi.
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<i Oserai- je ajouter, Monseigneur, que

vous avez entrepris d'écrire contre moi , qui

m' songeois qu'à vous justifier, et que voua

n'avez jamais jugé à propos, depuis quarante

ans, de vous défendre contre Les écrivains du

parti, qui condamnoienl si hautement l'opi-

nion et le procédé que vous attribuez aux di\-

neut' prélats. Ces écrivains , comme vous venez

do le voir, n'ont jamais cessé dédire que ceux

que M. Arnauld nommoil les honnêtes gens, pei>

mettent le mensonge et le parjure . qu'ils cher-

chent des raffinemens indignes de la sincérité

chrétienne. Le pari i n'a jamais cesse de se récrier

que ceux qui avoient delà religion, de la lu-

mière, du désintéressement, de {honneur, de

lu conscience , de la crainte de Dieu , condam-
naient cette pernicieuse subtilité, qui élude un

serment solennel. Le parti se récrie qu'il est

saut il horreur , quand il considère que des

hommes , d'ailleurs si opposés au relâchement

.

s'appuient sur de frivoles prétextes dans un ser-

inent affreux et horrible. Le parti se récrie

qu'avec cette opinion qui est fort commune et

fort commode, ceux qui la suivent signent tout

ce qu'on veut sons peine. Enfin , le parti se

récrie que les souscriptions , laites suivant cette

opinion si relâchée , ne sont que des mensonges,

de faux sermens, des actions de dissimulation et

d'hypocrisie. Voilà sans doute , Monseigneur,

des accusations pressantes et terribles. Il y a

quarante ans que vous les laissez faire , sans les

réfuter. Vous laissez tous les écrivains du parti

condamner avec détestation le relâchement ptuv

nicieuxde ces honnêtes f/ens, au nombre desquels

vous voulez absolument vous mettre avec les

dix-huit autres évèqucs. Je veux par zèle vous

ouvrir un chemin
,
pour vous séparer de ces

honnêtes gens, tant de fois réfutés et détestés par

le parti même. Vous vous plaignez aussitôt que

je vous attaque. Voulez-vous être pour ceux

qui vous condamnent , contre celui qui veut

yous justifier? Que si je vous justifie mal, et

contre votre véritable pensée , au moins vous

avez besoin de commencer par mettre une meil-

leure justification en la place de celle que vous

rejetez. Au moins faudroit-il commencer par

réfuter tous les écrivains du parti, qui accu-

sent ceux au nombre desquels il vous plaît de

vous mettre, de tout ce qu'on peut imaginer

déplus horrible en matière de sincérité ,
pour

un serment dans une profession de foi. Pour-

quoi donc. Monseigneur, êtes-vous si patient à

l'égard du parti , qui a écrit d'une manière si

flétrissante contre l'opinion et contre le procédé

que vous attribuez aux dix-neuf évêques, pen-

dant que vous vous plaignez d'un confrère qui

cherchée vous défendre?

III.

Vous citez, Monseigneur, l'article III de

l'assemblée du clergé de fiance de l'an KitiO ,

et vous assurez que cet article, quoique favo-

rable au dessein de M. de Marca, fut très-diffé-

rent de ce qu'il avoit prétendu faire dire par

l'assemblée. Mais, sans entrer dans cet examen,
il me suffit que l'article, tel que vous le rap-

portez, suit évidemment décisif pour l'autorité

de l'Eglise. En voici les paroles : « Et parce

» qu'on travaille à donner de l'empêchement

» à ces souscriptions sous divers prétextes
,

» l'assemblée déclare qu'elle n'a mis dans sa

» formule pour la décision de foi
,
que la

» même décision qui est contenue en la con-
» stitution d'Innocent X, et en celle d'Alcxan-

» die VII , savoir
,
que les cinq propositions

» qui ont été tirées du livre de Jansénius , in-

» titnlé Augustmus, sont condamnées d'hérésie,

» au sens que cet auteur les a enseignées : en

» sorte que les contredisans et rebelles soient

» tenus pour hérétiques , et châtiés des peines

» portées par lesdites constitutions. » Permet-
tez-moi, s'il vous plaît , Monseigneur , de re-

marquer ici combien cet article est complet

pour établir la doctrine que je soutiens.

1° Il s'agissoit d'un formulaire
,
que l'as-

semblée désiroit d'établir, et pour lequel on eut

besoin de recourir au Siège apostolique.

2° Ce formulaire étoit combattu par le parti

dans les provinces , et on travaillait à donner

de l'empêchement à ces souscriptions sous divers

prétextes. L'assemblée , où vous étiez l'un des

députés , croyoit donc que le parti usoit d'arti-

fice et de faux-fuyans
,

pour éluder ce for-

mulaire. Votre assemblée croyoit donc qu'il

étoit important qu'on fit signer un formulaire,

c'est-à-dire qu'on fit jurer touchant le fait testé.

Or une assemblée qui croyoit qu'il étoit capital

de faire jurer tout un parti sur ce fait , malgré
tous les divers prétextes dont il se servoit, ne se

contentoit pas sans doute qu'on crût le point

de droit, et qu'on gardât le silence respectueux
sur le prétendu fait.

3° Vous êtes trop sincère, Monseigneur, pour
n'avouer pas que le parti offrait alors depuis
plusieurs années une absolue croyance de l'hé-

réticité des cinq propositions , et le silence res-

pectueux sur l'héréticité du livre de Jansénius.

A quel propos votre assemblée eùt-elle donc
pris tant de soin pour établir un formulaire
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contre le parti , si elle n'eût demandé à ee parti

que les deux choses qu'il offroit si volontiers de

lui-même, savoir, la croyance pour l'un des

textes, et le silence respectueux pour l'autre ?

Qu'y auroit-il eu de plus injuste , et de plus

indigne de la sagesse de cette assemblée
,
que

de vouloir contraindre par un serment tout un

parti à faire deux choses qu'il effroit de faire

sans aucun serment? Etablir un tel serment

sans aucune nécessité . c'eût été contraindre ce

parti à jurer en vain. Bien plus, le parti auroit

de son côté agi d'une manière insensée, s'il eût

travaille à donner de l'empêchement à ces sous-

criptions sous divers prétextes . supposé que

l'assemblée n'eût prétendu demander par ce

formulaire, que la croyance pour le texte des

propositions , et que le silence respectueux

pour celui du livre. Pourquoi faire tant de

scandale, pour refuser de jurer sur deux choses,

que l'Eglise demandoit , et que tout le parti

étoit si disposé à faire? Tout le parti eût été

inexcusable de se roidir sous diras prétextes ,

pour donner de l'empêchement à ces souscrip-

tions. Il est donc plus clair que le jour que

votre assemblée demandoit ce que le parti ne

vouloit pas lui accorder dans rétablissement

d'un formulaire . savoir la croyance du fait

prétendu. C'étoit visiblement alors l'unique

point dont il paraissoit qu'on disputât. C'étoit

sur cet unique point , que votre assemblée vou-

loit par un formulaire forcer le dernier retran-

chement de tout le parti. C'étoit sur cet unique

point . selon votre assemblée
,
que le parti

employoil divers prétextes
,

pour donner de

l'empêchement à une chose si juste et si néces-

saire. Voilà un étrange portrait du parti . qui

est fait par votre assemblée.

4° Votre assemblée déclare en termes for-

mels , ce qui d'ailleurs est notoire dans toute

l'Eglise , savoir
,
qu'il s'agissoit alors du fait

prétendu. «L'assemblée déclare que les

» cinq propositions, qui ont été tirées du livre

» de Janséuius, intitulé Augustinus , sont con-

» damnées d'hérésie . au sens que cet auteur

» les a enseignées. » Vous avez. Monseigneur,

trop de lumière et trop de bonne foi, pour vou-

loir prétendre qu'on peut condamner d'hérésie

cinq propositions, tirées d'un livre, au sens que

l'auteur les a enseignées dans ce livre même ,

snpposé qu'on ne croie pas que ces propositions

aient été tirées de ce livre , ni que le livre les

contienne, ni enfin que le livre ait aucun sens

condamnable. Ce seroit donner aux paroles

d'un serment exigé par l'Eglise, dans une pro-

fession de foi, l'explication la plus forcée et la

plus indigne qui fut jamais. Ce seroit ne se

soucier point de rendre l'Eglise ridicule, pourvu

qu'on éludât sa décision. Ce seroit même aller

ouvertement contre une notoriété qui saute

aux yeux, puisque personne n'ignore que l'as-

semblée ne pouvoit vouloir établir un formu-

laire, que pour le seul point que le parti s'obs-

tinoit alors à réfuter , savoir , la croyance du

prétendu fait. Il est donc évident que votre as-

semblée vouloit réduire le parti à croire le fait

prétendu

.

5° Votre assemblée veut que « les contre-

» disans et rebelles soient tenus pour hérétiques,

» et châtiés des peines portées par lesdites

» constitutions.» Qui sont-ils ces rebelles, sinon

ceux qui sous divers prétextes travaillaient à

donner de l'empêchement à ces souscriptions
,

c'est-à-dire . en un mot , tous ceux qui refuse-

raient de jurer la croyance absolue du prétendu

fait? En vain le parti se récrie qu'on ne peut

jamais faire une hérésie sur un pur fait de nulle

importance, que ce ne sera jamais qu'une hé-

résie imaginaire , et une réelle persécution.

Votre assemblée méprise ces vaines subtilités.

Elle prétend qu'on n'est pas moins hérétique ,

en refusant de condamner le texte long d'un

livre, que si on refusoit de condamner le texte

court des propositions. Elle n'a garde de vou-

loir qu'on fasse une réelle persécution à une

hérésie imaginaire , ni qu'on paroisse châtier

comme hérétiques des théologiens très-zélés

pour la foi, qui doutent seulement d'un pur

fait de nulle importance. Votre assemblée a

donc jugé, Monseigneur
,
que le prétendu fait

appartenait à une partie du droit, comme M. le

cardinal Le Camus l'a dit après M. de Marca

,

président de votre assemblée même. En vain

le parti veut mettre le droit dans le texte court,

et le fait dans le texte long. Votre assemblée

rejette avec indignation une distinction si dé-

placée , si insoutenable et si captieuse. Comme
les deux textes sont également empoisonnés

,

et que celui du livre est par ses insinuations

encore plus contagieux que celui des proposi-

tions détachées , votre assemblée déclare que

l'un n'importe pas moins que l'autre à la sûreté

du dépôt. Elle veut que tous ceux qui refuse-

ront de jurer et de croire ce que l'Eglise a dé-

cidé pour la conservation de la foi , à l'égard

du texte long, de même qu'à l'égard du texte

court , soient tenus pour hérétiques, et châtiés

comme tels.

6° Vous avez signé, Monseigneur, cette déci-

sion de votre assemblée. Si vous l'eussiez crue

fausse, vous auriez été obligé à vous y opposer,
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à vous retirer, et a protester contre la délibéra-

tion, plutôt que de consentir que l'on confondit

le droit, c'est-à-dire les dogmes . avec un pur
fut de nulle importance. Vous avez signé . et

approuvé par conséquent la doctrine de votre

assemblée. Vous avez donc cru que l'Eglise

pouvoit réduire par un serment tout le parti à

condamner les cinq propositions dans le sens

du livre , et tenirpour hérétique quiconque re-

fuserait de jurer cette croyance sincère el ab-

solue du fait prétendu. C'est avoir souscrit à la

doctrine que je soutiens.

7° Ai-je du supposer , Monseigneur . que

vous aviez parlé dans votre lettre des dix-neuf

évéques en des termes si forts contre votre as-

semblée de l'an 1660 '.' « Il s'est trouvé, dit la

» lettre, des gens parmi nous, qui avoient eu la

» hardiesse de publier ers dogmes nouveaux et

» iuouis, que les décrets que l'Eglise fait pour

» décider les faits qui arrivent de jour en joui',

» et que Dieu n'a point révélés , étaient cer-

» tains et infaillibles.» Si l'explication que vous

donnez à cette lettre , signée par les dix-neuf

évéques, subsiste, voici un grand inconvénient.

D'un côté , vous avez voulu l'an 1660 , avec

toute l'assemblée , que chacun jurât dans un

formulaire qu'il croit que lescinq propositions

,

tirées du livre île Jansénius , sont hérétiques , au

sens que fauteur y a enseigné , et que ceux qui

n'accepteront pas ce formulaire seront tenus

pour hérétiques. De l'autre côté , vous voulez

l'an 1667, dans votre lettre des dix-neuf évé-

ques
,
que ceux qui disent que de tels faits qui

arrivent de jour en jour, sont certains et in-

faillibles, aient eu, en parlant ainsi, une témé-

rité inexcusable, parce qu'ils ont eu la hardiesse

de publier des dogmes nouveaux et inouis. Je ne

pouvois me résoudre à croire que les dix-neuf

évéques , dont le plus grand nombre avoit signé

les délibérations des assemblées de 1654 , de

1656 et de 1660 , où l'infaillibilité de l'Eglise

sur les textes était établie , voulussent parler

avec tant de hauteur et de méprise contre ces

graves et nombreuses assemblées de leurs con-

frères, dont ils avoient souscrit eux-mêmes les

délibérations. Se contredire ainsi soi-même ou-

vertement , et condamner d'un ton si décisif

ces grandes assemblées , c'étoit une extrême

indécence
,
que je n'avois garde de vouloir

imputer aux dix-neuf prélats
,
par respect pour

leurs personnes. Mais enfin , Monseigneur
,

voici ce qui vous regarde personnellement
,

puisque vous avez souscrit à l'article III de

rassemblée de l'an 1660, que vous citez. S'il

est vrai que l'héréticité du livre de Jansénins

FÉNELON. TOME IV.

ne soi) qu'un de ces faits . qui arrivent de jour

en jour, el qui ne sont de nulle importance
,

comme ilil le parti, pourquoi avez-vous voulu,

l'an 1660. qu'on fit jurer dans un formulaire,

que chacun croit ce l'ail : Pourquoi avez-vous

voulu qu'on réprimât le parti, qui travaillait

sous divers prétextes à donner de [empêche-
ment à ces souscriptions? Pourquoi avez-vous

voulu qu'on tînt pour hérétique quiconque re-

fuseroil de jurer que les cinq propositions
, ti-

rées du livre de Jansénius, sont hérétiques , au
sens que cet auteur les a enseignées ? Croyez-

vous qu'on doive tenir pour hérétique, cl châ-
tier comme tel, quiconque refuse de croire des

faits qui arrivent dejour en jour , et qui sont,

comme vous semblcz l'assurer avec le parti
,

de nulle importance? Croyez-vousqu'un homme
doive être tenu pour hérétique et châtié comme
tel , dès qu'il refuse de croire ces faits

, qui

,

selon les dix-neuf évéques , ne sont ni certains

ni infaillibles PQuoi, Monseigneur ! il y a, se-

lon vous , d'un côté , une hardiesse insuppor-

table à dire que ces faits sont certains et infail-

libles. De l'autre côté, selon vous , il faut jurer

que ces faits sont véritables, et être tenu pour
hérétique, si on refuse de le jurer. Voulez-vous

qu'on tienne pour hérétique quiconque ne ju-
rera pas

,
pour affirmer des faits qui ne sont

pas certains, et qui par conséquent sont peut-

être faux? Oserai-je le dire ? voilà une contra-

diction manifeste
,
que mon explication vous

épargnoit.

8° Quand même la signature des quatre

évéques aurait été une marque de simple

respect , et nou de croyance à l'égard du fait
,

après les explications qu'on prétendoit avoir

données au pape Clément IX , dans la né-
gociation de la paix (chose qui est insoute-

nable, et que le Siège apostolique désavoue
dans la bulle), au moins il faudrait avouer que
votre signature pure et simple, faite long-temps
avant ces prétendues explications , et après la

décision de l'assemblée de l'an 1660, que vous
aviez signée, ne pouvoit signifier alors que la

croyance absolue du fait. Il ne s'agissoit plus
,

au moins selon les apparences, des cinq propo-
sitions, que le parti protestait d'avoir absolu-
ment condamnées. Toute la question parais-

soit réduite au seul fait prétendu sur le livre.

C'est sur ce fait du livre, que vous aviez blâmé
les détours du parti

,
qui travaillait sous divers

prétextes à donner de Fempêchement à ces sous-

criptions. C'est la croyance de ce fait
, que

vous vouliez qu'on fit jurer. C'est uniquement-

par rapport à ce fait que vous vouliez qu'on

26
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tint pour hérétique quiconque refuseroit de ju-

rer. Considérez. Monseigneur. requeleS. Siège

pouvoit penser
,
quand il vous voyoit jurer et

faire jurer par tout votre clergé, lui, qui savoit

que vous veniez de dire . avec toute l'assemblée

de l'an 1660, qu'il fillnit tenir pour hérétique

quiconque refuseroit de jurer que les cinq pro-

positions sont hérétiques, au sens que l'auteur les

n enseignées dans son livre, et qu'il falloit tenir

pour hérétique quiconque ne jugeroit pas. Il

faut se représenter sans cesse l'état précis où

les choses étaient alors. Toutes les explications.

que le parti prétend qu'on lit dans la suite au

pape Clément IX , sur la restriction du fait , et

sur le silence respectueux , n'étoient point en-

core alors commencées. Le saint Siège suppo-

soit que chacun faisoit le serment par rapport

au prétendu fait, qui étoit l'unique point con-

testé par tout le parti. C'étoit sur ce prétendu

fait que vous veniez de dire , dans l'assemblée

de l'an 1660, que , loin de regarder ce pré-

tendu fait comme n'étant de nulle importance .

il falloit au contraire tenir pour hérétique, et

châtier comme tel, quiconque refuseroit de l'af-

firmer par un serment. Comment le saint Siège

auroit-il pu croire que vous regardiez ce ser-

ment solennel comme un simple compliment .

pour lui promettre le silence respectueux ? Ce

n' étoit pas pour exiger ce silence respectueux que

le saint Siège avoit enfin dressé un formulaire
,

car te parti promettait ce silence depuis le com-

mencement de la dispute. Ceux qui travail-

laient sous divers prétextes à mettre de l'empê-

chement aux souscriptions, ne prétendoient point

mettre cet empêchement, pour éviter le silence

respectueux. Au contraire, ils ne cessoient d'of-

frir de le garder. Ils ne songeoient donc à

mettre de l'empêchement aux souscriptions du

Formulaire, que pour ne jurer pas la croyance

intérieure et absolue du prétendu fait. Vous

les condamniez donc l'an 1660 , avec toute

l'assemblée, sur ce qu'ils ne vouloient pas jurer

et croire ce fait prétendu. Le saint Siège avoit

donc, peu de temps après votre signature de

l'an 1660. tout sujet de croire qu'en jurant , et

en faisant jurer tout votre clergé , vous aviez

établi dans votre diocèse la croyance sincère

du prétendu fait , puisque vous trouviez mau-
vais, l'an 1660, que le parti voulût éluder le

serment sur la croyance de ce fait, sous divers

prétextes. Ainsi toutes les fois qu'on observera

attentivement que vous avez juré . et fait jurer

votre clergé après la délibération de l'an 1660,

signée de votre main , et avant les explications

que le parti prétend avoir données à Clément IX,

dans la négociation de la paix pour la restric-

tion du fait, il sera plus clair que le jour, que

votre serment et celui que vous fîtes faire à

tout votre clergé , ne pouvoient alors signifier

que la croyance absolue de l'héréticité du livre

de Jansénius. De là il s'ensuit qu'en expliquant

la lettre des dix-neuf évèques dans un sens qui

s'accordoit avec votre article III de l'assemblée

de l'an 1660, je travaillois, par zèle et par res-

pect pour vous , à concilier vos deux signa-

tures.

9" Souffrez encore , s'il vous plaît , Mon-
seigneur, que je prenne la liberté de vous té-

moigner ma surprise sur cet endroit de votre

lettre . où . voulant marquer la soumission

qu'on exigeoit par le serment dans l'assemblée

de l'an 1660, vous dites : Nous voulûmes la

laisser en problême. Quoi ! Monseigneur, vous

condamniez les détours du parti
,
qui travail-

lait sous divers prétextes à donner de l'empê-

chement à ces souscriptions ; vous étiez persuadé

qu'il falloit absolument, malgré ces vains pré-

textes, exiger que tous les ministres de l'autel

jurassent que les propositions sont hérétiques,

au sens que l'auteur les a enseignées dans son

livre. Selon vous , il ne falloit pas se contenter

du silence respectueux
,
que le parti offrait :

selon vous . il falloit exiger par un serment la

seule chose qu'ils refusoient , savoir la croyance

intérieure : selon vous . il falloit les contraindre

à jurer cette croyance , tant de fois refusée , ou

bien les tenir pour hérétiques et les châtier

comme tels. Cependant, selon vous , cette as-

semblée ne vouloit rien dire de précis contre le

parti . en paraissant dire contre lui des choses

si fortes et si décisives. Il s'agissait d'un point

unique
,
que le parti refusoit , et que l'Eglise

s'atlachoit à exiger; c'étoit la croyance inté-

rieure du fait prétendu. Selon vous le parti

avoit tort de refuser sous divers prétextes le ser-

inent
,
par lequel on vouloit s'assurer de cette

croyance intérieure. Selon vous, l'Eglise avoit

raison de ne relâcher rien, et de vouloir s'as-

surer par le serment de cette croyance si obsti-

nément refusée. Dans ces circonstances, qu'est-

ce (pie fait l'assemblée , selon vous? Elle flatte

ceux qui lui résistent sous divers prétextes,

pour éluder le Formulaire. Elle frustre de leur

attente tous ceux qui espèrent qu'elle va vaincre

l'obstination du parti. Elle laisse la liberté de

ne croire que ce qu'il leur plaira, à ceux qui

veulent éluder ce serment si nécessaire. S'ils

refusent par délicatesse de conscience de jurer

ce qu'ils ne croient pas , ils seront toms pour

hérétiques , et châtiés comme tels. Si au con-
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traire ils jurent ce qu'ils ne croient nullement .

leur parjure les délivrera, et en juranl . ils ne

regarderont le sens de leur serment que comme
un problême. En vérité, Monseigneur, avez—

vniis pu laisser en problème la soumission que

l'Eglise exige, quand elle fait jurer 1 Quoi!

eette soumission, qu'on doit être assure d'avoir

autant que l'homme peut s'assurer du tond de

son propre cœur, eette soumission, qu'il est

capital de distinguer de toutes les autres dis—

positions insuffisantes, de peur de faire un

horrible parjure; cette soumission, faute de

laquelle on doit encourir les plus rigoureuses

peines portées par les constitutions, f.-t-il bien

vrai que vous avez voulu la laisser en problème,

c'est-à-dire en faire une espèce d'énigme .

pour l'exposer aux jeux d'esprit et aux vaines

disputes de tous les sophistes'.' Est-ce donc là

le remède auquel votre assemblée a eu recours.

pour réprimer imparti artificieux, qui éludoit

le serinent sous divers prétextes? Falloit-il que

votre assemblée ordonnât de jurer, si ce ser-

ment n'abontissoit qu'à donner au monde un

problème, pour s'en jouer? N'est-ce pas vou-

loir que l'on jure en vain? Que dis-je? n'est-

ce pas laisser le fond du serment en dérision

,

aussi bien qu'en problème? Si votre assemblée

avoit voulu laisser en problème l'unique point

que le parti refusoit, et pour lequel seul cette

assemblée exigeoit le serment . elle aurait donné

la victoire en réalité à ceux qu'elle condanmoit

en paroles : elle se seroit jouée du serment ; et

loin de donner une règle précise, qui mît la

paix dans les consciences , elle aurait fait un

problême d'un serment religieux , et un parjure

horrible . que chacun ferait en signant.

10° Enfin , Monseigneur, je m'arrête , non à

votre pensée personnelle
,
que je ne puis vous

disputer, si vous voulez absolument avoir fait

un problême, d'un serment que l'Eglise exi-

geoit dans une profession de foi ; mais aux pa-

roles décisives de votre assemblée
,
que je dois

,

par respect pour elle
,
prendre dans un sens

sérieux. Qu'y a-t-il de moins problématique que

ces paroles : « L'assemblée déclare.... que les

» cinq propositions, qui ont été tirées du livre

» de Jansénius.... sont condamnées d'hérésies,

» au sens que cet auteur les a enseignées? »

Elle veut que les rebelles soient tenus pour hé-

rétiques , et châtiés comme tels. Encore une

fois, Monseigneur, il ne s'agissoit alors que du
prétendu fait; car le parti ne cessoit point de se

récrier qu'il croyoit pleinement le droit. C'est

donc le parti qui refusoit de croire le prétendu

fait, que vous vouliez qu'on tint pour hérétique

faute de cette croyance , et qu'on châtiât eimmw
tel. Vous vouliez qu'on jurât, et par conséquent

qu'on crût que les cinq propositions sont héréti-

ques, au sens que l'auteur les » enseignées dans

sou livre. Oseroit-on dire qu'il est permis de

jurer que cinq propositions sont hérétiques, au
sens d'un livre où l'on croit qu'elles ne furent

jamais? Oseroit-on jurer qu'elles sont héréti-

ques, au sens que l'auteur les enseigne
,
quand

on prétend qu'il ne les enseigne en aucun en-

droit ? Ne seroit-ce pas se jouer du serinent par

les plus indignes contorsions, que de lui ôter

ainsi son sens naturel et sa force , pour le ren-

dre contradictoire à lui-même? Il n'est donc
que trop vrai , Monseigneur, que ce que vous

avez nommé un problème, est la décision la plus

précise et la plus évidente , à moins qu'on ne
veuille supposer, ce que je n'ai garde de faire

,

savoir, que votre assemblée a fait un problême,

c'est-à-dire un jeu d'esprit , de sa décision et

de son serment. Pour moi
,
je crois voir claire-

ment que cette assemblée a procédé avec un sé-

rieux digne d'elle et de la décision qu'elle fai-

soit. Je crois que, méprisant la frivole et cap-

tieuse distinction du fait d'avec le droit, dans

une question où il ne s'agissoit que de deux
textes également dogmatiques , elle a jugé qu'il

falloit également tenir pour hérétiques, et châ-
tier comme tels , tous ceux qui refuseraient de

jurer contre le long texte du livre, et qui offri-

roient de jurer contre le texte court des propo-

sitions. Celte décision ne laisse rien à désirer.

Elle est la seule sérieuse qu'on puisse attribuer

aux paroles de l'assemblée. En la signant, vous
avez souscrit à tout ce que je soutiens. N'avois-

je pas sujet de croire que j'expliquois bien votre

lettre en l'an 1G67, signée par dix-neuf évê-

ques , lorsque je l'accordois avec votre signature

de l'an 1660?

IV.

1° La doctrine que vous attribuez, Monsei-
gneur, aux dix-neuf évêques dans leur lettre,

est que l'Eglise étant faillible sur le fait, elle ne
peut exiger en ce point que le silence respec-

tueux, et que les constitutions, qui ne sont pas

dogmatiques en ce point , ne peuvent demander
ce silence que comme une chose de simple dis-

cipline. Vous ne regardez, dites-vous, le silence

respectueux que comme une discipline, déjà

établie dans le diocèse de Paris et dans le corps

de la Faculté. Vous ajoutez : « Nous pouvons
» croire qu'ils n'ont eu en vue que de se con-
» server dans la discipline où ils sont , et non de
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» condamner ceux qui ne leur sont pas assu-

» jettis , ni d'en faire un dogme. » Ainsi vous

ne considérez le silence respectueux même
,
que

comme une discipline locale et passagère
,
qui

peut varier selon les circonstances des temps et

des lieux. Vous prétendez que les lettres des

dix-neuf évèques établissent la même doctrine.

Voilà donc deux sortes de textes, par lesquels

vous avez soutenu ce sentiment. L'un consiste

dans les lettres
,
que vous signâtes avec dix-

huit autres évèques, il y a environ quarante

ans. L'autre est la Lettre nouvellement impri-

mée contre mes Instructions pastorales. Or il

est manifeste que les quarante docteurs n'ont

rien dit de si fort que ces deux sortes de textes.

Selon votre prétention, les quarante docteurs

n'ont point décidé positivement qu'il ne s'agit

que d'une discipline passagère , locale et su-

jette à variation , comme vous le faites. Ils se

sont contentés de dire qu'on ne doit pas refuser

les sacremens à une personne qui , ne croyant

pas le fait , demeure dans le silence respec-

tueux. Leur texte est donc moins fort que le

vôtre. De plus, ils n'ont fait que répondre à une

consultation de conscience. Il s'agissoit d'un cas

de pratique . dans lequel on étoit pressé de déci-

der s'il falloit absoudre un pénitent, ou lui re-

fuser l'absolution. Ils peuvent dire que chacun

d'eux ne faisoit que répondre dans le secret de

la conscience
,
pour calmer celle d'un confes-

seur et de son pénitent; qu'ils n'avoient point

prétendu rendre leur réponse publique ; qu'il

n'est pas juste de leur imputer l'indiscrétion de

ceux qui ont fait imprimer leur avis contre leur

intention; que ce n'est point violer le silence

respectueux
,
que de dire en secret dans le plus

extrême besoin aux aines peinées, qu'il faut le

garder, et que ce silence est suffisant, supposé

qu'en effet le silence suffise; qu'enfin, s'il est

vrai que ce silence soit suffisant , les docteurs
,

engagés par le ministère du sacerdoce et par le

serment du doctorat, à secourir les âmes dans

une si pressante nécessité, c'est-à-dire à leur

dire la vérité pour les mettre en paix, n'ont

pas pu refuser de dire en secret à un confesseur

et à son pénitent ce qui étoit certain et néces-

saire à expliquer. Il n'en est pas de même des

lettres des dix-neuf évèques. Selon vous , ils

écrivirent au Pape et au Roi , des lettres pour

s'opposer à la déposition de quatre de leurs con-

frères, et pour soutenir à la face de toute l'E-

glise qu'on ne pouvoit exiger de ces prélats que

le silence respectueux à l'égard du fait de Jan-

sénius. Ce procédé est incomparablement plus

fort que celui des quarante docteurs. Oscrai-je,

iMonseigneur, remarquer que la lettre que vous

m'avez écrite , fait le même éclat. Vous y en-

treprenez de justifier contre un de vos confrères

les deux lettres des dix-neuf é\êques. Vous dé-

clarez qu'il ne vous est plus permis de vous

taire. Quand même votre lettre n'auroit pas été

imprimée jusqu'en Hollande, avant que je la

reçusse , on voit bien que vous ne l'avez faite

que dans le dessein de la donner au public un

peu plus tôt , ou un peu plus tard , pour servir

dans toute l'Eglise d'apologie des dix-neuf évè-

ques sur la suffisance du silence respectueux

dans le serment du Formulaire.

D'ailleurs, on doit imputer à l'exemple donné

par les dix-neuf évèques , tout ce qui a été fait

par les quarante docteurs. Si les quarante doc-

teurs n'avoient pas cru avoir un tel exemple

devant les yeux , ils n'auroient jamais osé faire

la décision qu'ils ont faite. Mais cette autorité

leur a ouvert et montré le chemin. Ils n'ont

voulu que marcher sur les traces des dix-neuf

prélats. Ceux-ci sont donc la vraie source de

tout le mal , supposé que la doctrine des uns

soit précisément la même que celle des autres,

comme votre explication de la lettre des dix-

neuf évèques le veut faire entendre. Des évè-

ques que le Saint-Esprit a établis pour gouver-

ner l'Eglise de Dieu , sont bien plus inexcusa-

bles que de simples docteurs, quand ils ap-

prennent aux docteurs mêmes à mépriser et à

éluder les décisions de l'Eglise. Il ne nous reste

donc qu'à savoir ce qu'on doit penser de la doc-

trine des quarante docteurs. Vous savez, Mon-
seigneur, qu'ils se sont presque tous rétractés

,

et qu'ils ont adhéré au Mandement de M. le

cardinal de Noailles; c'est-à-dire qu'ils ont re-

connu , selon ce Mandement
,
que leur réponse

sur le Cas de conscience , tendoit à renouveler

les questions décidées; qu'elle dérogeoit à l'au-

torité de V Eglise , et affaiblissait la soutnission

qui lui est due; qu'elle étoit injurieuse au saint

Siège, et qu'elle favorisait la pratique des équi-

voques, des restrictions mentales, et même despar-

jures.XoWh ce que leur archevêque a dit de leur

décision, et ils ont reconnu eux-mêmes, en adhé-

rant à cette condamnation, que leur décision avoit

mérité toutes ces qualifications si flétrissantes.

Vous n'ignorez pas, Monseigneur, qu'un

nombre considérable d'autres prélats ont fait

des mandemens . où ils ont exprimé par les ter-

mes les plus forts leur indignation contre la dé-

cision des quarante docteurs. Entre autres , M.

l'évèque de Noyon leur a imputé d'autoriser

cette damnablemaxime des Priscillianistes:«/wra,

perjura, secretum prodere noli.
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Pourquoi vous plaignez—vous donc, Mon-
iir. de ce que j'ai lâché . par pne explica-

tion favorable . de distinguer la cause des <li\-

neuf évéques de celle des quarante docteurs,

qui étoil regardée c me si odieuse? Vouliez-

vous qu'en répondant à l'objection que le parti

nous faisoit sur la lettre de ces dix-neuf prélats,

je les abandonnasse sans aucun adoucissement

aux rigoureuses qualifications que nous venons

de voirï Falloit-il laisser entendre que ces dix-

neul évéques, de même que les quarante doc-

teurs, selon la règle posée par M. le cardinal de

Noailles, ont parlé, dans leur lettre au pape

Clément IX, d'une manière qui tendent àre-
nouveler les erreurs du jansénisme

,
qui déro-

geait à l'autorité de l'Église, qui étoil inju-

rieuse au saint Siège, enfin qui favorisait la

pratique d/s restrictions mt ntales , des équivo-

f/ues , et même du parjure!'' Voulez-vous abso-

lument, malgré mon explication, que M. le

cardinal de Noailles ait enveloppé la doctrine de

la lettre écrite par les dix-neuf évéques . avec

celle des quarante docteurs , dans cette llétris-

sante condamnation ? En ce cas
,
que je n'ai

jamais voulu supposer, c'est à M. le cardinal de

Noailles, et non pas à moi, que vous avez

besoin de répondre, pour justifier les dix-neuf

prélats. C'est lui qui foudroie la doctrine que

vous leur imputez. C'est moi qui ai voulu les

garantir de cette foudroyante censure, en leur

donnant l'explication favorable que vous reje-

tez. J'ai pris à témoin toute l'Eglise que je

n'avois garde de leur attribuer ce sentiment.

Cependant vous dites d'un côté que je vous

attaque, et de l'autre côté, voici vos paroles sur

M. le cardinal de Noailles : « Je n'ai garde de

» rien dire qui puisse donner lieu de croire que

» je lui suis opposé, et que je combatte son

» système. » Quoi, Monseigneur, vous soute-

nez que le silence respectueux suffit , et vous

voulez faire entendre que vous ne prétendez,

en le soumettant, donner aucun lieu de croire

que vous êtes opposé au sentiment de M. le car-

dinal de Noailles. et que vous combattez son

système! Croyez-vous donc que son système

soit conforme au vôtre? Prétendez -vous qu'il

ne s'agit de rien de dogmatique dans les qua-

lifications du Mandement de M. le cardinal de

Noailles , et que le serment du Formulaire se

réduit, selon lui, à une pure discipline , varia-

ble selon les lieux et selon les temps ?

2° Vous avez espéré. Monseigneur, éviter

cette difficulté en parlant ainsi : « Il ne faut

» pas confondre l'autorité de faire uu dogme
» avec le droit que M. l'archevêque de Paris et

» la Faculté ont de censurer , comme ils ont

» fait, le Cas, comi 'tant une transgression

» du silence respectueux , et d'une discipline

ii déjà établie dans le diocèse de Paris et dans

» le corps de la Faculté , s'ils se sont servis de

» toutes les raisons qui se >"iii présentées, pour

» autoriser leur pouvoir et pour blâmer ce

» qu'ils oui voulu censurer. »

On voit sans peine par quel moyen vous vou-

lez n'être point opposé à M. le cardinal de

Noailles, el ne combattre point son système.

CY*t que \<>\\< Mipj.osez que son système se ré-

duit à dire que la signature du Formulaire

n'est qu'une simple police de certains diocèses,

et entre autres de celui de Paris , et que quand

un docteur de Paris transgresse le silence res-

pectueux . qu'il a promis par son serment , il

mérite la censure que M. le cardinal de Noailles

a portée. Mais s il étoit vrai que le silence res-

pectueuv suffit, et que les quarante docteurs ne

fussent condamnés par leur archevêque que

pour avoir violé cette police, au lieu de se ré-

tracter, et d'adhérer aux qualifications flétris-

santes qui avoient été prononcées contre eux,

ils n'auroient eu qu'à dire : Nous n'avons point

violé le silence respectueux en décidant qu'il

faut le garder; nous n'en avons parlé que dans

un presssaut besoin et dans le secret des con-

sciences d'un confesseur et de son pénitent :

nous ne sommes point les auteurs de l'impres-

sion de notre réponse. Ces quatre mots renver-

seraient sans ressource tout ce qu'on pourrait

dire contre ces docteurs: leur justification se-

roit évidente , et ils auraient été de lâches pré-

varicateurs en adhérant à une ordonnance in-

juste
,
qui les condamne comme favorisant la

pratique du parjure même jusque dans une

profession de foi.

Il est donc plus clair que le jour que M. le

cardinal de Noailles a prétendu dire qu'ils dé-

rogent à l'autorité de l Eglise, quand ils sou-

tiennent qu'elle n'a pas l'autorité d'exiger la

croyance intérieure du fait prétendu. Il est ma-
nifeste qu'il a prétendu dire qu'ils font injure

au saint Siège
,
quand ils soutiennent que le

Siège apostolique n'exige un serment dans une

profession de foi que pour faire faire des com-

plimens à l'Eglise par ceux qui jurent; en

sorte que ce serment ne signifie qu'une assu-

rance de respect et de silence à la vue du pré-

jugé qui résulte d'une si grande autorité. En
effet, ce serait faire jurer en vain, et y con-

traindre par une violence tyrannique. Il est

donc évident qu'il a prétendu dire que ceux

qui permettent de jurer , sans croire le pré-
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tendu fait
,
qui est le vrai sujet du serment,

autorisent la pratique des restrictions mentales,

des équivoques , et mémo du parjure.

Voilà , Monseigneur , la seule explication

naturelle qu'où puisse donner au Mandement

de M. le cardinal de Noailles. Jugez par-là si

vous pouvez établir la suffisance du silence res-

pectueux comme une simple discipline locale et

passagère de certaines Eglises, sans être opposé

à son Mandement , et sans combattre son sys-

tème.

Aussi faites-vous clairement entendre com-

bien son Mandement nous paroît excessif. Qu'y

a-t-il de plus odieux et de plus tyrannique dans

les hommes qui ont l'autorité sur les autres,

que de se servir de toutes les raisons qui se pré-

sentent, pour autoriser son pouvoir , et pour

blâmer ce qu'ils veulent censurer? Peut-on ja-

mais faire un portrait plus affreux du procédé

d'un cardinal archevêque de Paris, que de dire

que tout lui a été bon, pourvu qu'il opprimât

et qu'il flétrit les quarante docteurs ? Qu'y au-

roit-il de plus injuste dans un supérieur, que

de se servir sans choix de toutes les raisons

,

bonnes ou mauvaises, qui se présentent, pour au-

toriser son pouvoir , et pour Marner les innoceog

qu'il veut censurer ? Cette iniquité est encore

plus criante , quand un cardinal archevêque

veut censurer et flétrir quarante docteurs , en

les condamnant comme s'ils avoient favorisé la

pratique du parjure dans une profession de

foi , et en les réduisant à avouer eux-mêmes

qu'ils ont enseigné une si damnable doctrine.

Voilà, Monseigneur, la flétrissante censure

de M. le cardinal de Noailles contre les qua-

rante docteurs. A moins que vous ne vouliez la dans la llétrissante censure de M. le cardinal de

du parjure. Pour moi
,
je me borne à prendre

la liberté de vous demander si vous croyez que

l'Eglise s'attribue de mauvaise foi une autorité

dont elle sait bien qu'elle est privée
,
pour ex-

torquer de ses ministres un parjure manifeste

dans une profession de foi. Je suis très-per-

suadé que vous êtes trop éclairé et trop pieux

pour le pouvoir jamais croire. Ce seroit accuser

l'Eglise d'impiété et de tyrannie sur les con-

sciences. Que si vous reconnoissez combien l'E-

glise est incapable de cette horrible impiété
,
je

n'ai plus besoin que de votre propre principe

pour conclure que l'Eglise est infaillible sur le

texte de Jansénius.

Selon vous-même, l'Eglise ne peut point

exiger la croyance certaine sur le prétendu fait,

sans s'attribuer et sans exercer sur ce point une

autorité infaillible.

Or est-il qu'elle exige une croyance cer-

taine sur le prétendu fait touchant le texte de

Jansénius.

Donc , selon vous , elle s'attribue et elle

exerce actuellement à cet égard une autorité

infaillible.

Ce raisonnement est décisif, et j'ose assurer

que personne n'y répondra jamais rien de pré-

cis et d'intelligible. Or ce raisonnement ne

laisse aucune ressource au parti même , des

écrits duquel je le tire ; car il démontre l'auto-

rité infaillible que l'Eglise s'attribue et exerce

actuellement dans le serment du Formulaire.

Quoi qu'il eu soit, Monseigneur , vous me de-

vez savoir quelque gré de n'avoir pas voulu

souffrir que la doctrine des dix-neuf évêques

fût enveloppée avec celle des quarante docteurs

rendre injuste et odieuse, il faut (pic vous con-

veniez qu'elle est fondée sur ce que l'homme

qui jure , en signant le Formulaire, jure la

croyance du fait , et par conséquent commet

un parjure s'il ne le croit pas.

Vous direz sans doute qu'il est impossible de

croire d'une croyance certaine , quand on n'a

aucune autre raison de croire une chose qui

paroit fausse
,
qu'une autorité faillible et par

conséquent incertaine. Vous ajouterez ce que

vous dites dans votre lettre , savoir que la sou-

mission de foi est due aux dogmes , et qu'on ne

doit qu'une déférence respectueuse aux faits non

révélés, parce qu'ils ne nous sont proposés que

par une autorité faillible. Mais M. le cardinal

de Noailles, malgré ce raisonnement veut qu'on

signe, qu'on jure et qu'on croie d'une croyance

certaine ce que vous appelez un fait , et il as-

sure que l'usage contraire favorise la pratique

Noailles, et d'un nombre considérable d'autres

prélats
,
qui ont détesté hautement la doctrine

lu silence respectueux.

Enfin, Monseigneur, la nouvelle bulle du

pape Clément XI
,
que toute l'Eglise catholi-

que reçoit actuellement avec tant de respect et

de zèle , montre combien l'explication que j'a-

vois tâché de donner aux lettres des dix-neuf

évêques leur étoit favorable. Souffrez que je

rapporte ici les principales expressions par les-

quelles celle bulle condamne tous ceux qui di-

sent , comme les quarante docteurs, qu'eu

signant le Formulaire on n'est pas obligé à la

croyance intérieure du prétendu fait, et que le

silence respectueux suffit. Vous conclurez, s'il

vous plaît , combien celle condamnation retoin-
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beroil sur les dix-neuf évéques . supposé
<

i

n
'

i

I s

eussent voulu soutenir la même doctrine.

La nouvelle bulle accuse ceux qu'elle con-
damne d'avoir poussé lenr imprudence jusqu'à

dire ce qui suit, a lyant , dit-elle . comme ou-.

» blié non-seulement la sincérité chrétienne
,

» mais encore l'honnêteté naturelle , ils osent

» soutenir qu'il esl permis de signer le Pormu-
» laire, quoiqu'on ne juge point intérieurement

» que la doctrine hérétique est contenue dans

» le livre de Jansénius. a

Klle ajoute que ceux qui signent Je la sorti-,

trompent F Eglise par leur serment. Bile assure

qu'as disent ce que FEgli&e dit, mais qu'ils ne

pensent point ce qu'elle pense. Elle décide qu'on

ne satisfait nullement à la véritable obéissance

de l'homme orthodoxe par le silence respectueux.

Elle conclut que tous les fidèles doivent rejeter

et condamner du fond du cœur, comme héréti-

que , le sens du livre de Jansénius dans les cinq

propositions. C'est-à-dire que tous les tiilèles

doivent taire ce que les personnes qui trompent

l Eglisepar leur serment ne font pas , savoir
,

de juger intérieurement que la doctrine kéré~.

tique est contenue dans le livre.

t° La huile demande une croyance pleine ,

certaine et absolue du fait prétendu. C'est un

jugement intérieur, une condamnation intime

et invariable que l'Eglise commande. Intérim

nonjudicant. Interiùsabjicere, et corde impro-

bare. Corde rejici ac damnari. Voilà sans

doute les termes les plus forts et les plus clairs,

par lesquels l'Eglise puisse exprimer et incul-

quer nue croyance certaine, intime et fixe. Il

ne s'agit ni d'une déférence vague qui , n'étant

qu'un simple respect sans persuasion certaine
,

rentre manifestement , sous un autre nom

,

dans le silence respectueux; ni d'une simple

présomption, qui prévienne d'abord l'esprit en

faveur de ce grand préjugé de l'autorité de l'E-

glise, mais qui demeure dans les bornes d'une

simple présomption en deçà d'un vrai juge-

ment ; ni même d'une opinion probable sur la-

quelle on ne pourrait jamais jurer . quisqu'une

opinion qui n'est que probablement vraie . en

quelque baut degré de probabilité que vous la

mettiez, est probablement fausse, parce que

l'opinion contradictoire a toujours aussi sa pro-

babilité opposée. Or il n'est jamais permis

d'affirmer avec serment ce qui est peut-être

taux , et qui vous parait avoir des raisons pro-

bables de fausseté. En un mot . il s'agit d'un

jugement intérieur et d'une condamnation du

fond du cœur. Interiùs non judicant. Corde

rejici et damnari. Le Pape rejette même for-

mellement toute autre pensée, toute autre dis-

position d'esprit . toute autre crédulité ou
croyance: Secalià mente, animo, aut credu-

litate. Toute déférence, toute présomption,

toute opinion , toute croyance qui c>t au-des-

s m- d'un jugement intérieur, d'une persuasion

intime et certaine, n'est pas ce que l'Eglise

exige. Faute de ce jugement absolu . nulle au-

Irecri dutitè . ou présomption . a'empéchi roil

eux qui jurent de tromper FEglisepar un ser-

ment. En yain, on cherchera un faux milieu

entre le silence respectueux et cette persuasion

certaine. Jamais personne n'en pourra donner

aucune idée nette el intelligible. (Test chercher

une chimère et vouloir se jouer de l'Eglise,

aussi bien que du serment, par des termes

en l'air.

2° Ces paroles, qu'ils apprennent à écouter

l'Eglise avec une soumission intérieure, ce

qui est l'obéissance de Ihomme orthodoxe , sont

décisives. Vous savez, Monseigneur, ce que
veulent dire dans le langage de l'Evangile ces

deux motifs décisifs, écouter l'Eglise, vous

qui avez si bien traité la controverse avec les

Protestans de votre diocèse, vous savez ce que

Jésus-Christ fait entendre
,
quand il dit à ses

apôtres et à leurs successeurs : Qui vous écoute

m'écoute. Et encore quand il dit ailleurs : S'il

n'écoute pas /' Eglise, qu'il soit pour vous comme
un païen et comme un publicain. C'est par ces

paroles que tous les défenseurs de l'Eglise ca-

tholique prouvent contre les Protestans la pro-

messe de l'infaillibilité qu'elle a reçue. Ainsi

ce langage consacré exprime tout ce que nous

pouvons désirer de plus décisif. Le jugement

intérieur, certain et invariable, que l'Eglise

exige sur sa décision contre le livre de Jansé-

nius . est celui que tous les fidèles doivent for-

mer. Il n'y a que ce seul moyen d'êtreFhomme
orthodoxe. En effet , il n'est pas moins con-

traire à la véritable orthodoxie (s'il est permis

d'user de ce terme) de douter de la décision de

l'Eglise sur le texte long du livre
,
que d'en

douter sur le texte court des propositions.

3° Votre lettre dit . Monseigneur, qu'il ne

s'agit d'aucun point dogmatique , et qu'il n'est

question que d'une discipline déjà établie dans
If diocèse de Paris, etc. Vous ajoutez que l'E-

glise n'est pas infaillible sur la condamnation

des livres qui ont souvent été condamnés ou ana-

thémaiisés dans un siècle ou ils faisaient du
bruit, et justifiés dans d'autres où ils étaient

étouffés. Il s'ensuivroit de là que l'Eglise, faute

d'infaillibilité sur de tels faits,' ne saurait jamais

exiger la croyance intérieure , et que tous les
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décrets solennels qu'elle peut prononcer à cet

égard, se réduiraient toujours notoirement , par

la nature de ces faits mêmes , à une simple

police extérieure, qui ordonne le silence res-

pectueux d'une manière passagère et révocable,

selon les circonstances des temps et des lieux.

Le Pape n'ignore pas ces moyens qu'on a pris,

pour éluder sans fin toutes les décisions, par la

distinction du fait d'avec le droit. « Ils s'effor-

» cent, dit-il, par des distinctions, ou plutôt

» par des subterfuges inventés pour rendre leurs

» erreurs plus propres à surprendre , de trou-

» bler l'Eglise et de l'envelopper, autant qu'ils

» le peuvent
,
par des questions qui ne puissent

» jamais être terminées. » Pour y remédier . le

Pape déclare que quiconque veut être « l'homme
» orthodoxe, doit juger intérieurement que la

» doctrine hérétique est contenue dans le livre,

» et condamner du fond du cœur, comme hé-

» rétiques, les cinq propositions, tirées du
» livre , au sens que l'auteur les a enseignées »

dans le livre : qu'autrement on trompe l'Eglise

par un serment. En vérité , Monseigneur ,

croyez-vous qu'il soit permis de jurer par simple

police locale et passagère
,
que l'on condamne

du fond du cœur un livre comme hérétique
,

supposé qu'on ne croie point cette héréticité ,

et que se retranchant dans le silence respec-

tueux , on se réserve de soutenir dans un autre

temps que ce même livre est très-pur. et très-

» conforme à saint Augustin? Si on établissoit

cet étrange principe de relâchement, qui est

inoui dans tous les casuistes qu'on a crus les

plus relâchés , la même personne pourrait en

conscience jurer tour à tour, selon les temps,

tantôt qu'un livre est hérétique, et tantôt qu'il

ne l'est pas. De plus, on ne montrera jamais

aucune dilférence solide et sérieuse entre le

texte court des cinq propositions , et le texte

long du livre de Jansénius. Si on peut y remar-

quer quelque dilférence . c'est que le long est

plus insinuant
, et par conséquent beaucoup

plus contagieux contre la foi. Mais enfin si les

textes ne sont que des faits , il faudra néces-

sairement dire des propositions . autant que du
livre, que ce sont des faits qui arrirent de jour
en jour: Facta quotidiana : que ce sont des

faits de nulle importance . sur lesquels l'Eglise,

faute de révélation , n'est point infaillible , et

que la condamnation que l'Eglise exige des

propositions, n'est que, comme celle du livre,

une simple discipline locale et passagère. Ainsi

le texte des cinq propositions
,

qui a été con-

damné ou anathématisé dans notre siècle , où il

faisait du bruit , pourra bien être justifié dans

un autre temps où ces bruits seront étouffés.

ï" Le Pape, voyant bien que tontes les bulles

seront inutiles, si on laisse la liberté de croire

qu'elles ne sont point dogmatiques, et qu'elles

n'établissent contre le livre de Jansénius qu'une

simple discipline, sujette à varier, déclare au

contraire que la cause est finie : mais que Yer-
reur ne finit jmtrtant pas. Vous savez, Mon-
seigneur, quelle est la force de cette expression

dans le langage de toute l'Eglise. Saint Augustin

disoit autrefois contre Julien : La cause est finie,

sans concile oecuménique . par le jugement du

Siège apostolique , que les autres Eglises ont

embrassé avec respect. Ce Père disoit aussi con-

tre les Donatistes : La cause est finie par un

concile plénier. Ce langage, consacré depuis tant

de siècles , décide tout. Si le livre de Jansénius

n'étoit condamné en un temps, qu'à cause qu'il

l'ait du bruit , et par pure discipline passagère,

en sorte qu'il pût être/usti/îe en un autre temps,

où les bruits seraient étouffés , la cause , loin

d'être finie , ne seroit réglée que par provision,

et en attendant qu'on pût étouffer les bruits. On
seroit prêt à recommencer , tant pour les pro-

positions que pour le livre, dès que le parti se

flatterait d'avoir étouffé les bruits injustes et in-

sensés, qui empêchent aujourd'hui qu'on ne

justifie des textes si conformes à celui de saint

Augustin. Il est donc clair comme le jour, que

la cause n'est finie pour aucun des deux textes,

si les bulles , et nommément la dernière , ne

sont pas dogmatiques en ce point. Si elles ne

sont que desimpie discipline pour un temps, à

cause des bruits, le serment n'est qu'un jeu

pour amuser l'Eglise, en attendant qu'un bruit

ridicule finisse. Après que ce bruit sera étouffé,

on sera prêt à jurer pour les deux textes le con-

traire du serment qu'on vient de faire pendant

A bruit. Le Pape déclare donc que les bulles ne

sont point de simple discipline , mais qu'elles

sont dogmatiques et irrévocables , sur les deux

textes , en décidant que la cause est finie. 11

ajoute que l'erreur ne finit pourtant pas ; parce

que l'erreur est de ne juger pas intérieurement

que la doctrine hérétique est contenue dans le

livre , et que nul homme n'est orthodoxe s'il ne

juge ainsi. C'est déclarer que la décision sur les

deux textes est dogmatique : car s'il n'étoit ques-

tion que d'une simple discipline extérieure et

révocable , il ne s'agirait point d'une erreur

opposée à Fhomme orthodoxe. L'homme ortho-

doxe n'est point obligé à jurer par soumission à

une simple discipline passagère et locale ce qu'il

ne croit pas , en se réservant de jurer le con-

traire dans la suite. Le seul moyen de faire en
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sorte que la cause soii finie, estdonc de soutenir

que la condamnation des deux textes est dog-
matique, qu'elle ne l'esl (vis moins pour l'un

que pour l'autre . et que la cause du livre n'est

|ias moins irrévocablement jugée en vertu des

promesses, que celle îles propositions. Toute
autre lin de la cause serait imaginaire et illu-

soire . île Mitre propre aveu. I '.'est ce que toute

l'Eglise ne saurait jamais trop remarquer.
.">" Userait inutile. Monseigneur, d'alléguer;

suivant l'explication que vous donnez à la lettre

des dix-neuf évéques
,

que la doctrine catho-

liijiu' , soutenue dans /nus les siècles />ur tous les

docteurs , est de dire que le silence respectueux

suffît à l'égard des textes, i intre qu'il a été dé-

montré combien cette allégation vague serait

contraire aux conciles, et particulièrement au

cinquième , aux l'ères grecs et latins, à saint

Thomas . et à tous les plus célèbres docteurs de

l'Ecole, qui l'ont suivi, enfin aux théologiens

mêmes que le parti se vantoit le plus d'avoir

pour lui ; d'ailleurs la bulle . que l'Eglise uni-

verselle reçoit avec tant d'applaudissement, dé-

clare, contre cette dangereuse prétention du

parti
,
que l'Eglise est fondée dans un usage

très-ancien d'exiger le serment de ses enfans

,

pour s'assurer de leur croyance intérieure, cer-

taine et invariable sur l'héréticité des textes

contagieux, qui corrompraient la foi : Priscum

Ecclesiœ morem secutus. Ainsi l'Eglise qui est

sans doute l'interprète infaillible de sa propre

tradition, déclare que c'est sur le fondement de

l'ancienne tradition même, qu'elle exige par un
serment dans une profession de foi cette croyance

intérieure, certaine et invariable, pour le texte

long comme pour le texte court , faute de quoi

l'erreur n'est point /iiiie, et celui qui jure n'est

point l'homme orthodoxe. De là il faut conclure

que l'autorité infaillible de l'Eglise en ce point,

que la lettre des dix-neuf évoques traite, selon

vous , Monseigneur , de dogmes nouveaux et

inouis , est fondée sur l'ancienne tradition.

Priscum Ecclesiœ morem; et qu'au contraire

ce que vous nommez la doctrine catholique,

soutenue dans tous les siècles par tous les doc-

teurs, est, selon la bulle reçue de toute l'E-

glise . une erreur contraire à cette sainte tra-

dition de l'antiquité.

6° Si vous vous réduisez , Monseigneur , à

dire qu'il y a un milieu entre la croyance cer-

taine et fondée sur l'autorité infaillible de l'E-

glise, et le silence respectueux, je prendrai la

liberté de vous faire souvenir qu'en ce point

vous changerez tout votre système. Il étoit de

prétendre que l'Eglise n'a aucune autorité in-

faillible, que pour les dogmes immédiatement

révélés, et que |
r toutesles choses non révé-

lées, sur lesquelles elle est faillible, on ne lui

doit que le silence respectueux par une simple

discipline passagère, iju*' si voulez enfin chan-

ger de sentiment en ce point capital au moins.

Monseigneur . on doit attendre de votre piété

ferme ci éclairée, que vous n'admettrez jamais

rien que de clair et de précis . quand il s'agit

d'éviter un parjure dans une profession de foi.

Souvenez-vous donc, s'il vous plaît, que la

bulle demande un jugement intérieur sur le

prétendu fait . et une condamnation prononcée

du fond du cœur contre le livre de Jansénius.

N'oubliez pas. s'il vous plaît, que la bulle re-

jette toute autre crédulité sur le fait, laquelle

serait moins forte que cejugement intérieur, et

que cette condamnation du fond du cœur con-

tre le livre. Alléguez une pieuse et générale

présomption en faveur de l'Eglise. Alléguez une

déférence et une prévention en faveur de ce

grand préjugé. Alléguez une persuasion sincère

que l'Eglise est infiniment plus éclairée que

vous. Alléguez la déiiance de vos lumières, et

la contiance singulière que vous avez en une si

grande autorité. Alléguez même, si vous voulez

bien aller jusque-là, pour vous rapprocher de

nous , une opinion qui vous paroisse incompa-

rablement plus probable que la contradictoire.

L'Eglise ne gêne point ses ministres sur des

opinions qui sont probables , et par consé-

quent libres de part et d'autre. L'Eglise ne fait

jamais jurer une croyance intérieure sur de

simples probabilités. L'Eglise déclare qu'il faut

un jugement intérieur . certain et invariable
,

afin que la cause soit irrévocablement finie.

Elle rejette toute autre crédulité, comme insuf-

lisante ; en sorte qu'on la trompe par un ser-

ment , si on n'a pas au fond du cœur ce juge-

ment fixe et irrévocable. Où le prendra-t-on
,

Monseigneur , ce jugement certain , si on n'y

peut être déterminé que par une autorité incer-

taine? D'un côté , l'objet que l'Eglise propose

,

savoir, l'héréticité du texte de Jansénius, paroit

aux théologiens du parti évidemment faux. De
l'autre côté, l'autorité qui le propose n'est qu'un

signe faillible : car une autorité, qu'on suppose

faillible dans sa décision , ne peut jamais être
,

dans cette même décision
,
qu'un signe faillible

de vérité. Or un signe faillible est un signe équi-

voque , un signe qui peut être trompeur, en un

mot, un signe incertain entre le vrai et le faux.

Saint Thomas assure qu'il y a toujours quelque

désordre ou dérèglement d'esprit, quand onjuge

sur un signe faillible
,
parce qu'on fait alors un
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jugement téméraire. Je ne saurais croire. Mon-
seigneur, que vous voulussiez soutenir que l'E-

t;lise peut être abandonnée de l'esprit de Dieu
,

jusqu'au point de commander ce jugement dé-

réglé et téméraire. Croyez-vous qu'elle puisse

aller jusqu'à cet excès affreux , de contraindre

tousses ministres à confirmer ce jugement dé-
réglé par un serment solennel? Seroil-ellesainte

dans ses commandemens. si elle commandoit ce

jugement déréglé avec ce parjure? Ici, Mon-
seigneur

,
je n'ai qu'à me taire. C'est le parti

qui raisonne de la sorte depuis cinquante ans

dans tous ses écrits. En ce point, il a pour lui

l'autorité de saint Augustin , de saint Thomas
et des autres principaux théologiens. Il a pour
lui l'évidence de la chose même, et une évidence

dont vous avez paru persuadé. La croyance in-

térieure et certaine, crie tout le parti depuis

cinquante ans, ne peut être due qu'à une au-

torité infaillible. Souffrez que je tourne en deux

mots encore une fois cet argument contre ceux

qui le font.

De leur propre aveu l'Eglise s'attribuerait

une autorité infaillible sur le prétendu fait, s'il

étoitvrai qu'elle exigeât à cet égard une croyance

intérieure , certaine et invariable.

Or est-il que l'Eglise exige par une bulle,

reçue en tous lieux , une croyance intérieure
,

certaine et invariable du prétendu fait.

Donc, selon l'aveu formel de tout le parti

,

l'Eglise s'attribue et exerce actuellement une

autorité infaillible à l'égard du prétendu fait.

Quand il viendra des théologiens mitigés et

politiques, qui voudront soutenir qu'on doit

donner, malgré sa propre conviction sur le pré-

tendu fait , une croyance certaine à un signe

faillible, et par conséquent incertain, tous les

écrits du parti se tourneront avec évidence con-

tre eux , et montreront combien est imaginaire

et illusoire cette croyance certaine sur un motif

faillible et incertain. Le parti leur démontrera

que si ceux qu'on veut faire jurer surl'héréti-

cité du texte de Jansénius, croient l'Eglise fail-

lible en ce point , ils ne peuvent non plus en

jurer
,
qu'on pourrait jurer sur les crimes, sur

les possessions de biens et sur les mariages . à

l'égard desquels l'Eglise porte des jugemens.

Ce sont des faits particuliers, dit saint Thomas,

qui n'importent point à la foi , et sur lesquels

l'Eglise peut être surprise par de faux témoins.

Ainsi l'Eglise , loin de pouvoir faire jurer une

croyance intérieure sur sa décision pour de tels

cas , est au contraire obligée à rétracter son

jugement, dès qu'un particulier lui représente

avec respect, et lui prouve clairement la sur-

prise : quando ad nutitiam Ecclesia? venit. 11

en serait de même sur les textes dogmatiques

,

que sur les crimes, sur les possessions de biens

et sur les mariages , si l'Eglise étoit faillible sur

les textes, commesur ces faits particuliers. Loin

de devoir en ce cas à l'Eglise un jugement ou

persuasion certaine et confirmée par un ser-

ment , on ne lui devrait pas même le silence

respectueux. Au contraire , on lui devrait par

un zèle sincère des remontrances respectueuses,

pour la mettre en état de réparer une surprise.

Dans l'examen d'un point si évident je n'ai plus

besoin que du témoignage unanime de tous les

écrivains du parti contre le faux et imaginaire

tempérament des politiques du parti même.
Ainsi , Monseigneur . la cuuse est finie. Il est

temps de reconnoitre un signe infaillible de

vérité
,
qui fournisse une raison certaine de

croire, puisque l'Eglise demande un jugement

intérieur, certain et irrévocable. Votre droiture

et votre courage font espérer que, loin de vous

arrêterai! milieu chimérique, que les politiques

cherchent, sans pouvoir le trouver, et même
sans entreprendre de le proposer en termes in-

telligibles, vous irez droit à reconnoitre l'au-

torité infaillible, qui peut seule, selon vos prin-

cipes , fixer les esprits par une persuasion

invariable, et finir la cause. Je ne saurais croire

que vous voulussiez recourir à une prétendue

évidence
,

qui , étant toujours elle-même le

point contesté, ne peut jamais ni persuader ceux

qui contestent, ni finir les disputes, ni servir de

règle à la foi, par rapport aux textes des sym-

boles et des canons.

7° Vous avez vu , Monseigneur , avec quelle

force la nouvelle bulle rejette tout ce que le

parti avoit osé dire d'une connivence du pape

Clément IX en faveur des procès-cerbaux cachés

clans des greffes, où l'on préteud que les quatre

évèques avoient exprimé la restriction du fait
,

que ce pape n'avoit voulu souffrir qu'ils expri-

massent dans des mandemens publics. Le vicaire

de Jésus-Christ, animé d'un saint zèle pour

justifier la mémoire de l'un de ses prédéces-

seurs , désavoue solennellement cette conni-

vence. « Ils ne rougissent point, dit-il, de

» vouloir soutenir leur erreur avec témérité

» parquelqueslettres de Clément IX— Comme
» si ce pape n'avoit pas déclaré par les mêmes
» lettres

,
qu'il s'attachoit avec une absolue fer-

» meté aux constitutions d'Innocent X et d'Ail

» lexandre VII, et qu'il exigeoit des quatre

« évèques une vraie et entière obéissance, avec

» une sincère souscription du Formulaire ,

» etc.. » et comme si ce pape, « dans une
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» natière si importante, eût admis effective-

n iiu'iii quelque exception, ou restriction) lors

» même qu'il protestait qu'il n'en auroitjamais

» admis aucune. » Remarquez, je tous supplie,

Monseigneur, qu'il ne s'agit point ici de ce

qu'on a su nu fait en ce temps-là, dans certains

diocèses de France. Il ne s'agit qne de savoir le

t'ait personnel du pape Clément l.\. qui se passa

à Rome. Ce pape savort-il . on ne savoit-il pas

qu'il y avoil des procès-verbaux , cachés dans

loi greffes des quatre prélats, lorsqu'il accepta

leur souscription pure etsimple du Formulaire?

L'sa-t-il de connivence ou non, dans le moment
où il s'assura qu'il ne se seroit jamais résolu à

en user? But-on soin dans la négociation de ne

lui laisser rien ignorer? Lui déclara-t-on ouver-

tement que les quatre évêques n'ôtoient la res-

triction du l'ait dans leurs mandemens, que
pour l'exprimer danscesprocès-verbauxcaehés?

Lui parla-t-on là-dessus avec toute la clarté et

toute la précaution qu'on emploie, quand on ne
craint rien tant que de ne développer pas assez

tous les faits? L'Eglise mère, le Siège apostoli-

que déclare hautement à toutes les autres Eglises

de sa communion , que ces procès-verbaux
,

cachés dans des greffes, lui ont été inconnus dans

le temps. Qui est-ce qui est plus digne d'être

cru, ou le juge qui a prononcé, ou la partie qui

a subi son jugement? Qui est-ce qui doit être

mieux instruit de ce qu'on a su ou ignoré à

Home
,
que Rome même , où il reste encore

tant de témoins dignes d'être crus sur la can-
deur et sur la fermeté de Clément IX ?

Il n'est donc plus permis d'alléguer celte con-

nivence , désavouée même par le pontife à qui

on l'imputoit si injustement. Son successeur
,

parfaitement instruit, la désavoue
,
pour justi-

fier sa mémoire , et toute l'Eglise romaine la

désavoue avec la même indignation. Ainsi il

n'est plus permis de douter du seul fait décisif.

Il est certain que le Siège apostolique n'auroit

jamais admis ces procès-verbaux . qu'on pré-

tend avoir été cachés dans les greffes des quatre

prélats. Ce seroit à pure perte , et avec une in-

décence scandaleuse
,
que le parti oseroit encore

à l'avenir alléguer cette connivence odieuse, et

cette paix dont ils ont voulu triompher. Le tri-

omphe se tourne pour l'Eglise contre eux.

Il ne reste donc plus qu'à chercher com-
ment on peut justifier les quatre prélats. On
peut supposer , Monseigneur, qu'ils crurent de

bonne foi que le Pape savoit ce qu'il ne
savoit pas sur leurs procès-verbaux cachés.

On peut croire que quelque négociateur zélé,

pour faciliter le succès à Rome , développa

moins les faits , que les quatre évêques ne l'a-

\ nient désiré, et qu'il employa moins dans ses

expressions l'exactitude précautionnée d'un thé-

ologien , que les adoucissemciis spécieux d'un

négociateur politique, en vue d'assurer la paix.

Pour moi, je serai ravi d'entendre dire tout ce

qui mettra à couvert la sincérité des quatre pré-

lats, et de tous ceux qui ontvoulu les favoriser.

Je ne m'arrête qu'à un seul point, qui tranche

la difficulté, et dont le Siège apostolique ne nous

permet pas de douter, savoir , que Clément IX

n'accepta la souscription pure et simple du For-

mulaire, faite par les quatre évêques, qu'en

supposant île bonne foi qu'elle n'étoit point

énen éepar des procès verbaux, cachés dans leurs

greffes. En voilà assez pour ôter toute ressource

an parti sur cette paix de Clément IX.

Nous voyez, Monseigneur
,
que loin de vou-

loir vous attaquer , et flétrir la mémoire des

autres dix-huit évêques
,
je n'ai fait que répon-

dre à une objection que le parti veut tirer de

leurs lettres contre la cause de l'Eglise. Vous

voyez que c'est le parti , et non pas moi
,

qui

travaille à flétrir la mémoire de ces prélats , en

soutenant qu'ils ont juré , et fait jurer , sans

exiger aucune croyance , chose que le parti dé-

teste dans tous ses écrits comme un parjure hor-

rible. Vous voyez que je n'ai songé qu'à ac-

corder votre signature de la lettre de l'an 1067,

avec votre signature de la délibération de l'as-

semblée de l'an 1660. Vous voyez que je n'ai

voulu que justifier votre doctrine, en la séparant

de celle des quarante docteurs, condamnée

par M. le cardinal de Noailles, et partant

d'autres prélats, avec les qualifications les plus

flétrissantes. Vous voyez que je n'ai voulu que

garantir vos sentimens de la terrible censure

qu'on attendoit du Siège apostolique contre la

décision des quarante docteurs. Au reste , je

vous supplie d'avoir la bonté de me pardonner

certains raisonnemens, et même certaines ex-

pressions, qu'il m'a paru que je ne pouvois

éviter sans affaiblir la cause de l'Eglise. Dieu

m'est témoin que j'aimerois mieux mourir que

de dire un mot au-delà des bornes d'une absolue

nécessité; que je ne révère pas moins votre

personne que je l'ai toujours révérée , et que je

n'impute ce qui s'est passé qu'à une préven-

tion , dont la vertu la plus sincère n'a pas ex-

empté divers saints ; et que je serai jusqu'à la

mort avec un attachement respectueux, etc.

A Cambrai . le 10 décembre 1705.
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RÉPONSE

DE

Mon L'ARCHEVÊQUE DUC DE CAMBRAI

A LA SECONDE LETTRE

DE Mgr LËVÊQUE DE SAINT-PONS.

Monseigneur
;

Je reçus l'été dernier une courte lettre, que
vous me faisiez l'honneur de m'écrire

,
pour

m'en promettre une longue , qui étoit une se-

conde réponse à mes instructions pastorales , et

que vous m'aviez déjà envoyée par la voie de

Pans. J'ai toujours attendu inutilement cet ou-

vrage. Enfin, j'ai appris qu'il étoit imprimé, et

je n'en ai eu un exemplaire que de la main de

ceux qui le vendent. On m'assure qu'on l'a déjà

réimpriméavec quelquespièces ajoutées. Mais je

n'ai pu jusqu'ici avoir aucun exemplaire de celte

seconde édition. Ce n'est pas pour me plaindre

que je vous raconte ces faits. Je ne veux que vous

rendre compte de ma conduite, toujours pleine

de respect à votre égard. 11 n'est pas juste que

nous soyons ni vous, ni moi, responsables du
chemin que nos lettres font, après qu'elles sont

sorties de nos mains. J'avois envoyé la mienne
par la poste , faule de toute autre voie. Le pa-

quet étoit cacheté avec mon cachet ordinaire.

S'il a été ouvert sur la route, c'est ce que je n'ai

pu ni prévoir ni empêcher ; et vous êtes trop

équitable pour me savoir mauvais gré de ce qui

est arrivé contre mon intention.

Je puis vous dire sans exagérer, Monseigneur,

ce que saint Jérôme disoit à saint Augustin '
:

« Mihi autan decretum est te amare , te susci-

vpere, colère , etc. J'ai résolu de vous aimer
,

» de vous estimer, de vous respecter toute ma
» vie. » Ces sentimens sont dus à vos vertus

épiscopales et à vos talens. Je les conserve avec

une sincère inclination
, dans laquelle j'ai été

nourri. Plût à Dieu que je pusse ajouter avec le

même Père, tuaque dicta quasi mea defendere!

Que ne puis-je me déclarer pour vous contre

moi, et recevoir vos instructions? Mais il ne

1 Ep. intor Aufi. CLXXU , n. 1 : l. u
, p. G 1 2.

s'agit point ici de nos personnes. Ce n'est pas la

mienne qui répondra à la vôtre. C'est la cause

de l'Eglise qui se défendra contre celle que vous

avez voulu soutenir : Nec ego tibi , sed causa

causa? respondit , disoit encore saint Jérôme à

saint Augustin. Dieu m'est témoin que. s'il ne

s'agissoit que d'une contestation personnelle ,

je prendrais avec joie le parti de me taire et de

vous céder. Mais notre question est de telle na-
ture , que je ne puis ni supprimer aucune de

mes preuves, ni m'exposer à les affoiblir, en les

adoucissant. Ce seroit trahir la vérité, et man-
quer à l'Eglise même. La vénération que j'ai

pour vous, et l'union de nos cœurs en Jésus-

Christ ne doit donc jamais affoiblir la réfutation

que je suis obligé de faire de vos réponses. Bes

cum re. disoit saint Augustin, causa cum cotisa,

ratio cum ratione confligat ' , Je crains que ce

qu'il m'est impossible de taire, ne vous fasse

de la peine, quelque soin que je prenne de le

dire avec respect. Je ressens une vraie douleur

de celle que je puis vous causer. Mais vous êtes

trop équitable , pour ne vouloir pas que je dise

tout ce qui se trouvera exactement véritable, et

absolument nécessaire. Je demande à Dieu des

paroles qui , sans affoiblir la vérité , n'altèrent

ni mon respect pour vous, ni votre bonté pour

moi.

I.

Remontons d'abord , s'il vous plaît , Monsei-

gneur , au véritable sujet de notre contestation.

Il s'agit des dix-neuf évêques, qui voulurent

soutenir les quatre. J'ai dit
,
pour excuser les

dix-neuf, du nombre desquels vous êtes
,
qu'ils

pouvoient avoir seulement prétendu que le si-

lence respectueux suffit à l'égard du fait de

l'intention personnelle deJansénius, et non pas

à l'égard de l'héréticité du texte de cet auteur.

Vous rejetez cette explication. Vous soutenez

que les dix-neuf évêques ont prétendu que le

silence respectueux suffit sur le fait de l'héréti-

cité même du texte et que le pape Clément IX

s'en est contenté dans l'accommodement des

quatre prélats. Mais voici quelques réflexions,

que je vous supplie de faire.

1° Ce n'est pas avec moi , mais avec le Siège

apostolique
,
que vous devez contester sur la

connivence que vous attribuez à Clément IX.

Vous n'en donnez, et j'ose dire que vous n'en

donnerez jamais aucune preuve. Le grand pon-

tife à qui vous l'imputez , l'a désavouée dans le

temps. Clément IX, zélé pour la mémoire de

1 De util. cred. cap. i , n. 3 : I. vin, p. 47.
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sua prédécesseur . \ ieol encore de confirmer ce

désaveu dans sa constitution , applaudie par tous

les évoques de France. Voulez-vous connottre

mieux que Clémenl l.\ . ce qu'ils su ou n'a pas

su dans cette allai re? J'avoue que vous pouvez

rapporter ce qui regarde votre l'ait personnel, ou

celui de vos amis dans votre voisinage; c'est

sur quoi je respecte votre sincérité: mais, pour

le t'ait de ('dément 1 X , prétendez-vous avoir

mieux su à Saint-Pons ce qu'on pensoit à Home,
que Rome même? Voulez-vous être cru sur No-

tre propre cause . plutôt que deux papes, qui

en ont été les juges?
2° Pouvez—VOUS . Monseigneur, savoir mieux

que M. Le cardinal d'Estrées ce qui se passa

alors! Je fus un des trois qui furent employés

dans cette négociation, disoit-il dans la congré-

gation du 4 juin 1693, devant le pape Innocent

Xll; j'en peur rendre meilleur compte que per-

sonne. Sans doute un négociateur d'une telle

autorité , qui rend compte au Pape de sa propre

négociation, doit parler avec une plus exacte

connoissance des faits, qu'un prélat , résidant

comme vous l'étiez, dans votre diocèse, si loin

des lieux où la négociation se faisait, a On dé-

» sira , dit-il, qu'ils révoquassent leurs mande-
» mens ( c'est des quatre évêques qu'il parle

) ;

» ils refusoient de le faire Dans cet état je

» suggérai moi-même un expédient, qui sem-

» bloit en quelque sorte suppléer une rétracta-

» tion. »Qui est-ce qui peut mieux savoir la na-

ture de l'expédient que celui qui le suggéra ?

«Je représentai que la souscription , déjà faite

» dans leurs diocèses, étant jugée insuffisante,

» IL FALLOIT LES OBLIGER D'EN FAIRE UNE NOU—

» velle ; que par celle-ci la première demeure-

» rOlt ABOLIE ET ANNULEE , puisque , SANS Y AVOIR

» égard , les quatre évêques en donneroient

» une seconde , et flus régulière. Cet expédient

» fut approuvé. On travailla fortement pour y
» porter ces prélats. Ils s'y soumirent . et l'exé-

» cutèrent en convoquant un synode , où l'on

» renouvela les souscriptions, et ils envoyèrent

» à Rome des attestations, signées de leur main,

» dans lesquelles ils assurent le pape Clément

» IX qu'ils avoient signé sincèrement . et sans

n exception ni restriction, le Formulaire dA-
» lexandre VII. Ces attestations sontencore dans

» les registres du Saint-Office. Le Pape, en leur

» répondant , s'attacha au témoignage qu'ils

» avoient donné , de leur souscription, lequel

» NE POUVOIT ÊTRE CONÇU EN DES TERMES PLUS

» forts. » Quoique les quatre prélats se fussent

engagés par leur souscription au silence le plus

respectueux , avec la soumission la plus inté-

rieure au-dessous de la croyance certaine du

l'ait , leur souscription (ul juger insuffisante , et

par conséquent leur silence respectueux fut dé-

clare insuftisant. "1" On jugea i/u' il fallait les

obliger de faire une nouvelle souscription , où
,

sans a l'air égard à la première , qui se bornoit

au silence respectueux sur le fait, on exigerait

d'eux, une soumission plus régulière. 3°0ncher-

i ha un expédient , qui adoucît aux yeux du pu-

blic ce qu'ils alloient faire, savoir, un acte qui

suppléât une rétractation , et qui en fût l'équi-

\ aient. Il falloit donc qu'ils lissent une espèce

de rétractation de ce qu'ils avoient dit d'abord

dans leursmandemens en faveur de la suffisance

du silence respectueux pour le fait. 4° \oi\kïexpé-

dient qui fut approuvé ; il n'en faut donc chercher

aucun autre. Les quatre évêques s'y soumirent,

et l'exécutèrent. Ils écrivirent au Pape, de leur

propre main, qu'ils avoient signé sincèrement et

sans exception ni restriction du fait
;
qu'en un

mot ils ne s'étaient point retranchés, pour le fait,

dans le silence respectueux comme la première

fois. o° Le Pape , en leur répondant , s'attacha

à leur propre témoignage,... lequel ne pouvoit

être conçu dans des termes plus forts , pour ex-

primer une souscription pure et simple , sans

exception ni restriction du fait. Il faut toujours

se souvenir que la restriction, pour laquelle la

première souscription avoit étéjugée insuffisante,

consiste en ce qu'ils ne promettaient d'abord à

l'égard du fait qu'un silence respectueux, sans

croyance certaine et absolue. Ainsi la souscrip-

tion plus régulière, après laquelle cette pre-

mière demeura abolie et annullée , alloit plus

loin que ce silence respectueux, et devoit ren-

fermer l'absolue croyance.

Elle ne pouvoit être conçue dans des termes

plus forts pour exprimer la croyance, qui man-
quoit à l'autre , et même pour suppléer en

quelque sorte une rétractation. Voilà à quoi le

Pape s'attacha , croyant qu'on avoit garde de le

vouloir tromper. N'avoit-il pas raison de s'y

attacher? Pouvoit-il prendre une plus grande

précaution sur l'insuffisance du silence respec-

tueux, promis dans la première souscription?

Si M. le cardinal d'Estrées est le médiateur que
vous citez , sans dire son nom , voilà une décla-

ration de votre propre témoin , faite devant le

Pape, qui est décisive contre vous.

3° Quand même vous prouveriez (ce qui est

impossible ) la connivence que le Siège apos-

tolique désavoue , à quoi vous servirait une

preuve si odieuse ? Vous montreriez seulement

par-là que Clément IX avoit tellement senti

combien cette connivence en faveur du silence
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respectueux est contraire à )a règle de droit .

qu'il crut la devoir désavouer
,
pour ne paraître

pas avoir violé la règle. Ainsi
,
quand même on

ferait la très-fausse supposition d'une conni-

vence du Pape en faveur du silence respectueux

des quatre évêques, laquelle est l'unique res-

source du parti, il demeurerait encore constant

que le Siège apostolique a cru qu'il falloit ca-

cher et désavouer cette connivence. Il paraî-

trait qu'il a jugé qu'il ne devait paraître avoir

rien relâché en faveur du sileuce respectueux
,

ni aux quatre ni aux dix-neuf évêques. Vous
prouveriez donc , Monseigneur , à pure perte

pour votre cause , avec un horrible scandale

pour toute l'Eglise , ce que le saint Siège dé-

savoue , et que vous ne prouverez jamais.

4° Si la connivence tant vantée est fausse
,

l'accommodement est imaginaire, et la surprise

faite au Pape demeure constante. Je n'examine

point quel est l'auteur de cette surprise» Mais

enfin puisque le Pape n'a point trompé en dé-

savouant la connivence, il faut qu'il ait été

trompé par quelqu'un. Voilà ce que feu M.
l'évêque d'Alet craignoit , comme un sujet de

scandale pour lessiècles à venir, ainsi que le sieur

Valloni l'assure dans ses lettres.

« M. l'évêque d'Alet , dit le sieur Valloni 1

,

» ne se rendit que comme malgré lui ..... pré-

» voyant ce qui est arrivé dans la suite , qui

n est qu'on reproehoit aux quatre évêques d'avoir

» trompé le Pape , ou du moins de ne lui

» avoir pas parlé avec assez de sincérité et de

» clarté. »

« Cela avoit fait une extrême peine à M.

» l'évêque d'Alet
,
qui vouloit qu'on marquai

» dans sa lettre au Pape, que lesquatre évêques

» n'avoient pas changé la substance de leurs

» mandemens *. » Il paroit
,
par ce témoignage

décisif de M. le cardinal d'Estrées, et par cet

aveu du sieur Valloni
,
que Clément IX a cru

de bonne foisur le témoignage écrit delaprop-e

main des quatres prélats
,
qu'ils ne s'étoieut

point bornés dans leur seconde souscription au

silence respectueux , promis dans la première,

laquelle ètoitjugéeinsujjtsanterpouT cette raison.

Il paraît que Clément IX ne trompoit point l'E-

glise
,
quand il disoit sur l'insuffisance du si-

lence respectueux, offert d'abord par lesquatre

évêques , et soutenu par les dix-neuf : « Nous

» n'aurionsjamaisadmis à cetégard ni exception

n ni restriction quelconque , étant attachés

» aux constitutions de nos prédécesseurs. » Si

la connivence , désavouée par le saint Siège .

' Juillcl 1C96. — »J«BYier (690.

demeure sans preuve, il paroit que Clément IX

n'a pas moins rejeté le silence respectueux,

comme insuffisant dans ces évêques
,
que Clé-

ment XI l'a rejeté dans les quarante docteurs.

Il ne faut donc pas s'étonner si Clément IX ne

voulut jamais leur faire aucune réponse , et s'il

fit assez entendre combien il désapprouvoit leur

lettre . puisque , sans y avoir aucun égard , il

jugea la première souscription, où le silence

respectueux étoit promis , insuffisante et irré-

gulière ; en sorte qu'd en exigea une espèce de

rétractation. Ainsi , quelque effort que vous

fassiez
,
pour justifier , selon votre système , les

dix-neuf évêques , il paraîtra toujours qu'ils

s'engagèrent à soutenir en faveur de leurs con-

frères la cause du silence respectueux
,
que le

saint Siège ne voulut jamais tolérer , et qu'il a

enfin condamnée.

II.

Avant que d'aller plus avant , il est capital
,

Monseigneur
, d'observer que vous m'imputez

sans cesse de vouloir établir cequejen'ai jamais

ni dit ni pensé. Vous supposez que j'accuse les

vingt trois évêques d'avoir cru , malgré leur

serment
, que les cinq hérésies ne sont point

dans le livre de Jansénius , et que son texte est

pur. Non , Monseigneur
,

je n'ai jamais rien

dit qui tende à les en accuser. Aussi ne s'agit-il

nullement de savoir ce que tous ces prélats ont

pensé de l'héréticité ou de la catholicité de ce

texte. Il s'agit seulement de savoir s'ils étoienl

persuadés qu'on dût croire l'héréticité de ce

texte
,
pour pouvoir signer le Formulaire , et

s'ils voulaient exiger la croyance certaine du

prétendu fait, de tous ceux qu'ils obligeraient à

signer, ou bien s'ils vouloient se contenter du

silence respectueux. Il ne faut jamais oublier

que c'est vous , Monseigneur
,
qui vouliez que

ces prélats fissent signer , en se contentant du
silence respectueux , sans exiger la croyance du

fait. Or, supposez que votre explication de leur

conduite soit véritable, ils vouloient faire signer

et jurer , sans obligera croire le fait. Qu'im-
porte que ces prélats crussent en leurparticulier

que les cinq hérésies sont réellement dans le

livre condamné , si ces mêmes prélats étoient

d'ailleurs persuadés que leur clergé pouvoit

jurer sans croire , en se contentant de se taire

par respect sur le fait prétendu ? Il s'agit ici de

la nature du serment, qui se tourne en parjure,

quand on ne croit pas d'une croyance certaine

le fait qu'il exprime. Ainsi quoique le serment

personnel de ces prélats soit supposé très-sincère,
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ot qu'ils crussent l'héréticiié du texte condamné,

il n'en csi pas moins vrai de dire que, selon

votre explication de leur conduite . ils autori-

soient un parjure dans toutes les autres per-

s mnee dont ils exigeoienl le serment , sans en

exiger l.i croyance certai In t'ait, et se conten-

tant da silence respectueux. Mettons donc , s'il

vous plail, à part le sermentpersonnel îles vingt-

trois prélats, et examinons celui qu'ils exigoienl

d'autrui . saasen exiger une croyance certaine.

C'est ce principe d'un relâchement inouï à tous

les casuistes snrunserment dans une profession

de foi, que le l'ai»' dans sa constitution appelle

un excès d'impudence , où l'on oublie, pour ainsi

dire , l'honnêteté naturelle . à plus forte raison

lu tincérité chrétienne , et où l'on trompe l'E-

glise pnr un serment. Si les vingt-trois prélats

n'ont pas commis ce parjure . du moins . selon

votre système , ils l'ont autorisé en autrui.

Voilà ce que M. le cardinal de Noailles appelle

favoriser lapratique des équivoques, des restric-

tions montâtes . et même du parjure : voilà ce

que M. l'archevêque de Kheims appelle une

honteuse dissimulation . qui entraine le parjure.

Voilà ce que tous les autres évèques ont détesté

dans leurs mandemens. Supposez donc , Mon-

seigneur , tant qu'il vous plaira, que les vingt-

trois évèques ont cru l'héréticité du texte de

Jansénius , vous leur épargnerez un parjure

personnel ; mais vous ne les justitierez jamais

par-là sur le parjure qu'ils ont autorisé en

autrui. Ils auraient dû ou rejeter le serment

du Formulaire comme tyrannique , et comme
extorquant un parjure de ceux qui ne croient

pas le fait . et qui se retranchent dans le silence

respectueux , ou ne se contenter pas du silence

respectueux , et exiger la croyance certaine .

en exigeant le serment de tout leur clergé. Ils

n'ont fait ni l'un ni l'autre , selon vous. C'est

donc sur ce serment . autorisé par eux
,
que

tombent les terribles qualifications du saint Siège

et de tous les évèques. Ainsi ( souffrez que je le

dise malgré moi par nécessité ) votre raisonne-

ment porte à faux. Il réfute ce que je ne dis

point , et il ne répond rien à ce que je dis. Il

justifie le serment personnel des évèques, dont

je ne parle point; mais il ne justifie ni leurs

lettresni leurs mandemens, oùils permettaient,

selon vous , de jurer sans croire.

III.

Comme vous avez senti , Monseigneur , que

tous lesévèquesétoientréunis contrevous avec le

saint Siège sur ce point de l'insuffisance du silence

respectueux , et de la nécessité d'une croyance

certaine, vous avez cherché une ressource dans

je ne sais quelle distinction entre le silence res-

pei lueuv , approuvé par Clément IX dans les

vingt—trois évèques , et le silence respectueux

condamné par Clément Milans les quarante

docteurs. Mais il est plus facile de supposer une

distinction . que de l'éclaircir et d'en montrer

la réalité. Cette distinction . qui devient votre

dernière ressource, devroit être claire comme
le jour. Elle est néanmoins si incapable d'être

soutenue . et même d'être expliquée en termes

intelligibles , que vous n'avez jamais jugé à

propos de comparer ensemble cesdeux silences,

pour faire voir en quoi précisément l'un diffère

de l'autre. Vous me reprochez que je les con-
fonds. Mais comment prouvez-vous qu'on doit

les distinguer ? Voici vos paroles : « Enfin
,

» oùavcz-vous trouvé qu'aucun de ces évèques

» ait enseigné de vive voix ou par écrits, ou fait

» enseigner le contraire des définitions des

» papes'.' Notre silence respectueux
,
pris, en-

» tendu et expliqué comme nous l'avons fait

» dans son sens naturel . et non dans le mauvais

» usage auquel le Pape vient de le censurer .

» ne fait-il pas la preuve du contraire ? » Ainsi

vous faites entendre que le silence respectueux

n'a été condamné
,
que par rapport au mauvais

usage de ceux qui sous ce prétexte enseigneraient

le contraire des définitions des papes. Vous
ajoutez que c'est une erreur populaire . de s'i-

maginer que le silence respectueux des vingt-

trois évèques exclut toute soumission et croyance

sur 1rs faits déridés par l'Eglise. Il faut donc
que vous montriez , s'il vous plaît , clairement

une croyance du fait
,
que les évèques aient ren-

fermé dans leur silence respectueux , et que les

docteurs n'aient pas voulu renfermer dans le

leur, ou que vous fassiez voirque les docteurs ont

fait du silence respectueux un mauvais usage .

pour enseigner le contraire des définitions des

papes
,
que les évèques n'avoienl pas pu pré-

voir. Examinons, je vous supplie , ces deux
points.

1° Il faut poser d'abord comme un fonde-

ment certain , que ces deux termes, silence m-
pectueux , n'expriment nullement une crovance

certaine. Ils signifient seulement un respect sin-

cère et intime
,
qu'on a pour une autorité véné-

rable ; en sorte que ce respect empêche les in-

férieurs de parler du jugement émané de cette

autorité. De plus, jamais personne ne s'est avisé

de se retrancher dans le silence respectueux sur

un jugement
,
quand on est persuadé que la

chose a été bien jugée , et que tout le monde
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la doit croire avec certitude. Alors, loin de se

taire par respect . de peur de blesser l'autorité

du supérieur en la contredisant , on s'empresse

au contraire de parler, pour publier combien

on est persuadé que tout le monde est obligé de

croire certainement ce qu'elle a décidé avec

justice. Il est donc plus clair que le jour, que

si les quatre évêques eussent été persuadés que

tout le monde étoit obligé à croire certainement

le fait de Jansénius , loin de se retrancher dans

le silence respectueux , de peur de blesser l'E-

glise en la contredisant , ils n'auroient pas

manqué de rompre le silence , et de vouloir que

tout le monde le rompit ,
pour exprimer une

absolue persuasion. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on

leur demandoit? Une croyance certaine ,
qui

fût exprimée par une souscription pure et sim-

ple Qu'est-ce qu'ils refusoient? Cette croyance

certaine, et cette simple souscription. Enfin,

qu'est-ce qu'ils offraient ? Ils vouloient mettre

le silence respectueux en la place de la croyance

certaine qu'ils refusoient, et ils vouloient mettre

une exception ou restriction , en la place de la

souscription pure et simple. S'ils eussent été

persuadés que tout le monde devoit la croyance

certaine, ils n'auroieuteu aucunscrupule d'exi-

ger de tout leur clergé une souscription pure

et simple sur un fait , à l'égard duquel ils au-

raient exigé une absolue croyance. Ces prélats

auraient été en ce cas réellement d'accord avec

leurs adversaires. Us auraient donné au Pape

tout ce que le Pape leur demandoit. Loin de

s'exposer à être déposés et retranchés du corps

de l'Eglise, ils auraient dû dire : Nous ne vou-

lons point qu'on se. taise par respect sur le fait

de Jansénius, parce que nous sommes persuades

que tout le monde le doit croire avec certitude
,

et publier sa croyance certaine; ainsi nous

voulons que la souscription soit absolue comme

la croyance. Il est donc évident que les quatre

évêques ne renfermoient point la croyance cer-

taine du fait dans leur silence respectueux
,
et

je vous crois trop équitable, Monseigneur, pour

en vouloir disconvenir.

2° Les quarante docteurs n'ont pas eu moins

de soin que les quatre évêques , de déclarer que

leur silence respectueux renferme une soumis-

sion intérieure et sincère. Voici les propres pa-

roles de leur requête : C'est sur quoi l'on se

» récrie, comme s'il ne donnoità l'Eglise qu'un

» silence purement extérieur, et encore illu-

» soire et hypocrite. Mais qu'il nous soit per-

» mis, Monseigneur, de représenter très-bum-

» blement à votre Eminence, qu'on en impose

» à cet. ecclésiastique. Car, pourquoi ne faire

» mention que de son silence, lorsqu'il y ajoute

» le respect et la soumission? Le silence n'est

» qu'extérieur. Mais il vient du respect et de la

» soumission due aux décisions de l'Eglise, qui

» sont des sentimens intérieurs et sincères du

» cœur et de l'esprit. » Ces sentimens intérieurs

et sincères du cœur et de l'esprit , sont sans doute

la vénération due à cette grande autorité .
la

confiance en elle , la défiance de sa propre fai-

blesse , la présomption en faveur de grand pré-

jugé, la docilité, la déférence, la soumission ,

qui inclinent le cœur et l'esprit vers une déci-

sion si digne du plus profond et du plus intime

respect. L'auteur de la Lettre d'un évèque à un

évêque, qui est le père Quesnel
,
parle ainsi :

« Quelque subtilité qu'on emploie pour cher-

» cher un milieu entre ces deux devoirs ,
la

» soumission aveugle de la foi , et la sounns-

» sion de respect et de discipline, on n'en trou-

» vera point. » En effet, le silence respectueux

des quarante docteurs ,
que cette lettre veut

justifier, ne laisse rien à désirer que la seule

croyance certaine. L'auteur des Considérations

sur' l'Ordonnance de M. le cardinal de Noailles

se plaint de ce que les supérieurs ne veulent

pas se contenter de la déclaration que les doc-

teurs ont faite, «qu'excepté la croyance inté-

» rieure à l'égard des faits non révélés, il n'y

» a aucune sorte de déférence qu'ils ne renfer-,

» ment sous les termes de silence et de respect,

>. et sous tels autres qu'on voudra leur pres-

» crire. » Ainsi le silence respectueux des

» vingt-trois évêques demeurant en deçà de la

croyance certaine , ne peut jamais en aucun

sens aller plus loin que celui quia été expliqué

par les quarante docteurs. On auroit même

peut-être bien de la peine à trouver aucun acte

des quatre évêques , aussi précis et aussi solen-

nel que ceux que je viens de rapporter des qua-

rante docteurs et de leurs apologistes
,

pour

expliquer tous les sentiments intérieurs qui sont

compris dans leur silence respectueux. Il ne

reste donc que la seule croyance certaine et

absolue
,
que les quarante docteurs ne mettent

point dans leur silence respectueux. Mais les

quatre évêques ne l'ont pas plus mise qu'eux
,

dans le silence où ils ont prétendu qu'on peut

se retrancher. En effet, quiconque mettrait la

croyance certaine dans le silence respectueux ,

détruirait absolument l'idée de ce silence
,

puisque . comme je l'ai déjà remarqué, on ne

se tait par respect sur le jugement d'un supé-

rieur, que de peur de le contredire quand on

ne se croit pas obligé de penser comme lui. H

est donc manifeste que le silence respectueux
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des quarante docteurs n'esl pas moins respec-

tueux que celui des vingt-trois évêques. Celui

des docteurs renferme . suivant K-u r requête .

Ions les mêmes sentimens de vénération . de

conûance , de docilité . de déférence el de sou-

mission intime . que celui des prélats : el celui

des prélats ne renferme pas plus que celui des

docteurs la croyance certaine du fait. Les

voilà donc entièrement semblables <'n lout.

Cherchez bien , Monseigneur ; plus vous cher-

cherez, moins vous trouverez nue différence

réelle entre ces deux silences respectueux. Au
contraire, plus on les comparera, plus l'uni-

formité sautera aux yeux. Il est vrai qu'il est

dangereux île confondre les choses qui doivent

être distinguées. .Mais il n'est pas moins dange-

reux de vouloir chercher >\e^ distinctions illu-

soires dans une chose qui est simple et unique.

Quelque effort de subtilité qu'on lasse, ou ne

trouvera jamais qu'un seul et unique silence

respectueux, que l'Eglise ne voulut jamais to-

lérer par aucune connivence dans les quatre

évêques, et qu'elle a enfui condamné dans les

quarante docteurs.

3" En vain vous voulez faire entendre que
ce n'est pas le silence respectueux, mais le mau-
vais usage que le Pape a cru qu'on en vouloit

l'aire pour enseigner le contraire '/es définitions

«lu Siège apostolique
,
qui a été condamné par

lui. En vain vous étende/, vos preuves pour

montrer que ce silence est innocent en lui-

même. Mais le Pape déclare qu'il est insuffi-

sant pour pouvoir jurer, et qu'avec ce silence

que vous trouvez si innocent, on commet un

parjure dans une profession de foi , faute de

croire avec certitude ce que les ternies du ser-

ment expriment. De plus , vous ne croyez

point , Monseigneur, qu'on ait l'ait un mauvais

usage du silence respectueux
,
pour enseigner

li' contraire des définitions des papes ; car vous

croyez
, comme nous le verrons bientôt , qu'on

cherche depuis soixante ans dans le monde
,

des gens qui soutiennent les cinq propositions,

sans en pouvoir trouver. Ainsi , selon votre

supposition même, le Pape n'auroit lait, dans

sa constitution , que condamner avec beau-

coup de bruit , et mal à propos, deux termes

qui n'expriment rien que d'édifiant et de loua-

ble dans leur sens naturel, pour un mauvais

usage imaginaire, qu'il a cru légèrement , sur

le taux rapport des esprits inquiets qui persé-

iiileut les disciples de saint Augustin. Enfui
,

croyez-vous, Monseigneur, que si l'Eglise ne

vouloit condamner que le mauvais usage de

ces deux mots, sans condamner ce qu'ils si-

FÉNELON. TOME IV.

gnifient naturellement . elle ne sauroit pas

distinguer nette ni la chose supposée boi

d'avec l'usage qui serait seul mauvais. Alors

l'Eglise, loin de condamner ce silence, se

borneroil à vouloir que chacun l'observât, et

que personne, sous aucun prétexte, n'eût la

témérité de violer. A.vez-vous vu, par ex-

emple, qu'elle condamne le serment du For-

mulaire, à cause du mauvais usage qu'on

assure que les disciples de Jansénius en t'ont'.'

Non : il est inoui que. l'Eglise confonde une

bonne chose avec le mauvais usage que des

particuliers sont accusés d'en l'aire. L'Eglise

,

dans le cas que vous supposez , ne manquerait

pas de dire que le silence respectueux est si

bon et si suffisant, qu'on ne peut manquer
([n'en ne le gardant pas, et qu'en le gardant

on satisfait à tout. Au contraire , la Constitution

déclare que ce silence ne suffit pas pour éviter

le parjure, qu'il n'empêche pas qu'on ne trompe

CEglise par un serment, faute de croire avec

certitude que la doctrine hérétique est contenue

dans le livre de Jansénius. L'Eglise demande
qu'on jiiijr intérieurement que cette héréticité

est certaine. Elle ne se contente ni de vénéra-

tion , ni de soumission , ni de docilité , ni de

déférence, ni de présomption en faveur de ce

grand préjugé, ni même d'une opinion probable

qui incline de ce côté-là, ni enlin d'aucune

crédulité ou croyance, qui soit moins forte que

lejugement intérieur et absolu : Necaliâ mente,

anima
, aut credulitate , etc. Tout silence res-

pectueux , toute croyance, moindre que la per-

suasion certaine, demeurent condamnés. Or
nous venons de voir que le silence respectueux

des évêques ne renferme pas plus la croyance

certaine, que celui des docteurs. Donc il est évi-

dent que celui des évêques n'est pas moins con-

damné que celui des docteurs mêmes, ou pour

mieux dire, ces deux silences étant précisément

le même, la condamnation de l'Eglise tombe

également sur tous les deux.

i" Il est juste néanmoins d'observer que les

circonstances où les docteurs ont soutenu ce

silence , sembloient plus excusables que celle

où les prélats l'ont soutenu , selon l'explication

que vous donnez à leur conduite. 1° Les évêques,

ayant une autorité supérieure , ont dû être

plus circonspects pour n'en abuser pas. 2° Ils

ont ouvert et montré le chemin aux docteurs.

Jamais docteurs n'eussent osé soutenir ce si-

lence , s'ils n'avoient pas marché sur les traces

de ces prélats. 3" Les docteurs n'ont fait que
répondre dans un pressant besoin à un confes-

seur, pour assurer la conscience de son péni-

27
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tout, et ils peuvent prétendre qu'ils avoient

cru que leur décision demeurèrent secrète , au

lieu que , selon vous , les quatre évoques ont

soutenu la suffisance du silence respectueux

dans des mandemens , et que les dix-neuf évo-

ques ont soutenu avec le plus grand éclatée

même silence dans leurs lettres au Pape et au

Roi , en condamnant tous leurs confrères qui

ne s'en conlentoient pas. Jugez vous-même,

Monseigneur, de la comparaison : c'est le même
silence respectueux. Mais les docteurs l'ont per-

mis dans des circonstances bien plus excusables

que les prélats.

5° Oserai-je le dire ,
Monseigneur? et aurez-

vous la bonté de me le pardonner? Je ne vois

rien de plus indécent que la comparaison que

vous faites entre le consubstantiel et le silence

respectueux. Il est vrai que le concile d'An-

tioebe ne voulut passe servir du terme de con-

substantiel
,

par la crainte du mauvais sens

que les Sabelliens auroient pu lui donner. Il

est vrai que le concile de Nicée, ne craignant

plus cet abus, choisit ce terme, comme celui

que les Ariens craignoient le plus pour une

décision en faveur de la divinité du Verbe.

Mais enfin ce terme est demeuré cher et pré-

cieux à toute l'Eglise, comme la marque essen-

tielle de la foi catholique dans un symbole.

En vérité, est-il permis de comparer ce terme

consacré , avec le silence respectueux, qui n'a

jamais été pris que dans un seul sens odieux ,

e1 visiblement incompatible avec le serment du

Formulaire, et qui, ayant été rejeté par Clé-

ment IX , est demeuré enfin condamné à jamais

par Clément XI et par tous les évoques.

Celte distinction entre deux silences respec-

tueux
,

qui est l'unique ressource de votre

cause, est donc insoutenable. 11 faut avouer

de bonne foi, Monseigneur, qu'il n'y a qu'un

silence respectueux, soutenu par les quarante

docteurs, avec les mêmes assaisonnemens ou

mitigations que vous attribuez aux vingt-trois

évêques. Ce silence n'a point été condamné ,

pan e qu'on ne le garde pas ; car une condam-
nation, tournée en ce sens,seroit l'éloge de

ce silence , et elle ne condamnerait que ceux

(pii le violent. 11 a été condamné précisément

à cause de son insuffisance pour la nature du

serment
,
par rapport à l'étendue de l'autorité

de l'Eglise
,
qui a droit de faire jurer. 11 a été

condamné, parce que l'Eglise veut que celui

qui jure croie avec une absolue certitude et sans

aucun péril de se tromper, le fait qu'il atteste

par son serment. Ainsi le silence respectueux
,

tant des évêques que des docteurs, a été con-

damné par les qualifications les plus flétris-

santes dans la Constitution du saint Siège, et

dans les mandemens des évêques. C'est ou-

blier l'honnêteté naturelle , à plus forte raison

la sincérité chrétienne. C'est tromper l'Eglise

par un serment. C'est favoriser la pratique...

du parjure. C'est une honteuse dissimulation,

qui entraine un parjure. Voilà ce que j'ai voulu

épargner aux vingt-trois évêques. Voilà ce que

vous ne pouvez souffrir que j'aie voulu leur

épargner.

IV.

Vous êtes trop équitable, Monseigneur, pour

vouloir faire entendre au monde qu'il ne s'agit

entre nous que d'une opinion bizarre , outrée

et singulière, que M. de Marca avoit imaginée,

et dont je suis le seul évêque qui soit entêté

après lui. Pour faire entendre le véritable état

des choses, il faut laisser à part la question de

l'infaillibilité de l'Eglise sur les textes , et se

retrancher dans celle de savoir s'il faut une

croyance certaine du fait , ou si le silence res-

pectueux suffit pour jurer. Dès qu'on posera

ainsi le véritable état de la question , le monde
entier verra que tous les évêques, même ceux

que vous regardez comme vos meilleurs amis
,

et que vous supposez les plus éloignés de croire

l'infaillibilité sur les textes, sont unanimement

contre vous. Tout roule sur la question de la

suffisance ou insuffisance du silence respec-

tueux
,

qui ne renferme pas la croyance cer-

taine. Supposons même pour un moment que

j'abandonne l'infaillibilité, et que je me con-

tente que chacun croie ce qu'il jure, votre cause

n'en sera pas moins insoutenable. Soutirez que

je vous le démontre dans toute la liberté évan-

gélique.

C'est pour sauver l'honneur des vingt-trois

évêques
,
que vous avez entrepris de me réfu-

ter. Or il est visible que certains évêques, que

vous croyez persuadés delà faillibilité de l'E-

glise sur les textes , ne rejettent pas moins que

moi votre silence respectueux , et n'exigent pas

moins que moi la croyance certaine. Ils ne re-

gardent pas moins que moi l'expédient com-
mode du silence respectueux , comme une dis-

simulation honteuse, qui entraine le parjure.

Vous ne faites donc rien pour la justification

des vingt-trois évêques , à moins que vous ne

démontriez contre la Constitution, et contre

tant de mandemens, qu'on peut jurer sans

croire le fait d'une croyance certaine
,
pourvu

qu'on s'engage à observer le silence respectueux
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vrac tous les assaisonnemens que les quarante

docteurs u'admeltenl pas moins que \"n>. Sup-

posons doncpourun moment, et sans consé-

quence, que l'Eglise, a droit d'exiger parle

serment la croyance certaine du fait, quoiqu'elle

n'ait aucune infaillibilité promise à cet égard-

là. Dans cette supposition . je n'ai qu'a me
taira, et qu'à laisser parler le Pape, tous les

évéques . et tous les principaux éerivains du

parti . qui soutiennent tous unanimement con-

tre vous que \utre silence le plus respectueux

n'allant point jusqu'à la croyance certaine du

l'ait, c'est autoriser la pratique du parjure, que

de permettre de jurer, en se retranchant dans

ce silence le plus respectueux et le plus radouci.

Ainsi il ne s'agit point, pourjustifier lesvingt-

trois évéques de réfuter l'infaillibilité sur les

textes. Quand même vous la réfuteriez solide-

ment , vous ne justifieriez par la suffisance du

silence, que vous soutenez au nom des \in;jl-

trois prélats. Quand même vous m'auriez con-

fondu sur ce point avec évidence , vous n'en

seriez pas moins pressé parle Siège apostolique,

par tous les évéques vos meilleurs amis , et par

les écrivains du parti même. C'est à eux, et non

pas à moi, qu'il faut répondre, faute de quoi

toute l'Eglise paroit décider contre vous. Re-
tranchons donc une question, dont l'examen ne

peut ni favoriser votre cause, ni faciliter la jus-

tification des vingt-trois prélats. Renfermons-

nous , s'il vous plaît, dans celle de la suffisance

du silence respectueux , ou de la nécessité de

la croyance certaine, sur laquelle l'Egliseatlend

que vous vous expliquiez.

Auiez-vous, Monseigneur, la patience d'é-

couter encore ma conclusion? Il étoit inutile

de réfuter l'infaillibilité sur les textes, puisque

indépendamment de celte question, vous vous

trouvez seul contre toute l'Eglise, à vouloir jus-

tifier la suffisance de votre silence respectueux.

Vous n'aviez que trois partis à prendre. Le pre-

mier étoit de prouver nettement qu'on peut

jurer , sans croire certainement le fait dont on

jure. C'est ce qu'il n'étoit pas facile de prouver,

et qui ne convient nullement à votre droiture

parfaite. Le second étoit de prouver que l'E-

glise n'est pas en droit de faire jurer. Votre

piété vous rend incapable de prendre un parti

si extrême. Le troisième étoit d'avouer que les

vingt-trois prélats . surpris par la captieuse

distinction du fait d'avec le droit, n'avoient pas

assez approfondi la nature du serment, qui

exprime une croyance certaine, ni retendue de

l'autorité de l'Eglise, qui a droit de faire jurer,

et par conséquent d'exiger une croyance si cer-

taine , qu'on ne puisse pas craindre d'être

trompé par sa décision. Dans ce dernier parti

vous n'auriez eu qu'à désavouer l'explication

que j'ai proposée pourjustifier les vingt-trois

prélats, et qu'à me savoir gré du zèle sincère

qui m'a fait parler en leur faveur. D'un côté,

ici aveu humble et ingénu vous aurort comblé
île gloire, et consolé toute l'Eglise. De l'autre,

il n'auroit point Qétri la mémoire de tous ces

prélats. Nous auriez pu dire d'eux ces paroles,

que je tire île votre propre lettre ' : Quand les

vingt-trois écèques se seraient mépris (sut le

silence respectueux) , et qu'ils n'auroient pus

prévu (les conséquences qu'on en peut tirer),

ils auraient de quai s'en consoler par ce qui est

arrivé à tant de grands hommes , à des saints,

etc. Oui, sans doute, Monseigneur, on a de quoi

se consoler
,
quand on s'est mépris de bonne

foi , et qu'on le reconnoit avec une humilité

pleine de candeur : c'est ce qui est arrivé à

tant de grands hommes, et même à des saints.

Ils se sont trompés sur des vérités même de foi.

Saint Cyprien, ce grand docteur, cet invincible

martyr, a erré avec environ quatre-vingts sa-

vans évéques d'Afrique sur le point dogmatique

de la rebaptisation. Le célèbre Firmilien erroit

en même temps sur le même point avec un

nombre à-peu-près égal d'excellens évoques

d'Asie. Saint Hilaire d'Arles, et d'autres saints

évéques des Gaules erroient sur un point dog-

matique touchant la grâce et la prédestination,

comme saint Hilaire et saint Prosper nous l'ont

appris. Saint Augustin lui-même déclare qu'il

avoit erré sur la même matière depuis son épis-

copat jusqu'au temps où il écrivit ses Livres à

Simplicien. Oe plus, il a ignoré jusqu'à sa

mort la vraie tradition de l'Eglise sur la créa-

tion des âmes au moment où Dieu les unit à

des corps ; et il paroit par ses Ilélractatians,

qu'il a toujours douté sur ce point. Faut-il donc

s'étonner que vingt-trois évéques de France,

surpris par une distinction subtile et spécieuse,

n'aient pas assez démêlé qu'on doit le serment

à l'Eglise, et au serment une croyance absolu-

ment certaine. On ne doit point pour cette sur-

prise cesser de les révérer : ce qui leur est arrivé

est arrivé à tant de grands hommes, et même à

des saints. A Dieu ne plaise que je les accuse,

comme vous le croyez. . de parjure et d'hypo-

crisie. Eh ! qui suis-je
,
pour jugei' du secret

1 Page 95.
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des cœurs ? Je me borne à soutenir la règle

générale de saint Augustin et de saint Thomas
pour les sermens. Mais je n'ai garde d'imputer

rien d'impie à de vénérables prélats qui mit édi-

fié l'Eglise par leur piété , et qui ont pu être

surpris comme tant de grands /mutines, et même
des saints. L'exemple de M. l'archevêque de

Hlieims, que vous m'objectez, pourrait vous

inviter à faire cet aveu, si glorieux pour vous

et si consolant pour l'Eglise. Il est vrai qu'il

avoit écrit à M. Vivant qu'il trouvoit « la décla-

» ration du sieur Hennebel très-exacte :

» que tout Catholique doit captiver son enten-

» dément , et croire que les cinq propositions

» sont bien condamnées ; que quant au

» fait,— on peut et on doit contraindre (ces

» théologiens), après tout ce qui s'est passé sur

» cette matière, au silence respectueux. » Mais

il est vrai aussi qu'après avoir approfondi plus

exactement ce que la nature du serment exige

de tous ceux qui le font, il a conclu dans son

Mandement, que le silence le plus respectueux

sans croyance certaine est insuffisant, et qui' le

serment sans croyance certaine est une honteuse

dissimulation , qui entraîne le parjure. Pour
vous, Monseigneur, vous avouez que les vingt-

trois évêques trouvèrent le silence respectueux

propre et suffisant , etc. ' Vous ajoutez que
Clément IX voulut bien embrasser le silence res-

pectueux, comme un moyen de réunir tons les

esprits, et de mettre l'Eglise en paix 2
. C'est

ce même silence respectueux qui est désavoué

el condamné par l'Eglise. Elle vous comblera

de bénédictions , si vous le condamnez avec

elle.

VI.

Revenons maintenant , Monseigneur , à la

doctrine de l'infaillibilité sur les textes, qui vous

paroit si absurde.

l°J'ai rapporté les paroles de la promesse

de Jésus-Christ : Allez, enseignez, etc. et voilà

queje suis urée nous, etc. Enseigner, c'est faire

des textes ou tissus de paroles. C'est taire des

symboles, des canons et d'autres décrets équi-

valens. C'est approuver et adopter certains tex-

tes ; c'est en rejeter, et en condamner d'autres.

C'est discerner ceux qui composent le corps de

la vraie tradition, d'avec ceux qui composent le

corps de la fausse. Or Jésus-Christ promet qu'il

sera tous les jours avec son Eglise, faisant des

textes avec elle, pour juger de ceux qui conser-

vent ou qui corrompent le dépôt de la foi , et

' Page 62. — 2 Page 83.

qui composent une vraie ou une fausse tradi-

tion. Il ne reste donc plus qu'à savoir si Jésus-

Christ peut être tous les jours avec son Eglise,

enseignant mal avec elle, c'est-à-dire, autori-

sant des textes corrompus et condamnant des

textes purs. Vous voyez, Monseigneur, qu'il

n'y a qu'à prendre religieusement la promesse

dans la simplicité des termes , pour y trouver

ce que je soutiens. La lettre décide formelle-

ment en ma faveur. Il faudrait donner les plus

odieuses contorsions au terme d'enseigner, pour

n'y voir pas les textes dogmatiques par lesquels

les peuples sont enseignés. Jésus-Christ ne dit

point : Allez, pensez, croyez, jugez, etc. Mais

il dit : Allez, enseignez, etc. C'est-à-dire : Fai-

tes des textes
,
jugez des textes par d'autres

textes ; faites des symboles , des canons ou d'an-

tres décrets équivalons: discernez les textes de

la vraie tradition d'avec ceux de la fausse : et

voilà que je serai tous les jours avec vous dans

cette fonction essentielle. Peut-on accuser un

évéque de nouveauté , quand la lettre de la

promesse décide formellement pour lui ? Vous

ne pouvez éluder la lettre que par des contor-

sions : vous n'entreprenez pas même de l'ex-

pliquer. C'est dans cette impuissance de répon-

dre au texte sacré, que vous m'accusez d'avan-

cer une doctrine nouvelle et bizarre. De grâce,

Monseigneur . ou répondez précisément , ou

avouez que la doctrine que je soutiens est aussi

ancienne que l'Evangile même, qui l'établit en

termes formels.

De plus, j'ai montré que les anciens conciles

ont supposé et exercé avec évidence cette infail-

libilité promise. J'ai produit entre autres le

cinquième concile , qui n'a prononcé que sur

l'héréticité de trois textes. Il décide sur ces trois

prétendus faits au nom du Saint-Esprit, en

vertu des promesses , qu'il cite. L'Occident

s'unit enfin à l'I trient pour confirmer cette déci-

sion. Voilà toute l'Eglise catholique qui recon-

noit depuis onze cents ans cet exercice manifeste

de l'autorité infaillible sur les textes. J'ai mon-
tré en détail, par la discussion des passages des

Pères, (pie la tradition que le parti nous oppose

est chimérique , et que les Pères ont supposé

l'autorité que je soutiens. J'ai fait voir que saint

Thomas, suivi en ce point de toutes les écoles

depuis cinq cents aus, a décidé que l'Eglise doit

être crue sur les textes , quoiqu'elle ne doive

pas toujours être crue, et qu'elle puisse même
être respectueusement contredite sur les faits

particuliers, où elle n'est pas infaillible. Avez-

vous discuté tous les passages? avez-vous ré-

pondu aux preuves que j'en tire? Permettez-
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moi de dire que vous ne leur avez pas donné la

plus légère atteinte. Enfin j'ai montré que les

cardinaux Turrecremata, Baronius, Bellarmin,

Palavicin el de Richelieu, avec les pries Sir-

mond el Pelau , n'uni admis la faillibilité de

l'Eglise, que sur l'intention personnelle des

auteurs , el qu'ils ont reconnu précisément

comme nous, en termes formels, l'infaillibilité

clans le discernement îles le\les pris en eu\-

mémes , qui conservent ou qui corrompent le

dépôt de la foi. Que répondez-vous, Monsei-

gneur, à l'oracle formel de Jésus-Christ, à cette

ouée île témoins de Ions les siècles '.' Nous la

laissez derrière vous, cl vous allez toujours en

avant. Vous ne paraissiez ni vouloir l'examiner,

ni en vouloir entendre parler. Sans répondre

un seul mot à la discussion que j'ai faite de ces

derniers auteurs, vous vous contentez de sup-
poser, sur la parole de l'auteur de la lettre des

dix—neuf évêques
,
que ces théologiens vous

sont favorables. Rien n'est si commode et si

abrégé que cette méthode. En la suivant, on

contredit tout, sans répondre à rien. En suppo-

sant toujours que tout est prouvé, on se dispense

de toute preuve. Mais il faut
,
pour procéder

véritablement contre moi , détruire en détail

mes preuves, ou avouer ce qui est certain,

savoir qu'aucun auteur catholique, avant les

écrivains du parti, n'avoit jamais osé nier que

l'Eglise est infaillible sur les textes qui conser-

vent ou qui corrompent la foi , et que c'est la

distinction captieuse du fait d'avec le droit, qui

avoit obscurci en nos jours dans quelques esprits

celte vérité fondamentale.

VII.

Mais que répondez-vous, Monseigneur, aux

arles solennels du clergé de France?
1° L'assemhlée de l'an 16oi, composée de

quarante prélats, disoit à Innocent X : « Nous

» avons jugé et déclaré... que ces cinq propo-

» sitions et opinions sont de Jansénius, el que

» votre Sainteté les a condamnées au sens du

» même Jansénius, en termes exprès el très—

» clairs. » Elle ajoutait que la Constitution,

qui déclarait l'héréticité du texte de cet auteur,

avoit été faite dans l'ordre canonique . et que

ceux qui contrediroient, seraient aussitôt punis

des peines que le droit ordonne contre les héré-

tiques. Cette même assemblée partait ainsi à

toutes les Eglises de France. « Ces personnes

> usent assurer deux choses, qui n'ont au-
» ciiii fondement : la première, que les cinq

» propositions ne sont point de Jansénius : la

» seconde, qu'elles mil été iiidamnées en un

» sens qui n'appartient en rien à Jansénius

» C'esl ce qui n'a besoin, pour être réfuté, ni

» Je plusieurs raisons, ni d'aucune recherche,

» soil médiocre ou légère, n\h de i \ seule lec-

» TUBH DE LA CONSTITUTION Dl PaPE, LAQUELLE

)) DÉCIDE NETTEMEN1 TOUTE CETTE DISPUTE. » Cette

assemblée ajoutoil dans la même lettre, que les

évêques avoient « In et examiné l'ouvrage de

» Jansénius pour ce qui regarde les cinq pro-

» positions ; qu'ils y mil reconnu que ces

» cinq propositions sont vraiment de Jansénius,

» et condamnées au propre sens de leurs paro-

» les. qui esi celui-là même, auquel cet auteur

» les enseigne et les explique i yi oiyi f. la Con-
» STITUTION SUFFISE SEULE PAR ELLE-MEME, POUR

)) DÉCIDER CKTTE QUESTION. » Ainsi , Selon CCS

quarante prélats, il n'éloit plus question ni de

lire le texte de Jansénius, ni de consulter ses

propres yeux , ni de raisonner sur l'évidence

de la chose, ni d'en faire aucune recherche mé-
diocre ou légère. Il ne restoit plus qu'à fermer

les yeux
,
qu'à ne se point écouter soi-même,

qu'à écouter l'Eglise
,

qui avoit décidé dans

l'ordre canonique, qu'à captiver son entende-

ment, après que les évêques avoient eu recours

au Siège apostolique, et que Pierre avoit confir-

mé ses frères. Faute de quoi, on devoit être

puni des peines que le droit ordonne contre les

hérétiques. Voilà l'autorité suprême, et inca-

pable de tromper, que quarante prélats recon-

nurent dès-lors dans la décision du prétendu

l'ait.

2° L'Assemblée de l'an lGTiti, composée de

quarante prélats , s'appuyant sur les mêmes
principes, écrivoit au Pape en ces ternies : Les

défenseurs de Jansénius, « pour détourner de

» leur tête le coup de la foudre apostolique,

» tâchent de porter la dispute à une question

» de fait , en laquelle ils disent que l'Eglise

» peut faillir. Mais le bref,...: restreignant la

» décision à la question de droit , déclare que

» la doctrine que Jansénius a expliquée en ce

» livre-là touchant la matière des cinq propo-

» sitions , a été condamnée par la Constitu-

« lion, elc. n Voilà donc encore quarante pré-

lats assemblés
,

qui déclarent que la véritable

question de l'héréticité du texte de Jansénius

n'est point une question défait, en laquelle l'É-

glise peut faillir, mais une question de droit,

où nul Catholique ne doute qu'elle ne soit in-

faillible. Ces quatre évêques soutiennent qu'il

ne s'agit point d'une chicane sur des syllabes,

comme le parti voûtait qu'on le crût, ni d'un

l'ail dont les yeux dussent être juges , mais
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d'une question de droit sur un texte qui exprime

cinq hérésies. Si je voulois composer à mon gré

un texte, pourrois-je en faire un plus formel et

plus décisif ? Voilà d'un côté quarante prélats,

qui assurent l'an 1654, qu'il n'est plus ques-

tion d'examiner ni déraisonner, mais d'être

puni comme hérétique, si on cherche encore à

examiner l'évidence, parce que la Constitution

suffit seule
,
prise en elle-même

,
pour décider

cette héréticité. D'un autre côté voilà quarante

prélats, qui, l'an 1656 , assurent que la vraie

question bien entendue est une question de droit,

et non une question de fuit en laquelle l'Eglise

peut faillir. Espérez-vous, Monseigneur, que

l'autorité des vingts-trois évêques contre-ba-

lancera celle de ces deux nombreuses assem-

blées ?

3° Après avoir lu des paroles si décisives,

peut-on s'étouner si cette même assemblée de

l'an 1656 parloit ainsi dans la Relation des

délibérations du clergé de France l
: « Touchant

» l'erreur de fait,.... il faut ajouter.... qu'elle

» n'a point lieu aux questions du fait, qui est

» inséparable des matières de foi— Cette tradi-

» tion
,
qui consiste en fait , est déclarée par

» l'Eglise avec la même autorité infaillible

)> qu'elle juge de la foi. » Remarquez, s'il vous

plaît , Monseigneur
,
qu'en un certain sens la

tradition ne consiste qu'en fait ,
c'est-à-dire

qu'elle consiste à savoir si l'Eglise a toujours

enseigné un tel ou un tel dogme, si les textes

qui composent le corps de la tradition, signifient

une telle ou une telle doctrine. De tels faits (si

mi peut leur donner ce nom) sont inséparables

du droit. La voilà l'inséparabilité du fait et du

droit, qui est soutenue par ces quarante prélats.

Loin d'excéder en parlant ainsi, ils semblent dire

un peu moins que dans leur lettre au Pape
;

car en parlant au Pape , ils assurent que la

question de l'héréticité du texte de Jansénius

est une question de droit, et non de fait, au lieu

que dans la Relation ils s'accommodent au lan-

gage d'autrui, et soutiennent que ce prétendu

fait est au moins inséparable du droit, parce que

la tradition, qui consiste en ces sortes de faits,

dépend des textes, qui la conservent ou qui la

falsifient. Pourquoi donc, Monseigneur, attri-

buez-vous au seul M. de Marca une doctrine

qui fut alors soutenue par tous les évoques dans

leurs actes solennels? L'assemblée « voulut que

» tous les évêques el députés du second ordre

» souscrivissent à cette Relation dans le cahier du

)> procès-verbal *. » Le projet ou avis des com-

1 Rel. des délib. p. 20. — 2 Jbkl. p. 25.

niissaircs, « ayant été examiné par la délibéra-

» tion des provinces , il fut universellement

» accepté de toutes. » Nous lisons encore ces

mots : « Il a été ordonné que la Relation, qui a

» été approuvée par l'assemblée, sera mise dans

» le procès-verbal. » L'assemblée écrivit à la

Reine et à M. le cardinal Mazarin, pour leur

envoyer cette Relation comme sienne. Elle or-

donna aux agens de l'envoyer en son nom à

tous les évêques des provinces : et cet ordre fut

exécuté. Jamais acte fut-il adopté plus authen-

tiquement que celui-là ? Entin , on se plaignit

dans l'assemblée de l'an 1675, que l'édition de

cette Relation, si accablante pour le parti, « avoit

» été entièrement débitée ou enlevée, en sorte

» que depuis long-temps on n'en trouvoit plus

» aucun exemplaire. » Le clergé « jugea qu'il

» étoit nécessaire d'en faire une seconde édi-

» tinn M. de Harlay, archevêque de Paris,

» président de l'assemblée, fut prié de tenir la

» main à cette seconde édition ; » et elle fut

exécutée sous ses ordres.

Voilà sans doute les faits les plus imporlans

de l'histoire de cette controverse. Je ne fais que

rapporter les propres paroles des actes solen-

nels; je ne confonds point un temps avec un

autre; car je rapporte chacun d'eux avec sa date

précise. Avez-vous ignoré ces faits , vous Mon-

seigneur, qui êtes contemporain? ou bien les

sachant, avez-vous évité d'en faire meutiou?

D'où vient que vous dépeignez M. de Marca

comme singulier dans son opinion, pendant que

les actes publics font foi que sa doctrine étoit

celle des deux grandes assemblées ? Joignez-y

celle de l'an 1675, et vous trouverez par-là

plus de cent évêques, qui ont signé pour la doc-

trine que vous méprisez comme nouvelle , bi-

zarre et singulière. Mais ce n'est pas tout.

Jetons les yeux sur les signatures de ces

assemblées. Nous trouvons dans celle de l'an

1654, M.deGondrin, archevêque de Sens;

M. de Choiscul, évêque de Comminges et en-

suite de Tournai ; M. de Laval, évêque de

Léon et ensuite de la Rochelle; M. Faure, évê-

que d'Amiens; M. de Guron , évêque de Tulle

et ensuite de Comminges. Voilà déjà cinq d'en-

tre les vingt-trois évêques. Si nous passons à

l'assemblée de l'an 1656, nous lirons les noms

du même archevêque de Sens, du même évêque

d'Amiens, du même évêque de Tulle. Nous y
joindrons ceux de M. Godeau, évêque de Vence,

que le parti a tant vanté ; avec ceux de M. Via-

lart , évêque de Chàlons; de M. Pérochel , évê-

que de Pologne; de M. de Pericart , évêque

d Angoulèmejde M. de Lévy, évêque de Mire-
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poil ; de M. de Marmiesse, évêque de Conse-

rans. En voilasixajoutesauxcinq.il faut donc

compter onze d'entre les vingt-trois évoques,

c|ui avoient signé eontre le sentiment que vous

leur imputez. Ajoutez que M. Pavillon, évêque

d'Alet, avoit cru très-long—temps qu'on devoit

Eure le serment simple el absolu, el par consé-

quent, croire le prétendu tait, sans crainte il''

pouvoir \ être trompé par l'Eglise. Il faut re-

marquer aussi que M. Choart de Buzenval,

évêque de Beauvais, avoit signé la lettre de

l'Assemblée de l'an 1654. Ainsi, sur le nombre
des quatre évêques . en voilà Jeux qui avoient

pensé lout autrement qu'ils n'ont , selon vous,

pensé dans la suite. D'un autre côté , sur le

nombre des vingt prélats en voilà onze qui

avoient signé pour l'infaillibilité. Ces circons-

tances diminuent sans loute beaucoup l'autorité

delà lettre des dix-neuf évoques. Observons

encore que la délibération de l'an 1656, qui est

si formelle , fut signée par divers députés du

second ordre, qui passèrent bientôt dans le pre-

mier. Tels sont M. de Bonzi, depuis cardinal et

archevêque de Narbonne; M. Poucet, depuis

archevêque de Bourges : M. de Villars, arche-

vêque de Vienne ; M. de Carbon, archevêque

de Sens; le second M. de Carbon, archevêque

de Toulouse. Voilà cinq archevêques, dout un

a été cardinal. Joignez-y M. de Xesmond, évê-

que de Baveux ; M. de Qoemadeu . évêque de

Saint-Malo ; M. de Cordes, évêque de Langres
;

M. de Berlier, évêque de Bieux: el M. de Lignv,

.

évêque de Meaux. Quelle foule de prélats!

N'oublions pas que ce dernier, savoir M. de

Meaux , est du nombre des dix-neuf évêques.

Ainsi en voilà douze qui avoient signé pour l'in-

faillibilité, sur le nombre des dix-neuf que vous

prétendez l'avoir combattue dans leur lettre.

En vérité , Monseigneur, csl-il permis de dire

que ce sentiment n'a été soutenu que par M. de

Marca et par moi
,
quand vous le trouvez sou-

tenu par la signature d'un nombre prodigieux

d'archevêques et d'évêques assemblées, el quand

on produit douze de vos dix-neuf évêques , qui

ont souscrit à cette doctrine?

Vlll.

Venons, Monseigneur, à votre propre acte.

C'est celui de l'assemblée de l'an 1660 : « Parce

» que l'on travaille, disoit votre assemblée, à

» donner de l'empêchement à ces souscriptions

» sous divers prétextes (il s'agissoit du Formu-
» laire |, l'assemblée déclare que les cinq pro-

» positions sont condamnées au seus que

» cet auteur (Jansénius) les a enseignées; en
n sorte qui' les contredisans el rebelles sbroki

» rBNcs pour uérbtiqdbs, et châtiés des peines

» portées par lesdites constitutions. » Vous

ajoutiez que c'est « le consentement universel

» île l'Eglise, qui condamne d'hérésie la il ic-

» trine de Jansénius. » Ainsi tous étiez persua-

dé que c'est l'Eglise universelle qui a prononcé

tant sur le l'ait que sur le droit. Mais qui sont

ces rebelles ou contredisons? Sans doute, vous

parliez de ceux qui travaillaient à donner de

fempêchement au csouscriptions du Formulaire,

sous divers prétextes. Il s'agissoit des chefs

du parti, qui refusoient de souscrire, parce

qu'offrant la croyance entière du point du droit,

ils ne vouloient pas jurer sur le fait, el se re-

tranchoient dans le silence respectueux
-

. L'an

I 660, \iius vouliez que tous ces prétendus dis-

ciples de saint Augustin fussent tenus pour hé-

rétiques et châtiés comme lels. Vous ne disiez

point qu'ils seroient suspects d'hérésie; vous ne

vous borniez pas à dire qu'ils seroient châtiés

des mêmes peines que les hérétiques : mais vous

alliez jusqu'à dire qu'ils seroient tenus pour hé-

rétiques , c'est-à-dire, jugés et estimés véri-

tablement tels.

Si on suppose, comme il est naturel de le

faire, que votre assemblée de l'an 1660 mar-
choit sur les traces de celle de l'an 1056, votre

troisième article est véritable dans toute la ri-

gueur de la lettre. Selon l'assemblée de l'an

1656, la question de l'héréticité du texte de

Jansénius n'est point une question de fait , en

laquelle CEglise y eut faillir, mais une question

de droit. L'Eglise décide cette question avec la

même autorité infaillible qu'elle juge de la foi.

Or il est indubitable qu'on esl hérétique quand

on refuse de croire l'Eglise infaillible sur un

point où elle l'est en vertu d'une promesse.

C'est être hérétique que de refuser de croire

l'Eglise sur une question de droit. Donc il est

vrai à la lettre, selon les principes de l'assem-

blée de 1656, que ceux qui refusoient de croire

le fait prétendu dévoient être tenus [jour Itéré-

tiques. C'éloit M. de Marca qui président dans

votre assemblée , et qui en dictoit les paroles.

Aiusi il n'est pas étonnant qu'il n'ait voulu ni

ébranler ni affaiblir en rien ce qu'il avoit fait

quatre ans auparavant avec quarante évêques ,

mais qu'au contraire il l'ait continué. Aussi

avez-vous avoué . Monseigneur . que « la ma-

» nière dont (l'assemblée) s'expliqua dans ce

» III
e article qu'elle lit sur la signature du For-

» mulaire . favorisoit la doctrine de cet arche-

» vêque. » Voilà un grand aveu. Vous recon-
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noissez donc que vous avez favorisé par votre

signature cette doctrine de l'infaillibilité. Mais

c'est dire trop peu : vous l'avez reconnue. Eu
vérité, voudriee-vous tenir pour hérétiques des

théologiens qui ne seroient dans aucune héré-

sie 1 Voudriez-vous les croire hérétiques , à

cause qu'ils ue croiraient pas un pur fait, en-
tièrement séparé du droit et indifférent à la foi

,

et parce qu'ils n'oseraient jurer sur un témoi-

gnage incertain et capable de les tromper? Tout

au plus vous les accuseriez d'être présomptueux

et opiniâtres. Mais vous n'auriez garde de les

tenir pour hérétiques sans hérésie réelle. Vous

ne pourriez pas même les châtie)' comme opi-

niâtres, supposé qu'ils lissent de bonne foi ce

qui dépendrait d'eux pour se persuader sur le

fait , et qu'ils vous dissent : Nous ne pouvons

point jurer sans une croyance certaine, ni croire

certainement sans avoir une certitude , ou du
côté de l'objet par une parfaite é\ idence qui nous

convainque, ou du côté de l'autorité qui soit

incapable de nous tromper : faute de ces deux

moyens, nous ne pouvons promettre que le

silence le plus respectueux , qui renferme la vé-

nération , la confiance et la déférence la plus

intime, en un mot, tout, excepté la croyance

certaine, que nous ne sommes pas libres de nous

donner. Si l'Eglise exige la croyance certaine .

elle n'a qu'à nous mettre en état de croire avec

certitude, en nous déclarant qu'elle ne saurait

nous tromper dans sa décision : nous la croi-

rons infaillible dès qu'elle nous l'aura déclarée.

E\communierez-vous de tels hommes ? Les

tiendrez—vous pour hérétiques ? Vous l'auriez

fait l'an 1660, selon votre III
e article : mais

vous ne l'auriez pas fait suivant votre lettre de

l'an 1667. L'an 1660, c'était une véritable

hérésie, qui méritait qu'on tu! tenu pour héré-

tique ,
que de nier l'infaillibilité de l'Eglise sur

les textes, parce que c'étoit alors un vrai point

de droit. Mais l'an 1667 , cette infaillibilité

devint tout-à-coup un dogme nouveau et inouï,

dont les dix-neuf êvêques soutinrent au Pape et

au Roi que certains esprits tyranniques se ser-

voient, pour persécuter les quatre évoques et

les disciples de saint Augustin. Mais sans exa-

miner si votre III
e article de 1660 , qui étoit

conforme aux principes des assemblées précé-

dentes, n'est pas préférable à votre lettre de

1667
,
qui fut dressée par un des chefs du parti,

et signée par les dix-neuf prélats . il faut au

moins avouer que les paroles de votre III
e ar-

ticle sont décisives, quand on les prend à la

lettre. Si on doit être tenupour hérétique, quand
on ne croit pas l'infaillibilité sur les textes, cette

infaillibilité doit être tenue pour une vérité ré-

vélée, dont la négation est une hérésie. Vous

êtes donc, Monseigneur, un des êvêques qui ont

signé en faveur de l'infaillibilité, que vouscom-

battez maintenant.

Au reste, nous trouvons, dans cette sous-

cription de l'an 1660, les noms de quarante ar-

chevêques ou évoques. Parmi ceux-là on lit le

nom de M. de Harlay. alors archevêque de

Rouen et ensuite de Paris
,
que vous voudriez

nous opposer. Ce prélat avoit déjà signé la même
chose dans l'assemblée de l'an 1654. On y lit

les noms de M. de Rassom pierre, évêque de

Saintes, et de M. de Bourlon , évêque de Sois-

sons, qui sont du nombre des dix-neuf êvêques,

et qui, étant ajoutés aux douze prélats ci-dessus

marqués, font le nombre de quatorze. Vous
êtes donc , Monseigneur, le quinzième d'entre

les dix-neuf qui ont signé pour le dogme de

l'infaillibilité. Je ne parle point de M. de Péri-

cart, évêque d'Angoulême ; de M. de Laval

,

évêque de Léon et ensuite de la Rochelle ; de

M. Faine , évêque d'Amiens; de M. de Guron,

évêque de Tulle, qui. non contens d'avoir signé

cette doctrine l'an 1656, la signèrent encore

de nouveau dans cette assemblée de l'an 1660.

Je ne parle point des députés du second ordre ,

qui dans la suite ont monté comme vous au

premier. Tels sont feu M. de Béthune, évêque

du Puy ; M. de Matignon , évêque de Lisieux :

feu M. de Carbon, qui fut archevêque de Sens

ou de Toulouse; feu M. Colbert, évêqued'Au-

xerre ; M. Bochart, évêque de Clermont : feu M.

de Reauveau du Rivau , évêque de Sarlat; feu

M. Colbert de Saint-Poiienge, évêque de Màcon ;

et feu M. Toreau , évêque de Dol. On pourrait

encore observer que trois prélats de cette as-

semblée ont été cardinaux , savoir M. le car-

dinal d'Estrées , M. le cardinal deRonzi, et M.

le cardinal de Janson de Forbin. Le premier de

ces trois cardinaux fut bientôt après le principal

négociateur pour la soumission des quatre êvê-

ques. Tous ces prélats ont signé pour l'infailli-

bilité dont il s'agit , et contre le silence le plus

respectueux, quelque adoucissement qu'on s'ef-

force d'v mettre. Ainsi en rassemblant les dif-

férentes assemblées de 1654, de 1656, de 1660

et de 167'» . on trouvera plus décent soixante-

dix prélats de France , tant cardinaux qu'ar-

chevêques ou êvêques , au nombre desquels

vous êtes, Monseigneur, lesquels ont soutenu

avant moi en termes formels cette infaillibilité,

qui vous paraît aujourd'hui si méprisable et si

nouvelle. Quinzede vos dix-neuf êvêques mêmes
l'ont soutenue. Sur le nombre des dix-neuf il
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ii \ en a que quatre, savoir, ceux qui occu-

poienl alors les sièges de Lodève . d'Agen . de

Rennes el de Troyes, qui n aient pas signé le

contraire dans des assemblées. Jugez par-là du
poids que leur lettre peul avoir contre eux-
mêmes, el contre cette Poule innombrable d'au-

tres prélats assemblés en divers temps.

IX.

Vous ne pouvez, Monseigneur, rejeter la

preuve décisive qui est lirée de votre assemblée

de l'an 1660
,
qu'on soutenant que l'usage de

l'Eglise est de vouloir que certaines yens soient

tenus pour hérétiques, quoiqu'elle sache bien

qu'ils ne le soûl pas . l'auto de soutenir quel-

que hérésie, et qu'elle les punit ainsi pour

quelque point de discipline sur lequel ils déso-

béissent.

1° Il est vrai que, comme vous le remar-

quez, le pape Victor parut vouloirexcominiinier

les Asiatiques , qui s'atlaclioient à l'aire la pâque

au même jour que les Juifs. Mais ce pape,

adouci par saint Irénée, toléra la pratique de

ces Eglises. Que prétendez-vous conclure de

cet exemple? Pour en tirer quelque conclusion

en votre laveur, il faudrait commencer par

prouver que ce pape ne regard oit cette question

que connue un point de pure discipline , et

montrer ensuite qu'il voulut néanmoins que

ees Asiatiques fussent tenus pour hérétiques. Or
il est manifeste que vous ne pouvez prouver ni

l'un ni l'autre. D'un côté , il est naturel que le

pape Victor ait regardé cette question comme
un point dogmatique. Il s'agissoit de savoir si

les Chrétiens sont encore sous le joug de l'an-

cienne loi , ou bien dans la liberté de la nou-
velle, et s'ils doivent encore judaïser après l'en-

tière sépulture de la Synagogue. C'est ce dogme
de la nécessité des observations légales , que

saint Paul a rejeté principalement dans l'Epître

aux Calâtes. C'est ceque le concile des apôtres,

tenu à Jérusalem , décida, en disant : lia sem-

blé bon au Saint-Esprit et à nous , de no nuis

charger point d'autres choses que celles-ci qui

sont accessoires : que cous cous absteniez de ce

ipii n été offert mu: idoles, du sang des animaux

étouffés, et de lu fornication. Ces paroles ex-

i luoienl la nécessité de toute autre observation

légale , et entre autres de celle de la pâque au

jour des Juifs. De là vient que ceux qui ont

persisté avec obstination dans ce dogme, ont été

regardés comme une secte d'hérétiques
,
qui

furent nommés Quartodécimans. Faut-il s'é-

tonner que Victor ait d'abord voulu que les

Asiatiques, qui lui paroissoienl attachés à ce

dogme , fussent tenus pour hérétiques.

D'un autre côté , il est naturel que saint he-

ure l'ait apaisé, en lui représentant que ces

Asiatiques ne vouloienl point établir un dogme
pour judaïser, qu'ils étaient seulement attachés

à leur coutume , cl qu'en les ménageant avec

patience on les détromperai! peu à peu. De
plus, tous savez, mieux que moi, Monseigneur,

qu'il y a une extrême différence entre excom-

munier quelqu'un . et le tenir pour hérétique.

L'église excommunie ceux qui ne sont ni héré-

tiques . ni suspectsde l'être, quand ils désobéis-

sent avec obstination sur des points importans,

qui ne regardent point la foi. Mais alors elle n'a

garde de déclarer qu'ils seront tenus pour héré-

tiques. Ainsi
,
quand même Victor aurait pro-

noncé la plus rigoureuse excommunication con-

tre ces Asiatiques, vous n'en pourriez jamais

conclure qu'il a voulu qu'on les tint pour héré-

tiques, sachant bien qu'ils ne l'étoient pas. Vous

ne sauriez donc en aucun cas former votre

objection.

2° Pour l'exemple de saint Cyprien, que le

pape Etienne a contredit sur leur rebaptisation,

vous ne pouvez tout de même en faire aucun

usage. Il faudrait prouver que le Pape étoit per-

suadé que ce n'étoit qu'un point de discipline

,

el qu'il vouloit néanmoins qu'on tînt pour hé-

rétiques tous ceux qui penseraient comme saint

t lv pneu. Or il est impossible de prouver ni l'un

ni l'autre.

D'un côté ( oserai-je le dire, Monseigneur?
)

vous avez été mal informé quand on vous a dit

qu'on soutient librement eu Sorbonne que cette

question est de pure discipline, et point de foi.

Il est vrai que divers théologiens disent que

saint Cyprien , en s'éloignant là-dessus du Siège

apostolique, a pu ne regarder cette question que

comme un point de simple discipline, sur lequel

il étoit libre de continuer l'usage de l'Eglise

d'Afrique, sans blesser l'unité. Mais personne

n'oserait soutenir qu'il ne s'agit pas d'un vrai

dogme de foi, quand on examine, selon l'Ecri-

ture et selon la tradition, si le baptême, ad-

ministré par un hérétique dans la vraie forme

,

est valide ou non. Ainsi le pape Etienne pou-
voit sans doute vouloir qu'on tint pour héréti-

ques ceux qui s'obstineraient à soutenir la nullité

d'un tel baptême, comme les Donatistes le firent

quelque temps après. Mais le pape put ménager

saint Cyprien avec ses Africains, et Firmilien

avec ses Asiatiques, voyant leur bonne foi
,

leur zèle pour l'unité, et leur droite intention
,

pour se laisser détromper , dès qu'on leur mon-
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treroit qu'il étoit question d'un point dogmati-

que , où l'Eglise contredisent leur sentiment.

Quoi qu'il en soit , les deux choses dont vous

auriez besoin vous manquent également. D'un
côté, vous ne prouvez point que le pape Etienne

ait cru qu'il ne s'agissoit que d'un point de dis-

cipline. D'un autre côté, vous prouvez encore

moins qu'il ait voulu que saint Cyprien et les

autres Africains fussent tenus pour hérétiques

sans aucune hérésie réelle. Ainsi vous ne sau-
riez jamais faire aucune application de ces ex-
emples, pour conclure que votre assemblée de

l'an 1660 , a pu tenir pour hérétiques des gens

qu'elle savoit ne pouvoir pas être tels, faute

d'hérésie réelle qui fût soutenue par eux.

Mais voici un argument, Monseigneur, au-

quel vous avez cru qu'il n'y avoit point de ré-

ponse : c'est de me demander si l 'Eglise ne peut

pas joindre dans un même décret, ou dans un
même formulaire, des dogmes révélés, qu'il

faut croire de foi divine , avec d'autres points

de simple discipline, qui ne demandent point

cette foi. Pour fortilier votre argument, vous

alléguez l'exemple du décret du concile des

apôtres tenu à Jérusalem. Ce décret met ensem-

ble l'article de l'abstinence de la chair de tout

animal étouffé , avec les articles qui défendent

la fornication et l'usage des viandes offertes aux

idoles. Ce fait est certain. Mais ma réponse est

courte et facile. Je conviens que l'Eglise peut

faire des décisions de foi et des décisions de disci-

pline , soit qu'elle les mette ensemble dans un
même décret, soit qu'elle les mette en plusieurs

décrets séparés. Qui est-ce qui en peut douter ?

Et en est-il question entre nous? Il ne s'agit

nullement de savoir si l'Eglise peut nous faire

promettre dans un même formulaire la foi pour

les dogmes révélés, et la soumission convenable

pour les points de simple discipline. Il s'agit

non de savoir en général ce qu'elle a pu faire,

mais de savoir ce qu'elle a fait, dans le cas par-

ticulier du livre de Jansénius. Il s'agit d'un for-

mulaire où l'Eglise veut que ses ministres ju-
rent la croyance de l'héréticité de deux textes

,

l'un court , et l'autre long ; l'un de cinq pro-

positions, et l'autre d'un livre entier. Pourquoi

voulez-vous que l'Eglise s'attribue moins d'au-

torité sur l'héréticité du texte long que sur L'hé-

réticité du texte court? De plus, quand même
vous prouveriez clairement qu'il faut croire

l'héréticité du texte court d'une autre croyance

que celle du texte long, il n'enseroit pas moins

vrai de dire deux choses décisives contre votre

sentiment. La première est qu'on doit croire

l'héréticité du texte long d'une croyance cer-

taine , et sans aucun péril de se tromper, puis-

que l'Eglise veut qu'on en jure. La seconde est

qu'on blesse les promesses de Jésus-Christ à son

Eglise, quand on refuse de croire avec certitude

cette héréticité, puisque ceux qui font ce refus

doivent, selon votre assemblée de l'an 1(500,

être tenus pour hérétiques.

Laissons donc à part, Monseigneur, les exem-
ples du concile des apôtres , du pape Victor et

du papeEtienne, qui n'ont aucun rapporta notre

question. Renfermons-nous dans le serment du

Formulaire , et dans les termes décisifs de votre

assemblée. Vous ne trouverez jamais aucun ex-

emple en aucun siècle , où l'Eglise veuille te-

nir pour hérétiques ceux qu'elle sait ne l'être

pas. Il faut donc que votre assemblée ait reconnu

qu'il y a une hérésie réelle à nier l'infaillibilité

de l'Eglise sur les textes qui conservent ou qui

corrompent la tradition. Ainsi vous voilà incon-

testablement le quinzième des dix-neuf évoques

qui avez signé pour cette infaillibilité , et qui

avez voulu que ceux qui la rejettent soient tenus

pour hérétiques.

X.

Vous assurez néanmoins, Monseigneur, que

votre assemblée ne voulut pas faire un dogme
de cette infaillibilité , laissant en problème, la

qualité de lu soumission qui est due aux décisions

sur les faits. Vous voulez même que je vous

aie imputé mal à propos de faire tomber le

problême sur toute soumission en général , au

lieu que le problème ne tombe, selon vous
,
que

sur la qualité de la soumission. Mais voici mes
réponses.

1° Il ne s'agit nullement de votre pensée per-

sonnelle et intérieure , mais seulement des pa-

roles décisives qui sont contenues dans les actes

solennels que vous avez signés sans contrainte
,

après une mûre délibération. Il ne s'agit pas

même des raisonnemens et des vues des parti-

culiers qui auraient pu s'ouvrir à vous dans le

temps de cette assemblée
,
pour donner une ex-

plication à leur mode au texte qu'ils avoieut

souscrit. Quelque respectable que soit votre

témoignage en toute autre matière, et quel-

que parfaite sincérité que vous ayez eu ce cas

comme en tout autre, vous ne pouvez point

être reçu à déposer sur la pensée de tant d'évê-

ques, déjà morts, contre la foi des actes publics,

surtout dans votre propre cause, puisque vous

vous êtes rendu partie dans celle-ci. Vous ne

pourriez donc tout au plus que protester pour

\ous seul , en déclarant qu'on vous surprit dans
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cotte assemblée
,
que vous ne fîtes pas assez

d'attention à ce que voua signiez, que vus
n'aviez pas alors assez examiné ce quec'esl que
tenir quelqu'un pour hérétique, el que tous

n'aviez pas aperçu que c'esl supposer une hé-
résie réelle dans ceux qui refusent de croire

l'Eglise infaillible, quand elle décide de l'héré-

ueité d'un texte. Qu'importe que tous n'ayez

pas rniilii faire un dogme de cette infaillibilité,

si xous l'aviez fait s.dis vouloir le faire, el si

votre assemblée l'a fait unanimement par dos

paroles claires comme le jourï Vousn'^ étiez

qu'un député ilu second ordre. Votre intention

ne saurait annuller ht conclusion générale. Où
en seroit-on, s'il «'-toit permis d'annuller les ac-

tes publics par une protestation particulière au
bout de quarante-sept ans?

2° Il n'est pas permis de tronquer mon rai-

sonnement. Vous êtes trop juste pour refuser

de le prendre dans son tout. Je dis que votre

assemblée n'a point laisséenproblême la qualité

de la croyance, puisqu'elle exige non-seulement

une croyance certaine à l'égard du fait, en exi-

geant qu'on jure, mais encore qu'elle veut qu'on

regarde l'infaillibilité sur ce point comme révé-

lée, puisqu'elle veut qu'on tiennepour hérétique

quiconque contredira ce dogme. En vérité, peut-

on dire que la qualité d'une soumission est laissée

en problème
,
quand la nature du serment exige

une croyance certaine pour le fait , et que le

clergé tient pour une hérésie l'erreur de ceux qui

nient l'infaillibilité de l'Eglise en ce point? You-
driez-vousdire, Monseigneur, que votre assem-

blée a laissé en problême si l'on croiroit certai-

nement, ou bien si on se contenterait de ne con-

tredire point
,
par respect et par déférence , la

chose dont on devoit jurer? Ne seroit-ce pas

une honteuse dissimulation
,
qui entraînerait le

parjure ? Voudriez-vous soutenir que votre as-

semblée a laissé en problême quelle est la qualité

de la soumission , faute de laquelle on doit être

tenu pour hérétique? Votre assemblée n'a donc

point laissé en problème la qualité de cette sou-

mission. Peut-on demander une croyance plus

certaine sur le fait, qu'en faisant jurer qu'on

le croit? Peut-on demander une foi plus ex-

presse de l'infaillibilité, qu'en déclarant que

quiconque la niera sera tenu pour héréti-

que ?

XI.

Il est certain que ceux qui refusoient la signa-

ture, l'an 1660 , étoient les mêmes qui se re-

Iranchoient dans le silence respectueux . En effet,

rien n'est si naturel que de ne vouloir pas jurer,

quand on ne veut pas croire , et qu'on se borne

i se taire par respect etpar déférence. Malavous

aviez un pressant besoin. Monseigneur, de sou-

tenir que votre assemblée ne voulait point tenir

pour hérétiques ceux qui se retranchoient dans

le silence respectueux. Avouer une telle chose,

c'eût été avouer que votre assemblée teJwitpow

hérétiques tous ceux qui seraient dans le cas où

les quatre évêques furent bientôt après, et où

les dix-neuf soutinrent leur cause. C'est ce qui

vous a fait dire que j'ai confondu tous les temps;
c'est ce qui vous a obligé de m'accuscr de mé-
prises perpétuelles.

11 n'est pas vrai , selon vous , que « le pré-

» tendu parti offrait le silence respectueux sur

» l'héréticité du livre de Jansénius avant l'as-

» semblée de 1660. » Vous niez que «celte

» assemblée condamna ce même silence respec-

» t ueux , en exigeant le serment contenu dans

» le Formulaire. » Vous me reprochez d'avoir

dit que « c'étoit visiblement l'unique point dont

» on disputait alors. » Vous ajoutez : « 11 est

» pourtant certain que ce que vous appelez le

» Parti étoit si éloigné d'offrir le silence respec-

» tneux dans le temps que vous le pensez, que

» l'on voyoit tous les jours des écrits de la part

» de ceux que vous appelez Jansénistes, pour

n prouver que les cinq propositions n'étoient pas

» dans Jansénius.... Voilà une preuve sans ré-

» plique que ce que vous appelez le Parti n'a

» point offert le silence respectueux dans l'as-

» semblée de 1660 , et qu'il n'en fut pas ques-

» tion . » Vous dites enfin de cette assemblée

que, « loin de l'avoir condamné, elle eût été

» plutôt prête à s'en contenter. »

Pour moi, Monseigneur , loin d'être embar-

rassé par cette preuve sans réplique
,
je ne suis

embarrassé que par la crainte de vous blesser

,

en vous démontrant combien ma réplique est

facile et décisive.

1° Ce fait ne prouve point que le parti n'of-

frait pas alors le silence respectueux , mais seu-

lement qu'il le violoit sans cesse , malgré son

offre. C'est ce qu'il a toujours fait dans la suite.

C'est ce qu'il fait encore souvent, malgré la

dernière constitution. C'est ce que le pontife

qui remplit si dignement la chaire de saint

Pierre lui a reproché par des termes si forts.

I ! 'est ce que tous les zélés défenseurs de la bonne

cause lui ont toujours reproché.

2° La chose parle d'elle-même. Les chefs

du parti étoient sans doute ceux qui dbnnoient

empêchement aux souscriptions du Formulaire.

Ils ne croyoient pas pouvoir signer, et prouvoient
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démonslrativcment qu'on ne peut point signer

sans croire avec certitude. Votre assemblée,

dans son III e
article, non -seulement exigeoit

la signature et la croyance certaine, mais encore

une croyance faute de laquelle on devoit être

tenu pour hérétique. C'étoit, de votre aveu, fa-

voriser la doctrine de M. de Marca, ou ,
pour

nommer les choses plus naturellement par leur

nom , c'étoit souscrire formellement à cette doc-

trine. Tout au moins c'étoit nese contenter pas

du silence le plus respectueux , et exiger la

croyance certaine. C'étoit même condamner
ceux qui soutiendraient ce que vous prétendez

avoir soutenu dans la suite par votre lettre de

l'an 1667. Votre assemblée n'eût donc pas été

prête à se contenter du silence respectueux.

3° Laissons à part tous les raisonnemens; ve-

nons au fait par les preuves littérales. Ecoutons

M. Arnauld, le chef, le maître, et l'âme de tout

le parti. Voici ce qu'il écrivoit l'an 1665 : «Avec

» quelle justice peut-on prétendre que le doute ou

» l'humble silence et la retenue d'un catholique

» à déclarer que des propositions
,
qui sont at-

» tribuées dans la constitution d'un pape à un
» prélat de l'Eglise après sa mort, soient véri-

» laidement de lui , n'ayant pu les y trouver,

n soit un légitime prétexte de le traiter d'héréti-

» que, lors même que se contentant de n'agir

» pas contre sa conscience , et contre le témoi-

» gnage de ses yeux , en un point de fait , il est

» résolu de s'abstenir de toute contestation sur

» ce fait même, et d'y garder un silence respec-

btcecx, qui est la plus grande soumission

» qu'on doive aux conciles même œcuméniques
» sur les faits particuliers. » La voilà. Monsei-

gneur, l'offre la plus précise du silence respec-

tueux, faite cinq ans avant votre assemblée de

l'an 1660. Il s'agit d'un humble silence , d'un

doute modeste , d'une pieuse retenue , où un
homme se délie de soi , et se soumet à l'Eglise

parla déférence la plus intime. Il veut lui ac-

corder tout , excepté la croyance certaine
,
qu'il

n'est pas libre d'avoir contre sa conviction sur

un témoignage qui peut le tromper. Il craint

de jurer contre sa conscience , et contre le témoi-

gnage de ses ijeu.c en un point de fait , qu'il y a

cinq hérésies dans un livre, lorsqu'il n'a paspu
les y trouver. M. Arnauld s'écrie : Avec quelle

justice peut-on le traiter d'hérétique ? Et votre

assemblée lui répond que de tels hommes seront

tenus pour hérétiques et châtiés comme tels,

puisqu'en se retranchant dans le silence respec-

tueux, ils refusent de jurer la croyance certaine

de l'héréticilé de ce livre. Cette lettre, écrite

l'an 1665 , est la même qui fui condamnée en

Sorbonnc l'an 1656 ,et qui en fit exclure M.
Arnauld avec tant d'éclat. Voudriez-vous dire

que votre assemblée, loin d'avoir condamné le

silence respectueux , eût été plutôt prête à s'en

contenter, elle qui venoit d'entendre M. Ar-

nauld offrir ce silence au nom du parti , dans

une lettre si célèbre? Voudriez-vous dire que

votre assemblée tenait pour hérétiques ceux qui

n'osoient jurer sur le fait, quoiqu'ils offrissent

le silence dont elle eût été prête à se conten-

ter ? Pourquoi donc ne s'en contentoil-elle pas,

puisqu'on venoit de le lui offrir si solennelle-

ment ?

Mais écoutons le père Gerberon , historien

du parti : « Ces messieurs ( de Port-Royal
) ,

» dit-il ', pour témoigner qu'il ne tenoit point

» à eux que l'Eglise de France ne fût dans un

» parfait repos , et pour dissiper tout soupçon

» et tout reproche d'hérésie , dressèrent une

» profession de leur foi
,
qu'ils mirent le pre-

» niier jour de mai entre les mains de M. de

» Rouen , déclarant qu'ils condamnoient les

» cinq propositions en quelques livres qu'elles

» se trouvassent. Et pour le fait , ils promet-

» toient une soumission de respect et de si-

» lence. » Le parti lit celte offre , l'an 1657 ,

à M. de Harlay, archevêque de Rouen
,
qui fut

trois ans après le président de votre assemblée.

On vous a donc surpris , Monseigneur ,
quand

on vous a engagé à dire que le silence respec-

tueux n'avoit point été offert avant l'an 1660
,

et que M. de Harlay se crut trop heureux de

pouvoir l'obtenir dans l'accommodement de

l'an 1608. Vous le voyez , le parti ne cessoit

de crier, depuis l'an 1655 , qu'il promettait le

silence le plus respectueux , avec la déférence

la plus intime qui est au-dessous d'une croyance

certaine. C'est cette offre , dont le père Gerbe-

ron assure que M. de Harlay lit part à M. le car-

dinal Mazarin et à M. de Marca. C'est de quoi

on ne se contenta point. C'est ce que M. de Har-

lay avec toute votre assemblée crut insuffisant.

C'est malgré cette offreque vous déclarâtes qu'on

tiendrait pour hérétiques ceux qui refuseraient

de jurer la croyance certaine du fait.

Mais écoutons encore M. Arnauld. Il écrivil

à M. d'Alet ces paroles l'an 1657 : « Quelque

» désir que nous ayons de nous soumettre à

» l'autorité du Pape, tout ce que nous pouvons

» l'aire, pour témoigner notre obéissance en-

» \ers le saint Siège, est de recevoir sa décision

» avec in silence respectueux, et non pas d'y

» adhérer par une croyance intérieure. »

1 Nul. du Jan&éii 1. il, p. 348.
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Ce même il logien écrivoil l'an 1 659 quel-

ques mois avant votre assemblée . & M. l'E-

vêque d'Angers, que o l'Eglise, qui connoil

» ses droits . demande la croyance pour les

» dogmes de foi : mais que pour 1rs faits . elle

» les laisse à leur discrétion , ou se contente du
» silence, etc. ' » Ensuite, après avoir cité des

exemples de l'Histoire ecclésiastique, il con-

clut ainsi: « Combien ai—je été plus religieux,

» moi, qui n'ai poinl défendu ouvertement Jan-

» sénius , et qui n'ai point imputé l'erreur

» de l'ait aux papes? Enfin , j'ai toujours gardé

» pour eux, même touchant le fait, la plus

» grande vénération que les théologiens aient

» exigée. »

M. Arnauld répétait encore celle offre le 7

février 1660, immédiatement avant votre as-

semblée. « Enfin , disoit-il
;

, si on ne me de-
n mande que d'avoir pour les dernières cons-

» titillions d'Innocent X et d'Alexandre VU .

» les mêmes sentimens que les théologiens ca-

» Iholiques ont coutume d'avoir pour ces sortes

» de constitutions, je promettrai volontiers cela;

» car j'ai toujours été dans ces dispositions

» d'esprit et de cœur à leur égard. Il n'y a

» qu'une seule chose que je ne saurais ab-
» somment faire, qui est de déclarer nommé-
» ment que j'ai trouvé véritablement dans le

» livre de Jansénius les propositions justement

» condamnées, que je déleste, et que je cer-

» titie par ma souscription que j'en suis per-

» suadé. » Vous voyez que tout le parti of-

frait, parla bouche de M. Arnauld . toutes les

dispositions d'esprit et de cœur les plus intimes

et les plus fortes en faveur de l'autorité de l'E-

glise : il n'y omit qu'une seule chose . qu'il ne

/iniu'oit absolument faire , savoir de croire cer-

tainement sans certitude, sur une autorité qu'il

supposoit capable de le tromper , un fait qui

lui sembloit évidemment faux,

Je ne crois pas, Monseigneur, que vous vou-

lussiez entreprendre de prouver que les quatre

évèques aient jamais poussé plus loin que M.
Arnauld le fait dans ces paroles, la mitigation

du silence respectueux. Tel étoit le véritable

état de la question immédiatement avant votre

assemblée. Le parti offrait ce silence si respec-

tueux et si radouci. Le clergé le rejetoit pour

exiger parle serment la croyance certaine. C'est

là-dessus que votre assemblée déclara qu'on

tiendrait /mur hérétique quiconque refuserait

de croire et de jurer. Vous voyez, Monsei-

gneur que ce n'est pas moi qui confonds les

1 Prem. l.vll. ,

lalin. — i Seconde

)l. Vévêq. d'Angers. , irailuile
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temps et qui tombe diin.s dis méprises perpé-
tuelles. Nous voyez que vous avez été mal in-
formé de l'histoire de ces lemps-là , sur le

point capital même de votre assemblée. Pour
moi, quoique mon âge ne m'ail pas permis
il être témoin de ces choses, je ne puis m'\

méprendre, puisque je n'avance rien que sur

les propres termes des ailes publies, sans trans-

poser lems daies: mais pour vous, Monsei-
gneur . quoique vous ayez été en place dès ces

temps-là, vous avez pu ignorer certains faits,

faute de les avoir examinés sur les actes qui
muIs en font foi. Vos travaux sans relâche pour
votre diocèse , ne vous en ont pas laissé le loi-

sir ; et il est juste de respecter une cause si édi-

fiante du mécompte où vous vous trouvez tou-
chant ce poinl fondamental. Pour moi

,
j'ai cru

ne pouvoir me dispenser de voir les choses
dans leurs sources

, pour ne m'exposer à au-
cune méprise. Je n'aijamais lu . dites-vous ,

la plupart des écrits dont vous avez recueilli

toutes ces injures, etc. Ces écrits sont ceux que
le parti faisoil en ces temps-là

,
pour prouver

qu'il n'est pas permis de signer sans croire , en
se bornant au silence respectueux. Je révère
li sincérité avec laquelle vous avouez que vous
n'avezjamais lu la plupart de ces écrits : mais
ces écrits démontrent qu'on vous a très-mal in-

formé sur l'histoire du silence respectueux. Ils

prouvent avec évidence que c'étoit précisément

delà suffisanceou de l'insuffisance de ce silence,

qu'il s'agissoit depuis plusieurs années, quand
votre assemblée déclara , malgré cette offre ,

qu'on tiendrait pour hérétique quiconque refu-

serait de jurer la croyance certaine. Ainsi votre

assemblée a condamné ce silence par la plus ri-

goureuse qualification, et a supposé évidemment
l'infaillibilité promise sur les textes.

XII.

Vous n'avez rien répondu , Monseigneur

.

aux preuves que j'ai données de l'infaillibilité

de l'Eglise sur les textes dogmatiques. Souf-
frez que je les rassemble encore une fois ici en
abrégé, pour mettre devant vos yeux tout ce
qui est demeuré sans réponse.

1° Si l'Eglise pou voit se tromper par erreur
défait sur la valeur précise des termes dans un
symbole ou dans un canon , son erreur de l'ail

sur les termes entraînerait l'erreur de droit des

iidèles sur les dogmes. Les fidèles , en prenant

religieusement dans leur sens propre et naturel

les textes de ses symboles et de ses canons
,

s'empoisonneraient inévitablement eux-mêmes
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contre la foi. L'Eglise, en parlant ou eu écrivant

mal , ou l)ien en s' en tendant mal elle-même

dans ses propres décisions, nous mettoit dans

la nécessité de croire mal , et de corrompre

notre foi ; la docilité et la simplicité des lidèles

feroient leur perte. Us ne pourroient sauver

leur foi, qu'en donnant des contorsions odieuses

à ces textes de symboles et de canons
,
pour les

réduire à quelque sens impropre , forcé et

étranger; ce qui seroit s'en jouer , au lieu de les

recevoir avec une humble sincérité.

2° Un canon est la condamnation d'un texte

court, et la condamnation d'un livre est une

espèce de canon sur un long texte. Or le texte

long n'est ni plus ni moins un point de fait ou

un point de droit, qu'un texte court. Que si

l'Eglise est infaillible dans un canon sur un

texte court, elle ne l'est pas moins dans une es-

pèce de canons sur un long texte. Si l'Eglise se

trompoit dans un canon, en appliquant son ana-

thème sur un texte qui exprimerait la pure foi,

elle anathémaliseroit la pure proposition de

foi, et le canon seroit un texte hérétique en

termes formels. Il en seroit précisément de

même delà condamnation d'un livre
,
qui est

une espèce de canon sur un grand texte. Si ce

texte condamné se réduisait à une pure propo-

sition de foi, la condamnation que l'Eglise en

ferait , seroit un texte formellement hérétique.

Oseroit-on dire que l'Eglise , avec qui Jésus-

Christ enseigne, c'est-à-dire avec qui elle fait ,

par des textes , la proposition de la foi, peut,

par erreur de fait sur les tenues, nous donner

dans un canon sur un texte court , ou dans une

espèce de canon sur un texte plus étendu , une

proposition de la foi qui soit hérétique en ter-

mes formels? Oseroit-on dire que Jésus-Christ,

enseignant avec l'Eglise, peut nous donner la

proposition de la foi par un texte formellement

hérétique? Quand même vingt-trois évêques

auraient par surprise soutenu une doctrine si

insoutenable et si contraire au principe fonda-

mental de toute autorité , pourrait—on croire

que leur sentiment pût être suivi? Voilà, Mon-
seigneur, à quoi vous aviez besoin de répondre

avec évidence ; faute de quoi vous ne pouviez

pas espérer de justifier le sentiment que vous

imputez aux vingt-trois évêques. L'avez-vous

fait? Avez-vous cru le pouvoir entreprendre?

3° Pour rendre cette vérité plus sensible , il

n'y a qu'à l'appliquer aux textes de saint Atba-

nase contre l'impiété arienne , à celui de l'é-

pître de saint Léon à Elavien contre l'erreur

d'Eutvchès, et à celui de saint Augustin contre

l'hérésie de Pelage. Si par impossible l'Eglise

condamnoit ces trois sortes de textes très-purs,

la proposition à laquelle se réduirait le texte

de l'Eglise, dans celte condamnation, se trou-

verait formellement hérétique. L'Eglise, en

niant le texte de saiut Athanase, nierait la di-

vinité du Fils de Oieu
,
que le texte de ce père

affirme. L'Eglise . en niant le texte de saint

Léon, nierait la double nature avec l'unité de

personne en Jésus-Christ, qui est affirmée par

le texte de ce Père. Enfin, l'Eglise, en niant le

texte de saint Augustin , nierait le péché ori-

ginel, et la nécessité de la grâce intérieure pour

tout acte pieux, que le texte de ce Père affirme.

Ainsi ces trais espèces de canons, que l'Eglise

ferait contre ces trois textes , se réduiraient à

trois propositions de la foi, qui seraient formelle-

ment hérétiques dans leurs sens propre et na-

turel. Que si l'Eglise obligeoit tous ses minis-

tres à jurer dans un formulaire la croyance ab-

solue de l'héréticité de ces trois textes , il se-

roit évident qu'elle leur ferait jurer contre son

intention la croyance de l'hérésie d'Arius , de

celle d'Eutvchès et de celle de Pelage. Son in-

tention pure ne remédierait nullement à la con-

tagion de ces trois textes hérétiques. Il ne reste

plus, Monseigneur, qu'à changer les noms, et

qu'à dire simplement sur le texte de Jansénius.

ce que nous venons de dire sur ceux de saint

Athanase , de saint Léon et de saint Augustin.

Supposé qu'il soit vrai que Jansénius soit le fi-

dèle interprète du saint docteur de la grâce , et

que le texte de ('Augustin d'Ypres soit exacte-

ment conforme au texte de ['Augustin d'Hip-

ponne, comme le parti le soutient depuis soi-

xante ans , la négation de l'un n'est pas moins

formellement hérétique que la négation de l'au-

tre. En ce cas, ces deux textes très-purs se ré-

duisent à une seule et même proposition de

foi. De là il s'ensuit avec une pleine évidence

que la condamnation du livre de Jansénius n'est

pas moins que la condamnation du texte de

saint Augustin une négation formelle de la

proposition de foi
, qui est commune à ces deux

textes. Dans celte supposition du parti, il y a cin-

quante ans que l'Eglise s'obstine à faire jurer la

croyance du texte d'un Formulaire, qui nie la

pure doctrine de saint Augustin, et qui établit

l'impiété pélagienne. Cette supposition va à

renverser la vérité des promesses. Donc les pro-

messes ne permettent pas d'admettre cette af-

freuse supposition. Encore une fois , voilà
,

Monseigneur , à quoi vous aviez besoin de ré-

pondre d'une façon claire et invincible, faute de

quoi il faut avouer que vous avez été surpris

par la captieuse distinction du fait et du droit.
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Vous n'avez fail ni l'un ni L'autre. La réponse
«•luit impossible, mais l'aveu vous comblerait
le gloire.

MIL

Loin de répondre à des preuves si démons-
tratives, vous avouez des choses qui renversent

tout votre système , et qui établissent tout le

mien , dès qu'on en tire 1rs conséquences im-
médiates. Je vais me taire , pour vous laisser

parler.

1° «Voici, dites-vous en me parlant, d'où

» pourrait être venue la surprise de M. de

» Marca : je n'ose pas dire , et peut-être aussi

» la vôtre. Comme il y a des faits véritablement

« inséparables du droit, parce qu'ils sont l'uni-

» que raison de le croire , ce prélat crut pou-
» voir étendre cette inséparabilité à tous les

» faits qu'il a appelés faits dogmatiques, et

» que vous appelez textes longs. » Voilà , de

votre aveu, des faits qui sont inséparables du
droit, toutes les fois que le fait est la raison de

croire le droit même. Il n'est donc plus question

que de savoir s'il faut étendre aussi loin que je le

fais
, cette inséparabilité du fait et du droit

,
que

\oiis avouez être incontestable en certains c<is.

Mais, pour le savoir, écoutons encore vos

paroles :

•2" « Il ne faut pas raisonner de même des

» faits qui ne sont pas la raison de croire le

» droit
, tel qu'est celui de Jansénius. » Mais

pourquoi ne faut-il pas étendre sur le texte de

Jansénius cette inséparabilité du l'ait et du
droit, que vous admettez comme indubitable

sur certains faits? L'Eglise a-t-elle moins be-
soin

,
pour l'accomplissement des promesses

et pour la conservation du dépôt , de nier les

textes contagieux qui corrompent la foi, que
d'affirmer les textes purs qui la conservent '.'

L'affirmation du texte pur n'est -elle pas elle-

même, selon les premières règles de la logique,

une formelle négation du texte contagieux qui

lui est contradictoire, comme la négation du
texte contagieux est une formelle affirmation

du texte pur qui lui est opposé? N'esl-il pas

évident que ces deux fonctions d'affirmer les

textes purs, et denier les textes contagieux
,

non -seulement sont également essentielles à

l'Eglise , mais encore rentrent l'une dans

l'autre , et n'en font qu'une seule. Ce fonde-

ment étant posé, je vous demande, par exemple,

quelle est la raison de croire que ce dogme
,

« Le libre arbitre de l'homme , étant mu et

» excité par la grâce de Dieu, peut , s"il le veut,

» lui refuser son consentement . » est une vé-

rité révélée de Dieu. C'est que l'Eglise, dans le

IV canon delà sixième session du concile de
Trente, acondamné la proposition contradictoire

à celle-ci. ( >r il est certain que la condamnation
d'un tel texte, el qoe le texte lui-même , écrit

un tel jour d'une telle année, sont des faits

d'une il, île postérieure h la révélation. De plus,

il est certain que ces faits sont la raison de
croire le droit, car c'est ce l'ait delà décision

de l'Eglise
,
qui nous détermine à croire que ce

dogme est véritablement révélé. Donc il y a

des faits postérieurs à la révélation, qui sont

la raison de croire des vérités de foi. Voilà

ce qui fait précisément l'inséparabililé du fait

et du droit. Le fait de la condamnation d'un
tel texte est laraison de croire le droit

,
qui est

le dogme de foi contradictoire à ce texte. Par
exemple, des théologiens poussant trop loin

l'efficacité de la grâce, auraient pu nier que
le libre arbitre puisse lui refuser son consente-
ment. Mais le fait

,
qui consiste dans le texte

condamné par le canon du concile de Trente
,

est la raison qui doit déterminer à croire que
cette vérité est révélée. Il en est précisément de
même du long texte de Jansénius, que du
texte court qui est condamné dans ce canon
du concile de Trente. Divers théologiens croi-

raient, sur la fausse interprétation que Jansé-

nius donne à saint Augustin, que depuis la

chute d'Adam notre volonté est sans cesse entre

deux délectations prévenantes et indélibérées
,

en sorte qu'il est nécessaire qu'elle suive celle

de ces deux délectations qui se trouve actuelle-

ment la plus forte, et qu'il n'y a point d'autre

grâce intérieure deJésus-Christ qu'une délecta-

tion pour le bien
,

qui n'est point laissée au
libre arbitre pour y consentir ou y refuser son

consentement, parce qu'elle est inévitable et

invincible au libre arbitre même
; que les vo-

lontés ne peuvent pas lui résister ; et que par

sa nature ou essence , son premier effet est de
leur ôter d'abord toute résistance. Mais voici un
fait inséparable du droit qui arrête ces théolo-

giens , s'ils sont sincèrement soumis à l'Eglise:

c'est que l'Eglise a jugé que le texte de Jansé-
nius, qui contient ce système , est un assem-
blage de cinq hérésies. Alors ce fail est pour ces

théologiens
,
prévenus innocemment en faveur

des cinq hérésies
, mais dociles à l'autorité lé-

gitime, l'unique raison de croire comme une
vérité révélée le système qui est contradictoire

au système de Jansénius. Alors ces théologiens

sont déterminés par le fait à croire le droit,

savoir, la vérité catholique d'une grâce suffi-
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santé, qui empêche les commandemens d'être

impossibles , et la vérité du libre arbitre, qui

étant délivré et non nécessité par la grâce de

Jésus-Christ
,
peut éviter ou vaincre celle dé-

lectation , en un mot refuser son consentement

à la grâce la plus efficace pendant son actuelle

impression. Il ne me reste donc plus , Monsei-

gneur, qu'à vous faire un argument tiré de votre

aveu formel.

Selon vous , le fait
,
quoique postérieur à la

révélation , est inséparable du droit , tant pour

un texte long que pour un texte court , sup-

posé que le fait soit la raison de croire le

droit.

Or est-il que le fait est la raison de croire le

droit , c'est-à-dire le dogme révélé pour le texte

long de Jansénius condamné par les constitu-

tions apostoliques , comme pour le texte court

qui est condamné dansle IV e canon delà sixième

session du concile de Trente.

Donc le fait est inséparable du droit pour le

texte long de Jansénius, comme pour le texte

court qui est condamné dans ce canon du

concile.

Quelque elfortque le parti fasse par ses sub-

tilités, jamais il ne sortira nettement d'une com-

paraison si simple , si naturelle , si courte et si

décisive. Plus il écrira, moins il dira des choses

intelligibles. La multitude de ses écrits ne ser-

vira qu'à faire sentir de plus en plus au monde
entier son impuissance de répondre. Vous le

voyez, Monseigneur
,
je ne fais que suivre

votre propre règle. Les faits qui sont la raison

de croire le droit , sont , de votre propre aveu

,

inséparables du droit même. D'ailleurs il est

évident que le fait
,
pour le texte long de Jan-

sénius , comme pour le texte court qu'un canon

condamne , est la raison de croire le dogme
contradictoire comme de foi. Voilà à quoi les

dix-neuf évêques n'avoient pas pris garde , s'il

est vrai qu'ils aient suivi l'opinion que vous

leur imputez.

3° Vous parlez ainsi dans la suite : « En mon
» particulier néanmoins, j'y consentirai par

» condescendance , et par respect pour vous. »

Non , Monseigneur , il n'est pas question de

complaisance en matière de doctrine, a Je con-

» viendrai même, dites-vous, que votre pensée

» est pieuse J'irai encore plus loin
; je de-

» meurerai d'accord qu' à regarder la chose en

» bonpolitique, il serait agréable aux pasteurs, et

» même en quelque façon utile, d'attacher 1 es-

» prit humain par les liens les plus forts qu'ait

» la religion, pour soutenirsonorgueil àquelque

» décision qu'il plaise à l'Eglise. Je reconnoî-

» trai que cela accréditerait le corps des pas-

» leurs , etc. » Oserai-je vous dire, Monsei-

gneur, sans blesser le respect qui vous est dû.

et sans vouloir faire une comparaison inju-

rieuse
,
que c'est précisément ainsi que les

théologiens protestans ont toujours parlé contre

l'infaillibilité de l'Eglise en général ? Ils ont

avoué que c'est un dogme que tout pasteur

doit favoriser en bon politique, qu'il est agréa-

ble aux pasteurs d''être ainsi au-dessus de tout

danger de contradiction. Ils ont dit que rien

n'est plus tlatteurpnur l'ambiliondes supérieurs.

Mais en vérité croyez-vous qu'on ne doive dire

qu'en bon politique, que l'Eglise ne trompera ja-

mais sesenfans ni sur les textes de ses symboles

et de ses canons , ni sur les autres textes tant de

la vraie tradition qu'il faut autoriser
,
que de la

fausse qu'il faut combattre? Croyez-vous qu'il

n'y ait que la politique qui fasse dire que l'E-

glise ne peut point faire à ses enfans une propo-

sition de la foi
,
qui soit un texte hérétique en

termes formels ? Je ne saurais croire que vous

pussiez jamais vous résoudre à soutenir une

opinion qui donne un triomphe si déplorable aux

ennemis de l'Eglise. D'ailleurs vous avouez que

ma pensée est pieuse , et qu'elle est même utile

pour attacher l'esprit humain par les liens les

plus forts qu 'ait la religion pour soumettre son

orgueil ù quelque dérision qu'il plaise « l'Eglise.

Or rien n'est plus capital que de soumettre cet

orgueil , et que de lui ôter le prétexte d'éluder

tous les textes des décisions , en les accusant

d'erreur et de fait sur la valeur des termes , et

en les réduisant à des sens impropres. Rien n'est

plus essentiel que de finir à jamais ces disputes

de textes
,
qui éternisent celles de dogmes , et

que de réunir les esprits. Croyez-vous , Mon-
seigneur , qu'une chose si nécessaire manque
aux promesses ? Croyez-vous que Jésus-Christ,

qui enseigne tous les jours avec son Eglise , lui

ait refusé cetle autorité, sans laquelle toutes les

sectes se joueraient de ses décisions au milieu de

son sein? Croyez-vous que Jésus-Christ n'ait

pas prévu cet inconvénient, ou qu'il ait négligé

le remède nécessaire pour soumettre l'orgueil

des particuliers, et pour attacher l'esprit humain

par les liens les plus forts de la religion ? Ne

savez-vous pas. vous, qui avez réfuté les Pro-

testans avec tant de zèle
,
que nous concluons

tous les jours contre eux qu'il faut une autorité

infaillible, puisqu'il manquerait un point essen-

tiel à l'ouvrage de Jésus-Christ, si l'Eglise n'a voit

pas de quoi attacher l'esprit humain par ces liens

les plus forts qu'ait la religion pour soumettre

son orgueil ?
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1° Vous allez encore plus loin, en parlant

des Protestans. Voici vos paroles: «Nous ne

s pouvons leur fermer la bouche qu'en leur

» disant que la parole de Dieu esl infaillible,

» que les pasteurs en sont 1rs interprètes, el

» que nous parlons comme nos pores ont parlé :

» qu'ils l'avoient ainsi appris du leurs prédé-

» cesseurs, leurs prédécesseurs des apôtres . el

» les apôtres de Jésus-Christ; qu'en un mol

» tout ce qu'ils peuvent dire contre 1rs minis-

» très cle l'Eglise ne sert qu'à montrer que no-
» tre religion est plus divine , puisque . malgré

» l'injustice et les passions des hommes, la

» promesse de Jésus-Christ s'exécute , et qu'il

» empêche que les portes de l'enfer ne préva-

» lent contre sou épouse. »

Voilà. Monseigneur, un grand aveu, s'il

signifie tout ce qu'il doit naturellement signi-

fier . quand il est sérieux et sincère , comme je

ue doute nullement qu'il ne le soit en vous.

Vous avouez qu'on ne peut fermer la bouche

aux Protestans qu'en soutenant , en vertu des

promesses . que nous parlons comme nos pères

ont parlé . c'est-à-dire que nos textes sont con-

formes aux leurs : vous n'avez pas voulu sans

doute établir par ces paroles l'infaillibilité sur

les textes , puisque vous voulez la combattre.

Mais sans le vouloir faire , vous l'avez fait. En
voici la preuve. Il ne s'agit point dans tout votre

discours, de ce que l'Eglise pense et croit inté-

rieurement. Il s'agit de ce qu'elle enseigne au

dehors, et des textes qu'elle fait. Il ne s'agit

point d'une infaillibilité vague et en l'air sur

des idées, mais d'une infaillibilité de pratique

sur des textes certains et sensibles. Vous assu-

rez que nousparlons comme nos pères ont parlé.

Or nos pères , en parlant , ont fait sans doute

des textes de paroles. Vous assurez que nos

pères ont parlé aussi comme leurs prédéces-

seurs, et leurs prédécesseurs comme lesapôlres.

Qui est-ce qui peut nous assurer de cette exacte

conformité de textes entre tous les siècles '.' Qui

est-ce qui nous répond que l'Eglise n'est point

tombée dans des erreurs de fait sur la valeur

des termes . selon les règles de la grammaire .'

Qui est-ce qui nous répond que nous n'avons

pas mal entendu les textes de nos pères, et que

nos pères n'ont pas mal entendu les textes de

leurs prédécesseurs , en remontant jusqu'aux

apôtres
, comme les hérétiques l'ont prétendu ?

Si nous n'avions point d'autre sûreté que celle

qui vient de l'évidence des textes, on pourrait

dire que celte évidence des textes est elle-même

la chose dont on disputera sans tin
,
puisque

nous voyons actuellement le IV* canon de la

FÉNELON. TOME IV.

sixième geSSiOD dll concile île Treille, que les

disciples île .lanséniiis d'un côté, les Tli'Uiiiste>

de l'autre, et ceux qu'on nomme Congruistes
,

de leur côté, expliquent chacun à leur mode
dans des ~i 'h- très-contraires. Il serait donc in-

supportable de parler encore d'infaillibilité na-

turelle el d'évidence SOI les textes que l'Eglise

condamne dans ses canons. Encore une fois

,

d'où vient que nous sommes hors de tout doute,

et de tout danger d'erreur, quand nous croyons

parler comme nos pères ontparlé, c'est-à-dire

taire i\es textes conformes aux leurs? D'où
vient que nous croyons être à l'abri de tout

danger d'erreur, quand nous supposons que
l'Eglise ne se trompe point sur les textes de

nus pères? 11 n'y a, Monseigneur, qu'à vous le

laisser dire à vous-même. C'est que la foiblesse

naturelle de nos pasteurs
, que les Protestans

nous reprochent , ne sert qu'à montrer (/ne no-
tre religion est plus divine. C'est que la pro-

messe de Jésus—Christ s'exécute , et qu'il empê-

che que les portes de l'enfer ne prévalent contre

smi épouse. Voilà donc la promesse qui, selon

vous . Monseigneur . empêche que nous ne par-

lions autrement que nos pères ont parlé, et que
nos textes ne soient différons des leurs, comme
elle avoit empêché dans toute la suite des siè-

cles que nos pères ne parlassent autrement que
leurs prédécesseurs. Voilà des textes de dix-sept

siècles qui sont autant de faits innombrables.

De plus , la conformité de tous ces textes entre

eux contient encore une nouvelle multiplication

de faits presque à l'infini. Selon vous , l'Eglise

est l'interprète de tous ces faits postérieurs à la

révélation. Elle les compare, elle juge de la

valeur de chacun des termes, et de leur liaison

grammaticale: elle s'assure de leur propre si-

gnification et de leur exacte conformité. De vo-

tre propre aveu . l'évidence des textes ne suffit

pas pour mettre en sûreté le dépôt de la foi.

Les foiblesses des hommes feraient tout crain-

dre dans une si longue suite de siècles, où l'in-

terprétation de tant de textes pourrait s'obscur-

cir et s'altérer insensiblement ; mais la promesse
de Jésus-Christ s'exécute . et il empêche que les

portes de l'enfer ne prévalent contre son épouse.

C'est-à-dire qu'il empêche que l'Eglise ne se

trompe et ne trompe ses enfans sur cette uni-
formité des textes qui perpétuent la vraie tra-

dition. D'ailleurs, il n'est pas moins nécessaire,

pour cette perpétuité inviolable , que l'Eglise

discerne et rejette constamment par des canons
ou autres décrets équivalens , les textes conta-

gieux qui corrompent la foi et qui forment une
fausse tradition

,
qu'il est nécessaire qu'elle

28
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autorise par Je? symboles ou autres actes sem-

blables, les textes purs qui conservent la loi et

qui perpétuent la vraie tradition. Autrement

l'Eglise admettrait en un temps comme catho-

lique un texte qu'elle aurait rejeté comme hé-

rétique dans un autre temps. Elle pourrait faire

jurer tour à tour la catholicité et l'héréticité des

mêmes textes. Alors nous ne parlerions plus

comme nos pères auraient parlé ; car nous auto-

riserions ce qu'ils auraient condamné, et dans

cette variation notre proposition de la foi se

trouverait formellement contradictoireà la leur.

Ces! ce qui. selon votre principe, n'arrivera

jamais. Mais d'où vient qu'il ne peut jamais ar-

river? C'est que la promesse de Jésus-Christ

s'exécute; c'est que Jésus-Christ empêche que

les portes de l'enfer ne prévalent contre son

épouse, et ne l'entraînent par erreur défait

sur les textes dans quelque contradiction sur

la proposition de la foi. Enfin, selon vous, ce

n'est que par cette autorité infaillible, pour dis-

cerner les textes de la vraie et de la fausse tra-

dition, que nous pouvons fermer la bouche aux

Protestans.

En vérité , si j'étois l'auteur de ces paroles .

tout le parti ne hésiterait pas un seul moment
à \ reconnoitre l'infaillibilité promise sur les

textes. De plus, si on les montrait sans en nom-

mer l'auteur, tout le monde me les attribue-

rait , et ne pourrait croire qu'elles fussent de-

vons. Voilà ce que la vérité tire du cœur vrai-

ment catholique : voilà à quoi mènent néces-

sairement les principes dont vous êtes rempli en

faveur de l'autorité de l'Eglise. Il est si naturel

à un prélat nourri comme vous des paroles de

lu foi, de supposer cette vérité fondamentale,

qu'elle vous échappe de l'abondance du cœur

contre les Protestans . lors même . que suivant

des préjugés contraires à votre intention très-

pieuse, vous vous efforcez de l'obscurcir pour

excuser vos confrères. Ainsi , non-seulement

vous ne répondez rien de précis à mon prin-

cipe, mais encore vous l'admettez tout entier,

sans croire l'admettre. Cet aveu forcé, et fait

par mégarde, est sans doute encore plus décisif

qu'un aveu libre et prémédité.

5° En vain vous vous récriez ainsi : « Quel

» scandale n'eùt-ce pas été pour eux (les Pro-

» testans et les Sociuiens). s'ils avoient vu les

» évèques de France . pour lesquels ils avoient

» de l'estime , en laisser établir une nouvelle

» (infaillibilité) en nos jours sur les faits non

» révélés? » Non. Monseigneur, il n'y aurait

eu aucun scandale de la part de ces sectes. Il

ne faut pas, disoit autrefois saint Athanase en

parlant des Ariens sur le terme consubstantiel

,

confondre le scandale avec la douleur. Souf-

frez . Monseigneur, que je dise ici la même
chose. Les Protestans seront toujours affligés

de voir que l'Eglise soutienne jusqu'au bout son

infaillibilité dans la pratique ; car leur soulè-

vement contre l'Eglise les indispose contre tout

ce qui tend à affermir cette autorité suprême

et à empêcher qu'on ne l'élude. Au contraire ,

ils ont été ravis , comme je l'ai montré par

leurs propres paroles, de voir que le parti de

Jansénius . par la distinction du fait d'avec le

droit, fait de l'infaillibilité de l'Eglise un fan-

tôme qui deviendroit le jouet de tous les no-

vateurs. Ils en ont triomphé, et en triomphent

encore tous les jours. Mais toutes les personnes

sensées de ces sectes ne manquent pas de dire

que l'Eglise catholique n'a garde de laisser par

cette vaine distinction anéantir dans la pratique

toute réelle autorité. Ils ne manquent pas de

dire que si l'Eglise eût voulu se contenter de

l'infaillibilité naturelle et de simple évidence,

sur laquelle on tâche maintenant de lui donner

le change , ils n'auraient jamais eu besoin de se

séparer d'elle. Nous n'aurions eu , disent- ils ,

qu'à disputer toujours sur la signitication des

textes des décisions. Par-là nous aurions tou-

jours écarté la question de droit, et nous aurions

sans cesse tenu l'Eglise resserrée dans la ques-

tion de fait , ou nous aurions offert le. silence

respectueux. Pour l'évidence, c'est ce qui ne

pourrait jamais nous incommoder, c'est de quoi

nous disputerions jusqu'à la fin du monde. L'é-

vidence est ce qui saute aux yeux de tous les

hommes sensés. Ainsi, dès que l'Eglise ro-

maine abandonnera l'autorité absolue, et qu'il

ne s'agira plus que d'évidence , nos docteurs

ont des yeux aussi bien que les évèques , pour

apercevoir ce qui par son évidence se fait néces-

sairement apercevoir à tous les hommes atten-

tifs. Nos docteurs ne cèdent à ceux de celte

Eglise, ni en pénétration, ni en subtilité, ni

en étude de la grammaire et de la logique.

Enlin , les Protestans assurent . comme je l'ai

montré par leurs écrits ', qu'ils ne nous deman-

dent que la liberté, demandée par les défen-

seurs de Jansénius, qui est celle de distinguer

le fait d'avec le droit
,
pour rendre toute infail-

libilité ridicule dans la pratique. Pour eux ils

n'auraient garde de tolérer dans leur société

une telle évasion : et ils sont infiniment éloignés

de souffrir qu'on réduise la certitude de leurs

décisions à une simple évidence dont la raison

1 Voyw ma pn-ni. Jnstr. Pti*t. chap. xiu : ci-dessus t,

m, p. sus.
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est juge. Leur discipline veut que s'il s'agit d'un

texte dogmatique '
, comme par exemple du

formulaire du Catéchisme lu finale résolu-

tion suit faite par le synode national, et que

si 1rs contredisons refusent d'acquiescer de point

en point , ils ne puissent jamais se retrancher

dans le silence res|iecliieu\. mais qu'ils acquies-

ceni nri'c exprès désaveu de leurs erreurs en-

registré ; faute de quoi ils soient retranchés du

corps de l'EgUse. En vain les contrevenans

offriraient d'examiner l'évidence des textes;

ils n'en seraient pas moins excommuniés. Com-
nicnt donc pourroit-on craindre que les Protes-

tons lussent scandalisés que l'Eglise romaine RI

sur les questions de textes ce qu'ils font en v—

mêmes, et faute de quoi ils ont bien senti qu'ils

n'auroienl dans leur communion aucune sé-

rieuse autorité ? Ainsi il paroit que le parti ne

clierche qu'à arrêter l'Eglise par une terreur

panique par rapport aux Protestans.

XIV.

Non-seulement, Monseigneur, vous ne ré-

pondez rien à mes preuves , mais encore vous

évitez d'examiner les démonstrations que j'ai

tirées de tous les écrits du parti. J'ai démontré .

par tous les écrits du parti, qu'on ne doit la

croyance certaine et le serment qu'à une au-

torité certaine et incapable de nous tromper,

c'est-à-dire infaillible. J'ai démontré que le

parti , fondé sur ce principe incontestable , a

regardéavec M. Arnauld , comme les honnêtes

gens , c'est-à-dire comme les esprits mondains

,

profanés et souples par politique, tous ceux

qui ont cru qu'on pouvoit se retrancher dans le

silence respectueux, et jurer simplement sans

croire avec certitude le fait en question. J'ai

démontré, parles preuves du parti même, qu'il

n'\ a qu'une autorité infaillible en ce point,

qui puisse faire jurer la croyance certaine de

ce point constesté. Ce n'est pas moi qui ai l'ail

ces démonstrations : je n'ai fait que les rapporter

simplement
,
pour tâcher de botinue foi d'en

garantir les dix-neuf évêques. Pourquoi vou-

lez-vous m'accuser de faire retomber adroite-

ment sur ces prélats tout ce que les écrits du

parti disent d'horrible contre ceux qui jurent

sans croire certainement ? I
° Tout ce que les

écrits du parti disent là-dessus est fondé sur

une démonstration invincible. J'ose assurer

que personne n'y répondra jamais rien d'in-

telligible. Il est donc inévitable que tous ces

1 Discipl. chap. v, ail. xxxi.

tenues, quisottt non des injures, mais de justes

reproches, tombent sucions ceux qui ont cru

que l'on pouvoit se retrancher dans le silence

respectueux, et jurer simplement sans croire

avec certitude absolue le prétendu fait. Le Pape

dans sa Constitution , les évêques dans leurs

mandemenS , entre autres M, le cardinal de

Noailles el M. l'archevêque de Rheims, crient

que c'est autoriser l'équivoque et le parjure

dans une profession de foi. Ainsi voilà toute

l'Eglise qui est en ce point d'accord avec le

parti même contre les dix-neuf évêques , sup-

posé qu'Usaient soutenu qu'on peut jurer sans

croire avec certitude , en se retranchant dans

le silence respectueux. Que répondez-vous,

Monseigneur, à des preuves si démonstratives,

jointes à une si grande autorité? Vqus passez

an travers de toutes ces preuves , sans les vou-

loir toucher. Vous ne paraissez pas même vous

mettre en devoir de les réfuter. C'est néan-

moins abandonner visiblement , dans le point

essentiel , la cause que vous voulez être celle

des dix-neuf évêques, et faire retomber sur

eux tant de reproches accablans. Pour moi
,
je

prends à témoin l'Eglise entière que j'ai fait

lout ce que j'ai pu
,
pour ne leur laisser point

imputer une doctrine si odieuse, que l'Eglise et

le parti même rejettent avec tant d'horreur. Je

suppose même que si ces prélats ont approuvé

une doctrine si relâchée, sur un serment dans

une profession de foi, c'est qu'ils n'en ont pas

aperçu toutes les conséquences. Leur piété au-

rait d'abord rejeté une doctrine si dangereuse
,

s'ils en eussent connu le venin.

XV.

Pendant que vous ne prouvez point votre

système , et que vous ne répondez point aux

preuves du mien . vous recourez sans cesse

,

Monseigneur, à une question de nom , dont j'ai

souvent levé l'équivoque : vous voulez supposer

à chaque page que je demande une foi divine

sur le fait non révélé de Jansénius. Vous dites

que M. de Marca a exigé cette foi divine, et

que M. de Péréfixe a dit qu'il làlloit être mali-

cieux ou ignorant pour l'exiger. Mais outre

qu'il ne s'agit précisément ici , ni de la foi di-

vine , ni même de l'autorité infaillible, que je

veux bien laisser à part; outre qu'il s'agit pré-

cisément de la croyance certaine du fait, qui

est opposée à votre silence respectueux, et que

vous êtes le seul évêque connu qui dispute sur

cepoinl décisif: de plus, Monseigneur, faut-il

que je sois obligé de vous dire que rien n'est
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plus inutile au soutien d'une cause . que de ré-

péter sans cesse, comme une vérité incontesta-

ble, ce qui a été détruit cent et cent fois avec

évidence? Les termes de foi divine peuvent être

pris en deux différentes façons. On peut nom-
mer foi divine ce qui est cru sur l'autorité de

l'Eglise, quand elle parle en vertu des pro-

messes, parce qu'alors c'est la promesse qui

détermine les particuliers . malgré leurs doutes

ou leurs prétendues convictions du contraire, à

acquiescer pleinement à la décision de l'Eglise.

Ainsi quoique l'autorité de l'Eglise soit alors le

motif immédiat de croire, il est vrai néanmoins

que c'est la promesse faite à l'Eglise, qui donne

toute sa force au motif de croire l'Eglise même.
En ce sens, M. de Marca pouvoit, en très-savant

théologien, donner le nom de fui divine, c'est-

à-dire de croyance fondée sur La promesse . à la

croyance que l'Eglise exige par serment sur

l'héréticité du texte de Jansénius. Mais M. de

Péréfixe, qui examina quel étoit le langage le

plus rigoureux des derniers scolastiques, avec

M. Grandin, et avec quelques autres docteurs

célèbres, qu'il voulut bien admettre daus son

conseil pour cette délibération . crut ne devoir

donner le nom de foi divine qu'à la seule

croyance des vérités expressément . nommé-
ment et immédiatement révélées. Or il ne

trouvoit pas que l'héréticité du texte de Jansé-

nius lut expressément, nommément et immé-
diatement révélée. Et eu effet elle ne l'est point

de la sorte. Mais la catholicité du symbole de

Nicée, et l'héréticité des textes anatbématisés

dans les canons du concile de Trente, ne sont

pas plus explicitement et immédiatement révé-

lées, que l'héréticité du texte de Jansénius. De
là M. de Péréfixe concluoit qu'on ne pouvoit pas

en toute rigueur scolastique dire qu'il falloit

croire de foi divine l'héréticité du texte de Jan-

sénius. C'est ce que M. Grandin . que ce prélat

admit avec quelques autres habile;- docteurs

dans son conseil sur cette question . a démèh''

très-clairement dans ses écrits dictés en Sor-

honne , qui sont encore dans les mains d'un

grand nombre de bacheliers. Ce digne prélat et

ces graves docteurs crurent que , pour fermer la

bouche aux défenseurs de Jansénius, il falloit

leur ôter même ce vain prétexte de disputer sur

la foi divine, et qu'il falloit se servir îles termes

de foi ecclésiastique. Mais leur toi ecclésiastique

est une croyance sur l'autorité infaillible, qui

est promise à l'Eglise. Ils disoient que la croyan-

ce qu'on donne immédiatement à l'Eglise, doit

être nommée ecclésiastique . comme la croyance

qu'on donne à Dieu même révélant est une foi

divine. Mais , encore une fois . ils disoient
,

comme il paroit clairement par les écrits de M.

Grandin , que la foi ecclésiastique étoit fondée

sur ce que l'Eglise est infaillible . selon les pro-

messes. Ainsi cette foi ecclésiastique est appuyée

immédiatement sur un fondement divin , qui est

la révélation. L'héréticité des textes anatbéma-

tisés dans les canons du concile de Trente, et

celle du texte de Jansénius, suivant ce langage,

ne sont point l'objet immédiat de notre foi. Mais

l'infaillibilité promise à l'Eglise sur tous ces

textes en général . est l'objet immédiat de notre

foi divine. Ainsi tout se réduit à une pure ques-

tion de nom entre M. de Marca et M. de Péré-

fixe. D'un coté. M. de Marca reconnoissoit au-

tant que M. de Péréfixe que l'héréticité du texte

de Jansénius n'est point nommément exprimée

dans la révélation. D'un autre côté , M. de Pé-

réfixe ne reconnoissoit pas moins que M. de

Marca . que l'Eglise . en vertu de la promesse

générale . est infaillible sur tous les textes dog-

matiques qui conservent ou qui corrompent le

dépôt . et que c'est en vertu des promesses que

chaque particulier croit ce que l'Eglise a décidé.

IL étoienf donc pleinement d'accord sur toute

la substance de la chose , et ils ne disconve-

noient que sur le simple usage du mot de foi

divine, qu'ils prenoient en des sens difTérens.

Cessez donc, Monseigneur, d'opposer M. de

Péréfixe à M. de Marca. Ils sont tous deux éga-

lement contre vous. Vous pouviez remarquer

que cet argument est celui que le parti vante

avec tant d'affectation depuis quarante ans .

quoiqu'il sache la réponse décisive qu'on y fait.

Mais vous. Monseigneur, pouvez-vous ignorer

cette réponse, et voudriez-vous que je la répé-

tasse sans lin '.'

XVI.

Je ne saurais , Monseigneur, m'empêcher

de vous découvrir ma douleur touchant la

manière dont vous parlez sur les cinq propo-

sitions, et sur le fond du dogme de la grâce et

de la liberté.

1° Vous voulez ' que , de mon propre aveu,

« la doctrine de Jansénius se réduise à l'article

» de l'hérésie de Calvin, qu est do libre arbi-

» TRE, VIOLENTÉ PAR LA GRVCE. » VOUS ajoutez

que « l'importance de cette affaire se réduit

» pour le dogme à un seul article
,
qui n'est

» point populaire, et qu'on regarde dans le

» calvinisme même comme si peu important,

1 Pages 72 et 73.
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o que plusieurs ministres sont devenus soci-

» niens. Les autres, dites-vous, ayant vu que

d les savons controversistes suivoienl sur la

» grâce efficace le systê de sainl Augustin et

» de saint Thomas , opposés au pélagianisme

,

» (i à ce qu'on appelle le molinisme , onl aban-

» donné ce moyen de rendre notre religion

» odieuse, el se son! réduits à faire la guerre à

i> nus sacreraens. » Vous répétez encore un pen

[•lus lias
, qui 1 je réduis « le livre de .lansénius

» au seul chef du libre arbitre violenté par la

s grâce. »

I" Faut-il que je sois contraint de vous dire

que ce langage ne ressent point une foi aussi

pure que je crois la vôtre? Voulez-vous que

nous cessions de croire cet article de la foi ca-

tholique important , paire que ceux d'entre les

ministres protestans, qui abandonnent Jésus-

Christ pour se faire sociniens, ne soutiennent

pas cet article? Déplus. voussa\ez, Monsei-

gneur, que l'Eglise n'a pas prétendu condamner

dans Calvin le domine d'une grâce qui violente

nos volontés . niais seulement celui d'une grâce

irrésistible qui nous nécessite simplement à vou-

loir. Vous savez que Jansénius a voulu sauver

le dogme d'une grâce ou délectation victorieuse,

qui nécessite à vouloir le bien, en disant que le

concile de Trente n'a anatbémalisé que ceux

qui diraient que la volonté ne peut pas vouloir

ce qu'elle veut. Vous savez que les défenseurs

de .lansénius ont soutenu que « pour mériter et

» démériter dans l'étal de la nature corrompue,

» il n'est pas requis en l'homme une liberté qui

d l'exempte de la nécessité naturelle ,
telle

» qu'elle se trouve dans les mouvemens indéli-

« bérés , mais qu'il suffit d'être seulement dé-

» livré de la contrainte. » Vous savez que le

parti a soutenu qu'il suffit que la volonté « ait

« une liberté qui la délivre de la contrainte, et

» qui soit accompagnée du jugement et de l'ex-

» ercice de la raison, si l'on considère précisé—

>> ment l'essence de la liberté et du mérite. »

Vous savez que l'Eglise enseigne au contraire,

qu'il faut que nos volontés aient . sous la grâce

la plus efficace , l'exercice non-seulement d'une

exemption de contrainte , mais encore une ex-

emption de toute nécessité. D'où vient donc que

vous parlez jusqu'à deux fois en deux pages

consécutives, comme si vous réduisiez tout le

jansénisme au dogme du libre arbitre violenté

par la (/race? J'avoue que si vous réduisez le

jansénisme à ce point chimérique . vous ne les

trouverez jamais nulle part, ni dans le texte de

Jansénius, ni même dans celui de Calvin. Mais

voudriez-vous changer la doctrine de Calvin

tout exprès . pour la distinguer de celle du parti

suc cette question? Jamais Calvin n'a cru ni

soutenu cette violence. Nulhotnme, même en

délire, comme sainl Augustin l'assure, ne peul

la croire. Quel hon • oseroit dire que la grâce

contraint la volonté, c'est-à-dire lui l'ait vouloir

le bien malgré elle, et sans qu'elle veuille vou-

loir ce qu'elle veut ? Non-seulemenl les hommes"

ne raisonnent point si mal, mais encore ils m'

rêvent jamais jusqu'à ce1 excès d'extravagance.

Xoii voluntate autern volumus, quis, vel delirus,

audeai dieere^ ? Il est facile de démontrer que

les Manichéens mêmes ont reconnu que la vo-

lonté ne peut jamais être contrainte dans son

propre acte . qui est son vouloir. De là il s'en-

suit avec évidence que saint Augustin n'a jamais

disputé contre eux, pour prouver l'exemption

de contrainte, qu'il savoit bien que cette secte

admettoit tout autant que lui . mais seulement

pour prouver l'exemption de toute nécessité ,

qui éloit l'unique point en question entre lui et

eux. De là il s'ensuit clairement que ce père n'a

point songé à soutenir contre les Pélagiens que

la grâce ne contraint pas nos volontés (chose

sur laquelle cette secte ne l'attaqua jamais); mais

à soutenir que la grâce ne nécessite en aucune

façon notre libre arbitre. Saint Augustin a re-

connu , en disputant contre les Pélagiens, la

même nature de liberté que ces hérétiques

vouloient établir. Il dit que le même arbitre de

la volonté, qui fut d'abord donné à Adam, puis

perdu par son péché , a été enfin rendu à ses

enfans par la grâce du libérateur, et que cet

arbitre n'est libre qu'autant qu'il est délivré par

une grâce donnée pour chaque acte en particu-

lier : ad singulos actus. D'ailleurs, il est plus

clair que le jour que Calvin a déclaré que la

grâce ne violente ni ne contraint jamais nos vo-

lontés, et que c'est seulement une délectation

qui nous nécessite doucement à vouloir; il n'a

soutenu que la grâce irrésistible, que le synode

de Dordrechl a soutenue après lui. Pourquoi

donc. Monseigneur, faites-vous dire à Calvin

ce qu'il ne dit pas
,
pour rejeter les anathêmes

de l'Eglise sur un dogme imaginaire , dont au-

cun homme, même en délire . ne pourra jamais

disputer.

2° En réduisant la décision de l'Eglise à un

sens chimérique et illusoire, vous empêchez que

le zèle des vrais Catholiques ne s'alarme sur ce

point capital du libre arbitre : vous faites en-

tendre qu'il m- s'agit que d'une question abs-

traite, et que ce dogme n'est point populaire.

1 S. Au;. De lib. Arbil. lib. m, cap. III, n. 7 : 1. I ,

1>. 613.
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Eh ! ne savez—vous pas. Monseigneur, que les

mystères de trois personnes en une seule na-

ture, et de deux natures avec deux volontés en

une seule personne, n'étoient pas des dogmes

populaires? Cependant qu'est-ce que l'Eglise

n'a pas t'ait et soulier! pour confondre les nova-

teurs qui altéraient ces dogmes ? Que ne t'era-

t— elle donc pas pour empêcher que le parti de

Jansénius n'altère en nos jours le dogme de

l'exercice du libre arbitre sous la grâce la plus

efficace ? Y eut-il jamais un dogme plus popu-
laire que celui-là ? C'est la décision de ce dogme
qui assure le mérite et le démérite, la distinc-

tion des vices et des vertus , la justice des puni-

tions et des récompenses, en un mot, toute

modération, toute pudeur, toute probité, toute

religion. Saint Augustin dit de ce dogme '
:

C'est ce « que la nature crie dans tous les

» hommes, qu'on peut interroger raisonnable-

» ment , depuis l'enfant jusqu'au vieillard ,

» depuis les écoles où l'on apprend à lire , jus-

» qu'au trône du sage.... C'est ce qui est ma-
» nifeste en tous lieux. C'est ce que la nature

» sans instruction nous présente d'abord. C'est

» ce qui est plus clair que la lumière. C'est ce

» qui est imprimé en nous par la libéralité de

» la vérité même, afin qu'il soit connu du genre

» humain N'est-ce pas ce que les bergers

» chantent sur les montagnes, ce que les poètes

» récitent sur les théâtres, ce que les ignorans

» supposent dans leurs conversations, ce que

» les savans soutiennent au milieu de leurs

» livres , ce que les maîtres enseignent dans les

» écoles, ce que les évèques prêchent dans les

» lieux sacrés, et ce que le geure humain dit

» dans tout l'univers? » Voilà quel est le dogme
que vous tâchez d'exténuer, en disant : « L'ini-

» portance de celte affaire se réduit à un seul

» article, qui n'est point populaire, et qu'on

» regarde même dans le calvinisme comme si

» peu important, que plusieurs ministres sont

» devenus sociniens. » Trouvez—vous . Monsei-

gneur, qu'il importe peu qu'on croie que la grâce

nécessite , pourvu qu'on ne croie pas qu'elle

violente les volontés ? Croyez-vous qu'on courre

risque de devenir socinien, à moins qu'on n'ad-

mette une délectation inévitable et invincible .

qui n'est point laissée au libre arbitre pour y
consentir ou y résister, en un mot, qui est irré-

sistible, c'est-à-dire nécessitante ?

3° Vous ajoutez que les Protestans «avant

» vu que les savans controversistes suiv oient sur

» la grâce efficace le système de saint Augustin

1 De duabus Anton, tliap. x et m, \h et 15 : l. vin,
]). 85 et 86.

» et de saint Thomas, opposés au pélagianisnie,

» et à ce qu'on appelle le molinisme, ont aban-

» donné ce moyen de rendre notre religion

i' odieuse, etc. » Rien n'est plus facile, Mon-
seigneur, que de supposer ainsi sans preuve

qu'on soutient le système de suint Augustin et

de saint Thomas. C'est le langage ordinaire de

tout le parti , que de se vanter sans cesse de

suivre ces deux grands docteurs. C'est ainsi que

les Protestans se vantent de suivre le système

de saint Augustin sur la grâce. Mais qu'est-ce

que le parti entend par le système de saint Au-
gustin? 11 entend le système qui n'admet pour

toute grâce intérieure depuis le péché d'Adam
,

qu'une délectation prévenante, qui n'est point

laissée au libre arbitre , parce qu'elle est iné-

vitable et invincible, c'est-à-dire irrésistible on

nécessitante, et parce qu'il est nécessaire que la

volonté la suive dès qu'elle est la plus forte en

nous. Mais qu'est-ce que le parti entend, quand

il nous vante le système de saint Thomas ? S'il

veut parler du système de l'école des pères do-

minicains, on le trouvera visiblement opposé à

celui des prétendus disciples de saint Augustin ,

dès qu'on se donnera la peine de l'examiner

de près. Demandez -le aux pères dominicains

mêmes. Consultez les livres d'Alvarez et de

Lémos
,
qui ont parlé dans les congrégations de

Auxiliis ; vous n'y trouverez point cette délec-

tation inévitable et invincible qu'il est nécessaire

que la volonté suive depuis la chute d'Adam.

En un mot, vous verrez que ces deux systèmes,

que le parti voudrait confondre pour se fortifier

eu les réunissant, sont manifestement opposés

et incompatibles entr'eux. D'ailleurs, de quel

droit décidez-vous. Monseigneur, que les sa-

vans controversistes suivent ce système qui con-

tente les Protestans? Ne reconnoissez-vous pour

savans que les théologiens du parti, qui, faute

d'avoir bien étudié saint Augustin et saint Tho-

mas, s'imaginent y voir cette délectation nécessi-

tante qui n'y fut jamais? De plus souffrez que

je vous demande qui est-ce qui vous a mis en

droit de mettre d'abord sans preuve saint Au-
gustin et saint Thomas de leur côté, pendant

(pie vous rangez d'un autre côté avec les Péla-

giens , tous ceux que vous nommez Molinistes

,

c'est-à-dire tous ceux qui n'admettent pas cette

délectation nécessitante ? Enfin , voudriez-vous

approuver une chose qui doit faire horreur à

tous les prélats zélés connue vous pour la foi

catholique, et qui par conséquent vous fera

horreur à vous-même , dès que vous l'exami-

nerez sans prévention avec votre discernement

et votre piété ordinaire. C'est que les Protes-
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Ions . uni avoienl si Long-temps combattu ce

dogme de l'Eglise sur le libre arbitre et sur le

mérite des bonnes œuvres, ont cessé lout-à-

coup d'attaquer l'Eglise sur cette matière .

dès que mis savons controversistes onl paru

sur les rangs avec leur délectation inévitable

et invincible. Pour moi . je ne saurais être

surpris de ce changement. L'Eglise, dans les

deux derniers siècles . ne pouvoit [>as man-
quer d'être odieuse aux hérétiques qui ensei-

gnoicnl la grâce irrésistible ou nécessitante,

parce qu'elle foudroyoil cette doctrine par ses

anathêmes. Les Pères dominicains ne leur ont

pas été moins odieux que tout le reste des

théologiens catholiques ; car, sans entrer dans

aucune question philosophique sur la subor-

dination de la cause seconde à l'égard de la pre-

mière, ils ont soutenu a\ec. beaucoup de zèle et

de gloire qu'il n'y a aucune grâce sous laquelle

la volonté ne soit exemple de toute détermina-

tion nécessitante. Pour les Protestans , il est

vrai qu'ils ne pou\ oient supporter l'anathême

prononcé par l'Eglise contre tout homme, qui

diroit que le libre arbitre, mû et excité par la

grâce de Dieu . ne peut pas, s'il le veut, lui

refuser sou consentement. Mais depuis que les

prétendus disciples de saint Augustin, qui sont

ceux de Jansénius . ont éludé cet anathême du

concile, et ont établi leur délectation inévitable

et invincible qui n'est point laissée au libre ar-

bitre , mais qui est manifestement la grâce

irrésistible du synode de Dordrecht, les Pro-
testans n'ont pu que leur donner la main sur

cette question capitale. Faut-il s'en étonner ?

Kien n'apaise tant les hérétiques, que de leur

donner tout ce qu'ils demandent, et que de se

joindre à eux pour éluder les anathêmes de

I Eglise. Ce n'est pas les ramener à l'unité de

foi ; c'est rompre l'unité de loi
,
pour s'unir à

eux. En effet, dès qu'on admet cette délecta-

tion qu'il est nécessaire que la volonté suive .

l'Eglise ne peut plus avoir eu aucune dispute

raisonnable et sérieuse contre Calvin sur ce

point-là. U faut avouer en ce cas, que L'Eglise

l'a très-injustement condamné . puisqu'il est

évident que toute sa doctrine en ce point est de

vouloir que la délectation prévenante de la

grâce soit inévitable et invincible au libre ar-

bitre ; en sorte qu'il soit nécessaire que la vo-

lonté la suive. Que le parti épuise ses subtilités

pour adoucir son dogme , il ne parviendra

jamais à dire rien d'intelligible
,
pour distin-

guer la délectation qu'il est nécessaire que la

volonté suive , selon les prétendus disciples de

saint Augustin . d'avec la grâce irrésistible ou

nécessitante de Calvin. Il n'y a de différence

qu'en ce que Calvin ,
plus libre et plus hardi

,

a nommé franchement les choses par leur nom.

Etrange manière de rapprocher les Protestans

de l'Eglise, que de vouloir rendre L'Eglise

même protestante contre Le libre arbitre el

contre le mérite des bonnes œuvres ! Tel est le

fruit de la mission de ces savqns controversistes.

\ ous laissez même entendis qu'avant Le temps

où ces nouveaux controversistes ont établi leur

délectation inévitable et invincible, notre reli-

gion étoit odieuse ; mais que depuis le temps où

celte délectation a été expliquée, notre religion

a cessé d'être odieuse ; en sorte que les héré-

tiques ayant obtenu des savons controversistes

tout ce qu'ils ont demandé sur ce point de la

grâce nécessitante, et qu'on auroit dû leur

accorder d'abord, ils se sont réduits à faire la

guerre à nos sacremens. Quoi donc ! c'est un

moyen de rendre notre religion odieuse
,
que de

Lui faire dire que la volonté de l'homme est

libre sous la grâce, pour résister au Saint-

Esprit, et pour faire en sorte que l'homme ait

reçu là grâce eu vain? Quoi donc ! la religion

deviendra odieuse, si on dit qu'il n'est pas né-

cessaire que notre volonté suive la délectation

qui la prévient , que les commandemens de

Dieu ne sont pas impossibles à la plupart des

hommes, même justes, et que Jésus-Christ est

mort pour rendre par sa grâce le salut possible

à tous les hommes'.' Honteuse réunion, qui

auroit été achetée en se rétractant ! Funeste

paix
,
que l'Eglise désavoue , et qui ne consiste-

rait qu'à laisser triompher sous des noms ra-

doucis le dogme impie des Calvinistes !

Vous dites , Monseigneur '
. que toutes les

parties de ma lettre font voir que je suis entré

dans des préventions.... qui ne sont pas dignes

il' un prélat, etc. Nous ajoutez encore que je

devrais être {dus fort sur mes gardes contre ces

erreurs populaires. Pour moi
,

je ne veux

trouver la vérité qu'avec les simples et les

petits. Je crois, avec saint Augustin, que les

évêques doivent prêcher dans les livres sacrés la

même notion populaire du libre arbitre, que

les bergers chantent sur les montagnes, parce

qu'elle nous vient de In libéralité de la vérité

même. J'en conclus que toute idée de la liberté

qui se réduit à des subtilités d'école que le

peuple fidèle ne saurait entendre , n'est pas

celle de saint Augustin. Je vous répondrai avec

ce Père : Compescite rus. fatemur dogma nos-

hmii esse popularc; quia populos ejus sumus
,

i Vi
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qui propterea est appellatus Jésus, quia salvum

facit populum suant à peccatis eorum '.

Enfin, voici ce qui achève de m'affliger.

« Les cinq propositions, dites-vous*, sont com-

» posées de termes équivoques, qui signifient

» des choses tout-à-fait différentes et même
» opposées. » Vous déclarez que vous êtes liien

aise de parler ainsi, parce que cela est « propre

» à diminuer la faute , s'il y en a , de ceux qui

» ne voient pas clairement ces propositions dans

» le livre de Jansénius. » Vous ajoutez qu'il

« faut une attention particulière , pour distin-

» guer les divers sens, que les Pélagiens et

» Semi-Pélagiens, les Thomistes et les disciples

» de saint Augustin et les Molinistes donnent à

» chacun des termes dont les cinq propositions

» sont composées. » Quelle attention à dimi-

nuer et même à faire disparaître le tort du

parti ! Si tout cela est vrai , il faudra aussi

laisser en problême quel est le sens naturel des

cinq propositions. 11 ne sera plus permis de

dire avec l'Église que le sens hérétique est celui

qui saute aux yeux , et que les paroles forment

d'abord d'elles-mêmes : Sensus obvhts, quem

ipsamet uerba prœ se fervent. Si chaque terme

cinq propositions sont composées, qu elles sont

très-ambiguës et très-incertaines. Or si elles le

sont, l'héréticité des cinq propositions n'est

plus qu'un problème, dont l'Eglise décide sans

infaillibilité et sans évidence.

XVII.

Il me reste à vous représenter, Monseigneur,

ce qui m'afflige dans vos expressions sur le livre

de Jansénius, sur le Formulaire, et sur la nou-

velle Constitution du saint Siège.

t" Selon vous, le livre de Jansénius est

encore un autre problême. Vous voulez dimi-

nuer la faute , s'il y en a , de ceux qui ne voient

pas ces propositions dans le livre '. Pour la dimi-

nuer . vous assurez que la doctrine de ce livre

n'estpas si facile à développer ,.. . et qu'elle n'est

pas si contagieuse que je le crois; qu'enfin ceux

qui la croient pure ne sont pas de si mauvaise

foi quejeparois le croire. Vous assurez que les

deux partis rapportent chacun de leur côté cin-

quante ou soixante textes; les uns, selon qu'ils le

prétendent, plus clairs que les autres,pourprou-

ver que les propositions y sont ou qu'elles n'y

putent entre eux sur ces sens opposes, qu y

a-t-il de plus ambigu , de plus incertain et de

moins évident , que l'héréticité de ces cinq

textes? Que si l'Eglise n'a d'un côté auenne

infaillibilité promise sur les textes, et que d'un

autre côté il n'y ait aucune évidence de l'héré-

ticité de ces cinq textes en particulier, on ne

peut pas dire que l'Eglise l'ait décidé avec au-

cune infaillibilité, ni promise ni naturelle. Ainsi

la condamnation de ces cinq textes courts, qui

ne peut être, selon votre principe, qu'un sim-

ple règlement de discipline locale et provision-

nelle , de même que la condamnation du texte

long de Jansénius. pourra facilement dans les

suites être rétractée. Vous Baissez, en disant ''

.

« Je ne vous envoie pas l'extrait (pie j'ai l'ait de

» plus de cent dissertations de Jansénius, sur
j e fasse" ici quelques réflexions. Vous déclarez

laquelle s'attache avec justii

puis plus de soixante aus, à exiger d'eux la

croyance de l'héréticité d'un texte contagieux

contre la foi. Il s'agit seulement de deux par-

tis, qui ont chacun leurs probabilités.

v2° Voici ce que vous ajoutez s
: « Après

» avoir lu ce livre , du temps que je demeurois

» en Sorbonne
,
je crus qu'on y pouvoit facile-

>< ment trouver le pour et le contre des cinq

» propositions, suivant que chacun étoit pré-

» venu. Ce fut sur cela que je formai ma cons-

» cience , en signant le Formulaire
,
persuadé

» que dans cette obscurité je devois déférer à

» l'autorité. Il y a plus d'un an que j'ai relu ce

» quej'avois laissé durant plus de quarante-

» cinq ans , sans y penser : mais je n'ai point

changé da\is. » Souffrez, Monseigneur, que

» les termes dont les cinq propositions sont

» composées : j'ai craint que cela tombât en

» des mains moins charitables que les vôtres, et

» qu'on n'en fit un mauvais usage contre

» moi.» En elfet, des mains moins affection-

nées pour vous. Monseigneur, que les miennes,

ont donné votre lettre au public. On doit con-

clure de ces dissertations sur les termes dont les

1 Op. imp. roui. Jiil. lib. Il
,— - Page 75. — > Pa(,'C 105.

I. x . p. 957 cl 958.

nettement que vous trouvez de l'obscurité dans

le texte de Jansénius. Vous assurez qu'on cite

cinquante ou soixante textes, pour y montrer

les systèmes opposés. Vous avez jugé qu'on

peut trouver facilement le pour et le rontre des

cinq propositions dans ce livre. Rien n'est plus

opposé à l'évidence que cette obscurité qui par-

tage les esprits. Vous avouez vous-même que

• Pago 70 — - Pac 77.
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dans votre discussion, après avoir fait des ex-

traits de plus de cent dissertations, vous avez

trouvé facilement ce pour el ce conti'e. C'est sur

cette obscurité du texte, que vous avez formé

votre conscience, en signant le Formulaire j

c'est sur cette obscurité que vous fûtes persuadé

que vous deviez déférer à l'autorité. Mais si d'un

côté il est vrai que le texte de Jansénius soit si

obscur , et si susceptible «les sens opposes, el si

d'an autre côté il esl vrai que l'Eglise esl fail-

lible sur les textes, comment avez-vous pu for-

mer votre conscience, pour jurer la croyance

certaine de l'héréticilé de ce texte '.'
< lu preniez-

miiis cette certitude? Est-ce dans l'infaillibilité

de l'Eglise sur les textes? Non: car vous ne

l'admettiez pas. Est-ce dans l'évidence du texte

même? Non : car vous le jugiez obscur , am-
bigu , incertain. Tiriez-vous une conclusion

certaine d'un témoignage incertain surun texte,

qui étoit lui-même incertain et ambigu? Deux
incertitudes jointes ensemble tonnent-elles dans

votre esprit une certitude? Qu'y a—t-il de plus

incertain de la part de l'autorité qui vous pro-

pose le l'ait . qu'un témoignage qui est par soi-

même susceptible d'être faux comme d'être

vrai, puisqu'il peut vous tromper? Qu'y a-t-il

de plus incertain de la part du t'ait même, qu'une

énonciation ambiguë où l'on trouve facilement

le pour et le contre ? Est-ce former sa conscience,

et n'est-ce pas plutôt en étouffer la voix , que
de jurer qu'on croit certainement sans aucune

certitude , ni de la part du témoignage puis-

qu'il est fautif et incertain , ni de la part du

texte puisqu'il est ambigu et problématique?

Voilà, Monseigneur, ce que je suis affligé de

vous dire, et que l'intérêt du ministère commun
me force avons représenter. L'unique réponse

qui vous reste à faire, est que vous n'avez point

cru le prétendu fait d'une croyance certaine .

mais que dans cette obscurité vous crûtes devoir

déférer à {autorité. Cette expression fait croire

que vous demeurâtes retranché dans une simple

déférence à l'autorité des supérieurs, sans être

assuré s'ils se trompoient ou ne se trompoient

pas. C'est dans ce doute respectueux, et mêlé

de simple déférence
,
que vous avez juré. Mais

peut-on jurer sur un fait par simple déférence,

quand on n'en est assuré ni par l'évidence du
t'ait même , ni par une autorité incapable de

nous tromper ?

De plus, vousjugeâtes, dans votre assemblée

de l'an 1660 . que tous ceux qui refusoient de

jurer la croyance absolue du t'ait seraient tenus

pour hérétiques. Vouliez-vous qu'on tînt pour
hérétiques, et qu'on châtiât comme tels, tous

ceux qui ne formeraient pas comme vous leur

conscience, en jurant une croyance certaine,

quoiqu'ils n'eussent qu'un doute avec une sim-

ple déférence à l'autorité ? Ou bien vouliez-vous

qu'on dispensai de jurer tous ceux qui ne sau-

roienl pas comme vous Former leur conscience,

en jurant avec certitude sur un fait
,
qu'ils ne

supposoienl que douteusemenl par pure défe-

rence? Jamais rien n'eut tant île besoin d'expli-

cation précise, que votre pensée surun point si

délicat el si capital. Plus vous approfondirez.

Monseigneur , plus vous serez forcé de recon-

DOÎlre l'irrégularité de votre serinent.

3" Aussi paroissez-vous faire très-peu de cas

du Formulaire. « A la bonne heure , dites—

» vous 1

, que les évèques particuliers fassent

» signer encore à présent le Formulaire dans

» leurs diocèses, quoique le saint Siège, ni

» l'assemblée du clergé de France, où l'on dit

» que la signature tut proposée par un seul dé-

» puté sans être approuvée de personne , ni

» aucune autorité supérieure ue l'ait ordonné,

» et qu'il semble que ce renouvellement de

» signature puisse servir à faire continuer les

» divisions dans l'Eglise, età inquiéter lescons-

» ciences timorées. » Mais sur quoi prétendez-

vous , Monseigneur , que le Formulaire ait été

ou rétracté, ou annullé , ou énervé parle non-

usage , vous qui savez que le Siège apostolique

et le clergé de France renouvellent sans cesse

la force des constitutions , et nommément la

seconde d'Alexandre VII , où le serment du For-

mulaire est inséré? De plus, à quel propos l'E-

glise prendroit-elle tant de soin pour réduire

tous ceux qui signent à croire le fait prétendu ,

si elle nevouloit plus faire signer le Formulaire?

Enfin, croyez-vous que le formulaire de l'E-

glise est une semence de discorde, qui continue

les divisions dans l'Eglise ? Vous paraissez

craindre que ce serment ne trouble les consciences

timorées du parti, qui seront tentées de rentrer

dans une sincère docilité.

i° Vous ajoutez que le formulaire que le

clergé dressa l'an 16o~, et que votre assemblée

de l'an 1660 contirma, que plusieurs personnes

croyaient qu'on s'en pouvoit fort bien jiasser -.

En effet , il n'y.a rien dont on se passe plus vo-

lontiers que d'un serment où l'on est réduit à

jurer comme certain ce qu'on trouve douteux et

ambigu , en sorte qu'on ne l'affirme que par

simple déférence à une autorité qu'on suppose

néanmoins capabledetrompercenxquilasuivent.

5° Une s'agit pas maintenant, Monseigneur,

1 l'ace 38. — - Pago 16.
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de savoir si l'Eglise est faillible ou infaillible

sur les textes. C'est une question que je laisse

encore ici à part pour un moment. Indépen-

damment de ce qu'il vous plaira d'en croire .

vous voyez que le silence respectueux , malgré

tous vos assaisonnemens , demeure unanime-

ment condamné par tous les prélats de France,

et même par ceux que vous croyez les plus

savans , comme une doctrine qui autorise une

honteuse dissimulation . et qui entraîne un par-

jure dans une profession de foi.

6° Pour le livre de Jansénius, c'est un texte

si clair, qu'il vaut bien mieux le lire lui-même

tout de suite sans prévention , que d'examiner

plus de cent dissertations pour le comprendre.

Il est vrai que si on entend par les cinq pro-

positions le sens forcé et étranger de la première

colonne de l'Ecrit à trois colonnes, présenté par

le parti à Innocent X , il est plus clair que le

jour que les cinq propositions ne sont point dans

ce livre. Mais ce seroit se jouer de toute l'E-

glise
,
que d'oser substituer au sens propre et

naturel des cinq propositions ce sens illusoire

et chimérique
,
qui de l'aveu du parti même est

un sens forcé, étranger, imputé par malice, et

que les paroles n'ont point, quand on les prend

comme elles doivent être prises. C'est ce tour

captieux contre l'Eglise
,
que votre droiture

vous fera toujours rejeter, dès que vous y ferez

attention. Que si vous prenez la peine de lire de

suite le seul texte de Jansénius avec les cinq

propositions , sans aucune dissertation du parti

qui vous serve de commentaire, vous recou-

noitrez d'abord sans peine que ces deux textes

ne peuvent jamais souffrir qu'un seul sens. Ce

sens, qui saute aux yeux dans les deux textes

condamnés ensemble , se réduit à dire qu'il est

nécessaire que la volonté de l'homme opère ,

c'est-à-dire veuille, suivant la plus forte délec-

tation dont elle est actuellement prévenue ; et

qu'il n'y a depuis la chute d'Adam aucune

grâce intérieure pour l'homme
,
qu'une délec-

tation prévenante
,
qui n'est point laissée à son

libre arbitre
,
pour y consentir ou n'y consentir

pas
,
parce qu'étant la plus forte dans ce mo-

ment-là elle détermine inévitablement et invin-

ciblement le libre arbitre au bien. Voilà le sys-

tème , que Jansénius attribue à saint Augustin.

Voilà le système
,
que le parti a reconnu , sous

le nom de la grâce efficace par elle-même

.

comme un système avec lequel les cinq proposi-

tions sont conjointes et unies par un lien invio-

lable et indissoluble '
. Voilà le système que le

1 Journ. de Saint-Amour, p, 478.

parti a défendu à Rome jusqu'à la veille du jour

où il fut condamné. Voila le système que leurs

adversaires ont toujours combattu , sans en at-

tribuer aucun autre à Jansénius. C'est pour

savoir si ce système est catholique ou hérétique,

que l'on dispute depuis soixante ans. Dans le

fond on convient de part et d'autre de ce que le

parti nomme le l'ait, quoique ce soit du fait que

le parti veuille paroitre disputer. Car tout le

monde convient que les cinq propositions et le

livre de Jansénius ne contiennent que le sys-

tème ci-dessus exposé. Mais on ne convient pas

du droit; car le parti veut que ce système soit la

pure doctrine de saint Augustin , et l'Eglise au

contraire condamne ce système comme un amas

de cinq hérésies. En effet, si quelqu'un soutient

qu'il n'y a plus dans l'état présent aucune autre

grâce intérieure, qu'une délectation qu'il est

nécessaire que la volonté suive, parce qu'elle

détermine inévitablement et invinciblement la

volonté au bien ; voici ce qui s'ensuit évidem-

ment de ce principe.

1° Un commandement est actuellement im-

possible à tout juste au moment où il le presse

d'agir, si ce juste n'a pas actuellement la dé-

lectation invincible pour l'acte commandé.
2° La volonté ne résiste jamais dans l'état

présent à la grâce intérieure
,
parce que dans

l'état présent il n'y a aucune grâce qui ne soit

une délectation inévitable et invincible à la vo-

lonté pour l'acte précisa l'égard duquel elle est

une grâce.

3° Il suffit , pour mériter et pour démériter

en cet état
,
que la volonté ne soit pas con-

trainte , et qu'elle veuille vouloir ce qu'elle

veut, quoique d'ailleurs il soit nécessaire qu'elle

veuille ce que celle délectation invincible lui

fait vouloir.

•4° Une grâce qui seroit laissée au libre ar-

bitre pour y consentir ou n'y consentir pas, ne

seroit qu'une grâce de l'état d'innocence, que

l'hérésie pélagienne vouloit , malgré saint Au-

gustin , trouver encore dans l'état présent.

o° Enfin , la délectation invincible étant

l'unique grâce intérieure de l'état présent, Jé-

sus-Christ u'a mérité la grâce du salut qu'auv

seuls prédestinés, puisqu'il n'y a que les seuls

prédestinés qui aient reçu cette délectation in-

vincible pour la persévérance finale et pour le

salut.

Yoilà, Monseigneur, le sens propre, naturel

et évident , tant des cinq propositions que du

livre de Jausénius. Encore une fois, la question

de fait n'est qu'uu vain prétexte. Ce n'est pas h;

jansénisme , mais c'est la question de fait qui
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n'esl qu'un fantôme. <m ne dispute réellement

que du seul poinl de droit. ii« convient de pari

et d'autre que voilà le vrai système deJansé-

niiis. C'est celui que les uns on) soutenu, et

que les autres onl attaqué, sans équivoque et

sans relâche, depuis tant d'années. C'est là-des-

sus que l'Eglise a prononcé . à moins qu'on ne

veuille dire qu'elle a prononcé sur une chimère

dont aucun parti ne disputoit. Quiconque sou-

dent ce système doit trouver les cinq proposi-

tions pures, correctes, modérées ethorsd'at-

leinie. .Mais au contraire quiconque reconnoît

que ce système est hérétique, trouve l'hérésie

qui saute aux yeux dans toutes les pages de Jan-
siMiius. de même que dans les cinq propositions.

La bonne toi demande donc qu'on ne parle [dus

de question de fait . et qu'on se soumette hum-
blement pour celle de droit. Qu'on cesse de ré-

duire l'hérésie de Calvin au dogme chimérique

du libre arbitre violenté par la grâce . et qu'on

reconnoisse une réelle hérésie de Calvin dans le

dogme qui n'admet pour toute grâce intérieure

qu'une délectation qu'il est nécessaire que la

volonté suive, parce qu'elle est inévitable et

invincible. Alors la décision du point réel de

droit fera évanouir la question de fait . qui est

imaginaire et illusoire.

XVIII.

Vous avez distingué. Monseigneur , deux

silences respectueux
,
pour éluder la dernière

Constitution en paraissant la recevoir. « Notre

» silence respectueux . dites -vous, Monsei-
» tueur '

,
pris , entendu et expliqué comme

» nous l'avons l'ait dans son sens naturel, et

» non dans le mauvais auquel le Pape vient de

» le censurer, ne fait-il pas la preuve du con-

d I raire? » Il est plus clair que le jour, comme
je l'ai déjà remarqué, qu'une censure est in-

juste, quand elle condamne un texte, lequel

pris, entendu et expliqué dans son sens naturel.

n'a rien de mauvais. Ne recevoir la censure

qu'en la prenant dans le sens qui n'esl pas

naturel au texte, c'est persistera soutenir le

texte . et éluder la censure en paraissant la re-

cevoir. C'est de quoi je prends L'Eglise entière

à témoin. C'est de quoi vous devez répondre .

non à moi, mais au Siège apostolique.

Nous dites que le Pape, en jugeant de ce

silence, ne fuit que le déclarer insuffisant, et

qu'il veut qu'on y ajoute une soumission inté-

rieure , gui fasse croire le fait '. Mais indépen-

damment de la contestation que Le parti l'ail sur

l'équivoque de foi divine , je demande si cette

ii oyance du l'ait est une croyance certaine ,
ab-

solue et invariable, telle qu'elle doil l'être sans

doute pour un serment exigé par l'Eglise dans

une profession de foi. Si vous avouez que l'E-

glise veut qu'on croie le l'ail de celle croyance

certaine et invariable , el si vous ajoutez que

cette croyance lui est due , il me reste à vous

demander d'où vient donc que les quatre évo-

ques refusoieiit la souscription pure et simple?

D'où vienl qu'ils vouloienl qu'on se contentât

du silence respectueux pour le fait : d'où vient

(pie les dix-neuf évêques les soutenoient dans

celle prétention? S'ils eussent voulu que chacun

crût avec certitude et invariablement le fait, il

ne falloit point qu'ils lissent tant de bruit , ni

qu'ils s'exposassent à se faire déposer: ils n'a-

\ oient qu'à jurer, el qu'à faire jurer sans res-

triction sur le fait, puisqu'ils vouloient le croire

et que tout le monde le crût avec certitude. 11

étoit absurde qu'ils se contentassent en ce cas

d'offrir à l'Eglise le silence respectueux : car il

ne suffit pas d'offrir de se taire respectueuse-

ment, quand on est persuadé qu'il faut de plus

croire avec certitude ; et quand on veut croire

avec certitude, ou ne se retranche point à offrir

de se taire respectueusement. Enfin quand on

veut croire avec certitude, on ne demande qu'à

parler, loin d'avoir aucun besoin de se taire

par respect , de peur de blesser l'Eglise en par-

lant. A quoi servent donc , Monseigneur , ces

expressions enveloppées? Il ne suffit pas dédire

que le Pape veut une soumission intérieure qui

fasse croire le fait : il s'agit de savoir si vous

trouvez qu'il a raison, et si vous êtes convaincu

que ebacun doit effectivement croire le fait d'une

croyance certaine et invariable, comme Sa Sain-

teié le demande. C'est sur ce point essentiel que

j'ose vous conjurer
,
par le dépôt qui nous est

confié en commun , de vous expliquer sans

aucune ambiguité ni généralité de termes. Il ne

suffit pas de dire que le Pape d'aujourd'hui a

jugé devoir porter les c/wses plus loin que ses

prédécesseurs , en censurant la suffisance du si-

lence respectueux '
. Outre que le Pape ne porte

point les choses plus loin que ses prédécesseurs,

puisque ses prédécesseurs n'ont jamais permis

de jurer sans croire certainement, et que le

Pape d'aujourd'hui se contente de celte croyance

certaine, qui ne peut être fondée que sur une

autorité incapable de tromper. De plus, il s'agit

précisément de savoir si vous êtes persuadé .

1 Page 31. —"- l'm-c »-2 Pa|>e 31.
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comme le Pape et comme toute l'Eglise le de-
mande, que le silence respectueux avec tousses

assaisonnemens ne suffît pas, et que chacun est

obligé de croire d'une croyance certaine et in-

variable. Pendant que vous persisterez à dire

qu'il ne s'agit que d'un règlement de discipline,

qui par sa nature est sujette à variation, je ne
saurais être convaincu que vous soyez bien per-

suadé que l'Eglise a droit d'exiger la croyance
certaine et invariable sur le fait prétendu.

Ce qui me met encore plus en doute là-des-

sus
, est que vous dites que les vingt-trois éve-

ques « trouvèrent le silence respectueux propre

» et suffisant pour apaiser les esprits et

» les troubles, et rendre la paix à l'Eglise.

» Ils ont parlé , dites-vous , Monseigneur ',

» comme on paidoit alors , et ils parleraient au-

» jourd'bui , s'ils vivoient , comme l'Eglise

» parle, en recevant avec leurs confrères la

» Constitution du saint Père
, parce qu'il n'a

» en vue que d'empêcher que sous le silence

» on ne cache le dessein pernicieux de défendre

» la doctrine des cinq propositions, ainsi qu'il

» s'en explique. » Ainsi il semble que, selon

la méthode du parti , vous réduisez toute la dé- » plusieurs années s
.

cision à un pur changement de phrase. Du
temps de ces évêques , on prenoit le silence

respectueux dans le sens propre et naturel de
ces deux termes. Alors on le trouvoit propre et

suffisant pour apaiser les esprits.... et rendre
la paix à l'Eglise. Donc le Pape , dans sa nou-
velle Constitution

, le prend , selon vous , dans
un sens qui n'est pas naturel, et qui est im-
propre. Vous assurez que si ces évêques eussent

vécu en notre temps , ils se seroient accommo-
dés par complaisance à cette signification im-
propre et à cette nouvelle phrase i ils auraient

parlé comme on parle , sans changer en rien

le même esprit que toute l'Eglise, quoiqu'on

jure sans croire absolument le fait, pourvu

qu'on ne cache pas le pernicieux dessein de dé-

fendre ce que vous appelez la doctrine des cinq

propositions.

Vous continuez en disant '
: « Si l'on n'a-

» voit pas détourné le sens littéral de ces deux

» termes joints ensemble . pour les rendre sus-

» pects à Sa Sainteté , elle ne les aurait pas re-

» gardés comme des marques de révolte, etc.»

Ainsi , selon vous, Monseigneur, ce n'est que

dans un sens détourné et contraire au sens lit-

téral . que le Pape a condammé ce silence

comme insuffisant. Ainsi ce n'est que par sur-

prise que le Pape a prononcé le jugement. C'est

mal à propos et artificieusement qu'on lui a

rendu suspect ce silence. Clément IX en avoil .

selon vous , beaucoup mieux jugé que Clé-

ment XI , lorsque, par « une condescendance

» digne de la bonté du chef de l'Eglise
,

qui

» est le père commun des fidèles, il embrassa

» le silence respectueux comme un moyeu de

» réunir tous les esprits et de mettre l'Eglise

» en paix , moyen qui l'a conservée durant

En vérité, Monseigneur, ne voit-on pas

que, selon vos expressions , la nouvelle Cons-

titution ne sert qu'à troubler la paix que Clé-

ment IX avoit faite
,
puisque Clément XI prend

dans un sens détourné et impropre le silence

respectueux que Clément IX avoit pris dans le

sens naturel et littéral? Voici ce qui développe

de plus en plus cette pensée : « Nous avions

» pensé , dites-vous
,
qu'en ajoutant au silence

» respectueux les protestations
,
qu'on punirait

» tous ceux qui contrediraient aux bulles des

» papes sur le fait , on marquoit assez la sou-

» mission qu'on doit avoir pour leurs décisions.

de pensée. Vous assurez que vous n'en avez » Et en effet , on a demeuré en repos plus de
pas changé. Il semble donc que vous restrei-

gnez l'acceptation que l'Eglise fait de la Cons-
titution du Pape, à ne rejeter le silence respec-

tueux comme insuffisant
,
qu'autant que les

particuliers abuseraient de ce silence pour ca-
cher le dessein pernicieux de défendre la doc-
trine des cinq propositions. A proprement par-
ler , ce n'est pas condamner ce silence , mais
seulement blâmer le mauvais usage qu'on en
pourrait faire , ou, pour mieux dire , ce n'est

pas le mauvais usage du silence
, mais le dé-

faut de ce silence suffisant en lui-même que
vous craignez. Ainsi on est tenté de croire que,
selon votre plan

, on reçoit la Constitution dans

» trente ans. Mais comme il a plu depuis à

» quelques-uns d'attacher à l'idée de ce terme

» une exclusion de toute soumission à l'Eglise

» sur les décisions touchant les faits dont il

» s'agit, et exclusion de toute croyance , » j'ai

démontré , Monseigneur
,
que vous n'avez pas

été bien informé là-dessus
,

puisque les qua-

rante docteurs n'ont pas moins admis que vous

une soumission intérieure avec une croyance

que la présomption et la déférence sont dues à

l'Eglise , quoiqu'on ne lui doive pas la croyance

certaine et invariable. Vous ajoutez
:1 qu'on a

fait entendre malignement « que ceux qui ne

» sont pas persuadés du fait de Jansénius ca-
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» client siius le sili'iuv respectueux non-seule-

» nu'iit des pensées contraires à la décision de

d l'Eglise, mais ciicini' une volonté formelle

» de s'élever . d'écrire et de parler contre toa-

» tes les bulles, etc. » Quand on entend ces

paroles . on conclu) que le silence respectueux

n'est insuffisant , selon unis, qu'autant qu'il

n'est pas gardé . et qu'afiu qu'il soit insuffisant,

il faut qu'on ait même une volonté formelle de

s'élever . d'écrire et de parler contre toutes les

bulies.Ev vérité, il faut (Jlie ee silence soit

bien bon, puisqu'il ne peut y avoir rien de

mauvais que la volonté formelle de le violer.

Au reste. Monseigneur , il n'est nullement

question de ce qu'on a rapporté au Pape des

dispositions de ceux qui se retranchent dans ce

silence. Le point essentiel est que toute l'Eglise

a horreur de voir jurer sur un fait . quand celui

qui jure ne le croit pas d'une croyance cer-

taine , en sorte qu'il ne veut s'engager qu'au

silence respectueux. En deux mots, si vous

avouez qu'il tant croire le fait d'une croyance

certaine et invariable, le silence respectueux

ne peut plus avoir aucun sens ni usage sérieux.

Si au contraire vous ne croyez pas que chacun

doive cette croyance certaine et invariable. \mis

rejetez la Constitution, el vous contredites vous

seul l'Eglise entière.

Voici encore vos paroles '
: « Donc tout ce

» que l'on peut dire contre ces ternies, c'est

» qu'ils ont suivi le sort de plusieurs autres.

» qui ont été tantôt le symbole de l'erreur et

» tantôt celui de la catholicité , sans que ceux

» qui s'en sont servis dans leur sens naturel

» puissent être raisonnablement blâmés. » De
là il s'ensuit que vous trouvez que les quarante

docteurs n'ont pas pu être raisonnablement

blâmés, loin d'avoir dû être condamnés par de

si terribles qualifications . supposé qu'ils aient

pris le silence respectueux dans le sens naturel

des termes, comme vous l'avez pris. Or est-il

que j'ai démontré, par les paroles formelles de

ces docteurs
,
qu'ils ont pris le silence respec-

tueux dans le sens naturel que vous donnez à

ces ternies, c'est-à-dire dans le sens d'une sou-

mission intérieure et d'une déférence sans

croyance certaine du fait. Donc, selon vous, les

quarante docteurs , non plus que les dix-neuf

évêques . ne peuvent point être raisonnablement

blâmés. Donc la Constitution et les mandeniens,

qui condamnent avec tant de rigueur ces doc-

teurs innocens , sont des actes injustes et tyran-

niques.

Nous allez . Monseigneur . jusqu'à comparer

le silence respectueux avec le consubstantiel /

après quoi \"iis parlez ainsi '
: u II en arrivera

» >,m> doute de même dans le l'ait de Jansénius,

» et l'on s'étonnera dans les siècles à venir que
» l'on se soit l'ait un point d'honneur de ne se

» pas entendre durant un si long temps ; en

» sorte qu'il ait fallu que le saint Siège parlai

» si souvent >nr des erreurs que tout le monde
» faisoit profession de condamner. » Voilà le

saint Siège qui . selon vous , a parlé si souvent

dans cinq constitutions et dans tant de brefs,

sur des erreurs chimériques contre lesquelles il

n'avoit pas même besoin de parler une seule

fois
, puisque tout le monde faisoit profession

de les condamner. Le clergé de France a parlé

en ce point aussi souvent et aussi inutilement

que le saint Siège. Il ne s'agissoit que d'un point

d'honneur que l'on se faisoit de ne se pas enten-

dre , c'est-à-dire que les adversaires des disci-

ples de saint Augustin ue vouloient pas enten-

dre ceux-ci dans leurs justifications décisives.

Voilà, s'il faut en croire vos paroles, ce qui

étonnera les siècles à venir.

.Mais examinons le tempérament que vous

prenez entre le Pape et le parti. « On louera ,

« dites-vous ' , le zèle de ceux qui ont défendu

» ce qu'ils ont cru de meilleur pour l'honneur

» et pour le bien de l'Eglise. » Voilà la louange

des vingt-trois évêques. Voici celle du Pape :

« Et on recevra le soin que sa Sainteté a pris

n de condamner des termes qui au commence-
» ment n'avoient aucun venin , mais dont on a

» fait dans la suite un mauvais usage. » Vous
faites très-bien entendre. Monseigneur, que
les siècles à venir loueront le zèle des vingt-

trois évêques , parce qu'ils ont défendu le si-

lence respectueux sur le fait , comme ce qu'ils

ont cru de meilleur pour l'honneur et pour le

bien de l'Eglise , et parce qu'ils l'ont pris dans

son sens naturel et littéral. Mais pour le Pape
on recevra le soin qu'il a pris de condamner des

termes qui au commencement n'avoient aucun

venin . et qui n'en ont encore aujourd'hui que
dans un sens détourné et contraire à la lettre.

Au reste
,
j'ai montré que le mauvais usage de

ces deux mots, que vous alléguez, est chimé-
rique. Les quarante docteurs n'en ont point fait

d'autre usage que vous. Ainsi le Pape , selon

vous, n'a condamné ce silence que dans un
sens détourné, qui n'est ni naturel ni littéral

,

et en vue d'un mauvais usage imaginaire que
des esprits artiticieux lui ont exagéré

,
pour
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rendre ces termes suspects à Sa Sainteté. Je

laisse à penser quelle est la louange la plus so-

lide , ou celle que vous donnez aux défenseurs

du silence respectueux
,
pour l'avoir soutenu

courageusement dans son sens naturel et litté-

ral , ou celle que vous donnez au Pape , pour
avoir eondamnédes termes dans un sens détourné

et impropre
, sous prétexte d'un mauvais usage

rapporté par des esprits artificieux et ennemis
de la paix. Quoi qu'il en soit . vous faites en-
tendre que la Constitution ne fait que condam-
ner des termes dans un sens détourné.

Mais enfin si le lecteur curieux veut tâcfier

de pénétrer ce que vous entendez par les ter-

mes éblouissans de soumission intérieure et de

croyance du fait que vous joignez à votre silence

respectueux , il n'a qu'à lire ces paroles '
:

« Ils ont cru sincèrement , de bonne foi et de

» bon cœur, que l'Eglise a condamné les pro-

» positions extraites du livre de Jansénius . et

» ont eu un ferme propos de ne contredire ja-

» mais directement ni indirectement cette déci-

» sion, et l'ont ainsi juré, en signant le For-

» titulaire
, sans entrer dans aucune discussion

» sur le fait de Jansénius. » Vous ne condam-
nez point par ces paroles ceux qui ont signé

avec ces dispositions : au contraire, vous trou-

vez mauvais que je les condamne. Cependant

on ne trouve dans ces dispositions aucune

croyance certaine du fait . puisque vous sup-

posez que ces personnes, sans entrer dans au-
cune discussion sur le fait . croient seulement

que /' Eglise a condamné les propositions ex-
traites du lirre . avec un ferme propos de ne

contredire jamais directement ni indirectement

cette décision. D'un côté , ce n'est pas croire

que les cinq hérésies sont exactement extraites
,

et qu'on les trouve réellement dans le livre ,

que de croire que iEglise a condamné les cinq

hérésies , qu'elle a extraites bien ou mal du
livre. L'Eglise ne demande pas seulement qu'on
croie qu'elle est persuadée de l'exactitude de

son extrait et de la justice de sa décision. Elle

veut de plus qu'on croie avec elle que son ex-

trait est exact et sa décision juste. D'un autre

côté, avoir un ferme propos de ne contredire

jamais directement ni indirectement cette déci-

sion , ce n'est pas la croire , mais seulement se

taire et tolérer que d'autres la croient. Ce n'est

pas avouer l'insuffisance du silence respec-

tueux , mais au contraire se borner à garder

ce silence. Ce n'est pas croire avec certitude ce

qui est décidé par la Constitution . mais le re-

1 Page 96.

cevoir par simple respect ou déférence. Voilà

néanmoins la disposition avec laquelle vous

voudriez laisser jurer ceux qui signent.

XIX.

Enfin , vous traitez d'erreur populaire et

d illusion— contre ceux que l'on appelle Jansé-

nistes . la pensée de tous les évéques , qui sont

persuadés qu'il y a un parti attaché à croire le

sens naturel des cinq propositions, et que «s'ils

» ne professent pas ouvertement ces erreurs ,

» ils s'en expliquent avec leur cabale. Cette ca-

» lomnie, dites-vous . ne mérite point de réfu-

» tation ; car s'il y avoit de telles personnes
,

» on eu aurait découvert quelques-unes depuis

» soixante ans qu'on en cherche ». Mais sans

entreprendre ici de vous montrer de mon chef

qu'on ne trouve que trop de ces hommes
,
que

vous dépeignez comme invisibles depuis soixante

ous. je prends le parti de rue taire , afin que le

Siège apostolique et le clergé de France ré-

pondent eux-mêmes à une si étonnante objec-

tion. Le Siège apostolique ne f'oudroie-t-il ,

depuis soixante ans
,
par tant de constitutions

et de brefs
,
qu'un fantôme , en le prenant tou-

jours avec obstination pour une réalité? Le
clergé de France court-il après une ombre ri-

dicule depuis soixante ans? Ce clergé a-t-il été

visionnaire, quand il a condamné l'an 1700
cette proposition ilu parti: « Après avoir cher-

» ché le Jansénisme partout, on ne l'a trouvé

» que dans l'imagination malade de quelques

» gens? » L'assemblée assura que ceux qui

parlent ainsi sont des esprits inquiets . qui mé-
prisent ouvertement les constitutions. Cette pro-

position est qualifiée avec les autres comme
fausse, téméraire . scandaleuse , injurieuse au

clergé de France . mie souverains pontifes

et à toute l'Eglise . schématique et favori-

sant les erreurs condamnées. Pourquoi dites-

vous donc , Monseigneur
, qu'on cherche de-

puis suivante ans ce fantôme . sans le trouver?

L'assemblée de tant d'évéques de toutes les pro-

vinces doit avoir été mieux informée que vous,

de l'état général des Eglises de France. Pour-
quoi voulez-vous faire entendre que , sous le

prétexte d'une hérésie imaginaire , on fait une
réelle persécution aux vrais disciples de saint

Augustin
,
qu'on trouble la paix de l'Eglise en

France
, que le silence respectueux l'avoit heu-

reusement procurée, et que la rigueur à exiger

la croyance certaine du fait dans le serment du

Formulaire trouble cette paix? Que tardez-vous,

Monseigneur , à avouer avec toute l'Eglise
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«
l

« » * la vraie paix ne se Irouve que dans une

bob mission --ans réserpe . ii que la paix 9uper-

ficielle el apparente <'st cenl fois |>lus dange-
reuse qu'une guerre ouverte "? Enfin, je ne

puis me dispenser de vous dire q t'est violer

ouvertement le silence respectueux même, que

de montrer avec tant d'éclat dans votre lettre .

c|ni' vous éludez les constitutions , au lien de

1rs recevoir avec zèle el simplicité.

\ mis direz peut-être encore que je vous fais

dos réprimandes, et que je veux vous ouvrir les

yeux , comme si vous étiez dans l'aveuglement.

Mais je vous répondrai ce que saint Augustin

rêpondoit à saint Jérôme , qui se plaignoil d'a-

voir été critiqué par lui. a .le vous parle , lui

» disoit-il '
. non afin que vous acquériez les

» yeu\ du cœur; à Dieu ne plaise que vous

» les ayez perdus : je désire seulement qu'avec

» ees yeux sains et \ isatis mjus aperceviez je

» ne sais quelle dissimulation,» dans laquelle

voire principe vous entraînerait contre mis in-

tentions droites et [lieuses.

XX.

Nous nous plaignez de moi, .Monseigneur .

sur une citation que j'ai faite île vos paroles.

Mais, pour m'en justifier
, je n'ai que deux

choses à taire. La première est de montrer que
je n'ai changé en rien votre texte. La seconde
est de faire voir que le raisonnement que j'ai

fait sur votre texte, n'est pas mal fondé.

1° Voici mes paroles, où j'ai cité les vô-
tres: 2" « Vous avez espéré, Monseigneur.
» éviter cette difficulté , en parlant ainsi : //

» ne faut pas confondre l'autorité de faire un

» dogme arec le droit que M. l'archevêque

» de Paris et la Faculté ont de censurer, comme
» (7s ont fait , le Cas , comme étant une trans-

it gression du silence respectueux et d'une dis-

» cipléne déjà établie dans le diocèse de Paris

» et dans le corps de la Faculté : s'ils se saut

» servis de toutes les raisons qui se sont /irésen-

» fées, /tour autorise/' leur pouvoir, et pour blà-

» mer re qu'ils ont voulu censurer »

Il est vrai que j'avois barré ou souligné ces

paroles, que je mets ici entre deux crochets,

pour montrer qu'elles étoient de votre texte.

'"'est l'usage pour les manuscrits . comme l'u-

sage pour l'impression est de mettre eu lettres

italiques les paroles qu'on cite d'autrui. De
plus, il est naturel que j'aie mis dans mon ma-
nuscrit des points après ces dernières paroles

* Epist. XL. I. Il, P. 86.

et /mur blâmer re qu'Ut ont voulu censurer.

C'est ainsi qu'on en use
,

pour faire entendre

qui' les paroles qu'on rapporte d'autrui, ne sont

pas une phrase achevée , et que la phrase du
texte joint quelques autres paroles à cellesqu'on

en rapporte. Vous devezdonc, Monseigneur,
me faire justice, si je n'ai souligné de ma main
dans mon original que vos propres paroles , et

si j'ai eu l'exactitude de ne rapporter une par-

tir de la dernière phrase . qu'en ajoutant au
liniii quelques points, pour marquer que votre

phrase a encore plusieurs mots au-delà. En ef-

fet, voici la phrase tout entière, que vous avez

rapportée vous-même dans les pages 60 et 62
de votre seconde lettre : « S'ils se sont servis

» de tontes les raisons qui se sont présentées,

» pour autoriser leur pouvoir, ou pour blâmer

» ce qu'ils ont voulu censurer, nous pouvons

» croire qu'ils n'ont eu en vue, que de seconser-

» ver dans la discipline où ils sont, et nondecon-
» damner ceux qui ne leur sont pas assujettis,

» ni d'en faire un dogme. » Vous êtes trop sin-

cère, Monseigneur, pour ne reconnoitre pas vos

propres paroles. Il est donc vrai que je n'ai

barré où souligné dans mon manuscrit, que les

paroles que vous reconnoissez être les vôtres

dans les pages 60 et 62 de votre seconde let-

tre , et que je n'ai mis des points après ces

mots , et pour blâmer ce qu'ils ont voulu

censurer , ... que pour faire entendre que votre

phrase alloit plus loin. Voilà l'exactitude la plus

complète. D'où vient donc. Monseigneur
,
que

vous me faites ce reproche : « Vous barrez les

» dernières paroles avec des points qui parois-

» sent mystérieux V Mais ni les paroles ni les

» points ne sont pas de moi. Elle vous servent

» à autoriser l'idée que vous voulez que l'on

» prenne de mes expressions. » Nous venons
devoir. Monseigneur, que toutes les paroles

que j'ai données comme vôtres, en les souli-

gnant, sont effectivement de vous, puisque vous
les rapportez vous-même, pour les reconnoitre

dans les deux pages déjà citées. De plus , nous
venons de voir que les points, loin d'être mysté-
rieux, ne sont qu'une marque de mon exacti-

tude, pour ne point donner une de vos phrases

comme achevée quand elle ne l'est pas. En ce

point, j'ai suivi l'usage universel, qui ne con-
tient aucun mystère. Ainsi la citation de votre

texte a été très-exacte.

2" Il me reste à montrer que mon raisonne-

ment sur votre texte n'est pas mal fondé. En
voici la preuve. 1° Quand on dit : «Si le soleil

s'éloigne de nous en hiver, nous devons comp-
ter qu'il s'en rapprochera en été ; » on veut
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due qu'il est vrai que le soleil s'éloigne de

nous en hiver. «Quand on dit : Si la nuit nous

prive de la lumière du soleil , nous devons

nous consoler par celle de la lune ; » on veut

dire qu'il est vrai que la nuit nous prive de la

lumière du soleil. Tout de même quand vous

dites : « S'ils se sont servis de toutes les raisons,

» qui se sont présentées pour autoriser leur

» pouvoir , et pour blâmer ce qu'ils ont voulu

» censurer, nous pouvons croire qu'ils n'ont eu

» en vue, etc. » , il est clair comme le jour que

vous avez voulu faire entendre qu'Us se sont

servis de toutes les raisons qui se sont présen-

tées. Quoique cette proposition ait un si. qui

donne un tour conditionnel à la phrase , il est

vrai néanmoins que le sens est at'lirmatif et ab-

solu. Votre proposition se réduit à dire qu'encore

si irrépréhensible et si louable dans les prélats.

En vérité , que peut-on croire . quand on sait

que, selon vous, il n'y avoit aucune bonne rai-

son de censurer ces docteurs, et qu'on vous en-

tend dire que M. l'archevêque de Paris et la

Faculté se sont servis de toutes les raisons qui

se sont présentées, pour autoriser leur pouvoir,

et pour blâmer ce qu'ils ont voulu censurer y

Direz-vous qu'ils se sont servis de bonnes rai-

sons, vous, Monseigneur, qui devez nécessaire-

ment croire qu'ils n'en peuvent avoir aucune

qui ne fût insoutenable . puisque les docteurs

étaient , selon votre principe, irrépréhensibles

comme les évèques dont vous faites l'apologie?

Je laisse au inonde entier à juger s'il n'est pas

visible que vous avez voulu faire entendre que

M. l'archevêque de Paris et la Faculté se sont

qu'ils se soient servis de toutes les raisons qui se servis sans choix de tout ce qui s'est présenté
,

sontprésentées , etc. , nous pouvons croire néan- et que tout leur a été bon pour censurer ces

moins qu'ils n'ont eu en vue que de se conserver, docteurs, quoiqu'ils fussent aussi innocens que

etc. 2° Que peut-on dire de plus désavantageux les prélats.

aux supérieurs, que de dire qu'ils se sont ser- D'ailleurs, quelles sont les raisons de M.

vis de toutes les raisons qui se sont présentées? Parcùevêque de Paris? Elles se réduisent à un

Selon vous , Monseigneur , ces supérieurs ont se ul point, qui est qu'on ne peut point signer

commencé par vouloir censurer le silence res-

pectueux. Mais ils n'ont pas cherché et choisi

des raisons solides pour autoriser leur pouvoir .

et pour trouver un fondement légitime de cen-

surer le silence respectueux des quarante doc-

le Formulaire . et jurer sans croire le fait pré-

tendu, et que ceux qui permettraient de jurer

sans croire, favoriseroient la pratique des équi-

voques . des restrictions mentales et même du

parjure. C'est cette raison unique de M. l'ar-

teurs. Ils se sont servis sans choix de toutes les chevêque de Paris, que vous ne sauriez trouver

raisons qui se sont présentées. Tout ce qui s'est bonne ; car elle ne pourroit être bonne contre

présenté au hasard leur a paru bon : et pour-

quoi ? Etoit-ce pour autoriser le silence respec-

tueux, quirfn;w son sens naturel est si innocent,

selon vous , et qui n'est mauvais que dans un

sens impropre et détourné? Nullement. C'est,

les docteurs, sans l'être contre les évéques ; et

elle ne peut être mauvaise contre les évéques,

sans l'être contre les docteurs. Vous devez donc

nécessairement , selon votre principe ,
juger

que celte raison unique de M. l'archevêque de

au contraire , pour autoriser leur pouvoir con- Paris est mauvaise. Ainsi quand vous dites que

tre ce silence si innocent, qu'ils ont mis eo usage lui et la Faculté se sont servis de toutes les rai-

tout ce qui s'est présenté. C'est qu'ils se sont sons qui se sont présentées . pour autoriser leur

servis indifféremment de tout ce qui s'est pré-

senté en faveur de leur autorité pour blâmer

ce qu'ils ont voulu censurer , c'est-à-dire

pour prendre dans un sens impropre et dé-

tourné ce silence si suffisant en soi, et pour cen-

pouvoir . rt pour blâmer ce qu'ils ont voulu cen-

surer, on doit nécessairement entendre , selon

votre principe, que n'ayant aucune bonne rai-

son pour blâmer ce qu'ils ont voulu censurer .

ils se sont servis d'une mauvaise raison qui s'est

surer des docteurs qui n'ont mérité aucune présentée, savoir celle de l'insuffisance du si-

censure, lence respectueux, pour pouvoir jurer sans par-

Pour mieux juger de votre expression . il jure. Cherchez, Monseigneur . tant qu'il vous

faut encore une fois se rappeler ici l'état de la plaira : vos expressions . jointes à votre prin-

question. Nous avons vu que le silence respec- cipe , ne sauraient jamais permettre de vous

tueux des quarante docteurs est précisément le donner une autre explication.

même que celui que vous entreprenez de jus- J,. finis, en vous disant que saint Augustin

tifier dans les vingt-trois évéques. Vous voilà disoit à saint Jérôme '
: « A Dieu ne plaise que

donc intéressé, par votre propre cause , à sou- » je sois blessé, si vous pouvez me prouver

tenir qu'il n'y avoit aucune brume raison pour

censurer dans les docteurs ce que vous trouvez i /;;,«/. LXmh, d. i cl 2 : i. u, g. 10».
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» que vous comprenez mieux que moi la ques-

» bon. A Dieu ut- plaise que je suis ingrat du

» bien que vous me ferez, si je suis éclairé par

» vos instructions , ou redressé par vos remon-
» Irances. Je vous conjure donc, par la dou-
» tt'iir de Jésus-Christ , île me pardonner si je

» vous ai blessé, » en vous disant ce que la

cause de l'Eglise ne me permet pas de taire. Je

supprime plusieurs autres choses, pour me bor-

ner aux seuls points essentiels île notre contes-

tation , espérant que vous voudiez bien m'épar-

gner la douleur île les éclaircir. Ce que je sou-

haite ardemment est de n'avoir plus qu'à vous

témoigner le zèle respectueux avec lequel je

serai le reste de ma vie , etc.

XXI.

Je ne dois pas oublier. Monseigneur, de me
plaindre de ceux qui ont fait imprimer votre

lettre avec ce titre : Nouvelle lettre de M. l'évê-

que île Saint-l'ons, oui réfute relies de M. l'ar-

chevèque de Cambrai touchant l'infaillibilité du

Pape. Ce titre peut tromper les gens qui n'exa-

minent rien , et qui croient tout sur la parole

du parti. Mais un lecteur équitable ne saurait

voir sans étonnement qu'on ait osé donner à

votre ouvrage un titre si visiblement faux. Atin

que vous puissiez me réfuter touchant l'infailli-

bilité du Pape, il faudroit que je l'eusse soute-

nue par ma lettre , et que vous l'eussiez dé-

truite par la vôtre. Or vous savez que je n'en ai

dit aucun mot dans ma lettre , et que vous n'en

dites rien dans uitre réponse. J'espère, Mon-

seigneur, que \ dus désavouerez un titre si indi-

gne de la noble sincérité que je révère en vous.

Ijuoiqu'il ait été fait sans votre participation, il

paraîtrait adopté par vous, si vous ne vouliez

pas le désavouer. Ceux qui ont t'ait ce titre , ne

peuvent pas ignorer que j'ai déclaré très-sou-

venl dans mes Instructions pastorales, qu'il

s'agit uniquement d'examiner si l'Eglise uni-

verselle est faillible ou infaillible sur les textes

dogmatiques. Je ne parle jamais du chef que

comme joint avec les membres, ni des cinq cons-

titutions du saint Siège, que comme reçues de

toutes les Eglises de sa communion. Enfin je

démontre que la question de l'infaillibilité du

Pape est une question absolument étrangère à

la nôtre, et où je n'ai garde d'entrer. N'im-

porte , le parti ferme les yeux à cette évidence
;

c'est qu'il a besoin de donner le change , et de

mettre la question étrangère en la place de la

question véritable où il se trouve sans ressource.

Il espère donner des ombrages aux puissances

et diviser l'Eglise : mais je proteste encore

une fois que je n'ai ni parlé ni prétendu

parler de cette question
,
qui n'a aucun rap-

port à la nôtre ; et je vous demande justice
,

Monseigneur, contre ceux qui m'ont imposé si

grossièrement , dans le titre qu'ils ont donné à

votre lettre.

;**--

FENELON. TOME IV.
49
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MÉMOIRES

SUR LES PROGRES DU JANSÉNISME

ET LES MOYENS D'Y REMÉDIER.

MEMOIRE

SUR L'ÉTAT DU DIOCÈSE DE CAMBRAI

PAR RAPPORT Af JANSÉNISME,

ET Sl'R LES MOYENS Ô'ï ARRÊTER LES PROGRES

DE L'ERREUR.

Septembre 1709.

Je crois devoir avertir N. des choses qui se

passent en ce pays; mais comme je ne dois pa-

raître en rien , et qu'il m'est capital de ne point

irriter contre moi, dans la conjoncture présente,

un très-puissant parti qui domine dans ce dio-

cèse, je conjure ceux à qui ce Mémoire sera

confié de me garder un secret inviolable.

1° Tout ce pays est rempli d'ecclésiastiques

qui ont étudié à Louvain. et qui occupent les

principales places. Us sont même les seuls ecclé-

siastiques savans et zélés ; mais la plupart sont

entêtés de la mauvaise doctrine. Je ne puis les

exclure des emplois à remplir; car je me ferais

lapider, si je l'entreprenois : mais le Roi pour-

rait ordonner aux gouverneurs et intendans de

taire exclure des principales places tous Its su-

jets qui auraient étudié à Louvain : ainsi notre

chapitre ne pourrait plus choisir aucun I.ova-

niste pour les prébendes qui seraient vacantes à

sa nomination. Il faudrait aussi que le Roi nous

fit recommander de suivre la même règle dans

nos choix pour les bénéfices qui dépendent de

nous; enfin il faudrait que Sa Majesté fit prier

le Pape de ne donner à aucun Lovaniste aucun

bénéfice dépendant de Sa Sainteté dans les titres

de la domination française. Cette règle ne pa-

raissant venir que du Roi, elle ne m'attirerait

aucun orage, et me mettrait à portée d'insinuer

de bons sujets; autrement il n'est pas possible

que le jansénisme ne règne absolument ici. Il

est vrai qu'à Louvain il y a quelques sujets at-

tachés à M. Steyaert, qui sont opposés au jan-

sénisme
, et qu'il est fâcheux d'exclure; mais

pour un sujet de cette espèce , il y en a dix au-

tres qui sont dans le parti contraire; et le seul

expédient praticable est d'exclure tout ce qui

vient de ce côté-là. Ceux qui ont des choix à

faire , sous prétexte de prendre les disciples de

M. Steyaert , prendraient toujours les autres

,

et éluderaient les intentions de Sa Majesté.

2° Il y a un grand inconvénient qui rendra

tout ceci impraticable, à moins qu'on n'y re-

médie, c'est que Douai , qui pourrait rempla-

cer les sujets de Louvain qu'on aurait exclus,

est une Université fort affoiblie et fort gâtée.

Les professeurs de théologie qui y enseignent

sont très-foibles. M. Delcourt, qui s'y est dé-

claré contre le jansénisme , n'a ni assez de

science ni assez de conduite pour soutenir le

bon parti. Il est violemment haï et attaqué. M.

d'Arras, prévenu par le parti, ne cherche qu'une

occasion pour le pousser à toute extrémité. Les

gens qu'on avoit exilés pour l'affaire du faux

Arnauld, sont tous revenus. M. Gilbert même,
quoique relégué bien loin, donne depuis quel-

ques années en pleine liberté , les canonicats de

saint Aîné, qui sont à sa nomination, et il y a

déjà mis les sujets les plusardens pour le jansé-

nisme : de sorte que Douai est rempli des plus

forts sujets de ce parti. Aussi toute la jeunesse

s'élève-t-elle dans ces sentimens, sans garder de
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mesures. Ainsi, dans l'étal présent des choses,

nous o'avons presque pas de bons choix à Paire

pour les places; car tout ce qui a un peu de

talent et d'étude se trouve prévenu. Pour remé-

dier à ce mal . il faudrait que l'on engageât, s'il

se poinoit. M. liilliert à se démettre de son bé-

néfice, ou que, s'il ne vouloit pas s'en démet-

Ire, on lui marquât quelqu'un qu'il fût obligé

île consulter pour les sujets à choisir. Il seroit

naturel qu'il consultât M. d'Arras, qui est l'é-

véque diocésain de Douai : mais ce prélat . pré-

venu par les gens qui ont sa confiance . seroit

toujours favorable aux ecclésiastique; les plus

entêtés. Pour moi. il ne me convient pas d'avoir

cette commission, elle me brouillerait avec M.

d'Arras. et me rendrait odieux à tout notre

clergé. D'un autre côté, il faudrait mettre à

Douai des professeurs qni eussent de la science

et de la tête, avec du zèle contre le jansénisme.

Il faudrait en taire venir plusieurs de France

.

mais bien choisis de bonne main. Il faudrait eu

mettre plusieurs à la fois pour renouveler ce

corps. Aussi bien y a-t-il là de vieux professeurs

peu en état d'enseigner utilement. Il faudrait

que le Roi eût la bonté de donner quelques

petites pensions aux professeurs qu'on enver-

rait, et faire sentir dans le pays qu'ils sont pro-

tégés. Dès qu'il y auroit un certain nombre de

professeurs zélés pour la saine doctrine , ils se-

roii'iil les maîtres de la Faculté. Alors on pour-

rnit rétablir la liberté du concours pour les pla-

ces des professeurs qui vaqueraient, parce qu'on

seroit assuré des juges du concours, et qu'on

pourroit attirer de bons sujets pour se présenter

an concours dans les cas de vacances. Ainsi

celte Université se rétablirait et se purifierait

tout ensemble.

3" Il est capital que ce qu'on fera ne paroisse

point venir de moi , et qu'on ne puisse point

m'en soupçonner. Ainsi si on donne une exclu-

sion aux sujets de Louvain , il ne faut pas plus

la donner pour le diocèse de Cambrai que pour

tous les autres voisins : il seroit même à souhai-

ter qu'on pût couvrir cette exclusion de quel-

que raison de politique. Il faut néanmoins re-

marquer que si on n'excluoit que les ecclésias-

tiques nés sur les terres d'Espagne , on laisse-

roit par-là mettre dans les places beaucoup de

gens nés dans les conquêtes du Roi
,
qui sont

allés étudier à Louvain, el qui s'v sonl terrible-

ment gâtés.

i" Enfin j'aurais un besoin infini de pouvoir

établir solidement ici un bon séminaire , mais

tout m'y manque. Nous n'avons aucuns fonds

pour le bâtir ni pour le fonder. Nous n'avons

pas même de sujets pour le gouverner. Ceux

qui le gouvernent actuellement sont entêtés

pour le parti : et il est si puissant que je n'ai osé

jusqu'ici destituer ces directeurs du séminaire.

D'ailleurs je ne sais où prendre en ce pays d'au-

tres sujets pour ces emplois. En ce pays tout ce

qui a du talent est dévoué à la cabale. Il ne m'a

pas été possible, depuis trois ans, d'attirer ici

des sujets de France. D'abord MM. de Saint-

Sulpice m'en avoient fait espérer de chez eux.

Dans la suite ils s'en excusèrent. MM. de Saint-

Lazare ne sont pas estimés en ce pays : les rigo-

ristes les méprisent et les haïssent. Les pères de

l'I Iratoire seraient leurs bons amis ; mais ce se-

roit tout perdre que de les mettre ici. Depuis

deux ans et demi mes affaires sur mon livre

m'ont mis hors d'état de pouvoir attirer ici des

gens de mérite qui se donnassent à l'ouvrage

du séminaire : cependant ce diocèse se remplit

de plus en plus de sujets dangereux. J'ai la dou-

leur de le voir, sans y pouvoir remédier. Mon
vicariat même, qui est mon conseil, est ce que je

crains le plus , et dont je ne dois pas néanmoins

paraître me défier. Maintenant je pourrais tra-

vailler à renouveler peu à peu notre clergé , et

à former des sujets zélés pour la saine doctrine,

si j'avois un séminaire auquel on attachât quel-

ques pensions sur des abbayes du pays : en ce

cas je pourrais attirer des gens de mérite , et

opposés à la nouveauté
,
pour gouverner le sé-

minaire et pour y mettre de bonnes études. Si

cette grâce regardoit rna personne
,
je n'aurais

garde de l'espérer ni de la désirer; mais comme
elle n'aurait rien d'utile pour moi, et qu'elle

se tournerait toute au besoin très-pressant de ce

diocèse, je souhaiterais que ma personne ne fût

point un obstacle à un si grand bien. Je crois

même que le service du Roi sur cette frontière

demanderait , presque autant que la religion
,

que des Français modérés et attachés à de bons
principes vinssent travailler à l'éducation de no-

tre clergé
,
pour le préserver des enlètemens

d'une cabale très-dangereuse.

--<©«*«©>--
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Si, mundana* prudentiœ obsequens, mihi

consulerem , multa ab aliis dicenda , a me ta-

eenda essent ; iiimirum ne pei'spicaeissimus

Pontifex ine veteris injuria memorem ea loqui

jjiilet. Sed nikil Itorum vereor ; nec facto ani-

mant meain pretiosiorem quàm me. ltaque ut

minus sapiens dicam , quae solo veri studio dici

lestis est ipsa veritas.

1.

Ex innumeris per sexaginta quinque ainios

experimeDtis, jam abunde constat, nullam am-
pliùs spein esse, ut Janseniana factio remediis

ad mansuetudinem temperatis sanetur. Jam lu-

dibrio versa1 sunt quinque apostolica eonstitu-

liones, innumera brevia, Régis edicta, libri de-

nique quibus eorum doctrina luculentissimè

refellitur. Quod si aliquando fractis animis ja-

cere videantur, neque animuni despondent,

neque resipiscunt; sed contra, simulato con-

trcrversiœ fine, in pace ficta adversariis subtiliùs

illudere sperant. Exhocautem uno facile con-

jicies, quanti sunt iactionis bujus nervi, quod

conspirantibus Pontifici doctissimo et potentis-

simo Principi palàm répugnent. At vero dura

paterna benignitas asperiora remédia dilîert

.

contagium impune grassalur. Profecto nisi pe-

tulantem simul et subdolam factionem quam-
primum deleas, nihilest periculi quod Ecclesiae

non immineat. Nunquam enim Calvinistarum

secta, dum adolesceret , tôt patronis et fautori-

bus usa est. Et hœc est simplex et ingenua re-

rura descriptio.

II.

In Belgio nostro vix occurrit vel unusalicu-

jus nominis theologus , si Hegulares excipias,

qui Janseniaiio dogmati non adliu;reat , et cui

1705.

tutô commiltas praicipua diœcesis bénéficia.

Lovanienses plerosque, imô et Duacenses pu-
deret alius cujuslibet doctrinae

,
quàm Augus-

tinianae, ut aiunt,sequaces se profiteri. Augus-

tiniana autem , quam jactant , doctrina , ha;e

est nullum esse in statu naturae lapsa? adjuto-

rium quod sit sine quo non , sive , aliis verbis
,

nullam in eo statu dari gratiam sufficienteni

et inefficacem, atque omnebujusce status ad-
jutorium esse ^uo,sive, aliis verbis omnem
medicinaleni Cbristi gratiam esse per se efli-

cacem ; ita ut ex natura sive essentia sua repu-

gnet cura dissensu voluntatis. Ex quibus liquet,

voluntatem , si gratia adsit , dissentire non
]>osse ; si absit

,
perseverare non posse. Docent

autem bàc genuinâet victrice, modo cbaritatis,

modo cupiditatis delectatione, voluntatem ita

moveri, ut motus ille sitipsamet volitionis es-

sentia. Unde id quodampliùs non delectat, hoc

sequamur necesse est. Quis autem unquam
dixerit, lioc esse liberum hominis arbitrium

,

quo salutem aeternam aut damnatorura pœnas
mereris, nempesi pra'vià et indeliberatà delec-

tatione . modo ad virtutes , modo ad vitia nun-

quam sui potens ilectatur animus'? Neque certè

quidquam virulentiùs aut in quinque Janse-

niauis propositionibus Sedes apostolica, ant in

Lutberi et Calvini doctrina concilium Triden-

tinum damnari voluit. Thomistica autem larva

objecti ea dogmata passim propugnant : modo
hœc a se asseri in sensu Thotnistico , citra omne
censura periculum se positos esse gloriantur.

Dum autem cum familiaribus libéré loquuntur,

deposilà quam irrident Thomistica larvà, purara

putamque Jansenii doctrinam apertè proferunt.

Sexcenties vero ea dogmata , tuni in familiari

colloquio , tum in medio vicariatu aut concur-

su , absqueullo vocum teraperamenlo , asserta

audivi.

Porro permultisunt nostri Belga?, tum cano-
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nîci . lum pastores, qui annuam pecuniae sum-
îiiam pendere solenl , al factionis sumptibus Bal

Bâtis. Bruxellis, [nsulis, Duaci, Leodii, période

ii Amstelodami, typïs impane edantur pravis-

sima ejusmodi scripta; typographi quippe ferè

omnes factioni addicti sunt.

Neque silentiopra-tereundumestcoram lanlo

Pootifice, quod tamen cautissimè celari pnsiulo.

Dum aestate ineunte hujusce anni Bruxellis Ba-

variensem Electorem soins atloquerer, ipse fa-

miliarissimè questus est, quod Mechliniensis

Arclik'piscopiis virus de Erelesia meritos ini-

quissimè vexaret. Senex ille, inquiehatElcrtor.

Jesuiticae socielatis ope et gratiâ fretus, ab

uti-oque Rege Christiaoissimo scilicel el Catho-

lico, suadentibus confessariis, hoc impetravit

,

ut viros doctrinà et pietate egregios , alios co-

geret exulare , alios in carcere vinctos haberet.

Hinc compertum est, quàm malis artibus N.

Ernest, D. Arnoldi olim secretarius, postea

verô capellanus Electricis , houio in reluis

agendis versutus et audax , benigni et incauti

Principis aniinuin assentatoriis dietis imbuerit.

Praeterea D. de Bagnols , praecipuns Chris-

tianissimi Regisinaula Bruxellensi minister, vir

sanè, si quis uiiquam , acutissimus , et singu-

lari dexteritate praeditus. unà cum Bavaro 13a-

rone de Malkenek, multâapud Electorem gra-

tiâ pollet. Francus autemille in Portu-regiensi

schola edoctus . Janseniana castra ita palàm se-

cntus est . ut Re\ tandem vetuerit , scripto ne

({iiidquam in Belgio . quod Jansenismum aut

Jansenistas attinet , ab ipso tractetur.

Affirmant probi etsapientes multi. D. Bus-
sy, apostolicum Bruxellensem internuntium

,

molliùs quàmoportet, in hisse praebuisse, sive

quod hanc perniciem non satis exploratam ha-

beat , sive quod a Melchliniensi Archiepiscopo

multùm in caeteris dissentiens , ipsi Jansenis-

mum profliganti adhaerere noluerit.

III.

Quod si Belgis confinem Hollandiam petas ,

clerum invenies Jauseniano errore itainfectum,

ut schismaticam contumaciam prae. se ferat. Eos

omnes ut Pelagianos a sua communione pel-

lendos horrent , qui sufficientem gratiam , cui

resisti possit , tuentur. H;cc est certè Janse-

niana? arcis ofticina ; hœc est sedes Quesnelli

aliorumque transfugarum , qui se nunquam
Formula1 juramenti subscripturos asseverant.

Ex eo fonte latè dit'lluunt libelli, quibus vilipen-

dunt apostolicas constitutioues. Ex Hollandia

per Belgium
, id praestante amicorum ope et

industriâ . in Gallias venenata scripta facile con-

veclant. Quidsil aulem schisma certè non video,

nisi hoc ipsum sit. Neque enim fictacommunio

veram fidei unitatem servat , dum avéra Ec-

clesis doctrinà dissentientes , constitutiones ir-

rident. Quod si in pace totius orbis componen-

da, Qispanense Belgium Electori propriumob-

tingerel . quantum immineret catholicae lidci

periculum, luce clarius est. Tum certè Prin-

ceps benignus et facilis, praeoccupato animo ,

laxisque habenis, factioni blandienti et subdolce

morem gereret. Itatotusille terrarum tractus,

qui a mari Britaunico ad inferiorem usque

Germaniam palet , veneno inticeretur. Hàc au-

tem vicinià freti Franci omnes qui idem sa-

piunt, extrariorumopem incivili tumultu com-

mode accerserent.

IV,

Neque meliora speres exColoniensi Electore.

A Jansenistis quidem sese alienissimum esse

praedicat, et confessario Jesuità utitur. Verùm,

ut mihi saepissimeab ipso dictum fuit . mariet

altà mente reposilum ,
quôd Societas in exor-

dio belli , auctoritati suae imperatoriam pra>-

tulerfl. Praeterea leviusculus est , atquc adeo

incertus animi , ut fratri , si Jansenismo fave-

ret , cacco studio obsequeretur. Cancellario de-

nique utitur Barone Karck
,
perfricta? frontis

homine, qui suum principem renitentem acin-

vitum régit et irridet. Is certè, ut omnes norunt,

Quesnello caeterisque sect* ducibus se totum

dedidit. Hisconjice. quanto in periculo verse-

tur liermanica Ecclesia.

Neminem vero fugit , principem de Salm ,

lmperatoris jam regnantis olim moderatorem
,

nunc familiarem et administrum , Jansenianee

factionis promovendae causa, omniamoliri velle
;

neque verisimile est eum ita sibi tempérasse ,

ut ha?c in augusti pueri aures nunquam instil-

laverit. Novi equidem, ulpote sorori jampridem

arnicas , principem de Salm , ex Parisiis ad

Viennam accivisse famosi Couet fratrem , ut

filins ejuscemodi documentisefformaretur. Unde

valdemetuo, ne hoc virus in aula Viennensi

jam inoleverit.

VI.

Dux Medinaceli , litterarum humaniorum

studiosus, ad delicias injjenii et elegantiam ser-
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monis exeolendam , aueta qusqne Neapolita-

nnrura ingénia pellexerat, ut Janseniana Portu-

regiensis scholx scripta lectitarent. Unde viri

omni ûde digni , qui Catbolicum Reeem per

llaliam secuti sunt . affirmant Neapoli veauœ
ire libelles omnes quos Parisiisaut Bruxellis a

factione sparsos novimus. AdjiciuntD. Çasoni,

duni in regno couimoraretur, f'actionis intro-

ducenda? fuisse patronum ae duceni. Id vero fa-

cillimè crediderim : quippe jam plus quàm a

\iginti annis ex litteris certissimè novi
,
quan-

tum ab lioc solerte viro pr;esidiuni antesignani

sibi sperarent.

VU.

Ex iisdem cordatis et insignibns x iris , qui

Catholicum Regem comitati sunt , audivi
,

Jansenisticam doetrinam et in Hispanias irrep—

sisse. Neque sanè id mirum est. Enimverô ex

quibusdam sci'iptis ab ipsamet factione editisin

lucein , apertè constat apostoliearum contra

Jansenium constitutionum promulgationem ,

in Belgio perficiendani . a multis tuin regii

eonsilii proceribus, tuni insignibus theologis
,

impnguatain fuisse. Porrô incredibile est hune

errorem , qui cujuslibet ordinis religiosi plu-

rimos doctos iucessit, nunquam pénétrasse His-

paniam, in quaiidem ordines florentissiini sunt.

V11I.

Ausim-ne dicere idipsum , quod mœrens au-

dixia multis piis et sapientibus viris, qui ex

Italia in fîalliam reversi , hoc maxime apud nos

dolent , scilicet et ipso Roniana? Ecclesia- gre-

mio
,
jam ab aliquot annis hanc profanant vo-

cum novitatem foveri. Hoc imputant I). Cardi-

nali Casanate, aliisque patronis tum Lovanien-

sium , tum Francorum qui Regalia? causa Ro-

mani confugerant. Is idem est , iuquiunt. jam

Roma> qui et Parisiis, Janseniana dogmataam-

plectendicacoëthes. Prurientesauribusjuuiores

theologi graviora ac simpliciora vetens schola?

placita fastidiunt : neque acre ingenium , aut

multam eruditionem sibi adesse putant . nisi

novellis opinionibus studeant. Heu ! quanta

erit pernicies . si sal terra? infatualum fuerit ,

et lux ipsa mundi verlatur in tenebras! Quid

spei nobis ultra supererit, si erroris colluxies in-

tima Ecclesix matris ac magistrat viscera pene-

traverit? Neque certè id veroabsimile dixerim;

iquidem ex praecipuis in nestre Belgio Janse-

nistarum ducibusmultoties audivi . Cardinales

quosdam, clarissima Ecclesiae Romans lumina,

neenon et plurimos insignes Romana- scholx

llieologos, factioneni afiliclam quàm maxime
adbortari, ne ab incœpto desisteret , et sine res-

trictione decretis obsequeretur.

IX.

Nunc autem opéra? pretium est , quis sit in

Francis rerum status . per singula paucis ex-

plicare.

Procul esto omnis odii suspicio , si ea ipsa

qux in triviiset compitis decantantur, candide

n nain Deo , solo sanctissimo Patri in extremo

religionis periculo dixerim ! D. Cardinalis Nual-

lius. arebiepiscopus Parisiensis , a quibusdam

factionis ducibus . pietatis et severioris disci-

plina? studio , in tantum prœoccupatus est , ut

jam a decennio nibil sit quod Jansenistarum

laqueis eum expédiai. Nihil audit . nibil videt

,

nibil ratum tarit . nisi quod suggerunt aut U.

Boileau . aut 1). Dugué , aut paiera La Tour,

Oratoriensium prapositus generalis ,
aut U. Le

Noir, aut abbas Renaudot, aut nonnulli alii,

quos Jansenismo imbutos esse nemo jam nes-

cit. Qiiinetiam vulgô constat prxcipuos inter

quadraginta doctores ipsi palàni exprobrasse

,

quod ad scribendam responsionem illos compu-

lisset. Id autem facile credideris , si legas Man-

datant pastorale , quo Catalaunensis episcopus

,

conscio fratre Cardinal] , apertissimis xerbis do-

cnil obsequioso silentio constitutionibus satis

fieri. Insuper eos omnes theologos
,
qui Janse-

nismo infensi sunt , acerrimè aversatur et in—

crepat Cardinalis arebiepiscopus.

Mitiùs quidem et cautiiis sese gerit D. Car-

dinalis de Coislin . maguus Franria? eleemo-

synarius, vir benelicus, paciticus ,
pins, dignus

denique qui a ennetis ametur; sed déficiente

doctrinà , totam dicecesis administrationem

solis doctoribus Jansenistis
,
quos admiratur

,

hactenns permisit.

D. xerô Cardinalis Le Camus . etiam si in

familiari ad amicum epistola quxdam scripse-

rit . quibus ea ,
quain facti \ocant

,
quaostio

expressissimè dirimitur, nihilo lamen minus

ex multis aliis arguments plané constat Janse-

nianam doetrinam et factionem semper ipsi ar-

risisse.

X.

Utramque impensissimé colunt Rbeniensis et

Rotliomagensis arebiepiscopi. Alter quidem Sor-

bonœ provisor, alter vero collator multorum in

urbe Parisiensi pastoratuuni : uterque tum Ec-
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cli'si.r iiiin fainili.i' fortunis abundans, vastac

diœcesj atque provinciae praeest.

Mis ducibus adjungunturcomplures episcopi

,

cxempli gratià, in Occitania Rivensis, et Sancti

Pontii Tomeriarum . Monspessulanus 1». de

Tiini/ fréter, el ^lirapicensis ; in Lugdunepsi

.

Cabillpnensis ; in Senonensi . Altissiodorensis ;

in IîhciiK'iisi, Catalaunensis ; in Rothomagensi,

Sagiensis; in Turonesi, Nannetensjs et ftedo-

nensis; in nostra autera provincia, Toroacen-

&Ls , qui sponte snà loco cessil , et cuj optimum
sufieclurn esse gaudeo. Insuperet in uostra,

Atrebatensis pijus quidem e^i , e1 verè addictus

Sedi apostohcae, sed consilio et arte doctorum,

quibus se suaque omnia commisit, ex immo-
denito rigidiuris disciplina' studio, in liane par-

tem sensjra abreptus est. pierique alii incerti

el fluctuantes, quoquolibct Rex se inclinaverit,

caeco impctu niunt. Neque id miruni est , si-

quidem Regein solum norunt , cujus bcneticio

dignitatem , auctoritatem , opesque naeti sunt.

Ncque , ut rcs se nunc babeut, quidquam in-

coinmodi metuendum, aut prasidii sperandnm

ex apostcdica Sede existimant. Tutain disci-

plina' sunmiani peues Regein esse vident
,

neque ipsa dogmata aut adstrui , aut reprobari

posse dictitant , nisi aspiret aulicœ potestatis

aura.

Supersuut tainen pii antistitcs , qui caderos

plerosque in recto transite conlirniarent , nisi

muhitudo a ducibus nialè affectis in pejoreni

parlein raperetur.

(Juid de ordinibus religiosis? Dominicain

jani fcrè omnes praescriptos in congregationibus

de auxUiis fines apertè pradergrediuntur, ne-

que de sola pbysica pr;edetenninatione, scilicet

opinione merè pbilosopbica , apud illos dispu-

tatur; sed contra, cum Jansenistis, icto veluti

feedere, conspirant , ut necessitantem gratiam

fucato nomine
,
propter uatura1 lapsuui ad sin-

gulos actus necessariam , doceant. Discalceati

Carmclitac boc idem acerrime tuentur. Au-
gnstiani ordinis pierique tbeologi, specioso Hip-

ponensis Augustin! nomine capti . Iprensi Au-
gustino scnsiin adhaerent. Canonici regulares

sancta Genovefa', aliorumque refonnationum

,

uuo eodemque spiritu aguutur. Ulriusque con-

grégations Bénédictin! ea dogmata pro \irili

propugnant. Ex ipsamet Gerberonis de Jansé-

nisme Historia , compertum habes Praemons-

tratenses Norbertinos ab exordio controversia;

inincupatos esse in Belgio albos Calvinistas, eo

quod Jansenismum apertè tuerentur.

Oratorienses Bcrulliani , tmn dogmaticis

Miiptis. atque, exempli causa. Jueuini Tlwu-

logiâhà iisnni Maglorieusis serainarii Parisiis in

hircin édita , tum scholarum disputafionibus,

him femineû directione, quà plurimùm in aula

pr.'i'nilcut , boc idem diserte insinuant.

Doctioresiu Belgio GapuciniJanseniana vexil-

la passiin sequebantur , uude superiores coacli

sunl guardianos et tbeologioo lectorcs officio

suo privare. Quemdam illorum novi, qui eo-

dcni errore deceptus, ad saniorem sententiam

paulatim redit. Neque desunt, certissimè cons-

tat, apnd Recollectos tbeologi , qui novitati et

gratia' procerum ineundae studentes, boenaevo

inspersi sint.

Quinetiam San-Lazarienses missionarii, fac-

tionem olim aversati, duni recordarentur ino-

nita instituions Vincentji
,
qui San-Cyranen-

sem abbatem erroris arguerat
,
jarn tepidi et

molles, in banc partent scnsiin inclinari viden-

tui'. Novi equidem scminariuin in quo lector

tbeologus , ut affirmant testes fide digni Yin-

ceuiiana' instilutionis oblitus , Jansenianum

virus disséminât.

Soli sunt Sau-Sulpjtiani séminariste
,
qui-

bus cordi si banc labem a se depellere. Unde a

Cardinale archiepiscopo viles et invisi habentur.

XI.

Haec est prima mali labes, et caput omnium
dissensionum. Scilicet , nemo nescit charissi-

mos esse Cardinal] archiepiscopo factionis duces,

quorum consiiio omnia dirigit et administrât.

Itaque illi boulines , contra quos , in coinitiis

aiini J 700 et bujusce anni 178o, acerrime

agenduni erat, ipsissimi erant quorum ad arbi-

tiium singula decernebantur. Anno 1600
,

Quesnellus Parisios clam venerat, ut unà cum
Boileau , Duyué . Couet , atque Oratoriensium

praeposito général! , diceuda et tacenda sugge

reret. Nec frustra : namque , si pauca quaedam

excipias
,
quae contra Jansenismum leviusculè

dicta sunt in comitiis, ne malè audirent apud

Regein prasides , reliqua de verbo ad verbum

ex ipsis Quesnelli memorialibus transcripla

fuisse constat. Quicumqueaut tbesibus,autscri]i-

lisaut dictis factioncm ejusque doctrinam res-

puit, ut vilissimuset sordidissimus Molinista pa-

làm exsibilatur
;
quippe qui gratiam ex suapte

natura indeclinabileni ,
cuinunquain resistitur,

uonadstriiit, etiamsidecœteronitidissimèdo.ceat

omne meriti iuitium a gratia profluere , neque

ipsain secundùm ulla solius naturae mérita dari.

Frustra dixeris
,
gratiam quac secundùm propo-

situm datur, ita congruain et contemperatani

esse , ut vocatus banc non respuat , et praedes-
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tinatio Dei suum effectuai insuperabiliter sor-

tiatur ; nisi adjeceris graliam singulis actibus

neeessariam , hanc esse cuin qua ciissensus re-

pugnet , et sine qua repugnet justos perse-

verare, ut impurissimus Pelagianus eliminaris.

Hisartibus, juventus novitatis amans, et mun-
dano favori obsequens , Iaxis babenis, in pes-

tiferam doetrinam mit. Sic clerus venenato

scbolarum fonte contaminatur.

Pleraque gynmasia et scbol;c,in quibus pau-

peres clerici instituuntur , Jansenianam doetri-

nam redolent. Quanta fuerit Gi/utinorum per-

nicies
, incredibile est. H;ec est jani gratior

aura , et veluti acrioris ingenii nios elegans , ut

juvenes haec dogniala sihi arridere glorientur.

Caret-ne magistro puer quispiam nobilis ?

nihil quod est factio non machinetur, ut ab Au-
gustiniano prpeceptore, ut aiunt, rudiinenta lit-

terarum hauriat. Si juniores abbates . licentiae

thèses propugnaturi , repetitoris aut doctoris

domestici egeant , continué nulhiin lapidem

factio non niovet, ne ab alio quàm Augus-
tiniano dirigantur. Hinc lit ut plerique postea

facti antistites, tbeologis consultoribus, et gene-

ralibus vicariis utantur, qui episcopos ac diœ-

ceses veneno corrumpunt. Hinc lit, ut clericos

in seminario ad hanc formam institut curent.

Quod si sapientissimus Pontifex , et Kex Chris-

tianissimus hoc contagium diutiùs serpere per-

miserint , nihil nisi Jansenianum dogma scholis

omnibus tandem insonabit. Quodautem jara ut

nimisarduum videtur, tum demum multô dit—

ficilius erit , ita ut forte tune seriùs tentes,

cpjod nunc certissimè perlici posset. Nunquam
cerle scbolarum exercitia purgabis , nisi omni-
bus omnino paleat, Cardinalem archiepiscopum

in his moderandis arbitrum non esse.

XII.

Atverôsi a scholis theologiœ ad regiam aulain

oculos converteris , videre est principissam de

Condé, qua1 , suadentibus Carmelitis virginibus,

factionem pio mentis affectu colit et admiratur.

Principissa de Conti, Régis tilia, medicuin

Dodart , insignem faclionis ducem , domi cha-

rissimum habet, cui circa religionis cultum

totam se penitus crédit. Haec est apud quam ipse

Delphiuusper singulas diei horas familiarissimè

assiduus est. Quis autem ignorât
,
principem de

Conti a Portu-regiensibus , dum mater viveret

,

institutum fuisse , ita ut venenum cum lacté

suxerit. Is autem est
,
qui cœteris omnibus regii

generis apud Delphinum gratiâ prœstat.

Nullus pra^terea dubitandi locus est, quin

nobiles quœdain feiiinia*
,

qusc honoris causa

Ducissre Burgundiai adscriptœ sunt Dominœ
palatii, et quae Oratonensium spirituali direc-

tione utuntur, rimarum plenae sint,et multa

in gratiam factionis insinuent.

Neque dicendi modus esset , si recenserem

siugulos regni proceres , et insignes aulicos

,

qui dogmati vel factioni addicti videntur.

Francise Cancellarius et Régis administer se

in Epistolis ad Provinciale)» scriptis
,

prima

litterarum elementa a puero didicisse palàm

glorialnr
, unde se Molinistis inl'ensum , Augus-

tinianis amicum déclarât. Hujus nu tu pendet

cujusque libri , tum pessimi editio. tum optimi

prohibitio. FiliusCancellarii, Status, ut aiunt,

secretarius est et administer , qui classibus in-

struendis,regiae domui componenda? , et omni-

bus qua? clerum spectant negotiis gerendis

praeficitur.

D. de Torcy , exterorum , ut vocant , secre-

tarius et regni administer , Pomponii filiam

Arnaldma1 gentis uxorem duxit. Conjuges Ar-

naldinum factionis amorem pectore fovent ;

neque clam Rege est, quantum huic administro

bac in parte diftidere oporteat.

XIII.

Parisiense Parlanienlum ab hoc morbo im-

mune neexistimes. Primus prises miris artibus

mentem dissimulât ; at verô si ex liberioribus

colloquiis , quando cum amicis facetus ridet

,

intimum illius sensum explorare fassit, factioni

clam favet. Quoties autem de theologia aut de

disciplina Ecclesiœ concionem habuit aut scrip-

sit , dum procuratoris generalis munere fun-

geretur, doctorum factionis consilio uti con-

suevit.

Ille verô qui nunc est procurator generalis
,

paternum maternumque in factionem studium

ilahausit, ut ipso Jansenio , si ita dicere liceat,

Jansenistior existimetur. Cùm autem legum

peritiâ et ornatissimo dicendi génère clarus sit

bine niajus imminel purioris doctrina; peri-

culum.

Conspirant advocati générales, neenon et

complures, tum prœsides, tum eonsiliarii. Qua-

mobrem nihil est mirandum quôd Parlamenti

principes vehementissimè coram Rege obstite-

rint ne Sanctissimi brève contra Iiesponsionem

quadraginta Doctorum solemni regni ritu acci-

peretur. Inclamitabant scilicet actum esse de

Oallicanis libertatibus, si rata sit in Francia

Romana constitutio ,
qua1 a nostris petita non

fuerit : quasi verô medicus aegrotum non sanet,
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nisi Banitatem petieril ' ijui^i vero o ium I i

-

desiarum sollicitudine compnlsus, Vicarius

Christi obtumescere ac lorpere posset, >i Gal-

licana Ecclesia in tanlum ïgrotarel . ut el -

dici opem aspernaretur ! Molli denique simi

I iln-1 li >rum supplicui agistri, ac proi inciarum

pnefecti, quos fntendentes appellant
,
qui idem

sentiiml.

Idem ferè dicendum esl de quibusdatn pro-

n inciarum Parlamentis. Nonnullae verô sont

provincia et civitates in quihus magis succrcvil

eafactio, exempli causa, Rhemis, Catalauni,

l-auduiii . Aureliani . Rothomagi . Cadomi ,

Rupellae , Tolosae , Massiliae . etGÏaromonti.

XIV.

Verum quiiloin est, Cardinalem archiepisco-

puni non ita aflectum videri, ut Ecclesiam dis-

cindere velil , et scbisma meditetur : sed illi

omnes qui ejusmodi facinoris auctores fuere,

hoc inonstrum primo aspectu exborruissent. Ad
exlrerna sensim devenies. née est in lubrico,

ubi certum pedem figas. Forsan alius erit qui

schismati imprudens viam steniat. alius qui

rem încœptam main animo perficerenon verea-

tur. Ut ut res sit. nusquam in historia occurret

exemplum, ex quo plus malum prœsagiendum
rideas. Fatur Cardinalem repente flecti . et

oinnia incœpta susdeque vertere, simul alque

Res jusserit. Sed incœptum sexcenties repudia-

tum sexcenties repetit. Pulsus quidem facile,

nunquam tixus. vicibus eadem altérais respuit

et promovet. Quod non auderet, quœso, si ali-

quando, de niedio tolleretur ea suprema quam
veretur Régis auctoritas '.' Quid autem mise-
rabilius et a securitate Ecclesiae magis alie-

num quàm praesulis obstinata bœc praeoccupa-

tio ; ita ut nunquam non prasto sit ad haeresim

tutandam . nisi laici Régis inanus ipsum com-
primât? Dum ita se gerit. arbitratur obsequium
se prastare Deo. Prœterea ex suapte natura

propositi tenax est. et delicatus, qui vel levis-

sima injuriae impatiens est : a factione denique

vehementissima . cui se tolum dedidit , acer-

rimè exstimulatur. Illi autem frequenti usujam
compertum est. multa quae Jansenismum atti

—

lient, a Rege indoeto investigari non posse
;

aliaque leviora inniimera silentio praetermitti

ab adversariis, ne Rex tandem det'atigetur. In-

super sensitita affectum esse benignum Regem,
ut malè ac temeié lentata facile ignoscat. His

experimentis freins , et a factione impulsus,
nihil intentatum relinquil ; neque quidquam in

hoc sihi metuit. etiamsi i-epulsam quandoque

ferat. Praefidit scilicel eminentissimae dignitati,

sedi amplissimee . el aulicae gratis quam ex

affinitate iniit.

Episcopi certè, exceptis paucissimis, qui oc-

cultiora perscrutanlur, Cardinalis archiepiscopi

favorem el potentiam, mullô majorem quàm
reverâ est, sibi affingunt. Quamobrem versatiles

animi . ser\ili ailnlatione ipsi obsequuntur.

Quinetiam, ex intima, qnœ videtur exteriùs,

Cardinalem inter est Nimtium l'arisiensem con-

sensione. conjiciunt multi homines, aut Nnn-
tium factioni propitinm esse, aut ab ipso igno-

rari quantum Cardinalis bac in pane Régi sus-

pectas sit. Adjicinnl Nuntium Fiescki. etiam si

forte minus acutum et solertem, multo tamen

parciùs ac decentiùs, Cardinalem coluisse, imô

et meliùs explorasse quàm deminutus sit illi us

favor.

XV.

Nihil est prorsus. onde scbisma plus metuen-

dum videatur, quàm ex ipso nietn schismatis,

quo cunctabundus monstruni nascens non intcr-

fëceris. Impudentissiraè pra'dicant Jansenista

Romanam Curiam meticulosam esse, atque dif-

lidere sibi ipsi, ita ut nihil detiniat. nisi ambi-

guis vocibus, et regia potestatis prasidio mu-
nita. Dum inflrmior est factio, quàm ut possit

collatis signis decertare, alii captiosè subscri-

bunt et pejerant : alii in Hollandiam se reci-

piunt, ut Sedera apostolicam atrocibus libellis

impugnent. Quôd si sentiant se metui , nihil

erit certè quod sibi non permittant. Dum Ro-

main trepidam putant, in apertam defectionem

audaciùs prornmpunl . unde scbisma sensim

orilur. Ex Hollandicis numismatibus
,

quse

Lutberanam impietatem adaquant . id facile

conjicies. Porro hac mera esset ludificatio , si

crederetur schisma declinari , quandiu non

abrumpitur exterioris communionis vinculum.

Hac est pénuries aperto schismate multo acer-

bior, nempè si catholicum dogma evidentisimè.

répudient, si tôt Ecclesia detinitiones irrideant,

si catholicos doctores ut Pelagianos palàm detes-

tenlur. Ubinam , quaeso, superest vera imitas,

dum tidem ipsam negant. neque intra Ecclesia:

niuros rémanent , nisi ut eam suo arbitrio cor-

rompant ? Eà lege Ariani, Nestoriani , Pela-

giani . Priscillianista , Manicbaei , a schismate

tempérassent. Eà lege , tôt Calvinistes , in

Francia u'ctè conversi . unitatem libentissimè

simulant. Eà lege , Sociniani
,
qui se paci/ïcos

et unitarios esse gloriantur, intra Ecclesiam,

Ecdesia1 tidem pessumdabant. O utinam ab ipsis
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non servaretur falsa. nulla et funesta haec com-
munio !

Al verô cave ne credideris, citra schismatis

periculum rem positam esse. Qaid inirum. si

l'actio nonduin a nobis apertè discesserit ? Si id

tentaretviventeLudoxiro. statim protritam cer-

neres, neque quisquam est, qui, duiu ipse vi-

vit, id moliri audeat : oinnia solonutu tempe-
rat. Sed jam ferè septuagenarius est. Quod si

aliquando , extincto Rege , exsurgeret
, quod

absit, eivilistumultus, tum demum eiploratam

liaberes factionis impotentiam. Ex Hollandica

protervitate Franeiam eonjice. Hos autem civi-

les tumultus in Francis fréquentes esse bistoria

monet.

Animadverte, qiueso, Jansenistas eo pracisè

loco sitos esse, quo bomines, etiarosi bene nati.

ad scelesta quseque abripiuntur. Formularii

genuinum sensum. nonuisi horrendis perjuriis

hactenus eludunt. Tanta est autem base con-
scientiarum coactio , tantusque remorsus, ut

cessante, que premuntur, inaudità triumpbanlis

I.udovici auctoritate, ad excutiendam Fornm-
lam efïra?nes irrumperent. Tum verô necesse

esset, aut insultanti factioni turpiter obtempe-

rare et Formulam juramenti ut tyrannicani

abolere, aut desperatae factioni auatbeina pro-

nuntiare. Luce autem clarius est. sectam faciliiis

ac tutiùs deleri posse, incolumi Ludovico, quàm
si alienissimo tunuiltuum tempore, haneviribus

auctam pervincere velles.

XVI.

Nulla unquam felieior tempestas sperari

potesl ad rescindendam banc tabem. Eheu !

quandonani tanto Pontilici pius et invictus

Prineeps openi fuient ? Sedi apostolicœ devo-

tissimum crede Ludovicum. Ad oinnia, praeser-

tim contra Jansenismum , décréta suscipienda

\enerabundus presto est, modo ne Parlamenti

principes ipsi fucum faciant, et prœtexaut Ec-

clesiœ Gallicans libertatem. regiamque potes-

tatem hedi. Probe novit Ludovicus. quantum

Cardinalis arebiepiscopus factioni indulgeaf .

eamque hactenus foverit : sed scandali decli-

nandi causa, innumera sui pastoris menda béni-

gne dissimulât. Ipsi tamen neque tidit in bac

parte , neque suos post se fidere , imo quàm
maxime diflîdere cupit. Quod si boc totum,

Romanis procul distautibus , nondum pateat.

tandem ex eo uno perspectum sit , quod ora-

tionem a Cardinali in processu verbali comitio-

runi, repugnantibus compluribus episcopis iu-

sertam, deleri. oblilterari, foliasque dhelli Rex

ipse jusserit. Ex uno disce omnes. Domina ipsa

de M., suadente Carnoteusi episcopo, Jansenia-

nam sectam in tantum aversatur, ut, posthabità

aflinitale, C.ardinalem, quem tanto diguilatum

splendore ornari studuit. bac in parte emandari,

corripi. affligi pariter sttideat.

Carnotensis antistes unus est . cui tum Rex

tum domina de M. nullam tidem non adbibeut.

ls verô et Jansenismum acerrimè impugnat, et

Sedi apostolicœ toto mentis affeetu paret. Quam-
obrem nibil est dubilandum, quin apostolicis

decretis eflicacissimè subscribat.

Delpbiuus optimus est , et Ecclesiam vero

cul tu reveretur. Confessario Jesuita1 libeus aus-

cultât, neque novitati indulget. Dux Burgun-

diœ piissimus est, et lilterarum apprimè guarus,

ila ut Jansenianum dogma penitus discusserit,

et intimo erga constitutiones apostolicas obse-

quio factionem exosam babeat. Neque minore

candore aninii Rex Hispaniarum sectam banc

deleri cupit.

Itaque a multis rétro sa;culis inaudità est,

neque in posterum audieuda est faustissima

ejusmodi rerum conjunctio. Quod si sapientis-

simi Ponliticis cum piissimo Rege pia conspi-

ratio nibil perfecerit , quid postea sperandum

sit certènon video. Rerum atque iterum dolens

dico : ferè septuagenarius est Ludovicus : uatu

major est domina de M. adversa est Carnotensis

valetudp. Quid verô, si Sanctissimus immaturâ

sorte mibis prariperetur ? quid prasidii super-

esset, si suflirereturPontifex ad tolerandam sec-

tam promis ac faeilis î quid. si Clementis unde-

cimi loco toti Ecclesiae praMiceretur Cardinalis

quispiam Casanata? persimilis aut Norisio? quid

si Pontifex optimè affectas i|uidem, sed eà quà

Clemens praestat . doctrinà carens . ejusmodi

Cardinalibus sese permitteret ?

XVII.

Jam quaeres quibus remediis tanto huic

morbo occurri possit. Et hœc suntquae pro mo-

dulo excogitaverim : alii sapientiores id melius

expédiant.

1° Quàm maxime interest, ut Sanctissimus

et Rex Christiaaissimus quasi ex concentu non

obscure signiticeut Cardinalem archiepiseo-

pum . nullà circa Jansenismum gralià et auc-

toritate pnrpollere imô in bac parte , ut ita

dicam, capite niiuui, ut omnes episcopi et doc-

tores, in tuenda palàm contra novatores Eccle-

si» causa, securi sint, et praeinla sperent. Quôd

si asperius esse boc remedium existimes, memi-

uerisvelim.de summa rerum hic agi, neque
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reviuscula remédia adhibenda esse, ubi extrema

peraicies jamjani imminet. Neque quidquam
damni vel incommodi pateretur Ecclesia : iraà

in optaudum commodum res cederet, siPari-

tieases arcbiepiscopi, qui veluti patriarchalem

in Francia priDcipatum periculosissimè affec-

tant) iiiin apud Hircin, (uni in generalibus cl«rj

comitiis , lantâ praeeminenGâ décidèrent . el

inlra privati oflicii I in«-s coercerentur.
•2" Mihi videtur singulos , nullo excepta,

dericos, antequam subdiaconi ordinentur , ad

subscribendam juramenti Formulam cogendos

esse. Id l'iiini cpnstilutiones apostolicae, id Régis

edicta ticri jubent. Une etiam in aliis cunctis

communionis catholicœ gentibus executioni

mandandum censerem, ne Jansénistes deinceps

inclamitent, uti hactenus dictitarunt, constitu-

tioncs ali universa Ecclesia non esse receptas,

qnandoquidem pleraeque gentes dissensionis

iguane . rem liane, quasi a se alienissimam,

minime curant.

3° Singulos superioris ordinis clericos, aut

beneliciatos
,

qui simplicem et absolutam for-

mula* subscripliuneui negarent, offîcio velbene-

licio privandos arbitrarer.

4° Neque dubitaverim quiu contumaces
,

|>erdctà trinà monilione canonicà , excommu-
nicandi sint.

o" Eos autem omnes qui redeunt ad vomi-

tum, et post subscriptam sine restrictione For-

mulam, captiosà distinclione, seu potiùs effugiis

ml arcitiiiventio/iem erroris excogitatis
,
jura-

menluni aut verbo aut scripto eoram testibus

eluserint, tanquam in haeresim relapsos houii-

nes pœnis cauonicis severissimè plectendos

exislimo. Quàd si , nullâ omnino exceptions

t'artà. lidci catliolica' ita eonsuleretur, splendor

ille internerais virtutis, quo apud vulgus im-
peritum praenitet factio illa, brevi obscuraretur

et marcesecret. Gloriantur enim se veri et recti

intrepidos esse defensores : alqui evidentissimè

constaret , eos omnes aut perfugas esse , qui

conlra Ecclesiam oblatrant ; aut hypocritas
,

qui inetu servili pejerantes, sacra omnia vili-

pendunt. Cùm autem optima . quà gaudent

apud vulgus existimatio, sit preecipuum sectae

praesidium , facile et funditus rueret secta , si

hisce experimentis pateret, quàm subdolosa sit,

et a christiana sinceritate aliéna. Haec est autem
omnium Gatholicorum certa consensio. quôd si

Jansenisla: aut absolutissimam aninii docilita-

lem negarent . aut in praestando absolutissimo

mentis obsequio pejerasse viderentur, unanimi
consensu illos nemo non exsecraretur. Unde
multùm interest . ut juramento cogantur, am-

pulatâ omni cavillatione . aut jugnm apertâ

defectione excutere , aut ita aperlè pejerare, ut

amicoa ipsps eorum impudentiae tandem pudeat.

lunumrii autem sunt cordati viri . pisque fe-

minae, quibus cordi est quidem eara factionem

colère, el amanter amplecti, dum sibi affingunt

jiliantusiiia esse liane Jansenianam hœresim ,

neque quidquam certum ac praecisum ab apos-

tolicaSede contra illorum sententiam esse defi-

nitum. Al verà si. umputatis omnibus cavillis,

certissimè pateret. hossensus quos Jansenistae

ut Augustinianos asserunt, ipsissinms esse quos

apostolica Sedes cmideinnat, plerique liominum,

qui csecft mentis praeoccupatione t'actioni jam

adluerent, ab ipsacontinuôdivellerentur. Quam-

olirein , dum tempus est , bos quamprimuin

divellendos existimo.

6° Hune certè finem , nullà breviore via

consequeris, quàm prœcisè assignando sensus

singulos, in quibus damnatse sunt singulee pro-

positiones Jansenianse, ut praecludantnr suil'u-

gia quibus constitutiones eludunt. Promptum

verà esset assignare, tum fictitios sensus ad

quos censurais detorquent, tum germanos sen-

sus quos Ecclesia condemnat. Hœc omnia tribus

aut quatuor pagiuis a doctissimo Pontifice ex-

planarentur. Ejusmodi constitutio non solùm

ab omnibus aliis Catholicis gentibus submisso

animo acciperetur , sed etiam ab Ecclesia Gal-

licana
,

plaudente Ludovico , rata haberetur,

etiamsi submurmurarent nonnulli antistites.

Fateor equidem minus opportunum videri

hoc tempus
,
quo tota Europa luctuosissimo

belli 83stu incenditur. Verùm nonne decet san-

ctum Pontificem, ut instar Leonis et Gregorii,

iuter miserabiles Italia' ruinas, tidei tuendae

invicto animo invigilet? H;ec crit illius laus

sempiterna, quod nunquam non repullulantis

hydrse capita uno certissimo ictu confecerit. A
religiosis ordinibus nihil ecclesiasticœ paci ad-

versum metuendum esset ; namque asola Sede

apostolica vires omnes, honoremque suum sibi

tribui , optimè norunt : neque ulla jam apud

ipsos superesset congregatio , si ad arbitrium

e|iiscoporum conventus singulos régi necesse

esset. Multo minus autem dissensionis pericu-

lum immineret ex parte Francorum antistitum,

si peremptorià constitutione controversia stir-

pitus evelleretur . siquidem omnes aut unitatis

amore, aut metu principis , a Vicario Christi

desciscere nollent. Sed conlentio faciliùs ori—

retur , si constitutionem sibi visam ambiguain

et ancipitem , captiosà interprelatione eludere

possent.
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LETTRES

DE MONSEIGNEUR L'ARCHEVÊQUE DUC DE CAMBRAI,

SUR L'ORDONNANCE

DE S. E. Mgr LE CARDINAL DE NOAILLES, ARCHEVÊQUE DE PARIS,

du 22 Février 1703.

CONTRE LE CAS DE COISSCIEKCE.

PREMIERE LETTRE.

A UN ÉVÊQUE.

Monseigneur
,

I. Je crois qu'il est important pour la saine

doctrine que je prenne la liberté de vous rendre

compte d une conversation dont je fus hier té-

moin entre les Jansénistes du lieu ou je demeure.

Un jeune bachelier, qui est vif et zélé pour le

parti, après avoir lu l'Ordonnance de M. le car-

dinal de Noailles , se récria : Omnes declinave-

runt ; simul inutiles facti sunt : non est qui fa-

cial bonum ; non est usquead unum. Quoi ! M.
le cardinal , qui avoit promis tant de protection

aux disciples de saint Augustin, les traite de re-

belles à l'Eglise, de fauteurs des parjures dans

les professions de foi , et réalise le fantôme du
jansénisme? Il va même jusqu'à cet excès , de

rendre l'Eglise infaillible sur le fait de Jan-
sénius. On ne peut , dil-il , s'égarer arec un tel

guide.

Alors un ancien Janséniste
,
plus raffiné et

plus instruit des nouvelles, commença à sourire,

el diminua un peu la consternation de la troupe.

Comme cette Ordonnance, dit-il, ne donne aux
Molinistes que des termes, il a bien fallu qu'elle

leur en ait donné de rigoureux contre nous
;

mais enlin les paroles ne sont que des paroles.

et elles ne nous feront pas grand mal. Si peu

qu'on pénètre au-delà de cette première écorce,

qui est rude , tout le fond se tourne pour nous.

Les paroles mêmes dont vous vous plaignez,

sont substantielles et décisives en notre faveur.

Son Eminenee ne parle point d'une croyance cer-

taine du fait , mais seulement d'une obéissance

parfaite. Il dit qu'on nepeut s'égarer avec un tel

guide ; mais il prend soin d'ajouter aussitôt : et on

doit tout craindre sous une autre conduite. Ainsi,

en pensant autrement que l'Eglise sur le fait

,

on n'est pas sur de se tromper : on doit seule-

ment le craindre. En effet , la décision de l'E-

glise est un préjugé général qui doit faire crain-

dre de se méprendre , quand on la contredit à

cet égard ; on ne doit jamais la contredire sans

y apporter de grandes précautions. Pour cette

manière de parler, on ne peut s'égarer avec un

tel guide, il ne faut pas la méprendre dans toute

la rigueur de la lettre. Un inférieur dit tous les

jours, par respect et par déférence, à son supé-

rieur, sans le croire infaillible : Je dois sup-

poser que je me trompe , si vous n'approuvez

pas ma pensée : je ne puis m'égarer avec un tel

guide. Après un tel compliment chacun de-

meure libre de penser ce qui lui paroît le plus

raisonnable.

Alors le vieillard
,
prenant l'Ordonnance en

main, lut avec complaisance ces paroles : « Pour-

» quoi tant disputer avec l'Eglise, tant contester

» sur la soumission qui lui est due, et luidcman-

» der toujours une révélation, ou une évidence
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» certaine pour garant de la justice de sesdéci-

11 rions î Pourquoi mettre des bornes si étroites

» à un devoir :.i juste . etc. ? b Vous le voyez .

dit-il, son Eminence suppose que nous disputons

tant avec l'Eglise
,
que nous constestons tant

avec elle sur la soumission qui lui est due. S'il

croyoil qu'il s'agit de la foi , il devrait déclarer

aussitôt que disputer ainsi contre l'Eglise sur

les points où elle est infaillible, c'est abandonner

la foi même et être hérétique : il devrait en ce

pas Dons foudroyer de mille anathêmes. Il se

garde bien de donner cette idée. Il suppose que

peux api disputent et contestent tant avec l'Eglise

en cette matière ne laissent pas d'être dans la

vraie foi. « Pourquoi, dit-il, lui demander

« toujours une révélation ou une évidence

» certaine ? » L'entendez-vous ? Son Bminence
veut que , sur le fait de Jansénius, on ne de-

mande à l'Eglise, ni révélation tu évidence cer-

taine. 11 désapprouve qu'on mette des bornes si

étroites, c'est-à-dire celles de la révélation et de

(évidence certaine , à la soumission des fidèles.

Voilà deux grands soulagemens qu'il nous ac-

corde : point de révélation sur le fait de Jansé-

nius , et par conséquent point d'infaillibilité:

point d'évidence certaine que Jansénius ait en-

seigné l'hérésie, et par conséquent point de cer-

titude humaine dans la décision. En niant la ré-

vélation, il met à couvert notre foi; en niant IV-

vidence certaine, il laisse notre raison en liberté.

Cela est complet. Voici ce qui demeure pour

constant parcelle Ordonnance. Ce qui n'a point

d'évidence certaine . n'est ni évident ni certain.

Ce qui n'est ni évident ni certain , est obscur ,

incertain et seulement probable. Ce qui n'est pas

probablement vrai est probablement faux ; car

une simple probabilité , quelque forte qu'elle

soit , laisse une probabilité opposée. Comme il

est probable que l'Eglise a bien entendu le texte

de Jansénius, et que ce texte est hérétique, il

est probable aussi qu'elle l'a mal entendu , et

qu'il est très-pur. Voilà ce que Son Eminence

prend soin de faire entendre. Peut-on voir un
plus grand aveu, dans un acte fait tout exprès

pour faire valoir l'autorité de l'Eglise sur les

faits, et pour contenter nos ennemis les plus im-

placables? Plus cet acte nous dit d'injures, plus

il se tourne à notre avantage. Voilà ce qu'on

est réduit à dire quand on veut parler contre

nous, et qu'on s'y prépare depuis si longtemps.

Nos persécuteurs se plaigucnt de ce que nous

refusons de croire de foi divine ce qui n'est

point révélé, et de foi humaine ce qu'on avoue

n'être ni clair ni certain . ce qui nous paroit

évidemment faux, et qui l'est au moins proba-

blement, de l'aveu même de celui qui nous veut

forcer à le croire. Pour moi, Messieurs (et vous

en direz tout ce qu'il \ous plaira), je trouve cette

Ordonnance plus victorieuse en notre faveur, que

toutes les apologies ,
lettres imaginaires et au-

tres écrits qui lurent composés avant la paix de

l'Eglise. Ouand Son Eminence parle dans une
ordonnance , et qu'elle parle sans être contre-

dite ni du Pape , ni des évéques, c'est l'Eglise

même qui autorise sa décision en ne la con-
tredisant pas. Ainsi c'est l'Eglise entière , qui,

dans un acte solennel fait contre nous avec

tant de rigueur , est contrainte d'avouer que
nous ne refusons la foi divine qu'à un fait non
révélé , qu'ainsi notre hérésie n'est qu'un
vain fantôme , et qu'il n'est même ni clair

ni certain que le texte de Jansénius soit tel

qu'on le dit ; mais qu'au contraire il est pro-
bablement faux que ce texte soit hérétique.

Par cet aveu notre condition devient beaucoup
moins mauvaise qu'elle n'éloit avant l' Ordon-
nance. A la vérité il nous en coûte quelques
termes durs et injurieux; mais ils sont pro-
noncés à regret : ils sont vagues, et portent

à faux, comme des coups tirés en l'air. Enfin
ils servent à faire passer ces autres termes si

consolans qui nous donnent un vrai gain de

cause.

IL Le bachelier, qui est d'une mélancolie

acre et d'un esprit subtil , s'échauffa , disant :

Pourquoi trahir ainsi la vérité par tant de lâches

déguisemens ? Dans cette Ordonnance les ca-
lomnies sont évidentes . et les vérités sont en-
veloppées. Il faut creuser un quart-d'heure

pour pouvoir découvrir l'esprit de l'auteur. Le
premier coup-d'œil fait triompher les Moli-
nistes.

Que vouliez-vous que fit Son Eminence, re-

prit doucement le grave vieillard? Trop résis-

ter eût été tout perdre. Tout le monde sait que
dans un tel acte chaque parole est mise pour
porter coup , et pour être bien pesée. C'est bien

assez pour nous qu'en les pesant on trouve
qu'elles décident en notre faveur le fond de la

question qui a causé tant de disputes et de scan-
dale.

III. Ne voyez-vous pas , lui dit le bachelier,

que M. le cardinal parle ainsi sur un simple
fait : « Quelque lumière que l'on ait, il est cer-

» tain que celles de l'Eglise sont toujours au-

» dessus de celles des particuliers , et qu'il n'y

» a que cette science qui enfle qui puisse faire

» croire qu'on voit mieux qu'elle. » Voilà une
formelle contradiction. D'un côté, il avoue que
le t'ait de Jansénius n'a aucune évidence cer-
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taine : il'un autre côté, il assure que , sur ce

même fait , il est certain quels lumière de F E-
glise est au-dessus de celle des particuliers.

Ce n'est point là une contradiction, repartit le

vieillard , et si vous regardez de près toutes ces

paroles , vous saurez quelque gré à celui qui

les a choisies et arrangées a\ec tant de soin.

Quand il est dit, Pourquoi... lui demander...

une évidence certniuc. Son Emmenée nie toute

évidence et toute certitude dans le t'ait de Jan-

sénius. Ne l'entendez-vous pas? Voilà le point

essentiel décidé pour nous. Quand au contraire

Son Eminence dit, // est certain que les lumières

de l'Eglise, etc.. la certitude ne tombe point

sur le fait particulier de Jansénius , qu'on vient

de déclarer être incertain et probablement faux,

mais seulement sur ce que l'Eglise est présumée

en général avoir des lumières au-dessus de

celles des particuliers. Ainsi , par exemple . si

toutes les Universités de l'Europe avoienl dé-

cidé
,
par un consentement unanime , que le

continu n'est pas divisible à l'infini, et qu'il est

composé de corpuscules sans parties qu'on

nomme des points , un philosophe sage et mo-
deste pourroit dire sans contradiction ces deux

choses en même temps : l'une, que cette ques-

tion n'a aucune évidence certaine , en sorte

qu'aucune des deux opinions contradictoires

n'est évidente ni certaine ; l'autre . que dans

cette incertitude de la question, il est néanmoins

certain en général que les lumières de toutes

les Universités de l'Europe, sont au-dessus rfc

celles des particuliers. Cette dernière certitude

n'est pas du côté de la question . qui demeure

toujours en elle-même obscure et incertaine ,

mais du côté de l'autorité des personnes qui

examinent cette question. Or, en comparant

quelques philosophes particuliers avec les Uni-

versités de toute l'Europe, il faut avouer qu'en

effet il est certain que tant d'Universités sont

d'ordinaire plus éclairées que quelques parti-

culiers.

IV. Non, reprit le jeune disputant, je n'a-

vouerai jamais que dans une question incer-

taine il soit incertain que l'un raisonne et juge

mieux que l'autre. L'incertitude de la chose

dont on juge rend nécessairement incertain le-

quel des deux en a le mieux jugé. Dites , tant

qu'il vous plaira , que c'est un préjuge exté-

rieur que l'autorité de tant de gens babiles , et

qu'il y a apparence que dans une question in-

certaine le plus habile parti juge mieux que le

moins habile. Je vous passe de dire , Il est plus

apparent, il est plus probable, il est plus vrai-

semblable ; mais je ne vous passerai jamais de

dire absolument. Il est certain. Dans une ques-

tion obscure et incertaine, il peut arriver, et il

arrive même quelquefois , qu'un seul particu-

lier d'une médiocre lumière découvre ce que
les assemblées des plus habiles gens n'avoient

pas encore découvert.

Ainsi il n'est pas certain que ceux qui ont la

plus grande autorité aient toujours raison contre

les autres dans les questions obscures et incer-

taines. Par exemple, dans le cas que vous avez

vous-même proposé . si toutes les Universités

de l'Europe avoient décidé pour les points , il

ne seroit nullement certain que leurs lumières

fussent au-dessus de celles des particuliers
,

qui croiraient le continu divisible à l'intiui.

Tout de même, ce Richard qui crut le premier

qu'il y avoit dans l'autre hémisphère des peu-

ples antipodes , fut combattu et rejeté par les

autorités les plus respectables de l'Europe.

Sans doute le préjugé extérieur étoit fort con-

tre cet homme seul : aussi fut-il condamné
comme téméraire. Il avoit néanmoins raison ,

et le préjugé extérieur
,
qui étoit si puissant

contre lui
,
portait à faux dans ce cas particu-

lier. Il n'étoit nullement certain qu'en cette

question les lumières du reste de l'Europe fus-

sent au-dessus des siennes ; au contraire, il étoit

certain que les lumières de ce particulier en

cette question étoient au-dessus de celles de

tous les savons de l'Europe. Il en étoit de même
quand un particulier anglais nommé Harvée

découvrit la circulation du sang. Toutes les

écoles de médecine furent contre lui , et, mal-
gré le préjugé extérieur d'une si grande auto-

rité , la lumière de cet homme seul se trouva

dans ce fait au-dessus de celles de toutes les

Facultés de médecine. Ainsi, en cas que vous

vous contentiez d'un préjugé extérieur , vague

et souvent fautif . je vous permets de dire qu'il

est fort probable que l'Eglise juge bien du fait

de Jansénius , qui est en lui-même obscur , in-

certain et probablement faux. Mais si vous

prétendiez dire avec M. le cardinal , Il est cer-

tain qu'en ce fait de Jansénius les lumières de

l'Eglise sont au-dessus de celles des particuliers,

et qu'elle voit mieux qu'eux en ce point , vous

tombez avec Son Eminence dans une manifeste

contradiction : car on ne peut jamais dire , //

est certain que l'Eglise juge mieux que le par-

ticulier, quand il s'agit d'une question qu'on

suppose incertaine en elle-même , faute à'évi-

dence certaine . c'est-à-dire de certitude
,
pour

la décider.

Le vieillard répartit d'un ton doux et d'nn

air tranquille : Vous prenez , dit-il , les choses
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dans une précision trop subtile. Sun Ëminence

n'aime point ces subtilités de métaphysique.

Quand elle dit : Il est certain que les lumières

de l'Eglise sont au—dessus de celles des particu-

liers, aile ne prétend pas absolument décider

que dans le fait de Jansénius il est certain que

l'Eglise voit mieux que les particuliers qui ne

pensent pas cornu Ile : Sun Eminencè veut

seulement dire que dans ce ras . comme en tout

antre, il est certain en général qu'avant que

d'entrer en matière on doit présumer que l'É-

glise est d'ordinaire pins éclairée que les parti-

culiers.

Y. Si cela est, répartit le bachelier, nous

avons tout ce que nous avons toujours prétendu.

I.a certitude du préjugé, quand il demeure

dans une généralité vague . n'empêche point

l'incertitude du l'ait particulier de Jansénius.

Faute d'évidence certaine , le l'ail demeure obs-

cur, incertain ri probablement faux. Or, si ce

fait demeure, après le jugement de l'Eglise,

obscur, incertain et probablement faux, il est

encore actuellement obscur et incertain si l'E-

glise s'est trompée ou non sur ce tait particu-

lier : en sorte qu'il est probable que l'Eglise

s'y est trompée, comme il est probable qu'elle

en a bien jugé. Si malgré le préjugé extérieur,

qui est pour l'autorité de l'Eglise, le fait de-

meure encore obscur, incertain et probable-

ment faux, faute d' évidence certaine , il peut y
avoir ileux sortes d'hommes qu'on ne saurait

justement condamner.

Les uns raisonneront ainsi : Dans une ques-

tion obscure et incertaine , il y a une probabi-

lité de part et d'autre. Entre deux probabilités

opposées, on doit suivre celle qui paroit la plus

grande. < h- la probabilité qui justilie le texte

de Jansénius nous paroit la plus forte : nous

devons donc la suivre. L'autorité de l'Eglise

| n'est qu'un préjugé extérieur, qui ne change

point le fond. Après que l'Eglise a parlé, le

l'ait demeure encore incertain, comme aupara-

vant , puisqu'il manque encore d'évidence cer-

taine. Une autorité faillible ue peut rendre

certain un fait qui n'a de soi ni évidence ni

certitude. Comme il est probable qu'elle juge

bien, il est probable aussi qu'elle juge mal.

Dans cette incertitude entre deux probabilités,

nous suivrons librement celle des deux qui

nous paroît la plus grande, suivant noire cons-

cience. De plus, ce que M. le cardinal avoue

être obscur, incertain, probablement véritable.

et par conséquent probablement faux, nous

paroit faux avec une évidence certaine. Ainsi

les deux règles que nous pouvons suivre, sa-

voir l'autorité et la raison, nous laissent dans

la liberté de notre opinion. 1° L'autorité de

l'Eglise qu'on nous oppose se déilane elle-

même faillible et dépourvue de révélation en

ce point. Elle ajoute que le l'ait dont elle dé-

ride n'a aucune évidence certaine, et par con-

séquent qu'il n'est ni clair ni certain qu'elle ait

bien décidé, et par conséquent que sa décision

est probablement fausse. Nous la prenons au

mot, et nous concluons que de son propre aveu

il est probable qu'elle se trompe. Of elle ne

peut forcer notre raison à croire comme certai-

nement vraie une chose qu'elle déclare elle-

même pouvoir être fausse, et l'être probable-

ment. "2" Notre raison, que son autorité incer-

taine laisse dans l'incertitude et dans l'obscurité,

demeure libre d'examiner le fait, et dans l'exa-

men elle croit voir clair comme le jour que le

l'ail est faux. Que peut faire la raison humaine,

quand d'un côté elle n'a qu'une autorité faillible,

qui ne lui promet ni évidence ni certitude dans

sa décision, et que de l'autre il lui paroit une en-

tière évidence dans le sentiment opposé. D'un
côté, l'autorité se reconnoît elle-même sujette

à se tromper et à tromper les autres ; elle dé-
clare son opinion obscure , incertaine et pro-

bablement fausse. D'un autre côté , nous avons

notre raison, qui selon ses vues nous propose

une évidence certaine. Est-ce aimer la vérité

comme elle mérite d'être aimée
,
que de pré-

férer cette autorité incertaine, avec cette opi-

nion obscure et probablement fausse, à l'évi-

dence de notre raison et au témoignage de

notre conscience ? Est-il permis de démentir sa

propre raison , pour croire ce qui nous paroît

évidemment faux, sur la parole d'une puis-

sance supérieure qui nous avertit que sa déci-

sion est obscure , incertaine et probablement

fausse? Dire qu'on croit ainsi sans véritable

raison de croire certainement, c'est mentir,

c'est assurer qu'on regarde comme certainement

vrai ce qu'on regarde comme probablement

faux. Ne seroit-ce pas vouloir plaire aux puis-

sances mondaines , et craindre moins de blesser

la vérité que de troubler son propre repos et de
s'attirer une persécution ?

Les autres diront : Nous nous en tenons à

ce que dit l'Eglise, et nous ne sommes pas
obligés de la croire plus certaine dans ses déci-

sions qu'elle ne le dit elle-même. On ne doit la

croyance qu'à la certitude. Or est-il que l'E-

glise, de son propre aveu, n'a sur le fait de
Jansénius aucune évidence certaine. Donc nous
ne lui devons à cet égard, selon elle-même,
aucune crovance certaine. Nous crovons sa
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décision comme elle la donne : elle la donne

sans certitude , nous la croyons sans certitude

pareillement. Elle nous la donne comme pro-

bablement fausse : nous la croyons telle, et

nous n'en formons pas d'autre jugement, de

peur de nous tromper entre deux probabilités.

Nous jugeons donc précisément comme notre

archevêque, que ce fait a pour lui le préjugé

d'une autorité très-respectable, mais qu'il n'a

aucune évidence certaine , et nous doutons de

ce qui est déclaré douteux
,
par son Ordon-

nance. Notre croyance certaine n'est qu'un

préjugé général
,
qu'une présomption forte

,

qu'une prévention favorable, qu'une déférence

respectueuse ; comme on présume que saint

Thomas a mieux décidé un point de doctrine

qu'un médiocre théologien de nos jours qui n'a

aucune autorité ; comme on suppose que la

Sorbonne est plus croyable qu'un docteur qui

voudroit suivre une opinion contraire au senti-

ment de ce grand corps; comme on suppose

que le Pape décide bien , quoiqu'on ne le croie

pas infaillible ; comme on suppose que le Par-

lement juge bien
,
quoique ses arrêts puissent

quelquefois être injustes. A l'évidence ou à la

certitude on doit une croyance certaine. A l'au-

torité faillible
,
qui peut uous tromper, et qui

ne nous propose qu'une opinion obscure, in-

certaine et probablement fausse, nous ne devons

qu'une croyance incertaine, c'est-à-dire une

déférence, une présomption, un préjugé exté-

rieur qui n'exclut pas le doute par rapport à la

probabilité opposée.

VI. Vous voilà parfaitement au fait, dit alors

le vieillard. Il y a un vrai plaisir à vous donner

un principe solide : vous y entrez à merveille.

Mais vous avez touché des comparaisons qu'il

faut mettre dans tout leur jour. Ce sont celles

des Facultés de médecine, des Parlemens , de

la Sorbonne, et du Pape même, qui n'est point

infaillible.

Un homme qui a perdu son procès au Par-

lement est-il obligé de croire intérieurement

que l'arrêt est juste? Nullement. N'a-t-on pas

vu le Parlement condamner à la mort des

hommes accusés dont on a reconnu ensuite

l'innocence ? Cet homme qui plaide est seule-

ment obligé à se taire, à ne parler point d'une

manière indécente contre ses juges et contre

leur jugement. Il ne passe pas même ni pour

présomptueux ni pour téméraire, si, après avoir

consulté quatre ou cinq fameux avocats qui lui

assurent que l'arrêt est insoutenable . il se

pourvoit au Conseil en cassation d'arrêt. Dira-

t-on sérieusement à cet homme : Que/que lu-

mière que vous ayez , il est certain que celles du

Parlement sont toujours au-dessus de celles des

particuliers. Il répondra : Je ne dispute point

sur le préjugé extérieur, qui demeure certain ;

j'avoue que l'autorité du Parlement forme un
préjugé contre moi. Mais venons au fond , et il

se trouvera que , malgré la certitude du pré-

jugé général , mes raisons dans le fait particu-

lier sont claires et décisives. Suivant cette com-

paraison, il est juste que chaque particulier,

après avoir consulté quatre ou cinq célèbres

docteurs, soit libre d'appeler dans son cœur de

la décision de l'Eglise sur le fait de Jansénius.

Il seroil à désirer qu'on pût se pourvoir en cas-

sation île ce jugement. Que si on ne peut en

appeler, du moins il suffit de se taire. L'Eglise

n'est pas plus infaillible sur ce fait sans révéla-

tion
,
que le Parlement sur un point de droit.

Hue seroil-ce si le Parlement avouoit lui-même

de son jugement, ce que Son Eminence avoue

de celui de l'Eglise, savoir, qu'elle a décidé sur

une simple probabilité sans évidence certaine,

et que son jugement est probablement faux et

injuste ? Passons aux autres comparaisons que

vous m'avez fournies.

Quand Harvée découvrit la circulation du

sang, toutes les Facultés de médecine rejetè-

rent d'abord avec indignation cette découverte

comme une chimère. Le préjugé extérieur étoit

certain contre un seul homme
,
pour tant de

fameuses écoles. Harvée étoit -il téméraire?

étoit-il obligé à croire intérieurement que la

circulation du sang étoit fausse ? Etoit-on en

droit de lui dire . en parlant de cette autorité

de tous les savans médecins de l'Europe réunis

contre lui : On ne peut s'égarer avec un tel

guide. Il n'y a que la science qui enfle qui

puisse vous faire croire que vous voyez mieux

que toutes ces Facultés.

Quand le pape Honorius décida dans ses deux

Lettres en faveur des Monothélites , qu'il n'y a

qu'une seule volonté en Jésus-Christ , il mérita

par cette décision que le sixième concile le con-

damnât dans la suite, avec Sergius, Cyrus et

les autres , comme hérétique ; il mérita d'être

anathémalisé , parce qu'il avait suivi en toutes

choses la pensée de Sergius et confirmé ses dog-

mes impies. Quia in omnibus ejus mentem se-

cutus est , et impia dogmata eonfirmavit '. Un

particulier étoit-il obligé en conscience à croire

intérieurement ce qu'Honorius venoit de dé-

cider? Quelqu'un pouvoit-il dire à ce parti-

culier : On ne peut s'égarer avec un tel guide.

1 / 1 Coiicil. ai i. sin : t. v , Coutil.
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// n' 1/ a qui- lu science qui enfle qui puisse faire

qu'on voit mieux que le vicaire de Jésus-

Christ et le père de tous les fidèles? Tout au

contraire, chaque particulier devoit, malgré ce

préjugé extérieur, refuser >a croyance inté-

rieure à la nouveauté enseignée par Honorais,

et persévérer dans l'ancienne foi.

Quand Boniface VIII déclara, dans sa bulle

l iiuiii sanctam, que les papes avoient reçu de

Jésus-Christ une puissance absolue sur le tem-

porel de tous les rois de la terre, un particulier

étoit-il obligé en conscience à croire intérieure-

ment cette odieuse doctrine, qui fait du Pape
un monarque universel et despotique de toutes

les nations? Ce particulier étoit-il obligé de

croire qu'il devoit cesser d'obéir à sou roi légi-

time , dès que le Pape le déposeroit '.' Etoit-on

en droit de dire à ce particulier: C'est le Pape

qui décide dans cette bulle . on ne peut s'égarer

avec un tel guide. Il n'y a que la science qui

enfle quipuisse faire croire qu'on voit mieux que

lui ? Tout au contraire, ce particulier ne devoit-

il pas, malgré le préjugé d'une autorité si res-

pectable, demeurer inviolablement attaché à son

souverain '.'

Quand la Sorbonne se déclara, dans ses dé-

crets pour la Ligue . contre deux de nos rois

consécutivement; cette autorité, quoique moin-

dre que celle des papes . ne laissoit pas de

former le préjugé extérieur dont il s'agit ici.

Chaque particulier étoit-il obligé en conscience

à croire intérieurement Henri III et Henri IV

déchus de la royauté? Pouvoit-on lui dire . Ou
ne peut s'égarer avec un tel guide. Il n'y a que

tu science qui enfle qui puisse cous faire croire

que cous voyez mieux que cette florissante Fa-

culté . qui est admirée de toute l'Europe? Ce

particulier ne devoit-il pas. malgré ce préjugé

fautif, demeurer inviolablement Qdèle à ses

rois ?

VII. Mais voici un autre exemple bien décisif.

Quand l'assemblée du clergé de France de l'an

1656 déclara qu'il \ a certaines questions du

fuit . qui est inséparable îles matières de foi;...

que Finterprétation [des saintes Ecritures) dé-

pend de la tradition catholique, qui se vérifie

par les témoignages des Pères dans la suite des

siècles, et que cette tradition, qui consiste en

fait, est déclarée par C Eglise avec la même
autorité infaillible qu'elle juge de la foi, l'E-

glise de France se trompoit alors, selon le ju-

gement de Son Eminence : car le clergé de

France assuroit qu'à l'égard de ces faits, tels

que celui de Jansénius . dont il s'agissoit alors.

l'Eglise décidait avec la même autorité infaillible

FÉNELOX. TOME IV.

qu'ellejuge de la foi. Or rien n'est plus opposé

.i / autorité infaillible, t\xàjugede la foi, qu'une

autorité sans révélation, ei même sans évidence

certaine. Le clergé de France avançait donc

alors une erreur qui renverse la foi, en con-

tondant avec la foi les opinions humaines, qui

n'ont aucune certitude , et qui par conséquent

sniit probablement fausses. Cette Egb'se de

France, qui a tant de réputation, parloitavec

une grande autorité. C'esl sur le principe du
l'ail inséparable des matières de loi. et d'une

autorité infaillible sur le t'ait , qu'on dressa le

Formulaire précisément le même jour que l'as-

semblée parla en termes si excessifs et si insou-

tenables. Le Pape entra dans ce principe, et

autorisa le Formulaire, fresque tous les évê-

ques le reçurent, et en exigèrent une signature

sans restriction. Voilà sans doute un puissant

préjugé contre les défenseurs de Jansénius. Il

étoit pointant faux, selon Son Eminence; car

ce que l'Eglise de France appelle la même au-
torité infaillible qui juge de la foi, n'étoit

qu'une autorité humaine et faillible, qui déci—

doit sans révélation et sans cadence certaine.

Chaque particulier étoit-il obligé à croire inté-

rieurement que l'Eglise décidoit sur le fait de

Jansénius . avec la même autorité infaillible

qu'elle juge de la foi pour la Trinité et pour

l'Incarnation ? Pouvoit-on lui dire : On ne peut

s'égarer avec un tel guide. Il n'y a que la science

qui tufb qui puisse faire croire qu'on voit mieux

que cette Eglise si éclairée '.' Son Eminence doit

dire nécessairement que chaque particulier de-

voit croire que le clergé de France étoit en ce

point un guide capable d'égarer, puisqu'il

vouloit que l'Eglise décidât d'un fait sans révé-

lation et sans évidence certaine
,
par conséquent

obscur, incertain, et probablement faux, avec

la même infaillibilité qu'elle juge de la foi.

VIII. Ces messieurs conclurent entre eux
avec beaucoup de joie . que l'Ordonnance

,

quoiqu'elle semblât condamner durement le

silence respectueux, se réduisoit néanmoins in-

sensiblement à une déférence qui retomboit

dans le silence respectueux même. Je com-
prends maintenant , disoit le bachelier, pour-

quoi quelques-uns des quarante docteurs ont

présenté à Son Eminence, par les mains de

M. l'archevêque de Rheims, une requête où
ils disoient que le silence respectueux naissoit

d'une soumission intérieure. En effet, il v a

une soumission, non de croyance certaine,

mais de simple préjugé général , et de défé-

rence respectueuse qu'on doit à l'autorité de

l'Eglise. Cette présomption ou préjugé général,

30
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compatible avec le doute sur le fond du cas

particulier, fait qu'on se soumet, et qu'on garde

un profond silence. Qui dit silence respectueux,

dit un respect intérieur pour cette autorité , et

une reconnoissance sincère du préjugé extérieur

que cette autorité forme. Mais tout cela ne va

point jusqu'à une croyance certaine du fait

,

puisqu'on le croit toujours incertain, faute de

certaine évidence. On croit à la vérité quelque

chose d'une croyance intérieure ; mais ce qu'on

croit intérieurement est qu'il faut se taire .

qu'on ne doit pas contredire l'Eglise , et qu'en

général il y a apparence qu'elle est plus éclairée

que chaque particulier. Mais on est libre de

douter du fait particulier malgré ce préjugé

extérieur, comme on est libre de douter sur les

décisions des Facultés de médecine , du Parle-

ment, de la Sorbonne, de l'assemblée du clergé,

et du Pape même, qui n'est pas infaillible selon

nous.

Le vieillard finit en disant d'un ton bas
,

romme un homme qui craint d'être écouté :

Celle Ordonnance rend le Formulaire ridicule,

et en sape tous les fondemens. L'Eglise peut-

elle prononcer avec tant d'autorité sur le fait,

et en exiger la croyance intérieure, lorsqu'elle

prononce sans révélation ni évidence certaine ?

Sur quoi décide-t-elle? Sur une probabilité.

Elle n'est pas sûre de ce qu'elle dit. et elle veut

que nous le soyons. Elle avoue qu'elle court

risque de nous tromper , et elle nous défend de

le craindre. Elle n'a aucune certitude , et elle

veut nous en donner. L'Ordonnance est d'au-

tant meilleure qu'elle ne développe pas d'abord

tout ce qu'elle contient. Mais quand elle sera

bien autorisée . on aura soin de la développer,

et il en sortira alors de quoi déshonorer ce For-

mulaire tyramiique.

J'avoue , Monseigneur
,
que celte conversa-

tion me paroit bien forte. Je suis très-éloigné

du sentiment de ces messieurs; mais si le prin-

cipe qu'ils tirent des paroles claires et formelles

de ï'Or'donnance est véritable , il me semble

qu'en paraissant perdre leur procès, ils l'ont

gagné absolument. Quelle longue et injuste

persécution a soufferte ce parti . s'il ne refuse

que la foi divine à un fait purement humain
sans révélation , et s'il ne refuse la croyance

certaine qu'à un fait qui est incertain et pro-

bablement faux, puisqu'il est sans évidence cer-

taine. Ce parti respecte le préjugé général qui

naît de l'autorité de l'Eglise ; il se tait avec

persuasion intérieure qu'il faut se taire; il se

soumet avec une sincère croyance qu'il faut se

soumettre. Que veut-on au-delà? Il ne croit le

fait en question probablement faux, qu'à cause

que l'Eglise avoue elle-même qu'il y a une pro-

babilité pour et contraire dans ce fait qui se

trouve sans aucune évidence certaine. Si ce prin-

cipe de l'Ordonnance est véritable , l'Ordon-

nance elle-même se joue de Dieu et des hom-
mes; car pourquoi foudroie-t-elle en apparence

une opinion et un procédé qu'elle justifie réel-

lement? Celte Ordonnance ne vous donne con-

tre les Jansénistes qu'un amas de vaines paroles,

pour vous apaiser et pour vous endormir.

Vous-même, Monseigneur, pourquoi avez-vous

troublé la paix, pourquoi avez-vous fait flétrir

quarante docteurs innocens, pourquoi avez-vous

fait un si grand scandale, s'il est vrai que le

fait de Jansénius soit probablement faux, comme
l'Ordonnance le fait entendre?

Mais j'aurai encore plusieurs remarques im-
portantes à vous proposer sur la même matière

dans d'autres lettres. Je suis avec le respect le

plus sincère, etc.

EPISTOLA SECUNDA.

AD EMISEXTISSIMUM

( '.AKD1NALEM GARRIELLI.

Eminentissime Domine,

Audito frequènti terne motu
,
quo concussa

Roma ingemuit , penitus dolui , neque tamen

unquam defuit spes , incolumem fore urbem

sacram . orbis christiani caput , certam Pétri

sedem. Timui quidem , fateor, sanctissimo Pa-

tri , cujus salus lux est dormis Dei. Timui et

Eminentia? vestrœ, cn'us charum caput , votis

omnibus, sospitari optabam. Dum audiebantur

luctuosissima haec nuntia , Deutu orabam ,
ut

iratus misericordia» recordaretur , et suo sanc-

tuario pàrcerèt. Parce. Domine aiebam, parce

populo tuo , et ne des hiereditatem tuam in op-

proôrium. Tuni maxime publicas preces ins-

tituendas existimabam. Enimvero eùm Petrus

in periculo versatur, orationem fieri oportel

sine intermissione ah Ecclesia ad Deum pro eo.

At veritus sum ne simplex illud débita1 pietatis

oflicium, oh singularitatem mini crimini ver-

teretur a malevolis. Recordabar hujus prophe-

tiese recordationis : Concutientur fundamenta

terree ; confractione confringetur terra. Com-
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motlone commovcbùur terra sicut ebrius, et au-

ferttur i/misi tabernaculum unius noctis, et gra-

vabit eam mupiitas sua. Fundamenta verô ter-

mcussil Dominas, ut concassa corda con-

vertanlur, utnrbs sancta, uti decet, omnibus
;iliis pietate , modestiâ . candidis denique mori-

tm> praeniteat. ( i atinam liât quod oascerrti Jcro-

solymis Ecclesia: olim felicissimè contigil : et

ri/m orassent, motus el locus, in çuo eranteon-

gregati, et repleti sunt omnes Spiritu sancto, et

fnquebantur verbum Dei eum fiducia. Baec fu-

ture sanè praenuntial mirilka illa sanctissimi

Patris constantia, quâ Deum exorare , fratres

confirmare, Urbi trepidanti consnlere, sil>i uni

déesse visus est. Terruit itaque Domiuus Ur-
bem , ut Pontifex . tanto magnanimitatis etpie-

tatis excmplo, suniniain apud omnes gentes

existimationem . landem, admirationem ,
-

toritatem sibi compararet. Jam Romae dabitur

corona pro cinere, oleum gaudii pro spiritu

meeroris. Consurge, consurge, induere fortitu-

dine tué, Sion. Induere vestimentis gloriœ tuœ,

Jérusalem, civitas Sancti , quia non adjiciet

idtrà . etc.

Nùnc verô, Eminentissime Domine . sileutio

pra?termitti haud me deceret
,
quàm opportune

ad nos omnes pervenerit Brève apostolicum "
,

(|uo damnata est XL doctorum Parisiensium

Resolutio. Vix autem credibile est, quanto cum
[ilausu et solatio omnes viri san.r doctrines et

apostolica: auctoritatis studiosi , legerint grave

hoc aliud ac veliemens Brève . quo Pontifex

Regem hortatur ad conterendam hœresim re-

pullulanteni. In volis est omnium ul haecaurea

l'atholica' traditionismonumenta. jubente edicto

regio, per totam Galliam propalentur. Eo fine,

si conjicere fas est . omissa sunt omnia verlia

quae \e\ motum proprium, vel Inquisitionem

sonant. Benignissimi sanè Patris est . Brève sic

attemperasse, ut fdiis faciliùs prosit.

Eminentiam vestram apprime scire arbitror,

quae hac in re D. Arehiepiscopum Rheuiensein

attinent. Jam circiter aseptennioipsescripserat,

acrioribus quidem verbis, hoc idem prœcisè,

quod in Resolutione doctorum nunc deimim
meritô damnatur. Exstat epistola Sedani typis

excusa sub oculis archiepiscopi b
. cujus exem-

plar praesto est mittendum. Porrô haec epistola

graviorem censur;e notam commeruit quàm
doctorum Résolut io ; si quidem antistitis ante-

signani dignitas atque exenrplum doctores ad

deponendam verecundiam impulit.

« Die 12 februaiï datum T.dil. Vénal. — * lus rïpla

erat bav Episiola D. Vivant , doctori Sorbonico, Roms lune
lemnoris nranenli. EiUl. Versai.

Quantum verôD.cardinalisNoallius in Man-

dato pastorali " secum pugnaveril es sequen-

libns constat.

I" Damnai XL doctores, apostolats consti-

tutionibus adversenhtr, quod débitant Eeelesiœ

submissionem énervent . quôd contumeliosè de

Sede apostolica loqwntur, quod illorum dicta

ad renovandas quœstiones jam decisas tendant

.

quoi] denique œquivocationis mentalis . restric-

tionis, neenon et perjuriorum praxi faveant ;

quae quidem circa Formularium fidei ab Eccle-

sia institutum pronuntiata
,
quàm maximam

XL doctorilms indignationcm , denuntiatoribus

verô laudem et yratiain comparant. Verumta-

men D. cardinal is Noallius denuntiatores acer-

bissimè carpit . atqui denuntiatores suis in

scriptis haud dixere qnidquam asperius iis quœ
a D. Cardinali in Mandate dicta leguntnr. Num
oportuit ens denuntiari qui ad eludendas apos-

tolicas constitutiones . et parvipendendam Ec-

clesia* auclorilatem
,
perjuriorum praxi fave-

bant '.' Voluit-ne D. Cardinalis Noallius ut se

tamdîu tacente de re prorsus intolerabdi, om-
nes parifer conticuissent? voluit-ne ut perju-

riorum fautores, quœstionesjam decisas impunè

renovarent? Ecquis in posterum novatoresde-

nuntiarc audebit, cùm eos maneat damnationis

j)œna , loco praemu '.' Damnabat-ne Ecclesia

Athanasium . Hilarium, Cyrfflum, Eusebinm

Dorila uni . acerrimos hœresum denuntiatores ?

Damnati sunt quidem. sed inhacreticorumeon-

ciliabulis. Hinc D. cardinalis Noallius quasi in-

vitus fatetur rem denuntiatam maxime dignam

esse qua: denuntiarelur : illinc denuntiatores

nihilo acerbius quàm ipsum loquentesasperrimè

damnât. Ouid minus cohaerens?

« 2° Quantum, ait D. cardinalis Noallius,

» autea doluimus ob ingruentem procellam

,

» tantùm nunc ex doctorum submissione erga

» nostram decisionem . solatio fruimur. Nobis

» traditi sunt actus authentici in supplicibus

» juxta formam libellis, quibus doctores nostro

» judicio suani privatam sententiam submit-

» tunt : quin etiam illorum quidam ita mentein

» signilicaverunt . uljatn nullus sit dubitandi

» locus
, quin pura sit illorum doclrina. »

quàm tarde et invilus succensuit! ô quàm ci to

ac lubens iram plaçât ! Ubinam sunt hi actus

authentici quos publicijuris esse oportuit? Por-

rô supplex juxta formam libellus, quem allegat,

neque tamen typis mandare ausus est
,
jam for-

tuitô divulgatus. passim legitur.

Agilur lue de Mandata pastoraU quod 22 fi'bruarii

1703 edidil cardinalis N.iallius contra Casum conscienfia-,

l'.dii. Versai.
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« Quare , aiunt doctores , silentium quasi

» merè exterius et illusorium , nobis exprobra-

» Un ? adjicitur reverentia et submissio. Silen-

» timn quidem exterius est, sed oritur ex reve-

» rentia et submissione Ecclesia; sancitis débita,

» quae sunt interiores ac sinceri mentis et pec-

» toris actus. Caeterùm
,
quando dictum fuit

» deferentiam submissionis in consullatione ex-

» positain, non esse sufticientein denegandorum
» clerico saeramentorum causam . ob oculos

» nostros posita erat , tum pax a Clémente IX

n composita , tum epistola a XIX episcopis

» scripta. » Deinde t'atentur antistitis officium

esse ut in sua diœcesiprœscribat régulas od ani-

mant»! directionem. Affirmant , se esse optitnè

affectas ut dandisab ipsoregulis seseconforment,

atque suam privatam sententiam ipsius fudicio

suàmissuros pollicentur. I" Luce meridianâcla-

rius est, hanc non esse allius mentis assensûs

promissionein circa aliquod Ecclesiœ dogma

.

sed tantummodo esse obsequii significationem .

ad uniformitatem quamdam disciplina? diœce-

sanœ in directione animarum. -2" En une non

Ecclesia1

,
jam a quioquaginta annis loties judi-

canti . sed antistiti privato circa diœcesanam

disciplinam , obsequium pollicentur. 3° He re-

tractatione aut immutatione sententiae, aul pœ-
nitentia facti , ne vocula quidem emissa est :

imô ex pace démentis IX et XIX episcoporuin

epistola, se victores, denuntiatores aulem vic-

tos jaelitant. Quin etiam laudi sibi vertunl quôd

ex singulari benignitate et moderatione, inju-

riam sibiillatam repararinon postulent : l°egre-

giam verô laudem . quôd reverentiam et sub-

missionem silentio adjunxerint. Profectô ille qui

silet, dum putat Ecclesiam errare, ideo silet

quôd Ecclesiae etiam erranti quamdam reveren-

tiam deberi pulet? Agebatur de clerico décla-

rante se nullatenus credere factum Jansenii

.

sedtantùm ex reoerentia silei'e : liœc itaqne in-

terior reverentia nullum mentis assensum iu-

cludit circa factum Jansenii. Siccine toti Ec-
clesia 1 ludificatur? Posito lui jus superbae et in-

sultantis apologiœ fundamento, D. cardinalis

Noallius optato solatio fruitur, neque arbitra-

tur ullum esse dubitandi locum . quin puni sit

illorum doctrina. Profectô haud temerè prnden-

tia? antistitis sese permittebant, apprime scilicet

gnari inaudits bactenus indulgentiœ, quâcon-
nivere jam decreverat.

Nunc neminem latel quantum dislet a pon-

liticio Bre\i arcbiepiscopale Mandatum. Sanc-

tissimus in Bre\i ad Regem ait : « Audaci et

» subdolâ operà— libellum prodiisse. In id,

» inquit. nati esse videnlur bi uomines, ni

» Ecclesia1 et reipublicae pacem turbare non

» cessent Plura perniciosœ doctrmœ capita,

» erroresque damnati revocantur in lucem , et

» ipsa etiam hœretica Jansenii dogmata nnnob-

» scurè foventur : apostolicœ constitutiones

» captiosis subtilitatibus eluduntur: ... novita-

» tum prurigine laborant :.... non ampliùs le-

» gibus et sanctionibus,... sed gravîum potiùs

» adhibitione pœnarum agendum videtur , ne

» malum toties compressum et quotidie revi-

» viscens ulteriùs serpat. » 1>. cardinalis Noal-

lii zelum excitât, monetque « in libelli auctores

» et evulgatores severiùs esse animadverten-

» dum . ut impunè non liceat turbulentis

» ingeniis , et nunquam cavillandi lînem fa-

» cienlibus. etc. » ... Pessimœ hœresis conta-

gionem . bominumque vesaniam deflet. Hos

inquiétas . prutercus et contumaces, suo nomine

appellat. Vult deuique illos quos Ecclesiœ man-

suetudo iidii flectit , regià potestate conteri. Hos

autem ipsos, etiam in suo submissionis libelle

Ecclesiam apertè irridentes . et jamjani subse-

quentibus lineis perjuriorum in praxi fautons

appellandos, I>. Cardinalis blandè fovet ac tu-

tatur. Nullus, ait . jam superest dubitandi

locus . quin pura sit illorum doctrina. Qpare .

quasii. dubitare nemini jam licet de candorc

animi ac sinceritale illorum . ô D. cardinalis

Noalli . quos lu ipse iisdem ferè lineis damnas

.

uti fautores in praxi. tum œquivocationis, tum

mentalis restrictionis , lum etiam perjuriorum,

circa Formularium fidei ab Ecclesia institutum?

At saltem, antequam te purœ illorum doctrina'

vadem le constitueres , oportuisset, ut confes-

sione bumili et expressissimâ retractatione de-

monstrassent se penitus detestari banc teterri-

mam doctrinam , cjuà favetur œquitmeationi

,

mentali restrictimii, neenon et perjuriis.

3° Operœ pretium est audire D. Cardinalem

tta disserentem : « Quare tanta adversùs ipsam

» Ecclesiam disputatio ? quare lot controversiï

» circa debitam submissionem ? quare seniper

» ab illa exigunt aut revelationem aut certam

» K\I1H-.M1\M. 1 I CONSTET VKRDB ESSE IPSIDS JUDI-

» Cil M.

Audis, Eminentissime Domine, banc de-

cretoriam locutionem . quâ lectorem monere

studenl adbœrendum esse definitioni Ecclesia 1

circa Jansenii factum, etiamsi ipsa Ecclesia. in

ejusmodi définitione, tum recelâtiono, tum ce»

là evidentià careat. « Quare . ait , tain angus-

» tis limitibus justum illud obsequium coarc-

» tari volunt? » Vult itaque obsequii genus,

circa Jansenii factum . longiùs extendi , nempe

ultra revelationis et certa- evidentià; fines.
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Profectô ni omne quod certâ evidentiâ carel

i extra divinam revelationem), nec evidens nec

certain dici potest. Quidquid autem non est evi-

dens . aliquatenus obscurum . ri quidquid non

est certura, aliquatenus incertum est. Quidquid

vert nec evidens nec certum, imà aliquatenus

obscuru i incertum est, utprobabile tan-

tummodo poteril adstrui. Ergo i|iiiil(|iiicl (extra

divinam revelationem) certâ evidentiâ caret, in-

tra Unes mers probabilitatis remanet. Quidquid

iiutem intra fines probabilitatis remanet, quan-

tumlibet probabile supponatur, veram de op-
posito probabilitatem relinquit. Quibus positis,

si probabilissimum est Jansenianum textum ësse

bsreticum , multè minus quidem . sed tameu

verè probabile est etiam bunc eumdem textum

purum esse et orthodoximi.

Jamqusro a D. cardinali Noallio, quâ ra-

lione omnes teneanturex interiore asseDsu om-
nino adhsrere definienti Ecclesis . si fidei di-

vins nulla revelatio, si rationi humaine nulla

certa evidentiâ afiulgeat. Si deest revelatio, et

consequens infallibililas , remanet tanlîim in

Ecclesia definiente circa factum Jansenii eadem

auctoritas quâ ipsa Ecclesia polleretindefinien-

ilis aul physics aut mathematics qusstionibus.

Unis autem philosopborum . exempli gratiâ, se

obligatum putasset ad assentiendum penitus

definitioni Ecclesix , si ipsa definisset nullos

esse in alio hennsphario hommes antipodas.

Porrô ejusmodi definitiones ultra revelationis

lin. s prolats, summa quidem cum reverentia

essenl accipiends . quemadmnduni . propor-

lione habita . reverenli animo obsequi oportet

suprems curis sententiis , aut regio edieto

,

quanquam bis pleno mentis assensu intus ad-

hsrere nemo teneatur.

i " Si dixeris rem in se «piitlem omni certâ

evidentiâ, ae proinde omni certitudine carere,

sed, accedente summa Ecclesia' definientis auc-
toritate , fieri certain quoad nos; respondeo

rem per se incertam, si incertain auctoritatem

adjunxeris, incertam remanere. Auctoritas au-
tem fallibilis, et auctoritas incerta, sunt vôces

merè synonyms. Ille enim absque certitudine

loquitur de re aliqua, qui circa banc rem actu

l'alli potest. f.ùm actu falli possit circa banc rem,

incertum et an hic et nunc circa banc rem fal-

latur, neene. Quantacumque sit aliqua auctori-

tas, si fallibilis remaneat, circa hoc objectum

quod hic et nunc examinât circa hoc idem objec-

tum illa auctoritas hic et nunc certitudinem gi-

gnere non potest. Neque enim fallibili si\e in-

certa1 auctoritati certus mentis assensus stricto

jure unquam debetur.

Fateor equidem certum mentis assensum
mérité dari posse auctoritati fallibili, si res quam
asserit certa iu se videatur; el vice versa cer-

tum mentis assensum mérité dari posse ac de-

bei'i auctoritati infallibili sive certs, etiamsi res

quam prôponit, per se incerta videatur. At verô

si posueris bine auctoritatem fallibilem si\e in-

certam, illincrem pariter incertam ex se, utro-

i|ue incerto certus mentis assensus minime de-

betur. lll.i auctoritas tenetur rem spectare uti

res ipsa se habet. Rem agitur incertam uti

incertam habere ac reputare tenetur ea tanta!

auctoritas. Potest quidem opinativè procedere

circa meram probabilitatem, etopinari rem esse

veram. Verùm prsterquam quod Ecclesia in

definienda palàm re ex se incerta, et ex auctori-

tate qus, ratione fallibilitatis, incerta supponi-

tur, sese gratis ac temerè committeret periculo

gravissime errandi , neenon et compellendi omnes
boulines in gravissimum errorem, insuper cons-

tat, rem incertam. adjectâ auctorilate incerta,

incertam remanere, atque adeo nullam esse

certain rationem credendi banc rem certo men-
tis assensu.

.">" Objici quidem potest, homines persaqie

certissimo assensu credere ca quae a fallibili

aliorum bominum auctoritate acceperunt. Sic,

exempli causa, certissimè credo, Cxsarem olim

Qoruisse, et etiamnum exstare urbem Romam.
H;ec est certissima fides humana, quam cordati

omnes fallibili auctoritati adbibent.

At nego banc auctoritatem, tum circa Cœsa-

rem qui olim floruit, tum circa Romam etiam-

num stantem, esse verè fallibilem sive incertain.

fnnumeri utriusquefacti testes, neque inre tam

perspicua falli, neque gratis consentire potue-

rtiul. ut universum genus humanum fallerent.

Itaque elucet tanta toi sapientium proborum-

que bominum consensio in re spectantium oculis

per se evidenti, ut nulla subsit vel levissima

fallibilitatis suspicio. Fateor quidem infallibili—

tatem a Deo inspirante et révélante datam, longé

superiorem esse hâchumanâ infallibilitate, qiue

ex evidentiâ rei et innumerorum testium can-

didissima consensione oritur. Verumtamen hœc
est perfectissima et absolutissima in génère bu-

mans certitudinis, siveinfallibilitatis certitudo,

si\e infallibililas. Quamobrem si D. cardinalis

Xoallius dixisset factum Jansenii eadem certi-

tudine constare, verbi gratiâ, quâ constat exstare

in Italia urbem Romam, bine liquidissimè se-

queretur, omnes obligari posse ad eliciendum

certum mentis assensum. At contra, ubi res per

se incerta ex incerta auctoritate proponitur

,

nonnisi incertus et ex mera probabilitate opina-
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tivus assensus debetur. Quid aùtem absurdius,

aut Ecelesià indignius excogitari potest, quàm
supponere Ecclesiam cogcre ministres, ut relue-

tante illorum conscientià ex mera probabilitate

opinentur, et sese gratis et temerè comiiiiltaut

gravissimi errons periculo ? Quis unquam ita

somniare pqtuil ?

6° Quispiain Jansenii discipulus D. Cardinal!

ita respondere posset : Uesiue indocilitatem

animi uobis exprobare, idipsum, quod tu credis,

et nos credimus. 1 ° Credis Ecclesiœ auctoritatem

,

eliam extra fuies revelationis et infallibilitatis

promissae, esse singulari ac sunnnà reverentiâ

dignam. Credimus. 2° Credis Ecclesiam, etiain

in his a revelato dogmate prorsus alienis, cen-

seudam esse multo plussapere quàm sapientis-

simum quemlibet privatum bominem, atque

adeo praecelsissimam liane auctoritatem jure

merito praeoccupare bomir.es, ita ut sit luee ipsa

veluti primo in limine exleriùs pra-judicala.

Credimus. Verùni haec prima reverentis animi

praeoccupatio uon est certus mentis assensus.

Nos verô libentissimè in totum credimus, quod
tu in bac parte credis. 3° Credis hoc de Jansenii

textu factum, esse extradivins revelationis fines.

In hoc potissimum tilii assentiniur. i° Credis

hoc idem factum omni evidentiâ certâ carere,

ac proinde esse in se incertain. Hoc et nos pleno

mentis assensu amplectimur, Alqui credere rem
esse incertam, non est ipsam eertô credere, sed

opinari de ipsa cum formidine de opposito. In

hoc itaque inter nos plané convenit, quod rem
incertain, uti incertain spectamus, et auctorita-

tem pariter incertam, uti certitudine carentem

credimus. Si hoc sit certo assensu credere, et nos

tecum credimus. Si verô hoc non sit certo as-

sensu credere, tu perinde ac nos credere récu-

sas. Vis-ne ut nos plus quàm tu ipse credis,

credamus ? Jubés hoc ipsum, quod negas ? De
re per se incerta quis dubitare vetat ? Exaucto-

ritate fallibili sive incerta, quis certus esse te-

netur ? Tu fateris utramque esse incertam, tum

auctoritatem definieutem, tum rem definitam.

Hoc totum credimus. Ex utroque hoc incerto

nihil certuui exsculpi polest. Quod si in re in-

certa opinare velis, lu ipse videris : sed nullate-

nus credibile est Ecclesiam jubere, ut onines

ministri inter amhas prohabilitates opinentur

,

et sese committanl gravissimi erroris periculo.

neque credere t'as est, ipsam Ecclesiam ita phi-

losophicè opinari. et philosophicam opinionem

imperare.

Fidesquidem divins revelationi, et humanae

certœ evidentiœ débita praccipi polest. Opinio

autem nusquani gentium imperatur. Temerè

procedit illa qui certo assensu crédit rem incer-

tain ex aucloritate incerta. Qui verô opinatur

rem incertam, uti incertain speclat, ac proinde

neminetii cogère potest, ut inter duas prohabili-

tates alteii prae altéra adheereat. Tantae -ne exaes-

luant iras '.' Tanti-ne audiuntur tumullus, ut

onines theologi de re penitus ex confessa in-

certa. cum Ecclesia in hoc plané fallibili, opi-

nentur'.' Illisanè réel iiisetprudentiùs sese gerunt.

qui ex puroverita lis studio, de repeui tus incerta,

et probabilité)' l'alsa. mentis assensum suspen-

sum tenent, neque periculosae falhbilis Eccle-

siae definitioni sese permittere volunt. Itaafl'ecli

sunt quadraginta doctores. Quidquid certô cre-

dis et ipsi credunt. Quiquid revereris, reveren-

tur. Quiquid certâ evidentiâ carere putas, carere

putant. Unde tuam laiidem non immérité nacti

sunl. «Jain nullusest, inquis, duhilandi locus.

» quin pura sit illorum doctrina.»

7° Sic pergere posset ille Jansenii discipulus:

ftuni affulget divina revelatio , et consequens

delinientis Ecclesi» infallibilitas, nostrum est

captivare intellectum in obsequium fidei, quo-

niain divina haec auctoritas omni humana? ra-

tioni in immensum praeponderat. Hoc est saevi-

ficium fidei, ut loquitur Apostolus. Nihil verô

recta ratione dignius est, quàm rationem falli-

bilem infallibili auctoritati postponere. Hic est

pet'fectissimus rationis usus, videlicet Iwcjusta

vilis et informa? rationis nostrae abdicatio, ut

ipsi Deo veracissimo credatur. Verùm, ubi nulla

affulget revelatio, nulla certa evidentiâ, intel-

lectus moveri non potest, nisi ex niera proba-

bilitate. Prohabilitas verô quae major videturalii

homini. videri polest alii longé minor. Unde
lîeii polest ut quispiain accuratè et candide pen-

sata, tum rei incerta? probabilitate, tum Eccle-

sia? fallibiliter delinienlis auctoritate, videre sibi

videatur rem esse probabiliùs falsam. Ita ille

qui primiis homines antipodas aliud hemispha;-

rium incolere existimavit, reclamaute omnium
boniinum auctoritate, in ea sententia non im-

mérité perstitit. lia ille qui primus sanguinis

circulationem exploratam liabuit, contradicente

unaninii omnium, tum philosopboruni, tum

medicorum consensu, haud temerè suam opinio-

nem tueri conatus est. Ingens quidem erat tôt

tantorumque hominum unà voce conlradicen-

tium auctoritas ; sed haec auctoritas, utpote fal-

libilis, in hoc tum faîli, tum fallere poterat.

Incertum erat an actti falleretur et falleret,

neene. Ergo incerta erat haec auctoritas. Quam-
obrem, pensatà hâc omni auctoritate, res ipsa

quae incerta per se videbatur, incerta remanebat.

Tum verô indagator homo ille, illa?sà eà, quae
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debetur tanlœ omnium doctoruui ac sapientium

auctoritali reverentiâ, libéré secutusest opinio-

iirin. <(ii.i- ipsi visa esl probabilior, Quanlùm
ibest, lit in hoc ex praesumptione erraverit, imô

alios omncs errantes aberrore sensim revocavit.

sic, in rébus humanis, ubi deest tum revelatio,

lamcerta évidentta, intellectus fertur in parlera

quac sibi probabilior videtur, etiarasi opposita

iiliis homioibus videatur probabilior. Summa
quidem est auctoritas Ecclesiae, etiam extra re-

\elationis unes fallibiliter dafmientis. Snl ni-

liilo tamcii mioùs tum fallibilis est, Inm l'alli ac

fallere potest, tum incertum est .m actu fallalur

ac fallat, necne : tum igitur incerta e>t haec tanta

auctoritas praejudicans. Neque enim ex hypo-

thesi magis répugnât, ut Ecclesia fallalur et fal-

lat circa Jansenii fartum, quàm ut omnes phy-

sicorum et medicorùm scholae fallantur et l'al-

lant circa sanguiniscirculationem, aut ut omnes
docti ac sapientes circa antipodas olim errave-

rint. Quamobrem, accuratissimè et candidissimè

pensatâ hâc omni incertâ Ecclesiae praejudican-

dis auctoritate? res per se primitus incerta, post

ailjunctam incertain auctoritatem, incerta re-

inanet. Itaque si necesse sit ex niera probabili-

tate opinai'i, opinandum est sanè, adhaerendo

finie parti quœ tibi visafuerit probabilior. Enim-
vero opinari niliil alind est, quàm spectare ut

probabiliorem liane parlera, quaej rêvera proba-

bilior visa fuerit. Quemadmodum autem intel-

lectus, seclusà revelatione, certo assensu crédit

id omne, quod certum sibi videtur, ila etiam

opinativè crédit id omne, quod sibi videtur pro-

babilius. Neque enim pênes liberum hominis

arbitrium est, ut dicat intra se : Hoc quidem
videtur raihi probabilius ; attamen opinor hoc

esse falsum. et contradictoriœ proposition! opi-

nativè adhaereo. Ita perfecto liquet, unumquem-
que bominum in speculatione ferri in partem

quae ipsi videtur probabilior. si opinari velit.

Opinari -quippe est alteram partem ut altéra

probabiliorem spectare. Fateorequidem, unum-
quemque posse, aut non opinari. quoniam utro-

bique adest suftkiens dubitandi ratio, aut in

praxi ad minus probabilem partem, relictâ pro-

babiliore, declinare (quod certè nec prudens,

nec certum mihi videtur) . sed in mera specu-

latione inler duas probabilitates opinari, niliil

estaliud, quara spectare alteram partem, ut pro-

babiliorem altéra. Non est autem pênes liberum

hominis arbitrium, ut aliud plus, aliud minus

probabile ipsi videatur prou) gratis \oluerit.

Persaepe enim homo invitus ex argumentorum
et'fîcacia, aut ex involuntaria intellectus disposi-

tion, idquod sibi minus arridet, ut probabilius.

il id quod sibi pins arridet, ul minus probabile

spécial. Quibus positis, Qeri potest, ut circa

Jansenii factura, quod tum ex se, lum ex falli-

bili Ecclesiae aucloritate, penitus incertum re-

inanet, homo pius, docilis, candidus, reluctante

intelleclu, opinari nequeat siculi opinari jubet

Ecclesia. Id enim quod Ecclesiae fallibiliter prae-

judicanii videtur probabilius, videri potest huiç

homini, etiam invito el conanti ad obsequium.

miilto minus probabile, imô improbabile et t'ai—

sissimum. Tum certe ad arbitrium fallibilis Ec-

clcsia 1 opinari non polerii.

8° Haec autem singula, quaejam exposui, ar-

gumenta in immensum crescunt, simul atque

adjunxeris Forraulario juramentum. Quâ ra-

tione, qiucso, Ecclesia jam à quinquaginta cir-

citer annis coegisset ministros, ut jurarent se

certo credere rem per se incertain, ex incerta

auctoritate '.' Haec sanè fuit bactenus apud omnes

pios atque doctos juramenti religio, ut nonnisi de

re omnino cerla jurare cuiquam liceat. Hoc

Meldensis episcopus nunquam non inculcal in

sua Disputatione cum Claudio Protestantium

pastore, ut constet Protestantes haud licite ju-

rare, se finali revolutioni nationalis synodi ad-

luerere velle, nisi auctoritas synodi sit certa et

infallibilis. Duplex autem requiritur certitudo

ad juramentum Forniularii. Prima est certitudo

rei dequajuratur : seconda, certitudo assensùs

hominis jurantis. Oportet itaque , ut certo

constet Jansenianuin textum, in vero, germa-

no et obvio sensu, essehaereliçum. Oportet pne-

lerea? ut homo jurans rei certa ex certo mentis

assensu penitus adhaereat. Si res de qua juratur

incerta est, homo jurans sese temerè committit

periculo jurandi de re falsa. Quin etiam proba-

bile est ipsum de re falsa gratis jurare. At verô

si jurantis hominis assensus sit opinativus tan-

tùm. non autem certus, falso jurât; quippe qui

Deum testera adhibet se penitus ac certô credere,

quod non certô crédit.

Quibus positis, sic arguo : Juxta D. cardina-

lis Nnallii mandatum, utràque certitudiue ca-

ret juramentum Forniularii. 1° Res per se

incerta est, tum intrinsecà oninis certcv evi-

dentiœ carentià, tum ex defectu revelationis
,

ita ut Ecclesiae definientis auctoritas in hoc sit

fallibilis et incerta, quemadmodum incerta est

scholariiin omnium de physica quaestione auc-

toritas. Duplex autem, ut ita dicam, incertiludo

nullam certitudinem gignere aut eliquare un-
quam potuit. Itaque si de re penitus incerta

jures, te ipsum temerè ac gratis commitlis

pericujo jurandi de re falsa et indigna testi-

moniu.



172 EPISTOI.A

Quod si dixeris te jurare non de re extraie

posita. sed de tuo interiore assensu, iterum at-

que itei'um contendo assensum tiiiiin. quisquis

illesit, non esse rationem jurandi, nisi is assen-

sus in rem eertam eadat. Enimvero neniiui ju-

rare fas est, se credere rem incertain, et forte

absurdam. Haud decet Deuni invoeari testem de

tuo assensu incerto circarem incertain. Quando

autein sic juratur, ad religionem jurainenti per-

tinet, ut saltein tibi attento res penitus certa vi-

deatur.

Pra?terea de re ex confesso incerta et proba-

biliter falsa , nullus potest elici certus mentis

assensus. Potesquidem pendereaiiimi.duhitare,

opinari, alteram probabilitatem altéra potiorem

existimare. Sed hic est opinativus tantùin. «un

formidine de opposito . non autein certus ac

plenus mentis assensus. Falso autem juras, si

jures le certô credere id. de quo soluminodo

opinaris. Juramentum autem, quo juras abso-

lutè et absque ulla restrictione le credere liane

rem, manifesté prœ se fort declarationem, quà

affirmas te certô credere. Haec est constans apud

omnes juramenti interpretatio. Eo genuino

sensu jurant omnes; eo sensu sesc ab aliis intrl-

ligi volunt; eo sensu omnes aliorum jurameula

accipiunt. Ille qui jurât se aliquid credere. ju-

rare censetur se id certissimo mentis assensu

credere, remque sibi videri certissimam. Quod

si alla voce dixeril : Juro nie id credere; demis-

sà autem voce adjicial : Id est, juro nie sic opi-

nari, etiamsi res videatur mibi omnino incerta,

et probabiliter falsa; tuni certè in praxi eequi-

vocatione, restrictione mentali, neenon et per-

jurio Deuni gravissimè offendit. [ta J>. cardi-

nalis Noallius ipso impingit in scopulum. in

quem quadraginta doctores illisosdeflet.

Itaque quilibet homo, qui deJansenii facto

jurât, ablata omni tuni revelatione, tum certâ

evidentiâ, jurât : l" frustra et temerè, quoniam

de reper se penitus incerta, atque etiam ex in-

certa auctoritate jurât: 2° jurai falso. quoniam

ex nativa adeo solemnisjuramenti significatione,

omnibus innuit. se certo credere quod non certô

crédit, imô quod probabiliter falsum existimat.

Ergo \aiia est et fraudulenta har juratio.

Profectô Ecclesia. quœ siios ministros ita ju-

rare cogit, ipsa etiam sic jurât. Enimvero Ec-

clesia quatenus docens, imperans, approbans ac

damnans, uihil est aliud quàm ipsa ministrorum

colleefio. Eadem autem es1 ministrorum col-

leetio, qua^ singulos jurare jubet, et in singulis

jurât. Itaque si valeret D. Cardinalis asserlio,

tota Ecclesia. a quinquaginta circiler annis, te-

merèac falso sexeentiesjurasset ore ministrorum

.

quod ad jurandiim cogit. Qu.ero autem quo

jure juberet, id ipsum tanquam certum a mi-

nislris credi, quod ipsa ut incerlum haberet ?

quo jure illos cogeret ad jurandum se penitus

ac certô credere rem ex confesso incertain, et

forte falsam ? quo jure illos cogeret ad juran-

dum se certô credere, rem quae ipsis incerta, et

forsitan falsa, non immérité videtur? Quid effi-

cacius ad purgandos eos omnes, qui jurare olim

recusaverunt, reluctante conscientià ? quid snb-

tilius, ad vilipendendam Ecclesia; auctoritatem

et praxim, asseri unquam poterit? Profectô vi-

cerunt Janséniste, et vida est Ecclesia, si cons-

tet Ecclesiam episcopos et doctores tamdiu

vexasse, ut jurarent se credere rem per se omni

certâ evidentiâ carentem, et solà fallibilis defi-

nitionis auctoritate prolalam.

Ecclesia sanc. dum aliquid définit intra reve-

lalionis unes , est columna et finnamentum ve-

ritatis '. Huic autem supremae et infallihili

auctoritati . certissimo mentis assensu semper

adhœrendum est. Verùm, ubi Ecclesia aliquid

gratis deliniicl extra revelationis . ac proinde

infallibilitatis fines, in hoc esset tantùm collec-

lio qiurdam hominum doctorum quidem , et

sapientium : usa verô . et frequenti experien-

tià constat sapientissimorum doctissimorumque

hominum collectionem , circa quaestiones aut

physicœ aut aliarum scientiarum atque artium

errasse. Nefas autein est jurare de re incerta ex

incerta auctoritate , sive incerto aliorum homi-

num forte errantium testimonio. Nefas etiam est,

ut jam fusé dixi . hominem jurare de re circa

quam solummodo opinatur. Juramentum enim

apud omnes prœ se l'eit certum mentis assen-

sum circa rem de qua juratur. Quid denique

essel magis ridiculum ac trivolum, quàm ha'c

solemnis juratio ab omnibus Ecclesia1 ministris

extorta, ut jurent se circa rem penitus incer-

tain , ev incerta auctoritate opinari cum formi-

dine de opposito? Sic certè ludibrio verteretur

tum Ecclesia; extra suos fines vaganlis auctori-

fas, tum jurandi religio.

il Quàm rectiùs et cautiùs solemnis Ecclc-

si.e Gallicans conventus olim fassus est, Ec-

clesiam quidem decipi posse a subdolis homi-

nibus circa quaedam facta a dogniate fidei pror-

sus aliéna : verbi gratiâ, circa quasdam «causas

» privatas ac spéciales , ut loquitur sanctus

» Léo. At verô ne in aliis inlirmi allucinentur,

» doceifdi sunt hoc non ita se habere in quœs-

» tionibus facli . quod a materia lidei aut ab

» universœ Ecclesia; moribus est iuseparabile
j

1 ; Tim. m. 13.
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d quœquidem innituntur Scripturis sacris, qua-

n nini interpretatio pcndel a calholica tradi-

d tione . Icstimonio Patruin sœculis in sœculis

" comprobata. Hœc aulera traditio, quœ in

u factis consistât . declaratur ab Ecclesia ex ea-

» dem infallibili auctoritate
,
quâ de Bdejudi-

» cal. Alioquin contingeret ut christianœ veri-

o lates in dnbio ac incerto remanerent; quod

» constanti veritatietfidei immotœopponitBr 1

.»

Ita loquebatur Ecclesia Gallicana, dum Janse-

nianain bœresim strenuè profligabat , et jure

inerito eliminabal sophisticas de quœstione facti

cavillationes. Ita constitutionem fnnocentii X
iiiin recrus promulgatam . abjectis Jansenista-

rum argutiis, simpliciet candidâ fide accipi ef

coli voluil. Kàili'in die, eodem fine, eodem

spiritu , iiiissiiin l'uii à conventu ad singulos

absentes episcopos percelebre hoc Formula-
riuin , (inml posl ea Sedes apostolica a se veluti

adoplatiini . ab omnibus subscribi jussit. Heu!

quàm distat ah liac sententia Ecclesiœ Gallica-

na;, noms I). Cardinalis sermo ! .lansenianum,

quod vulgn vocatur factum, declaratur ab Ec-

clesia, inquit conventus, ex eadem infallibili

auctoritate quâ de fidejudicat. Al contra hoc,

idem factum . ait H. cardinalis Noallius, tum

revelatione , tum certâ evidentiâ caret. Quare

cardinalis S. R. E. archiepiscopus Parisiensis

lantopere sludet Cleri Gallicani sententiam . ab

apostolica Soile in praxi confirmatam . labefac-

lare , et fundilus evertereï Quare tam sollicité

et anxiè veretur , ne quemquam lateat , Eccle-

siam in ea contra Jansenianum textura defini-

tione . omni revelatione et certâ evidentiâ esso

destitutam; ac proinde id non definire ex ea-

dem infallibili auctoritate quâ de fide judicat?
10° Videtur 1). Cardinalis amplecti senten-

tiam hujus Lovaniensis tbeologi, cujus opuscu-

linn sic scriptura legitur : Viapacis ,elc. '. Hic

docuil Ecclesiam esse quidem infallibilem in

quœstione juris, videlicel . in judicando qualis

sit sensus hujus textûs dogmatici. lu hoc autem

Lovaniensis videtur eautiùs
,
quàm D. cardina-

lis Noallius scripsisse
,
quôd , negatâ Ecclesia'

matri infallibilitale circa factura Jansenii , sal-

lem decerta evidentiâ tacuit. Ai verô D. cardi-

nalis Noallius etiam certain circa Jansenii factum

évidentiam Ecclesiœ abjudicare non est veritus.

Quœ sententia de fallibilitate Ecclesia' in judi-

cando quis sit sensus cujuslibet textùs dogma-
tici , si in poslerum valeal . nulla eril unquam
in praxi infallibil itas Ecclesiae m judicando (/na-

zis sit sensus. Enim vero qualitas, ut clamant

omnes scholœ, aquidditate pendet, earaque nc-

cessariô sequitur : sic Ecclesia dicetur ehimœricè

infallibilis in qualificando nescio quo sensu
,

quam certô assignare nunquam poterit. Sed iu

assignando hoc ipso sensu , circa quera qualili-

canilum dicetur ii.fallihilis. ipsa semper fallibilis

ivpiilaliitur. Cui cavillo nisi diligentissimè oc-

curratur, actum est de auctoritate Ecclesiœ , in

interpretandis omnium sœculorum textibus

,

i|iiilms vera traditio elucet. His artibus nullus

eril hœreticus , qui infallibilitatem Ecclesiœ sic

enervatam non admittat ; sed admissam lubibrio

vertet , et voce obtempérons . singulas Eccle-

siœ definitiones deludet et irridebit. Ergo allis-

simè mvesfiganda est , ni lallor , ea quœstio,

an Ecclesia sit infallibilis injudicando tum qua-

lis. inm quis sit sensus . quœ fons est et caput

totius controversiœ. Quod si benignissimè an-

nuas
,
quamprimum raittam brevissimam Dis-

sertationera , in qua pro modulo id operis ag-

eressus sura.

1 Rrtati» delibetationum Cleri Gallicani circa constituUones
ac bri'M' D. N. P»i>œ Innoc. X. ami. 1656 farta : p. io.

' Oc h"c opuscule- vide alinni auctoris unstri Dissertalio?

iii'in . iu v Opcrttm tomo.

-M*)»



fi-risittJi"rif,s'jititijtjft i firfjij%r'i-'<iit!tij(j!titrfjjifis>fftfttfit{*ijitifttffjfrrrisifrj>.'!ttst.':jitiftrt*iJi

EXAMEN ET RÉFUTATION

DES RAISONS ALLEGUEES

CONTRE LA RÉCEPTION DU RREF DE N. S. P. LE PAPE CLÉMENT XI,

du 12 Février 1703,

niNTRE LE C.IS DE COSSCIEME.

PREMIERE RAISON POUR LE REJETER.

C'est ôter à l'Eglise Gallicane la counois-

sance des causes majeures pour l'attribuer au

Pape, que d'accepter un bref qu'il envoie sui-

des matières de foi , sur une affaire arrivée

dans le diocèse de Paris , dont les parties inté-

ressées sont considérables par leur doctrine et

par leur nombre , et dont la plupart sont sou-

mises immédiatement à la juridiction de Mgr
l'archevêque de Paris.

RÉPONSE.

Les évêques qui composent l'Eglise Galli-

cane , loin de perdre la connoissance des cau-

ses majeures en recevant le bref du Pape ,

exerceront solennellement leur autorité de ju-

ges par cette acceptation ; car ils jugeront alors

conjointement avec le Pape; ils confirmeront

son jugement
,
pour parler selon le langage ec-

clésiastique ; ils diront , de même qu'on le voit

dans les souscriptions aux canons des saints

conciles , consent iens subscripsi , ou bien , défi-

nicns subscripsi '
. Leurs ordonnances seront des

jugemens véritables , où ils définiront unani-

mement avec le chef. De plus le Pape, par

son bref, laisse à Mgr l'archevêque de Paris

toute la juridiction immédiate pour faire exé-

cuter sur les lieux les constitutions déjà reçues,

pour informer et ouir . pour confronter et cor-

1 Cmcil. Chalced. set. vi. t. iv Conc. p. 5S( ; el ect. wi .

J>.
797.

riger ceux qu'il vérifiera être contrevenans. Si

on veut ôter au Pape la liberté d'avertir ainsi

,

d'exciter les évêques, et de leur recommander
l'exécution des jugemens déjà reçus , c'est ôter

toute la communication nécessaire entre le chef

et les membres . c'est détruire la primauté et la

supériorité effective du Pape. Ce ne seroit plus

défendre une liberté . mais ce seroit imposer

une véritable servitude à l'Eglise.

Quand le Pape jugeoit autrefois le premier

les causes majeures des hérésies qui s'élevoient

en ( Irient , les évêques de cette partie de l'E-

glise ne se plaignoient point que la connois-

sance des causes majeures leur étoient ôtée. Les

évêques assemblés au concile général d'Ephèse

ne crurent point que le pape saint Célestin les

eût privés du droit de juger les causes majeu-

res, par la condamnation qu'il avoit déjà faite

de l'hérésie de Nestorius. Le concile de Chal-

cédoine ne lit point un semblable reproche à

saint Léon , parce que par son jugement contre

l'hérésie d'Eutychès, il avoit prévenu la déci-

sion du concile général. C'est qu'en effet, par

les deux jugemens rendus par ces deux papes
,

le droit de juger les causes majeures n'étoit

point ôté aux évêques. Ils restoient toujours

avec le pouvoir déjuger avec les papes les mê-
mes hérésies , et de confirmer leurs jugemens

;

c'est ce qui paroit clairement dans les souscrip-

tions des Pères du concile d'Ephèse à la lettre

de saint Célestin , et dans celles des évêques de

( lhalcédoine à la lettre de saint Léon au pa-

triarche Flavieu.
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Dans ces deux cas , les jugemens des papes

avoient précédé ceux des évéques d'Orienl . au

lieu que dans celui doni il s'agit présentement,

on peut dire que ce sont les évéques de France

qui ont précédé le Pape. L'idée du Formulaire

contre le livre de Jansénius est venue des évé-

ques de France; c'est eux qui l'ont dressé d'a-

bord dans l'assemblée de 1656 , et qui en or-

donnèrent la signature dans l'assemblée de

L661. Le Formulaire d'Alexandre VII ne Eut

l'ait que quatre ans après. Le Pape trouva-t-il

que les évéques de France . par leur Formu-
laire qui avoit été dressé quatre ans auparavant

le sien , lui avoienl ôté la eonnoissanee d'une

cause majeure. En voilà bien assez, pour l'aire

voir que la première raison qu'on allègue con-

tre la réception du bref, ne contientrien de solide.

On peut néanmoins ajouter encore qu'il s'a-

git aujourd'hui . connue M, le cardinal de

Noaillcs l'a remarqué (dans son ordonnance du
"2~2 février 1703), d'une contravention aux

huiles et constitutions apostoliques reçues en

France depuis environ cinquante ans. Il s'agil

d'une cause dont le Pape est saisi depuis ce

temps-là; il s'agit précisément de l'obéissance

due au saint Siège sur les constitutions reçues

dans le royaume. Peut-on regarder comme une
entreprise de la part du Pape d'empêcher le

violement des bulles et des brefs auxquels l'K-

glisede France s'est conformée
,

et dont elle a

ordonné l'exécution , après les lettres-patentes

du Roi, enregistrées au Parlement?

A l'égard de ce qui est dit . que les parties

intéressées sont considérables par leur doctrine et

leur nombre , c'est une raison qui prouve com-
bien il est nécessaire pour l'Eglise de recevoir

le bref du Pape. Si quarante docteurs , malgré
tant de bulles, tant de brefs des souverains

pontifes, et tant de déclarations du Roi. ont

eu la hardiesse de signer le Cas de Conscience

et de le faire imprimer , on ne peut opposer un
trop puissant remède à cette témérité , et il est

important que les deux puissances concourent

pour réprimer un tel attentat , et qu'on ne

perde pas l'occasion de les faire condamner par

tous les évéques de France.

II
e RAISON.

La matière dont il s'agit demandoit une

bulle et non un bref.

RKPONSE.

Un bref relatif aux bulles précédentes des

papes , suffit pour réprimer ceux qui veulent

éluder lanl de constitutions déjà reçues. Le

Pape ne pouvoit faciliter les choses (dus qu'il

l'a l'ail dans le bief. Il est à craindre que les

papes ne croient qu'on n'en veut plus recevoir

aucun en France , à force de chercher des dif-

ficultés propres à les rebuter et à les réduire au

silence à l'égard des novateurs. Le livre de M.

l'archevêque de Cambrai a été condamné par

un bref , et non par une bulle. Ainsi la raison

du bref n'est point à alléguer.

111° RAISON.

Il y a dans le Cas de Conscience un endroit

qui donnerait lieu de croire que si le bref est

accepté , on convient que l'Inquisition et l'In-

dex soTit de quelque considération en France.

RÉPONSE.

On n'a qu'à protester contre cet endroit. Ces

sortes de protestations sont ordinaires dans la

réception des bulles et des brefs. Est-il raison-

nable d'être si diflicultueux sur ce bref, lors-

qu'on l'a si peu été sur tous les autres brefs et

bulles qui ont regardé la même matière?

Il n'y a qu'à dire qu'on ne prétend point re-

connoitre l'Index ni l'Inquisition. Peut-on ap-

préhender sérieusement que le Pape ne l'intro-

duise en France de nos jours, malgré le Roi , le

Parlement , le Clergé et toute la nation ?

IV
e RAISON.

Ce bref est sans réquisition; ce qui est de la

part du Pape une usurpation de juridiction.

RÉPONSE.

Le bref qui condamne le livre de M. l'arche-

vêque de Cambrai a été accepté quoiqu'il eût

été fait sans réquisition. Il n'y a qu'à faire pour

celui-ci , ce qu'on fit pour celui du défunt

pape, contre le livre des Maximes, par rapport

au défaut de réquisition. A proprement parler,

ce n'est point une vraie liberté, que de ne point

recevoir un bref qu'on n'aura pas requis. Car
il pourra quelquefois, et même souvent, arriver

que la réception des brefs qui n'auront point

été requis, sera très-avantageuse au royaume
,

par les différends sur la religion qu'ils apaise-

ront
,
qui pourraient sans ce remède troubler

l'Etat. La vraie liberté consiste à nous mainte-

nir dans la possession de n'en recevoir aucun
qui soit contraire à nos usages , soit pour ce qui

regarde la puissance temporelle du Roi, soit pour

ce qui regarde l'autorité spirituelle des évéques.
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De plus , si la réquisition étoit nécessaire, Donc il n'y a plus rien à ouir, et le Pape
,
qui

ce ne serait tout au plus que pour le commence- juge que cet écrit renouvelle l'hérésie , n'a eu

ment d'une affaire. Mais ici il ne s'agit que besoin que de prononcer contre tous ceux que

d'une suite de bulles et de brefs déjà reçus avec les ordinaires des lieux vérifieront avoir signé

tant de solennité. La lettre même que le Roi a cet acte,

écrite aux évèques pour leur envoyer le bref

,

fait assez entendre que le Roi avoit désiré et vi* raison.

attiré ce bref.

On peut demander au Pape un autre bref

v e raison. plus conforme à nos usages.

Le brefprononce la peine d'excommunication

ipso facto , contre toutes sortes de personnes
,

sans aucune distinction ni notification.

1° Nos usages ne nous permettent point

de reconnoitre les excommunications de Rome.

C'est aux juges de France à infliger les peines

aux Français de leur ressort qui se trouvent cou-

pables.

2° Les mêmes usages nous permettent encore

moins de recevoir une excommunication con-

tre des personnes qui n'ont point été ouies.

3° Ils veulent aussi que les excommunica-

tions ne soient point portées indistinctement, et

que les exempts ou privilégiés soient mention-

nés spécialement dans les brefs.

Le bref contre le livre de M. l'archevêque

de Cambrai prononçoit la même peine. Celui-

ci est relatif aux bulles et brefs d'Innocent X et

d'Alexandre VII , dont il ordonne seulement

l'exécution . et qui contenoient la même peine.

Ces bulles et brefs ont été reçus en France.

Celui-ci n'y ajoute rien . et ne fait que répéter

l'excommunication ipso facto , qui étoit con-

tenue dans les brefs précédens. Enfin la puni-

tion des coutrevenans . et l'information poul-

ies convaincre, est laissée tout entière aux

juges immédiats des lieux . qui doivent distin-

guer les personnes, les ouir, les confronter

s'il est besoin, etc. Les quarante docteurs,

qui ont signé le Cas . n'ont-ils pas été suffi-

samment ouis? que peuvent-ils dire? Il ne s'a-

git que de leur seul écrit, qui dit tout. Le Pape

montre assez , dans son bref , qu'il a examiné

cet écrit. Si quelqu'un d'entr'eux nie sa signa-

ture . c'est à l'évêque diocésain à éclaircir le

fait particulier. Mais indépendamment des si-

gnatures de quelques faits particuliers , il est

notoire de la plus parfaite notoriété, que cel

acte a été imprimé et répandu avec scandale

dans le public, que cet acte contient la décision

qu'on lui impute . et qu'il n'a point été falsifié.

RF.PONSE.

Cet expédient paraîtrait venir de gens qui ne

songent qu'à favoriser le parti. La réception

du bref lui portera un coup mortel. Tous les

évêques seront obligés de faire des mandemens;

les Jansénistes se verront condamnés par les

prélats qui leur sont les plus dévoués; c'est

la plus violente de toutes les extrémités pour

eux : c'est contre un pareil malheur qu'ils ne

peuvent envisager aucune ressource. Par cet

expédient, de demander un autre bref au Pape,

on ferait prendre au Roi l'engagement de ne

plus recevoir de Rome aucun bref qu'il n'eût

requis. On serait bien sûr que le Pape n'ac-

corderoit point un nouveau bref; car il n'aurait

garde de reconnoitre qu'il manquoit de puis-

sance pour envoyer le bref présent. Ainsi , par

là les Jansénistes se croiraient sûrs de ne plus

voir de jugemens contre eux des papes et des

évêques de France, et ils seraient par-là assurés

de l'impunité.

Si on vouloit rechercher toutes les bulles et

brefs reçus dans le royaume depuis trois cents

ans, sans aucune des formalités qu'on demande

aujourd'hui pour le seul bref dont il est ques-

tion . on verrait à quel point cette difficulté est

pleine d'affectation et de partialité. Combien

trouverait—on de bulles d'érections, combien

de brefs sur la morale sans aucune de ces for-

malités ! La bulle d'érection de la métropole de

Paris, de l'an ÎG'SS, a été reçue, quoiqu'elle

porte le motu proprio. On n'a point pris garde

à faire des protestations contre de telles clauses.

On trouverait la même chose à l'égard d'un

grand nombre de bulles d'érection de métro-

poles et d'évéchés , en remontant jusqu'à trois

ou quatre siècles. L'assemblée même du clergé

de l'an I 700 n'en a point fait sur divers brefs

qu'elle a cités. Si ona reçu tant de bulles et de

brefs sans protester contre la clause du nmiii

proprio, doit-on faire difficulté de recevoir le

bref dont il est question, où il n'y a que le

simple défaut île réquisition . ce qui est bien
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moins fort queles termes de motuproprio , et

de plenitudinepotestatis , surtout en protestant

contre ce défaut de réquisition?

Il n'\ eut jamais une affaire plus capitale à

l'Eglise . puisqu'il s'agit de toute son autorité .

et que si nu refuse de recevoir le bref présent

.

ou met un obstacle presque insurmontable aux

nouveaux jugemens de Rome contre le parti

janséniste , qui malgré tant de condamnations

est plus fort , plus étendu et plus formidable

qu'il n'a jamais été. Les raisons de cet obstacle

ont été dites ci-dessus , et il est inutile de les

répéterici. Veut-on priver l'Eglise du plus puis-

sant secours qu'elle ait contre les hérésies?

Veut-on priver l'Etal . à la sûreté duquel il

est si capital de réprimer un parti qui se j

de toutes les décisions de l'Église, et qui de-

meure au milieu d'elle , malgré le mépris qu'il

iail de tous ses jugemens les plus authentiques?

Veut-on se priver enfin du plus grand avan-

tage qu'on puisse avoir contre la cour de Home
par rapport aux clauses du motu proprio, et de

plenitudine potestatis, pour lesquelles on a tant

de répugnance en France.

Dans le bref contre le livre de M. l'arche-

vêque de Cambrai, les clauses du motuproprio

et de plenitudine potestatis , étoient insérées.

On le reçut avec les protestations ordinaires

contre ces deux clauses. Depuis ce temps il n'\

a point eu d'autre bref que celui qui vient

d'être envoyé, dans lequel le l'ape s'est abstenu

de mettre les deux clauses. Ce changement de

Rome est bien considérable, et la France y
peut trouver un grand avantage, si elle eu veut

profiter. L'intention du Pape , en supprimant

ces clauses, qui ont toujours fait tant de peine

à ce royaume, a été de faciliter la réception

de son bref. Si Home voit que cela réussit , il

y a grande apparence qu'elle supprimera ces

clauses pour toujours dans toutes les bulles ou

brefs dont elle souhaitera la réception. Ce sera

toujours un exemple qu'on aura contre elle,

si elle veut dans la suite rétablir l'usage de ces

clauses. On sera en droit de lui dire : Suppri-

mez-les, comme Clément XI a t'ait , ilans son

bref du \i lévrier 170.'!, el on recevra vos

brefs comme on reçut celui-ci. Pourquoi vou-

lez-vous revenir à ces clauses que vous avez

abandonnées? Sur cela la France va entrer dans

une possession contre Home. 1 (usait combien

cette cour est peu accoutumée à rien relâcher

sur ses moindres prétentions , onn'auroit osé

espérer que Rome eût renoncé à ces clauses

auxquelles elle étoit si attachée, puisque toutes

nos protestations ne l'avoient pu engager jusqu'à

présent à s'en départir. Enfin le Pape, par un
excès de zèle pour le besoin de l'Eglise de

France, vient de taire de lui-môme ce qu'il

n'étoil pas naturel d'espérer. <m perd tous les

avantages qu'on peut tirer de cette conduite de

Home , si on ne reçoit pas le bref. Ou ne pour-

ra plus l'alléguer à Home dans la suite , si elle

veut rétablir, dans les brefs dont on aura be-

soin, ces clauses qu'elle a supprimées dans ce

bref-ci. Car elle pourra répondre que cette con-

descendance qu'elle a eue pour la Fiance lui

a été inutile , puisqu'on n'a point reçu un bref

qui étoit si capital à l'Eglise de ce royaume,
et dans lequel elle avoit usé d'un si grand

ménagement. Il est naturel de croire que le

Pape sera peiné de voir qu'on ne reçoit point

un bref, dont on ne peut douter qu'il n'ait ar-

demment souhaité la réception, par la démar-
che qu'il y a faite de supprimer les deux clau-

ses. La France, par cette conduite, ne le dispo-

sera pas à apporter dans la suite les facilités

aux choses qu'elle pourra souhaiter do lui , ou
dans cette affaire, qui par l'étendue du parti

janséniste peut encore avoir des suites bien fâ-

cheuses
, ou dans les autres affaires que le Roi

aura à cœur. Si au contraire on reçoit le bref,

le Pape, touché par celte démarche, en cher-

chera plus volontiers toutes les occasions de faire

tout ce qui pourra être agréable au Roi. Il frap-

pera même contre les Jansénistes des coups en-
core plus forts dans la suite . si le besoin de
l'Eglise le demande , lorsqu'il pourra s'assurer

par la réception de sou bref, que le Roi em-
ploiera son autorité pour seconder ses pieuses

intentions.

Enfin il faut unir ce Mémoire par un raison-

nement qui paroit bien simple
,
qui est qu'il est

plus avantageux pour le royaume de recevoir

un bref envoyé sans réquisition, mais où les

iU'ii\ clauses de motuproprio et de plenitudine

potestatis . sont supprimées , en protestant tou •

tefois , si ou le juge nécessaire, contre ce défaut

de réquisition, que d'en recevoir qu'on auroit

requis , mais où ces deux clauses seraient in-
sérées contre lesquelles on protesterait. Or on
en a reçu plusieurs où étoient ces deux clau-
ses, comme celui d'Alexandre VII pour le For-
mulaire , et d'autres qu'on sait assez. On a

reçu celui d'Innocenl XII contre le livre de M.
l'archevêque de Cambrai . dans lequel , outre

les deux clauses du muta proprio et deplenitu-

dine potestatis , le défaut de réquisition se trou-

voit encore. Il est donc hors de toute apparence

de raison de rejeter celui-ci , sur le seul défaut

de réquisition.
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MEMORIALE

DE APOSTOEICO DECRETO CONTRA (ASIM COXSCIENTLG

MOX EDENDO.

Rumores incerli feront pontificiam biillain

in lucem editam iri
,
quâ condemnatio Responsi

quadraginta Doctorum Parisiensium per totam

Galliam, nemine répugnante, sit propalanda.

Faxit Deus utîraecita sint futura ! Verùm non-

nulla metuo, quse paucissimis, quàm potero,

verbîs exequar.

I.

Si bulla htectanto apparatu adornata,el tam-

diu exspeetata, nihil prae se ferat, nisi nudam et

vagam Responsi quadragintaDoetorum reproba-

tionem, novissimus error pejoreritpriore.Tum

certè patebitquàm verè diclum fuerit aQuesnel-

lio '
: « En tandem aliquando nova sub novo pon-

» tifieeoccasiodirimendœ quaestionis. Quorsum

» heec casura sint. videbitur. Quod si ex pra-

» teritis t'utura prœsagire t'as sit, quovispignore

» contendere ausim, quemadmodum olim in

» générales cardinalis Retii vicarios 2 Romte

» saevitum est, ita et nunc in quadraginla doc-

» tores saevitum iri. Hos fulminabit aut decre-

» tum , aut brève , aut bulla. Contra hos appro-

» batores, utpote novatores , fautores haeresis .

» pacis Ecelesiae perturbatores , tonabitur. Ne-

ut que forte parcent bis vocibus : Filii inigui-

» tàtis , Secfis apostolicœ rebelles, schismatici.

n Nihil nisi illorum extinetionem commina-

» buntur... At verô mihi îiullatenus persuasum

» erit, circa quaestionem de silentio verecundo .

» Romne quidquam canonico ordine definilnm

» iri. Sir autein arguo : Volunt quidem ut sibi

» absolutissimè obtemperetur ; ita ni bnllis

» omnes subscribant , nemo autem quidquam

1 Lettre d'un Eréque à un l'.iitjiie. — 2 De hoc i»'-

dolio Tide P. d'Avrignv , Mém. pour servir à l'Ilist. eecUs.

du xvil* sihle, t. Ii; 7 juin. tG6l , etc.

1704.

» excipiat . aut secum aigumentetur , aut tan-

« tillum îespiret. Sed sibi ipsis ineluunt, ne

» ludibrio vertanlur , si quoslibet melioris nota'

» theologos eondemnaverint . et adha^serint ab-

» surdae opinioni
,
quae tum auetoritale , tum

» argmnentis , luin alio quovis fundamento

» tantillum probabili , hactenus carere visa est.

)> Porrô non est instar nostri mutabilis gens

» Romana. Principiorum qua' amplectitur ap-

» primé tenax est : neque unquam se cogi

» sinent , ut fateantur summos pontifices in

» quaestione juris errasse. Atqui si semel san-

» citiim esset . cfedenda esse fauta humana

,

» quaevel ah Ecclesia, \ol ab apostolica Sede

» definiuntur : quo pacto consulerent fama1

» Honorii à compluribus Romanis pontitieibus

,

» necnon et œcumenicis conci-liis, condemnati ?

» Clarissimi Romanorum heroes . videlicet Ra-

» ronius , Rellarminus , Pallavicinus , hoc uno

» responso hune Papam purgari posse de Mo-
» nothelitarum haeresi arbitrati sunt ; nempe

» fatendo tum concilia, tum pontifices, malè

» intellexisse Honorii epistolas ; in hoc errasse ;

» hune verô errorem esse tantùm facti , circa

» quod summi pontifices se esse infallibiles

» nunquam edixerunt. »

Hoc idem cœteris in libellis qua1 tolo in Relgio

et Frauda latè disseminantur, sexcenties ineul-

catum legimns. Hoc est, ut ipsi jactitant , nun-

quam expugnandum Jansenianœ arcis propu-

gnaculum. Non jam directo , sed indirecto

contlictu , causam propugnant. Pontificiam in-

fallibilitatem . quant aliàs passim ac palàm irri-

dent et exsibilanl. in bis tamen angustiis cuilibel

adversarioi'um telo opponunt. Hàc arte Romae

illudi posse sperant. Verùm responsio Bellar-

mini , quant confidentiùs citant , banc aranea-

rum telam facile succidit. Fatetur siquidem
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doctissimus Cardraalh , el Sedis apostolieœ

amantissiniiis , pefsuasutn fuisse sexto generali

roncilio, Honofium ut prrvatum bominem er-

ra re potuisse. « Respondeo, inquit '
. credidisse

» sol uni eus Patres , Papam errare posse ul pri-

vatuin homineni ; quae est opinio probabilis,

» quauivis contraria videattir ttobis probabilior.

» Kl t'uini est de ijtio accUsâtûr Honorius, quôd

» privatis litteris hxresim foverit. » En vides ,

d candide leetor , hic agi non de vieario <',hristi

pronuntiante decretum , ut aiunt , ex cathedra

,

sed tantùm de privato homine . qui privatis

litteris erga subdolos uovatorcs benigniùs se

gesserit. Quin etiani non obscure docet Bellar-

minus , seitam synbdttm damnasse, ex falsa

informatione et ex falsis nmoribus, sensum

sive menteni aurtoris in utraque anihigua Ho-
norii epistola, non autem sensum textùs in se

stricte et ahsolutè accepti. Enim verô sensus,

site mens aucloris potuisset quidem maté in-

telli^i ex falsa informatione testium , qui fôrtè

dixerant Hnnorium amico Sergio ex aninm ta-

pisse, et ex fakis vulgi rtrmoribus qui banc con-

suetudinem et amicitiam critnihi vértèhaçt.

Véruni nemo sànae mentis imquam dixerit .

sexton synodi Patres prae manibus et ocuiis ha-

bentes textum Honorii palàm in medio cœtn

leetum , ex falsa testium informatione , et ex

faim vulgi rumoribus deceptos fuisse ut hune

ipsuni textum malè intelligerent. Quis enim un-

quatn , vel medioeri sapientià prœditus , circa

hune textum quem actu legit , ex falsis nnno-

rihus decipi poterit . ut pnrissimas voces ad

sinistrum sensum inique detorqueat '? Itaque,

juxta hancBellarmîni interpretationetn, conci-

liuniinhoctantuuiinodoHonoriuiiiutKeretieuin

eondemnavit
,
quod ut privatus homo privatis

litteris hœresim Monothelitarum subdolè sibi

blandientium , benigniùs et incautiùs foverit.

In hoc autem judicio , putat Bellarminus con-

eilii Patres fuisse deeeptos , dum , falsà testium

informatione et falsis vulgi rumoribus praeoccu-

pati, textum in se innoxium , ob imputalam

auctori, falso crimine, pravamanimi molliliem,

reprobavei'unt. Itaque, judice Hellarmino.

Honorius ne quidem ut privatus homo privatis

in litteris h&resun foverit. Concilium vero. circa

mentem Honorii deceptum . circa textum ipsius

Honorii in se dogmatieè ennsideratum , nulla-

tenus erravit. Hanc autem Bellarmini interpre-

tationem apertè amplexus est Baronius , dum
ait : Quod egregiè inter alios pnestitit doetissi-

mus Robertus Rellarminus 5
. Eo line Baronius

1 De Rom. Ponlif. lib. îv . cap. xi. — s Baron, I. vin,

onii. 681 : edit. Anturrp.

referl (un voies Agathonia papa-, tum alia

monumenta, quihus constat, nemini etiam tum
teiuporis (liiliiiiin fuisse, quin Bomana sedes

ab nmiii errons labe aut suspicione kactenus

immunis l'ueril : quod quidem nonnisi absur-

dissimèdici potuisset
, si Honorius recentide-

rreto polluisset Sedein aposlolirain. Absit ut de

tanla qua'stione , a meo proposito alienissima,

quidquam bîc statuere velim ! Nobis abundè
est, nec jam plnra peto , modo juxta senten-

tiaiu nlriusque doetissimi cardinalis , etiamsi

eoncilii Patres dece[>ti fuerint ex falsis rumori-
bus , ut textum Honorii ob mentem ipsi falsî)

iinputatam condemnarent, nibilo tamen minus
Ecclesia inl'allibilis babeatur, duin de aliquo

textu in se absolu tè considerato, citra omnem
auctoris mentem investigandain, dogmatieè pro-

nuntiat. Apage igitur boc inane terriculuni

,

quo Jansenista'Sedi apostoliea' illudere student.

Ipsj cértè, ipsi, quem incutere voluut terrorem.

ludibriointra se vertunt : Ecelesiani nialrem ut

meticulosani et fugaeis umbra; tenacem vilipen-

dunt.Quid autem tlebiliusest eâ fraude quàtan-
tam auctoritatem eludere ac deridere gestiunt '?

Profectô actura est de qualibet . tum eoncilii,

tum Papae infallibilitate circa dogmata tidei , si

baec ipsa infallibilitas nonnisi fallibili exercitio

ad quemlibet textum applicari possit. Unde in

praxi Papa1

,
perinde acconcilio , abjudieabitur

vera qua?que infallibilitas , si ratum sit utrum-
queerrare posse indijudicandis textibus. Neuter
enim unquani nisi de aliqua certa voeum for-

mula judicare poterit. Itaque dum civili ac mi-
serando tumullu collidenlur amba; ilhe potes-

tates ecclesiasticœ , utriusque censura vileseel

et enervis jacebit ; utraque auctoritas oberrorem
facti semper deludetur. Dum Sedis apostoliea'

tbeologi trepidabunt timoré ubi non est timor.

tum buic Sedi , tum concilio subripietur boc
totum unde pendet in praxi omnis vera infalli-

bilitas.

Procul sit igitur ludicrum boc
,
quod subdolè

ostentant, terriculuni. Absituteveniat, quod pra-
cinit Quesnellius, matri Ecclesia; acerbissimè in-

sultans: TûNABHNT ,... FULMINABLNT NEQLE FORTE

PARCENT HIS VOCIBUS , FlLlI WIQUITATIS, SeI)1 AP0

-

ST0LICE REBELLES, SCHISMATICI Aï VERO HIH1

NILLATEM'S PERSIASCM ER1T , CIRCA QU.ESTIONEM DE

S1I.ENT10 VERECl'NDO , ROME CANON1GO ORD1.NE Ql ill-

QLAM DEFIMTLM IRI VoLUNT QCIDEM IT SIBI AB-

SOU TISSIMÈ OBTEMPERETIR ET NEMO TANTIL-

LIM RESPIRET ; SED SIBI 1PSIS METLINT NE LUDI-

brio vertanti r , etc. Si supieuia Sedes tam pro-

tervo sermone provocata etiamnum dissimulet

injuriam . et taceat, ecquis erit modus in auda-
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eiatriumpbantisJansenistarumagminis'? Quan-

tus verô erit dolor ac gemitus omnium santé

dortrina amantium! quanta eritdenique etan-

lislitum et theologorum
,
qui Ecclesia auctori-

tateni propugnant , mœstitia , et fracti animi

dejectio !

II.

Asperae voces
,
qua carent ac praeisà cerlà

censura, et luculenlà dogmatum explanatione.

animos offendunt, errorem ac praoccupationem

mentis minime sanant. Imù quo aeriùs exstimu-

lantur odia , eo mag'is mentes excaecantur. In

nos,inquiunt Jansenistae, congeruntur censura1
,

probra , eontumeliosa1 qua libet voces, neque

tamen bacteuus nitidè ac prœcisè explicatnm est

a Sede aposlolica , in quo peccaverimus . et quid

a nobis , ultra jam abundè datum . petatur.

Profeetô, sexceuties jam dixisset sunuiius Pon-

tifes quid pracisè velit , si sciret quid velle de-

beat. Pleno et aperto ore pronuntiaret deereto-

riam sententiam. quâ detinireturquis juri . quis

facto assensus exigendus sit. Tuin certè saltem

constaret quid décernât, quid jubeat Ecclesia.

Hoc quarimus, hoc a quinquaginta annis nun-

quam non postulamus. De re ipsa nulla respon-

sio, sed increpaliones . mime, censurée, con-

tumelia. Siceine rebelles appellandi sont ii

filii. qui supplices a matre quanmt.quo pacto .

quâratione, quoaffectu sibi obtemperari velit?

/Enignaàlicè imperat . et indigno animo ferl

quod aenigmati non obsequamur. Quanam est

hac inaudita ha-resis. qua neque explicari , ne-

que designari unquam potuit 1 Neque nus edo-

cent , neque nos paee ullà frui sinunt.

Hac sunt quœ passim ac palàm jaetitant Jan-

senistae; eorumque praecipuus bic est triumpbus

apudplerosque sapientes, etoptimœ nota \iros.

quôd Ecclesia ne dicere quidem audeat quid ab

ipsis velit, neque adversarii unanimi consensu

et unà voce illos impugneut . sed hœc dissensio

sit veluti Babelica confusio hnguarum.

ni.

Si dixeris tantummodo . verecundum silen-

liion non suflieere. sed prœterea requin aliqueni

intellectùs assensum, et adhaesionem detinitioni

Ecclesia?, Jansenianum texlum ni bareticum

damnanlis , nulla prorsus erit bac sentenlia.

Interiore ac sincero intellectùs actu. inquiunl

Jansenista ,
Ecclesia judicanti obsequimur.

Elenim reveremur supreuiam ejus auctoritatem

et sapientiam ; ex intimo pectore volumus nos-

tram opinionem opinioni Ecclesia postponere

in praxi . videlicet, nostram alto silentio pre-

mentes. Hac est tilialis docilitas . et obedientiu

quam vero affecta exbibemus. Ecclesia ex suo

silentio satis apertè fatetur, se in ejusmodi factis

falli posse. Forsan in boc errât, siquidem ex

confesso in boc errare potest. Quid tum , si hic

et nunc errai circa hoc factum? Quid tum, si

nobis evidentissimè constet , rem in se ex con-

fesso possibilem, actu veram ac certam esse
,

nempe , quod Ecclesiam fallibilem falli conti-

gerit? Licet-ne nobis tutà conscientiâ jurare, a

nobis elici certum intellectùs assensum, circa

hoc factum incertum . période ac circa fidei

dogma , absque ulla distinetionc ? Hiuc nos ur-

get evidentia orlbodoxia Janseaiaui textùs; il-

linc confessio totius Ecclesia1 de se ipsa fatenlis,

quôd circa hujusmodi factum, utpote fallibilis,

hic et nunc forsan fallut ur. Grande-ne est pia-

culum, quod mortalis jam mortuus credatur,

dum prœ oculis exanimis jacet. Procul dubio id

quod ex confesso possibile est
,

quantumlibet

insuetum et iafreqûens, saltem semel accidere

potest. Itaque in facto Janseniauo suppoui po-
test id ipsum quod potest accidere. Data igitur

suppositione quod jam accident, licet ne tbeo-

logis. qui banc Ecclesia allucinalionem eviden-

tissimè deprehenduut, jurare sibivideri verum,

quod falsissimum ipsis videtur? Licet-ne jurare

quod factum boc . l'allibili judicio comproba-

tum. perinde ac fidei dogma Deo révélante si-

gniûcatum, indistincte et absque ulla mentis

hœsitalione credant? Quin etiam licet-ne ipsi

Ecclesi;r suos ministres . reluctante cons-

cientiâ et evidentia ipsius rei
,

jui'amento

adigere ad credendum aliquid, de quo ipsa

Ecclesia. ex confesso fallibilis, nescit an fal-

latur , uecuc?

Neque dicas Ecclesiam circa boc factum, ex

naturali textùs evidentia. certissimè scire se al»

omni errore esse immunem. Si unquam conti-

geril Ecclesiam fallibilem circa ejusmodi factum

falli et errare, tum procul dubio ipsa putabit se

omnino certain esse, quôd cilra omne erroris

periculum versetur. Absurdissimum enim foret

supponere, quod Ecclesia aliqueni lextum pa-

làm condeinnel, nisi de prayitate bujus textùs

certissima sibi videatur. Uude constat quôd si

unquam erret in judicando textu . ipsam erra-

turam, dum certissimè credet se nullatenus er-

rare. Itaque aul neganda est absolutissimè nos-

tra suppositio . et admittenda vera Ecclesia

iufallibiiitas circa ejusmodi facta; aut fatendum

est contingere posse aliquando, ut Ecclesia.

quœ de evidentia lacti a se judicati certissima
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sil»i \ iili-tiir, errel lamen, el id quod falsissimuni

••si verissimum credat.

Frustra Qobisobjicies liant- rerum c\ identiam,

de quibus iiiillus sapiens, nedum sapientissima

Ecclesia, escutire unquam poterit. De illa re-

rum evidenlia sternum hinc inde disputant sa-

pientissimi liiiniiiii's. Quod alteri absolutissima

demonstratio, alteri mera principii peti tio
,
pa-

ralogismus, ineplis, délira; mentis chimsra
videtur. Quoi capita, toi sensus. Hinc lit, ut

extra Ecclesia' calholira' limites, ra'tera' oimies

Christianorum societates nihil nisi evidentiam .

demonstrationemque rerum promitlant, et mi-
serabili tumultu digladientur, sicut antiqus pbi-

losophorum schols.

Prstereaita suntaffecti hommes, ni cupidi-

tate vel metu impulsi, veroet certd apertècon-

tradicant. Procul dubio evidentissims erant,

Imn univorsa (radilio cura Vcrlii ronsubstan-

tialitatern, tura expressissima Nicsns synodi

definitio: neque tamen minus Ariminensis con-

ventus, Patrum numéro longé superior, banc

ipsam definilionem fucatis vocibus elusit. Nu-
nierosissimus ille episcoporum conventus, qui

Constantinopoli sacras imagines, ul idola , re-

probari jussit, non ignorabat id quod tum tem-

porisluce meridianâ clarius erat ; nimirum bue

usque sacras imagines post bominum memoriam
piissimo ritu coli solitum fuisse. Quid in utro-

que exemplo profuit rei evidentiaet demonstra-

tio? quid naturalis bominum infallibilitas circa

rem per se evidentissimam? Ubinam plures,

aut docliores, aut perspicaciores episcopos inve-

nire poteris? Ergo si desît infallibilitas vi pro-

missionis exspectata
,
quantalibet suffîciatur na-

turalis infallibilitas et rerum evidenlia, Catbolici

de quoeumque textu, perinde ac Protestantes et

cœterœ alia? sects de quoeumque dogmate

,

sternum praeliabuntur. Quod si de textibus

dijudicandis nulla sit, ex p.-omissione, constans

et inconcussa auctoritas
,

profectô neque de

dogmatibus ; siquidem sensus , nonnisi certà

quàdam vocum formula, assignari, Iransmitti,

et fixus fieri potest.

Qua> certè si valeant nova et inaudita opinio-

num monstra , nullus unquam erit philoso-

pbandi , dubitandi , disputandi , et décréta ex-

pressissima eludendi , finis. Si verô constet Ee-

clesiam, fallibilem in singulis factis, bic et nunc

falli posse, inique vexantur Jansenists
,
quibus

videtur hoc contigisse
,
quod bic et nunc contin-

gere posse nemo non videt. Hoc ipsis quidem

manifestum videtur : hoc alto et verecundo si-

lentio occultandum putant. De ca?tero studio-

sissimè sese obtemperaturos jactitant. Neque

FENEL0X. TOME IV.

certè peccanl , dum auctoritati ex confesso in-

certs ci fallibili, contra propriam evidentiam

non assentiuntur.

IV.

D. Bossuetus, episcopos Meldensis, modo
defunctus, contra Protestantes sic arguebat '. In

médium proferebat acta synodi in Vitré habits,

« qus in libro Disciplina Protestantium legun-

» tur. Eo loeo occurrit epistola quâ singula'

» Ecclesis ail nationalem synoduni deputatos

» miiluiii. sic autrui habethsc epistola : Coram
)) Deo pollicemu) cuicumque Inijux sancti coit-

» ventûs decreto , uns submisso anima adkcesu-

ros. » Hsc verô fuit Meldensis episcopi argu-
mentalio : « Si persuasio illa nitalur lantùm

» liumaiià prssumptione , juramenti adeo so-

rt lemnis materia esse non potest ; siquidem

» juratur decreto hactenus ignoto unumquem-
» que adhœsurum. Persuasio igitur niti non
» potest nisi expresso sancti Spiritûs promisso,
>i quo constat hune Spiritual in ultimo Ecclesia'

» judicio pra^sidere. Neque plura docent Catho-

» lici. » Meldensis autistes in ea disputatione

Protestantem ministrum hoc argumento con-
l'ulat : « Nonnisi de re certa jurare cuiquam
» bominum liect. Atqui 1rs delinienda a natio-

» nali synodo , si fallibilis sit, certa non est.

» Ergo si synodus fallibilis est , de re a synodo

» delinienda jurare cuiquam bominum minime
» licet. » Sic iteruin urget eos qui absolulam

animi submissionem cum juramento pollice-

bantur -
: « De synodi» quidem optimè spera-

» bant. allamcn absque ulla certa cognitione,

» et exspectato eventu nihilominus submisso

» animo adhsrebant. » Claudius autem , cui

constabat excusatum haberi non posse juramen-
tum , si de re incerta prolatum sit, inclamitabat

animi submissionem nullatenus promitti, nisi

supponendo decreluiu puro Dei verbo futurum

conforme. At verô sic instabat autistes 3
: « Si

» adsit , inquiebam , tantummodo persuasio

» bumana , adest tanltim persuasio dubia ,

» atque adeo dubitant. » En vides persuasùmem

humonam , dubiam vel dubitantem appellari ,

quoties hsc persuasio nititur tantùm fallibili ,

ac proinde dubià, synodi auctoritate.

Tum Claudius ita locutus est de Protestanti

privato qui nationalis synodi auctoritati adhae-

ret : « Fide liumanà quidem, non autem divinâ

1 Vide Coftalionem Bossueti. cum ministro Claudio, Operiim
t. wiii ; edil. 1845 , 12 vol., t. vin

, p. 167. Fusius evoUil
l'Ynrlonius hanc Bossueti duolrinam in quarto Documenta
contra Casvm conscientiai, pari, n, cap. x : supra p. 326
cl seq. — - ibid. — 3 Ibid.

31
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» credere potest. » Meldensis verô sic ipsum

refellit : « Atqui bumana fides sè'mpèr est falli-

» liilis et dubia : ergo dubitat. » Ha pergebat :

« Ego verô liunc bominem dubitare affirme

» Homo quidam adamantium imperitus. dubitat

n an adamas sibi oblatus, verus aut fictilius sit.

» Discipulus, nec immerilô , dubitat an ma-
)) gister pbiiosophiae se rectè doceal. neene,

» quannliii rerum evidentià caret ; quippe qui

» magistrum t'allibilem putat. Pari igitur ratio-

» ne, ille qui Ecclcsiam falliliilem esse arbitra-

» lur, dubitat an res, quœ ab ipsa silii pfopo-

» nitur ut verbum Hei , vera sit '. »

tixe autem addit Meldensis -
: « Hinc ma-

» ximè urgent ejusmodi acta, quôd iillima et

» fînalis resolutiù pér verbum Dei , excluais

» consislorio, colloquio, neenon et synodo pro-

» vinciali, soli nationali attribuatur. At verô

» cùm ea sit ultim/i et finalis resolutio , singùlae

» Ecclesia; atque provinciœ solemni juramento

» pollicentur, quibuscunique in eo conventu de-

» /iniendis se submisso anirno adhoesuros, cùm
» ijjsà perstiasum si/ . ktBc Deo . per sanction

» Spiritual ac verbum suum, prwside, essédêfi-

» ii/ritda. Cùm autem agnoscant exhibendara

» esse buic suprema1 sententise absolutam ani-

» mi submissionem siinul atque propalâta fuc-

» rit, jurant se banc ipsam evltibituros, etiain

» antequam propalelur. In hoc sibi ipsis cons-

» tant. Verùta si postea quant promiserint, et

» adeo solemni juramento contirmaverint banc

» submissionem , sibi nibilominus reservant

» denuo examinandi licentiam , fateor equidem

» me prorsus ignorare voeum signiiicanliam
;

» neque unquam tantà mentali evasione , aut

» ;equivocatione verborum , lectoribus illudi

» potuit. »

Sexcenties hoc idem inculcat. « Mera , in—

» quil 3

,
prœsumptio bumana. neque materies,

» neque fundamentum juramenti esse potest. »

Quamobrem affirmât , hune umim esse genui-

num sensum quem candide et cordalè elici

lieeat ex hoc Protestantium juramento 4
: « In

» tantum speramus vos rectè judicaturos, ut

» juremus ac polliceamur, nos amplexuros esse

» vestram delinitionem. Verùm eo sensu jurare,

» perjurium est, nisi certissimè constet conven-

« tum , cui juramentum exhilietur , falli non

» posse. Nunc verô ambos inter bos sensus optio

» datur Protestantium sectae. In allero mera

n ludilicatioest; in altero, qui solus est quidein

» germanus et naturalis juramenti sensus, ma-

1 îb'nl. — i Rèjlpx *ur un écrit (te V. ( Itiwle , ibid. p.

3U. — 3 Ibid. p. 337 Cl 338. — 4 lbid. p. 3t0 et 341.

Edit. U45, l. vm, p. I9S et seq.

» nifestô supponitur Ecclesiaî infallibilitas. Ille,

» inquit idem episcopus ', qui juramento polli-

» cetur se submisso animo rébus in conventu

» definiendis adbffsurum
,
jurât se corde credi-

» turum et ore confessurum doctrinam defi-

» niendam. Ad boc autem , ut haac promittat
,

)» et juramento confirmet , opus est ut conven-

» tus
;
cui tanta submissio promittitur, vi divi-

» nœ promissionis, Spiritûs sancti ope regatur,

» id est sit infallibilis. »

m Quapropter, inquit*, ne temerè jurelur,

» absolu ta Dei promissione nos imiiti oportet

,

» ita ut \i illius promissionis in tuto simus po-

» siti, et ab omni bumana infidelitate securi

,

» atque illa promissio talis sit, qualem a Cbristo

» pronuntiatam esse constat, ubi indefinitè et

» absolutè ba'C dixit : Et porta' inferi non prœ-

» valebunt aSversùs eam. » Observât denique

,

quod verissimum est , scilicet ablato boc iufalli-

bilitatis fundamento, « banc submissionem tain

» singulari juramento confirmatam, nullatenus

» esse alius natura, aut speciei
,
quàm hanc

» submissionem animi quœ cuilibet Ecclesiœ

» conventui , neenon et singulis legitimis pas-

» toribus exhiberi débet ; ita tamen ut unicui-

» que semper lieeat circajam definita dubitare.»

Et hœc sunt, in quibus Meldensis episcopus cum
caHeris controversiarum perilis scriptoribus om-
nino consensit.

Fateor equidem bœc omnia circa dogmata

fidei dicta fuisse. At verô, ut jani sexcenties a

me inculcatum legilur , error Ecclesia; circa

voces, sivetextum, necessariô secum traheret

errorem iidelium circa dogmata, quae nonnisi

per certum aliquem vocum contextum in ge-

nuino illarum sensu candide acceptum , aut

assignari et Iransinitti , aut corrumpi et violari

possunt. llaque si unusquisque tidelis dubitaret

an Ecclesia in damiiandis aut approbandis tex-

tibus fallerctur , neene , nulli Iidelium liceret

juramento polliceri se adbœsurum ulli circa

dogmata detinitioni : siquidem nulla dogmatis

delinitio assignari unquam poterit, qua; non sit

alicujus certi textùs aut approbatio, aut con-
denmatio. Non agitur certè de materia circa

quant juratur, an sit dogma revelatum, neene.

Agitur tantum de religione juramenti. Hœc est

autem juramenti religio, ut nemini unquam fas

fuerit jurare, nisi de re certissima. De re verô

probabili et incerta , si quis juret , tenieritalis,

non religionis actus est. Si ex rerum evidentià

juretur, oportet ut certissima sit baec evidentià :

si verô ex aliqua exteriore auctoritate juretur,

> lbid. î lbid.
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banc certissiiiMtm el cHraomne fallil-iliiatis pe-
î-ii-iiliiiii posftam esse oporjtet : sin minus, im-
|iimii essel , Deom lestem invocare circa Fera

in qua qmdquam faki siibesse potest. Igitursi

n-lii.'i'is!- ac pio aiiimo jures, necesse est ul res

pertissimè el evidentissimè per se pateat , aul

saltem auetoritaa eni adhœi'es ob orani fallibi-

lilatis \itin n-rlissimè sit immunis. Eb hai-

es! pererapteria tum Meldensis, tum Feliquorum
omnium controversistarum argumentatio. Si

bine res per se sit obseura mit ambigua, illinc

aniiiiiitas delinientis Eeclesiae sit FaUibilis, adeo-

<pre incerta. ex utroque bec incerto nulla fides

certa unquain gigni potest. Ad siiinniiiiii eon-
flari poterîl plus minusve inducens animum
prebabilitas. Ven'un ex re probabih ac per se

ineerta, et ex incerta Eeclesiae definientis auc-

loritate, nulla iimpiam in quoquam bominum
SS9UG mentis exsurgel certa persuasio, qua1 ad

jurauJuin licite impellat : sederit taiitùm niera

et incerta circa rein incertain opinio. Qoisau-
tem unquani dixerit, Ecclesiam cogère minis-

tros ut jurent se penitus oredere . perinde ac

jus , sive dogma lidei , aliquod factura per se

inrertum , et inrertà auctoritate deliuitum ?

Porrn fallibilis atque incerta auctoritas non est

sul'liciens jurandi ratio; est antem prœsumptio
Illumina , ut ait Meldensis. quà solàfrelus temerè

jura res.

Quod'si ccmparationem instilueris iuter Pro-

teslantem qui jurât se aniplexuruni quaecumque
fut ura synodus nalionalis défraient, et Janse-

nistam qui cogitnr, in subscribendo Formula-
rio . jurare quod penitus credat textùs Janse-

niani heterodoxiam. haec annotanda occurrtmt.

1° Protestans kumanam prœsumptïonem agnos-

cit non minus quàm Jansenita. Illumina qaippe

apud Protestantes valel prœsumptio, nationa-

lem synodum privato quolibet Protestante doc--

tiorem et perspicaoiorem esse. Neque tamen ea

praesumptio exterior, et veluti praeambnlà, Pro-

testanti suflicit ut licite juret. 2° Ecclesia non

minus censetur fallibilis apud Jansenitas circa

factum. quàm synodus nationalis censetur fal-

libilis apud Protestantes circa jus . sive dogma
fidei. Hue usque omnino par est couditio ulrius-

que jurantis. 3° Futurum fallibilis synodi de-

cretum incertum videri del>et Protestanti : sed

decretum Eeclesiae jam promulgatum non mi-

nus incertum videri débet Janséniste circa fac-

tum Janseniani textùs. Qum etiam decretum

illud de heterodoxia Janseniani textùs. pleris-

que Jansenislis videtur eertn falsissunum. Sal-

tem nnusquisque Protestantium. humanâ prœ-
sumptione fretus. sperare potest et débet, syno-

ili quae lot doctis pastoribus constat , vera

qnequeel puro Dei verbo consona, sancituram.

At contra Jansenista, cui Janseniani textùs or-

thodoxia videtur perspicua et certissima, nullâ

spe futorornm laetan potest, ut Ecclesia? ob.se-

quotur. Neque locum babel kumana prœsump-
tio, ulii certa COnscientia \aga- et incerta' |ira—

sumptiiiui invictissimè répugnât. Itaque mutin

minus licel Jansenista' jurare de Janseniani

teviùs beterodoxia . quàm Protestanti de dog-
mate quod nationalis synodus delinitura est.

Quamobrem de utroque . liis episcopi Melden-
sis voeibus pronuntiandum est : Fateor equi-

ilrm im> prorsus ignorare voeum significan—
iiam , neque unquam tantâ mentali evasione

,

aui œquivocattone venborum , lectoribus illudi

potuit.

I loc autem exemplis adhuc luculentiùs pate-

bit. Quot fuere . quœso , senatus-consulta in

quihus allucinati sunt judices? quot Faculla-

tum theologicarum décréta, quae impiadogmata
adstruxerunt'? Atqui aderat kumana prœsump-
tio sapientissimos el doctissimos senatus circa

leges plus sapere . quàm privalum quemque
hominem

; atqui adcr.it humana prœsumptio,
doctissimas Facultates theologîae peritiores esse

quàm privalum quemque fidelem. Neque tamen
unquain t'as fuit cuiquam hominum, reluctante

couscientià . jurare quèd crederet ejusmodi

senàtûs-consulti iniquissimi seqoitatem , aut

impii tbeologorum decceti ortbodoxiam. Ergo
luce ineridianà clarius est , hanc humanam
prœsumpiionem nullaleuiis suflicere. ut pcivati

hommes , fallibili auctoritate freti. reluctante

conscientià, jurent se penitus credere quod ex

suae mentis opinatione evidentissimè falsum

crederent. Itaque aut infailibilis Eeclesiae auc-

toritas adstrui débet, aut Formularii juramen-
tuin . ut lenierarium et impium , eradendum
est.

V.

Iles tanta, de qua nunc agimus, ex antebac

gestis summo in periculo jactatur. Operse pre-

tium est audire, quid D. cardinalis Noallius in

suo pastorali Mandato ' expressissimè significa-

verit. « Hua de causa . inquit . tantae discepta-

» tionesadversùs Ecclesiam ? qua de causa tant»

» circa submissionem ipsi debitam controver-

» sire ? qua de causa ab ipsa assignari semper
» volunt. aut revelationem, aut certain eviden-

» tiam, quâ constet verasesse illius definitio-

1 L.tiitlal eo loco Camejpcénsis , Vo'iwtentuin pastorale a
D. cardinali \oaliio contra Casum eonsdentiœt a februarii

lin ; datum.
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» nos? quare lain angustis limitibus justissi-

» muni ac folicissimnm obsequium coercent ?

» Quantâlibet ingenii perspicacitate polleanl ,

» niliilo tamen minus liquet, Ecclesiae sapien-

» liam privatorum hominum sapientiae prœs-

» tare, et ex sola infiante seieutia credi posse,

» quod privatus rectiùs quàm Ecclesia sen-

» tiat. » Nusquam ne vocula quidem de promisso

Ecclesi;e sancto Spiritu. Hoc abondé, lioc pas-

sim , boc luculentissimè singulis in paginis

(inculcant) Auxensis metropolilanus, necnoii el

Niennensis ; boc Cenomanensis, Carnotensis,

Noviomensis , pluresque alii antistites. Hoc

eminentissimus Noallius consulté reticel ; imo

hoc palàm resecat et excludit. Idem est enim

ac si dieeret : Qua de causa ab Ecclesia assignait

semper volunt revelationem, qnà omnino caret?

qua de causa assiguandam petunt certam evi-

dentiarn, qua1 nusquam afl'ulget? De discipulis

Jansenii apertè agitur. Hos compellat bis voci-

bus. Queritur quod pétant ab Ecclesia aul reve-

lationem aut certain evidentiarn circa Jansenia-

nuin f'actum : neutram expectandam esse fate-

lur. Idem est ac si contra Protestantes quispiam

disceret : Qua de causa assignari sibi petunt

expressissimum Scriptura; textum, quo revela-

lur unuinquodqiie lidei dogma ? quare tant

angustis limitibus omnia lidei dogmata coer-

cent ? Num satis est, si dogmata quae Scripturis

non asseruntur , ex tradilione constent ? Tum
certè luce clarius esset ex confesso

,
quaedam

dogmata lidei in Scripturis nusquam expresse

babeii. Ita etiam a pari perspicuum est ex con-

fesso apud D. cardinalem Noallium , frustra

peti a Jansenistis circa Jansenianum tact uni,

aut revelationem , aut certam evidentiarn, qua-

quidem nusquam occurrunt. Loco revelationis

aut certœ évidentiœ, subslituil prœsuniptionem

humanam ; iiimirum Eeelesiœ sapientiam, quœ
privatorum hominum sapientice prœstat. Sic

apertè déclarai , non esse cœrcendum tam an-

cjust isliinit (Vn/.s'iscilicet recelât ionisant certœ evi-

dentiœ) jmtissimum ac felicissimum obsequium.

Veriim haec kurnana prœsumptio, ut ait Mel-

densis episcopus, neque materies neque funda-

mentum juramenti esse potest. Preejudicatur

quidem . Ecc/esiœ sapientiam pricatorum sa-

pientiœ prœstare, quemadmodum idem praeju-

dicatum erat tum de numerosissimo Patrum
conventu Ariminensi circa Verbi consubstan-

lialitatem. tum de numerosissima synodo Con-

stantinopoli habita contra sacras imagines. Idem

praeiudicari decet de quolibet senatus-consulto,

aut de quo\is théologies Sorbonae decreto.

Namque, ut ait D. cardinalis, ex sola infiante

scientia credi potest, quodprivatus homo rectiùs

quàm tôt sapieutiuin et doctorum hominum
conventus sapiat et pronuntiet. Verùm hœc

humana prœsumptio nullatenus fuit materies et

fundamentum juramenti, quo quisquam lide-

lium Ariminensis aut Constantinopolitana: sy-

nodi decretum amplecteretur. Neque unquam
erit materies et fundamentum juramenti, quo

quisquam se obliget ad credendum quidquid aut

in senatus-consulto, aut in theologico Sorbonte

decreto, sancitum fuerit. Huic humanœ prœ-
sumptioni modeste et verecundè obsequuntur

singuli bomines pii ac dil'fidentes sibi ipsis. Ve-

rùm non obstat bœc veluti praeambula prae-

sumptio, quin postea quisque ipsius rei viscera

penitus scrutetur. Vir pius et humilis , antepo-

sità primùm Sorbonœ et senatùs sapientiâ pri-

vatœ suœ sapientiâ1 , nibilo tamen minus crédit

tum sénatum, tum Sorbonam , aliquoties tan-

tulum errasse. (Juin etiam bumilcs viri puta-

baut olim , tum Ariminensein tum Constanti-

nopolitanam synodum in errorem impegisse.

Cujus quidem rei ratio hœc est , seilicet /;w-
sumptionem humanam, quantamlibet banc sup-

posueris, non esse certain et infallibilem, alque

adeo banc posse conjungi cum certa cognitione

deopposito. Quorsum igitur ejusmodi argutiœ?

Liquet, inquit, Eeelesiœ sapientiam pricatorum

hominum sapientiœ prœstare. De subscriplione

Eormularii cum juramento agitur : porrô au-

dire est D. Cardinalis sententiam : Ne quœras,

inquit. revelationem, aut certam evidentiarn.

Alqui. si desit revelatio, deestfides devina; side-

sit certa evideatia, deest certa persuasio. Igitur

quid superest , nisi ut privatus lidelis opinitur

ex niera probabilitate , rem ita se habere ut

testatur Ecclesia ? Nemini autem jurare licet de

reincerta, et merè [trobabili. Enim vero quan-

tamlibet probabilitatem supposueris , si hœc
remaneat in génère niera: probabilitatis, abso-

lutè incerta est, et opinatio illa est cum aliqua

forniidine de opposito. Porrô impium foret ju-

rare, de re quantumvis probabili ; quippe qua;

incerta est, et formidinem de opposito nunquam
non liabet.

Ex parte objecti dulla affulget aut revelatio

aut certa evidentia ; ex parte Ecclesia; definien-

tis nulla oceurrit, nisi fallibilis auctoritas. Ex
utroque l'allibili , sive incerto, nulla gigni po-

test persuasio certa , quà nitatur juramenti re-

ligio. Superest sola humana prœsumptio
,
qua;

juramenti neque materies neque fundamentum

esse potest. Quamobrem autabroganduinest D.

Cardinalis Mandatum, aut eradendum Formu-

larii juramentuni videtur.
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Sic autem quilibel Jansenii discipulusareuen

possel : Dictis eminentissimi Cardinalis penitus

obsequor. Si nulla >î i certa evidentia de Janse-

oiano Facto; ergo incertum est illud factum : si

incertum sit
, quid peccaverim . si rem ex con-

fesso incertain , uti incertain reputein? Pecca-

tur-ne dura creditur i<l ipsura . quod l>. Car—

dînalis credendum insinuât? Il le verô qui crédit

hoc Jansenii Factum incertum esse . illud certo

mentis assensu credere non potest. Quâ igitur

conscientiâ, quâ fronte bine cum I». Cardinali

dicturussum, nullam esse certam faeti hujits

evidentiarn ;illinejuraterussum in Pormulario,

me lioc idem factum certissimo mentis assensu

credere ?

Quod si expressissima' el pereinploria 1 ill.e

voces Mandati, nullo bominum rerlamante
,

prsvaleant, actum est deFormulario : namque
sensim ae brevi constabit , temerarium ac im-

pinm esse de re incerta juramentum qui ni ex-

lorquetur. Hinc Facile conjicies . quanta cum
pernicie cuilibel Jansenistae jam liceat ad hoc

praesidium confugère. Subscribo et juro, inquit

Couetus Rotbomagensis '
: Subscribimusaeju-

ramus, inquiunt passim plerique alii , eo sensu

quo subscribeudum et jurandum esse sancivit

eminentissimus Parisiensis autistes. Quâ data

porta , ruunt tôt apostolicarum constitutionuni

per quinquaginta annos editarum décréta : ibi

omnis effusus labor : scilicet credunt Jansenia-

num factum
,
quemadmodum hoc credendum

esse déclarât pastorale eminentissimi Cardinalis

Mandatutn : scilicet credunt illud factum in

•

1

1 1 1 ii t n n i credi potest res ex se obscura el in-

certa, qu?c ex auctoritate pariter incerta nun-
tiatur. Omnia prorsus incerta sunt , tuni res

dicta, tum dicentis auctoritas. Quid superest,

nisi ut quisque bominum prudens et veri stu—

iliosus, circa rem plané incertain . suspensus

ipse et incertus sit? Siccine subscribunt, cre-

dunt et jurant? Ha;ccine est apud Mandat! sec—

tatores juramenti religio ?

Nunc autem ab eis sciscitarer
,
quid discri-

minis nitidè assignari posset . hanc inter per-

suasionem de re ex confesso plané incerta , et

verecundum silentium, quod nunc tanta cum as-

peritate respuitar? Porrô verecundum silent um
secumbabet veram Eeclesiœ judicantis reverén-

tiam , habet îiliale obsequium . habet et inti-

uiaiii animi persuasionem , videlîcet , anlepo-

neudam esse in praxi , et quoad erteriores

aclus, opinionem Ecclesa;
,
privatae opinioni.

Certè non video quid ulteriùs protulerit sophis-

' Do D. Couet, \\ieHifl. de Bossue! , In. x;ii , n. i.

tira hav persuasio, quâjurant se factum penitus

credere. Amputatè eertâ evidentia, amputatur

et omnis certa persuasio. Itaque ad summum
superesse poterit opinatio qusedam es humatia

prœsumptione elicita. Verùm praeterquam quèd

ex mera opinatione jurare nulli bominum t'as

esl . insuper Ecclesiam absurdam et ridiculam

plané feceris, si dicas ipsam, etiamsi sua 1

t.il-

libilitatis consciam , de re opinativè et forsitan

falsô credenda, ah omnibus ministris juramen-

tum exigera . el per quinquaginta annos reluc-

tantem toi doctorum conscientiam vexasse.

Itaque luce meridianâ clarius est , nullum

esse nisi lii litium et aduinluatile médium, cer-

tam persuasionem inter, et verecundum ex ali-

qua mentis dubitatione silentium. ('.cita" autem

persuasioni palàm répugnât D. cardinalis Noal-

lius, siquidem omnem certam facti evidentiarn

apertè éliminât, neque revelationem admittit

,

quâ constet Ecclesiam in deliniendis ejusmodi

factis esse infalliliilein, neque vult ullaui certain

hujus facti evidentiarn proponi. Igitur reliquum

est . ut nemini . aut dubitanti in verecuudo si-

lentio , aut merè opinanti cum justa formidine

de opposite judicio . definiatur '.

Itaque
,
quid mirum , si D. Cardinalis in suo

.Mandate . Jansenistas tain benigno palrocinio

foverit , et ad eaxillosam hanc subscriptionem

allexerit ; adversarios autem tam indignoanimo,

tamque asperâ voce increpaverit'.'Novi equidem

penitus Jansenianse factionis ingenium. Manda-

tum hoc pastorale, tantà arte elucubratum , bis

omnibus jam portus est in procella païens; jam

tabula post naufragium ; jam totius sectac per-

fngium est
;
jam et bœc est omnium jurantium

régula, ad quam ex mentali restrictione appli-

cantur Formnlarii voces. Jurant se credere sic-

uti credi potest , juxla Mandatera Parisiensc
,

resectà omni certâ facti evidentia, et relirlà

solùm humant'' prœsumptione ; credunt quôd

Ecclesia , etiamsi fallibilis sit in ea re adeo in-

certa
,
plerumque tamen privatis hominibns

sapientiâ pra?polleat. Atqui verecundum silen-

tium hanc huinanam prœsumptionem minime

excluait, hno secum penitus habet. De ca^teio

quid absurdius excogitari potest, quàm opinatio

illa circa rem. tuni interiùs, tum exteriùs, om-

nimodo incertain, quam D. Cardinalis ab Ec-

clesia extortam sibi gratis affingit ? Nonne mul-

tô sapieotiùset cautiùs Janséniste volunt, tum

omnes homines alto silentio obsequi , ne pax et

1 Aliu-1 ptcinplai- hn!«-l . ttefiidtam . snt ulram elrceris

leclioncin, millus terè sensus eiit. Déesse Tidenturaliq.ua

verba, ab amanuensihus pretermissa ;
quœ lu, l'cuict'è lec

lor, sujqilebîs.
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disciplina violentur: tuni singulosde re e\ con-

fesse plané ineerta incertos remanere, nefalsi

qiiidquain subrepat?

Itaque , si valeret Mandatum , fatendum est

Ecclesiam per quinquaginta annos iniquissimè

vexasse, et asperrimU censuris protrivisse pios

domines , quorum eonseientia \etabat ne jura-

rent se certô credere rem ex eonfesso incertain.

VI.

NuHius sanè momenti esse debent novemde-

cim Galliœ episcoporum vota
,

quibus visum

est olim verecundum silentiuin sut'ticere. 1° Ho-

rum sententiam apertè explosif Clemens Papa

nonus, dum in percelebri ad quatuor episcopos

responso déclaravit, quod nunquam in hoc ne-

gotio tantillum quatuor episcopis induisisse!, si

occurrisset in eorum subscriptione vel tantula

distinctio. Itaque. nisi démentis pontiiieis de-

claratio abrogetur , novemdecim episcoporum

opinio reprobata manet. i" Ipsernet D. cardi-

nalis Noallius borum novemdecim antistitum

opinionem apertè damnât, dum quadraginta

doctorum Responsum danmari jubet. Enim

veto luce clarius est, banc unani esse penitus

novemdecim antistitum el quadragintadoetorum

opinionem. Itaque in hoc uno tantùm U. Car-

dmali gratulari nonvereor. quèd saltem no-

vemdecim antistitum . perinde ac quadraginta

doctorum, opinionem damnasse \ideri velit.

3° Increpatoria; illae et quidem asperrimœ epis-

tolœ , aul poliùs apostolica brevia
,
quibus Cle-

înens undecimus quadraginta doctorum auda-

ciam non ita pridem fulminavit , eodem fulini-

nis telo novemdecim antistitum allucinalionein

repudiavit. Neque dieas base apostolica brevia

in Gallico regno non esse accepta. Haec contro-

versia Parlamenti disciplinam spectat. De cœ-

tero neminem latet, sanctissimum Gbristi Yica-

riuin , et Pétri successorem . hoc verecundum

silentium, non minus a novemdecim antistitibus

quàm a quadraginta doctoribus approbatnm

.

improbasse. Operae itaque pretium est, ut tan la

auctoritas sibi ipsi invictissimè et nitidisshnè

constet, ne turpissimas variationis élimine sen-

sim vilescat. Verùm ridicula simul et meticu-

losa videretur tantae auctoritatis tan ta per quin-

quaginta annos instantia ad exigenduin Forniu-

larii juranientuin , si nunc demum ex eonfesso

coustarct Jansenii discipulosjnrare fuisse coac-

tos, eo tantùm fine utjurarent se ex niera pro-

babilitate et preesumptione buinana opinativè

credere rem incertain, propter fallibile atque

adeo incertum Ecelesia? testiraonium. Quaulo

tolerabilius conniveri posset ad verecundum si-

lentium , quàm irnpium hoc et ridiculum in

subseribendo Formulario juramentum appro-

bare ? Atqui verecundum silentium non minus

in novemdecim episcopis quàm in quadraginta

doctoribus procul explosum fuit. Ergoa fortiori

exhorrescere débet Sedes apostolica vanum hune

et merè opinativmn mentis assensum, quo quis-

que contra conscientiam , et juramenti religio-

nem
,
juraret.

VII.

Complures sunt , tum archiepiscopi , tum
episcopi Galliarum, quorum alii quidem palàm

acpleno ore promissam Ecclesiae infallibilitatein

circa textuum ortbodoxiam , vel helerodoxiam,

in pastoralibus Mandatts, docere et diserte ads-

truere studuerunt : quorum verô alii banc ip-

sam infallibilitalem alio Domine , hsdemque ar-

gumentis ex traditione depromptis , non obs-

cure praedieant; videlicet auctoritatem Ecclesiœ

in hac parte, summum , supremam , irrefraga-

bilem , irrevœabilem, nulli retructationi aut ré-

vision! obnoxùim , appelantes. Quae vocabula

ipsimet infallibilitati plane sv nonyma esse îiemo

non videt. (Juin etiam plurimis thesibus hoc

idem in Sorbona passim propugnaverunt llo-

rentes pietate et seientiâ baccalaurei, plaudenle

melioris notae doctorum consessu. Qua; tamen

felicissimae scbolarum libertatis initia nuperrimè

perturbari audio. Ha>c autem onmia sanœ doc-

trinal pnesidia brevi dilapsura sunt, nisi quàm
celerrimè fieri poterit eorum studia adjuventur.

Factio quippe Janseniana nescio quà nova spe

luctatos animos relicit ; et ultra quàm credi po-

lest , sibi arrogat. Attamen les etiamnum inté-

gra videtur
;

patet via plana ac tuta. Hev

Cbristianissimus huic factioni infensissimus est,

apostolicam Sedem intimo pectoris affectu colit

ac reveretur. Quamplurimi antistiles hoc unum
expeçtant , scilicet, ut frotres con/irmentur a

Petro.

VIII.

Ipsimet Jansenists palàm déclarant, hoc uno

decrelo qua?stioneiu abstrusam enodari ac solvi

posse, îtempe, si definiatur Ecclesiam promissâ

infallibilitate gaudere circa textuum ortbodo-

xiam vel heterodoxiam. Ita novissimè disseruit

scriptor objectionem Duaeensi Facultati propo-

siturus. Loquitur de restrictione facti, et de

verecundo silenlio, a quatuor episcopis olim

propugnalo. «Doctrina luec , inquit , nullate-
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n dus convelli poluisset, nisi lum temporis as-

» screudo id ipsum quodnuiic dcmuii] asserilis,

» nempe, Ecclesiam esse infalb'bilem in judi-

» cando de doctrinalibus factis. » Hœc certè

rola est ) ia qu;\ ail lineiu optaudum itur. <Juu

benigai^sel 1 1 u > 1 1 i 1 1 > cii-ci liane quœstionem ba>
seris, oo vebementiùs prorunipet facturais au-

dacia. Al verô , si prasciso et pcremplorio Sedis

apostolic» decreto qusstio dcliniatur , ipsam

auctoritalem
,

qtiain lantis artibus eluderc et

deprimere student , metuent ac reverebuntur.

Quin etiam innuiueii homines, qui nescio quà

acuminis ingenii ustentatione pblectati huic sec-

tœ Tarent , statim atque constabit decretoriam

senlentiam in infallibilitale Ecclesiœ, circatex-

tuuui oi'lbudu.\iain vel liclricn l< i\i.ini . pionuii-

tiatam esse, uni voce conclamabunl Ecclesiœ

definientis oraculo plénum mentis assensum

deberi : ueque deineeps patieiilui' , Japsenistas

contra domina jaui drliuituin obloqui. Itaque
,

si quamprimum certa sentenlia in lucem pro-

deat , unanimi consensu oiiinrs episcopi facile

assentientur, et quilibet contradicens loti Ec-

clesiae cathoHcœ invisuserit. Sin minus, pleri-

que lioininuin , exploratâ Sedis apostolica: tluc-

tuatione et suspensione , illaturi sunt de re

levissima tantas inoveri turbas , et ita sensim

Janseniana; factioni adba'suri sunt.

-<ea»^-
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ORDONNANCE ET INSTRUCTION PASTORALE

DE MONSEIGNEUR L'ARCHEVÊQUE DUC DE CAMBRAI

AU CLERGÉ ET AU PEUPLE DE SON DIOCÈSE,

POUR LA PUBLICATION DE LA CONSTITUTION DE NOTRE SAINT PERE LE PAPE CLÉMENT XI ,

DU 15 JUILLET 1705, CONTRE LE JANSENISME.

François
,
par la grâce de Dieu et du saint Siège

apostolique, archevêque, duc de Cambrai

,

prince du Saint-Empire, comte du Cam-
brésis , etc. au clergé et au peuple de notre

diocèse , salut et bénédiction en notre Sei-

gneur Jésus-Christ.

La nouvelle constitution du Siège aposto-

lique, que le Roi nous a envoyée, mes très—

chers Frères , est venue à propos dans le pres-

sant danger de l'Eglise. Il est vrai que la voix

de Pierre s'éloit déjà fait entendre pour con-

firmer ses frères , lorsque le Cas de Conscience

et la décision de quarante docteurs firent tant

d'éclat. Comme Pierre paroîl partout le pre-

mier dans l'Evangile et dans les Actes des

Apôtres pour donner la forme aux siècles h

venir; de même la vigilance de Clément XI

nous a tous prévenus et excités pour cette im-
portante condamnation. Heureux de suivre ses

traces ! Cependant le parti des défenseurs de

Jansénius , loin d'être accablé par tant de con-

damnations du Siège apostolique et des évèques.

se relevoit avec plus de hardiesse et de subtilité

que jamais. Mais cette dernière constitution .

qui est la cinquième contre le livre de cet au-

teur , en confirmant toutes les autres, va jus-

qu'à confondre toutes les vaines subtilités par

lesquelles on les éludoit. Elle est tout ensemble

et une très-grave censure , et une instruction

décisive contre l'erreur. Elle est si claire et si

précise
,
que nous n'aurions qu'à la rapporter

ici tout entière, sans y ajouter aucune réflexion.

Mais nous sommes débiteurs aux sages et à ceux

qui ne le sont pas. Les petits ont besoin qu'on

leur rompe le pain , et les grands se font sou-

vent petits par l'excès de leur prévention, pen-

dant que les petits deviennent grands par leur

docilité. L'agneau, dit saint Grégoire, passe

légèrement dans l'endroit où la pesanteur de

l'éléphant le réduit à nager. Nous croyons donc

qu'il est à propos de joindre au texte de la

Constitution quelques remarques
,
qui en fas-

sent simplement sentir toute la force et toute

l'étendue à certains lecteurs , auxquels leurs

préjugés obscurcissent les décisions les plus évi-

dentes.

I.

Le Pape a voulu insérer les trois principales

constitutions dans la sienne
,
pour en adopter

toutes les paroles. Eu procédant ainsi, il ne

prétend pas décider sur un pur fait de nulle im-

portance , comme le parti voudrait qu'on le

crût. Au contraire le vicaire de Jésus-Christ

assure que par cette décision il travaille a gar-

der FIDÈLEMENT ET AVEC SURETE LA VERITE ORTHO-

DOXE.

11.

Le Pape, en rapportant la seconde constitu-

tion d'Alexandre Vil, qui ordonne à toutes les

personnes ecclésiastiques . tant séculières (pic

régulières, de signer le Formulaire, déclare que

son prédécesseur l'avoit fait pour ôter au parti
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TOl'S LES si Hiiun i.Ks nu LESQIELS II BLUDOIT

LES DECISIONS IPOSTOLIQIKS ; el qu'en Ce point II

IVOIT si im L'ANCIENNE corn mi-' nr r'Ki;usi :

Priscuh Ecclesi.e uoREsi secxtus. De quoi s'a-

gissoit-il '.' Demandons-te au parti même. M

répondra qu'il ne s'agissoil plus alors des cinq

propositions, parce qu'il les avoif déjà haute-

ment condamnées dans crut écrits publics, ri

qu'on ne contestoit plus qui' sur le livre de Jan-

sénius. Il ne s'agissoil donc plus, de leur propre

aveu, sinon de faire jurer par tons les ecclé-

siastiques sans exception, qu'ils croyoienl cer-

tainement que les cinq hérésies sont !« sens

propre et naturel du texte de Jansénius. Il s'a-

gissoit de leur taire prononcer une horrible

imprécation contre eux-mêmes en cas qu'ils

trompassent l'Eglise.

Je le jure ainsi, disent ceux qui signent.

Ainsi Dieu me soit eu aide et ses suints Evan-
giles. C'est précisément comme s'ils disoient :

Je veux que Dieu ne m'aide jamais, et qu'au

contraire ces saints Evangiles s'élèvent en juge-

ment contre moi au jour de Jésus-Christ, si je ne

suis pleinement persuadé que les cinq hérésies

sont le sens propre , naturel et véritable que

l'auteur a exprimé dans son texte. Yoilà ce

Formulaire que le parti regarde depuis qua-

rante ans comme l'acte le plus tyrannique qui

puisse opprimer les consciences. Il se récrie

que l'Eglise n'a jamais cru pouvoir exercer

cette suprême autorité dans les questions de fait

sur les textes. Mais Clément XI déclare qu'A-

lexandre VII n'a fait que suivre Fancienne cou-

tume.

Ce fondement étant posé, les démonstrations

du parti se renversent démonstrativement sur le

parti même, pour l'accabler. Le parti dit qu'on

ne peut point jurer la croyance d'une chose ,

sans la croire avec certitude. En parlant ainsi

il ne dit que ce qui est indubitable parmi toutes

les personnes qui craignent Dieu. Le parti

ajoute qu'on ne sauroit croire avec certitude une

chose
,
quand on n'a pour toute raison de la

croire, contre sa propre conviction, qu'an signe

de vérité qui est faillible et par conséquent in-

certain. Jusque-là le parti ne parle que comme
saint Thomas. Le parti conclut qu'on ne peut

point juger certainement ni par conséquent

jurer la croyance certaine de l'béréticité du

texte de Janaénius . qu'autant qu'on a ou une

évidence certaine de la chose, ou une autorité

supérieure à la raison humaine, à laquelle on

doit sacritier ses doutes, et même sa conviction.

Nous ne faisons qu'acquiescer à ces démonstra-

tions du parti, et nous nous bornons à les tour-

ner contre le parti même de qui nous les tenons.

L'Eglise, leur disons-nous, s'attribueroil el

exerceroil une autorité suprême, irréfragable,

supérieure à la raison humaine, eu nu mot

infaillible, sur l'héréticité du teste de Jansé-

nius. suppose qu'elle exigeât un serment pour

exprimer la croyance certaine de cette béréti-

cité.

(tr est-il que l'Eglise exige par le serment

du Formulaire la croyance certaine de l'héré-

ticité du texte de Jansénius.

Donc l'Eglise s'attribue et exerce actuelle-

ment sur l'héréticité du texte de cet auteur,

une autorité suprême, irréfragable, supérieure

à la raison . en un mot infaillible.

Que répondra le parti ? Ce raisonnement si

court, si simple, si concluant, n'est composé

que de deux propositions. La première ne con-

tient que les principes évidens tirés des écrits

du parti faits depuis quarante ans, pour dé-

montrer qu'on ne doit la croyance certaine qu'à

une autorité infaillible. La seconde ne contient

que ce qui est décidé dans la nouvelle consti-

tution , savoir, que c'est la croyance certaine

que l'Eglise demande au parti. Diront-ils que

l'Eglise croit ne se point attribuer l'autorité in-

faillible qu'elle s'attribue? Diront-ils qu'elle

exerce cette autorité sans le savoir, et sans

vouloir le faire ? Quel aveuglement osent -ils

lui imputer ! Ou bien diront-ils que l'Eglise

s'attribue el exerce volontairement cette auto-

rité . quoiqu'elle sache bien qu'elle ne lui ap-

partient pas ? Quelle usurpation ! quelle mau-
vaise foi ! quelle tyrannie ! Mais enfin le Pape

assure que l'exercice de cette autorité est l'an-

cienne coutume de /' Eglise. Dira-t-on que/'an-

cienne coutume de l'Église esl d'usurper une

autorité infaillible qui ne lui appartient pas,

pour tyranniser les consciences et pour leur

extorquer des parjures ? Quel tidèle n'auroit

horreur d'un tel blasphème ? Il faut donc avouer

que /'ancienne coutume de l'Eglise étant de s'at-

tribuer et d'exercer cette autorité infaillible

pour faire jurer la croyance certaine de l'héré-

ticité des textes contagieux contre la foi, l'Eglise

a toujours cru avoir reçu celte autorité de Jésus-

Christ
,
pour la sûreté du dépôt.

Remarquez . mes très-ehers Frères
,
que si

l'Eglise pouvoit discerner ceux qui croient l'hé-

réticité du texte de Jansénius d'avec ceux qui

ne la croient point , elle ne demanderait point

un serment superflu à ceux qui la croient , et

elle se bornerait à exiger le serment de ceux

qui ne la croient pas. C'est pour ceux-ci pré-

cisément que le serment est établi : c'est pour
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soumettre leur raison, pour vaincre leurs pré-
tendues évidences, pour s'assurer de leur do-
cilité, et pour les liera jamais par un ser-
ment, que l'Eglise s'attache a les faire jurer.

En quelle conscience peuvent-ils jurer qu'ils

croient avec certitude l'héréticité de ce texte,

eus à qui cette héréticité paroit évidemment
fausse? D'un côté, ce n'est pas leur propre
évidence qui les y détermine, puisqu'au con-
traire leur prétendue évidence ou conviction

intérieure leur représente cette héréticité comme
étant certainement fausse : de l'autre côté, l'au-

torité de l'Eglise
,

qu'ils supposent faillible eu
ce point, ne peut jamais leur donner en ce

point , contre leur actuelle conviction la certi-

tude absolue qui est nécessaire pour pouvoir
jurer. Une autorité faillible n'est qu'un signe

faillible de vérité ; or un signe faillible est in-
certain par sa faillibilité. Puisqu'il peut ou
tromper ou ne tromper pas. il est incertain

entre la vérité et l'erreur, in signe faillible ne
peut donc jamais, quand il est tout seul et op-
posé à une actuelle conviction du contraire

,

former une véritable certitude dans l'esprit des

hommes. Ainsi on commet un parjure mani-
feste selon la décision formelle de saint Au-
gustin et de saint Thomas, toutes les fois qu'on
jure sur un signe faillible la croyance certaine

qu'il est évident qu'on ne sauroil avoir, faute

de tout motif certain qui la puisse donner. Ce
serment est tout ensemble téméraire et faux

;

il est téméraire, puisqu'on jure au hasard de
jurer faussement sur une autorité qui peut
tromper ; il est faux

,
puisqu'on jure qu'on

croit certainement, quoiqu'on sache bien qu'on
ne sauroit croire certainement sans certitude

,

sur un signe faillible et incertain. Il est donc
manifeste que si on ôte le fondement d'une au-

torité infaillible, il faut conclure que le ser-

ment du Formulaire est un parjure dans la

bouche de ceux pour lesquels l'Eglise l'a éta-

bli. Encore une fois, Fancienne coutume de

F Eglise est-elle d'extorquer des parjures, en
tyrannisant les consciences? On ne sauroit avoir

horreur de cette impiété , sans être réduit à
conclure que l'ancienne coutume de l'Eglise est

de s'attribuer et d'exercer une autorité infailli-

ble
,
pour condamner les textes hérétiques.

III.

Le Pape, après avoir rapporté les constitu-

tions de ses prédécesseurs avec le Formulaire,

ajoute ces paroles : Ainsi la cause est finie.

Mus l'erreur ne finit point comme elle le ue-

VR01T , APRES AVOIR ETE TANT DE FOIS FRAFPEE PAR

le glaive apostolique. Vous vovez, mes très-

chers Frères, que l'erreur subsistera toujours,

tandis que le parti ne croira point avec certi-

tude, malgré toutes ses prétendues évidences

du contraire, que le texte de Jansénius exprime

cinq hérésies. Le glaive apostolique n'a point

cessé, depuis soixante ans, de frapper cette er-

reur. Cinq constitutions avec tant de brefs ont

condamné ce livre. Quel texte fut jamais tant

de fois condamné? Mais l'erreur ose encore

soutenir que ce n'est qu'un pur fait de nulle

importance. Quoi donc, n'est-ce pas une erreur

que de soutenir, par exempte, que l'Eglise a

pu se tromper sur le sens propre des textes que

le concile de Trente a anathématisés , et que

ses canons peuvent être faux, par cette erreur

de fait sur le sens des textes ? Quoi donc, n'est-

ce pas une erreur que de soutenir que l'Eglise,

en se trompant sur le sens propre des termes,

peut présenter à ses enfans une proposition hé-

rétique comme la règle de leur foi ? Pendant

que le parti soutiendra cette opinion , qui sape

les fondemens de toute autorité certaine dans la

pratique, l'erreur ne sera point finie. Quelque

vain adoucissement qu'on cherche dans les

termes, on n'en mettra point dans le fond de la

chose. Quelque milieu flatteur et éblouissant

qu'on imagine , on ne pourra jamais l'expli-

quer simplement par des termes intelligibles.

Quelque déférence, quelque présomption, quel-

que soumission filiale qu'on allègue , l'erreur

ne finira point , et elle croîtra sans cesse en se

cachant sous ces noms radoucis , à moins qu'on

ne la déracine, eu reconnoissant que l'Eglise

ne peut point se tromper sur la signification

des termes , pour faire à ses enfans dans ses dé-

crets la proposition de la foi.

Au reste, quand le Pape assure que la chose

étoit finie par les premières constitutions, tous

les Catholiques entendent d'abord ce langage.

C'est une expression qui est pour ainsi dire

consacrée. Elle a passé des livres de saint Au-
gustin dans la bouche de toute l'Eglise. « Pour

» le droit d'examiner, disoit ce Père aux Péla-

» giens ', il ne faut plus procéder avec vous,

» qu'alin que vous suiviez en paix le jugement

» prononcé sur cette matière, et que, si vous le

» refusez , on réprime cette inquiétude turbu-

» lente ou qui tend des pièges... l'Eglise catho-

» liquc vous a donné un jugement , tel qu'il a

» dû être, où votre cause a été finie. » Mais de-

mandons à ce Père comment est-ce que la cause

1 (nuira Juliait. hK III, c»p. i, u. 5 : I, x.
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étoil finie sans aucun concile universel tenu

contre les Pélagiens. Les conciles particuliers

d'Afrique, qui avoienl condamné les Pélagiens,

U éloieat-ils pas en eux-mêmes aussi faillibles

que ers autres conciles d'Afrique du temps Je

saint Cyprien qui avoienl décidé en faveur de

l'hérésie des Rebaptisaas ? N'étoit-iJ pas libre

d'appeler de ces rmniles inférieurs à un concile

général de toute l'Eglise '' Ce père nous répond

que les Pélagiens en avoienl appelé à Rome, et

que la cause de l'appellation même étoil finie.

« Reprenez, disoit-ïl à son peuple '
, les Pela-

» giens qui contredisent. Amenez devant nous

» ceux qui résistent. Car il 5 a déjà eu sur cette

» cause deux conciles cumin es au Siège aposto-

» lique. Il en est venu aussi des rescrils. La
" cause est finie : plùl à Dieu que l'erreur

» finît ! » Les deux conciles d'Afrique n'avoient

donc point Uni la cause ; car on satisfit à l'ap-

pellation, lorsque les évêques d'Afrique en-
voyèrent leurs deux jugemena au Siège, aposto-

lique. Mais dès que l'autorité de la eliaiiv de

Pierre eut confirmé leurs décisions par ses res-

crits, la cause fut finie, il ne falloit plus que
les réduire à une humble docilité, et que répri-

mer cette inquiétude turbulente, s'ils osotenl

encore douter. Il falloit reprendre et emmener
devant les évêques. tous ceux qui n'étoient pas

persuadés. Ainsi quand un grand corps d'évê-

ques, comme celui des conciles d'Afrique contre

les Pélagiens , ou comme celui des évêques de

France contre le livre de Janséiiius, a rendu

témoignage à la tradition, et que le Siège apos-

tolique, qui est le centre de cette tradition,

prononce pour confirmer ce qu'ils ont dit, sans

qu'il paroisse aucune contradiction de la part

du reste des Eglises qui sont unies à ce centre ,

on ne peut plus douter que ce ne soit la voix de

l'Eglise entière, comme si elle parloit dans un
concile général, où le Pape présiderait en per-

sonne. Indépendamment de toutes les contesta-

tions des théologiens sur l'infaillibilité du Pape,

un tel jugement . dans lequel tout le corps de-
meure uni au chef, ne peut être qu'infaillible.

C'est ainsi qu'une cause est finie. Tous les

siècles ont adopté cet ancien langage : il est

devenu celui de la catholicité, et il est comme
vulgaire dans toute l'Eglise. Dire que l'Eglise

a prononcé un jugement final et irrévocable

par une autorité infaillible, et dire qu'une

cause est finie, c'est précisément la même chose.

Aussi voyons-nous que tous les défenseurs de

l'Eglise catholique n'ont point manqué de re-

procher aux Protestons, qu'ils admettent dans

la pratique, pour le maintien de leur secte, la

même autorité infaillible, qu'ils ont contestée

à l'ancienne Eglise, pour former leur schisme.

Vous avez déclaré, disons-nous à celle secte
,

que Ventière et finale résolution des questions

qui s'élèvent, sera faite parle synode national,

et que si les contredisons refusent d'y acquiescer.

ils seront retranchés de [Eglise '. Vous voyez

sans doute , mes très-chers Frères
,
que ces

deux expressions sont entièrement semblables •

l'une, que la cause est finie ; l'autre, que l'en-

tière et finale résolution est faite. Or tous les

défenseurs de l'Eglise reprochent aux Protes-

taus , qu'ils supposent une autorité infaillible

dans leur synode national
,
puisqu'ils déclarent

que sera faite là l'entière et finale résolution.

Donc tous les défenseurs de l'Eglise reconnois-

sent que c'est attribuer une autorité infaillible

à un tribunal
,
que d'assurer qu'il prononce la

finale résolution , et que par son jugement la

cause est finie. Enelfet, l'Eglise n'écoute plus

rien sur le livre de Jansénius. Elle veut que

tous les ecclésiastiques , sans nulle exception
,

signent
,
jurent , et croient d'une croyance cer-

taine et irrévocable , malgré leurs prétendues

évidences, et sur sa seule autorité incapable de

les tromper
,
que ce texte est hérétique. C'est

par cette autorité supérieure à la raison hu-
maine que la cause est finie.

Que si l'Eglise pouvoit se tromper sur le

livre de Jansénius, la cause ne pourroit point

être finie. En ce cas, il pourroit se faire, comme
le parti l'a prétendu

,
que l'Eglise prenant les

paroles à contre-sens aurait condamné comme
hérétique un texte aussi pur que celui de saint

Augustin. En ce cas , la condamnation de ce

texte serait autant contraire et nuisible à la foi,

que la condamnation du texte de saint Au-
gustin même. Il est évident que condamner un

texte comme hérétique, c'est nier ce qu'il af-

firme, et affirmer ce qu'il nie. Ainsi cette con-

damnation d'un texte se réduit à une proposition

qui est contradictoire au texte condamné. De
là il s'ensuit que si le texte de Jansénius est

synonyme, c'est-à-dire , entièrement conforme

à celui du grand Docteur de la grâce , la con-

damnation de ce texte nie ce que celui de saiut

Augustin affirme, et affirme ce que le texte de

ce Père nie. Or le texte de saint Augustin af-

firme le pur dogme de foi sur la grâce, et nie

l'hérésie pélagienue. Donc le texte de la con-

damnation du livre de Jansénius se réduit à

1 Senti. c.\\\i , u. 10 : I. 1 Discip, du cottsist. cli. y, avl, \x\i.
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une proposition, qui oie le pur dogme de foi

sur la grâce, et qui affirme l'hérésie pélagienne.

Dans une si horrible supposition , chaque
disciple de saint Augustin doit gémir , comme
si l'Eglise avoit condamné le texte de saint

Augustin même. Dans cette supposition
, cha-

cun d'entr'eux doit se souvenir que l'Eglise

,

selon saint Thomas, peut se tromper sur les

faits particuliers , ù cause des faux témoins qui

peuvent la surprendre ; comme par exemple
sur les possessions de biens et sur les crimes

personnels. Chacun doit se souvenir qu'encore

que l'Eglise soit appuyée sur le don divin pour
connoitre les sens révélés, elle peut néanmoins.
en tant quelle est une assemblée d'hommes

, ju-

ger (sur les faits particuliers) pur erreur humaine
contre l'autorité divine. Chacun doit se souvenir

que , suivant Cerson cité par le parti , les disci-

ples de saint Augustin ne peuvent point en
conscience promettre le silence respectueux sur

cette décision pélagienne , mais qu'au contraire

ils trahiraient la vérité par un lâche silence,

s'ils ne dogmatisaient pas pour la tirer de l'op-

pression
,

parce que leur silence causerait un
grand scandale contre la foi

1
. Que si le dis-

cours hérétique des particuliers gagne comme la

gangrène, pour parler avec l'Apôtre, à combien
plus forte raison la décision pélagienne de l'E-

glise contre un texte aussi pur que celui de

saint Augustin gagneroit-ellc comme la gan-
grène

,
si elle n'était pas contredite au plus tôt

avec fermeté? En effet, qu'y a-t-il de plus

scandaleux contre la foi, qu'une condamnation
si solennelle, et tant de fois réitérée d'un texte

aussi pur que celui de saint Augustin
,

puis-

qu'elle se réduit à une proposition qui nie le

dogme de foi sur la grâce , et qui affirme le

pélagianisine? Enfin chacun doit se souvenir

que c'est dans ces occasions où les jugemens de
l'Eglise sont subreptices, comme sur les ma-
riages

,
qu'elle est obligée non-seulement à

écouter avec patience et bonté les preuves de la

subreption , mais encore à savoir gré à ceux
qui lui montrent son erreur de fait , et qu'elle

doit être toujours prête à la rétracter , dès

qu'on la lui montre. Quando ad notitiam L'ccle-

siœ venu , dit saint Thomas. A cet égard il n'y

a jamais de prescription
,

parce que le temps
écoulé ne doit jamais empêcher l'Eglise de re-

connoitre une subreption si dangereuse , et un
si grand scandale contre la foi.

C'est en vain que le parti mitigé dira qu'il

est évident que le texte de Jansénius est héré-

* De Exavi. dociv consitl, •!.

tique. Cette évidence , loin de finir la cause
,

est l,i chose même dont on disputera sans fin.

Si l'Eglise est faillible en ce point , diront les

esprits fermes du parti , elle peut prendre une
fausse lueur, et une évidence imaginaire, pour
une évidence réelle. Si elle peut actuellement

faillir en ce point . peut-être qu'elle y a failli.

Voyons donc si le cas qui est actuellement pos-

sible, n'est pas actuellement arrivé. Enfin cette

prétendue évidence est du domaine de la rai-

son. Qu'on nous la montre, ou qu'on nous laisse

en repos. Puisqu'il ne s'agit plus que d'une

simple évidence, il n'y a qu'à convaincre nos
yeux et notre esprit. Il faut le livre en main
discuter le détail des passages, en les compa-
rant les uns aux autres, pour en peser tous les

correctifs. Mais enfin , pourvu que notre re-

montrance soit respectueuse, et que nos preu-
ves soient concluantes contre la prétendue évi-

dence qui a surpris l'Eglise , elle doit nous
écouter et se rétracter. Quando ad notitiam Ec-
elesiœ venit. Jamais cause ne fut moins finie

que celle où la partie condamnée est toujours

ainsi en droit de prouver la subreption , et où
le juge est sans cesse obligé à se tenir prêt pour

rétracter son jugement
,

qui se trouvera for-

mellement pélagien , supposé que la subreption

lui soit démontrée.

Pour comprendre que la cause ne saurait

être finie , à moins que le jugement ne soit in-

faillible , il n'y a qu'à écouter un pieux et

docte prélat
,

qui a été surpris par la cap-

tieuse distinction du fait d'avec le droit ? « Il

» ne faut pas, dit-il ', confondre l'autorité de

» faire un dogme avec le droit que M. l'arcbe-

» vêque de Paris et la faculté ont de censurer

» comme ils ont fait, le Cas, comme étant une

» transgression du silence respectueux et d'une

» discipline déjà établie dans le diocèse de Paris

» et dans la Faculté de théologie. » Il ajoute ;

« L'Eglise n'est pas infaillible sur la condam-
» nation des livres qui ont souvent été condâm-
» nés ou anathématisés dans un siècle ou ils fai-

» soient du bruit , et justifiés dans d'autres où

» ils étoient étouffés. »

Vous le voyez, mes très-chers Frères, c'est

du principe de la faillibilité de l'Eglise sur les

textes , qu'il s'ensuit clairement
,
que la con-

damnation d'un texte le plus impie et le plus

hérétique n'est qu'un réglemenl de discipline.

Le livre de Jansénius, qui a été condamné dans

un temps à cause des bruits insensés de ses ad-

versaires, sera justifié dans d'autres temps où

1 Lettre de M. Vcv, de Sainl-Pons à M. l'arch. de Cam-
brai.
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ces bruits injustes et ridicules seron/ étouffé».

• m i n peul dire tout autant eu faveur du texte

des cinq propositions. Toul dépend des bruits,

qui peuvent cesser ou durer. Pour le texte

courl des propositions . comme pour le texte

long du livre condamné, il est même certain

qu'ils m' dureront pas toujours; car il n'j a

point de bruit que la longueur du temps n'as-

soupisse enfin peu à peu. Ainsi jamais la cause

ne situ finie . supposé que ce ne soit qu'un

point de discipline, qui est toujours variable par

sa nature, et supposé qu'il n'ait été décidé que

par une autorité faillible, qui a pu se tromper

jusqu'à donner à tous les fidèles pour règle de

leur croyance une proposition pélagienne , au

grand scandale de la vraie foi.

IV.

Si le parti ose encore dire que le jansénisme

n'est qu'un fantôme, et qu'on se sert d'une hé-

résie imaginaire, pour opprimer par une réelle

persécution les disciples de saint Augustin ; au

lieu de prêter l'oreille à ces paroles de séduc-

tion , écoutez, mes très-chers Frères, le père

de tous les lidèles
,
qui portant dans sou cœur

la sollicitude de toutes les Eglises, voit plus

facilement du lieu le plus élevé tous les maux
de l'Eglise dans toute leur étendue. II. ï a eu et

II. Y V ENCORE, dit-il, DES HOMMES QUI n'ai.OIIES-

CENT POINT A LA VI RITE , ET QUI NE CESSENT POINT

DE contredire l'Eglise. Il est facile au parti de

se dérober à la recherche de l'Eglise , parce

qu'il couvre la véritable question de droit sous

l'apparence de celle de fait , et qu'à la laveur

du silence respectueux , il jure tout ce qu'où

veut, sans rien croire. Le parti se découvre né-

anmoins parles libelles atroces et innombrables

que les chefs répandent contre les constitutions

apostoliques, et par la foule des lecteurs qui

sont toujours prêts à leur applaudir.

C'est par diverses distinctions, dit le l'ape
,

or plutôt par de eaux—futans inventés par L'ER-

REUR POUR TENDRE DES PIEGES, Qu'lLS s' EFFORCENT,

AUTANT Qu'il EST EN EUX , DE TROUBLER l'EgLISE
,

DE LENVELOPPER , ET DE l'EMBARRASSER DANS DES

QUESTIONS SANS FIN : InTERMINATIS QU.ESTIONIBUS.

Remarquez que le saint Père ne daigne pas

même nommer eu termes formels le fait et le

droit. En effet cette distinction n'est qu'un jeu

dans l'application que le parti en fait. La ques-

tion de l'héréticité du long texte de Jansénius

n'est pas moins de droit , ni plus de fait, que

celle de, l'héréticité du texte court des cinq pro-

positions. Le parti apprend, par son exemple
,

à tontes les sectes à se déguiser à jamais et à

éluder sans fin toutes 1rs décisions les plus ex-

presses. C'est une question de fait, dira un S<>-

cinien caché, de savoir si le concile de Nicée a

bien compris selon les règles de la grammaire

le sens propre du texte du Symbole qu'il a

adopté. C'est une question de fait , dira un

Calviniste déguisé . de savoir si le concile de

Trente a bien compris selon les plus exactes

règles de la grammaire le sens propre des

textes qu'il a anatbématisés dans ses canons.

Chaque novateur ne manquera jamais de sou-

tenir que l'Eglise , faute d'entendre le vrai

sens d'un texte , n'y a condamné qu'un sens

forcé, étranger et très-impropre. Chaque no-

vateur éludera le droit par le fait , et la règle

de la foi par celle de la grammaire. Que si

l'Eglise, pour fixer le sens de sa décision , en

faisoit une seconde , le novateur disputerait

encore sur le sens du second texte comme sur

le sens du premier. Les questions de fait renaî-

traient sans cesse de texte en texte, et l'on cour-

rait en vain après le sens du sens à l'infini.

C'est pourquoi le Pape rejette avec indignation

ces dis/ /'/triions, qui ne sont que des faux-fuyons

inventés par l'erreur pour tendre des pièges.

Le parti espère envelopper l'Eglise dans des

questions sans fin. Mais l'Eglise tranche d'un

seul coup ces vaines et odieuses subtilités. Elle

condamne deux textes également dogmatiques

par les mêmes qualifications , et elle n'oblige

pas moins à croire l'héréticité de l'un que de

l'autre.

VI.

Ce qui est de plus mauvais , ajoute le Pape
,

c'est qu'ils ne rougissent point d'employer, PAR

une entreprise absolument temeraire , pour la

défense de leur erreur , les decrets memes du

Siège apostolique qui ont été faits pour condam-

ner leurs sentimens corrompus. Affreux por-

trait de ce parti ! Il triomphe sur les décisions

qui devraient le plus l'humilier !

VII.

En voici un exemple. Le parti a triomphé

pendant trente ans, soutenant que Clément IX,

qui avoit d'abord voulu réduire les quatre évè-

ques à signer sans restriction du fait , avoit été

enfin contraint lui-même de reculer, et de con-



49-i ORDONNANCE POUR LA PUBLICATION

sentir dans un accommodement, que ces quatre

prélats exprimassent
,

par des procès-verbaux

cachés dans leurs greffes , la restriction du t'ait

qu'ils vouloient exprimer dans des mandemens.

Mais le Pape fait voir la vanité de ce triomphe.

en leur citant celte évasion. Comme si notre pré-

décesseur Clément, dit-il, on déclaroit dans cf.

même bref (aux quatres évèques) qu'il s'atta-

CHOIT AVEC UNE ENTIERE FERMETÉ ATX CONSTITU-

TIONS d'Innocent X et d'Alexandre VII . ça 'il

F.XIGF.OIT DE CES QUATRES PRELATS l NE VÉRITA'BLÊ

ET ABSOLUE OBÉISSANCE
f
ET Qu'lL AVOIT VOULU

QU'ILS SOUSCRIVISSENT SINCEREMENT AI FORMULAIRE

d'Alexandre VII , avoit réellement admis dans

UNE AFFAIRE SI IMPORTANTE QUELQUE EXCEPTION

OU RESTRICTION, LUI QUI TIVOTESTOIT Ql'll. N'EN XV-

roit jamais admis. En effet, qu'y a- t-il de plus

injurieux au saint Siège que d'oser lui repro-

cher une connivence qu'il a désavouée avec

tant d'éclat '.' .Mais qu'y a-t-il de plus foible que

ce reproche, puisque, quand même Clément IX

auroit approuvé en secret ce qu'il rejetoil en

public , il auroit reconnu la règle de droit . en

déclarant qu'il n'aurait jamais admis la restric-

tion du fait prétendu.

En vain le parti veut qu'on croie sur le se-

cret de cette négociation M. l'évèque de Saint-

Pons, parce qu'il reste l'un des dix-neuf évê-

qui écrivirent au Pape en faveur des quatre. Il

s'agit ici non des pensées des négociateurs qui

agissoient alors en France, mais de savoir si

Clément IX savoit ou ignoroil à Kome que

les quatre prélats résidant dans leurs diocèses

exprimoieut par des procès — verbaux caches

dans leurs greffes la restriction qu'ils n'dsoientl

plus exprimer dans leurs mandemens. < 'dé-

ment IX déclara en son temps qu'il n'aurait

jamais admis cette restriction furtive, s'il l'a-

voit connue. Clément XI , animé d'un juste

zèle pour la mémoire d'un si grand pontife ,

confirme ce désaveu , et assure que cette con-

nivence désavouée par son prédécesseur est

fausse. En vérité, quiesl-ce que l'on doit plu-

tôt croire sur la pensée de Clément IX , ou Clé-

ment IX lui-même avec Clément XI et toute

l'Eglise romaine, qui a encore un grand nom-

bre de témoins vénérables de ce temps- là
,

ou un évèque de France qui parle selon sa

prévention ? Enfin le Siège apostolique dé-

savoue hautement cette connivence et cet ima-

ginaire accommodement. Il déclare avoir tou-

jours voulu que chacun jurât sans distinc-

tion la croyance de l'héréticité des deux textes.

Cette paix , loin d'avoir été, comme le parti le

prétend . un accommodement dans lequel le

Pape se crut trop heureux de pouvoir reculer ,

en sauvant les apparences, et où les quatre évè-

ques victorieux s'abstinrent par modestie de tri-

ompher, fut au contraire une pure et simple

soumission de la part de ces quatre prélats, que
le Pape accepta enfin , croyant être bien assuré

qu'ils avoienl obéi, après l'avoir longtemps

refusé.

VIII.

Voici un second exemple des vains triomphes

du parti
,
que le Pape rapporte. Le parti pré-

tendoit qu'Innocent XII, dans son premier bref

aux évèques des Pays-Ras, s'étoit contenté qu'on

signât le Formulaire , en condamnant le sens

qui se présente d'abord dans le texte des cinq

propositions, sans obliger personne à condam-
ner le vrai sens du livre de Jansénius; c'est

pour rejeter une si fausse explication de ce bref,

que le Pape parle en ces termes: Comme si no-

tre PRÉDÉCESSEUR INNOCENT XII , EN DÉCLARANT

AVEC SAGESSE ET PRÉCAUTION , QUE LES CINQ PRO-

POSITIONS EXTRAITES DU LIVRE DE JaNSÉNIUS ONT ÉTÉ

CONDAMNÉES DANS LE SENS ÉVIDENT QUE LES PAROLES

PRÉSENTENT d'aBORD, AVOIT VOULU PARLER, NON DU

SENS NATUREL QU'ELLES FORMENT d'aBORD DANS LE

livre de Jansénius, ou que Jansénius a exprimé
,

et qui a été condamné par innocent x et par

Alexandre VII , et comme s'il eut voulu tem-

pérer, RESTREINDRE . OU EN QUELQUE AUTRE FAÇON

CHANGER LES CONSTITUTIONS D'INNOCENT X ET d'A-

l.FAANDRE VII , DANS LE MÊME BREF OU IL DÉCLAROIT

EN TERMES FORMELS QU'ELLES AVOIENT ÉTÉ ET

QU'ELLES ÉI'OIENJ F.N VIGUEUR , ET QU'lL DEMF.UROIT

FERMEMENT UTACIlÉ A CES DÉCISIONS.

Le parti n'a trouvé pour sa cause aucune

ressource, qu'en voulant persuader au monde
que le Siège apostolique s'est grossièrement

contredit, et qu'Innocent XII a anéanti les cons-

titutions de ses prédécesseurs . dans le même
ùrcfoii il déclare expressément qu'il ne prétend

en aucune façon les affoiblir. Le parti compte

pour rien d'imputer cette honteuse contradic-

tion à l'Eglise mère et maîtresse , pourvu qu'il

dérobe à tant de condamnations le livre de Jan-

sénius. En vain vous lui représenterez que le

Formulaire devient ridicule , si on n'y con-

damne point le texte de Jansénius pour la con-

damnation duquel il est notoire que ce Formu-
laire a été établi. En vain vous lui direz que

c'est faire un jeu impie d'un serment si solen-

nel. Il ne lui coûte rien ni de tourner en déri-

sion le serment du Formulaire , ni d'exposer

l'Eglise mère aux insultes des impies et des hé-
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rétiques, en lui reprochant une conduite aveu-
gle et insensée. Tout lui est bon, pourvu que
te s\sit'i le Jansênius soit sauvé.

Le Pape tranche en il<'ii\ mots le nœud de la

difficulté. Il décide que le sens, qui est nommé
par Innocent \ll le sens naturel que le texte

/orme aàbm'd . et que les paroles présentent

il euès-mèmes dans le texte des cinq propositions

.

sensu» (i/irius quem verba prce se /'mut/ . est

le même sens naturel qu'elles ont dans le livre

de Jansênius . et que Jansênius y a exprimé. De
ipsomet (i/irin sensu , quem in Jansenii llhnt ha-
bent , quire ah eoAefn Jansenio intentus , etc. Il

assure que c'est sans aucun fondement quelé
parti il voulu l'aire deux divers sens de ce sens

unique qui est le même qu'on doit également

condamner, selon Innocent XII. dans le livre

que dans les propositions. De'àlio quôpiam tli-

verso sensu cogitasset. Il ne faut doue plus sépa-

rer le sens du texte court d'avec celui du texte

long. Le Pape ne permet pas de les distinguer.

Le sens qui saute aux yeux, pour ainsi dire, tant

dans le livre que dans son extrait, est l'unique

qu'il faut condamner. Nous n'avons donc plus

besoin que du livre de .Jansênius même. Il n'v

a plus qu'à le lire. Il n'y a plus qu'à remar-
quer le système qui vient comme au-devant du
lecteur, et qui se présente presque d;.ns toutes

les liages du livre. Ce système
, que l'auteur

ne croit jamais pouvoir assez développer et in-

culquer, en le donnant comme le système très-

pur de saint Augustin, n'est qu'un tissu de cinq

hérésies.

IX.

De plus, dit le Pape, ces hommes inquiets, RÉ-

PANDANT DE TOUS COTES DES ECRITS ET DES LIBELLES

COMPOSÉS AVEC UN ART TRES-SUBTIL POUR TROMPER

D l'NE MANIÈRE TRES-INJURIEUSE AU SlÈGE APOSTO-

LIQUE ET AVEC UN TRÈS-GRAND SCANDALE DE TOUTE

l' K<. lise, etc. L'erreur s'insinue dans ces li-

belles comme un serpent parmi les fleurs. Ils

ne parlent que de la céleste doctrine de saint

Augustin sur la grâce efficace par elle-même.

Mais ils entendent parce terme ambigu, un
dogme avec lequel les cinq propositions sont

conjointes et unies pur un lien inviolable et in-

dissoluble, comme ils le déclarèrent eux-mêmes
au pape Innocent X. Dans l'Ecrit à trois colon-

nes '
, ils promettent de démontrer que le jan-

sénisme n'est qu'un fantôme, et que ce qui

alarme toute l'Eglise n'est qu'un pur fuit de

1 Journal de S. Amour, p. 178

INE 1 1/ ho MlM. 49.-»

nulle importance. On peut dire de ces libelles ce

que saint Augustin disoit de ceux des Péla-

giens : « On les lit partout à cause de leur

« ftereté et de leur éloquence : n Qui propter

acrimoniam atque facundiam leguntur a plu—
rimis. Les bommes séduits par le goût de la

nouveauté qui flatte l'orgueil
;
prêtent l'oreille

à la voix du serpent, et goûtent le fruit dé-
tendu, dans l'espérance d'être comme des dieux

par la science du bien et du mal. Ce parti fait

comme saint Augustin assure que les Pélagiens

faisoient '
: « Un si grand nombre d'bommes

,

» qui disputent avec cette abondance de pa-
» rôles . tiennent dans leurs liens et traînent

)> après eux les esprits foiblfes et ignorons. Ils

» fatiguent par leurs disputes les personnes
» fermes et stables dans la foi. Le monde est

» déjà plein de ces disputes, l'squequaque jam
» plena suu/ outiiin. J'ai averti , disoit le pape
» Zozime . que ces questions captieuses et ces

» combats insensés de doctrine , qui détruisent

» au lieu d'édifier, viennent de la source d'une
» curiosité contagieuse , ebacun abusant de son

» esprit et de son éloquence sans règle , pour
n parler, ou pour écrire. »

L'Eglise ne saurait condamner nommément
chacun de ces écrits ; car ils sont innombrables.
Il suffit qu'elle ait flétri par de rigoureuses
censures les principaux, dont les autres ne sont

que de faibles copies.

X.

Ils ne craignent point d'enseigner , dit le

Pape, QUE POUR RENDRE l'OBEISSANCE DUE AUX
CONSTITUTIONS APOSTOLIQUES , IL N'EST PAS NECES-
SAIRE QUE CHACUN CONDAMNE INTERIEUREMENT COMME
HÉRÉTIQUE LE SENS DU LIVRE DE JaNSÉNIUS

, QUI A

ÉTÉ CONDAMNÉ COMME IL EST MARQUÉ CI-DESSUS DANS
LES CINQ PROPOSITIONS

, MAIS Qu'lL SUFFIT QUE
CHACUN GARDE SUR CE POINT LE SILENCE, Ql'lLS NOM-
MENT RESPECTUEUX.

Voilà précisément la proposition que le chef
de l'Eglise veut condamner dans sa constitution.

La première partie de la proposition est
, qu'il

a'esl pas nécessaire, en signant, de condamner
intérieurement comme hérétique le sens du Une
la seconde partie est

,
qu'il suffit de garder en

ce point le silence respectueux. Remarquez qu'il

s'agit ici non du sens des cinq propositions

.

qu'on prétend être tirées du livre, mais du
sens du livre même, et c'est sur le sens du livre.

1 Jd Julkinum Episl. clxxxviii, ol. cxliii : i. n.
* F.pisl. CLXXVII. ad Iioioc.



490 ORDONNANCE POUR LA PUBLICATION

qu'il s'agit de savoir si le silence respectueux

suffit ou ne suffit pas.

XL

Il paroît assez , dit le Pape , combien cette

PROPOSITION EST ABSURDE FF PERNICIEUSE AU SALUT

DES AMES FIDÈLES ; PUISQUE, SOUS LE VOILE DE CETTE

TROMPEUSE DOCTRINE, ON NE QUITTE POINT L'ERREUR,

MAIS ON NE FAIT QUE LA CACHER ; ON COUVRE LA PLAIE,

AU LIEU DE LA GUERIR ; ON n'oBF.IT PAS A l'EgLISE,

MAIS ON S'EN JOUE.

Il est donc vrai que si les quatre évéques et

les dix-neuf avoieut soutenu , qu'il n'est pas

nécessaire fie condamner intérieurement comme
hérétique le sens du livre, mais qu'il suffit de

garder en ce point le silence respectueux ; tous

ces prélats auraient donné aux quarante doc-

teurs l'exemple de soutenir une proposition

absurde et pernicieuse au salut des âmes. Sous

le voile de cette trompeuse doctrine, ils n'au-

roient point quitté l'erreur, mais ils l'auroient

cachée. Ils se seraient joués de l'Eglise, au lieu

de lui obéir.

La plaie qu'on cache devient incurable. Le

venin qui rentre est mortel. Le silence respec-

tueux ne servirait qu'à rendre la contagion plus

subtile et plus funeste. Il faut remercier Dieu

de ce que le parti n'a point gardé le silence

qu'il promettait. S'il l'eût gardé, en même
temps qu'il donnoit des contorsions au serment

du Formulaire , le jansénisme eût passé pour

ut) fantôme; le secret du parti aurait été impé-

nétrable.

XII.

Enfin, dit le Pape, on ouvre par-l\ aux en-

fans DE DÉSOBÉISSANCE UN LARGE CHEMIN , POUR FO-

MENTER l'hérésie PAR LE SILENCE.

En effet, après un tel exemple , il n'y aura

plus aucune secte naissante , qui veuille dispu-

ter sur la question de droit, et rompre avec

l'Eglise au hasard d'être punie par les princes

zélés pour la pure foi. 11 leur sera bien plus

commode de se retrancher dans la question de

fait , de signer, de jurer sans rien croire . et de

garder le silence respectueux. Par-là on per-

suade au monde que le saint Siège foudroie une

hérésie imaginaire. Par-là on fomente une héré-

sie véritable , en persuadant qu'elle est chimé-

rique
,
jusqu'à ce qu'elle soit assez puissante

pour éclater impunément.

XIII.

C'est, dit le Pape, ouvrir aux enfans de dé-

sobéissance UN LARGE CHEMIN POUR FOMENTER l'hÉ-

RÉS1E PAR LE SILENCE
, QUE DE REFUSER ENCORE DE

REJETER INTÉRIEUREMENT, ET DIMPROUVER DE COEUR

LA DOCTRINE DE JaNSÉNIUS , DONT l'EgLISE UNIVER-

SELLE A EU HORREUR
, QUAND ELLE A ETE CONDAMNÉE

par le Siégé apostolique. Vous voyez , mes très-

chers Frères
,
que le Pape ne propose pas seu-

lement ici le jugement solennel et tant de fois

réitéré du Siège apostolique contre la doctrine

contenue dans le livre de Jansénius : il ajoute

que l'Eglise universelle en a eu horreur. Toutes

les Eglises de la communion catholique répan-

dues dans toutes les nations ne pourraient point

garder le silence . sans trahir le dépôt, si l'E-

glise romaine, en condamnant un texte aussi pur

que celui de saint Augustin, faisoit une décision

pélagienne. Ainsi leur simple silence suffit pour

démontrer qu'elles demeurent toujours unies

à leur chef pour ces jugemens solennels du cen-

tre de leur communion , comme pour tout le

reste de l'exercice de la religion. Il ne faut

donc jamais perdre de vue un seul moment
qu'il s'agit toujours ici des jugemens du chef de

L'Eglise que tout le corps adopte par son sim-

ple silence. Pour se soumettre à un tel juge-

ment contre le livre de Jansénius , il faut, dit

le Pape , rejeter intérieurement et improuver

de cœur ce texte.

XIV.

On a vu même, dit-il, que quelques-uns se SONT

POSTÉS JUSQU'A UN TEL EXCES d'mPRUDENCE, QU'OU-

BLIANT LES RÈGLES NON-SEULEMENT DE LA SINCÉRITÉ

CHRÉTIENNE, MAIS ENCORE DE L'HONNÊTETÉ NATU-

RELLE , ILS N'ONT PAS CRAINT d'aSSURER QU'ON PEUT

LICITEMENT SOUSCRIRE AU FORMULAIRE PRESCRIT PAR

Alexandre VU notre prédécesseur ,
quoiqu'on

ne juge pas intérieurement que le susdit livre

de Jansénius contient une doctrine hérétique.

Il ne faut point s'étonner, mes très-chers

Frères
,
que le Père de tous les fidèles se serve

ici des termes les plus forts pour corriger les

enfans de désobéissance. Eh ! qui est-ce qui leur

montrera l'excès de leur égarement , s'il ne le

fait point? Leur principal écrivain avoue qu'en

signant le Formulaire ils ne font depuis trente

ou quarante ans que des mensonges, de faux

sermons, des actions de dissimulation et d'hy-

pocrisie '
. Le vicaire de Jésus-Christ, qui ne

Lettre d'un lu-, « un Ev. p. <ttl.
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peut voir aucun scandale sans que son zèle en

soit enflammé, ne dit contre le parti (pièce

qui est avoué par les chefs du parti même. Eux
qui déclament avec tant de sévérité et de véhé-

mence contre les moindres restrictions mentales

sur les choses les plus leurres île l;i société ci-

vile, ils avalent L'iniquité comme l'eau, et sem-
blent avoir oubliéjusqu'à l'honnêteté naturelle .

en donnant les plus odieusess contorsions à une

profession de foi.

XV

Le saint l'ère ajoute le reproche du parjure.

à celui de la plus honteuse dissimulation.

Coma s'il btoit permis, dit-il. aux sf.ctatf.iks

DE CETTE ERREUR, DB TROMPER i/EcUSE HÊHE PAR

IN SERVENT, ET d'Éluder LFS PRECAUTIONS DC SlÉGE

APOSTOLIQUE , CONTRE CETTE PAROLE EXPRESSE DE

l'Ecriture, Qui dit la vérité selon son cœur, et

Qui jure à son prochain sans le tromper : car

usant des termes exprfs m fnkmi lairb, ils disent

ce que l'Eglise dit . sans penser néanmoins ce

qu'elle pense , et font profession d'obéir aux

constitutions apostoliques , qli'lls contredisent

dans leurs coeurs.

C'est tromper l'Eglise par un parjure . que

de dire dans le Formulaire ce qu'elle dit sans

croire ce qu'elle croit. Que croit-elle? Elle

croit que le livre de Jansénius contient une doc-

trine hérétique. Quiconque signe et jure sans

le croire , trompe l Eglise , et fait un parjure

dans une profession de foi. Jugez par-là . mes

très-chers Frères, d'un parti qui ne subsiste

qu'à force de se déguiser depuis tant d'années .

et qui ne se déguise que par des parjures. Si

vous exceptez un petit nombre d'hommes ré-

fugiés en Hollande pour écrire impunément
contre les constitutions du saint Siège , tout le

parti n'a plus d'autre ressource que celle de ju-

rer sans le croire , et de se jouer du terrible

nom de Dieu. Que ne doit-on pas craindre d'un

parti qui s'endurcit tous les jours à de tels par-

jures , pendant qu'il ne parle que contre le

relâchement? En vain le parti soutient que la

restriction du fait doit toujours être sous—enten-

due dans le serment. Ils sont ingénieux à se

tromper eux-mêmes. Demandons-leur encore

une fois de quoi il s'agit depuis quarante ans. Est-

ce du droit , est-ce du fait? Ils ne hésiteront pas

à répondre que c'est pour le fait seul qu'on

fait tant de bruit , parce qu'ils ont d'abord dé-

claré qu'ils recevoient les institutions avec une
absolue croyance du droit. Il est donc vrai,

selon leur propre aveu . par l'état même de la

FÉNELON. TOME IV.

contestation , que c'esl précisément pour le fait

pii 'tend il que l'Eglise exige le serment de ceux

qui protestent qu'ils sont absolument persua-

dés sur le droit . et que c'est le seul fait qu'ils

rejettent'.' l 'eut-on s'imaginer que l'Eg lise souf-

fle qu'on excepte du serment ec prétendu

fait, qui est le point unique pour lequel on

conteste, et sur lequel elle exige le serment

même'.' Que si on doit la vérité à son prochain

dans tous les ser ns selon saint Augustin et

selon saint Thomas, en sorte qu'on soit obligé

de lui répondre avec candeur dans le sens

où il interroge, à plus forte raison doit-on

cette sincérité à l'Eglise . quand c'est elle qui

exige le serinent dans une profession de foi.

Autrement on useroit de restriction mentale

dans tous les sermens. Leshérétiques pourraient

tromper l'Eglise par des restrictions sous-en-
tendues, dans leurs abjurations, et tous les

chrétiens, pour se dérober à la persécution

des idolâtres
, pourraient jurer à la faveur

de ces restrictions secrètes, qu'ils renoncent à

Jésus-Christ.

XVI.

Etant excité, dit le Pape, par le devoir de

LA SOLLICITUDE DE TOUTES LES EGLISES A EM-
PLOYER UN REMÈDE CONVENABLE ET EFFICACE CONTRE

CETTE MALADIE MORTELLE OUI GAGNE COMME LA GAN-

GRÈNE, ET QUI AUGMENTE CHAQUE JOUR. SûUVCneZ-

vous toujours , nies très-chers frères , que le

livre de Jansénius n'est pas moins que le texte

des cinq propositions, le discours hérétique qui

gagne comme la gangrène. Donnez à ces deux
textes condamnés le sens étranger et forcé que
le parti leur donne , vous ne trouverez ni les

cinq hérésies dans Jansénius
, ni aucun disciple

de Jansénius qu'on puisse convaincre d'être

véritablement hérétique dans toute l'étendue

de l'Eglise. Mais cherchez le sens propre et na-

turel qui forme le système du livre dans le li-

vre même . vous trouverez de tous côtés un
grand nombre d'hommes présomptueux et ar-

dens qui soutiennent que c'est le pur sytème

de saint Augustin. Le silence respectueux ne
peut servir qu'à fomenter cette hérésie. Plus

elle est concentrée , plus elle infecte le sein de

l'Eglise et gagne par sa gangrène jusqu'aux

entrailles. Lieu n'a tant contribué à son progrès

que la crédulité de ceux à qui on a persuadé

que c'étoit un fantôme fait exprès pour persé-

cuter les disciples de saint Augustin. Les cons-

titutions les plus foudroyantes ne font que ren-

dre la dissimulation plus profonde. A chaque

3-2
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décision nom elle, le parti invente de nouvelles

évasions. Une fausse paix a fait des maux
qu'une guerre ouverte n'auroit jamais pu faire.

Tous les ménagemens se tournent en pièges, et

toutes les expressions modérées deviennent des

équivoques dont le parti se prévaut. Le parti

flatte la curiosité de la jeunesse. Il empoisonne

la source des études , il s'insinue par la direc-

tion , il s'autorise par un extérieur de réforme

sévère. Le pontife que la main du Très-Haut a

élevé au-dessus de tous les pasteurs, pour veiller

sur toute la maison d'Israël, voit cette conta-

gion dans toute son étendue, et il crie que cette

maladie mortelle augmente chaque jour. Quo-
ticlie in deterius vergit.

XVII.

Pour empêcher
, dit le Pape , que ces hommes

dépravés ne continuent ue troubler impunement

la paix de l'Eglise catholique . et d'imposer aux

simples et aux petits. en leur enseignant ce

qu'il ne faut pas enseigner . comme aussi pour

ôter tout lieu de douter sur les sentimens et sur

l'intention du Siège apostolique a ceux mêmes qui

se laissent tromper par une pretendue bonne

foi, et sur de faux bruits. Il n'est que trop vrai

que le parti impose aux simple.* et aux petits.

Un grand nombre de personnes curieuses et

crédules sont tombées dans le piège de la nou-

veauté, qui a été déguisée sous le nom spécieux

de la doctrine de saint Augustin. On leur a per-

suadé qu'il ne s'aj.r issoit que dun pur fait île

nulle importa are '. Ces personnes se sont lais-

sé tromper par une prétendue bonne foi sur de

fuux bruits. On leur assure même que Rome
n'a point prétendu exiger la croyance intérieure

de ce fait. Voilà le motif qui engage l'Eglise

mère à ajouter , par une condescendance digue

de sa bonté, une cinquième constitution aux

quatres précédentes. C'est pour àter uns sim-

ples et aux petits trompés par de faux bruits .

tout lieu de douter sur ses sentimens et sur ses

intentions. D'ailleurs le Siège apostolique n'a

garde de se départir de son ancienne maxime .

qui est de décider par un jugement unique et

irrévocable. « Nous usons, disoit le pape saint

» Gélase "'

. d'une extrême précaution, pour

» n'admettre jamais aucun nouvel examen
» d'aucune hérésie, dès qu'elle a été con-

» damnée une seule fois. Si nous voulions re-

» commencer l'examen des eboses que nos pré-

» déceseurs ont autrefois connues , éclaircies

' Dtfense. (tes Théol. avort. p. 5. — *Tnt. Epist. s /,„,.

>.>. ad Hpnor. Episc. Daim.

» et rejetées , nous donnerions aux ennemis de

» la vérité l'exemple de se relever contre nous.

a A Dieu ne plaise que nous le fassions. C'est

» ce que l'Eglise catliolique ne souffrira ja-

» mais Est-ce que nous sommes plus sages

» que nos prédécesseurs ? Comment pourrons-

» nous être fermes et constans, si nous ébran-

» Ions ce qu'ils ont décidé? » Si l'Eglise varioit

enapprouvantdans un temps, comme catliolique,

un texte qu'elle auroit dans un autre temps

condamné comme hérétique, on ne sauroit plus

à quoi s'en tenir pour ses jugemens. En se con-

tredisant elle-même, elle donneroit à sesenfaus

l'exemple de la contredire. L'une de ses deux

décisions contradictoires seroit nécessairement

fausse, et même hérétique dans le sens naturel

des termes , si l'autre éloit vraie ? On ne pour-

rait en suivre aucune qui ne fuit contredite par

l'Eglise même. On donneroit aux ennemis de la

vérité l'exemple de se relever contre l'Eglise.

La multitude îles jugemens prononcés contre le

livre de Janséniusne vient donc d'aucune varia-

tion. Elle ne vient que des tours captieux du

parti
,
qui élude les décisions les plus formelles.

C'est que le saint Siège ne veut laisser à ce

parti aucune évasion. Ses jugemens n'en sont

pas moins irrévocables et sans espérance de

révision.

XVIII.

De plus , dit le Pape, pour couper jusqu'à la

racine tout prétexte d'erreur par rapport a l'a-

venir , ET AFIN QUE TOUS LES ENFANS DE l'EgLISE

CAIHOLIQUE APPRENNENT A ÉCOUTER l'EgLISE MÊME,

NON EN GARDANT SEULEMENT LE SILENCE ( CAR LES

IMPIES LE GARDENT AUSSI DANS LES TENEBRES ) , MAIS

EN SE SOUMETTANT INTÉRIEUREMENT , CE QUI EST LA

VÉRITABLE OBÉISSANCE DELHOMME ORTHODOXE.

Quiconque ne fait que garder le silence , sans

juger intérieurement que le livre de Jansénius

contient une doctrine hérétique , fait ce que les

impies font dans les ténèbres lorsqu'ils sont

abattus par la crainte. C'est un silence forcé qui

cache l'erreur au lieu d'y renoncer , et qui se

joue de l'Eglise, en faisant semblant de lui

obéir. Le parti ne garde le silence , dans son

abattement, qu'en attendant qu'il puisse lever

la tète pour réclamer contre la subreption ou

erreur de fait.

Le seul moyen de couper jusqu'à la racine

de cette scandaleuse contestation , est que le

parti , qui veut toujours enseigner , apprenne

enfin à écouter l' Eglise. Vous reconnoissez sans

doute avec joie, mes très-chers Frères, ce lan-
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gage si consolant de Jésus-Christ : Qui vous

eeuu/e. m'limite. Vous n'use/, garde d'oublier

ces autres paroles terribles: Que s'il n'écoute

pas fEglise, qu'ilsoità votre égardcomme un

l>u!/iu ci comme unpublicain. Ecouter l'Eglise,

c'est écouter Jésus-Christ même, qui, selon sa

promesse, parle toujours en elle par son esprit de

vérité. N'écouter pas l'Eglise dès-qu'elle décide,

c'est se mettre au rang «les infidèles. C'est sur

ces textes fondamentaux que tous les défen-

seurs de l'Eglise catholique prouvent contre

les Prolestans l'infaillibilité de l'Eglise- C'est

en vertu de ces grandes paroles que l'Eglise

ose dire dans ses jngemens : ///( Semblé bon au

Saint-Esprit et à nous. Ci' langage d'infailli-

bilité , appliqué aux dogmes par tous les dé-

fenseurs de la foi . est appliqué dans la consti-

tution . d'une manière décisive en notre faveur,

à la condamnation des textes tels que celui de

.lansenius : c'est sur ce langage de l'Epoux que

l'Epouse a formé le sien. Tout catholique , dès

qu'il entend parler d'écouter l'Eglise, comprend
qu'il ne s'agit de rien moins que de croire aveu-

glément une décision quine peut nous tromper.

A Dieu ne plaise que nous écoutions l'Eglise
,

pour nous rendre juges de sou jugement , ou

pour examiner l'examen qui est le fondement

de sa décision. Ce seroit s'écouter soi-même , et

non pas l'Eglise. A Dieu ne plaise que nous

écoutions l'Eglise pour décider si elle se trompe

ou ne se trompe pas , et. si l'évidence de ce

qu'elle dit est réelle ou imaginaire. Ce seroit

s'élever au-dessus du juge et nourrir notre pré-

somption, au lieu d'exercer une humble doci-

lité. A Dieu ne plaise que nous écoutions l'E-

glise en présumant . pas une déférence vague
,

qu'une si sage assemblée ne se trompe pas. Cette

défense et cette présomption n'empêchent point

qu'on ne doute si l'Eglise, qui peut actuelle-

ment faillir en ce point . n'y a point effective-

ment failli. Il faut écouter l'Eglise jusqu'à ne

nous plus écouter nous-mêmes sous aucun pré-

texte. Il faut écouter l'Eglise, jusqu'à préférer

son autorité à toute prétendue évidence' . et jus-

qu'à lui sacrifier toute raison humaine. Il fini

écouter l'Eglise, non parce que sa décision nous

paroit évidente ( ce qui seroit écouter son pro-

pre sens plutôt que l'Eglise) : mais parce qu'en

l'écoutant on écoute Jésus-Christ même , selon

sa promesse. Sans cette autorité immobile et

supérieure à toute raison . la cause n'est jamais

Unie. Telle est la soumission intérieure . qui est

la véritable obéissance de l homme orthodoxe.

Il ne se permet point de raisonner ; et c'est en

sacrifiant ainsi sa raison qu'il est dans la véri-

table orthodoxie. Celui qui raisonne après l'E-

glise . loin d'être l'homme orthodoxe, est com-
me un /mi/en et emuiue un publieiiin.

Une reste-l-il donc, sinon de rappeler ici ces

admirables paroles
,
qui sont maintenant con-

nues de imites les Eglises, et qui doivent achever

de convaincre les plus incrédules sur le vrai sens

de la constitution. Que la présomptios humaine

-i i um- u'iusoir l'autorité DE SAINT Pierre,

chef dbs Apôtres , confirmée par l'oracle di-

vin A PARLÉ. QUE NON-SEULEMENT ELLE SE

TAISE, MUS ENCORE QU'ELLE RÉDUISE SON ENTENDE-

ill M I \ CAPTIVITÉ , P01R LE SOUMETTRE A JÉSl'S-

ClIRIST . QUE LE PONTIFE ROMAIN REPRESENTE. Voi-

là le vrai motif qui détermine l'homme ortho-

doxek écouter l'Eglise dans sonjugement contre

le texte de Jansénius , c'est l'autorité de saint

Pierre confirmée par l'oracle divin. La vraie

manière d'écouter l'Eglise dans cette décision ,

n'est ni de juger de son jugement , en s'élevant

au-dessus d'elle pour en juger, ni de présumer

qu'elle a pour elle une évidence, quoiqu'elle

puisse n'en avoir qu'une imaginaire, mais il

l'a u I réduire son entendement en captivité, pour
le soumettre à Jésus-Christ. Vous voyez que

l'orthodoxie consiste à captiver la raison hu-
maine sous l'autorité des promesses de Jésus-

Christ dans cette question.

XIX.

Noi'S JUGEONS . DÉCLARONS , STATUONS ET OR-

DONNONS, dit le Pape, en vertu de la même auto-

rité Apostolique . par cette présente constitu-

tion qui aura force a perpétuité, etc. C'est donc

en vain que le parti se flatte qu'un jugement

de simple discipline sur an pur fait de nulle

importance, n'est point irrévocable , et qu'un

livre condamné dans un temps ou il fesoit du
bruit , pourra être justifié dans d'autres où ces

bruits seront étouffés. Le jugement de l'Eglise

se réduisant comme nous l'avons tant de fois

démontré à une proposition qu'elle prétend

faire à tous ses enfans de la doctrine catholique,

il est invariable , il n'est point de simple disci-

pline , il aura force à perpétuité , comme les

canons des conciles. « Si nous voulions , dit le

» Pape saint Gélase, recommencer l'examen

» des choses que nos prédécesseurs ont autre-

» fois— rejetées, nous donnerions aux ennemis

» de la vérité l'exemple de se relever coutre

» nous. A Dieu ne plaise que nous le fassions.

» C'est ce que l'Eglise. ne souffrira jamais. »

Ce jugement est irrévocable
,
parce qu'il est au-

dessus de tout péril d'erreur.
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XX.

Nous jugerons , dit le Pape, qu'on ne satis-

fait NULLEMENT PAR CE SILENCE RESPECTUEUX A

l'obéissance qui est due aux constitutions apos-

toliques CI-DESSUS INSÉRÉES , MAIS QUE TOUS LES

fidèles de jésus—christ doivent condamner com-

me hérétique, et rejeter non-seulement de bou-

che, mais aussi de coeur, le sens du livre de j\n-

sénius, condamné dans les susdites cinq proposi-

tions, et que leurs propres termes présentent

d'abord a l'esprit

Le parti demande une décision formelle. Ne

voit-il pas que voilà l'insuffisance du silence

respectueux sur L'héréticité du livre qui est dé-

cidée par les termes les plus formels. Il ne nous

reste qu'à demander au parti même ce qu'il

entend par ce silence respectueux. Voici sans

doute ce qu'il nous répondra. Ce silence , en

tarit que respectueux . renferme . dira le parti

.

le respect le plus sincère et le plus intime. Nous

avons la plus grande de toutes les déférences

pour le puissant préjugé qui résulte de la déci-

sion de l'Eglise. Nous présumons même qu'elle

décide bien . parce que nous reconnoissons

.

sans peine, que ses lumières sont infiniment

supérieures aux nôtres. Ainsi nousnous défions,

comme il est juste, de notre propre foiblesse.

Nous nous confions en la sagesse singulière de

ce grand corps. Nous supposons que c'est faute

de pénétrât ion (menons ne pouvons pasdécouvrir

dans ce livre l'hérésie que l'Eglise y découvre.

Nous faisons les derniers efforts pour captiver

notre esprit. Mais l'entendementliumaiu n'est pas

libre decroire certainement sans certitude. Nous

ne trouvons ni du côté de l'objet, qui est le

livre , une évidence certaine, ni du côté de l'au-

torité qui décide , un motif supérieur à notre

raison et incapable de nous tromper. Dans cette

extrémité , nous n'oserions croire certainement

sur une autorité incertaine . ni jurer cette

croyance certaine au hasard de jurer ce qui est

peut-être faux. Quand l'Eglise nous assurera

que sa décision sur ce texte est incapable de

nous tromper , alors ne craignant plus l'erreur,

nous croirons certainement sa décision , malgré

notre prétendue évidence du contraire.

Voilà le silence respectueux . qui , selon

l'explication que le parti ne manquera jamais

d'en faire, renferme toutes ces dispositions in-

térieures, savoir : la présomption, la déférence,

la défiance de soi, la confiance en l'Eglise qui

cstinliniinent plus éclairée que tout particulier,

et la plus profonde vénération. Or le silence

respectueux, pris dans son tout , et en y com-

prenant toutes ces dispositions, est déclaré in-

suffisant. Donc il est inutile de dire qu'on pré-

sume , qu'on défère
, qu'on se défie de soi

,
que

l'on se confie à l'Eglise
,
qu'on s'humilie de ne

pouvoir découvrir ce qu'elle nous montre , et

qu'on est rempli de la plus profonde vénération

pour elle. Toutes ces dispositions qui demeurent

en deçà d'un jugement intérieur
,
par lequel on

prononce au fond de son cœur , sans aucun

reste de doute et d'une manière irrévocable,

que le livre de Jansénius contient une doctrine

hérétique, sont insuffisantes. Avec toutes ces dis-

positions, vous trompez F Eglise par un serment ,

vous n'y ajoutez pas une persuasion intime , cer-

taine et invariable de l'héréticité du livre.

XXL

L'auteur de la Lettre écrite sous le nom d'un

Curé du diocèse de Paris à un docteur de Sor-
bonne , se flatte d'éluder cette décision. » La
» Bulle, dit-il, dans son prononcé, auquel

» principalement on doit avoir égard, ne résout

» point cette difficulté; car elle ne dit rien du

» tout sur la question de l'infaillibilité de l'E-

» glise dans les faits non révélés, de laquelle

» néanmoins (ont le reste paroît dépendre. »

Que veut dire cel écrivain? Prétend-il n'être

obligé d'avoir égard qu'au seul prononcé ? Ose-

roit-il dire que le Pape a exposé ou énoncé le

sujet de son jugement d'une façon, et qu'il a

prononcé d'une antre, qu'ainsi il a donné le

change en prononçant sur un point qu'il n'avoit

pas mis précisément dans son énoncé. Par ces

téméraires évasions on se jouerait de toutes les

décisions les plus solennelles. Au reste , nous

sommes ravis d'entendre avouer à cet écrivain,

que tout le reste paroit dépendre de la

question de F infaillibilité de l'Eglise. Mais s'il

respectoit sincèrement la constitution, il devrait

supposer qu'elle n'a point perdu de vue la ques-

tion fondamentale . de laquelle tout le reste pa-

raît dépendre. Enfin rien n'est plus chimérique

que l'ambiguïté que cet écrivain voudrait trou-

ver dans le prononcé de la constitution. Le pro-

noncé répond précisément à l'énoncé ou expo-

sitif. Qu'est-ce que dit l'énoncé? Que quelques-

uns se sont portés jusqu'à un tel excès d'impu-

dence qu'ils n'ont pas craint d'assurer

qu'on peut licitement souscrire quoiqu'on

ne juge pas intérieurement que le livre contient

une doctrine hérétique. Qu'est-ce que dit le pro-

noncé? Que tous les fidèles de Jésus-Christ doi-

vent condamner comme hérétique , et rejeter

de cœur le sens du livre de Jansénius. Oseroit-on
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dire, que l'on condamne comme hérétique et que

I mi rejette de cour le sens d'un livre, supposé

qu'on ne coi sse aucun sens hérétique ni con-

damnable dans ce livre '.' Il esl donc plus clair

que le jour, qu'il (eut juger intérieurement que

le livre contient une doctrine hérétique, pour

pouvoir avec sincérité condamner comme ht rt ti-

que et rejeter de cœur le sens <
K- ce livre, il est

donc évident que le prononcé quadre juste avec

renonce de la constitution , pour exiger la

croyance absolue de l'héréticité du livre.

Qui ne sera donc étonné d'entendre cet écri-

vain parler ainsi? «On ne peut rien conclure

» de cette union (du fait avec le droit) puisque

» c'est cette union même qui est le sujet de la

» dispute. » Quoi! n'y aura-t-il qu'à disputer

contre la décision de l'Eglise , pour empêcher

qu'elle ne soit une décision précise'.' « Car la

» dispute , continue-t-il , consiste uniquement

» à savoir si le droit et le t'ait, qui sont unis dans

» les bulles des Papes , sont tellement unis par

» leur nature ou autrement, qu'on ne puisse

» les séparer, ni condamner l'un indépendam-

» ment de l'autre. Or, vous voyez bien, Mon-
» sieur, que ce n'est pas décider cette question,

» que de répéter sans cesse , comme le Pape

» après ses prédécesseurs, qu'il faut condamner

» les cinq propositions extraites du livre de Jan-

» sénius; qu'il faut condamner le sens naturel

» des cinq propositions que Jansénius a eu en

» vue ; sans jamais rien dire qui nous fasse con-

» noitre s'il y a ou non une liaison si nécessaire

» entre les dogmes condamnés, et le livre et la

» personne de Jansénius
,

qu'il ne soit pas

» possible de les rejeter aussi parfaitement que

» le saint Siège les a rejelés, sans reconnoître

» qu'ils sont contenus dans le livre de Jansé-

» nius. »

Vaine et odieuse subtilité
, qui ne tend qu'à

obscurcir les vérités les plus simples et les plus

claires, et qu'à envelopper l'Eglise dans des

questions sans fin, comme dit le Pape ! L'Eglise'

n'entre point en preuve contre le parti, pour

lui montrer les causes qui rendent le fait insé-

parable du droit. Elle décide sans raisonner, et

sans souffrir que {homme orthodoxe raisonne.

Elle retranche comme un publicain et comme un

payen quiconque ose raisonner. Voilà , dit-elle,

deux textes dont l'un
,
qui est court . est l'abrégé

de l'autre qui est long. Elle décide avec la même
autorité sur ces deux textes. Elle veut qu'on

les croie tous deux également hérétiques. L'hé-

réticité de l'un n'est ni plus de fait, ni moins

de droit que l'héréticité de l'autre. 11 est vrai

qu'on pourrait séparer ces deux textes . et par

conséquent séparer aussi les deux questions sur

leur néréticité. Mais l'Eglise les il mis ensemble.

parce que le court n'est que l'abrégé de l'autre,

que c'esl uniquement par rapport à la contagion

dont le texte long du li\ re est la source , qu'elle

a condamné le texte courl des propositions. A
quoi sert-il donc de demander à l'Eglise la rai-

son pour laquelle le l'ail et le droh sonl insépa-

rables, puisqu'il n'y a pas plus de fait ni de

droit d'un côté que de l'autre, el que l'héréti-

cité des deux textes est précisément l'unique

point dont l'Eglise exige la croyance certaine?

Comment est-ce que cet écrivain ose dire que le

Pape répète sans eesse les mêmes paroles sans

décider la question? Comment peut-il se résou-

dre à soutenir qu'on peut rejeter les dogmes

condamnés ..... sans reconnoître qu'ils sont con-

tenus dans le livre de Jansénius ? Non-seulement

le Siège Apostolique veut que l'on rejette les

dogmes condamnés , mais encore il veut, pour

la sûreté du dépôt , qu'on les condamne dans le

texte long qui est le plus contagieux, comme
dans le texte court. 11 veut qu'on reconnaisse

que ces dogmes sont contenus dans le livre :

libro doctrinam fuereticam contineri . comme la

constitution le déclare. Il est donc vrai que le

Vicaire de Jésus -Christ demande eu termes

formels la croyance que cet écrivain refuse au

nom du parti. Ce n'est point un sens en l'air,

sous le nom de dogmes condamnés , que la cons-

titution veut que chacun rejette. Elle s'attache

à un sens certain , précis, et fixé dans un texte,

où il se présente d'abord, et où il gagne comme

la gangrène contre la foi. Elle s'attache à la

condamnation sincère du sens propre et naturel

du livre que le parti soutient.

Il ne s'agit pas de supposer en gros que le

li\re de Jansénius a des expressions dures , ou

des endroits qui , séparés des correctifs répan-

dus ailleurs, pourraient présenter à l'esprit du

lecteur les cinq hérésies. Ces discours radoucis

el captieux fomentent l'erreur, au lieu de la

déraciner. Il est question de juger intérieure-

ment que le livre
,

pris dans toute son étendue

avec tous ses tempéramens , et selon son sens

naturel , contient la doctrine hérétique ; qu'ainsi

les fidèles de Jésus-Christ doivent le condamner

comme hérétique, dans ce sens qui se présente

naturellement au lecteur.

Enfin cette croyance intime . absolue et

invariable, doit être celle de tous les fidèles de

Jésus-Christ sans aucune exception. Ceux qu'on

ne fait point signer,, ne doivent pas moins

croire l'héréticité de ce livre, qae ceux qui si-

gnent
,
et qui en jurent la croyance. Quiconque
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doute si l'Eglise ne s'est peut-être pas trompée

en ce point, n'est pas censé fidèle de Jésus-

Christ. Il n'est pas censé l'homme orthodoxe. Il-

n'a pas encore appris à écouter l'Eglise , comme
il écouterait Jésus-Christ même. Il n'a point

encore réduit son entendement en captivitépour
le soumettre à Jésus-Christ. Il méconnoit l'au-

torité de Saint-Pierre confirmée par l'oracle

divin. Il est comme un paijen et comme un pu-
blicain , qui refuse d'écouter l'Eglise.

XXIII.

Le Pontife zélé et pénétraut, qui veut couper

le mal jusqu'à la racine , ajoute à tant d'expres-

sions précautionnées ces paroles qui ne laissent

aucune évasion au parti. Qu'on ne peut licite-

ment SOCSCRIRE AUDIT FORMULAIRE AVEC d'AUTRES

PENSÉES, AVEC d' AUTRES SENTIMENS. AVEC UNE AUTRE

CRÉDULITÉ.

Rassemblez maintenant, je vous conjure,

mes très-chers Frères , toutes les expressions

,

que le Pape a répandues à dessein dans sa cons-

titution pour inculquer la persuasion la plus

absolue.

« 1° Interiùs ut hœreticum damnet; Qu'il

» condamne intérieurement comme hérétique.

» 2° Interiùs nonjudicant: Ils ne jugent pas

» intérieurement.

» 3° Quod sentit ipso non sentiunt; Ils ne
n pensent pas ce qu'elle pense.

» i" Ecclesiam ipsam audire condiscant ;

» Qu'ils apprennent à écouter l'Eglise.

» 5° Interiùs obsequendo
, quœ vera est or-

» thodoxi hominis obedientia; En se soumettant

» intérieurement , ce qui est la véritable obéis-

» sance de l'homme orthodoxe.

» 6° Ut hœreticum corde rejici et dam-
» nari debere; Qu'il doit être rejeté et con-
» damné de cœur, comme hérétique.

» 7" Nec aliâ mente, animo mit credulitate;

» Qu'on ne peut point jurer avec une autre

» pensée, sentiment ou crédulité. »

Vit-on jamais tant de répétitions'/ La pré-

voyance du Pape lui a fait sentir qu'elles sont

nécessaires pour convaincre des esprits qui sont

tout ensemble si bouchés par leur prévention

contre les jugemens les plus décisifs , et si sub-

tils pour les éluder.

L'Auteur de l'ouvrage intitulé la Foi hu-
maine avoit par avance reconnu que le Formu-
laire exige cette croyance. « C'est un jugement,

» disoit-il ', c'est-à-dire une persuasion, un ac-

1 Pari. II, eh. iv : p. 509 cl :.I0.

» quiescement fixe de l'esprit , par lequel on

» reçoit le fait , comme véritable ; et celui qui

» signe témoigne , par sa signature
,
qu'il juge,

» qu'il est persuadé
,
qu'il est convaincu que le

)> fait qui lui est proposé par son supérieur est

» vrai , et qu'il n'en doute point. Et par-là il

» est clair, comme nous avons déjà dit, que tous

» ceux qui ne sont point dans cette disposition

» ne peuvent signer, sans blesser la sincérité

» chrétienne , et sans rendre un faux témoi-

» gnage devant l'Eglise. » Voilà le vrai sens du

Formulaire , que les chefs du parti reconnois-

soient à la face de toute l'Eglise , il y a qua-

rante ans. Selon eux-mêmes, on trompe l'Eglise

par un serment, à moins qu'on ne juge, à

moins qu'on ne soit persuadé et convaincu, à

moins qu'on ne doute point. Le moindre doute

qui resterait par rapport à l'incertitude qui ré-

sulte d'une autorité faillible, rendrait parjure

celui qui signe. Il faut même que cet acquiesce-

ment de l'esprit soit fixe, c'est-à-dire irrévo-

cable. Autrement on pourrait varier, et la cause

ne serait point finie. Le Pape ne demande donc,

par sa nouvelle constitution , que les disposi-

tions que le parti reconnoissoit il y a quarante

ans avoir été exprimées naturellement dans le

Formulaire. Cet acquiescement fixe de l'esprit

.

cette persuasion , cette conviction suivant la-

quelle on ne doute point , est infiniment au-

dessus de tout ce qu'on appelle d'ordinaire

pieuse crédulité. Cette crédulité ne fait que sup-

poser par simple confiance , que déférer, que

présumer , que s'incliner par respect et par

vénération vers un très-puissant préjugé. Elle

n'est point un jugement certain , fixe et irrévo-

cable. En un mot , il rejette toute crédulité qui

est inférieure à ce jugement immobile. 11 ne

peut tolérer aucune disposition intérieure de

déférence, de docilité et de prévention pieuse

eu faveur de sa décision; si peu qu'elle demeure

en deçà du jugement absolu et irrévocable sur

l'héréticité du livre avec cette je ne sais quelle

superficielle et vague crédulité . on n'est point

encore l'homme orthodoxe selon le jugement du

Pape. On ne remplit point tout ce que l'Eglise

demande et que le serment signifie: on trompe

l' Eglise par un serment.

XXIII.

Après avoir vu une décision si expresse, et

inculquée avec tant de précautions, vous serez

sans doute surpris, mes très-chers Frères , d'en-

tendre ces paroles de l'écrivain qui se nomme
Curé de Paris.
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( Je l'ai lue el relue, <lit-il . (la nouvelle

11 bulle) avec toute l'attention dont je suis ca-

" pable, et je vous avoue que je n'y ai trouvé

» la décision d'aucune des difficultés qui parta-

b L't'ni les théologiens. » Il ajoute : « Nous

» voulez que celte bulle renferme des principes

» pour décider tontes nos disputes. Je crois au

o contraire qu'elle garde sur tout cela un pro-

» fond silence. » Ce n'est pas encore tout:

o Je >uis, dit-il . rempli de confiance que l'as-

o semblée du clergé, encore mieux instruite

» que Rome du véritable état de uns disputes;,

» en acceptant cette bulle . n'en fera point

» d'usage qui soit contraire an désir que le Pape

» témoigne pour le rétablissement de la paix .

» et qu'elle prendra les -mes nécessaires

» pour terminer entièrement ces malheureuses

» contestations, pour mettre à couvert de la

» violence les gens de bien que l'on inquiète

» sous ce vain prétexte, etc. » Vous voyez que

le parti veut supposer que l'assemblée du clergé

est mieux intimité que Home du véritable état

des disputes, pour tâcher de trouver dans le

clergé une ressource contre lés décisions fulmi-

nantes de Rome même. Vous voyez que le parti

a espéré que l'assemblée du clergé donnerait à

la réception de la Constitution des teinpéramens

qui n'incommoderoient jamais en rien le parti,

qui mettroient à couvert de la violence les gens

de bien. Voilà ce que cet écrivain veut dire,

quand il prédit que le clergé ne féru point

d'usage de la bulle, qui soit contraire ou

rétablissement de la pair. Mais cette vaine es-

pérance du parti a été. Dieu merci, confondue.

L'assemblée a reçu la Constitution d'une ma-
nière simple et absolue. Le parti ne peut [dus

espérer de donner sous aucun prétexte aucune

contorsion au Formulaire. Il faut que ceux qui

se sont nommés les intrépides défenseurs de la

grâce refusent de signer, ou qu'ils soient con-

vaincus de trahir leur conscience par un parjure

dans une profession de foi . et que le parti se

détruise ainsi lui-même de ses propres mains.

Mais comment est-ce que cet écrivain prouvera

qu'il n'a trouvé dans la bulle la décision d'au-

cune des difficultés qui partagent les théologiens.

Voici tout son dénouement.

« A cette proposition du Cas de conscience,

» dit-il, (QUE LE SILENCE RESPECTUEUX SUFFIT POUR

» le fait) subtituant cette autre proposition, qui

» n'a jamais été avancée par personne, que le

» SILENCE RESPECTUEUX SUFFIT POUR RENDRE AUX

» CONSTITUTIONS APOSTOLIQUES CE QUI LEUR EST DU,

» elle déclare que par le silence respectueux,

» on ne satisfait pas aux constitutions apostdli-

» (pies, prises en général, el selon foui ce qu'cl-

o les contiennent. El elle laisse indécis, si par-là

n on satisfait ou non à ce qui est dû à ces mê-
» mes constitutions, en tant seulement qu'elles

' décident le fait. Cependant c'esl dans cette

» dernière question, que consiste toute la diffi-

o culte; car personne n'a jamais douté que le

" silence respectueux ne lui insuffisant, pdur

" rendre auj constitutions prises dans toute

» leur étendue ce qui leur esl dÙ. Ceux même
» qu'on accuse d'avoir mis des bornes trop

» étroite- ,

:

i leur soumis-ion. ne l'ont jamais

» renfermée dans le seul silence. Us ont tou-

» jours ajouté la foi au respect, rendant ainsi

» aux décisions différentes, qui sont contenues

» dans les constitutions, la soumission diffé-

» renie, qu'ils ont cru leur être due. A la dé-

» cision toueliaat les dogmes, la foi. A celle

» touchant les faits, le respect. Dogmàtibus fi-

» dent : factis reverentiam. »

Nous ne rapportons un si long discours, mes

très-chers Frères, que pour vous mettre devant

les yeux ce qu'on ne pourroit jamais croire sans

l'avoir vu. Cet écrivain accuse ouvertement le

Siège apostolique de sophisme, de falsification

et de calomnie contre les quarante docteurs. Il

soutient que le Pape a substitué à la véritable

proposition de ces docteurs une autre proposi-

tion pour les opprimer. Si on en croit cet écri-

vain, leur proposition n'enseignoit la suftisance

du silence respectueux que pour le seul fait , et

le Pape donne le change, en leur imputant d'en-

seigner la suffisance du silence respectueux tant

pour le droit que pour le fait. Par cette falsifi-

cation, le Pape ne décide aucune question con-

testée et sérieuse, quoiqu'il fasse semblant de

couper jusqu'à la /urine de /'erreur. Il ne dit

rien de réel en paraissant dire des choses si for-

tes. Le glaive apostolique ne frappe que sur un

fantôme. Il trouve le moyen de faire une cin-

quième constitution aussi vague et aussi illusoire

que les quatre autres. On ne peut trouver daus

tout son texte que des termes injurieux, dont il

accablé sans raison ces graves docteurs. Il les

accuse d'avoir oublié en quelque façon ('bonne-

teté naturelle, et à plus forte raison la sincérité

chrétienne, dans le temps que c'est lui qui fal-

sifie leur proposition pour les flétrir. C'est sur

ce fondement qu'un des principaux écrivains du

parti piU'loit en ces termes '
: « D'où il est aisé de

» conclure que toutes les bulles qu'on a données,

» ou qu'on pourroit donner, pouii'exterminer (le

» jansénisme) n'ont foudroyé et ne foudroie-

1 Procès 'lu I'. <" fbi ron . p. 10 , n. 16.
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» roient qu'une ombre. » Ainsi le parti esl tou-

jours prêt à supposer dans le Siège apostolique

les excès les plus inouis et les plus odieux, plu-

tôt que d'entrer un seul moment dans une hum-
ble défiance de ses préjugés. Ainsi il proteste

par avance contre toutes sortes de décisions. Jus-

ques à quand auront-ils des yeux pour ne point

voir ? Jusques à quand auront-ils un voile sur

le cœur, en lisant les jugemeusde l'Eglise? Eh !

qui est-ce d'entre les hommes exempts de par-

tialité qui ne voit pas que l'Eglise ne peut point

multiplier ses jugemeus pour la condamnation

du texte des propositions, que personne ne pa-

raît lui contester, mais seulement pour la con-

damnation du texte du livre que le parti lui

consteste ? Qui est-ce qui ne voit pas que l'E-

glise, en décidant qu'on ne satisfait nullement

aux constitutions par le silence respectueux

.

ajoute tout de suite , mais qu'on doit rejeter et

condamner de cœur comme hérétique le sens du

livre, etc. Apostolicis constitutionibus.... obse-

quioso sileniio minime satisfieri ; sed damna-

tion Janseniani libri sensum uthereti-

cum corde rejici ac damnari debere. La

particule adversive sed, mais, décide en toute

rigueur de grammaire. Elle oppose sur la même
question précise, au silence respectueux qui est

insuffisant, la condamnation par laquelle on

rejette du cœur comme hérétique le sens du livre.

Ainsi c'est précisément sur l'hëréticité du livre

que le silence respectueux est déclaré insuffi-

sant. De plus, la constitution, en exposant le

sujet sur lequel elle va prononcer sa condam-

nation, ne dit-elle pas qu'il s'agit précisément

de ceux qui, refusant de condamner intérieure-

ment comme hérétique le sens du livre de Jan-

sénius, soutiennent qu'il suffit de garder en ce

point le silence qu'ils nomment respectueux or

ce point est celui du sens du livre. Donc c'est

précisément sur le sens du livre que la Consti-

tution prononce que le silence respectueux est

insuffisant. Qu'y a-t-il sur la terre de plus odieux

qu'un sophiste qui est convaincu de supercherie,

dans la question même où il ose en accuser

l'Eglise.

XXIV.

Pendant que le parti écrit avec tant de hau-

teur et de scandale, qu'il ne trouve dans la

nouvelle bulle la décision 'l'aucune des difficul-

tés qui partagent les théologiens, il ne laisse pas

de se réserver à toute extrémité une autre res-

source. C'est de dire que l'Eglise universelle n'a

point solennellement accepté et confirmé le ju-

gement particulier de l'Eglise de Rome contre

le livre de Jansénius. Mais, sans entrer dans les

questions qui ont été disputées daus les écoles

catholiques depuis les deux derniers siècles sur

l'autorité des papes, le parti ne peut pas se plain-

dre que nous portions trop loin l'autorité du

Siège apostolique, quand nous ne taisons, en

changeant les seuls noms, que répéter contre les

défenseurs de Jansénius ce que saint Augustin

disoit contre les Pélagiens '. L'Eglise caiholi-

que,\ear disons-nous, a donné un jugement tel

qu'il a dû être, où cotre cause a été finie. Que

m le parti insiste pour demander quel a été ce

jugement, nous lui répondrons avec ce Père :

Oh a envoyé au Siège apostolique, le sentiment

des assemblées tenues si souvent par les évêques

île France sur cette cause. Il nous est venu aussi

des rescrits de Home. Près de cent évêques de

Erance demandèrent d'abord à Innocent X la

condamnation du liwede Jansénius. Cinq cons-

titutions apostoliques bien plus solennelles que

les rescrits, ou simples lettres, des papes Inno-

cent et Zozime, ont foudroyé ce texte contagieux.

Tous les évêques de France les ont reçues avec

zèle, respect, soumission. Il n'y a aucune Eglise

des autres nations, qui ne réponde, si on le lui

demande, qu'elle y adhère sans hésiter. La
cause est finie. Il est inutile de dire qu'il n'en

est pas de même du fait sur un livre, que du

droit sur un dogme. 1° L'Eglise ne condamne

aucun dogme vague hors de tout texte qui le

fixe. Ce ne seroit condamner qu'un fantôme en

l'air. Elle ne condamne que des textes réels et

sensibles, parce qu'elle ne peut ni voir ni en-

tendre autre chose. Il est vrai qu'elle condamne

les textes pour les sens qu'ils expriment. Aussi

est-ce le système hérétique de Jansénius qu'elle

a condamné dans son texte. 2° L'hérélicité du

texte lmig du livre n'est pas moins une question

de droit, que celle du texte court des proposi-

tions. C'est la même autorité qui a donné les

mêmes significations à ces deux textes. La cause

n'est pas moins finie pour l'un que pour l'autre.

En vain le parti dira, que toutes les Eglises

de toutes les nations catholiques n'ont pas pu

examiner à fond le gros volume de Jansénius.

Nous avons amplement répondu, mes très-chers

Frères, à toutes ces vaines subtilités qui tendent à

juger de tous les jugements de l'Eglise, sous

prétexte d'examiner tous ses examens en détail

et après coup. < in pourrait contester de même
le consentement de toutes les Eglises particuliè-

res aux décisions des papes contre les Pélagiens.

1 Contr. Julian. Mb. ni, n. 5 : t. \.
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Qui sait, dira-t-on, si dans le temps précis où

saint Augustin disoil, lu cause est finie, toutes

les Eglises avoient suffisamment examiné toutes

les questions qui regardent la transmission du

péché originel, et le besoin d'un secours sur-

naturel de Dieu pour chaque acte, outre les

secours naturels que sa I lé ne cesse jamais

de nous donner intérieurement dans l'ordre na-

turel, poursuivre sa lumière de la raison, qui

est un rayon participé de la lumière éternelle ?

Qui sait si loutes les Eglises île l'Egypte, de la

Libye, de l'Arabie, de la Mésopotamie, de la

Syrie, île la Tbrace, de la l'aniionie, île laScy-
thie, de l'Espagne, de la Lusitanie, de la Ger-
manie, de la Bretagne, avoient déjà achevé le

même examen que celle d'Afrique? Dès que
1 Eglise Romaine, qui est le centre de la catho-

licité, décide, et que toutes les autres, qui ne

peuvent pas ignorer cette décision du centre,

demeurent unies à ce centre commun par le

commerce continuel qui les y attache, elles sont

toutes censées accepter ce que Home décide. Il

se lait sans cesse dans l'Eglise, pour ainsi dire,

une espèce de circulation île la tradition dans
toutes les parties les plus éloignées, par le cen-
tre, qui est l'Eglise racine et matrice, comme
le sang circule sans cesse dans le corps humain
par le cœur dans tous les membres qui y sont

unis. C'est ce que saint [renée, apôtre des Gau-
les, immédiatement après les temps apostoli-

ques, exprimait en disant '
: « C'est dans cette

» Eglise qu'il est nécessaire, à cause de sa prin-

» cipauté plus puissante, que viennent s'unir

» toutes les églises, c'est-à-dire les fidèles de
» tous les pays, et dans laquelle les fidèles de

» tous les pays ont conservé la tradition des

» apôtres. » C'est dans ce centre commun que
toutes les Eglises particulières vérifient et re-

nouvellent sans cesse leur tradition, pour s'as-

surer chaque jour que la leur en particulier

n'est point altérée, et qu'elle demeure conforme
à celle de tous les pays. Comme toutes les li-

gnes aboutissent au centre, le centre, qui don-
ne tout aux extrémités, reçoit aussi tout d'elles

dans cette espèce de continuelle circulation.

Ainsi, lors même que les troubles qui agitent

les divers royaumes, ne permettent pas d'as-

sembler des conciles œcuméniques, on trouve

dans le centre, où toutes les Eglises viennent

aboutir , la tradition de toutes les Eglises.

Pierre parle dans sa chaire, et toutes les Eglises

de sa communion, par leur simple silence daus
cette communion continuelle, font assez enten-

1 Advers. Macs. lib. m
,
cap. m.

dre qu'elles ont reconnu sa \oi\. C'est sans

doute sur ce fondement que le pape Zozime

écrirai ainsi ii ii x évéques d'Afrique : a La tra-

» ilitiou des Pères a donné au Siège apostolique

« une si grande autorité que personne n'ose

» contester son jugement Pierre est le chef

» d'une si grande autorité, vous ne l'i-

» gnorez pas, mais vous le savez, mes très-chers

» Frères, comme lesévêquesle doivent savoir,

» quoique nous ayons une si grande autorité,

» que personne ne puisse revenir contre notre

» jugement, nous n'avons fait néanmoins, etc.»

C'est dans le même esprit que l'assemblée des

évoques de France écrivoil à Innocent X, l'an

1053, ces paroles, qui montrent le véritable

esprit de l'Eglise gallicane : « Ce qu'il y a

» particulièrement de remarquable en cette

» rencontre, c'est que de même qu'Innocent I

» condamna autrefois l'hérésie de Pelage sur la

» relation qui lui fut envoyée par les évéques

» d'Afrique, Innocent X a condamné mainte-

» nant par son autorité une hérésie tout-à-fait

» opposée à la pélagienne sur la consultation

» des Evéques de France. L'Eglise catholique

» de ces anciens temps souscrivit sans user de

» remise, à la condamnation de l'hérésie de

» Pelage, sur ce fondement, qu'il faut conser-

» ver une communion inviolable avec la chaire

» de Pierre, et que l'autorité souveraine y est

» inviolablement attachée , laquelle reluisoit

» dans l'épitre décrétale qu'Innocent I écrivit

» aux livêques d'Afrique , et dans celle que

» Zozime envoya ensuite à tous les évéques du

» monde. Elle savoit bien que les jugements

» rendus par les papes sur la consultation des

» évéques (soit que l'avis de ceux-ci y soit in-

» séré. ou qu'il ne le soit pas, selon qu'ils ju-

» gent à propos d'en user) sont fondés sur cette

» autorité divine et souveraine.... sur toute

» l'Eglise, à laquelle tous les Chrétiens sont

» obligés par le devoir de leur conscience de

» soumettre leur raison.

» Et cette connoissance ne lui venoit pas seu-

» lement de la promesse que Jésus-Christ a

» faite à saint Pierre, mais aussi de ce qu'avoient

» ordonné les anciens papes, et des anathêmes

» que Damase avoit fulminés quelque temps

» auparavant contre Apollinaire et contre Ma-
» cédonius, quoiqu'ils n'eussent pas encore été

» condamnés par aucun concile œcuménique.

» Etant comme nous sommes dans les mêmes
» sentimens, et faisant profession de la même
» foi que les fidèles de ces premiers siècles,

» nous prendrons soin de faire publier dans nos

.) Eglises et dans nos diocèses, la Constitution



S06 ORDONNANCE POl'R LA PUBLICATION

r> que Votre Sainteté vient de faire par l'inspi-

)> ration du Saint-Esprit. » C'est ainsi que le

clergé de France parloit au Pape il y a cinquante
aus sur le livre de Jansénius. Il est \isible qu'il

ne faisoit que répéter ces paroles décisives de
saint Augustin : L'Eglise catholique a donné an
jugement tel qu'il a dû être, ou votre cause a été

finie— On a envoyé au Siège apostolique les

relations ou consultations des évéques sur cette

cause. Il nous est venu aussi des rescrits de
Borne. En vain vous direz que l'Eglise univer-
selle n'a ni examiné une si difficile question,

ni ratitié solennellement le jugement de Home.
En vain vous prétendrez pouvoir appeler à un
concile plénierou œcuménique. Vous ne le pou-
vez point. On ne peut plus agir avec vous, que
pour réprimer votre inquiétude. Il nous est venu

des rescrits de Rome en confirmation de ce que
nos évèques avoient pensé. La cause est finie.

C'est sans fondement que le parti prétend

que les Eglises des différens pays n'ont jamais

pu examiner le livre de Jansénius. Cet examen
est moins étendu que celui de la tradition uni-
verselle sur les dogmes ne le serait, s'il falloit

s'assurer , en toute rigueur . de ce qui a été

cru toujours par tous les fidèles et en tous

lieux. Quod ab omnibus . quod ubique . quod
semper. Il ne faut que lire dix pages dans un
livre, où le même système hérétique est sans

cesse inculqué et saute aux yeux, en excluant

avec évidence jusqu'aux moindres correctifs

qui pourraient le tempérer. La lecture en-
tière du volume de Jansénius est même bien

plus courte et plus facile que la recherche

qui seroit nécessaire pour vérifier en toute

rigueur la tradition sur un dogme . par rap-

port à tous les siècles et à toutes les nations

catholiques, si on ne vouloit pas se bornera
ce qu'on trouve dans le Siège apostolique qui

est le centre de la tradition universelle. Qui
est-ce qui assure au parti . que les Eglises des

diverses nations n'ont jamais lu du livre de

Jansénius ce qu'il en faut lire . pour en aper-

cevoir clairement le système ? La règle fonda-

mentale que tous les théologiens catholiques

posent contre les Protestans , sans laquelle

l'autorité des conciles mêmes ne seroit plus

que le jouet des critiques, est que Dieu, qui

donne à son Eglise, selon sa promesse, la fin,

savoir la décision véritable . lui donne aussi

infailliblement fes moyens . savoir l'examen

nécessaire pour faire celte décision . el qu'on

doit toujours supposer les moyens, savoir l'exa-

men, dès qu'on voit la fin . savoir la décision.

Il faut donc, sans vouloir examiner après coup

le détail de l'examen de l'Eglise , supposer

qu'elle l'a fait, et que s'il avoit manqué dans

ce détail quelque moyen humain. Dieu l'auroit

suppléé par sa providence, pour la sûreté du
dépôt, et pour le retranchement de ce qui est

contagieux. Quoi qu'il en soit, toutes les Egli-

ses demeurent unies au centre pour ce juge-

ment, comme pour tous les autres. La cause

est finie. Pourquoi l'erreur ne l'est—elle pas ?

Enfin il s'agit de cinq constitutions, qui out

déclaré que le texte de Jansénius est hérétique.

Si ce texte étoit aussi pur que celui de saint

Augustin , cette condamnation seroit équiva-

lente en elle-même à celle du texte de ce Père.

Souvenez-vous toujours, mes très-chers Frè-

res, qu'en déclarant un texte hérétique, l'E-

glise assure que la proposition contradictoire

à ce texte est la vraie foi. Si donc le texte de

Jansénius étoit la véritable foi de l'ancienne

Eglise soutenue par saint Augustin, la propo-

sition contradictoire à laquelle se réduit la con-

damnation faite par l'Edise, seroit formelle-

ment hérétique et pélagienne. En ce cas, il

s'ensuivrait que le Siège apostolique persiste-

roit avec la plus scandaleuse obstination, depuis

plus de soixante ans, à donner, Dar cinq con-

stitutions, à tous les fidèles comme une propo-

sition de sa foi
,
une proposition qui seroit

pélagienne. Sans doute la foi de Pierre aurait

défailli dans sa chaire pour enseigner les nations,

s'il étoit vrai qu'elle eût donné par tant de

décrets solennels , à toutes les Eglises de sa

communion, une proposition pélagienne pour

règle Je leur foi. En ce cas, l'Eglise romaine

demeurerait depuis plus de soixante ans en-

durcie . aveugle, incorrigible dans son égare-

ment et dans sa tyrannie, n'usant plus de son

autorité que pour séduire les enfans de Dieu

contre la vraie grâce de Jésus-Christ. En ce

cas, elle aurait perdu sa primauté, elle seroit

déchue de son autorité de chef et de sa fonction

de centre
,

puisqu'elle seroit devenue conta-

gieuse contre la foi par cinq jugemens formel-

lement pélagiens, qu'elle aurait donnés solen-

nellement comme irrévocables, et que. loin de

laisser aucune espérance de révoquer dans la

suite ces décisions, elle persisterait sans relâche

à vouloir retrancher du corps de Jésus-Christ

quiconque n'y adhérerait pas intérieurement,

comme à la règle de la foi. Sans entrer dans

les disputes des écoles sur la faillihilité ou in-

faillibilité des papes, il est certain que le Sic^'C

apostolique ne peut jamais s'égarer jusqu'à

cet excès affreux . où il devienne contagieux,

endurci, incorrigible, et où il retranche de sa
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' nunion quiconque refuse de suivie sa règle

de loi pélagie sans laisser aucune ressource

au corps de l'Eglise pour ramener jamais sou

chef de cet égarement. Il est certain que ce

Siège ne saurait perdre ainsi sa primauté, son

autorité de chef, et sa fonction décentre, qu'il

a reçue de Jésus-Christ. Il faul donc conclure

que, sans entrer dans les questions disputées,

le Siège apostolique no peul point être tombé,

t't persister irrévocablement dans l'étal affreux,

où le parti suppose qu'il est depuis soixante ans.

De plus, l'Eglise romaine oblige tous les ec-

clésiastiques, tant séculiers que réguliers, à

jurer la croyance irrévocable de l'hérétScité du
texte de Jansénius. Si la condamnation de ci'

texte était formellement pélagienne, comme
on n'en pourroit pas douter dans la supposition

du parti déjà tant de fois expliquée, il s'ensui-

vront que le Siège apostolique contraindroit de-

puis quarante ans les disciples de saint Augus-
tin à jurer contre leur conscience la croyance

irrévocable de ses décisions pélagiennes. Dans

cette horrible supposition , l'Eglise mère seroit

devenue meurtrière de ses propres enfans ; elle

leur présenterait la coupe empoisonnée au lieu

de l'aliment de la vie étemelle; elle les sédui-

rait par le discours qui gagne comme In gangrène

contre la foi. Loin d'être sainte dans ses com-
mandemens, elle seroit contagieuse . et irrévo-

cablement obstinée à tyranniser les consciences

pour extorquer des parjures manifestes.

Kn ce cas, il faudrait supposer l'une des

deux choses suivantes. La première serait de

dire que l'Eglise universelle, voyant l'erreur,

l'impiété , et la tyrannie obstinée de l'Eglise de

Rome , en est devenue complice manifeste par

son silence; auquel cas il faudrait conclure que
le corps de l'Eglise est aussi corrompu

, aussi

égaré , aussi endurci , aussi incorrigible , aussi

abandonné de l'esprit de Dieu que la tête. Ce
seroit démentir visiblement les promesses. La
seconde seroit de dire que l'Eglise universelle

condamne cette impiété et cette tyrannie évi-

dente du Siège romain: auquel cas Rome, qui

s' obstinerait pour toujours, malgré la contra-

diction de l'Eglise universelle, à extorquer des

parjures en faveur de ses cinq décisions péla-

giennes , seroit déchue de ses qualités de chef

et de centre du corps mystique de Jésus-Christ.

Alors la tète seroit séparée du corps, et le corps

lui-même seroit défiguré. Pour éviter ces con-

séquences monstrueuses . il faul avouer que les

cinq constitutions contradictoires au texte de

Jansénius ne sont point pélagiennes, et que l'E-

glise est en plein droit de faire jurer la croyance

de ce qui est décidé, paire que son autorité sut-

lit pour nieltre ceux qui jurent hors de tout

péril d'être jamais trompés.

\\V.

Nous savons que le parti déplore en secret le

malheur du temps. Rome , dit-il , décide avec

une autorité qu'elle n'a pas. Elle veut assujet-

tir les consciences sur le t'ait d'un texte, comme
si elle étoit infaillible en ce point , quoiqu'elle

n'ose dire ouvertement qu'elle ait à cet égard

aucune infaillibilité. Les princes séculiers ap-

puyent par un zèle aveugle cette usurpation.

L'Eglise de Fiance n'est pas libre. Tout ce

qu'elle l'ait est nul, parce qu'il est extorqué par

la crainte. Voilà ce que le parti dit tous les

jours, dès qu'il croit le pouvoir dire en sûreté.

Mais ne voit-on pas qu'il n'y a aucune secte

qui ne puisse dire de même que toutes les dé-

cisions des conciles sont nulles , parce que les

princes ont intimidé les évoques? C'est ce que

ies Ariens ne manquoient pas de dire contre le

concile de Nicée. Eusèbe de Césarée ne man-
quoit pas de faire entendre que c'étoit Constan-

tin qui avoit entraîné l'assemblée. « L'Empe-

» reur , disoit-il ' , a été le premier à déclarer

» que cette confession de foi contenoit la vérité,

» et il a ordonné que tous y consentissent et y
» souscrivissent, pourvu qu'on y ajoutât le

» mot de consubstantiel. » Cet évèque assuroit

que c'étoit un lerme que l'Empereur avoit ap-

prouvé en philosophant. Sa conclusion étoit de

dire : « Nous ne rejetons pas même le terme

» de consubstantiel en vue de la paix, et pourvu

» que nous ne nous écartions pas du bon senti-

» ment. » C'est-à-dire : Nous le recevons de

peur d'irriter l'Empereur, mais à condition de

donner à ce terme des contorsions qui en élu-

deront le sens naturel. Ainsi nulle secte ne

manquera à l'avenir de dire que l'Eglise n'a

pas été libre en la condamnant. Les princes

vraiment catholiques et pieux appuient tou-

jours ses décisions. Constantin , après avoir vu

le jugement de l'Eglise contre les Donatistes,

ne songea plus qu'à abattre cette secte auda-

cieuse et implacable. Le même empereur, après

avoir reçu avec une humble soumission la dé-

cision du concile de Nicée, écrivit à tous les

évèques du monde, pour les exhorter à rece-

voir et à faire exécuter ce qui avait été décidé.

Tel est le devoir des princes zélés pour la pure

foi. Ils ne doivent jamais prévenir les jugemens

de l'Eglise. Mais ils doivent les appuyer dès

1 Socrat. flist. lib. cap. vin.
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qu'ils sont prononcés. Ils ne doivent pas vou-

loir gouverner l'Eglise. Mais ils doivent la pro-

téger atin qu'elle gouverne, et qu'on lui obéisse.

N'est-il pas naturel et juste que le fils aîné de

l'Eglise appuie cinq constitutions du Siège apos-

tolique faites contre un livre contagieux, qu'un

parti puissant et subtil soutient dans son royaume
avec tant de scandale par des efforts incroyables

depuis plus de soixante ans? « Il appartient,

» disoit saint Augustin ' , aux rois chrétiens

» de vouloir que l'Eglise leur inère qui les a

» enfantés spirituellement, jouisse delà paix

» pendant leur règne. » Dire que l'Eglise n'est

pas libre
,
quand c'est elle qui commence par

décider, et quand le prince se borne à réprimer

un parti indocile qui se joue de ses décisions
,

c'est récuser toute son autorité, c'est secouer le

joug, c'est se mettre dans une réelle indépen-

dance. « Ne vous servez plus , disoit saint Au-
» gustin à Julien ', de ce pitoyable raisonne-

» ment , dont se servent tous les hérétiques,

» dès que les lois des empereurs répriment leur

» pernicieuse licence , savoir
,
que le parti qui

» manque de preuves, et qui emploie la terreur

» pour établir sa doctrine , ne persuade aucun

» homme éclairé, et ne fait qu'extorquer un
» consentement aveugle des hommes crain-

» tifs Votre cause a été finie en notre temps

x> par nos communs évèques, qui sont vos juges

» compétens. » Voila la réponse à tout dans l'E-

glise catholique. Autrement il n'y auroit jamais

de fin.

Le tempérament que vous devez garder, mes
très-chers Frères, avec ceux qui sont prévenus

de ces nouveautés , est de prier souvent pour

eux , de tâcher de les édifier en leur donnant

l'exemple de l'humble docilité qui leur manque,

et de les supporter avec douceur malgré leurs

préventions. « Ne leur insultons point, de peur

» d'exciter en eux une plus grande amertume, »

disoit saint Augustin 3 parlant des Donatistes.

Montrez-leur, par votre recueillement et par

votre fidélité à mourir sans cesse à vous-mêmes,

qu'on n'a pas besoin de leurs dogmes, pour re-

courir humainement à la grâce, pour recon-

noître que tout mérite est un don de Dieu, pour

se défier de la nature corrompue , et pour être

altéré de la rosée céleste dans le désert du pè-

lerinage '. Apprenez, en les voyant, combien

les plus solides esprits s'égarent, dès qu'on ose,

sous prétexte de zèle ardent pour la vérité , se

fier à sa propre lumière , et quand on se per-

1 Tract, xi in l'rotuj. .limn. n. \\ : l. m, part. Il, p 3S2.

— * Contra Jul. lib. m, n. 5 : t. x, p. 55*.— 'Serai, clxiv,

n. 1 5 : I. v, p. 796. — '• Epist. Episr. AJric. in Sardin. exul.

met d'expliquer le texte de saint Augustin, in-

dépendamment du sens dans lequel seul l'E-

glise l'a autorisé. Evitez toute dispute avec les

personnes de ce parti. Fuyez les contentions et

le zèle amer. Espérez toujours, même contre

l'espérance, que Dieu les éclairera. C'est rendre

la plaie incurable, dit un saint pape, que de

désespérer de sa guérison. Mais d'un autre côté

gardez-vous bien de vous lier sans nécessité par

une société familière avec les personnes sus-

pectes. Reprenez ceux qui contredisent , disoit

saint Augustin à son peuple , et emmenez-nous

ceux qui résistent ; car la cause est finie. N'é-

coutez jamais le langage doux et flatteur
,
par

lequel ils insinuent leur doctrine. Le pape saint

Célestin , faisant à Nestorius une grave répré-

hension , sur son penchant pour favoriser le

pélagianisme . lui parloit ainsi : « Nous avons

» lu combien vous croyez le péché originel .

» etc Mais qu'est-ce que font avec vous

» ceux qui ont été condamnés parce qu'ils nient

» ces vérités? On ne peut jamais être que sus-

» pect, lorsqu'on s'accorde si bien avec ceux

» auxquels on doit s'opposer. Vous les éloigne-

» riez, s'ils vous déplaisoient. » Enfin soutenez-

vous contre la séduction, en regardant la nou-

velle constitution comme « la paix de la foi et

» de la société catholique, qui, n'étant obs-

» curcie d'aucun nuage, est envoyée de la

» source dans tout l'univers '. »

A ces causes , après avoir invoqué le saint

nom de Dieu , nous déclarons que nous rece-

vons avec respect et soumission la Constitution

du saint Siège dans toute son étendue. Nous

ordonnons qu'elle soit enregistrée avec notre

présente Ordonnance au greffe de notre officia-

lité, atin qu'on s'y conforme dans les jugemens

ecclésiastiques; que le dispositif de la Constitu-

tion soit lu aux prônes des messes paroissiales

,

avec celui de notre présente Ordonnance qui

commence par ces mots, A ces causes; et

que l'on fasse la lecture de la Constitution en

son entier dans toutes les communautés tant

séculières que régulières de notre diocèse , soi-

disant exemptes et non exemptes. Si mandons

aux supérieurs et supérieures des communautés

de s'y conformer, et à nos doyens d'y tenir la

main.

Donné à Cambrai , le 1
er mars 1 706.

-j- François, archevêque duc de Cambrai.

Par Monseigneur :

Des anges, secrétaire.

1 Epist. Zozim. ad Afric. Episc. de causa Cœtcstii.
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CONFIRMATION ET RÉNOVATION

DES

CONSTITUTIONS DES PAPES INNOCENT X ET ALEXANDRE VII,

FAR NOTRE TRES-SAINT PERE

CLÉMENT, PAR LA DIVINE PROVIDENCE PAPE XL

CLEMENS EPISCOPUS, CLÉMENT ÉVÈQUE,

SERVES SERVORUSI DEI, SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU.

t'niversis Christi fidelibus , salutem et apostolieam

benedictionem.

A tous fidèles Chrétiens , salut et bénédiction

apostolique.

\ ineam Domini Sabaotb , quae est Catholica

Ecclesia
,
pro cotnmisso nobis Jivinitus apos-

tolicœ servitutis minière custodire, atque ex-

colere omni studio alque industrie jugiter sata-

gentes , eà qua> a Romanis Pontitîcibus prae-

decessoribus nostris ad succreseeutcs in illa

peraiciosarum novitatum vêpres radicitus evel-

lendos
,
prudenti salubrique consilio constituta

esse noscuntur, ut quibuscumque inimici homi-
nis molitionibus dejectis, firmiùs semper, atque

exaetiùsobserventur, apostolici muniminis nos-

tri prsesidio libenter roboramus , atque aliàs

desuper sollicitudinis et providentiœ nostraî

partes interponimus , sieut omnibus maturae

considerationis trulinà perpensis , ad tidelem ac

tutain orthodoxae veritatis custodiam , necnon

animarum pretioso Unigeniti Dei Filii Domini

nostri Jesu-Christi sanguine redemptarum salu-

tem expedire in Domino arbitramur.

Sanè postquam fel. rec. Innocentius Papa X.

praedecessor noster
,
per quamdam suam desu-

per editam Constitutionem quinque famosas

Propositiones ex libro Cornelii Jansenii Epis-

copi Iprensis, cui titulus Aiigustinus , excerp-

tas, apostolici censura judicii rite confixerat

,

La divine Providence nous avant chargé de veil-

ler à la conservation de la vigne du Dieu des ar-
mées, c'esl-à-diie de l'Eglise catholique, el de
la cultiver avec tout le zèle et toute l'application

possible, le devoir de ce ministère apostolique
nous est toujours présent, et nous travaillons sans
cesse à le remplir. C'est pourquoi nous nous por-
tons de grand cœur à confirmer de notre autorité

apostolique les sages et salutaires Constitutions
qui ont été laites par les papes nos prédécesseurs
pour arracher jusqu'à la racine les épines de plu-
sieurs nouveautés pernicieuses qui croissoientdans
ce champ, afin que par notre opposition conti-
nuelle aux efforts de l'homme ennemi , ces mêmes
Constitutions puissent être de jour eu jour el plus
inviolablemt ni et plus religieusement observées.
C'esl dans le même esprit qu'après avoir mûrement
considéré et pesé tomes choses, nous croyons se-
lon Dieu devoir tourner noire sollicitude el vigi-

lance à faire ce qui nous paroil le plus propre fi

garder fidèlement et avec sûreté la vérité ortho-
doxe, el pouvoirconli ibuer davantage au salut des
âmes rachetées par le précieux Sang de Jésus-
Christ uolre Seigneur Fils unique de Dieu.

Innocent X , notre prédécesseur d'heureuse mé-
moire , avoit foudroyé par sa Bulle les cinq fa-

meuses propositions extraites du livre de Corné-
lius Jansénius, évéque d'ipres , intitulé Augusti-
nus; Alexandre Vil

, aussi noire prédécesseur
,

pour bannir a jamais de l'esprit des fidèles ces er-

reurs déjà condamnées, el pour détruire absolu-
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nient les artifices el les fausses subtilités de ecux

qui troubloienl le repos public , avoil confirmé

et appuyé par de nouvelles déclarations la Consti-

tution d'Innocent X, son prédécesseur, qu'il inséra

tout entière dans celle qu'il lit lui -même à ce su-

jet , et dont la teneur s'ensuit :

Alexandre évèque , serviteur des serviteurs

de Dieu , à tous fidèles Chrétiens , salut et béné-

diction apostolique.

La Providence divine nous ayant par un ordre

secret, et saus aucun mérite de noire part, élevé

au trône sacré de saint Pierre el au gouverne-

ment de tonte l'Eglise , nous avons estimé qu'il

éloil du devoir de notre charge pastorale de n'a-

voir rien tant à cœur, que de pourvoir soigneu-

sement dans les rencontres à l'intégrité de notre,

sainte foi et de «es sacrés dogmes , en vertu de la

puissance et de l'autorité que Dieu nous a donnée.

Et quoique les dogmes, qui ci-devant ont été

très - suffisamment définis par les Constitutions

apostoliques , n'aient pas besoin d'une nouvelle

décision ou déclaration ; à cause toutefois que quel-

ques perturbateurs du repos public ne craignent

pas de les révoquer en doute , ni même de les

affaiblir et de les énerver par des interprétations

captieuses; pour empêcher que cette contagion dan-

gereuse ne se répande, et ne gagne plus avant '

nous avons cru qu'il ne lalloil pas différer plus

longtemps d'y appliquer le letnède de l'autorité

apostolique: car notre prédécesseur Innocent X,

d'heureuse mémoire . a donné depuis quelques an-

nées une Constitution, déclaration el définition
,

en la même forme et teneur qui s'ensuit :

INNOCENT évêque, serviteur des serviteurs

de Dieu ,à Ions fidèles Chrétiens, salut et béné-

diction apostolique. Connue ainsi soit qu'à l'occa-

sion de l'impression d'un livre qui porte pour titre

Augustinus Cornelii Jansenii episcopi Iprensis , en-

tr'a titres opinions de cet auteur, eût été mue con-

testation, principalement en France, sur cinq d'i-

celles
;
plusieurs évéques du même royaume ont

fait instance auprès de nous , à ce qu'il nous plut

examiner ces mêmes Propositions à nous présen-

tées , et prononcer un jugement certain et évident

sur chacune eu particulier.

rec. mem. Alexatuler Papa VII , eliam praede-

cessor noster , ad cjusmodi jam damnatos

errores e Chrisli iîdelium mentibus prorsus

aliolendos, publicaeque trauquillilatis perturba-

torura subtili tectas calliditate macbinationes

penitus evertendas
,
praedictam Innocenta pra>

decessoris Constitutionem , toto illins inserto

tenore conuïmavit , novarumque declaratio-

num accessione constabilivit . suà in id pariter

édita Constitutione , tenons qui sequitur, vi-

delicet :

ALEXANDER episcopus, set-vus servorum

Dei , universis Christi fidelibus, salutem et

apostolicain benedictionem.

Ad sacrant beati Pétri Sedetn , el universalis

Ecclesia' regimen . inscrutabili divinae Provi-

dentia' dispositione , nullis nostris sufïïagan-

tibus mentis evecti , nibil nobis antiquius ex

muneris nostri debito esse duximus, quàra ut

sanclœ fidei noslrae, ac sacrornm dogmatum
integritali traditâ nobis a Deo potestale oppor-

tune consuleremus.

Ac licèl ea, quaj apostolicis Constitutionibus

abunde fuerunt definita, nova» decisionis, sive

declarationis accessione nequaquani indigeant;

quia tamen aliqui publics Irauquillitatis per-

turbatores illa in dtibium revoeare , \el sub-

dolis interpretationibus labefactare non veren-

tur; ue morbus isle latiùs divagetur, promptuiii

apostobcae avjctoritatis remedium eensuimus non

esse differendum. Emanavit siquidem aliàs a

fel. rec. Innocentio Papa X, praedecessore nos-

tro, Constitutif , declaratio et deftnilio tenoris

qui sequitur, videlicel :

[NNOCENÏIUS episcopus, sentis servorum

Dei, universis Christi fidelibus, salutem et

apostolicam benedictionem. Cùm occasione im-

pressionis libri , cui titulus Aitgustimts Corne-

lii Jansenii Episcopi Iprensis , inter alias ejus

opiniones , orta fuerit , praesertim in Galliis

,

conlroversia super quinque ex illis, complures

Galliarum episcopi apud nos institerunt , ut

easdem Propositiones nobis oblatas expendere-

mus , ac de uuaquaque earum certam el pers-

picuam ferremus sententiam.

LA TENEUR DES SUSDITES PROPOSITIONS EST

TELLE QU'IL S'ENSUIT.

Ténor verô pr.efatarl'M Proposition™ est

proit sequitur.

1. Quelques commandements de Dieu sont im- |. Aliqua Dei prœcepta hominibus justis

possibles aux hommes justes
,

lors même qu'ils
volenllbuS- et conanlibus, secundùm présentes

veulent etsellorcenl de les accomplir, selon les
, , ,

. .' ..... |

forces présentes qu'ils ont; et la grâce leur man- q«as llal)ent vlres
>
sunt impossibtlia; deestquo-

que par laquelle ils soient rendus possibles. que illis gratia , quâ possibilia liant.
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2. tateriori gratis in siain Datera lapsae

1 1m iq u;ii ii resistitur.

.'!. Ad raerendum el demerendum in statu

Datera lapss, Don requiritur in homine liber-

las a necessitate , >''d suffîcil libertas a coac-

tione.

1. Seim-Pelagiani admittebanl prsvenienlis

gratis interioris aeeesàtatem ad singulos ao-

tus, eliain ad initium fidei; et in boc erranl

bsreticd, quod vellent, eam gratiam talent

esse, cui posset bumana voluntas résistera, vel

obtemperare.

.'>. Semi-pelagianum est dicere Christuin

pro omnibus omnino boœinibus mortau sse

aut sanguinem fudisse.

Nos . quibus inter multipliées curas quae ani-

nium nostram assidue puisant , illa in primis

cordi est, ut Ecclesia Dei nobis ex alto com-
inissa , purgatis pravarurn opinionum errori-

bus, tuto miUtare, et tanquam navis in tran-

qnillo mari . sedatis omnium lempestatum Quc-

tibus ac procellis , securè navigare , et ad

optalum salutis portum pervenire possit; pro

rei gravitate coram aliquihus sancts Romans
Ecclesis cardinalibus , ad id specialiter saepius

comjregatis , ac pluribus in sacra theologia imi-

gistrts , easdem quinque Propnsitiones . ut su-

pra, nobis oblatas fecimus sigillatim dilij,renter

evaminari , eorumque suffragia tum voce, tum
scripte relata mature considéravimus , eosdem-

que magistros . variis coram nobis actis congre-

galionibus . prolixe super eisdem , ac super ea-

rum qualibel disserentes . audivimus.

Cùm autem ab initio hujuscemodi discussio-

nis , ad divinum implorandum auxilium mul-
torum Christj fidelium preces , tum privatim .

tum publiée indixissemus ; postmodum iteratis

eisdem ferventiùs, ac per nos sollicité implo-

ratà sancti Spiritùs assistentià , tandem divino

numine favente ad infrà scriptam devenimus

declarationem et définitionem.

1. Prsdictarum I'ropositionum : Aliqua />ei

prœeepta hominiens justis vo/entibus , etconan-

tibus . secundum pressentes quas habent vires .

sunt impossibilia ; deest quoque illis gratin, quà

possibilia fiant : Temerariam , impiam . blas-

pheniam , anathemate damnatam • et hœreti-

cam declaïamus , et uti talem damnamus.

2. Interiori gratiir in st<itu naturœ lapsœ

nunquam resistitur : Hsreticam declaramus. et

Uti talem damnamus.

3. Ad merendum et demerendum . in statu

naturœ lapsœ, non requiritur in homine liber-

2. Dans l'état de la nature corrompue on ne

résiste jamais à la grâce ialérreare.

:î. Pour mériter et démériter dans l'étal de la

naiure corrompue , la liberté qui exclut la néees-
siie n'est pas requise en l'homme , mais la liberté

qui exilai la contrainte suflit.

i. Les Semi-Pelagieus adinettoieni la nécessité

de la grâce intérieure prévenante
,

pour chaque
acte en particulier, même pour le commencement
de la Foi ; et ils étoienl hérétiques en ce qu'ils vou-
loient que cette grâce lin telle que la volonté hu-
maine pin lui résister, ou lui obéir.

5. II est semi-pélagieu de diie que Jésus-Christ
est mort, ou qu'il a répandu son sang générale-
ment pour tous les hommes.

Nous
,
qui dans la multitude différente des soins

qui continuellement occupent noire esprit , som-
mes particulièrement touchés de celui de faire en
sorte que l'Eglise de Dieu , qui nous a été com-
mise d'en-haul, élant purgée des opinions perver-

ses , puisse combattre avec sûreté , el connue un
vaisseau sur une mer tranquille, faire voile avec
assurance, les otages el les flots de toutes les tem-
pêtes étant apaisés, et enfin arriver au port désiré

du salut; considérant l'importance de cette affaire,

nous avons fait que les cinq Propositions qui nous
ont été présentées uaiis les termes ci -dessus ex-
piions, fassent examinées diligemment l'une après
l'autre par plusieurs docteurs eu la sacrée théolo-
gie, en présence de quelques cardinaux de la sainte

Eglise romaine . souventelois assemblés spécia-
lement pour ce sujet. Nous avons considéré a loisir

et avec maturité leurs suffrages, rapportés tant de
vive voix que par écrit; et avons oui ces mêmes
docteurs, discourant Ion au long sur ces mê-
mes propositions, et sur chacune d'icelles en par-
liculieren différentes congrégations tenues en notre
présence.

Or comme nous avions déjà dès le commence-
ment de celle discussion ordonné ries prières, tant

en particulier qu'en public, pour exhorter les li-

dèles d'implorer le secours de Dieu, nous les avons
encore ensuite fait réitérer avec plus de ferveur, et

nous-mêmes aptes avoir imploré avec sollicitude

l'assistance du Saint-Esprit : enlin secourus de la

faveur de cet Esprit divin, nous avons fait la décla-

ration et définition suivante :

1. La première des propositions susdites : Quel-
ques commandemens de Bien sont impossibles aux
hommes justes, lors même qu'ils veulent et s'effor-

eeni de les accomplir selon les forces présentes

qu'ils ont ; et la grâce leur manque
, par laquelle

ils soient rendus possibles. Nous la déclarons témé-
raire, impie , blasphématoire, condamnée d'ana-
thème, et hérétique, et comme telle nous la con-
damnons.

2. Dans l'état de la nature corrompue on ne ré-

siste jamais à la grâce intérieure. Nous la décla-

rons hérétique , cl comme telle nous la condam-
nons.

3. Pour mériter et démériter dans l'état de la

nature corrompue, la liberté qui exclut la néces-

site n'est pas requise en l'homme, mais la liberté
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qui exclut la contrainte suffit. Nous la déclarons
hérétique el comme telle uous la condamnons.

4. Les Semi-Pélagiens admettaient la nécessité

de la grâce intérieure prévenante pour chaque acte
en particulier, même pour le commencement de la

foi ; et ils étaient hérétiques en ce qu'ils voulaient
que cette grâce fût telle, que la volonté pût lui ré-
sister ou obéir. Nous la déclarons fausse et héréti-
que, et comme telle nous la condamnons.

5. Il est semi-pélagien de dire que Jésus-Christ

est mort, ou qu'il a répandu son sang généralement

pour tous les hommes. Nous la déclarons fausse,

téméraire, scandaleuse el étant entendueen ce sens,

que Jésus-Christ soit mort pour le salut seulement
des prédestinés ; Nous la déclarons impie, blas-

phématoire, contumélieuse , dérogeante la bouté

de Dieu, el hérétique, et comme telle nous la con-
damnons.

Partant nous défendons à tous fidèles Chrétiens

de l'uu et l'autre sexe, de noire, d'enseigner ou
prêcher touchant lesdites Propositions, autrement
qu'il est contenu en notre présente déclaration et

définition , sous les censures et autres peines de
droit ordonnées contre les hérétiques et leurs fau-

teurs.

Nous enjoignons pareillement à tous patriar-

ches, archevêques, evèques, el autres ordinaires

des lieux, comme aux inquisiteurs de l'hérésie,

qu'ils répriment enlièrement et contiennent en leur

devoir, par les censures el peines susdites et par

toutes autres voies, tant de fait que de droit qu'ils

jugeront convenables , lotis contredisons el re-

belles, implorant même contre eux, s il est de be-

soin, le secours du bras séculier.

Nous n'entendons pas toutefois par celle décla-

ration et définition laites touillant les cinq Propo-
sitions susdites, approuver en façon quelconque les

autres opinions qui sont contenues dans le livre

ci-dessus nommé de Cornélius Jansénius. — Donne
à Rome à Saiuie-Marie-Majeure , l'an de notre

Seigneur mil six cent cinquante-trois, le dernier

jour du mois de mai, et de notre pontificat le neu-

vième.

Mais d'autanl que quelques enfants d'iniquité,

ainsi que uous l'avons appris, ont l'assurance de
soutenir , au grand scandale de lous les fidèles

Chrétiens, que ces cinq propositions ne se trouvent

point dans le livre ci-dessus allégué du même Cor-

nélius Jausenius , mais qu'elles onl été feintes et

forgées à plaisir ; ou qu'elles n'ont pas été condam-
nées au sens auquel cet auteur les soutient. Nous
qui avons suffisamment et sérieusement considéré

toul ce qui s'est passé dans celte affaire (comme
ayant par le commandement du même pape Inno-
cent X, notre prédécesseur, lorsque nous n'étions

encore que dans la dignité du cardinalat, assisté à

toutes les conférences, dans lesquelles, par autorité

apostolique, la même cause a été en vérité exami-

née, avec une telle exactitude el diligence, qu'on

tas a necessitate, sed sufficit libertas a coactione :

Haereticam deciaramus , et uti talem dam-
namus.

•4. Semi-Pelagiani admittebant prœvenientis

gratiœ interioris nécessitaient adsîngulosactus,

etiam ad initium fidei; et in hoc erant hœretici,

quôd relient , eam grattant talem esse , eu
i
pus-

set lnunana culttutas resistere , vel obtemperare :

Falsam et heereticam deciaramus . et uti talent

(lainiiamus.

S. Semi-peUxgianum est dicere Christian pro

omnibus omnino homàiibus mortuum esse, aut

sanguinem fudisse : Faisant, temeranam, scan-

dalosam ; et inlellectam eo sensu , ut Christus

pro sainte duntaxat prœdestinatorum mortuus

sit : impiam , blasphémant , contumeliosam ,

divinse pietati derogantem, et haereticam de-

ciaramus, et uti talem damnamus.

Mandamus igitur otmtihus Christi fidelibus

utriusque sexùs . ne de dictis Proposilionibus

sentire, docere, praedicare aliter praesumant
,

quant in hac praesenti nostra declaratione et

definitione continetur, sub censuris et pœnis

contra haereticos , et eorum fautores in jure ex-

pressis.

Praecipimus pariter omnibus patriarchis , ar-

chiepiscopis, episcopis, aliisque locorum ordina-

riis, ueenon haereticee pravitatis inquisitoribus

,

ut contradictores et rebelles quoscumque per

censuras, et pœnasprcedictas,caeteraquejuriset

facti remédia opportuua, invocatoetiam ad hoc,

si opus fuerit , auxilio hrachii seecularis , om-
nino coerceant et compescant.

Non intendentes tatnen per banc declara-

tionem et detinitionent super prtedictis quoique

Proposilionibus factam , approbare ullatenus

alias opiniones, quœ continentur in pra,'dicto

libro Comelii Jansenii.— Datum Roniae apud

Sanctam Mariant Majorent , anno fitcarnationis

Dominiez millésime sexcentesimo quinquage-

simo tertio, pridie kal. junii
,
pontiiicatîts nos-

fri anno nono.

Cùm autent , stcut accepimus, nonnulli ini-

qttilatis tilii preedictas quinque propositiones
,

vel in libro preedicto ejusdem Comelii Jansenii

non reperiti , sed tictè. et pro arbitrio compo-

sitas esse, vel non in sensu ab eodem intento

damnatas fuisse asserere , magno cùm Christi

lidiTniiii scandalo, non reformident : nos
,
qui

oui nia , quae bac in re gesta sunt, sufficienter

et attenté perspeximus, utpote qui ejusdem In-

nocentii prœdecessoris jussu . dum adhuc in

minoribus constituti , cardinalis nitmere fun-

geremur , omnibus illis congressibus interfui-

mns , in quibus apostolieà auctoritate , eadem
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causa discussa est, eâ profecto diligentiâ . quâ
major desiderari non posset, qnamcumque dn-
bitalionem super prsmissis in posterum auferre

volentes , ut omnes Christi fidèles in ejasdera

fidet unitate sese contineant . ex débita aostri

pastoralis offîcii . ac matura deliberalione, prse-

inserlam Imitu-cutii pra-deeessoris nostri i lousti-

tutionem, declarationem el deûnitionem . ha-

ruui Berie confirmamus . approbamusel inno-
vamus, et quiaque illas Propositiones ex libro

prsmemorati Coniclii Janseaii episcopi Ipren-

sis, cui litulusest Augustinus , excerptas , ac in

sensu ab eodem Gornelio Jansenio intento dam-
natas fuisse declaramus et definimus, ac uti

taies, iaustà scilieel eàdem singulis nota, qtue

in prsdicta declaratione et definitione unicuique

illaïuin sigillatim inuritur, iterum damuamus.
Ac etmulcm libraia s;epe dicti Cornelii Jan-

senii, cui titulus Augustinus , omnesque, alios

lam manuscriptos, quàm typis éditas, el si quos
forsao in posterum edi contigerit . in quibus

prsdicta ejusdem Comelii Jansenii doctrina ,

ut saprà damnata , defenditur vel astruilur .

aut defendetur , vel astruetur , damuamus iti-

deai
, atque prohiberaus. Mandantes omnibus

Christi fidelibus , ue prsdiclam doctrinam te-

neaat, vel iaterpreteatur . publiée vel priva-

tiia palàai vel occulté imprimant . sub pœnis et

censuris contra hsreticos in jure expressis ipso

facto absquealia declaratione incurrendis.

Prscipimus igitur omnibus venerabilibus

fratribus aoslris patriarchis . priaiatibus . nie-

tropolitanis , archiepiscopis , episcopis . este-

risque locorum oïdinariis. ac hsretics pravi-

tatis inquisitoribus, aejudicibus ecclesiasticis .

ail quos pertinel , ut piviiasertaai ejusdem In-

nocenta prœdecessoris nostri Coastilulioneai .

declarationem ac definitionem
,
juxta prssen-

teai aostram determinatiouem, ab omnibus ob-

servari faciaat, ac inobedientes et rebelles prs-
dictis pœnis , aliisqae jaris et facti remediis ,

iavocato eliam , si opus fuerit. brachii s:ecu-

laris auxilio, omaiao coerceaat. Datum Romae
apud Sanctam Mariant Majorera . aaao Iacar-

natioaisDoaiinica1 millesimosexceatesimoquia-

quagesiaio sexto , deciino septimo kal. aovem-
bris, poatiticatàs aostri anno secando.

Sabiade vero quo omuis apostolicarum defi-

nitionum eludendarum aditus iatercluderetur,

memoratus Alexander pra?decessor . priscura

Ecclesiae morem secutas , certain edidit For-

mulam ab omnibus ecclesiastici ordinis, lam

sscularibus, quàm regularibus personis subs-

cribendam
,
per aliam suam hac in re promulga-

tamConstitutionemtenorissequentis, \idelicet :

FlbELON". TOME IV.

ne peul pas en souhaiter une plus grande), ayant
résolu de lever ei de retrancher tous les doutes
qui pourraient naître à l'avenir, au sujet des Pro-
positions ci-dessus alléguées . afln que tous les

li lèles Chrétiens se maintiennent et se conservent
(lins l'unité d'une même loi : nous, dis-je, par le

de oir de noire charge pastorale, et après une mure
délibération, continuons, approuvons et renouve-
lons par ces présentes, la Constitution, déclara-
tion et définition du pape Innocent notre prédé-
cesseur, ci-dessus rapportées ; déclarons et défi-

nissons que ces cinq Propositions ont été tirées

du livre du même Cornélius Jausénius évéque
d'Ipres. intitule Augustinus, el qu'elles ont été
con la:!, mes dans le sens auquel cet auteur les a
expliquées ; et comme telles nous les condamnons
derechef, leur appliquant la même censure, dont
chacune d'elles en particulier a été notée ou frap-
pée dans celle même déclaration el délitiition.

Nous condamnons défendons et prohibons aussi
le même livre de Cornélius Jansénius répété tanl
de fois, intitulé Augustinus, avec tous les livres,

lam manuscrits qu'imprimés, el tous ceux qu'on
pourrait peut-être faire imprimer à l'avenir, où
cette doctrine du même Cornélius Jansénius, ci-
dessus condamnée, est où seroil établie ou soute-
nue

; défendons à lous fidèles, sous les peines et
les censures exprimées par le droit , contre les

hérétiques, el dès à prisent comme dès-lors en-
courues par le seul fait, sans qu'il soit besoin d'au-
tre déelaratiou, de tenir celte doctrine, de la prê-
cher, de l'enseigner, ou de l'exposer de vive voix
ou par écrit, de l'interpréter en public ou en parti-
culier, ou de la faire imprimer publiquement ou en
cachette.

C'est pourquoi nous enjoignons à lous nos véné-
rables frères, patriarches, primais, métropolitains,
archevêques, évêques et aux autres ordinaires des
lieux , aux inquisiteurs de l'hérésie el juges ecclé-
siastiques, auxquels il appartiendra, de faire ob-
server la susdite Constitution, déclaration et défi-
nition du pape Innocent notre prédécesseur, selon
notre présente détermination

, et de châtier el
réprimer entièrement el sans réserve les désobéis-
sons et les rebelles, par les mêmes peines, et au-
tres remèdes de droit et de fait, implorant même,
s'il est besoin, le secours du bras séculier. - Donné
à Rome à Sainte-Marie-Majeure, l'an de l'incar-
nation de noire Seigneur 1656, leseixième octobre,
et de notre pontifical le deuxième.

Depuis, le même pape Alexandre VII, notre pré-
décesseur, pour ôler lous les subterfuges par les-

quels on éludoil les décisions apostoliques , en
suivant l'ancienne coutume de l'Eglise, prescrivit
une formule que tous les ecclésiastiques séculiers
et réguliers dévoient souscrire, ensuite d'une aulie
constitution qu'il donna sur celle matière en la

forme suivante, savoir :

33
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ALEXANDRE évoque, serviteur des serviteurs

de Dieu, pour perpétuelle mémoire, le devoir du

gouvernement apostolique, qu'il a plu à la divine

Providence de nous confier par sa pure grâce, et

sans aucun mérite de notre part , nous oblige de

veiller avec tout le soin et toute l'application pos-

sible à tout ce qu'on juge pouvoir contribuer à la

conservation et à l'augmentation de la religion

Catholique, au salut des finies, et au repos des fi-

dèles. C'est dans celle vue que nous lâchâmes, dès

la seconde année de notre pontificat, d'achever de

détruire, par une Constitution expresse que nous

publiâmes à ce dessein, I hérésie de CornélitisJan-

sénius, qui se glissoit principalement en France, ei

qui après avoir été. presque opprimée par Inno-

cent X. notre prédécesseur d'heureuse mémoire,

ne laissoil pas, comme un serpent dont on a écrasé

la tète, de. Caire encore de nouveaux efforts, ei de

paraître se vouloir sauver pas ses détours ordi-

naires. Mais connue l'ennemi du genre humain a

une infinité d'artifices pour empêcher le succès

des bons desseins, les nôtres dont l'unique bul

étoil d'obliger tous ceux qui s'éloienl égarés, à

rentrer dans le chemin du salut, n'uni pu encore

réussir comme nous le désirions : quoiqu'en cela

nos souhaits et nos soins aient été très-bien secon-

dés par la peine el l'industrie avec laquelle nos

vénérables frères les archevêques et les evèques

du royaume de France se sont appliqués de tout

leur pouvoir à l'aire exécuter ces mêmes Consti-

tutions apostoliques, el par la piété singulière de

noire très-cher fils en notre Seigneur le roi Très-

Chrétien, qui nous a prèle pour cela le secours de

sa main avec une vigueur el une constance exlraoi -

dinaire. Or le même roi très-Chrétien, ayant été

porlé par le zèle qu'il a pour la religion à nous

faire remontrer par son ambassadeur auprès de

nous que le meilleur remède qu'on pùl employer

pour extirper les restes de celle maladie conta-

gieuse, étoil de faire signer à loul le mon le un

même formulaire appuyé de notre autorité, dans

lequel un chacun condamnât sincèrement les cinq

Propositions tirées du livre de Cornélius Jansé-

nius, intitulé Âugttstimis, et nous ayant lait faire

instance d'expédier au plus ti'il ce formulaire pour

ôler tous les subterfuges, el les prétextes de déso-

béissance ; nous avons juge devoir loul accorder

à des prières si pleines de piété. C'est pourquoi

nous enjoignons expressément à nos frères les ar-

chevêques el évèques, comme aussi à tous autres

ecclésiastiques, tant réguliers que séculiers ; même
aux religieuse, aux docteurs el licenciés, et à tous

autres principaux des collèges, maîtres et régens,

de souscrire la formule que nous avons jointe ici,

voulant qu'ils le fassent tous dans l'espace de trois

mois après la publication et signification des pré-

sentes, à faute de quoi nous voulons qu'on pro-

cèle irrémissiblemenl suivant les constitutions

canoniques, el les décrets des conciles, contre ceux

qui n'auront pas obéi.

ALEXANDER episcopus , serras servorum

Dei , ad perpétuant rei memoriam. Regiminis

apostolici divinà provideutià nobis . quamvis

iinmeritis, commissi ratio postulat , ut ad ea

polissimùm, qua? catholiese religionis integritati

ac propagationi , animarumque saluti, et fide-

liuttt tranquillitati considère apfa et idonea

esse judieatitur, aniinum et euram omnem

,

quantum lieet in Domino, applicemus. Quam-
obrem Cornelii Jansenii hœresini, in Galliisprœ-

setiim serpentent, ab Innocentio X, fel. re-

cord. Pra?decessure nostro , ferè oppressam

ad instar colubri lortuosi, cujus caput attritunt

est . in varias gyros et cavillatiouum deflexus

eunlcii). singulari Constitutione ad hunciinem

édita allero assumptiemis nostrae anno extin-

guere conati sumus. Sed ut multipliées hostis

hominum generis actes adhibet, nondjim plenè

consequi potuimus , ut omîtes errantes in viam

salutis redirent, qui tanien unicuserat votorutn

et curarum nostrarum scopus , quibus operam

et induslriam suam egregio sanè studio venera-

biles fratres nostri arebiepiscopi et episcopi re-

gni Gallia? . earumdem Constilutionum aposto-

licarum exécution! prsecipuè intenti contrae-

runt . et ebarissimus in Cbristo filius noster

Rex Christianissiinus singulari pietate auxilia-

rem dexleram slrenuo ac coiistantissimo animo

porrexit. Cùm autem pra-fatus Rex Christianis-

simus , eodem religionis zelo duetns, per suum
in Urbe oratnrem nobis significari exponique

curaverit, nulluin aliud opporfunius remedium

peslifera bujus contagionis reliquiis exstù'pan-

dis adbibere posse, quàm si omnes certam For-

mulain subscriberenl nostrà auctoritate arma—
tain, in qua quinque Propositiones exCornelii

Jansenii libro, cui titulus Augustvms, excerptas

sincère damnareni . ac proinde illam a nobis

quatitocius expediri , ad quadibet effugia prae-

cludenda , omnesque removendos obtentus
,

flagitaverit : nos tain piis dicti Régis Christia-

nissimi \otis bénigne aimuendumesseducentes,

Formulant infrà scriptam ab omnibus eccle-

siasticis , etiaui venerabilibus fratribus nostris

arebiepiscopis , et episcopis . neenon aliis qui-

buscu nique ccclesiastici ordinis , tam regu-

laribus , quàm sœeularibus , eliam monialibus

,

docloribus , et licenciais, aliisque collegiorum

rectoribus, atque magistris subscribi districtè

niaiidamus; idque i titra 1res nieuses a die pu-

blieationis., seu notilicationis pra?sentiuni ; alias

contra eos , qui intra terminum pi'œdictuni

non parueriiit, irremissibiliter procedi vol umu s

juxta canonicas constilutiones et conciliorum

décréta.
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FoitMIIA A SITUA meus SUBSCRIBBNDA. FORMULAIRE QUE TOI S Ool VENTSOUSCRIRK.

Ego V. Constitutioni apostoUcœ Innocent»

\ , datn '//'• '!
I iniiii I

(>.">.'(
. et Constitutioni

Ahxandri I //. ilutif k; octobris 1655 . sum-
iiKiriaii pentificum . me subjicio, et quinque

Propositiones ex Cornelii Jansenii libro , cui

rumen Augustinus , excerptas , et in sensu ab
finirai auetore . proui illas per dictas < 'onstitu-

tunies Sedes apostoUca damnavit sincero anima
rejiriii , w damno,et itajuro : Sic me Deus

adjuvet , et kcecsancta Dei Evangelia.

Deeeraentes msuper pressentes Litteras sem-

per et perpétué validas et efficaces exislere et

tore, siiosque plenos et intégras effectus sortiri

et nbtincre. Sicqtte per quoscumque judices

ordiiiarios ubique judicavi et definiri debere

.

siililatà eis et eoriuii ruililiet qitàvis aliter judi-

eandi et interpretandi facultate et auctoritate ;

ae irritum et inane , si secus super bis a qtto-

cuinque quàvis auctoritate , scicnter vel igno-

ranter, contigerit attentari. Quocirca venera-

bibluis fratribus archiepiseopis et episcopis ,

aliisque locornmordmariiscominittimuset inan-

daimis , ut singiili in suis diœcesibus , ac loeis

suœ jurisdictioni subjeetis, praesentes Litteras,

et in eis contenta qnaecumque exequantur, et

executioni mandari ac observari ab omnibus

curent ; et inobedientes quoscumque per sen-

tentias, censuras et pœnas . aliaqne juris et

facti remédia, appellafione postpositâ; invocato

etiam ad bue . si opus fnerit , bracbii saecu-

laris auxilio . nmnino compellauf. Volunius

autem. ut pnesentiumtransumplis, etiam im-
pressis, manu notarii publiei subscriptis, et

sigillo alienjus persnna' in ditniitate ecclesiastica

eoflstitutae munilis . eadem tides prorsus adhi-

beatur, qua' ipsis originalibus litleris adhi-

beretur, si forent exibit;e vel ostensee. Nulli«rgo

omnino hominum liceat banc nostram Consti-

lutionem et ordinationem infringere, vel ei ausu

temerario contraire. Si quis autem hocattentare

prasuinpserit. indigoationem omnipolentis Dei,

ac beatorum Pétri et Pauli apostolorum ejus

se noverit incursurum. Datum Roma? apud

Sanctam Mariam Majorent , anno Incarnationis

Dominica1 Tinllesimo sexcentesimo sexagesimo

quinto, quinto decimo kalendas martii, ponti-

(icalûs nostri anno decimo.

Sic equidem causa finita est , non tamen sic
,

ut par erat , finitus est error, apostolico toties

mucrone percussus : neque enim defuere , nec

adhuc desunt . homines veritati non aequies-

centes. et nnnquam Ecclesiae contradicendi li-

nem facientes , qui variis distinctionibus , seu

Je V. me soumets à la Constitution apostolique

d'Innocent V
.
smu i i niu jiunlifi'. donnée le ôl jour

de mai de l'an !(>.'>">. et ù celle d'Alexandre VII

son successeur, donnée le lli octobre 1656, et rejette

ei condamne sincèri ment les cinq Propositions
extraites du Une de Cornélius Jansénius, intitulé

Augustinus, dans le jiropre sens du même auteur,

comme le Siège apostolique les a condamnées par
les mêmes Constitutions ; je le jure ainsi. Ainsi

Dieu me soit en aide, et ses suints Evangiles.

Ordonnons en outre, que les présentes soient

valides, el aient leur plein et entier efl'et à perpé-
tuité

; el qu'en tous lieux tons les juges ordinaires
cl délégués jugent et ordonnent conformément à

cela ; leur ôtant tout pouvoir de juger cl d'inler-

préler d'une, autre manière ; et déclarant nul et

invalide tout ce nui pourroil être attenté au con-
traire, avtc dessein ou par ignorance, par qui que
ce soil, et avec quelque autorité que ce put être.

C'est pourquoi nous mandons el ordonnons à nos
vénérables frères les archevêques et évêques, el

aux autres ordinaires des lieux , d'exécuter et de
faire exécuter par tout le monde, chacun dans son
diocèse, el dans les lieux soumis à sa juridiction,

les présentes Lettres, et tout ce qui y est contenu
;

el de contraindre ceux qui refuseront d'obéir, par
sentences, censures, punitions, et par tous les

autres remè les de droit et de fait, sans avoir égard
à aucun appel ; el se servant aussi pour cela, s'il

eu est besoin, du secours du bras séculier. Vou-
lons aussi qu'on ail la même foi aux copies des pré-
sentes, même imprimées, signées de la main d'un

notaire publie , et scellées du sceau de quelque
personne constituée eu dignité ecclésiastique, qu'on
auroil à l'original . s'il etoil montré et signifié à

un chacun. Que personne donc n'entreprenne

d'enfreindre eell.' Constitution el ordonnance, ou
de s'y opposer par une hardiesse téméraire. Si

quelqu'un éloil assez impie pour attenter cela,

qu'il sache qu'il encourroii l'indignation du Dieu
tout-puissant , et de ses bienheureux apôtres

Pierre el Paul. Do.NNfc à Rome à Sainte-Marie-

Majeure, l'an de l'Incarnation du Sauveur mil six

cent soixante-cinq, le quinzième de février, et de
notre pontifical le dixième.

Ainsi la cause est finie, mais l'erreur ne finit

point, comme elle le devroil après avoir été tant

de lois frappée par le glaive apostolique ; car il y
a eu et il y a encore des hommes qui n'acquiescent
pointa la vérité, et qui ne cessent point de contre-
dire l'Eglise. C'est par diverses distinctions ou
plutôt par des faux-fuyans inventés par l'erreur
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pour tendre des pièges, qu'ils s'efforcent, aulant

qu'il est en eux, de doubler l'Eglise, de l'envelop-

per el de l'embarrasser dans des questions sans lin.

Ce qui esl de plus mauvais tucore, c'est qu'ils De
rougissent point d'employer

,
par une entreprise

absolument téméraire
,
pour la défense de leur

erreur, les décrets même du Siège apostolique, qui

ont été (ails pour condamner leurs senliniens cor-

rompus. C'est ce qu'ils ont fait principalement

pour la lettre en forme de bref de Clément IX,

noue prédécesseur de pieuse mémoire, du 19 jan-

vier 16G9, aux quatre évêques de Fiance, et pour
les deux d'Innocent XII, aussi de pieuse mémoire.
aux évêques des Pays-Bas, l'une du (> lévrier 109 i,

et l'autre du 24 novembre lli'.Xi. Comme si notre
prédécesseur Clément, qui déclaroil dansée même
bref qu'il s'atlachoit avec, une entière fermeté aux
Constitutions d'Innocent X et d'Alexandre VU

,

qu'il exigeoit de ces quatre prélats une véritable

et absolue obéissance , cl qu'il avoil voulu qu'ils

souscrivissent sincèrement au Formulaire d'A-

lexandre VII , avoil réellement admis dans une
affaire si importante quelque exception ou restiic-

liou, lui qui protestoil qu'il n'en atiroil jamais

admis aucune. El comme si noire prédécesseur

Innocent XII, en déclarant avec sagesse et précau-

tion
,
que les cinq propositions extraites du livre

de .lansénius ont éle condamnées dans le sens évi-

dent que les paroles présentent d'abord, avoil voulu

parler, non du sens naturel qu'elles forment d'a-

bord dans le livre de Jansénius, ou que .lansénius

a exprimé , et qui a ele condamné par Innocent X
et par Alexandre Vil, comme s'il eùl voulu tem-
pérer, restreindre, ou en quelque façon changer
les Constitutions d'Innocent X el d'Alexandre VII

dans le même bref où il déclaroil en termes for-

mels qu'elles avoienl élé el qu'elles eloimt en vi-

gueur, el qu'il demeurait leruiemenl attaché. à ces

décisions.

De plus ces hommes inquiets, répandant de tout

céile des écrits el des libelles composés avec un
ail très-subtil, pour tromper d'une manière Ircs-

injnrieuse au Siège apostolique el avec un très-

grand scandale de toute l'Eglise, ne craignent point

d'enseigner que pour rendre l'obéissance due aux

constitutions apostoliques, il n'est pas nécessaire

quecharun condamne intérieurement comme héré-

tique le sens du livre de Jansénius, qui a élé con-

damné, comme il est inarqué ci-dessus, dans les

cinq Propositions ; mais qu'il suffit que chacun
garde sur ce point le silence qu'ils nomment res-

pectueux. Il paroit assez, combien celte proposi-

tion esl absurde et pernicieuse au salut des âmes
des fidèles

;
puisque sous le. voile de celle trom-

peuse doctrine, on ne quille point l'erreur, mais

potiùs effugiis ad circumventionem erroris ex-

cogitatis , Ecclesiam ipsam turbare , eamque
interminatis quoestionibus , quantum in ipsis

est, involvere et impliçare conantur; quodque
deterius esl , ipsantet apostolicae Sedis décréta

redarguendis eorum pravis sensibus condita

,

ac praesertim quasdam piae memoriae démentis
Papa; IX , die 19januarii 1669 ad quatuor

Galliae episcopos, neenon binas similis me-
moriae Innocentii Pap;e XII , etiam praedeces-

soiuiii uostrorum , die (ï februarii 1094, et

die 24 novembris 1G96, ad episcopos Belgii

in forma Drevis respective datas litteras, in

erroris sui patrocinium advocare, lemerario

plauè ausu non erubescunt : perinde acsi me-
moiatus Clemens praedecessor, qui eisdem suis

litteris, se Innocentii X et Alexandri Vil
,
prae-

decessorum Constitutionibus supradiclis tirmis-

simè inhaerere , ac a dictis quatuor episcopis

veram et lotalem obedientiam, adeoqtte For-
mula' a prsefato Alexandre praedecessore, sicut

praemittitur édita', sincère per eos subscribi

voluisse declaravit , aliquam in tant gravi negotio

exceptionem , sett restrictionem . quam nullam

prorsus se unquam admissurum fuisse protes-

tatus fuit , re ipsà admisisset; diclus verô In-

nocentius XII praedecessor, dum sapienter ac

provide praedictas quinque Propositiones ex

memorato libre Jansenii excerptas in sensu

obvio , quem ipsamet Proposilionum verba

exhibent ac preese ferunt . damnatas esse pro-

nuntiavi , non de ipsomet obvio sensu, quem
in Jansenii libro liabent, quive ab eodem Jan-

senio intentus , ac a praefatis Innocentio X et

Alexandro VII praedecessoribus damnatus fuit

,

sed de alio quopiam diverso sensu cogitasset
;

dictasque Innocentii X et Alexandri VII prae-

decessorum Constitutiones temperare , restrin-

gere, aut alio quovis modo immutare voluisset

iisdem ipsis litteris, quibus eas in suo robore

fuisse et esse , seque illis firmiter inhaerere ver-

bis apertissimis asserebat.

Praderea iidem inquieti homines , sparsis

undequaque scriptionibus ac libellis, exquisitâ

ad fallenduxn arte compositis , non sine gravi

apostolicae Sedis injuria , maximoque totius

EcclesKc scandalo docere non sunt verili : Ad
obedientiam praefatis apostolicis Constitutionibus

debilam non requiri , ut quis praedictis Janse-

niani libri sensum in ante dictis quinque Pro-

positionibus, sicul praemittitur, damnatum, in-

teriùs, ui baereticum , damnet ; sed satis esse

si ea de re obsequiosum (ut ipsi vocant) silen-

tium teneatur, qua> quidem assertio , quàm
absurda sit , et animabus fidelium perniciosa

,
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s.-iiis apparet, dum fallacisbujus doctrinae pallia

non deponitur error, sed absconditur; vulnus

legitur, non curalur : Ecclesiae illuditur, non

paretur; et lata demum tiliis inobedièntise via

sternitur ad fovendam silentio hseresim, dum
ipsam Jansenii doctrinam, quam ab apostolica

Seile (lainiiiitaiii Ecrlesia universalis exhorruit .

adliuc interiùs abjicereet corde improbarede-
Irectanl.

•Juin etiam eo impudentiae nonnullos deve-

nisse compertum est. ut velu li natnralis ho-

nestatis, ncdiiin cbristianae sincerilatis obliti
,

asserere nou dubilaverint . praefatae Formulée

a memorato Alexandre praedecessore prœs-

criptae subscribi licite posse . etiam ab iis , qui

interiùs nou judicant praedicto Jansenii libro

doctrinam haereticam eontineri. Quasi verô
,

contra quain scriptum est : Qui loquitur veri-

tntem in corde suo , et : Qui jurât proximo
suo , et non decipit , hnjusmodi errons sectato-

ribus liceat Ecclesiam ipsam jurejurando deci-

pere . simulque apostolica? Sedis providentiam

t'allere ; dum ejusdem Formulas conceptis ver-

bis loquuntur quod Ecclesia loquitur, quod

tamen sentit ipsa non sentiunt , seque parère

Constitntionibus apostolicis profitentur, quibus

animo contradicunt.

Hinc est
,
quôd nos ad opportunum et efficax

tam exitiali morbo
,
qui ut cancer serpit , et

qnotidie indeterius vergit, remedium adhiben-

dum, non minus demandatœ nobis omnium Ec-

clesiarum sollicitudinis debito, quàm plurimo-

rum venerabilium t'ratrum nostroruin diversâ-

rum partium, ac praesertim regni Galliarum

episcoporum zelo ac precibus excitati : ne bu-

jusmodi pravi homines calholicae Ecclesiae pa-

cem subvertere impune pergant, et simplicinm

ac pusillorum mentibus imponere . docentes

quae non oportet. neve ullus, apud eosquoque,

qui boni, ut aiunt , tide ac falsis rnmoribus

decipi se fortasse patiuntur, de mente ac sen-

tentia apostolica.* Sedis amplius ambigendi su-

persit locus , divino prias . tam privatis nostris

quàm publiée uidictis precibus, implorato prae-

sidio, ac re mature discussâ . de nonnnllorum

venerabilium fratrnm nostrorum S. H. E. car-

dinalium consilio . auditisque complurium in

sacra theologia magistrorum suffragiis , primo

quidem praeinsertas Innocentii X et Âlexandri

VII praedecessorum Constitutiones , omniaque

et singula in eis contenta auctoritate apostolica

tenore praesentium confirmamus . approbamus

et innovamus.

Ac insuper, ut quœvis in posterum errons

occasio penilus praecidatur, atque onmes ca-

on ne fait que la cacher, on couvre la plaie au

lieu <!'• la guéi ir, on n'obéit pas ;* l'Eglise, mais on
s'en joue; rnlin on ouvre par— là aux enfants de

désobéissance un large chemin pour fomenter l'hé-

résie par le silencet en refnsani de rejeter intérieu-

remeul el d'improuver de cœur la doctrine de Jau-

s "iiius. dont | Eg ise universelle a en horreur
,

quan 1 elle a été condamnée par le Siège aposto-

lique.

• m a vu même que quelques-uns se sont por-

tés jusqu'à un tel excès d'impudence, qu'oubliant les

règles non-seulement de la sincéiilé chrétienne,

mais encore de l'honnêteté naturelle, ils n'ont pas

craint d'assurer qu'on peut licilemeDl sousciire

au Formulaire prescrit par Alexandre VII noire

prédécesseur, quoiqu'on ne juge pas intérieure—

ment que le susdit livre de Jansénius contient

une doctrine hérétique, comme si, malgré celte

parole expiesse île l'Ecriture, Qui dit la vfrité

selon son cœur, el celte autre, Qui jure à son j>ro-

ilmin sans le tromper, il éloit permis aux secia-

leuis de celle erreur de tromper l'Eglise même
par un serment , el d'éluder les précautions du

Siège apostolique. Car usant des termes exprès

du Formulaire, ils disent ce que l'Eglise rtit, sans

penser néanmoins ce qu'elle pense, et l'ont profes-

sion d'obéir aux constitutions apostoliques qu'ils

contredisent dans leurs coeurs

C'esl pour ces raisons qu'étant excités tant par

le devoir de la sollicitude de toutes les Eglises,

que par le zèle el les prières de plusieurs de nos

vénérables frères les évéques de différentes na-

tions el surtout du royaume de France , à ein-

ployer un remède convenable el efficace contre

relie maladie mortelle, qui gagne comme la gan-

grène, e i qui augmente chaque jour; pour empê-
cher que ces hommes dépravés ne continueni de

troubler impunément la paix de l'Eglise catholi-

que et d'imposer aux souples el aux pelits, en

leur enseiguant ce qu'il ne faul pas enseigner
;

comme aussi pour ou-r tout lieu de douter sur les

senlimens el sur l'intention du Siège apostoli-

que, à ceux mêmes qui se laissent peut-être trom-

per par une prétendue bonne loi et sur de taux

bruits ; apics avoir imploré le secours de Dieu

laul par nos prières particulières que par celles

que nous avons ordonnées en public, la matière

ayant été mûrement examinée, de l'avis de quel-

ques-uns de nos vénérables frères les cardinaux

de la sainte Eglise romaine , el les sulîrages de

p'usieurs docteurs en tbéologie ayant été en'en-

dus , nous û'aulorilé apostolique confirmons

en premier lieu, approuvons el renouvelons par

la tenue dis présentes les Constitutions de nos

prédécesseurs les papes Innocent X el Alexan-

dre Vil ci-dessus insérées, el tout ce qui y est

contenu.

De plus
,
pour couper jusqu'à la racine tout pré-

texte d'erreur par rapport à l'avenir, el afin que
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tous les enfans de l'Eglise catholique apprennent

à écouler l'Eglise même, non en gardant seule-

ment le silence (car les impies le gardent aussi

dans les ténèbres), mais eu se soumettant intérieu-

rement, ce qui est la véritable obéissance del'homme
orthodoxe, tous jugeons , déclarons , statuons et

ordonuous en venu île la même auioiiié aposto-

lique, parcelle présente Constitution qui aura forcé

à perpéluilé, qu'où ne satislail nullement parte
silence respeclueuv, à l'obéissance qui < si due aux

Constitutions apostoliques ci-dessus insérées, mais

que tous les fidèles de Jésus-Christ doivent con-

damner comme hérétique, cl rejeler non-seulement

de bouche, mais aussi de cœur , le sens du livre

de Jansénius condamné dans les susdites Proposi-

tions , et que leurs propres termes présentent d'a-

bord à l'esprit, et qu'on ne peut licitement sous-

crire audit Formulaire avec d'autres pensées, avec

d'autres seulimens , avec une autre crédulité ; eu

sorte que quiconque pensera, tiendra, enseignera

ou soutiendra, de vive voix ou par écrit, diffé-

remment ou au contraire de toutes ces choses el

de chacune d'elles, sera regardé comme trausgres-

seur des susdites Couslilulious apostoliques, et

soumis à toutes el à chacune des censures cl des

peines portées par icclles.

Ordonuous pareillement que les présentes et

celles qui y sout insérées aient leur plein et entier

effet, pour toujours a perpétuité ; el qu'eu tout lieu

tous juges ordinaires ou délègues devront s'y con-
former daus leurs jugemens, sans qu'il leur soit

libre en aucune façon de juger et d'interpréter

d'une autre manière , déclarant nul el de nul effet

tout ce qui pourroil élre allenlé au contraire , avec

couuoissamv ou par ignorance, par qui que ce snit

et avec quelque autorité que ce puisse être.

C'est pourquoi nous donnons pouvoir el man-
dons a nos vénérables frères les archevêques et

evéques , el ans autres ordinaires des lieux, aux
Inquisiteurs de l'hérésie el aux juges ecclésias-

tiques , d'exécuter partout, chacun respectivement

dans son diocèse eldans les lieux soumis à sa juri-

diction, les présentes Lettres el tout ce qui y est

contenu, ne réprimer el de contraindre tous ceux
qui refuseraient d'obéir, par les peines el censures

ci-dessus marquées, el par toutes les autres voies

de droit el de l'ail , sans avoir égaul à aucun appel,

pouvant même ri courir au bras séculier, s'ils

croient en avoir besoin.

Voulons aussi qu'on ail la même lui aux copies

des présentes , même imprimées , signets de la

main d'un notaire public, el scellées du sceau de
quelque pei sonne constituée en dignité, qu'on
auroii aux originaux s'ils ctoient montrés et signi-

fiés.

Qu'il ne soit donc permis à personne d'enfreindre

Iholicœ Ecclesiœ iîlii Ecclesiaxn ipsam audire >

non tacendo solùtn (nam et inipii in tenebris

constieeseunt j, sed et interiùs obsequendo, quac

vera est orlhodoxi hominis obedientia , condis-

cant; hâc noslrà perpétué valitutà Constitu-

lione , obedientiae
,
quœ prainseï tis apostolicis

Constitutionibus debetur, obsequioso illo si-

lentio minime sutislieri : sed damuatuin in quin-

que pra?falis Proposilionibus Janseniani libri

sensum , quem illarum verba prœ se ferunt .

ut preefertur. ab omnibus Christi lidelibus ut

baereticum , non ore solùm , sed cl corde rejici

ac darnnari debere ; nec alià mente, aninio

aut credulitate supradictae Formula' subscribi

licite posse, ita ut qui secus, aut contra, quoad

haec omnia et singula , senserint , tenuerinl .

piu'dicaveriut, verbo vel scripto docuerinl aut

asseruerint , tanquam pruTatarum apostolica-

rum Constitutionum transgressores , omnibus

el singulis illarum censuris et pœuis omuino

subjaceant , eàdem auctoritate apostolicù de-

cernimus, declaramus, slatuimus cl ordinamus.

Deeerneutes pariter easdem présentes et

praeiiisertas Litteras semper, et perpétué vali-

das et eflîcaces existerc et fore . suosque pleua-

rios integros eiïectus sortiri el obtinere. Sic-

que perquoscumque judices ordinarios et dele-

galos ubique judicari et defiuiri debere , sublatà

eis eorum euilibet quàvts aliter judicandiet in-

terpretandi facuitate et auctoritate; ac irritum

et inane , si secus super his a quoquam quàvis

auctoritate scienter vel ignorantes" contigetit

attentari.

Quocirca venerabilibus fratribus arelriepis-

copis et episcopis , aliisque locorum ordinariis

neenon haereticœ pravi tatis Inquisitoribus , el

judicibus ecclesiasdcis , ad quos pertiuel , eom-
miltimus et maudamus, ut siuguli in suis res-

pective diœcesibus ac locis su;e jurisdietioni

subjectis , ipsas présentes Litteras , et in eis

contenta quaeumqe exequantur, et executioiti

mandari et observari ab omnibus curent . et

inobedientes el rebelles quoscumque per ceij-

suraset pœuas prœfatas . aliaque juris et facti

remédia appellatione postposjtà, invocato eliam

ail hoc, si opus fuerit brachii savularis au\i-

lio, omuino coerceant et compellant.

Volumus autem ut earumdem praeseatium

transumptis, etiam impressis, manu alicujus

nolarii publicis subscriplis. et sigillo persona

in diguilate ecclesiastica constitulae munitis .

eadem (ides prorsus alihihoatur, quae ipsisori-

gittalibus Litteris adbiberetur. si forent evlii-

bitae, vel ostens».

Nulli ergo omuino liomiiium liceat banc
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paginant noslrs confirmationis . approbationis,

innovationis , decreti, declarationis , statutiel

ordinationis infringere , vel ei ausvi temerario

contraire, si c
j
n i ?~ autem hoc attentare praesum-

|iserit , indignationem omnipotentis Dei, ae

beatorum Pétri el Pauliapostolorura eiosse no-

veril incursumm.

Datum Roms apud Sinctam Mariam Ma-
jorent, aiino Incarnationis Dominics mille-

simo septingentesimo quinto , decimo septimo

kalendas augusti , pontificatûs nostri aimo

quinto.

notre présente confirmation
, approbation, rénn-

valioo , décret , déclaraiion , statut ci ordonnance,
ni de s'y opposer par une hardiesse téméraire. Kl
si quelqu'un avoit la présomption île l'entreprendre,

qu'il sache qu'il encourrait l'indignation du Dieu
toiii-piiissant. et de ses bienheureux apôtres Piei re

ei Paul.

Donné à Rome à Sainte-Marie Majeure, l'an de
l'Incarna lion de noire Seigneur mil sept cent cinq,

le 15 juillet, et de noire l'onlilieal le- Cinquième.

J. Gard. Prodatarius. F. Ouverius. i. Card. Prodalaire. F. Oliviebi.

\- isa de Curia. C. A. Fabronus. Visa de la Cour. C. A. Fabrom

Locoj Plumèi. P. Porta. Place + (lu sceau en plomb. P. Porta.

Registrata in Secretaria Brevium. Registre à la sécretairerie des brefs.

A iino a nativitate Domini Nostri Jesu-Christi

niillesimo septingentesimo quinto , indictione

decimà tertià, die verô decimà sextà julii, pnn-

tificatûs autem Sanctissimi in Christo Patris

et Domini nostri Clementis divinâ Providentiâ

Papae Xlanuo quinto, supradictae Litterae apos-

toiicae afiixae et publicatse fuerunt ad valvas

ecclesiœ Saneli Joannis Lateranensis . liasilicae

Principis Apostolorum, cancellaria: apostptiea?
,

magnae curiae Innocentiana; montis Citatorii

,

in acie catnpi Flora.' , et in aliis locis solitis et

consuetis Urbis
,

per nie Thotnam de Unioni-

busejusdem Sanctissimi D. N. Papœcursorein.

Joannes Grjecus , Mag. Curs.

L'an de notre Seigneur Jésus-Christ mil sept

cent cinq , indiclion treizième , le seizième de

juillet , el du pontifical de noire Irès-saiul Père le

Pape par la providence divine Clément XI l'an

cinquième , les susdites Lettres apostoliques ont

éié affichées ei publiées aux portes de l'église de

Saint- Jean de Latran, de la Basilique du Prince

des Apôtres , de la chancellerie apostolique , de la

grande cour d'Innocent au monl Cilorio, au champ
de Flore , cl aux autres lieux accoutumés de la

ville, par moi Thomas de l'nionibus , curseur de

noire Ires-saint Père le Pape.

Signé, Jean Grjïcls, maître des curseurs.

— ***--
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LETTRE

DE MONSEIGNEUR L'ARCHEVÊQUE DUC DE CAMBRAI

A UN ÉVÊQUE

SUR LE MANDEMENT DE MONSEIGNEUR l'ÉVÈQUE DE SAINT-PONS, DU 31 OCTOBRE 1706.

~°o°-

MONSEIGNEUR
,

Personne n'a moins besoin que vous de mes
remarques sur le Mandement de M. l'évêque

de Saint-Pons ; mais vous voulez que je vous

les envoie , et je vous obéis. Je ne saurais

douter que ce Mandement ne vous fasse gémir

quand vous l'aurez examiné de près.

I.

Du litre de ce Mandement.

Le titre même de cet ouvrage scandalise

d'abord le pieux lecteur. L'auteur n'a pas voulu

mettre: Mandement touchant l'acceptation

de la bulle , etc. Le terme de pour eût été décisif

en faveur de la bulle ; mais celui de touillant

est équivoque. Par exemple . un Protestant

ferait sans peine une dissertation touchant la

réception des canons du concile de Trente, mais

il ne faudrait pas la faire pour la réception des

canons du concile. M. l'évêque de Saint-Pons

devoit moins que tout autre évèque affecter une

telle singularité. Ne croyez pas, s'il vous plaît

.

Monseigneur, que je fasse ici une critique trop

rigoureuse de son titre. Voici comment il déve-

loppe lui-même ce mystère : « .le persisterais

» encore, mes très-ehers Frères, dit-il, dans

» mon profond silence si religieusement observé

» depuis tant d'années sur cette matière , si je

» ne me trouvois dans une obligation indispen-

» sable de justifier la mémoire de vingt-deux

» prélats, et ma religion , et la vôtre , attaquée

» sous le prétexte de l'expression du silence
,

» dont nous nous servîmes en 1 667, pour rendre

n la paix à l'Eglise. » Vous le voyez, Monsei-

gneur, ce prélat déclare qu'il rompt le silence

par son Mandement , et qu'il ne l'aurait pas

rompu , c'est-à-dire qu'il n'aurait point fait de

Mandement, s'il ne se trouvoit point dans une

obligation indispensable de justifier la Mémoire

de vingt-deuxprélats , et sa propre religion

attaquée. Ce Mandement est donc une véritable

apologie du silence respectueux, et de ceux qui

l'ont soutenu. Je vous laisse à jugersi l'apologie

du silence respectueux condamné par la bulle ,

est une sérieuse acceptation de la bulle faite

pour condamner ce silence.

Vous me demanderez peut-être , Monsei-

gneur , si ce prélat persiste à soutenir ce silence

condamné. Mais je n'ai garde de vous répondre :

c'est lui-même qui vous répondra. « Etant

» encore très-persuadé aujourd'hui , dit-il, que

» le meilleur moyen de voir ce feu , rallumé

» depuis peu avec tant de vivacité , s'éteindre

» bientôt de lui-même , c'est de garder ce silence

» sur toutes ces contestations. » C'est donc ce

silence qui avoit donné la paix à l'Eglise par

la sagesse des vingt-trois évèques. Les quarante

docteurs n'ont fait qu'approuver ce très-louable

moyen de paix : le saint Siège et l'Eglise de

France, qui l'ont condamné, ont rejeté le

moyen de rendre la paix durable ; ilsont rallumé

ce feu avec tant de vivacité , et il faudra, pour
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l'éteindre, revenir à ce silence condamné si

mal à propos.

Allez plus avant, Monseigneur, el demandez
encore à ce prélat quel est le luit île smi Mande-
ment. « Cependant . ilit-il , pressé par l'autorité

» du saint Siège apostolique . par la déclaration

» du Roi , par la délibération de l'assemblée du
» clergé

,
par l'exemple de tous mes confrères

,

» et par la crainte de scandaliser les toi I des

,

» qui ne manqueraient pas de prendre mon si-

» lence pour une révolte ouverte, je ne
» puis plus m'empèilier Ar vous instruire sur
)) cette matière, non par un simple mandement.
» mais par une espère d'apologie, etr. » Rien

n'est plus clair : ni l'autorité du Saint Siège .

ni l'exemple de tous ses confrères n'auraient

pas suffi. 11 a fallu qu'il ait été pressé par la

crainte de scandaliser ceux qu'il traite de fbibles,

c'est-à-dire , toutes les personnes zélées contre

le jansénisme, pour lui arracher ce mandement.
Encore même nous déclare-t-il qu'il n'a garde

de le donner comme un mandement simple , où

il condamne simplement et absolument avec

le vicaire de Jésus-Christ . et avec les évèques,

le silence respectueux comme insuffisant en soi.

Il veut au contraire que ce soit une espèce d'a-

pologie de ce silence et de ses défenseurs. Faut-

il donc s'étonner si son litre répond à son des-

sein, et s'il y a mis : Mandement touchant , et

non pas : Mandement pour la réception, etc.

Aussi voyons-nous qu'il continue et finit son

ouvrage comme il l'a commencé , sans conclure

jamais que chacun sans aucune exception est

obligé de juger intérieurement qne la doctrine

hérétique estcontenuedans le livre de Jansénius '

.

La nécessité de faire ce jugement intérieur est

pour ainsi dire la substance de la bulle même.
Ainsi ce prélat , en n'établissant en aucun en-
droit la nécessité de ce jugement , n'a accepté

sérieusement en aucun endroit la bulle. Nous
verrons même bientôt qu'il l'a positivement

rejetée , en laissant à tout le parti la liberté de

ne former jamais ce jugement, et de se borner

toujours au silence respectueux.

IL

De la justification vague ou pernicieuse ilu silence

respectueux , par l'exemple de Jésus-Christ.

Ce prélat rassemble l'ancienne et la nouvelle

loi pour prouver que le silence respectueux est

bon. Un grand nombre « de réponses de Jésus-

1 Bulle de Clément XI . ci-Ucssus p. 517.

» Christ aux Pharisiens, dit-il '
, et même à ses

» juges au temps de sa passion , sont la preuve

» de ce que j'avance. » Cuis il assure que le

Fils de Dieu évite divers inconvéniens , « en ne

« répondant poinl à l'interrogation el au sens

ii de ceux qui le questionnent, mais en prenant

» un milieu plein d'une sagesse divine, qui sans

» décider peut-être le fond de la question , le

» tirait du piège qu'on lui tendoit; et par-là

» il nous apprend ce que nous pouvons faire,

» lorsque l'intérêt de l'Eglise nous y oblige.

» Les paraboles de ce divin Maître expliquées

» aux apôtres, ses conversations avec sesdisci-

» pies, depuis sa résurrection jusqu'à ce qu'il

» montât au ciel, autorisent merveilleusement

» bien les différentes manières de parler et de

» répondre, et la sûreté d'user de réticences,

» sans blesser la vérité. Finxit se longius ire.

» L'ancien Testament n'est pas moins rempli

» de ces sortes de réponses que les prophètes

» faisoient , etc. » Ce discours ne peut être que

vague . déplacé et hors de tout propos, s'il si-

gnifie seulement en général qu'il y a une in-

imité d'occasions où il faut se taire. Qui est-ce

qui en doute? Mais si ce discours aboutit à

quelque application au sujet dont il est unique-

ment question , l'auteur y fait clairement en-

tendre que quand un particulier croit que Pin—

térét de l' Eglise l'y oblige pour la doctrine de

Jansénius. qu'il suppose être celle de saint Au-
gustin, il peut user de réticence dans le serment

du Formulaire , en ne répondant point à l'in-

terrogation et au sens du Pape et des évoques

qui le questionnent. Alors , celui qui jure feint

daller plus loin qu'il ne va pour la croyance du

prétendu fait. Finxit se longius ire. C'est ainsi

que chaque particulier peut, parla sûreté de

l'usage des réticences , se tirer du piège qu'on

lui tend, quand on exige de lui un serment

contre le texte de Jansénius. Est-il possible

qu'un évoque, si sévère contre la plus légère

apparence de relâchement , donne à chaque

particulier prévenu en faveur du jansénisme la

liberté de répondre à l'Eglise , dans le serment

qu'elle exige de lui , comme le Fils de Dieu

étoitendroitde répondre aux questions injustes,

malignes et captieuses des Pharisiens?

III.

De la justification imaginaire du silence respectueux, par

l'exemple du concile do Trente.

« Cette sainte assemblée , dit ce prélat -

,

1 Pages *7 cl 48. — 2 Page *9.
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» parlant du concile de Trente , pour éviter les

» questions de t'ait , dans toutes ses décisions,

» s'est servie de ce terme : Si quis dicerit ;

» c'est-à-dire , Si quelqu'un contredit, ce qui

» est une expression équivalente au silence rcs-

» peetueux ; de sorte que le concile l'ayant mis

» à la tète de tousses cations, nous le pourrions

» prendre comme un garaut de notre conduite..

» De quel droit , dit-il encore, peut-on préten-

» dre censurer un grand nombre d'évêques pour
» s'être servis d'une expression solennellement

» consacrée par le dernier concile général, non-
» seulement pour les décisions des faits , mais

» encore pour celles du droit? » 11 va jusqu'à

comparer les termes de silence respectueuse à

celui de consubstantivl. De là il conclut que ce

silence est « louable, édifiant , autorisé par la

» loi naturelle, et par l'esprit de Dieu dans les

» saintes Ecritures, et dans les assemblées de

» l'Eglise
,
qu'il rend infaillibles 1

. »

Mais il est triste, Monseigneur, d'être obligé

de dire qu'il n'y a dans ce discours aucun mot
qu'on puisse justilier.

1" Veut-il trouver le silence respectueux

jusque dans le concile de Trente, en sorte que
quand le concile parle ainsi , Si quis dixerit

,

Si quelqu'un contredit, il se soit contenté de

vouloir qu'on gardât le silence respectueux pour

ne contredire pas ses canons. Le concile exige

visiblement la croyance de l'béréticité du texte

qu'il condamne.

2° Ce prélat veut prouver par le concile le

contraire de ce qui est démontré par le concile

même. Quand le concile prononce l'anathême,

il ne prétend pas le jeter sur un sens en l'air
,

sur une idée vague et détacbée de tout texte qui

le fixe; l'anathême tombe précisément sur un
texte incertain et sensible : par exemple, l'ana-

thême du iv
e canon de la VI e session tombe sur

ce texte : Le libre arbitre de l'homme mu et ex-
cité de Dieu, etc. Delà il s'ensuit évidemment
que si la question de l'héféticité d'un texte étoh

une question de l'ait, comme M. de Saint-Pons

le soutient , tous les canons du concile seraient

des décisions de fait sur des textes. Comment
peut-il donc assurer que le concile a voulu éviter

les questions de fait dans toutes ses décisions,

puisque , au contraire , selon ce prélat même
,

il faut dire que tous les canons du concile sont

des décisions de fait sur des textes? A quel pro-

pos veut-il que le concile ait «isri la tète de tous

ses canons le silence respectueux , dont on n'y

trouve pas l'ombre même, puisque l'Eglise ne

1 Page 51.

se contente point qu'on ne contredise pas ses

canons, et qu'elle \eut qu'on leur donne une

croyance absolue? Avec quelle couleur peut-il

dire que le concile s'est rendu yarant de ce si-

lence , lui qui exige la croyance la plus par-

faite sur l'béréticité des textes qu'il condamne
par ses canons?

Il est vrai que le concile, comme ce prélat

le remarque, n'a nommé ni Lutlier, ni Calvin,

ni aucun autre auteur protestant, en condam-
nant des textes où les erreurs de ces hérésiar-

ques sont exprimées ; mais il ne s'ensuit nulle-

ment de là que le concile ait voulu éviter les

questions de fait dans toutes ses décisions, puis-

que, selon ce prélat, les questions de textes

sont des questions de fait, et que le concile en

a décidé de cette espèce dans tous ses canons.

De plus le concile en décidant les questions des

textes, sans décider celle des personnes , a fait

précisément ce qui est en notre faveur; car il

paraît que le concile distinguant la question

dogmatique ou de droit sur les textes confor-

mes ou contradictoires au dogme révélé, d'avec

la question de fait sur les personnes qui ont

écrit tel ou tel texte, il a décidé de celle qu'il

a examinée par lui-même , et qui importe à la

conservation du dépôt de la foi
,
parce que le

discours hérétique gagne comme la gangrène,

mais qu'il n'a point voulu s'engager à décider

du fait personnel de tels et tels auteurs, qui

n'importe en rien à la sûreté du dépôt , et sur

lequel l'Eglise pourrait , comme dit saint Tho-

mas, se tromper à cause des faux témoins. C'est

cette question de fait sur les personnes que le

concile ne touche qu'en ternies généraux et

conditionnels : Si quelqu'un dit, etc. Voilà les

deux espèces très-différentes de questions, que

le. concile a distinguées , et que M. de Saint-

Pons , de concert avec le parti , lâche de con-

fondre. Suivant cette étrange règle , les ana-

thèmesdu concile ne toinberoientsurles textes,

que comme sur les personnes, d'une manière

faillible et conditionnelle ; ce qui renverserait

dans la pratique toute l'autorité des canons ; car

chaque novateur recevant le canon dans un

sens en l'air, qu'il lui plairoit d'imaginer, pour

y faire tomber l'anathême , ne manquerait pas

île soutenir que l'Eglise, faillible sur les textes,

s'est trompée sur la signification propre et natu-

relle de celui qu'elle a condamné dans un tel

canon.

Enfin il est plus clair que le jour que le con-

cile n'a poiut voulu éviter les questions de fait

dans toutes ses décisions; que ses canons sont

au contraire des décisions infaillibles de ce que
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M. de Saint-Pons nomme des questions défait;

et que, loin démettre le silence respectueux

i'i la tête de tous ses canons, il tnel au contraire

dans ses canons des jugemens sur des textes .

;

i

I _ Mil desquels il ne se contente point 'lu si-

lence respectueux. Peut-on voirde plus grands

mécomptes dans le raisonnement d'un auteur?

J° Ce n'est pourtant pas tout. Ce prélatne

craint point de soutenir que le silence respec-

tueux est consacrépar le dernier concile général,

non-seulement /mur les décisions de fuit . mais

encore pour celles tlit droit. Il doit se souvenir

de ce qu'il enseigne lui-même sur le silence

respectueux. «A l'égard de la croyance, dit-il ',

» s'il ne l'enferme pas distinctement.au moins

il ne l'exclut pas. » Il avoue même % que les

vingt—trois évéques qui soutinrent le silence

respectueux, a laissèrent (à l'égard du t'ait sur

» le texte de JanséntUS) à un chacun la liberté

» d'en croire dans le tond de son cœur tout ce

» qu'il lui plairait, pourvu qu'il ne contredit

» point les bulles, » Voilà donc le silence res-

pectueux , qui ne renferme eu soi aucune

croyance intérieure sur une décision qu'on

s'abstient par pur respect de contredire. En
vérité, est-il permis à un évèque catholique

d'oser dire que le silence respectueux est con-

sacré pur le dernier concile général , même
pour les questions de droit ? Ce prélat réduit

sans cesse les questions de droit aux vérités de
foi. Quoi donc? veut-il qu'il suflise de se taire

par respect sur les décisions de foi des conciles?

A-l-il oublié que , comme c'est du cœur qu'on

croit pour la justice , c'est de la bouche que l'on

confesse sa foi pour le salut 3
? Ce qu'on peut

dire de plus doux, est que ce prélat, prévenu

pour son silence respectueux, s'est jeté dans un
embarras où il n'a pu rien dire de clair ni de

suivi

.

IV.

Du silence respectueux de M de Saint-Pons
,
qui est le

même que l'Eglise a condamné dans les quarante doc-

teurs.

L'unique ressource de M. de Saiut-Pons est

de distinguer le silence respectueux des vingt-

trois évèques, qu'il prétend avoir été ou moins

tacitement adopté par toute l'Eglise, d'avec

celui que la nouvelle constitution condamne.

II soutient que si ou ne distingue pas ces deux

silences, l'Eglise sera tombée en contradiction.

Sans cette distinction, dit-il
4

, tout seroit perdu.

« Ne pourra-t-on pas dire avec saint Hilaire
,

» fidestemporum, si on rejette mon explication,

» ou qu'on n'en trouve pas une meilleure? »

En un mol. il veut absolument que la croyance

de l'Eglise . depuis l'an 1667, ait été dédire

que li' silence respectueux des vingt-trois évé-

ques suffit pour le l'ait de Jansénius, et par

conséquent . que la constitution ne puisse pas

condamner ci' même silence comme insuffisant.

Mais il n'y a qu'à examiner d'un côté son si-

lence respectueux., et de l'autre celui quel'E-

glise a condamné dans les quarante docteurs ,

pour découvrir combien la distinction de ces

deux silences est vaine, illusoire et insoutenable.

D'un côté , les quarante docteurs ont parlé

ainsi à M. le cardinal de Noailles '
: « Pour-

» quoi ne faire mention que de son silence

,

» puisqu'il v ajoute le respect et la soumission?

« Le silence n'est qu'extérieur; mais il vient

» du respect et de la soumission due aux dé-

» cisions de l'Eglise, qui sont des sentimens

n intérieurs et sincères du cœur et de l'esprit. »

L'auteur des Considérations sur i Ordonnance

de M. le cardinal, de Noailles , se plaint de ce

que les supérieurs ne veulent pas se contenter

de la déclaration que les quarante docteurs

avoient faite , « qu'excepté la croyance inté-

» rieure à l'égard des faits non révélés, il n'y a

» aucune sorte de soumission et de déférence

» qu'ils ne renferment sous les termes de silence

» et de respect, et sous tels autresqu'on voudra

» leur prescrire. » Vous voyez donc , Monsei-

gneur , que les quarante docteurs avoient tout

accordé . excepté la croyance intérieure. Encore

même accordoient-ils une espèce de croyance à

la manière de M. de Saint-Pons
,
puisqu'ils

renfermement dans leur silence respectueux toute

sorte de soumission et de déférence à la décision

de l'Eglise.

D'un autre côté , voyons ce que ce prélat

prétend que le silence respectueux des vingt-

trois évoques ajoute à celui des quarante doc-

teurs : « Les vingt-trois évèques . dit-il
s

, se

» réduisirent à ( la question ) du fait de Jansé-

» nius, qu'ils regardèrent comme une source

» intarissable de divisions; de sorte que , pres-

» ses par l'amour delà paix, ils laissèrent à un
» chacun la liberté d'en croire dans le fond de

» son coeur ce qu'il lui plairait
,
pourvu qu'il

» ne contredit pas les bulles, n Voilà le silence

respectueux des vingt-trois évèques, qui, selon

M. de Saint-Pons, consistoit précisément dans

une pure fidélité à ne contredire pas les bulles.

1 Page 44. — * Puee 33. — : Rem. x , 10. — ; Page 81. ' Req. des Quarante docteurs. Pages 34 el 35.
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Nulle croyance intérieure n'y étoit renfermée
,

puisque les évêques laissèrent à un chacun la

liberté d'en croire ce qu' il lui plairait. Ces
évêques ne demandèrent pas même toute sorte

de soumission et de déférence . comme les doc-

teurs l'ont promise. Rien n'est donc plus criant

et plus odieux que d'oser distinguer le silence

des évêques d'avec celui des docteurs , comme
si le premier donnoit plus à l'Eglise que le

second. C'est se jouer visiblement de l'Eglise,

que de recourir à cette évasion. Ce prélat avoue
lui-même , comme nous l'avons vu

,
qu'à l'é-

gard de la croyance , si le silence respectueux

ne l'enferme pas distinctement , au moins il ne

l'exclut pas. Ainsi le silence respectueux, si on
n'y ajoute rien d'étranger, se réduit à se taire

par pur respect , sur une décision dont on n'est

pas persuadé. C'est suivant cette idée que M. de

Saint-Pons raisonne ainsi '
: « N'est-ce pas une

» chose édifiante et louable à un inférieur, de

» ne contredire ni de vive voix ni par écrit son

» supérieur, et de garder le silence par respect

» pour lui. Un enfaut qui se tait par un prin-

» cipe de respect pour son père, lorsqu'il avance

» quelque chose qu'il sait n'être pas véritable;

» des sujets qui garderaient le silence , si leurs

» souverains faisoient des lois qu'ils ne crussent

» ni bonnes ni justes, seroient-ils coupables?»

Voilà le silence respectueux qui n'enferme au-
cune sorte de croyance du fait. L'Eglise est

comparée à un père menteur, ou à un prince

injuste. Le fidèle se tait par respect, sans rien

croire
, comme l'enfant qui n'ose démentir son

père , ou comme le sujet qui n'ose contredire la

loi injuste de son prince. « Comme les souve-

» rains pontifes, dit-il ailleurs !
. s'étoient déjà

» délarés sur ce fait , ces prélats étoient per-

» suadés qu'on ne devoit pas s'élever contre

» eux sur un point qui n'intéressoit nullement

» la religion. » M. de Saint-Pons n'entrepren-

dra jamais de montrer qu'un tel silence soit plus

soumis, plus docile, plus mêlé de croyance in-

térieure, que celui des quarante docteurs. Il

n'est donc pas supportable que ce prélat mette

toute la ressource de sa cause dans une chimé-
rique distinction entre deux silences de diffé-

rentes espèces , lorsqu'il est visible qu'il n'y en
a eu qu'un seul.

L'Eglise a décidé que le silence respectueux-

est insuffisant , pour deux raisons capitales.

L'une est qu'elle ne se contente pas qu'on se

taise par respect , et qu'elle veut de plus , que
chacun sans exception juge intérieurement que

1 Pa(;e 43. — 2 Page II.

lu doctrine hérétique est contenue dans le livre

de Jansénius. L'autre est que le silence respec-

tueux n'évite point le parjure, puisque ce si-

lence ne renferme point la croyance que le ser-

ment exprime. Or les vingt-trois évêques n'ont

pas dû moins voir que les quarante docteurs

ces deux inconvéniens énormes du silence res-

pectueux. Donc le silence respectueux des vingt-

trois évêques, tel qu'il est expliqué par M. de

Saint-Pons, n'est pas moins condamnable que

celui des quarante docteurs, ou pour mieux
dire c'est le même silence

,
qui est également

condamnable dans les divers temps , et qui

l'est encore plus dans des évêques que dans des

prêtres. Ce silence a toujours les deux mêmes
inconvéniens. L'un est de ne donner pas à l'E-

glise la croyance intérieure qu'elle exige, et

l'autre est de rendre le serment faux et impie

,

faute de la croyance intérieure qu'il exprime.

Au reste, c'est vouloir éblouir le lecteur que

de lui dire, pour adoucir le silence respectueux,

qu'à l'égard de la croyance, s'il ne l'enferme

pas distinctement , au moins il ne F exclut pas.

Un sait bien qu'en général il n'est pas impos-

sible qu'un homme ne se taise sur une chose

qu'il croit véritable. Mais, dans le cas dont il

s'agit, l'usage du silence respectueux seroit

ridicule , s'd étoit joint à une croyance sincère.

Car quel est le fidèle pieux et sensé qui se taira

par respect pour la décision de l'Eglise, quand
il sera bien persuadé qu'elle est juste et véri-

table? Alors il parlera librement de l'abon-

dance de son cœur, pour déclarer qu'il croit

fermement ce que cette sainte mère a justement

déridé.

l\ est clair comme le jour qu'il n'y a que le

seul défaut de croyance intérieure
,
qui réduise

le fidèle à se taire par respect. Alors on res-

pecte l'Eglise en se taisant
, parce qu'en par-

lant librement selon sa pensée , on la contre-

dirait, ou du moins on révoqueroit en doute sa

décision. C'est le cas d'un enfant qui se tait par

un principe de respect pour son père, lorsqu'il

avance une chose qu'il sait n'être pas véritable.

Mais rien n'est plus absurde que le silence res-

pectueux pour les décisions de l'Eglise
,
quand

on est persuadé de leur vérité. La boune foi

demandoit donc que M. de Saint-Pons condam-

nât le silence respectueux comme insuffisant
,

parce qu'il est juste d'aller jusqu'à la croyance

intérieure ; ou qu'il déclarât qu'il n'exige au-

cune croyance intérieure , en soutenant que le

silence respectueux suffit. 11 ne pouvoit rien

dire de net, d'intelligible, et de digne de la

candeur d'un grave prélat, qu'en prenant l'un
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de ces deux partis, entre lesquels il n'\ a point

dé milieu réel. D'un côté, il n'a pu se résoudre

s se rétracter et à abandonner humblement smi

silence respectueux : île l'autre , il n'a osé ex-

clure ouvertement toute croyance intérieure, et

il est tombé dans mi embarras qu'il ne peut

s'empêcher de laisser voir à chaque page de
son Mandement. La vérité est qu'au fond de
sou cœur il persiste encore, par l'amour de la

paix, comme les vingt-trois évéques, à laisser

à chacun In liberté d'en croire dans le fond de

son cœur ce qu'il luiplaira, pmuTu qu'Une con-

tredise point les bulles.

De l'acceptation conditionnelle et illusoire que ce prélat

fait de la bulle.

Ce prélat va jusqu'à soutenir que le saint

Siège a manqué même de pouvoir . pour con-
damner le silence respectueux comme insuffi-

sant. «Enfin toute l'Eglise de France, dit-il '

.

» étant uniforme sur ce qui regarde la foi . et

» acceptant au moins tacitement le silence res-

» peclueux sur le fait
,
pouvoit-elle être reprise

» que par un jugement canonique , les parties

» intéressées ouïes
,
pour y déduire les intérêts

» de la religion, ceux de leurs Eglises, et même
» les leurs en particulier, s'ils en avoient? »

Rien n'est plus imaginaire que cette accep-

tation tacite du silence respectueux ; puisqu'il

ne s'agit que d'une restriction du t'ait, qu'on

prétend que quatre évéques avoient exprimée

contre l'intention de l'Eglise
,
parles procès-

verbaux cachés dans leurs greffes ; et que tous

les Catholiques , dès que ce mystère leur fut

développé . eurent horreur du silence respec-

tueux, parce qu'il est insuffisant pour éviter la

rébellion et le parjure. Mais venons au dessein

de M. de Saint-Pons ; il consiste à soutenir que

si le saint Siège avoit voulu condamner le si-

lence respectueux comme insuffisant , contre

cette acceptation tacite du silence respectueux

faite par l'Eglise de France, la constitution se-

roit nulle , et ce ne serait point un jugement

canonique, parce que le juge n'aurait pu pro-

noncer contre le silence respectueux que les

parties intéressées ouïes. C'est-à-dire que, faute

d'avoir ouï M. de Saint-Pons, et tout le parti

défenseur de ce silence , la constitution serait

nulle, abusive, et contraire à l'ordre canonique.

Ainsi il n'accepte la bulle qu'à condition qu'elle

ne condamnera point ce silence. Ku un mot, il

ne l'accepte qu'à condition de l'énerver, et d'en

ôler l'unique décision pour laquelle elle est

faite.

1 1 est \ rai que M. de Saint-Pons parle ainsi '
:

« Itien de ce que j'avance ne blesse l'autorité

» supérieure. Tout est au contraire selon la dis-

« cipline de l'Eglise.» Comment se peut-il faire

que tout aille si bien '.' en voici le dénouement.
C'est , dit—il , que celle acceptation tacite du
silence respectueux fait par l'Eglise de France.

« a laissé une liberté entière à notre saint Père

» de l'aire sa bulle, contre le mauvais usage

» qu'on lui a rapporté qu'on faisoit de cette

» expression pour se jouer de la censure des

» erreurs contenues dans les cinq propositions.»

Vous l'entendez, Monseigneur; selon ce prélat,

ce qui a laissé au Pape la liberté entière de faire

sa bulle
, c'est qu'il l'a faite non contre le si-

lence respectueux, comme insuffisant, mais
seulement contre le //unirais usage qu'on lui a

rapporté qu'on faisoit de cette expression. Or
l'Eglise de France . par son acceptation tacite

de ce silence , n'a pas prétendu en soutenir le

mauvais usage. Elle n'en a autorisé que l'usage

nature] et légitime. Ainsi elle s. laissé au Pape
la liberté e/itière de faire sa bulle contre ce mou-
rais usage prétendu. Le saint Siège n'a pas eu
besoin d'ouïr les parties intéressées, pourvu que
sa condamnation ne tombe que sur ce mauvais
usage. Mais si par malheur la condamnation
tomboit sur le silence même, comme insuffisant

pour éviter la rébellion et le parjure, le Pape
n'aurait pas eu la. liberté de faire sa bulle; elle

ne serait pas un jugement canonique ; et M. de
Saint-Pons , loin de l'accepter

, protesterait de

nullité. Voilà ce qui lui a fait faire, non un
simple mandement pour recevoir la bulle, mais
une dissertation touchant la manière de l'ac-

cepter, et une espèce d'apologie du silence qui

y paraît condamné. En un mot il accepte la

bulle à condition qu'elle ne condamnera que le

mauvais usage du silence , et il la rejette , si

par hasard elle se trouve avoir condamné ce

silence en lui-même , comme ayant toujours

été insuffisant pour éviter la rébellion et le par-

jure.

De là vient que ce prélat revient si souvent

à dire qu'on ne peut « dépouiller les évéques
» du droit d'examiner, d'expliquer, et d'au-
» toriser toutes sortes de décisions ecclésias-

» tiques, avant de les accepter et d'en ordonner
» l'exécution *. a De là vient qu'il parle si sou-

1 Page 45. Page 45. Page 43.
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vent de l'autorité des évèques bien apposée à
Vidée que plusieurs ont de leur servitude pur rap-

port à leur chef '. Pendant que toute l'Eglise

de France reçoit simplement et absolument la

bulle sans aucune restriction . M. de Saint-

Pons ne la reçoit qu'en l'expliquant d'une fa-

çon qui l'anéantit , c'est-à-dire en la réduisant

à la condamnation , non du silence respectueux

comme insuffisant . mais seulement du mau-
vais usage qu'on en peut faire, et qu'on n'en

fait pas.

M.

Sophisme de la fausse distinction de deux différentes espèces

de silence respectueux.

11 est vrai que ce prélat veut toujours faire

entendre qu'il y a deux silences respectueux

très-différens l'un de l'autre ; l'un adopté par

les vingt-trois évèques, autorisé par F accepta-

tion au moins tacite de l'Eglise de France . et

même de l'Eglise universelle : puisque le saint

Siège entra dans la paix de Clément IX , sans

que l'Eglise réclamât ; l'autre condamné par la

bulle de Clément IX. « Quant à ce que je fais

» approuver et désapprouver, dit-il ', à l'Eglise

» ce même silence . l'approuvant et le désap-

» prouvant aussi moi-même . il y aurait véri-

» tablement de la contradiction . si l'approba-

» lion et la censure tomboient sur le même
» sens : mais le sens donné dans la bulle à celte

» expression . étant entièrement différent de

» celui de l'Eglise de l'année 1669. quelle

» contradiction peut-il y avoir, que l'Eglise

» l'ait approuvé dans un bon sens . et qu'elle

» le désapprouve dans le mauvais qu'on lui a

» donné ?

Demandons-lui donc la différence précise et

essentielle de ces deux silences, dont l'un est

si merveilleux, qu'il est le meilleur moyen de

rendre la paix à l'Eglise, et que l'Eglise elle-

même l'a adopté pendant quarante ans : et

dont l'autre est si pernicieux, que le saint Siège

et tous les évêques le détestent unanimement.
Voilà ce qu'on a pressé M. de Saint-Pons d'ex-

pliquer d'une manière intelligible. Voilà le

point fondamental de toute sa justification,

qu'il devoit rendre plus clair que le jour. Mais
loin de s'expliquer nettement là-dessus, il est

toujours réduit à soutenir que « Sa Sainteté

» condamne le silence respectueux . comme in-

» suffisant, parce qu'elle croit qu'on veut qu'il

» renferme l'exclusion de toute croyance, avec

» un dessein formel de s'élever contre les cons-

» titutions des souverains pontifes à la première

» occasion '. » Or il est sûr, continue-t-il

,

que les vingt-trois évêques n'ont jamais eu ce

dessein , etc. D'où il conclut que Sa Sainteté

ne condamne point le silence respectueux des

vingt-trois évêques. Suivant ce plan, tout si-

lence respectueux . où l'on se retranche sans

avoir un dessein formel de s'élever contre les

constitutions sur les cinq hérésies à la première

occasion , et pourvu qu'on fasse, comme il le

dit . abstraction de la croyance intérieure pour

ne l'exiger ni ne l'exclure . est un silence res-

pectueux qu'on peut encore soutenir , et dont

on peut se contenter encore aujourd'hui pour

la signature du Formulaire.

Enfin ce prélat a déclaré décisivement que

l'Eglise a laissé « une liberté entière à notre

» saint Père , de faire sa bulle contre le mau-
» vais usage qu'on lui a rapporté qu'on faisoit

» de cette expression pour se jouer de la censure

» des erreurs, etc.
2

. » Retranchez donc ce

mauvais usage , ce dessein formel de s'élever

contre les constitutions à la première occa-

sion . il ne reste plus que le silence respec-

tueux . lequel demeure en soi-même excellent.

Il est vrai qu'il n'a point renfermé autrefois .

non plus qu'à présent, la croyance intérieure,

puisque les vingt-trois évèques laissèrent à cha-

cun la liberté d'en croire au fond de son cœur
ce qu'il lui p/airoit *. Mais aussi il n'exclut pas

toute croyance ; car les chefs du parti
,
qui ap-

prouvent ce silence , ne défendent à personne

de croire le fait . si l'on veut y ajouter foi. Ils

se contentent . comme les vingt-trois évèques ,

de permettre que chacun en croie ce qu'il lui

plaira. Les quarante docteurs ont expliqué leur

silence respectueux avec tous ces teinpéramens.

Ils excluent tout dessein formel de s'élever contre

les constitutions. Us excluent le mauvais usage

pour sejouer de la eensureâes erreurs. Ils n'ex-

cluent point toute croyance pour tout le monde ;

ils laissent seulement à un chacun la liberté

d'en croire ce qu'il lui plaira. Ils protestent

même que ce silence renferme toute sorte de

soumission et de déférence intérieure. Le voilà

donc ce silence
,
qui a été, selon M. de Saint-

Pons, adopté par les vingt-trois évêques, et

accepté nu moins tacitement par toute l'Eglise.

C'est précisément le même que les quarante

docteurs ont soutenu. Il n'y en a point d'autre ;

ou l'Eglise n'en a condamné aucun . ou bien

elle a condamné précisément celui-là.

ee 109. — * Pae.' 131. 1
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\n>si voyons-nous que M . de Saint-Pons feil

sans oene entendre que ce a'esl pas le silence

respectueux, mais seulement son mauvais usage

que le Pape a pu condamner. Encore même
n'esl-ce qu'un mourais usage fabuleux et i in.l—

ginaire. que le Pape a cru légèrement, sur le

feux rapport îles Molinistes. calomniateurs or-

dinaires des disciples de sainl Augustin. Or, il

est manifeste que c'est approuver une chose,

loin de la condamner, que de se borner à en

réprimer le mauvais usage. Par exemple, quand

l'Eglise condamne le mauvais usage que les

hérétiques font de l'Ecriture sainte, ce n'est

pas l'Ecriture elle-même qu'elle condamne. Au
contraire, c'est par respect pour ce texte sacre'' ,

qui lui est si précieux , qu'elle rejette avec in-

dignation les novateurs, qui en font un mau-
vais asage, C'est encore par le même zèle

qu'elle condamne les pécheurs mal convertis ,

qui l'ont un mauvais usage de l'Eucharistie. Ces

condamnations du mauvais usage sont infini-

ment éloignées de tomber sur l,i chose dont ou

abuse, savoir le texte sacré et le corps de Jésus-

Christ même. S'il étoil vrai, comme M. de

Saint-Pons le prétend, que la bulle du Pape ne

fût laite que {outre le mauvais usage qu'on lui a

rapporté qu'on faisait de cette expression . qui

est autorisée par l'exemple de Jésus-Christ, des

prophètes , des apôtres et du concile de Trente ,

il faudrait avouer que ce silence demeurerait

hors d'atteinte. Au reste, cette expression doit

être d'autant mieux reçue, que le fond de la

chose qu'elle exprime est le meilleur moyen

de rendre la paix à l'Eglise. En ce cas, tous

ceux qui ont la témérité de critiquer ce silence,

et de ne s'en contenter pas, sont des esprits

brouillons, qu'il faut corriger sévèrement. En
ce cas, ce silence, loin d'être insuffisant pour le

serment du Formulaire, suffît tellement, qu'il

n'y a qu'à le garder inviolablement , et qu'à

empêcher qu'on en fasse un mauvais usage .

pour faire évanouir le fantôme du jansénisme,

et pour apaiser toutes les disputes. Ce silence

est si merveilleux, que ce n'est qu'en ne le

gardant pas, qu'on peut rallumer le feu qui a

été éteint pendant quarante ans. Si les choses

étaient ainsi , le vicaire de Jésus-Christ se serait

bien mal expliqué dans sa constitution. Au lieu

de dire : Il ne suffit pas de garder le silence

respectueux, il faut de plus juger intérieure-

ment que in doctrine hérétique est contenue dons

le livre de Jansénius ; il aurait dû tout au con-

traire dire , comme M. de Saint-Pons veut que

les vingt-trois évèques l'aient décidé : Je vous

laisse la liberté d'en croire au fond du cœur ce

qu'il mus plaint . pourvu que vous demeuriez

dans le silence respectueux , sans en vouloir

l'aire un mnuriiis usage, par un dessein formel

de VOUS élever contre les constitutions.

Ce n'est pas tout ; il faut encore observer

qu'en supposant tout ce que .M. de Saint-l'ons

suppose , rien n'est plus forcé , plus inouï et

plus captieux que son langage. Il n'est point

permis de dire qu'il y ail deux silences respec-

tueux, l'un bon et autorisé, l'antre mauvais

et condamné, supposé.qu'il n'y ait qu'un seul

silence respectueux, dont les uns font un bon
,

et les autres un mauvais usage. Par exemple
,

on ne dira jamais qu'il y a deux diverses Ecri-

tures saintes, l'une dont les Catholiques se

servent bien, et l'autre dont les hérétiques se

servent mal , ni qu'il y ait deux divers sacre-

mens de l'Eucharistie, l'un que les bons reçoi-

vent pour leur salut, et l'autre que les pécheurs

reçoivent pour leur perle. C'est la même Eu-

charistie : c'est la même Ecriture; c'est aussi le

même silence respectueux dont ehjsçnn use uti-

lement ou abuse, pour sa per t lorii. Sa dispo-

sition. Ainsi n'y ayant qu'un s», téiné-* ce res-

pectueux, il est manifeste que la Ce. .nnation

de ce silence n'excepte pas celui de M. de Saint-

Pons.

Au reste, rien n'est plus absurde que l'ex-

pédient que ce prélat veut que l'Eglise ait pris.

Selon sa pensée , le meilleur moyen d'éteindre

le feu et de rétablir une bonne paix , étoit de

faire ce que les vingt-trois évêques firent très-

sagement . savoir de laisser à Chacun lu liberté

de croire ce qu'il lui plairait ', sur un fait

obscur en toutes façons , incertain , contesté
,

mince, frivole , et de nulle importance pour la

conservation de la foi
,
pourvu qu'on ne con-

tredit point les Mies -. Si le vrai moyen de

conserver cette paix étoit de continuer un

silence si salutaire , et de le recommander de

plus en plus , il n'y aurait rien de plus perni-

cieux que de condamner ce silence. De plus ,

à quel propos le Pape a-t-il exigé sans besoin

la croyance de ce fait obscur, mince, frivole, et

de nu/le importance par rapporta la foi, pour

empêcher qu'on ne crût les cinq hérésies ? Ne
voit-on pas que chacun peut douter de bonne

foi de ce fait obscur, mince
,
frivole et de nulle

importance , sans croire les cinq hérésies, et que

chacun peut croire et soutenir les cinq hérésies,

sans avoir aucune opinion sur ce fait qui n'est

d'aucune importance par rapport aux dogmes

de foi ? Ce que l'Eglise aurait dû faire raison-

1 Page 35. — 2 Pages 126, 7, 107, ii el 91.



328 LETTRE SLR LE MANDEMENT

nablement, dans la supposition de ce prélat,

étoit de laisser tomber la question obscure de ce

fait de nulle importance pour le point de droit .

et de s'appliquer uniquement au point de droit

pour y empêcher la séduction. Qu'y a-t-il de

moins propre à ramener les esprits qui ont tort,

sur le dogme de toi , que de se mettre dans le

tort à leur égard sur un fait qui n'importe en

rien à ce dogme ? Pourquoi s'opiniâtrer à ex-

torquer
,

par un serment fait eu vain , la

croyance intérieure d'un fait obscur, mince,

frivole , et de nulle importance par rapport au

point de droit ? Peut-on s'imaginer que les

no\ateurs en seront moins prévenus de leurs

erreurs, et moins hardis h les répandre à la pre-

mière occasion , pour avoir juré en vain la

croyance de ce fait, qui n'importe en rien au

droit dont il s'agit uniquement ? Ne faut-il pas

avouer que, suivant la supposition de ce prélat,

le procédé de l'Eglise est puéril et insensé '.' Il

aime mieux supposer que l'Eglise est dans le

tort le plus ridicule
,
que de reculer d'un seul

pas sur so-'
J
/'"jce respectueux.

Enfin.'. .ndez à ce Prélat, si le mauvais

usage du silejce respectueux qu'on a rapporté

au Pape , est véritable . et s'il y a en effet un

parti qui abuse du silence respectueux . pour

soutenir les cinq hérésies: il vous répondra ,

comme nous le verrons bientôt
,
que ce parti

n'est qu'un fantôme . que tout le monde con-

damne unanimement et de bonne foi les cinq

hérésies , et qu'on ne dispute depuis soixante

ans que sur le fait , qui n'importe en rien ni à

la doctrine ni aux mœurs. Ainsi, à proprement

parler , selon ce prélat . il n'y a qu'un seul si-

lence respectueux . qui est si suffisant en soi .

qu'on auroit évité tous les iuconvéniens, si on

s'y fût borné , et qu'on ne tombe dans tant de

malheurs, qu'à cause qu'on ne s'y borne pas.

Pour le mauvais usage de ce silence, il est chi-

mérique, et le Pape a tort de le croire sur le

rapport des esprits brouillons. C'est néanmoins

uniquement sur ces faux rapports qu'il a fait sa

huile. Le Pape y exige, par un serment fait en

vain , une croyance je ne sais quelle d'un fait

obscur, mince, frivole et de nulle importance

pour la foi , sur le faux rapport des Molinistes

ennemis des disciples de saintAugustin. Etrange

supposition, qni déshonore et la constitution du
Siège apostolique , et le grand Pontife qui l'a

faite , et l'Eglise entière qui l'a reçue avec le

plus parfait applaudissement !

La conclusion de ce prélat est étonnante.

» Je conviens, dit-il, que les qualifications eon-

» tenues dans cette bulle sont terribles. Mais

» plus elles le sont . plus je me sens obligé de

» montrer qu'on ne peut les appliquer aux

» vingt-trois évêques, ni au silence respectueux

» en lui-même , ou comme nous l'avons en-

» tendu , étant certain que Sa Sainteté n'a pré-

» tendu autre chose que de foudroyer ceux qui,

» sous le voile de ce silence , cachoient un es-

» prit de révolte contre les bulles des papes ,

» et le dessein de soutenir les cinq proposi-

» tions à la première occasion '.» Remarquez,
s'il vous plait. Monseigneur , qu'il exclut, par

une expression négative et absolue , toute con-

damnation du silence respectueux comme insuf-

fisant en lui-même. Il n'admet la condamnation

que du mauvais usage de ce silence
,
par rap-

port à ceux qui veulent soutenir les cinq pro-

positions à la première occasion. Mais si quel-

qu'un lui demandoit en quoi précisément con-

siste l'erreur des cinq propositions, il seroit ré-

duit à dire qu'elle ne consiste que dans le sens

de la première des trois colonnes de l'écrit à

trois colonnes
,
que le parti présenta autrefois

à Innocent X. Car il est facile de démontrer,

par les paroles mêmes de ce prélat , comme je

le ferai bientôt, qu'il ne condamne point d'au-

tre sens que celui-là dans les cinq propositions.

Or ce sens est tellement outré , illusoire et ab-

surde . que personne lie l'a jamais imputé au

parti, et que le parti n'a jamais pu penser sé-

rieusement à l'embrasser. Ainsi, selon ce prélat,

le silence respectueux demeure encore aujour-

d'hui , malgré la bulle . très-suffisant , et le

meilleur moyen d'éteindre le feu. pourvu qu'on

in' s'en serve pas pour soutenir cinq hérésies chi-

mériques , que personne ne s'est jamais avisé

sérieusement ni de défendre ni d'attaquer. Que
si la bulle condamnoit le silence respectueux

comme insuffisant en soi , ce prélat la rejette-

roit . comme n'ayant pas été faite dans l'ordre

canonique . les parties intéressées ouïes , et

parce qu'elle blesserait l'acceptation au moins

tacite que l'Eglise de France a faite de ce si-

lence si utile à la paix. Rien ne se dément dans

le plan de ce prélat : car en ne condam-
nant que le mauvais usage de ce silence , il

prend grand soin de ne dire jamais avec la

bulle, que chacuu àoiljuger intérieurement que

la doctrine hérétique est contenue dans le livre

dp Jansênius; ce qui est néanmoins le point es-

sentiel.

1 Paec 77.
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VU.

1><' la croyance intérieure que ce prélal suppose incertaine

cl mêlée uV doute.

Il faut a\ sr DeanmoinsqueM.de Saint-

Pons semble vouloir une croyance intérieure .

conformément à la huile. Mais quand on ap-

profondit, on ne Irouw point à quoi se peul ré-

duire cette croyance. Voici L'idée qu'il tâche

d'en donner. « S'il est certain , dit-il '
, que

» l'homme se trouve souvent dans le doute et

» dans une espèce d'équilibre , ne sachant à

» quoi se déterminer, à cause des raisons con-

» traires qui se présentent à lui , OU des auto-

» rites qui ne sont pas d'accord, n'est-il pas juste

» qu'en cet état la [dus grande autorité l'em-

« porte dans son esprit et le détermine à

» croire ? »

Voilà un doute et un équilibre, où l'homme

se trouve souvent , mais non pas toujours. Il

i'aut, pour celte supposition, qu'un homme ne

sache à quoi se déterminer ; et il n'est que trop

ordinaire que les hommes , ou prévenus ou

précipités clans leurs jugemens , ne se trouvent

point dans cet équilibre , et se déterminent à

croire le contraire de ce qu'on leur propose ,

ou du moins à demeurer dans le doute. Ainsi

l'expédient de ce prélat
,

pour obtenir la

croyance des particuliers, ne peut pas être gé-

néral, puisqu'il ne peut être d'usage que pour

le seul cas d'un doute et d'un équilibre qui n'est

pas fréquent.

Ce prélat revient toujours à son unique

expédient. « Ce qu'on peut , dit-il
:

,
juger sù-

» renient sur ce fait , c'est qu'il est obscur en

» lui-même; que le livre de Jansénius est équi-

» voque, et propre à laisser les esprits non pré-

» venus en suspens , et dans le doute sur le

» fait; d'où il s'ensuit qu'ils peuvent sans scru-

» pule déférer à l'autorité. » En vérité, on est

surpris quand on voit faire gravement un rai-

sonnement si peu concluant à un évéque si vé-

nérable. Ce qu 'on peut juger sûrement, selon

ce prélat , c'est que le l'ail est obscur . équivo-

que, propre ù laisser les esprits non prévenus

en suspens et dans le doute. Voilà les raisons les

plus solides pour demeurer en suspens . et pour

s'abstenir de juger intérieurement. A quel pro-

pos s'exposeroit-on donc sans nécessité , et au

hasard de se tromper sur une autorité incer-

taine, à juger d'un fait obscur en toutes façons ,

mince , frivole et de nulle importance? La pru-

dence et l'amour de la vérité demandent . en

Ce cas, que les esprits unii prévenus demeurent

en suspens et dans le doute sur un l'ait si difficile

et si peu important à décider. A-l-on jamais ouï

parler d'un principe de morale plus relâchée,

que celui de vouloir que malgré toutes les rai-

sons de demeurer en suspens et dans le doute, un

partieulier fasse un jugement vain et téméraire,

pour affirmer par serment qu'il croit ce qui est

peut-être faux'.' D'un côté , la chose en elle-

même est obscure et équivoque .-elle mérite qu'on

demeure eu suspens. De l'autre côté, l'autorité

qui décide peut nous tromper actuellement

dans le cas dont il s'agit. Voilà une vraie incer-

titude , tant du côté de la matière que du côté

de l'autorité qui en décide. Toutes les règles

de prudence demandent donc que l'on continue

à être en suspens et dans le doute. C'est néan-

moins l'unique fondement, sur lequel ce pré-

lal vent qu'on sorte de la suspension, et qu'on

jure une croyance du fait. On ne peut imaginer

rien de plus léger, de plus indiscret et de plus

imprudent que ce jugement formé au hasard ;

rien de plus vain et de plus téméraire que ce

serment fait pour affirmer une croyance si in-

discrète sur un fait si frivole.

Il importe de bien remarquer que ce prélal

ne parle que de déférer ci l'autorité. Or un ju-

gement de simple déférence à une autorité qui

peut nous tromper en se trompant elle-même ,

ne peul être tout au plus qu'une soumission

vague , qu'une espèce de préjugé, qu'une sim-

ple présomption en faveur d'une autorité qu'on

respecte , et non un jugement certain et inva-

riable. Aussi ce prélat ne craint point de dire '

que ceux qu'on presse de signer « doivent être

» tellement prévenus , que (l'Eglise) ne se

» trompe pas ordinairement , qu'à moins que
» de voir évidemment le contraire de ce qu'elle

» leur propose , ils ne peuvent sans témérité

» lui refuser une croyance intérieure
,
qui a la

» piété pour principe. » Vous le voyez, Mon-
seigneur , ce n'est qu'une simple présomption

,

fondée sur ce que l'Eglise ne se trompe pas or-
dinairement. Ce n'est qu'une déférence vague,

malgré laquelle on suppose que l'Eglise
,
qui

ne se trompepas ordinairement, se trompe quel-

quefois, et se trompe peut-être actuellement

dans ce cas particulier ; ce n'est qu'un préjugé

qu'on respecte , et auquel ou ne cède qu'en

cas qu'on ne voie pas évidemment le contraire.

Ainsi cette prétendue croyance est impossible,

si le contraire paroit évident ; et quand même

;
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on auroit formé cette croyance
, elle disparoî-

troit, dès que l'évidence du contraire se présen-

terait à l'esprit. L'idée qu'il donne de cette

croyance se réduit aux comparaisons que voici.

« Combien y a-t-il de disputes , dit-il '
, sur le

» sens des œuvres philosophiques de Descartes

» et d'Arislote, sur les écrits d'Hippocrate et

» de Galien— Cependant, dès que leurs dis-

» ciples sont persuadés que leurs sentimens

>i sont contraires à ceux de leurs maîtres, ils en

» changent sans peine . et se soumettent à leur

» autorité. » Remarquez qu'il ne s'agit que

d'une déférence vague, confuse et superficielle,

semblable à celle d'un jeune écolier , qui suit

légèrement l'opinion la plus bizarre de son maî-

tre, se réservant la liberté de l'abandonner, dès

qu'il sera moins ignorant, si son maître lui pa-

raît se tromper. Voilà donc cette croyance ré-

duite à une simple et légère présomption ou

déférence vague sur ce que l'Eglise ne se

lrompe pas ordinairement

.

Ce prélat ne l'exige que par pure complai-

sance pour le saint Siège ; car il croit d'ailleurs

que les vingt-trois évèques avoient raison
,

quand ils laissaient à chacun la liberté d'en

croire au fond de son cœur ci- qu'il lui plai-

rait..

Enfin ce n'est que par mépris pour la ques-

tion décidée par l'Eglise, que ce prélat se relâ-

che jusqu'à vouloir que, pour le prix delà paix,

chacun ait une espèce de déférence pour sa dé-

cision. « Serions-nous assez malheureux , mes
» très-chers Frères . dit-il -

. pour voir faire un

» schisme sur une question si frivole que celle

» du livre de Jansénius 1 » Et ailleurs 3
:

« Quelle comparaison peut-il y avoir entre les

n inconvéniens de déférer à l'Eglise sur un fait

» aussi indifférent que celui de Jansénius , et

» ceux de faire un schisme, etc. » 11 trouve son

principal fondement pour la docilité des parti-

culiers, moins dans l'Eglise qui ne se trompant

pas ordinairement se trompe quelquefois . que

dans l'obscurité du texte dont il s'agit , et dans

la nature du fait'; qui est si mince . si indiffé-

rent , qu'il n'importe en rien de s'exposer à y
être trompé.

Mais enfin pressez-le de vous dire quelle est

donc cette croyance qu'il propose. Il vous ré-

pondra que de telles questions « à les regarder

» de près... approchent de celles que l'Apôtre

» appelle questions curieuses et inutiles '. » Il

ajoutera : « Plus on s'efforcera d'approfondir

» cette question, plus on diminuera la croyance

» et le respect dus à l'autorité des supérieurs. »

Voilà une question bien dangereuse, puisqu'on

n'y trouve aucun principe qui puisse affrmer

sa docilité, et que plus on l'approfondit, moins

on est en état d'expliquer en termes intelligi-

bles pourquoi est-ce qu'on se détermine à

croire, et de quelle croyance certaine ou dou-

teuse on croit ce qui est décidé. Toute la pru-

dence de ce prélat aboutit à n'oser nommer les

choses par leur nom , à en faire un mystère
,

et à ne pouvoir dire si c'est une croyance

certaine , ou une simple opinion , ou une défé-

rence vague, qui se réduit à une espèce de com-

pliment qu'on fait à l'Eglise. Il dit ailleurs avec

le même air mystérieux ' : « Souvenez-vous

» qu'on se fait souvent mieux entendre, en di-

» sant ce que les choses ne sont pas, qu'en di-

» sant ce qu'elles sont. » Aussi, dit-il, en par-

lant au nom des vingt-trois évèques %
: « Il

» nous suffisoit de trouver un expédient pour

» apaiser les consciences de ceux qui croyoient

» qu'on vouloit les obliger d'affirmer par ser-

» ment , sans en être persuadés . la vérité des

» faits, etc. » Remarquez qu'il approuve qu'on

ait cherché un expédient pour les dispenser

d'être persuadés des faits, et d'affirmer par .«•-

ment sans persuasion ces faits décidés. Il dit

ailleurs que ces évèques le firent sans sortir

du suspens oh ils étaient sur la croyance inté-

rieure 3
. Ce prélat expliquera cette phrase

comme il le jugera à propos; mais elle fait

entendre tout au moins que ces évèques , uni-

quement occupés du soin d'élargir les conscien-

ces sur le serment , pour ménager les esprits ,

ne savoient que penser sur la croyance inté-

rieure. En effet , ni lui ni aucun autre n'ose-

roit la nommer ingénument par son nom. On
voit bien clairement que ce n'est tout au plus

qu'une légère opinion, qu'une déférence vague

et superficielle
,
qu'une présomption sur ce

que l'Eglise ne se trompe pas ordinairement

.

C'est ce qui fait parler ainsi ce prélat 4
:

« Encore que la foi divine et l'évidence soient

» des fondemens infaillibles de la croyance in-

» térieure , il y en a un grand nombre d'infé-

» rieurs, et dans plusieurs degrés différens .

» qui ne laissent pas d'établir de véritables

» croyances intérieures. En effet , personne n'a

» encore nié que l'autorité humaine et ecclé-

» siastique , que les raisonnemens qui appro-

» client de la démonstration
,

que plusieurs

» connoissances, quoique obscures , incertaines,

» imparfaites et même douteuses , ne produi-
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» sent dos croyances intérieures. » Il nous fait

assez entendre par ce discours que quand il as-

sure que dans le doute sur un livre obscur et

équivoque, on peut déférer à {autorité de TE-
glise . il se contente d'une déférence fondée sur

quelqu'une de ces connaissances, lesquelles,

quoique obscures, incertaines , imparfaites et

meute douteuses . produisent des croyances intè-

rieures. Voilà le mystère qu'il n'ose dévoiler ou-

vertement . à cause de son indécence et du

scandale qu'il en craint. Mais il lui échappe <\<~<

mots qui le fout assez entendre. Tout se réduit

à dire que l'Eglise ne cesse de fulminer depuis

soixante ans , pour taire jurer en vain et témé-

rairement une croyance incertaine, imparfaite

et même douteuse à'un l'ait mince . frivole, obs-

cur en toutes façons et de nulle importance, tant

pour la foi que pour les mœurs. N'avoit-il pas

raison de dire, que « plus on s'efforcera d'ap-

» profondir cette question
,
plus on diminuera

» la croyance et le respect dus aux supérieurs?»
Il dit ailleurs ' que a plus on veut approfondir

» ces choses pour en rendre raison, plus on

» les couvre de nuages épais et de difficultés

» insurmontables à l'esprit humain, et qu'enfin

» le fruit de ces diseussions aboutit à douter de

» tout, et à trouver toutes choses problémati-

» ques. » C'est avouer assez clairement que sa

croyance intérieure est un je ne sais quoi qu'il

ne peut ni exprimer ni concevoir. En effet, si

l'on voyoit que l'Eglise demandât une croyance

si incertaine sur un sujet si frivole , en y em-
ployant en vain le saint et terrible nom de

Dieu , son autorité ne pourrait être qu'odieuse

et avilie par un tel usage.

VIII.

De la croyance intérieure , que ce prêtai suppose sujette

à des variations.

Cette croyance je ne sais quelle
,
que M. de

Saint-Pons admet enûn avec tant de peine,

n'est pas , selon lui, constante et irrévocable.

En voici la raison : « Il n'y a , dit-il ', que les

» articles de foi qui soient indivisibles. Tout le

» reste est sujet à des variations et à des con-

» descendances. » Puis il cite les exemples de

la communion sous les deux espèces ; de la nw-

tiére du mariage, différente , selon les lois des

souverains sur les contrats; des différentes ma-

nières de donner le baptême , des pénitences et

de leur durée réglée diversement. Il ajoute les

variations sur les élections et la plupart des

choses de discipline, parce qu'il n'y a que les

dogmes de foi qui soient invariables, llavoit dit

auparavant qu'on ne doit pas recevoir comme
une écrite... invariable... ce qui est obscur, in-

certain et invariable '. Il dit encore, dans un

autre endroit *, qu'il s'agit d'un fait et d'un

point de discipline, comme la défense de man-
ger des viandes suffoquées , qui ne devait pas

durer toujours. Enfin ce prélat veut sans cesse

que quand on dispute sur le silence respectueux

il ne s'agisse nullement d'une chose réelle

.

mais d'un nom ou parole en l'air. « Ce terme,

n dit-il
3

, suit le sort de tous les mots qui , ne

» signifiant rien d'eux-mêmes , prennent leur

» signification de l'usage toujours variable. »

Comme ce prélat ne s'assujettit à aucun prin-

cipe ni a aucune règle de théologie , il n'a pas

vu
, ou n'a pas voulu voir , que la discipline ,

qui ne regarde que la police extérieure de l'E-

glise , n'ordonne jamais directement aucune
croyance intérieure. Elle se borne à la pratique

extérieure et visible d'un certain ordre; ce n'est

qu'une police. Delàee prélat devrait conclure

que le serinent du Formulaire va plus loin qu'un
point de simple discipline ou de police

,
puis-

qu'il est commandé précisément pour exiger la

croyanee intérieure. Mais il n'y prend pas garde

de si près, et il a besoin de réduire tout à un
point de pure discipline

,
pour donner au parti

la facilité de revenir un jour contre cette disci-

pline passagère et sujette à variation. M. de

Saint-Pons espère qu'après avoir juré contre

Jansénius, il viendra peut-être un autre temps
plus heureux où l'on pourra jurer pour lui, ou
du moins révoquer le premier serinent. Nous
avons déjà vu qu'il regarde la croyance qu'on
jure sur l'héréticité du texte de cet auteur

,

comme la prévention qu'un jeune écolier a pour
lesopinionsde son professeur, qui suit Aristote

ou Descartes, eu attendant qu'il soit en état

d examiner par lui-même l'opinion de son maî-
tre. Le serment du Formulaire n'est qu'une
mode qu'il faut laisser passer. Il faut céder au
torrent

. parce qu'un fait si mince et si frivole

ne mérite pas qu'on refuse à l'Eglise un peu de-

complaisance. Mais quand la mode sera passée,

chacun rentrera dans le droit naturel de contes-

ter sur ce livre obscur en toutes façons , équi-
voque et propre d laisser les esprits non préve-
nus en suspens et dans le doute \ Ainsi , selon
ce prélat, la cause n'est point finie, comme la

bulle le prétend, et comme tous les évêques de
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France l'ont dit après elle. Au contraire, dès

qu'une discipline sujette à varier aura fini son

cours, on sera à recommencer.

IX.

De la comparaison de l'immaculée Conception.

Rien ne marque mieux la pensée de ce prélat

qu'une comparaison qu'il emploie. « Les plus

De la comparaison du fait de Jansénius avec celui

de Nestorius.

On voit encore combien M. de Saint-Pons

anéantit la croyance intérieure , lors même qu'il

veut paraître l'établir
,
par une autre compa-

raison dont il se sert. « Bien que l'Eglise, dit-

» il ', n'ait point fait de dogme parle passé sur

ardens défenseurs de la vérité du fait de Jan- B la »atul
'e (ie ' a soumission qu'elle exige pour

» sénius . dit-il ', pourraient-ils trouver mau-
» vais que les vingt-trois évèques eussent égalé

» le fait de Jansénius à celui de l'immaculée

» Conception.» Oui sans doute, le vicaire de

Jésus-Christ et tous les évêques s'élèveront a\ec

indignation contre une comparaison si insoute-

nable. L'Eglise n'oblige personne à juger inté-

rieurement que la conception de la Mère de

Dieu est immaculée. C'est là-dessus qu'elle se

contente qu'on regarde le silence respectueux,

sans demander aucune croyance intérieure en

faveur de cette très-pieuse et très-édifiante opi-

nion. Mais pour l'héréticité du texte de Jansé-

nius , elle déclare au contraire que le silence

respectueux ne suffit pas et qu'elle exige un ju-

gement intérieur. Comment donc ce prélat ose-

t-il prétendre qu'il fait grâce à ses adversaires,

en comparant ce qu'on doit croire de l'héréti-

cité du texte de Jansénius , avec ce qu'on est

obligé de penser de L'immaculée Conception'.'

Il est vrai que la Faculté de théologie de

Paris fait jurer à ceux qui prennent le bonnet,

qu'ils tiendront cette respectable opinion île la

Conception immaculée. Mais chacun est libre

d'entrer dans cette Faculté, et de voir s'il peut,

selon ses préjugés, s'engager de bonne foi à fa-

voriser cette opinion dans tous ses écrits et dans

toutes ses disputes publiques : au lieu que l'E-

glise assujettit tout le monde sans exception à

sacrifier sa propre raison pour croire d'une

croyance certaine et invariable l'héréticité du

texte de Jansénius. Ou peut juger, par cette

comparaison, combien M. de Saint-Pons veut

réduire la croyance intérieure à une simple dé-

férence compatible avec le doute ; ce qui est

rentrer dans le silence respectueux . en même
temps qu'on paraît en sortir, pour aller plus

loin , et rendre le serment ridicule.

1 Page 9a

» ses décisions sur les faits non révélés , et

» qu'elle n'ait pas même voulu pénétrer dans le

» fond du cœur de ses enfans
,
pour y décou-

» vrir s'ils avoient ou n'avoient pas la croyance

» intérieure de cette sorte de faits, après les

» avoir décidés ; il faut pourtant convenir de

» bonne foi, qu'ayant elle-même cette croyance,

» sa discipline suppose que ceux qu'elle oblige

» de dire
,
par exemple , anathème à Nestorius,

» pensent comme elle , ou du moins qu'ils ne

» pensent pas le contraire. »

Ainsi, si nous en croyons ce prélat, l'usage

de l'Eglise a été jusqu'ici de ne couloir pas pé-
nétrer dans le fond du cœur de ses enfans

,
pour

y découvrir s' ils ont ou n'ont pas la croyance in-

térieure de ces sortes de faits, après les avoir

déridés. Voilà une dispense bien générale pour

tous ceux qui n'ont pas cette croyance. I\ est

vrai , dit-il . que la discipline de l'Eglise qui

fait dire anathème à Xestorius , suppose que

ceux qui le disent pensent comme elle. Mais

néanmoins il se relâche à cet égard et dit qu'il

suffit qu'ils ne pensent pas le contraire. Ainsi
,

selon ce commode expédient . en prononçant

anathème contre le texte de Nestorius , on étoit

libre de ne croire point qu'il méritoit l'ana-

thême, pourvu qu'on ne crût pas positivement

qu'il ne le méritoit point. Il est plus clair que

le jour, par l'exemple de Théodoret
,
que l'E-

glise étoit inexorable jusqu'à prononcer ana-

thème contre quiconque refuserait d'anathéma-

tiser Nestorius à cause de ses écrits. Mais M. de

Saint-Pons a vu ces démonstrations tirées des

conciles , et il les compte pour rien. Si on l'en

croit , il suffit, pour les faits de Nestorius et de

Jansénius
,
que chacun croie que leurs textes

sont hérétiques, ou du moins qu'ils ne pensent

pas le contraire. C'est bien assez qu'on soit en

suspens et qu'on ne pense rien là-dessus; tout

va bien pourvu que sans former aucun juge-

ment positif, on se contente de déférer en gé-

néral à l'autorité de l'Eglise qui ne se trompe

Page 10).
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pat ordinairement, el qu'un ne la contre-

dise pas.

M.

XII.

De lii comparaison des réponses faites au baptême au nom

de l'enfanl

De la citation d'une lettre de H. de Choiseul, évêque Je

Tournai . qui dispense de la croyance intérieure.

Voici encore une autre preuve sensible de ce

que ce prélat anéantit lui-même sa prétendue

croyance intérieure. Il le t'ait en citant la lettre

vrite au pape Innocent XI , par t'en M. de

Choiseul , évêque de Tournai . qui contient ces

mots 1
: « Encore, qu'on doit avoir un souve-

» raiu respect, dit ce grand prélat, pour les

» huiles des papes, on ne pourrait néanmoins

» tenir ni pour hérétique ni pour rebelle à l'E-

» glise, ni pour schismatique une personne

» qui refuserait la croyance intérieure à la dé-

» cision d'un fait. » M. de Saint-Pons cite cet

endroit comme un discours très-formel et fort

considérable, où M. de Tournai expose au Pape

» la doctrine de l'Eglise de France et la sienne

» propre
, sur la nature de la foi due en sous-

» crivant le Formulaire. » C'est ce qu'il ap-

pelle/es sentimens modérés des vingt-trois évê-

ques
,
qui ne vouloient point s'expliquer sur la

nature de la soumission
,
pourvu qu'ils gardas-

sent et fissent garder le silence respectueux -.

Ainsi ce mystère si incompréhensible de la na-

ture de cette soumission
,
qu'on jure en signant,

se réduit à ne rien croire si on veut
,

puis-

qu'unepersonne qui refuserait la croyance inté-

rieure, ne pourrait pas même être tenue pour

rebelle à l'Eglise. Il est manifeste que l'Eglise

ne commande point la croyance intérieure, s'il

est vrai que chacun puisse la lui refuser sans

lui être rebelle. Or est-il que , selon feu M. de

Tournai cité par M. de Saint-Pons, chacun peut

refuser à l'Eglise la croyance intérieure , sans

lui être rebelle. Donc , selon M. de Tournai cité

par M. de Saint-Pons, l'Eglise ne commande
point la croyance intérieure , et le silence res-

pectueux qui ne renferme pas cette croyance

suftit pour signer. Ou peut juger parla de tous

les tours captieux de ce prélat
,
pour donner le

change sur son silence respectueux , et pour

inventer une je ne sais quelle croyance inté-

rieure
,
qui n'a aucun nom , et dont il dispense

chacun au besoin.

1 Paees 7* et 71. — « Page 77.

Ce prélat fait encore une comparaison Irès-

remarquable. Saint Augustin , dit-il , soutient

queles parons peuvent, sans mentir, dans la

cérémonie du baptême, répondre pour l'enfant

qui ne saurait répondre lui-même, parce qu'il

est notoire que ceux qui répondent en son nom,

le font par simple représentation
,
pourvu que

l'enfant ne soit pas déjà parvenu à un âge où

il montre une volonté positivement contraire :

non ci tamen obicem contraria: cogïtationis ap-

point '. Si on en croit M. de Saint-Pons, la

notoriété est égale pour faire entendre à tout

le monde que quand un homme jure /jurement

et simplement en signant le Formulaire sans

restriction , il exprime seulement qu'il croit

le point de droit , et que pour celui de fait il

n'a qu'une déférence ou soumission respec-

tueuse pour l'Eglise , en sorte qu'il n'est ni

parjure, ni rebellée l'Eglise, s'il refuse la

croyance intérieure de ce fait. Le principe de

feu M. de Tournai étoit, dit M. de St-Pons !
,

qu'on pouvoit jurer sans exprimer la distinction

du fait d'avec le droit, cette distinction s enten-

dant assez d'elle-même. De là ce prélat veut

conclure que le théologien qui signe ,
peut être

dans une simple non résistance à la décision de

l'Eglisesur le fait , comme l'enfant qu'on bap-

tise est dans une simple non résistance aux pro-

messes que ses parens font pour lui. Il suflit

qu'il n'y mette point l'obstacle positif et formel

d'une croyance opposée : non ei tamen obicem

contraries cogitationis apponit.

XIII.

Du silence respectueux des vingt-trois évèques, qui, selon

l'exposé de M. de Saint-Pons, ne renfermnil aucune

croyance intérieure.

C'est sur ces principes que ce prélat fait l'a-

pologie des vingt-trois évèques , en soutenant

qu'ils n'ont exigé aucune croyance du fait.

Nous avons déjà vu que ces évèques, selon M.
de Saint-Pons . laissèrent à un chacun la liberté

d'en croire ce qu'il lui plairait. Il parle

ailleurs ainsi 3
: « Les bulles des papes s'étant

» expliquées nettement contre la doctrine qu'il

» contient (le livre de.Jansénius), nous ne de-

1 Page 71. — - Paoe 63. — 3 Paye M.
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» vions pas les contredire. Il nous suffisait de

» trouver un expédient pour apaiser les eons-

» eiences , etc nous crûmes que le meilleur

» moyen d'assoupir cette affaire , c'étoit de

» trouver une expression , etc. » Vous voyez

qu'il ne s'agissoit que de trouver une manière

de parler vague et ambiguë . comme ceux de

déférence et de soumission . pour assoupir une

mauvaise affaire , où l'on s'étoit engagé indis-

crètement . et pour laisser à chacun la liberté

d'en croire ce qu'il luiplairoit. Il dit encore

ailleurs ,
' que la dernière bulle « ne parle que

» du fait de Jansénius . et que les véritables

» vues de ces prélats n'ont jamais été de con-

» tredire ce fait , ni de soutenir le livre de Jan-

» sénius. » Ainsi, selon lui . la raison décisive

qui emporte tout . pour justifier le silence res-

pectueux des vingt-trois évoques comme suffi-

sant , est que ces évèques ne vouloient ni con-

tredire le fait ni soutenir le livre. Pressez-le de

vous dire si les vingt-trois évèques vouloient

qu'on joignit quelque croyance intérieure au

silence respectueux qui ne l'enferme ni ne l'ex-

clut, il vous répondra ' que. « si plusieurs

» d'entr'eux eussent été interrogés sur cet article,

» ils auroient répondu qu'ils ne la croyoient

» pas nécessaire. Il est néanmoins certain , dit-

» il, qu'ils ne l'ont pas exclue parle silence

» respectueux. » Eli! à quel propos l'auroient-

ils exclue ? Quel mal leur faisoit-elle? Pourquoi

auroient-ils défendu de croire le fait à ceux

qui voudraient bien le croire? N'étoit-ce pas

assez pour eux de dispenser de cette croyance

quiconque ne s'en accommoderoit pas?

Au reste, ce prélat paroît infiniment éloigné

de blâmer ce sentiment qu'il impute à une

partie des vingt-trois évèques. Il y a même
lieu de penser que ceux dont il dit qu'ils eussent

repondu de la sorte . étoient ceux dont il con-

uoissoit le mieux les pensées, et que , selon la

vraisemblance , il pensoit lui-même comme
eux. C'est pourquoi il n'a garde de s'expliquer,

connoissant comme il le dit la sûreté des réti-

cences, et étant bien aise de faire dire aux morts

ce qu'il n'ose dire lui-même. Quoi qu'il en

soit , il ne rapporte le sentiment des vingt-trois

évèques , que pour les justifier. Il l'a toujours

suivi : il ne l'abandonne point depuis la bulle.

Au contraire, c'est pour le soutenir qu'il fait

une apologie plutôt t/u'un simple mandement.

1 Page 82. — Pat!'- 99.

XIV.

De la dispense que ce prélat donne de croire à tous ceux

qui croient avoir une évidence opposée.

Mais venons au point qui tranche encore plus

toutes les questions C'est que ce prélat dispense

encore tous les principaux jansénistes, de croire

le prétendu fait : En voici la preuve.

« Les enfans de l'Eglise , dit-il ' , doivent

» encore être tellement prévenus qu'elle ne se

» trompe pas ordinairement, qu'à moins de

» voir évidemment le contraire de ce qu'elle

» leur propose , ils ne peuvent sans témérité lui

» refuser une croyance intérieure, qui a la piété

» pour principe. »

Donc, s'ils voient évidemment le contraire

dece quelle leur propose, ils peuvent sans témé-

rité lui refuser une croyance intérieure. Ne

croyez pas , Monseigneur, que ce soit ici un

raisonnement que je fasse en prenant les pa-

roles de ce prélat avec trop de rigueur. Vous

allez voir le raisonnement qu'il fait lui-même

au même endroit , selon son principe
,
pour

montrer que la décision faillible de l'Eglise

doit céder à l'évidence ou conviction du par-

ticulier.

« Il y a des vérités évidentes par elles—

» mêmes , dit-il *
; d'antres de notoriété pu-

» blique ; d'autres avouées par les parties ,

» qui nécessitent l'entendement de croire
,

» parce que n'étant pas une faculté libre, il

» ne peut rejeter une vérité qui lui paroît

» évidemment telle. Il n'y a qu'un motif sur-

» naturel qui le puis?e faire renoncer à ses

» propres lumières, pour se soumettre à celle

» de Dieu. In captivifatem redigentes omnem
» intellectum in obsequium fidei. La bulle ne

n demande aucune de ces sortes de croyances

» intérieures. Le fait de Jansénius n'est ni

» révélé dans la parole de Dieu , ni évident

« par lui-même , ni de notoriété publique , ni

» avoué par les parties ,
puisque au contraire

» les plus habiles docteurs de chaque parti .

» qu'on suppose avoir cherché la vérité de

n bonne foi , disputent entr'eux depuis cin-

» quante ans avec tant de chaleur, que chacun

« soutient que son sentiment est plus clair que

» le jour. Ce qu'on peut juger sûrement sur

» ce fait . c'est qu'il est obscur en lui-même,

» que le livre de Jansénius est équivoque ,
et

» [ii opre à laisser les esprits non prévenus eu

» suspens et dans le doute sur le fait , etc.»

1 Pace 93. — 5 Ibid.
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I" Il imposte da remarquer que ce prélat ne

craint pas de contredire ouvertement le vicaire

de Jésus-Chrisl , qui < 1 ï t dans son Bref éecil

à M. le cardinal de Noailles sur la réception

de sa Lui 1 li : Nectantvm sileat, sed et in obse-

i/iiiit)n Christi . cujus vices gerit Bomanus Pon-
tifex , in captivilaiem redigai intelkctum. M.

de Saint-l'ons ne peut pas ignorer de bonne

foi ce bref; car il est imprimé . répandu en

tous lieux, et cité contre lui dans les lettres

qu'il \eut réfuter. Il est donc étonnant qu'il

ait affecté sans ménagement de contredire mol
pour mot un bref si eélèbre et si respectable.

2° Ce prélat nous représente les plus habiles

docteurs du parti qu'il suppose avoir cherché la

vérité de bonne foi '
, et qui ne voyant rien que

de très-pur dans le texte de Jansénius . soutien-

nent Que leur sentiment est /dus clair que le

jour. Voilà l'évidence ou conviction ultime de

ces docteurs en faveur du texte île Jansénius.

De plus , ces docteurs ne peuvent être accusés

ni de dissimulation ni d'opiniâtreté ; car M. de

Saint-Pons suppose qu'ils ont cherché la vérité

de bonne foi. Ce prélat déclare , contre le bref

du Pape, qu'ils ne doivent point captiver leur

entendement. Ils n'ont, contre le texte de Jan-

sénius, ni motif surnaturel quipuisse les faire

renoncer à leurs propres lumières , ni évidence
,

ni notoriété publique . ni aveu des parties
,

puisqu'ils sont eux-mêmes les parties qui con-

testent le fait de bonne foi. Bien plus, ils pro-

testent avec cette même bonne foi, qu'ils ont

uneévidence de la pureté de ce texte, qui leur

paroit plus claire que lejour. Qu'est-ce que M.
de Saint-Pons opposera à cette évidence ou con-

viction iutime de ces docteurs? Sera-ce l'auto-

rité de la décision de l'Eglise ? Une autorité

capable de tromper, et par conséquent incer-

taine, ne peut point prévaloir sur une évidence

qu'on croit avoir de bonne fui. 11 faudrait un

motif surnaturel qui pût les faire renoncera

leurs propres lumières. Il est certain que l'en-

tendement n'étant pas une faculté libre . il ne

peut rejeter une vérité qui lui paroit évidemment

telle. Voilà donc ces docteurs les plus habiles du

parti, qui sont de bonne foi dans l'impuissance

de juger intérieurement que la doctrine héré-

tique est contenue dans le livre de Jansénius.

De là il s'ensuit que la bulle
,
qui les y oblige

,

est injuste et tyrannique à leur égard , et que

.M. de Saint-Pons les dispense de l'accepter. Il

se retranche à vouloir qu'elle soit acceptée par

ceux qui étant en suspens et dans le doute

peuvent . dit-il ,
<«)/< scrupule déférer ri l'au-

torité. Mais pour ceux qui ne sont point en

suspens et dans le doute , et qui au contraire

croient avoir uneévidence de la pureté de ce

texte, Leur entendement n'est pas libre de

rejeter une vérité qui leur paroit évidemment

teUe. Vinsi ce prélat ne leur demande , ni au-
cune croyance intérieure , ni aucune accepta-

tion de la bulle, parce qu'elle est impraticable

à leur égard. Voilà sans doute tous les chefs du

parti, et tous les théologiens les plus habiles

que l'Eglise voudrait principalement soumet-

tre ; c'est précisément ceux-là que ce prélat

dispense de la soumission. S'ils jurent, ils se bor-

neront au seul silence respectueux , n'étaut pas

libres d'y ajouter aucune croyance intérieure à

cause de leur évidence opposée. Le Formulaire

et la dernière bulle ne serviront à persuader

que les esprits incertains et (lottans
,
qui sont

précisément en suspens et dans le doute. A
moins que la bulle ne vienne à propos les trou-

ver précisément dans cette actuelle disposition,

elle ne peut rien opérer sur eux. Voilà donc
tous les principaux Jansénistes à couvert de la

bulle. Pour les petits Jansénistes, qui ne savent

qu'être en suspens et douter, M. de Saint-Pons

les condamne tous à croire , d'une je ne sais

quelle croyance qui n'aura pas même de nom
,

et qu'il faut bien se garder d'expliquer md'appro-

pmdirjamais, de peur de diminuer la croyance et

le respectdusauxsupérieurs. Mais pourles grands

Jansénistes
,
qui sont les plus habiles docteurs

du parti, comme ils ne doutent nullement

et qu'ils soutiennent de bonne foi que la pureté

du texte de Jansénius est plus claire que lejour,

ils ne sont obligés à aucune croyance , et la

bulle ne peut pas être faite pour eux. Elle est

réduite aux Jansénistes timides et foibles qui ne

savent que douter.

XV.

De la dispense générale que ce prélat donne aux savans

et aux ignorans.

Vous trouvez sans doute , Monseigneur, que

M. de Saint-Pons va déjà trop loin. Mais vous

allez voir des traits encore plus hardis. « Enfin,

» mes très-chers Frères , dit-il pour la con-

» clusion de son Mandement ', si tout ce que je

» viens de vous exposer sur la manière dont on

» peut croire intérieurement les faits proposés

» par les supérieurs ne vous satisfait pas , et

Pa(;e 96. l'âge 105.
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» qu'après avoir fait vos efforts pour soumettre

» votre esprit et votre volonté à la décision de

» la bulle , il vous reste encore des doutes

,

» faites-les-moi connoitre en particulier. Je ne

» vous demanderai pas un acte d'obéissance

» aveugle ; vous ne me le devez pas; niais j'es-

» père de vous convaincre qu'il y a des es-

» pressions dans Jansénius si obscures et si

» équivoques, qu'elles vous mettront au moins

» dans le doute sur le sens naturel par rapport

» aux cinq propositions. Vous perdriez par-là

» l'idée de cette évidence qui empècbe de dé-

» férer à l'autorité de l'Eglise. En attendant

» que je m'explique assez nettement avec vous,

» continuez de garder le silence . etsouvenez-

o vous
, qu'en matière de religion on se fait

» souvent mieux entendre, en disant ce que les

» choses ne sont pas
,
qu'en voulant expliquer

» ce qu'elles sont. »

Il ne faut point s'arrrêler au discours vague

et de cérémonie par lequel ce prélat invite ses

diocésains à croire le fait. Il s'agit de cette

conclusion du Mandement, à laquelle il se ré-

duit tout entier, et qui est l'effectif de cet acte.

Or voici les choses que j'y remarque.

1° Ce prélat ne parle point ici aux chefs du

parti , à ces docteurs les plus habiles, qui sou-

tiennent de bonne foi que la pureté du texte de

Jansénius est plus claire que lejour. Ces grands

docteurs, qui prétendent avoir une telle évi-

dence , ne demeurent point dans le diocèse île

Saint-Pons. Aussi ce prélat ne parle-t-il qu'aux

Jansénistes d'un ordre inférieur, auxquels il

reste encore des doutes sur ce texte.

2° Il leur propose de faire leurs efforts pour

soumettre leur esprit à In décision de la

bulle. En ce cas , il espère de les convaincre:

c'est-à-dire qu'il entrera en raisonnement avec

eux sur l'obscurité du texte en question. Mais

enfin que fera-t-il . si après qu'ils auront fait

leurs efforts pour soumettre leur esprit . il ne

les satisfait point , et s'il leur reste encore des

doutes? Le voici.

3° Il leur parlera en particulier, et alors il

s'expliquera assez nettement avec eux , n'ayant

garde de faire celte explication nette en public

dans son Mandement. Mais encore leur deman-

dera-t-il de préférer l'autorité suprême de

l'Eglise à leur raison naturelle? nullement.

Je ne vous demanderai point , dit-il. un acte

d'obéissance aveugle; vous ne me le devezpas.

Rien n'est plus décisif. 11 leur promet
,

par

avance, qu'il ne leur demanderaaucunecroyance

intérieure, s'il leur reste encore des doutes...

après avoir fait leurs efforts.

i° C'est manifestement se jouer de la bulle,

et la déclarer nulle à l'égard de tous les diocé-

sains de Saint-Pons qui seront dans ce cas. Or
qui est-ce, entre les gens du parti

,
qui ne se

mettra point dans ce cas , dès qu'on saura qu'il

n'\ a qu'à s'y mettre, et qu'à dire : Après avoir

l'ait tous mes efforts , il me reste encore des

iloutes. Alors chacun en sera quitte pour écou-

ter ce prélat en particulier. Là il dira enfin

assez nettement tous bas ce qu'il n'ose dire tout

haut, savoir, qu'il laisse . comme les vingt-trois

évoques . un chacun en croire au fond de son

cœur ce qu'il lui plaira, pourvu qu'il ne contre-

dise point les bulles '.

En décidant ainsi, M. de Saint-Pons ne fera

que persister dans son sentiment. « Si on leur

»avoit demandé (aux vingt-trois évèques) dit—

» il
2

. si on pouvoit exiger la croyance inté-

» Heure sur (le fait) de Jansénius en particu-

» lier , l'obscurité du livre el les différens

» sentimens des plus célèbres docteurs auraient

» peut-être fait répondre à plusieurs, qu'on ne

» pouvoit la demander ni à ceux qui par leurs

» propres lumières croyoient voir le contraire,

» ni à ceux qui, n'ayant point examiné le livre,

» craignoient de ne pas dire vrai en assurant

» que les cinq propositions y étoient dans le

» sens hérétique. »

Voilà une dispense générale de toute croyance

intérieure
,
qui n'excepte personne ; voilà les

savans et les ignorans également débarrassés.

En effet . s'il est raisonnable de laisser croire

ce qu'il lui plaira nu savant qui dit : Je crois

voir la pureté du texte de Jansénius plus claire

que lejour ; il n'est pas moins juste de laisser

en suspens et dans le doute, l'ignorant qui dit

de bonne foi avec respect, modestie et soumis-

sion : Après avoir fait tous mes effort» pour

soumettre mon espjrit , il me reste encore des

doutes, qu'il m'est impossible de vaincre, et je

crains de ne pas dire vrai, en assurant un fait

qui me paraît au moins douteux. M. de Saint-

Pons proteste qu'il ne demandera, ni au doc-

teur qui allègue sa propre évidence, ni à l'igno-

rant qui s'excuse sur son doute invincible, un

acte d'obéissance aveugle, et il déclare que cette

obéissance n'est pas due à l'Eglise dans un tel

cas. C'est inviter tous les Jansénistes de son

diocèse, savans ou ignorans, à secouer le joug

de la bulle, en leur promettant de leur laisser

croire ce qu'il leur plaira, après qu'ils auront

fait leurs efforts pour soumettre leur esprit, etc.

Enfin il faut bien remarquer deux choses :

1 Page 35. — 2 Ibkl.
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L'une est que quand ce prélat semble deman-

der une croyance intérieure du fait . il ne

parle que de se mettre en suspens et dans le

doute, pour déférer à l'autorité, des supérieurs.

L'autre . est qu'il dit toujours qu'on peul

croire, el qu'il ne dit jamais d'une manière

générale et absolue , que tous le doivent

faire.

XVI.

De l'idée méprisable que ce prélat donne du fait , laquelle

rend le serment du Formulaire vain et impie.

Si ce prélat parle du prétendu t'ait, qui est

le sujet des bulles et du serinent du Formu-
laire . il dit que c'est un fait de nulle impor-

tance '

;
que c'est une des plus minces questions

où (Eglise u moins
d
'intérêt '. Il ajoute : « On

» aura bien de la peine, dans la suite des sir—

» des, à se persuader que l'Eglise de France

» se soit amusée ( si j'ose parler ainsi ) à dispu-

» ter durant près d'un siècle si Jansénius a

» bien ou mal expliqué saint Augustin

» Toutes ces difficultés n'étoient-elles pas suffi-

» santés pour nous porter à embrasser le silence

» respectueux , et à regarder l'animosité des

» parties comme une querelle particulière, à

» laquelle l'Eglise n'a\oit d'autre intérêt que

d de l'assoupir '. » 11 dit même, comme nous

l'avons déjà vu, que ce fait est une source inta-

rissable de divisions.

Suivant cet étrange discours, à peine la pos-

térité pourra-t-elle croire que l'Eglise de

France se soit amusée à disputer durant près

(F un siècle sur une des plus minces questions,

où elle n'avait aucun intérêt. La postérité aura

honte pour le Siège apostolique , qu'il se soit

amusé à publier tant de bulles et de brefs pour

un sujet si méprisable. L'Eglise n'avoit aucun

autre intérêt à cette ridicule et honteuse dis-

pute
, que de l'assoupi/'. Il s'écrie ailleurs •

:

« Serions-nous assez malheureux , mes très—

» chers Frères, pour voir faire un schisme sur

» une question défait aussi frivole que celle de

» Jansénius. » Et ailleurs
5

: « Ouelle compa-
ti raison peut-il y avoir entre les inconvénients

» de déférer à l'Eglise sur un fait aussi indif-

» férent que celui de Jansénius, et ceux de faire

» un schisme , etc. » Ce n'est qu'à force de

mépriser ce fait, qu'il est si accommodant pour

consentir que chacun , sur le moindre doute,

signe, jure, et croie d'une croyance je ne sais

1 Page 7. — ^ PaCc 30. — 3 Ibid. — '• Pa(je 107. —
5 Pace 126.

quelle, tout ce qu'on voudra. Telle est la dé—

lision que ce prélat l'ait d'une question qui

occupe l'Eglise depuis soixante-dix ans. Mais

quoi ' méprise-t-il aussi l'oracle de l'Apôtre.

qui nous avertit que le discours contagieux

îles novateurs gagne comme la gangrène contre

la foi '.' IJuoi ! ce qui peut corrompre le dépôt

sacré n'est-il qu'une question mince
,

frivole,

de nulle importance , indigne que l'Eglise s'y

amuse ? Hue sont donc les conciles, quand ils

dressent des canons? Ils condamnent des textes

contagieux pour sauver la foi. Leurs canons

sont donc aussi . suivant ce prélat, des amuse-

mens sur des questions minces . frivoles et de

nulle importance. Au lieu de faire ces canons

sur de telles questions , les conciles n'au-

roient dû y prendre d'autre intérêt que de les

assoupir.. Ne croyez-vous pas , Monseigneur,

que les anciens Pères auraient bouché leurs

oreilles, de peur d'entendre de tels discours '.'

Mais supposons ce que ce prélat dit avec une

confiance qui fait gémir. Eh bien ! l'Eglise fait

donc jurer en vain pour déclarer qu'on a une

croyance je ne sais quelle sur un fait mince
,

frivole , de nulle importance, indifférent à la

religion, et indigne que l'Eglise s'y amuse.

C'est sans doute prendre en vain et téméraire-

ment le saint et terrible nom de Dieu , contre

la défense du Décalogue. L'Eglise, qui exige

le serment de tant de personnes
,
profane donc

sans cesse le nom de Dieu , et en commande
par tyrannie la manifeste profanation. En mé-
prisant le sujet du serment, ce prélat doit avoir

horreur du serment fait en vain, et de l'Eglise

qui le commande mal à propos. Ceci n'est point

une déclamation vague ; c'est ce qui est démon-

tré par les paroles et par les principes de ce

prélat.

XVII.

Du parti .janséniste dépeint par ce prélat comme un fantôme-

Voulez-vous lui demander si le jansénisme

est un fantôme, et s'il y a au monde des Jan-

sénistes, contre lesquels l'Eglise ait eu raison

de prononcer tant de fois , il vous répondra

qu'aucun de ceux qu'on nomme Jansénistes n'a

jamais avancé (la doctrine des cinq proposi-

tions», ayant tous au contraire fait une profes-

sion sincère de regarderies propositions comme
hérétiques '. Voilà en peu de mots la justifica-

tion de tout le parti , et la réfutation de l'E-

1 Pajc 106.
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glise, qui l'a condamné tant de fois si injuste-

ment. 11 vous dira qu'une telle contradiction

( sur le livre de Jansénius) « entre des gens de

» bonne toi. éclairés, et qui paraissent avoir du
n zèle pour le maintien de la religion, ne pou-

» voit venir que des gens différera de plusieurs

» termes de ce gros volume composé de douze

« cents pages '. » Voilà le parti qu'il met dans

une espèce d'égalité avec l'Eglise. Chaque côté

a ses lumières, son zèle et sa bonne foi. Il vous

dira encore, « que les plus habiles docteurs de

» chaque parti, qu'on suppose avoir cherché la

» vérité de bonne foi, disputent entr'eux depuis

» cinquante ans *. » Voilà deux partis qui se

sont échauffés l'un contre l'autre. Mais M. de

Saint-Pons suppose que chaque parti a cherché

la vérité de bonne foi, sur un fait obscur en ton-

tes façons, qui est d'ailleurs mince, frivole, de

nulle importance, et une source intarissable de

divisions. Est-ce donc là le ridicule sujet de

tant de bulles , de brefs , de délibérations et de

mandemens ?

« Les vingt-trois évèques , dit encore ce

» prélat 3
, instruits des contestations des par-

» ties sur ce sujet, ne les regardèrent ni comme
» des cabales de mauvaise foi , étant aisé à un
» chacun de s'y tromper, etc. » Vous voyez

que ce prélat n'oublie rien pour établir la

bonne foi du parti janséniste. Il continue ainsi :

« ni comme un entêtement monstrueux dans

» l'Eglise, y ayant eu peu d'hérésies opinià-

» trées, où il ne soit entré dans la suite quel-

» que contestation sur le fait : ni entin comme
r> propre à faire élever des erreurs et des héré-

» siarques. » Remarquez, s'il vous plaît, que,

selon la pensée de ce prélat, on ne doit crain-

dre sur le jansénisme ni erreurs réelles, ni

hérésiarques ou chefs de novateurs. « La raison

» en est évidente, dit-il, parce que ceux qui

» veulent excuser un auteur d'être tombé dans

» une erreur, n'ont garde d'y être eux-mêmes,

» ou d'en mettre en avant de nouvelles, indé-

» pendantes de celles qu'ils désavouent pour

» l'auteur, a Voilà le tour le plus subtil qu'on

puisse prendre, pour rassurer tous les bons

Catholiques, qui sont alarmés sur le jansénisme.

Mais comment nous prouvera-t-il qu'un parti

artificieux ne peut pas se servir du prétexte de

la question de fait pour déguiser celle de droit'?

Comment prouvera-t-il que ce parti ne peut

pas se servir d'un texte qui, selon l'Apôtre,

gagne comme la gangrène, contre la foi, pour

séduire les ûdèles? A quoi servent donc les

canons des conciles qui anathématisent quicon-

que soutiendra tel ou tel texte? M. de Saint-

Pons dira-t-il, que ceux gui voudront excuser

un texte condamné dans un canon, et qui sou-

tiendront que ce texte n'exprime pas une telle

erreur, n'auront garde de croire eux-mêmes
cette erreur condamnée. L'Eglise rejette ces

vaines et odieuses subtilités. Son auathême
tombe sur tous ceux qui osent soutenir ce texte.

Mais entin voilà ce prélat qui déplore l'aveugle

préoccupation de tous ceux qui croient qu'il y
a au inonde un parti de Jansénistes qui soient

dans l'erreur.

Il va jusqu'à dire que « les auteurs et les

» prédicateurs de ce temps-là déchiraient...

» Jansénius : et cela pour rendre odieux

» ceux à qui on donnait le nom de Jansénis-

» tes '. »

Il avoit déjà dit. dans une de ses lettres %
en parlant des Jansénistes qu'on accuse de

croire les cinq hérésies
,
que cette calomnie

« ne mérite point de réfutation ; car s'il y avoit

» eu de telles personnes , on en aurait décou-

» vert quelques-unes depuis soixante ans qu'on

» en cherche. »

Il dit ailleurs, que les vingt-trois évèques

crurent devoir « regarder l'animosité des par-

» ties , comme une querelle particulière à la-

» quelle l'Eglise n'avoit d'autre intérêt que de

» l'assoupir, en gardant les mesures dues au

» saint Siège '. » C'est-à-dire , qu'en gardant

des mesures pour sauver l'honneur du saint

Siège, qu'on avoit engagé trop avant dans cette

querelle mal fondée sur un fait mince et fri-

vole, il n'y avoit qu'à assoupir une affaire in-

juste et insoutenable. Ce prélat suppose sans

cesse deux partis à peu près égaux avec les

vingt-trois évèques qui sont juges au-dessus

d'eux, et qui redressent par leur prudence ce

que le saint Siège et le clergé de France avoient

engagé mal à propos. Selon ce prélat on cher-

che depuis soixante ans un Janséniste sur la

terre, sans en pouvoir trouver un seul. Ce fan-

tôme échappe à tous ceux qui s'amusent à cou-

rir après. Pendant que le clergé de France

condamne quiconque osera dire que « le jansé-

» nisme est un fantôme qu'on cherche partout,

» et qu'on ne trouve en aucun endroit
,
que

» dans l'imagination malade de certaines gens;»

pendant que le saint Siège foudroie les jansé-

nistes comme « perturbateurs du repos public,

» enfans d'iniquité,... serpens dont on a écrasé

» la tête,... trompeurs, séducteurs, gens qui

1 Pa(je 16. — - l'ace 96. — 3 Pa[<es 17 et 18. Paco 23. — 2 11' Leur, pace 66. — 3 Page 30.
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» cachent leur venin qui ont oublié nbn-
» seulement la droiture naturelle , mais aussi

» la* sincérité chrétienne; » ce prélat, qui :
-

lile prendre plaisir a rassembler toutes ces ex-

pressions terribles 1

, cotnfhe pour s'en jouer,

nous assure aussitôt que ces [iaroles se perdent

en l'air, parce qu'elles ne peinent tomber sur

aucune personne en ce monde.

De plus, dans une de ses lettres il a\oit déjà

traité d'erreur populaire et d'illusion la pen-

sée du saint Siège et du clergé de France,

qui croient que le jansénisme n'est pas une

chimère. Il répète encore les ternies d'er-

reur populaire et d'illusion dans ce Mande-

ment *
.

a Si l'on juge à l'avenir, dit-il ailleurs 3
, de

« l'importance de l'affaire du jansénisme par la

» chaleur des parties et par la vivacité des ex-

» pressions, on croira qu'il s'y agissoil du fond

» du christianisme, et que les vingt-trois évê-

» ques, qui ont cherché des moyens de condes-

» cendance pour rétablir la paix dans l'Eglise

» de France, ont prévariqué dans leur minis-

» 1ère. Cependant ils n'ont fait que distinguer

» la religion delà passion, etc. »

Enfin voici comment il veut qu'on croie que

les vingt-trois évoques , plus sages que tous

les autres, et que le Siège apostolique même,
jugèrent à propos de rétablir la paix , que ce

ridicule différend avoit troublée. Il avoue que

le plan des vingt-trois évêques fut « d'accom-

» moder une affaire de religion , à peu près

» comme l'on en use dans celles du monde,

» où l'on cherche à contenter les parties, efl

» partageant les choses contestées . afin qu'un

» chacun croie avoir un avantage suffisant '•. »

La raison qu'il allègue, pour se justifier là-

dessus, est « qu'il n'y a que les articles de foi

» qui soient indivisibles, et que tout le reste est

» sujet à des variations et à des condescen-

» dances. »

XVIII.

Eloge que ce prélat fait de Jansénins.

Tout ce que nous venons de voir doit nous

empêcher d'être surpris de ce que ce prélat a

fait une espèce d'apologie et d'éloge de Jansé-

nius. Il assure que cet auteur étoit zélé au der-

nier point pour la doctrine de saint Augustin 5
.

Ce n'est pas tout. « Il voyoit, dit-il
6

, son dio-

» cèse plein de Molinistes et environné de

1 Page 79. — 2 Page 66. — 3 Page 5. — '• Pages 59
et 60. — 5 Page 26. — « Page 26.

d Sociniens Prévenu d'ailleurs , comme
d il le dit lui-même, par l'autorité de plusieurs

» papes en faveur de la doctrine de saint Au-
» '_r n--liii . il crut n'en pouvoir pas trouver de

» meilleure pour l'opposer à toutes ces erreurs

» ides Molinistes et des Sociniens ). Il mettoit

» dans ce nombre: ce qu'on appelle aujourd'hui

» le niolinisiiie. le regardant comme une espèce

h de demi—pélagianisme. »

Mais demandez-lui ce qu'on doit croire du

texte de cet auteur, il vous répondra qu'on est

libre « de supposer que l'Eglise peut se trom-

per sur refait de Jansénins, obscur en toutes

» façons '. » Il ajoutera -
: « 11 est fort aisé de

d former des doutes et même de se tromper sur

» le sens naturel ou forcé des textes courts.

» Combien l'est-il davantage de se tromper

» sur un texte aussi long que le volume de

» Jansénins, qui est si gros? » Il ira jusqu'à

vous faire entendre que les évêques mêmes
étaient partagés sur le sens bon ou mauvais

qu'on devoit donner à ce texte. « Nous devions

» faire ainsi, dit-il
3

, » c'est-à-dire demeurer

dans la généralité du silence respectueux
,

« soit parce que plusieurs d'entre nous n'é-

» loient pas prévenus en faveur de son livre

» plein d'obscurités , soit parce que les bulles

» des papes s'étant expliquées nettement contre

» la doctrine qu'il contient , nous ne devions

» pas les contredire. » Cet endroit fait claire-

ment entendre que tous les évêques n'étoient

pas contre ce livre, qu'il y en avoit seulement

plusieurs qui n'étoient pas prévenus en sa fa-

veur, à cause de son obscurité, et que d'ailleurs

ils ne vouloient pas contredire les bulles, par

une retenue respectueuse pour le Pape.

Mais allons encore plus loin, et demandons

à ce prélat si le texte de Jansénius méritoit

d'être si rigoureusement condamné pour ces

obscurités. Il reconnoîtra '' « l'impossibilité où

» l'on mettroit tous les auteurs d'écrire sur

» aucune matière que ce puisse être , si l'on

» vouloit les obliger d'expliquer les sens diffé-

n rens des termes dont ils se servent , toutes

» les fois qu'on peut les expliquer diverse-

» ment. » Ce prélat ajoutera : « Car outre que

» leurs ouvrages seraient immenses et ridi-

» cules, ils s'y rendraient eux-mêmes inintelli-

» gibles à force de chercher à se faire entendre,

» et de vouloir prévenir les difficultés. 11 est

» impossible, dit-il, de ne pas laisser au lec-

» teur à débrouiller le sens des termes par ce

» qui précède et par ce qui suit les propositions,

1 Page 126. — s Page 20. — 3 Page \i. — » Page 10.
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» principalement sur les matières dogmati-

» ques. » Ainsi le texte de Jansénius n'a, par

son autorité, qu'un défaut, qui est inévitable

dans tous les textes dogmatiques. S'il eût voulu

lever en chaque endroit toutes les équivoques,

il auroit rendu son texte immense et ridi-

cule. 11 eût été intelligible à force de chercher

à se faire entendre, et de vouloir prévenir les

difficultés. Il lui étoit impossible de ne pas

laisser aux lecteia-s à débrouiller le sens des

termes.

De plus , ne doit-on pas , dans le doute , ex-

pliquer favorablement le texte d'un évèque,

que M. de Saint-Pons nous dépeint comme zélé

au dernier point pour la doctrine de saint Au-
gustin '

; qui joignoit la prière à une longue

étude '
;
qui ne coulait rien avancer du sien ;

qui ne songeoit qu'à opposer la doctrine de saint

Augustin, à ce (pion appelle aujourd'hui le mc-

lùiisme, le regardant comme une espèce dedemi-

pélagianisme. Représentez-vous, Monseigneur,

ce que M. de Saint-Pons peut penser sur ce

texte, à l'égard duquel il fait entendre que les

vingt-trois évèques étaient partagés. Il y a lieu

de croire qu'il est persuadé, comme Jansénius,

que le molinisme est une espèce de demi-pélu-

gianisme ; car il assure :l que saint Augustin et

ses disciples pensent fort différemment de ceux

qu'on appelle Molinistes, sur la grâce ; et il dé-

clare ailleurs ' que les vingt-trois évèques étaient

attachés à la doctrine de saint Augustin sur la

grâce efficace, etc. Ainsi ce prélat ne peut pas

manquer d'avoir un prodigieux penchant à

croire que le sens de saint Augustin est le sens

le plus naturel et le plus vrai du texte obscur

de Jansénius. L'autorité de l'Eglise paraît foible

pour l'en empêcher; puisque, selon ce prélat,

chacun est libre de supposer que l'Eglise peut

se tromper sur ce fait obscur en toutes

façons. L'obscurité de ce texte lui laisse seule-

ment la liberté de former des doutes, et d'ac-

corder je ne sais quelle déférence vague à la dé-

cision de l'Eglise.

On ne peut, ce me semble, faire trop d'at-

tention à ces paroles de M. de Saint-Pons 5
:

« Si ces reproches étaient bien fondés . il n'y a

» point d'auteur qui ne fût criminel , et auquel

on ne pût imputer tous les sens étrangers qu'on

» pourroit tirer des phrases dont son ouvrage

» est composé. Cela est encore bien plus vrai

» et d'une conséquence bien plus grande, lors-

» que la matière est sublime, difficile , obscure

» par elle-même , et tellement embarrassée ,

1 Pape 25. — ? Page M. — 3 Page 129. — * Pape 6S.

— » Pages 10 cl H.

» au jugement de l'auteur, que, pour l'expli-

» quer, il faut marcher comme entre quatre

» vents contraires , selon l'expression de Jan-

» sénius même. » Ajoutons ces mots de ce pré-

lat '
: a L'histoire de ce qui s'est passé dans

» l'Eglise nous apprend que la charité pas-

» torale ne s'étend pas moins sur les morts que

» sur les vivans, lors même qu'il leur a échap-

n pé des expressions douteuses. L'Eglise suit

» en cela le droit naturel et les mouvemens de

» la charité, de pencher favorablement pour

» les intentions des morts en recevant avec faci-

» lité ce qui va à leur justification. »

XIX.

Du mépris de ce prélat pour le Formulaire.

Pour le Formulaire , ce prélat fait assez en-

tendre combien il le méprise, a Encore, dit-il %
» qu'il y eût quelques évêques

,
qui croyoieut

» que l'affaire de Jansénius ne méritait pas un
» formulaire, etc. » Nous n'avons aucun besoin

de deviner, qu'il étoit lui-même un de ces évè-

ques; car il est plus clair que le jour que la

» croyance incertaine d'un fait obscur en toutes

façons, qui est mince, frivole et de nulle impor-

tance, ne mérite nullement un formulaire. Qu'y

a-t-il de plus indigne et de plus téméraire, que

de prendre en vain le nom de Dieu pour attester

une croyance je ne sais quelle , d'un fait si mé-

prisable et si obscur ?

On peut donner, suivant ce prélat, deux

divers sens au Formulaire : l'un est de lui faire

signifier que chaque particulier jure qu'il croit

d'une croyance certaine et irrévocable l'héré-

ticité des textes de Jansénius , comme on croit

l'héréticité des textes condamnés dans les canons

des conciles. Cet usage du Formulaire le rend

sérieux . propre à régler notre croyance , et à

réprimer l'erreur . enfin digne du serment.

L'autre usage du Formulaire est de marquer

seulement qu'on veut bien avoir en ce point

pour l'Eglise une soumission respectueuse, et

une déférence vague. Pour le premier sens du

Formulaire , qui est le seul sérieux et digne de

justifier le serment, M. de Saint-Pons le re-

jette clairement en ces ternies :

Les quatre évêques 3 « crurent que ce seroit

>i un crime à des pasteurs, qui doivent nourrir

» leurs troupeaux du pain de la vérité , de leur

» présenter une doctrine mauvaise ou équivo-

» que , ou même de garder le silence par la

Page 28. - Page 10-2. — :> Page II.
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» crainte des événemens. Ce n'étoit pas sur

>' l'héréticité des cinq Propositions, de laquelle

» tout le monde convenoit, ni même en par-

» ticulier sur le Fait, c'est-à-dire, savoir si elles

» étoienl effectivement ou n'étoient pas de Jan-

» sénius dans le sens condamné par les bulles,

» qu'ils consultèrent. Comme les souverains

» pontifes s'étoieut déjà déclarés sur ce lait, ces

» prélats étoienl persuadés qu'on ne devoit pas

» s'élever contre eus sur ce point, quin'inté-

» ressoit nullement la religion. Ils ne consul-

» lèient donc qu'en général sur la nature de la

» soumission due aux laits doctrinaux décidés

» par l'Eglise. » < >u voit que ces évêques ne bé-

siloient point à reeonuoitre l'héréticité des cinq

Propositions:. Mais pour le t'ait île l'héréticité du

livre de Jansénius. ils eroyoient beaucoup taire,

eu gardant le silence. Ce qui les rcndoitsi com-

plaisans , est qu'ils jugeoient qu'un point qui

n'intéresse nullement la religion . ne méritoil

pas qu'on s'élevât contre les souverains Pontife*.

qui l'avoienl décidé suivant leurs préventions.

En un mot , ces évéques ne vouloient pas con-

sentir qu'on acceptai la condamnation du texte

long avec la même soumission que celle du

texte court. Ils vouloient que le serment exigé

sur le texte long ne tût qu'une espèce de défé-

rence, de présomption, de compliment respec-

tueux
,
pour promettre à l'Eglise de ne la con-

tredire pas sur ce t'ait si mince et si frivole. S'il

eût fallu aller plus loin , ils auraient cru pré-

senter une mauvaise doctrine à leurs diocésains;

alors ils n'auraient pas pu garder le silence, par

la crainte des événemens. Ainsi il est manifeste

que ces évêques, si on en croit M. de Saint-

Pons, auraient tout hasardé plutôt que d'accep-

ter le Formulaire . pour faire un usage sérieux

du serment, et pour s'engager à regarder l'hé-

réticité du texte long comme aussi souveraine-

ment décidée que celle du texte court.

L'autre usage du Formulaire est explique

par ce prélat en la manière que voici. L'Eglise,

dit-il '
. « prétend tirer de ceux qui entendent

» la matière dont il s'agit, un témoignage de

» l'uniformité de leur foi sur les matières dog-

» matiques , et par-là une reconnoissance cer-

» taine de la croyance de l'Eglise et de l'union

n de ces personnes avec elle. F.t pour ceux qui

» ne sont pas capables d'entendre les matières

» contenues dans les formulaires , et qui ne

» savent point par eux-mêmes la vérité des faits

» qu'on leur fait souscrire , ils donnent par

» leur signature des marques de leur obéissance,

1 Page 61.

d el qu'ils ne sonl ni opposés à la croyance de

)' l'Eglise, ni schismatiques , ni hérétiques, s

On cherchera tant qu'on voudra dans ce dis—

coins l'obligation de croire intérieurement le

l'ait sur lequel on jure, en signant un formu-

laire: on n'en découvrira pas la moindre trace.

11 ne s'agit que du seul point île droit, tant

pour les sa\ans que pour les ignorans. D'un

côté . ceux qui entaillent la matière se bornent,

selon M. de Saint-Pons, à damier un témoi-

gnage de l'uniformitéde leur foi, etc. De l'autre

côté, ceux qui ne sont pas capables d'entendre

se bornent à déclarer qu'ils ne sont ni opposés à

la croyance de tEglise, ni schismatiques . ni

hérétiques. Les uns et les autres se bornent éga-

lement à la croyance du seul point de droit.

A quoi sert-il donc de faire jurer sur le fait

.

puisque ni les uns ni les autres ne sont obligés

de le croire'.' Pourquoi brouiller dans un ser-

inent ce l'ait mince, frivole, de nulle importance

pour le droit , avec le droit même? Ce qui est

naturel pour assurer l'Eglise de la plus sincère

soumission de ses enfans à l'égard du droit

,

c'est de le bien distinguer de tout ce qui ne l'in-

téresse en rien , et dont on est libre de douter.

C'est de dire avec toute la candeur évangélique :

Je jure que je crois le point de droit qui est la

vérité de foi , et que je suis prêt à mourir pour

lui rendre témoignage; mais pour le fait mince,

frivole . de nulle importance à la religion , sur

lequel l'Eglise se trompe peut-être, je demeure

en suspens et dans le doute ,
pour ne m'exposer

point au péril de me tromper. Je n'ai garde de

jurer sur ce point , de peur de jurer téméraire-

ment et en vain sur une matière qui d'un côté

est obscure en toutes façons, en sorte que je

m'exposerais à jurer pour une chose fausse, et

qui de l'autre côté est si mince, si frivole , et

tellement de nulle importance, que ce serait

profaner le saint nom de Dieu que de l'avilir

par un tel usage. Plus je suis ferme à dire que

je ne crois pas ce méprisable l'ait . plus on doit

se conlier à ma sincérité quand je dis que je

crois pleinement le point de droit. La croyance

décelait mince el frivole ne servirai! de rien

pour prouver que je crois le point de droit , au-

quel il n'importe en rien : et quoique je ne

croie point ce fait si frivole, je n'en suis pas

moins dans l'uniformité de la foi pour tous les

points dogmatiques. Ainsi je ferois un serment

vain et téméraire, si je jurois sur un fait si in-

digne de la religion du serment.

C'est ainsi que M. de Saint-Pons devrait rai-

sonner . selon ses principes. Il ne peut , s'il

raisonne conséquemment
,
que gémir de l'inu-
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tilité, et par conséquent Je l'impiété du serment

du Formulaire. L'indignité du fait mince, fri-

vole, de nulle importance , loin de devoir l'aire

conclure qu'on doit être facile et complaisant

pour jurer ce qui plaît à l'Eglise, doit faire con-

clure tout au contraire . qu'il n'est pas permis

de jurer en vain pour un fait si indigne du nom
de Dieu. Rien ne peut rendre le serment sé-

rieux et digne de la religion, qu'en s'engageant

à croire l'héréticité du texte long de Jansénius,

comme on s'engage à croire l'héréticité d'un

texte court qui est condamné dans un canon.

Enfin , suivant ce prélat, chacun peut signer

et jurer sans scrupule
,
pourvu que les savans

donnent par leur serment un témoignage de

l'uniformité de leur foi. etc., et que les ignorons

y montrent qu ilsne sont ni opposés à lu croyance

de l'Eglise, ni schématiques , ni hérétiques. A
cette condition si commode , tous les plus ar-

deus défenseurs de Jansénius peuvent signer

,

et la signature n'est plus qu'un jeu ridicule.

Aussi ce prélat parle—t—il ainsi '
: « 11 y a ap-

» parence, que si on se fût expliqué nettement

» alors » (suivant ces principes si relâchés, où

l'on se joue du serment par les plus indignes

contorsions) «cette affaire auroit fini , et que

» les religieuses de Port-Royal et plusieurs

» autres personnes scrupuleuses, auraient signé

» le Formulaire sans croire offenser la vérité. »

Enfin ce prélat réduit le serment du Formulaire

à une complaisance respectueuse pour le Pape,

en compensant l'inconvénient de faire un ser-

ment sur un fait obscur en toutes façons, mince,

frivole et de nulle importance . avec le danger

de faire un schisme. « Quelle comparaison, dit-

» il
2

,
peut-il y avoir entre les inconvéniens

» de déférer à l'Eglise sur un fait aussi inditlé-

» rent que celui de Jansénius , et ceux de faire

» un schisme ,... puisque (les supérieurs dans

» le Formulaire) n'ont fait aucune règle géué-

» raie qui puisse être préjudiciable à l'Eglise. »

Le Formulaire est à la vérité préjudiciable aux

particuliers , qui, ayant une évidence contraire,

font scrupule de jurer. Mais comme ce prélat a

trouvé l'expédient d'élargir les consciences , il

n'y a dans cet acte aucune règle générale qui

soit préjudiciable au corps de l'Eglise.

XX.

Les quarante docteurs justifiés par ce prélat.

La délicatesse de ce prélat
,
pour n'abandon-

ner aucun des fauteurs du parti , va jusqu'à

vouloir justifier les quarante docteurs. « Je ne

» prétends point , dit-il '
,
pour cela blâmer le

» confesseurqui propose le Cas, etencore moins

» les quarante docteurs; ces disputes ayant été

» enveloppées de beaucoup de subtilités depuis

» leur naissance Il y a des expressions dans

» le Cas, qui, donnant des idées opposées , sont

» équivoques Qu'y a-t-il de plus ordinaire

» que de parler et de répondre en termes obs-

» enrs . à l'occasion desquels les disputes se

» réveillent souvent mal à propos ? » Ensuite

ce prélat veut qu'on puisse croire , comme cer-

taines gens du parti l'ont avancé, qu'on n'a

condamné le silence respectueux des quarante

docteurs
,

qu'à cause qu'on a supposé qu'ils

vouloient déclarer qu'on pourrait contredire les

Bulles de vive voix et pur écrit, pourvu qu'on

n'enpût être convaincujuridiquement i
. Cela ne

suffit-il pas , dit ce prélat
,
pour pouvoir dire

que les expressions du Cas proposé sont équi-

voques ?

Il est manifeste que ce prélat ne veut point

blâmer /es quarante docteurs. Ces disputes ont

été enveloppées de beaucoup de subtilités

Qu'y u-t-il de plus ordinaire que de parler en

termes obscurs? Nous avons vu que , selon ce

prélat , il est impossible de faire autrement.

Les quarante docteurs n'ont donc aucun tort.

Qui sera-ce donc qu'on pourra blâmer, puis-

qu'ils sont hors de blâme? Il faut , selon lui

,

blâmer ceux qui réveillent souvent mal à propos

les disputes à l'occasion des termes obscurs. Vous

voyez que le tort doit tomber sur ceux qui ont

critiqué mal à propos les termes obscurs du Cas

de conscience.

Comme ce prélat ne peut s'empêcher de voir

que son silence respectueux et celui des qua-

rante docteurs sont précisément le même , sans

aucune différence qu'il puisse alléguer; il sup-

porte très-impatiemment la condamnation des

docteurs, qui est réellement la sienne. 11 veut

se justifier, en les justifiant ; et il rejette la con-

damnation de l'Eglise sur un sens ridicule,

savoir, celui des personnes qui croiraient pou-

voir contredire les Bulles, pourvu qu'on n'en

pût être convaincu juridiquement. Il n'ose don-

ner comme sienne une explication si indécente;

mais , selon sa coutume , il hasarde comme un

discours étranger , ce qu'il craint de soutenir

comme sa propre pensée. Cela ne suffit-il pas ,

dit-il, pour pouvoir dire que les expressions du

Cas sont équivoques ? c'est comme s'il disoit :

1 P«ge 65. — * Page 126. 1 Pages H3 cl IU.— ! Page 115.



illusoire . cl qui n'a rien de sériera . ne suffit-

elle pas pour servir de fondement à la Bulle .

i|ui est la condamnation des quarante docteurs.

Dans la Boite il ajoute ces ts '
. » Je n'ai

» garde de blâmer les quarante docteurs ; ilsonl

» repondu, pour ainsi dire, au for de la cons-

»cience. pour calmer le> scrupules de celui

» qui les consultoit. Eu quoi ils ont rempli le

» ministère de docteurs, quiobb'ge de répondre,

» etc. » Suivant ce principe chaque docteur

obligé de répondre peut calmer les scrupules

de ceux qui craignent de n'obéir pas suffisam-

ment à l'Eglise, en demeurant dans le silence

respectueux sans croyance intérieure du fait:

pourvu que ce docteur ne réponde qu'au for de
la conscience, que le silence respectueux suftit.

XXI.

De l'obscurité que ce prélat attribue au texte des cinq

Propositions, pour en éluder la condamnation en pa-

raissant la recevoir.

La méthode générale de ce prélat est de trou-

ver ou de rendre obscur tout ce qu'il ne veut

point condamner nettement et absolument avec

l'Eglise. Le livre de Jansénius lui paroit très-

obscur. Le Cas de conscience ne l'est pas moins.

Enfin les cinq propositions mêmes sont si obs-
cures, qu'il en a découvert des significations

innombrables. On lui avoit objecté que l'Eglise

ne peut avoir ni plus ni moins d'autorité sur le

texte long de Jansénius. que sur le texte court

des cinq propositions. Une objection si simple ,

si naturelle, si démonstrative . devoit l'arrêter,

ou du moins il aurait dû y répondre avec la

dernière évidence, s'il le pouvoit. Mais il se

contente de répondre ainsi -
: « Nous étions bien

» éloignés de nous partager sur plusieurs ques-

» lions agitées depuis peu ; par exemple , sur

» celle du texte long et du texte court : comme
» s'il n'y avoit point autant de difficulté sur le

» dernier , comme sur le premier. Nous ne

» trouvions point de traces de ces questions dans

» l'histoire ecclésiastique. Il nous suffisoit que
» l'erreur se pût cacher également dans l'un et

» dans l'autre, s II ajoute ces mots 3
: « Que si

» l'on peut tirer de ces exemples , et de plu-

» sieurs autres , dont je dirai un mot dans la

» suite
,
qu'il est fort aisé de former des doutes

» et même de se tromper sur le sens ou naturel

» ou forcé des textes courts . combien l'est-il

» davantage de se tromper sur un texte aussi

1 Pase IÎ0. — i Paee )8. — 5 Pa|je 20.
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volume de Jansémns . qui est si» long que le

ii gros? »

Il est aisé de voir pourquoi on ne trouve

guère de traces de ces guettions dont l'histoire

ecclésiastique. C'est qu'excepté un cas comme
celui des trois textes nommés les trois Chapi-
tre , où l'Eglise souffrit un long schisme plutôt

que de rien relâcher de la décision du cinquième
concile, elle n'a point en besoin de soutenir son

autorité suprême sur les textes dogmatiques
tant courts que longs; parce que tous ceux qui
nv, munissent cette autorité sur les dogmes la

reconnoissoient aussi sur les textes par lesquels

les dogmes sont conservés ou corrompus. Les
schismatiques mêmes qui refusoient de condam-
ner les trois Chapitres , comme Facundus .

croyoient l'Eglise infaillible sur cette question,

et ne refusoient d'obéir au cinquième concile

en ce point . qu'à cause qu'ils le regardoient

comme un concile particulier
,
qui avoit osé

contredire le concile général de Chalcédoine sur

ces textes. Eu vérité est-ce répondre à l'objec-

tion simple , claire et décisive de la comparaison
des textes longs et des textes courts, que de
dire que les vingt-trois évêques ne s'amusoient
pas à ces vaines questions? Quoi ! la question

fondamentale de l'autorité de l'Eglise sur les

textes qu'elle anathématise dans ses canons,
paroit à ce prélat une question indigne de lui et

des autres évêques ! Mais enfin il déclare qu'il

est fort cisé de former des doutes, et de se trom-
per sur le sens ou naturel ou forcé des textes

courts. Vous voyez qu'il n'admet à cet égard
aucune autorité qui ne puisse se tromper et nous
tromper par erreur de fait. Voilà tous les textes

courts des symboles et des canons . sur lesquels

chacun peut disputer sans lin avec l'Eglise

.

pour lixer leur signification naturelle ou forcée.

Il en doit être de même des textes courts des
cinq fameuses propositions. La question de fait

sur ces textes ne peut être, selon M. de Saint-
Pons . qu'une question de pure discipline, qui
est sujette à varier selon les temps. Que dis-je ?

ce n'est qu'un fait mince
, frivole, de nulle im-

portance
, puisque le fait même du texte de tous

les symboles et de tous les canons n'a rien de
plus important. Voilà ce qui doit faire gémir
tous les Catholiques, et qui ne fait aucune peine

à ce prélat. Il en est si peu touché
,
qu'il ne se

met pas même en devoir de répondre un seul

mot à une si capitale objection.

Il répoudra peut-être qu'il y a une évidence
non contestée sur le texte court des cinq propo-
sitions. Mais, s'il le dit, il n'y a qu'à lui oppo-
ser ses propres paroles. 11 a mis à la tin de son
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Mandement ' une liste de termes équivoques con-

tenus dans le livre de Jansénius. Sur la pre-

mière proposition , il rapporte la grande va-

riété de sens qu'on peut donner aux termes de

pouvoir et d'impossibilité. Puis il déclare que

« les vingt-trois évèques , instruits des contes-

ta tations vives sur L'intelligence et sur l'appli-

» cation de ces termes de pouvoir et à'impossi—

» bilité, furent bien aises de trouver l'expres-

» sion du silence respectueux pour éviter toutes

» ces discussions. » Ainsi , selon ce prélat , à la

faveur du silence respectueux , on est encore à

fixer le sens naturel de celte première proposi-

tion , pour savoir si l'Eglise demande un pou-

voir prochain , ou seulement un pouvoir éloigné

pour la possibilité des commandemens : c'est-

à-dire que la décision est encore en l'air. Ce
prélat ajoute * que « la deuxième proposition

» est composée du terme de grâce , auquel les

» hérétiques ont donné des sens opposés. »

Puis il assure que « si une proposition n'est

» point expliquée avec beaucoup de circons-

» pection , les uns la prennent, sans mauvaise

» foi , dans une signification opposée à celle des

» autres, et qu'ils peuvent facilement se trom-

» per. » Ainsi voilà le sens de ces propositions,

et par conséquent du jugement de l'Eglise
,
qui

est encore vague et incertain. D'un côte, l'E-

glise est faillible sur ces textes : de l'autre
,

elle peut facilement s'y tromper. Ceux mêmes
qui entendront ces textes dans une signification

opposée à celle de l'Eglise , le feront sans mau-
vaise foi. Nous voilà bien loin de l'évidence

parfaite. « La troisième proposition , continue

» ce prélat 3
, est composée des termes de liberté.

» de nécessité et de contrainte , sur laquelle il

» n'a pas été plus difficile aux théologiens d'é-

» quivoquer, que sur ceux des précédentes pro-

» positions Le terme de nécessité est encore

» équivoque. Dans la quatrième et cinquième

» propositions, il y a encore plusieurs termes

» équivoques , savoir la volonté de Dieu , la

» volonté des hommes, le pouvoir dont il esl

» parlé, la grâce prévenante , les Demi-Péla-

» giens et la mort de Jésus-Christ. Tous ces

» termes pris en divers sens font des proposi-

» tions contraires. » Voici la conclusion de ce

prélat : « N'ai-je pas eu raison, mes très-ehers

» Frères , de garder durant quarante ans le

» silence sur des matières aussi abstraites, et

» aussi embrouillées J'omettrois la meil-

» leure raison, si je ne vous montrais pas dans

» le détail la difficulté de ne se méprendre

» pas sur l'intelligence de ces propositions. »

Encore une fois, rien n'est plus opposé à

l'évidence de ces propositions, que la difficulté

de ne se méprendre pas sur leur intelligence. Il

est vrai qu'encore que ce prélat ait parlé si déci-

sivement , il ne laisse pas de dire ailleurs ' que

« la manière dont les termes (de ces proposi-

» tions) sont arrangés, les rend si peu équi-

» voques , et leur sens propre et naturel, qui

» se présente d'abord à l'esprit si évidemment

» erroné
,
que toutes les parties conviennent

» qu'elles sont visiblement hérétiques. j> Mais

il ajoute tout de suite : « Ce sens naturel des

» propositions n'empêche pas néanmoins qu'on

» ne puisse leur en donner un autre contraire à

» celui-là. » Je laisse au public à juger de cette

évidence du sens propre et naturel du texte

,

quand on peut lui en donner un autre contraire,

et quand tous les termes qui composent ces

propositions sont tellement équivoques, qu'il y
a une vraie difficulté de ne se méprendre pas

sur tintelligence de ces propositions , et que les

uns les prennent sans mauvaise foi dans une

signification opposée à celle des aut?'es. En atten-

dant que M. de Saint-Pons nous explique nette-

ment comment il peut s'accorder avec lui-même

en ce point , il faut remarquer que
,
quand

même tout le monde serait aujourd'hui d'accord

pour croire que le mauvais sens des propositions

est plus naturel que le bon , il ne s'ensuivrait

nullement que l'explication de ce texte ne pût

pas varier. Car nous venons de voir que M. dt

Saint-Pons nous assure que de telles questions

sont sujettes à des changemens , et que des con-

ciles généraux, des papes, des pères de l'Eglise

se sont contredits sur la signification propre des

textes. 11 ajoute ailleurs que sur de telles ques-

tions on a vu concile contre concile
,
pape contre

pape
,
père de l'Eglise contre père de l'Eglise.

Il pourra donc arriver que des critiques plus

exacts que ceux d'aujourd'hui, examinant de

plus près et plus librement les cinq proposi-

tions , soutiendront qu'elles sont très-pures.

Voilà l'évidence et la notoriété qui tombent par

terre.

De plus , considérons le véritable élal de cette

affaire. Le parti présenta à Innocent X l'Ecrit

à trois colonnes. La première colonne contenoil

le sensque le parti reconnoissoït être hérétique,

et il disoit que ce sens étoit étranger, forcé,

donnépar malice, eu sorte que le texte des pro-

positions n'a //as ce sens, quand on le prend

comme on doit !< prendre " En même temps la

Page 127. — * l'agc 128. — a Page 129. 1 Page IC. — * Journal (le S. Amour, y. 470.
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seconde colonne contenoit le sens que le parti

proposoil comme celui de saint Augustin el Je

toute l'Eglise. Il ajoute que c'étoit le sens propre

et naturel, le sens légitime des cinq proposi-

tions. Alors il n'y aMiit donc ni évidence ni

notoriété non contestée de l'héréticité des cinq

propositions: au contraire, le parti soutenoit

que leur sens propre et naturel étoit le sens pur

et catholique de saint Augustin. Uni est-ce qui

nous répondra que dans une matière qui est

sujette à des variations, suivant ce prélat, il

n'arrivera point que des théologiens soutien-

dront encore ce qui a été déjà soutenu à Rome
par les députés du parti avec tant d'éclat? Alors

tout sera à recommencer autant pour le texte

court que pour le texte long.

Il faut aller encore plus loin, et demandera
M. de Saint-Pons, s'il condamne le sens des

cinq propositions contenu dans la seconde des

trois colonnes, ou bien s'il se borne à condam-

ner le sens contenu dans la première. J'ose ré-

pondre par avance qu'il ne se résoudra jamais à

condamner nettement la seconde. Voici les rai-

sons que j'en ai : Dieu veuille que je me trompe.

Outre qu'il dit ' que les vingt-trois évêques

étoient attachés à la doctrine de saint Augustin

sur la grâce efficace; outre qu'il dit encore 2

que saint Augustin et ses disciples pensent fort

différemment de ceux qu'on appelle Molinistes,

sur la grâce : de plus, pour prouver que je me
trompe, il faudrait que ce prélat lit deux choses.

L'une serait de condamner la deuxième des trois

colonnes; l'autre serait de condamner le systè-

me des deux délectations prévenantes et indéli-

bérées, dont il est nécessaire dans l'état présent

que notre volonté suive en tout acte bon ou

mauvais celle qui se trouve actuellement la plus

forte, parce qu'elle la prévient inévitablement,

et la détermine invinciblement. Mais il est ma-
nifeste que M. de Saint—Pons ne condamne ni

la seconde des trois colonnes, ni ce système.

D'ailleurs voici ma preuve, qui est courte et

claire. .Nous avons vu qu'il ne connott aucun
Janséniste eu ce monde. « S'il y avoit eu de

» telles personnes, dit-il 3
. on en aurait décou-

» vert quelques-unes, depuis soixante ans qu'on

» en cherche. » Quand ce prélat parle ainsi, il

ne peut entendre par le nom de Jansénistes ni

ceux qui soutiennent la deuxième des trois co-

lonnes, ni ceux qui embrassent le système des

deux délectations, dont la plus forte est inévita-

ble et invincible; car le nombre de ceux qui

s'attachent à cette deuxième colonne et à ce sys-

1 Pjge 6-2. — - l'jjje 129. — ' Deuxième Lettre, p. OC.
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tenir, est très-grand. Encore une fois, je ne

crois pas qu'il veuille lui-même abandonner ni

l'une m l'autre de ris deux choses. 11 faut donc

nécessairement qu'il rejette le sens hérétique

di'seinq propositions sur la première des trois

colonnes. Ui ro sens est tellement forcé, outré,

bizarre et illusoire, qu'on ne peut le donner à

ces propositions que pur malice, comme le parti

le disoit à Innocent X. C'est un sens que per-

sonne n'a attaqué et que personne n'a défendu.

Ne condamner les propositions qu'en ce sens

étranger et chimérique, c'est ne les condamner
nullement, mais au contraire en éluder la con-
damnation, en la rejetant sur un fantôme ridi-

cule. Nous devons croire, comme je l'ai déjà

remarqué, que M. de Saint-Pons ne condamne
les cinq propositions que dans le sens imaginaire

de la première colonne, puisqu'il ne saurait

trouver aucun Janséniste, et qu'on lui en ferait

trouver plus qu'il ne voudrait, s'il n'étoit ques-

tion que de lui montrer au doigt des défenseurs

de la seconde colonne et du système des deux
délectations invincibles, que le parti veut insi-

nuer sous le nom radouci de grâce efficace par

elle-même. Si M. deSainl-Pous croit le système

des deux délectations inévitables et invincibles,

il croit le sens propre et naturel tant du texte

rouit des cinq propositions, que du texte long

du livre de Jansénius; car ni i'un ni l'autre de
ces deux textes n'exprime rien au-delà de ce

système, et c'est en vain que ce prélat veut

trouver partout des obscurités et des équivoques

jusque dans les termes les plus clairs, pour ne
laisser jamais fixer aucun sens condamné.

XXII.

Sentiment de ce prélat sur la grâce nécessitante de Calvin.

Personne ne doit être surpris de voir M. de
Saint -Pons déclarer que les cinq propositions

sont obscures et équivoques, puisqu'il va même
jusqu'à vouloir excuser le dogme de la grâce
nécessitante, pourvu qu'on n'aille pas jusqu'à
dire qu'elle contraint et violente les volontés.

« Vous voulez, dit ce prélat, dans une de ses

» lettres imprimées, que la doctrine de Jansé-
» nius se réduise à l'article de l'hérésie de Calvin,

» qui est du libre arbitre violenté par la grâce.»

Parler ainsi, c'est vouloir, conformément à la

troisième des cinq propositions, qu'on ne puisse

blesser le libre arbitre nécessaire pour mériter

et pour déméviter, qu'en disant que la grâce

nous contraint et dolente nos volontés. Ce
prélat ne regarde point comme une hérésie le

35
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dogme d'une délectation qui nécessite inévita-

blement et invinciblement sans contraindre.

C'est pour sauver la grâce qui nécessite imin-

ciblement sans contrainte, qu'il impute à Cal-

vin, contre l'évidence du fait, d'avoir été cou-

da mné pour avoir enseigné que le libre arbitre

est violenté par la grâce. Ce n'est point un mot

qui lui est échappé pour un autre par hasacd :

c'est au contraire un dessein suivi, car il répète

que son adversaire réduit le livre de Jansénius

au seul chef du libre arbitre violenté par la

grâce. Ainsi ce prélat compte pour rien la né-

cessité sans contrainte ou violence. Il ne con-

noit point d'autre erreur condamnée ni dans

Calvin, ni même dans Jansénius, que celle d'une

grâce qui violente la volonté. Voilà un point

essentiel sur lequel on lui avoil demandé ins-

tamment une explication, cl sur lequel il n'a

garde de s'expliquer.

Il avoit encore parlé ainsi '
: « L'importance de

» cette affaire se réduit , pour le dogme .à un seul

» article, qui n'est point populaire, et qu'on re-

» garde dans le calvinisme même . comme si

» peu important, que plusieurs ministres sont

» devenus Sociniens... Les autres, ayant vu

» que les savants controversistes suivoient sur la

» grâce efficace le système de saint Augustin et

» de saint Thomas, opposé au pélagianisme, et

» à ce qu'on appelle le molinisme. mit aban-

» dnnné ce moyen de rendre nuire religion

» odieuse. » Si on en croit M. de Saint-Pons.

le système de saint Augustin et de saint Thomas

apposé au pélagianisme, et... au molinisme, a

réuni les Catholiques ans Protestants sur l'effi-

cacité de la grâce. Depuis que le* savants con-

troversistes ont embrassé celte doctrine, et ont

rejeté celle d'une grâce qu'il n'est pas nécessaire

que la volonté suive, ils ont été aux Protestants

ce moyen de rendre notre religion odieuse. C'est

aiusi qu'on apaise les hérétiques en leur don-

nant sur la foi ce qu'ils demandent. Mais exa-

minons ce que ce prélat ajoute dans son Man-

dement à ce qu'il avoit dit dans ses lettres.

«SaintPaul, dit-il
4

, invective, dans plusieurs

» de ses Epîtres, contre ceux qui s'agitent par

» un esprit île saine gloire, sur des questions

» curieuses et inutiles N-'ai-je pas eu raison.

n mes très-cbers Frères, de m'appliquer durant

» quarante ans à détourner de vos esprits toute

» occasion de dispute sur des matières sublimes

» inutiles, pleines d'obscurités et qui partagent

» l'Eglise de France ? » Ces questions ne sont

pas sans doute celles du t'ait ; car il assure que

1 Bugo ÏS. — « Page i.

le fait est mince, frivole, de nulle importance;

et rien n'est plus opposé au sublime que le mince

et que le frivole. Mais écoutons encore ce pré-

lat '
: « Quand je n'en dirois pas davantage,

» pour foire entendre quelle est cette matière

» agitée en nos jours, obscure en elle-même,

» féconde en difficultés, et propre à exciter les

» passions, vous comprendriez aisément que

» c'est ce qu'on appelle le jansénisme. » Voilà

lejansénisme tout entier, qui se réduit à des

questions obscures. « N'a-t-on pas vu, enfin,

» dit-il ailleurs 2
. les Eglises particulières d'O-

» rient et d'Occident partagées sur plusieurs

n chefs mêlés de doctrine et de discipline, assou-

» pies ou éteintes par respect eu faveur des per-

» sonnes d'autorité, lorsqu'ils faisoient des dé-

» risimis qui passoieut les bornes de leur pou-
)i voir '.' » \ nilà le silence respectueux que ce

prélat éteudjusque su r les chefs mêlés de doctrine.

c'est-à-dire jusque sur le point de droit, quand
les décisions vont au-delà des bornes du pouvoir

des supérieurs ecclésiastiques. Enfin ce prélat

ne craint point de parler ainsi 3
: «S'il est vrai,

» comme ou n'en peut pas douter, que la plu-

» part des difficultés qui ont l'ait le plus de bruit

» daus l'Eglise, se sont enfin terminées à des

» questions de nom, qui empèchoieut les par-

» lies de s'entendre elles-mêmes: si les ques-

» lions et les auimosités ont fini, dès qu'on a

» convenu des divers sens dounés à un même
> terme, n avons-nous pas lieu d'espérer que

» les différends survenus à l'occasion du silence

» respectueux auront le même sort ? »

Nous savez, Monseigneur, que les Ariens

épuisaient tous les termes pour insinuer des

formules captieuses, et pour réduire leur dis-

pute à une pure question de nom sur le mot de

consubstantiel. Vous savez combien les Nesto-

riens ont voulu réduire leur dispute contre l'E-

glise au ternie de Mère de Dieu. Vous savez que

les IVlagiens ont voulu cacher leurs erreurs par

des expressions équivoques. Vous savez que

Calvin même a déclaré qu'il renonçoit aux

questions sur des mots, qu'il a passé celui d'é-

lire, eligere '. pour faire entendre que la vo-

lonté choisit ; et qu'il a offert de tolérer celui de

libre arbitre \ pourvu qu'on admit la grâce

efficace pur elle-même'' , qu'il représente comme
une délectation qui détermine nos volontés, et

comme l'unique point auquel il s'attache.

Suivant M. de Saint-Pons, lu plupart de ces

controverses, et celles mêmes qui ont fait le plus

de bruit dans l'Eglise, se sont enfin terminées

1 Pac>- 3. — * l'ace 34. — 3 Pa(je 88. — 4 Inslit. lib.

n. — 5 Lib. v in Pighium. — 6 Dib. m in Pighium.
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d des questions de nom, qui empêchoiéni les par-

ties de s'entendre elles-mêmes. Sans doute les

questions que je viens de nommer sonl celles

i/iit ont fait tr plus de hnut ilc|iuis les apôtres

jusqu'à uous. L'arianisme, le uestorianisme , le

pélagianisme et le calvinisme ne seront donc

que des questions de nom ? Le silence respei

tueux 1rs eùi terminées, si on en eût bien c

l'usage et toute la vertu. Il n'y avoit qu'à se

kaire et qu'à se tolérer mutuellement. Etrange

idée qne ce prélat nous donne de la fermeté à

tonte épreuve avec laquelle l'Eglise a rejeté tous

les ménagements et tous les adoucissements flat-

teurs d'expressions, dont ces sectes offraient de
se servir. Il faudra dire surtout de Calvin que
sa difficulté sur le libre arbitre n'étoit qu'un

vain scrupule sur ce mol équivoque, puisqu'il

était d'ailleurs tout prêt à tolérer œtteexpres-
sion ambiguë, pourvu qu'on reconnût la grâce

efficace par elle-même, c'est-à-dire une délec-

tation q<ie notre volonté suit par une nécessité

mewtatde et invincible sans aucune contrainte.

Dès que les Protestants ont vu que les savants

eontroversistes suivaient sur la grâce efficace le

sentiment de suint Augustin et de suint Thomas
apposé ou pélagianisme— et au molinisme

,

cette question qui avoit fait tant de bruit, est

tombée d'elle-même : elle s'est enfin terminée à

une question de nom. Les parties tie s'entendaient

pets elles-mêmes ; dès qu'elles ont commencé à

.-'entendre, elles ont fini leurs disputes. Voilà le

vrai moyen de tourner en questions de nom et

enjeu de mots toutes les plus solennelles déci-

sions de l'Eglise. M. de Saint-Pons croit avoir

remédié à tout en disant que la question du li-

bre arbitre conservé sous la motion actuelle de

la grâce, est une question qui n'est pas popu-
laire. Quoi donc ! les questions de la eonsubs-

lantialité du Verbe, des deux natures avec une
seule personne en Jésus-Christ, de la grâce

prévenante et de la prédestination, sont-elles

populaires ? < teera-t-on dire aussi que ces ques-

tions abstraites, subtiles, absurdes, fécondes en

difficultés, ne méritoient que le silence respec-

tueux, parce que la plupart de ces questions.

qui ont fait tant de bruit . se sont enfin termim es

à des questions de nom. quiempêchoient les par-

ties de s'entendre. Mais quel dogme fut jamais

plus populaire que relui du libre arbitre? Saint

Augustin ne dit-il pas ' que « la nature le crie

» dans tous les hommes, qu'on peut interroger

» sérieusement depuis l'enfant jusqu'au vieil—

» lard, depuis l'école où l'on apprend à lire

1 De duabus main. cap. \ et m, d. I
'. el 13 : t. VIII,

p. 85 cl 86.

d jusqu'au trône du sage ? s Ne dit-il pas que
c'est u ee qui est manifeste a loua les boulines,

» et qui se présente d'abord, non par l'instruc-

» lion, mais par la lumière naturelle. » Ne dit-

il pas que ces choses sont » plus claires que la

» lumière du jour, et qu'elles sont données à

< la connoissance du genre humain par la libé-

» ralité de la vérité même '.' » N'ajoute-t-il pas

que c'est ii ce qui esl chanté par les bergers sur

» les montagnes, et par le- poètes sur les théâ—

» 1res; ee que les ignorans disent dans les

» assemblées, les savans dans les bibliothèques,

h et les maîtres dans les écoles; ce que les évô-

ii que- enseignent dans les lieux sacrés, et que

» le genre humain annonce dans tout l'univers?»

Vit-on jamais un dogme plus populaire? D'un
côté, c'est ce que les hommes exercent à toute

heure, et dont ils ont la conviction la plus in-

time. D'un autre côté, c'est ce qui décide de

toute la règle des mœurs. Sans le libre arbitre,

il n'y aurait ni vice ni vertu, ni mérite ni dé-
mérite, ni punition ni récompense. On doit avoir

horreur de toutes les vaines subtilités qui peu-
vent obscurcir une vérité si claire, si fonda-

mentale et si populaire.

Ces principes de M. de Saint-Pons nous mè-
neraient tout droit, contre son intention, que je

suppose très-pieuse, à la tolérance desSociniens.

On réduirait à des questions de nom, qui empê-
chent les parties de s'entendre elles-mêmes, tous

les dogmes sublimes, abstraits, et non popu-
laires, tels que ceux de trois personnes dans une
seule nature, et de deux natures dans une seule

personne. Les trois personnes divines se rédui-

raient à divers noms, par rapport à divers attri-

buts et à diverses opérations. Tous les mystères

se trouveroient aplanis , et ne seraient plus que
des expressions iigurées. Le silence respectueux

deviendrait la tolérance mutuelle en faveur de
toutes les sectes.

conclusion.

Vous voyez, Monseigneur, que le Mande-
ment de ce prélat réfute la Bulle au lieu de la

recevoir; qu'il est autant lajustificationdusi/ence

respectueux, que le livre même auquel le parti

a donné cet odieux titre. Vous voyez que cet

ouvrage ne tend qu'à rendre le Formulaire ri-

dicule, qu'à montrer que le serment est fait en
vain témérairement; qu'il rend l'héréticité

,

non-seulement du texte long de Jansénius, mais

encore du texte court' des propositions, incer-

taine, problématique, et sujette à une variation

dejugemens, comme tous les points de disci-
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pline. Vous voyez qu'il veut paraître distinguer

deux différentes espèees de silence respectueux.

quoiqu'il n'en commisse qu'un seul, dont il

assure que personne D'abusé, et dont le Pape,

dit-il, prévenu par de faux rapports, a cru

qu'on abusoit. Ainsi il veut faire de cet abus

chimérique du silence respectueux, une espèce

de silence, pour éluder, par cette vaine distinc-

tion, le jugement de l'Eglise. Il ne connoît ni

jansénisme ni Jansénistes, et par-là il rend tou-

tes les constitutions injustes et tyranniques,

absurdes et scandaleuses. Il réduit à des ques-

tions de nom les canons de l'Eglise contre la

grâce nécessitante de Calvin, et les rejette sur

une grâce qui violente les volontés. 11 ouvre,

sans y prendre garde, un chemin facile aux

Sociniens pour établir leur tolérance. Il ne

donne pas plus d'autorité h l'Eglise, pour les

textes courts qu'elle condamne dans des canons,

que pour les textes longs qu'elle condamne dans

d'autres décrets équivalens; et par-là il anéantit

toute autorité dans la pratique pour les canons

mêmes.

Enfin ce prélat va jusqu'à ébranler l'authen-

ticité de tous les exemplaires de l'Ecriture dit—

férens des autographes, et de toutes les versions

les plus autorisées, aussi bien que l'œcuméni-

ei lé des conciles et l'existence de leurs vrais

textes. « Si quelques-uns, dit-il ', s'obstinent à

» vouloir qu'il y ait d'autres faits dogmatiques

» que celui de Jansénius, qui sans être dans

» l'Ecriture sainte, aient une liaison insépara-

» ble avec elle, nous ne prétendons pas les

» empêcher d'en croire ce que bon leur seni-

» blera, pourvu qu'ils ne mettent pas dans rc

» rang le fait de Jansénius, dont il s'agit. »

Ainsi, sans avoir aucun égard à ces faits non

révélés dans l'Ecriture, qui servent néanmoins

à régler notre croyance, il permet que ceux qui

s'obstinent à alléguer l'exemple de ces faits, en

croient ce que bon leur semblera. C'est de quoi

il ne se met nullement en peine. Il tolère tout,

pourvu qu'on ne mette point le fait de Jansénius

1 P-w loi.

dont il s'agit, dans le rang de ces faits qu'il faut

croire avec certitude, comme servant à notre foi

et à nous préserver de l'erreur.

Ce prélat déclare, dès les premières pages de

son Mandement ', qu'il veut laisser cette apo-

logie « la postérité, au moins dans soji diocèse,

comme un témoignage de la pureté de sa foi.

C'est pourquoi un acte si solennel, s'il demeu-
rait sans aucune contradiction de l'Eglise de

France, se tournerait en preuve contre la vérité.

On sait par expérience, combien le parti hau-

tain et artificieux triomphe sur les moindres

libelles qui le favorisent, et qui échappent aux

censures par leur multitude. Que serait-ce du
Mandement solennel d'un évêque distingué par

sa régularité et par ses talens ?

J'avoue néanmoins que je désirerais de tout

mon cœur qu'on le laissât achever sa course en

paix ; mais sa paix deviendrait la guerre de l'E-

glise. J'avoue que je souhaiterais qu'on se con-

tentât de le faire expliquer ; mais son texte ne

peut souffrir aucune bénigne explication. On
n'y trouve aucune page qui ne lende avec évi-

dence à saper tous les fondemens de l'autorité

de l'Eglise en faveur des Jansénistes, des Calvi-

nistes, des Sociniens et des sectes de tous les

siècles. Plus un évêque est respectable par sa

dignité et distingué par son mérite, plus il doit

de réparation à la vérité, quand il l'a attaquée

si ouvertement dans un acte si solennel. On peut

dire à ce prélat ce que saint Augustin disoit à

l'évèque Einérite l
: « Il faut se taire sous la

» vérité. Le Seigneur présidant à la dispute, et

» soutenant lui-même sa propre cause, on est

» parvenu au terme où nos adversaires ne vou-

» loient point venir. La cause a été disputée et

» finie... La victoire est dans l'humilité, et non

» dans la dispute. »

Il me suffit. Monseigneur, de vous avoir obéi

en vous exposant mes pensées. Je les soumets

de tout mon cœur aux vôtres. Vous savez avec

quel respect je suis, etc.

1 Pa«e 4. Ih tjtsi. cum Bnurit. u, i : t. ix, p.

-<g*£î§=-
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LETTRES

DE MONSEIGNEUR 1/ ARCHEVEQUE DUC DE CAMBRAI

AU P. QUESXEL.

LETTRK

couchant l'écrit ihtitulk :

Denuntiatio soleranis Bullœ Clementins, quœ incipit : Vi-

neam Domini Sabaoth, etc., fada univcrsa Ecctesiac Ca-

tholicœ.

Je crois, mon révéreud l'ère, devoir tous

demander ce que vous pensez devant Dieu de

l'écrit dont je vais rapporter ici le texte tout

entier traduit en français. D'un côté, l'auteur

de cet écrit étonne les esprits pacifiques et mo-
dérés, par des excès qui font horreur. En lisant

ses paroles, on est étonné que votre parti \euille

persuader au monde que le jansénisme n'est

qu'un fantôme ridicule : car on trouve ici le

fantôme bien réalisé. D'un autre côté, il est

manifeste que cet écrivain, qui dit des choses si

étonnantes, ne dit rien de trop, selon vos prin-

cipes, que tout le parti est inexcusable de n'oser

pas en dire autant, et qu'il le devrait faire, s'il

ne craignoit pas de se démasquer.

Vous savez que dans les Pays-Bas catholiques

et dans la Hollande on attribue universellement

cet ouvrage à M. With "
. ancien et célèbre li-

cencié de Louvain
,
qui , trouvant cette Univer-

sité opprimée par ceux qu'il nomme Pélagiens,

a cherché en Hollande l'asile de la foi catho-

lique. C'est lui, dit-on, qui a fait divers autres

écrits, comme entre autres le Panegyrù Janse-

niana , etc.

Ue libelle que nous allons voir paroit fait de

la même main. C'est la même hardiesse , la

même véhémence, la même sincérité, qu'on ne

» Ou plntftl de fl'itlr, *ii1 le P. Quesnel rl«OS <* Rêpnmr.

Il n'eloît puinl gradue a Louvain, quoiqu'il ail été

d'une collégiale el curé a Ualines. Edit. de l'en.

trouve dans aucun autre écrit de votre parti.

Il est le seul qui nomme avec candeur les choses

par leurs noms. On le connoit facilement à ce

caractère, qui le distingue. C'est lui qui avoit

autrefois consulté feu M. Arnauld sur un sen-

timent qu'il avoit touchant le sacrement de

pénitence. M. Arnauld n'osa ni le contredire

ni l'approuver. Si M. With n'est pas l'auteur

de ce libelle , il n'a qu'à le désavouer et qu'à

le condamner nettement
;
jusqu'à ce qu'il l'ait

fait par un acte public , l'opinion commune
subsiste, et elle sera même confirmée par son

silence. Entin, quand même cet écrit ne serait

pas de lui , il serait visible qu'on le devrait at-

tribuer à quelque autre théologien hardi , vé-

hément, et accoutumé comme lui à raisonner

en pleine liberté , selon les vrais principes de

votre parti , sans y employer les déguisemens

par lesquels vos politiques tâchent en vain de

les radoucir. Souffrez
,
je vous supplie, que je

mette quelques remarques à côté du texte de

cet auteur.

I. — TEXTE.

Dénonciation solennelle de la bulle de Clé-

ment VI Vineam Domini Sabaoth, etc. adressée

à toute l'Eglise catholique . principalement à

tous les chefs de sa hiérarchie ; comme renver-

sant la grâce par laquelle nous sommes chré-

tiens ; comme ressuscitant Pelage avec sa secte ;

comme exposant l'Eglise au scandale de ses

ennemis : comme augmentant et irritant de

nouveau les dissensions qui ont déjà trop long-

temps éclaté : comme qualiliant hérétique, sous

le nom du sens de Jansénuis , la doctrine qui

est le premier principe et le plus assuré fonde-

ment de la piété chrétienne, de l'humilité, de

la reconnoissance , de l'espérance et de la cha.
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rite . je veux dire la grâce efficace de Dieu par

elle-même , et la prédestination gratuite des

élus. Elevez votre voix comme une trompette.

Isaïe 1.V111.

REMARQUES.

Cet ouvrage , mon révérend Père
,

porte le

blasphème écrit sur son front. Le seul titre

contient des qualifications impies contre le juge-

ment du Siège apostolique. Si on croit le dé-

nonciateur, c'est du centre de l'unité qu'est

sorti un jugement pélagien
,

qui renverse la

grâce par Inquelle nous: sommes chrétiens. Que
direz-vous de cette qualification? Non-seulemen.1

vous ne pouvez point . selon vos principes . la

condamner : mais encore il est plus clair que le

jour que si vous raisonnez de bonne foi, wus ne

pouvez point, sans trahir votre conscience, vous

dispenser de la soutenir. Selon vous , le sys-

tème du livre de Jansénius se réduit à la grâce

efficace par elle-même , et selon vous la grâce

efficace par elle-même est la grâce par laquelle

>ious sommes chrétiens. Or est-il que la nou-

velle constitution du Siège apostolique con-

damne comme hérétique la grâce qui est ensei-

gnée dans le livre de Jansénius. Donc, selon

vous, la nouvelle constitution condamne comme
hérétique la grâce efficace par elle-même

,
qui

est la grâce par laquelle nous sommes chrétiens.

Voila une constitution qui est, selon vous péla-

gienne, ressuscitant is Pelagium. En vain vous

me direz que mou raisonnement ne roule que

sur une pure équivoque, parce que ce n'est pas

la grâce efficace par elle-même que le saint

Siège a eu l'intention de condamner dans le

livre de Jansénius ; mais seulement une grâce

calvinienne et nécessitante
,
qu'il a cru y trou-

ver , et qui n'y est pourtant pas. Le dénon-

ciateur répondra pour moi. 11 vous dira qu'il

ne s'agit nullement de la pensée ou intention

du saint Siège, qui demeure dans le secret des

cœurs ; mais uniquement de la signification

propre, naturelle et littérale des termes formels.

C'est ainsi qu'on juge d'un symbole ou d'un

canon. 11 n'est point permis d'alléguer la pré-

tendue pensée, ou intention, que l'Eglise peut

avoir eue , en nous donnant ce texte comme la

règle immobile de notre foi. Quiconque allègue

la prétendue pensée, ou intention de l'Eglise,

pour ne prendre pas un canon dans son sens

propre, naturel et littéral, et pour ue régler

pas par-là sa croyance, n'est point censé catho-

lique, et l'anathéme tombe sur lui : autrement

chacun, smis prétexte d'une prétendue erreur

de fait, qu'il imputerait à l'Eglise sur les ter-

mes de ses symboles et de ses canons, serait

reçu à dire que l'Eglise s'est trompée sur la

valeur des mots, et qu'elle n'a eu que l'inten-

tion d'établir un tel sens dans un tel symbole

,

quoique le texte de ce symbole exprime un
autre sens plus étendu , ou bien qu'elle n'a

prétendu condamner dans un tel canon qu'un

tel sens, qui est différent de celui que le texte

de ce canon exprime en termes formels. En un

mot , on se jouerait de tous les symboles et de

tous les canons . en ne comptant pour rien la

signification propre et naturelle de leurs textes,

et en les réduisant à la prétendue intention de

l'Eglise , qui s'est trompée sur la valeur des

mois . et qui n'a pas eu l'intention de dire

tout ce qu'elle a dit. Tout est perdu pour la foi

et pour l'autorité de l'Eglise dans la pratique ,

mon Père, s'il est permis d'opposer ainsi une

prétendue intention de l'Eglise aux termes for-

mels et décisifs des actes qui sont la règle fonr

damentale de notre croyance. Il ne s'agit que

de la signification propre et naturelle des pa-

roles de ces actes décisifs. Or le dénonciateur

démontre invinciblement que, selon vous, la

bulle de Clément XI est formellement pela—

gienne. Si l'intention du saint Siège n'est pas

pélagieunr, comme le texte de sa bulle, ce

Siège doit l'examiner, en faire la révision, la

rétracter, la détester publiquement , ou tout au

moins la corriger, pour réparer sa faute ; mais,

en attendant , les paroles de cet acte solennel

décident, et elles expriment, selon vous, for-

mellement l'impiété pélagienne. En voici la

preuve courte et démonstrative
,
que je répète.

Selon vous , la grâce exprimée en termes

formels dans le texte de Jansénius , est la

grâce efficace par elle-même, la grâce par

laquelle nous sommes chrétiens , laquelle est

la pure foi de l'Eglise contre Pelage. Or est-il

que la constitution du saint Siège condamne en

termes formels cette doctrine
,
qui est expri-

mée en termes formels dans le texte de Jansé-

nius. Donc la constitution condamne en termes

formels la grâce efficace par elle-même , qui

est celle par laquelle nous sommes chrétiens
,

et la pure foi de l'Eglise contre Pelage.

Oseriez-vous nier, mon Père, vous qui

n'ignorez pas les élémens de la grammaire et

île la logique, que la condamnation d'un texte

qualifié hérétique, est contradictoire au texte

condamné? Or. selon vous, le texte condamné,

par sa signification propre et formelle, se réduit

à affirmer la grâce efficace par elle-même , qui

est celle par laquelle nous sommes chrétiens.
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Itimc- le texte di- lu condamnation , par la signi-

fication propre ci naturelle, se réduit à nier en

termes formels cette grâce . qui es! la pure foi

de l'Eglise. Voilà précisément ce que la lettre

des textes démontre, selon VOUS. Suivant mis

idées, le texte de saint Augustin et celui de

.lanscuius sont entièrement synonymes . c'est-

à-dire, qu'ils ex|irnnent précisément le même
système de la grâce par laquelle nous Sommes

chrétiens. Ainsi le texte de la nouvelle bulle,

qui nie formellement connue hérétique le

même système que le texte de Jansénius affirme

connue étant la pure foi , est équivalent à un

canon d'un concile, qui nieroit formellement

comme hérétique le système que le texte de

saint Augustin affirme en termes formels connue

étant le dogme révélé. Il faut ou nier sans pu-

deur que deux et deux l'ont quatre , OU avouer

de bonne foi qu'on ne peut supposer la catho-

licité formelle du texte condamné sans recon-

naître l'héréticité formelle du texte condam-

nant. Voilà ce qui t'ait dire avec une raison

évidente et incontestable au dénonciateur, selon

vos principes communs, que la bulle de ('dé-

nient XI renverse la doctrine par laquelle nous

sommes chrétiens, et qu'elle ressuscite Pelage

avec su secte. Ce titre de dénonciation, quoique

a (freux en soi, est très-juste et très-nécessaire,

selon tous vos principes. Il n'est pas question
,

mon Père, de dire en termes vagues et radou-

cis, que ce titre est dur et odieux, il faut ou

condamner de bonne foi avec la bulle la grâce

de Jansénius comme hérétique, ou condamner

avec le dénonciateur la Bulle
,
qui est contra-

dictoire à ce texte
,
par conséquent pélagienne.

Si vous persistez encore à croire que la grâce

affirmée formellement par le texte de Jansé-

nius, est celle par laquelle nous sommes chré-

tiens, répondez sans évasion au dénonciateur.

D'où vient donc que vous offrez le silence

respectueux sur l'héréticité de cette bulle, pen-

dant que le dénonciateur, plus sincère et plus

courageux que vous, prend an contraire pour

sa règle ces paroles du prophète : Elevez votre

voix comme une trompette ? Qu'y a-t-il de [dus

lâche et de plus honteux que ce silence
,
qui

trahit la vraie foi ? Quoi , selon vos principes,

le Siège apostolique depuis soixante-dix ans a

fait cinq constitutions qui ressuscitent Pelage

avec sa secte , qui renversent la grâce pur la-

quelle nous sommes chrétiens
,
qui détruisent les

principes et les fondements de la piété chrétienne,

de l'humilité, de la reconnaissance, de l'espé-

rance , de lu charité ? Quoi , tous les évêques

ont donné à ces cinq propositions impies etpc-

lagienncs leur acceptation expresse ou tacite '.'

Quoi , la foi n'a plus de ressource, si vous n'éle-

vez pas votre voix comme une trompette, pour

reprocher au Siège apostolique à la l'ace de tout

l'univers, que le sel même est affadi, et doit

être foulé aux pieds, que la lumière même est

changée en ténèbres : el vous vous taisez lâche-

ment, et vous n'avez point d'horreur de vous

taire, et l'exemple du dénonciateur ne vous

remplit pas de honte et de remords , et vous

osez promettre le silence respectueux, pour

laisser achever le naufrage de la foi chrétienne?

Pleurez, pleurez, mon Père, comme saint

Pierre, pour a\oir trahi xoire loi et votre cons-

cience, pour avoir renié la grâce du Sauveur

par un silence qui en permet la condamnation.

Dites avec uni' confusion salutaire : Malheur à

moi , parce que j'ai gardé le silence, et que mes

lèvres en sont souillées. Vœ mihi
,
quiatacui,

quia vir poilu fus loliiis ego sum. Il n'y a point

de milieu : ou il ne reste plus aucune ressource

contre ces constitutions pélagtennes, ou il reste

encore quelque ressource à tenter pour sauver

la foi. S'il ne reste plus aucune ressource contre

Pelage ressuscité
,
que tardez-vous à sortir de

l'Eglise tombée en ruine et en désolation, comme

parlent les Pr'otestans ? Si au contraire il reste

encore quelque ressource à tenter pour sauver

la foi, pourquoi ne la tentez-vous pas ? Pour-

quoi refusez-vous au dénonciateur d'élever avec

lui votre voix comme une trompette ? Pour-

quoi son exemple ne vous fait-il pas rougir de

votre lâcheté ? Pourquoi promettez-vous d'être

un chien muet
,
pendant que les impies renver-

sent la Cité sainte ?

II. TEXTE.

Eglise catholique
,
je fais une grande en-

treprise, qui est en notre temps très-extraor-

dinaire et sans exemple ; mais une dure néces-

sité me contraint de tenter les choses les plus

inusitées en notre siècle : je dis en notre siècle ;

car pour l'antiquité elle nous fournit sans peine

des exemples de telles entreprises. Jean le Quê-

teur, homme laïque, dénonça au concile de

Constantinople, qui est le sixième œcuménique,

la Lettre d'Honorius pape de Rome à Sergins

patriarche de Constantinople , pour en de-

mander la condamnation. Le concile trouva que

cette Lettre étoit contraire aux dogmes aposto-

liques , aux décisions des saints conciles et de

tous les Pères approuvés : eu sorte qu'elle sui-

voit la fausse doctrine des hérétiques. C'est

pourquoi il la rejeta absolument et la détesta
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comme contagieuse pour les âmes. Le concile

rejeta même de la sainte Eglise catholique de

Dieu, et anathématisa Honorius, dont il détes-

toit les dogmes, parce, disent les Pères du con-

cile
, que nous voyons qu'il a suivi en tout ,

dans ce qu'il a écrit àSergius, la pensée de

celui-ci , et qu'il a continué ses dogmes.

REMAHC.IFS.

Ce n'est pas ici le lieu de réfuter cet écrivain

sur tout ce qu'il dit d'excessif contre le pape

Honorius. 11 me suffit de remarquer ce qui

saute aux veux de tout homme sensé et de

bonne foi : c'est qu'en supposant tout ce que

cet écrivain avance contre ce pape, il est encore

vrai de dire qu'il n'y a aucune comparaison à

faire entre le danger où la foi se trouvoil par la

Lettre missive de la personne d'Ilonorius à Sci-

gius . et le danger où la foi se trouve selon la

supposition de votre parti par cinq bulles con-

sécutives dn Siège apostolique, qui sonl selon

vos principes la résurrection île Pelage, et le

renversement de la grâce par laquelle nous

sommes chrétiens. Pourquoi donc, mon Père.

ne vous élevez-vous pas avec le dénonciateur,

comme Jeun /< Quêteur homme laïque, pour de-

mander qu'un concile libre condamne ces cinq

impies constitutions, de même que le sixième

concile condamna les Lettres d' Honorius ?

111.

Saint Hilaire, que sa sainteté et sa science

ont rendu si illustre, lit une entreprise encore

plus haute , quoiqu'il ne fût que l'évêque de

l'Eglise particulière de Poitiers ; car il ne crai-

gnit point de prononcer une. deux, et trois fois

anathême contre Libérais, pontife romain, qui

étoit tombé dans le parti des Ariens : « .le vous

» dis anathême à vous Libérius, et à ceux qui

» sont dans votre communion, encore une fois,

» je vous dis anathême, et je le fais une troi-

» sième fois, ô prévaricateur Libérius. »

REMARQUES.

Quelle comparaison peut-on l'aire entre Libé-

rius, qui admet une formule équivoque sur

l'arianisme , sans que le Siège apostolique y
prenne aucune part . que celle de le déposer .

et les papes Urbain NUI. Innocent \. Alexan-

dre Vil, Innocent XII, et Clément XI, qui ont

fait tant de bref el de constitutions solennelles.

avec toute l'autorité du Siège immobile de

Pierre, et avec le consentement unanime de

toutes les Eglises '.'

Si i'es constitutions sont pélagiennes, vous

devez, avec le dénonciateur, dans une si hor-

rible extrémité, oser imiter saint Hilaire. Vous
devez. . comme lui . en changeant seulement les

noms, prononcer ainsi : Je vous dis anathême

à vous Urbain, à vous Innocent X, à vous

Alexandre Vil . à vous Innocent XII . à vous

Clément XI, et à ceux qui sont dans votre com-
munion. Encore une fois, je vous dis ana-

thême, et je le fais une troisième fois , ô préva-

ricateurs, cent fois plus dignes d'être déposés

•pie Libérius. Pourquoi refuseriez-vous, mon
Père, d'imiter le courage de saint Hilaire dans

une nécessité cent fois plus pressante, pour
il

•»

sauver ta toi

IV

i » épouse de Jésus-Christ , je ne doute nul-

lement que si vous assemblez un concile légi-

time . par le Saint-Esprit . pour examiner avec

mûre délibération la bulle de Clément XL datée

du 15 juillet de l'année 1 705 de l'incarnation

de Jésus-Christ , \ous reconnoîtrez qu'elle est

beaucoup plus évidemment et plus dangereuse-

ment contraire aux dogmes apostoliques, aux

décisions îles saints conciles et de tous les Pères

approuvés, que les Lettres d'Honorius à Ser-

gius. lesquelles soin si obscures, si ambiguës et

si enveloppées, qu'elles expliquent beaucoup

moins la pensée de ce pape.

REMARQUES.

En effet, il faut avouer que les Lettres d'Ho-

norius paraissent obscures et ambiguës. Que si

le sixième concile a eu raison néanmoins de les

condamner ces simples Lettres missives, parce

qu'elles venoienl de la personne d'un pape, à

combien plus forte raison le concile futur doit-

il foudroyer sans ménagement 'es cinq consti-

tutions . qui étant formellement contradictoires

au texte de Jansénius
,
qu'elles condamnent .

sont aussi formellement pélagiennes . que le

texte de Jansénius est formellement pur et ca-

tholique? Croyez-vous que l'Eglise doive être

moins rigoureuse contre le pelagianisme évi-

demment ressuscité par cinq constitutions du

saint Siège, que contre le monotbélisiue exprimé

dans les Lettres obscures et ambiguës du seul

Honorius ?
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V. — rBXTE.

Pour la pensée el pour le sentiment de Clé-

ment, assis aujourd'hui suc li' Siège aposto-

lique, il n'y a rien qui puisse unis causer ni

doute ni incertitude ; car après avoir rapporté

certaines constitutions de ses prédécesseurs tou-

chant la cause de l'illustrissime Jansénius, il

décide clairement en ces tenues : des kommes
inquiets, * de

REMARQUES

La bonne foi du dénonciateur devrait faire

honte , mon Père , à tous les écrivains de votre

école, qui ont tâché d'obscurcir el d'éluder la

constitution par les plus odieuses subtilités.

Celui-ci avoue franchement qu'elle ne laisse

aucune évasion à votre parti, et qu'il ne peut

rester ni duu te ni incertitude pour la pensée et

pour le sentiment de Clément, assis aujourd'hui

sur le Siège apostolique.

VI. TEXTE.

Le pape Clément décide donc avec évidence

que si quelqu'un veut comme un enfant de l'E-

glise catholique écouler l'Eglise . il faut absolu-

ment qu'il condamne intérieurement comme
hérétique le sens du livre de Jansénius, qui est

condamné dans les cinq propositions
;

qu'il le

rejette intérieurement et qu'il le condamne dans

son cœur : qu'il juge intérieurement que la

doctrine hérétique est contenue dans le livre .

el que tous ceux qui soutiennent qu'il suffit

qu'on observe à cet égard le silence respectueux,

ou qui croient qu'il esl permis de souscrire au

Formulaire d'Alexandre Vil . dans une pensée,

sentiment ou crédulité différente île la persuasii m
par laquelle le sens du livre de Jansénius, qui

est condamné dans les cinq propositions, est

condamné et rejeté comme hérétique . non-

seulement de bouche . mais encore du fond du

cœur : il faut croire que ces personnes causent

un très-grand scandale à toute l'Eglise, qu'elles

soutieunnent des choses absurdes et pernicieuses

aux âmes des lidèles ; qu'elles aplanissent un

large chemin . pour fomenter l'hérésie parle

silence ; que ces gens-là sont coupables d'une

extraordinaire impudence, et qu'ils ont en

quelque sorte oubliél'honnêteté naturelle, à plus

forte raison la sincérité chrétienne; qu'ils trom-

* Le texte entier de la Constitution est rapporté eu cet en-

rail : Voyei-le ci-dessus p. 509 el suiv.

pent l'Eglise par leur serment
;
qu'ils se jouent

d'elle . qu'ils en troublent la paix
;
que ce sont

des hommes dépravés , malades d'une maladie

mortelle, et qui se taisent dans les ténèbres

comme les impies.

REMARQUES.

Il faut avouer que le dénonciateur rassemble

parfaitement ici tout ce que la Constitution a de

plus décisif, pour ôter à votre parti toutes ses

évasions. 1
° Il reconnoit de bonne foi que le

vicaire de Jésus-Christ décide avec évidence

qu'il s'agit d'une croyance intime et certaine
,

telle que tout enfant de l'Eglise catholique la

doit avoir, quand il écoute cette Eglise, selon

le commandement du Fils de Dieu , faute de

quoi il serait rejeté comme un païen ou comme
un publicain. 2" Il avoue que le vicaire de Jésus-

Christ déclare que c'est le même sens hérétique,

qui est exprimé tant dans le texte court des cinq

propositions, que dans le texte long du livre de

Jansénius. 3° 11 convient que c'est ce sens qui

est commun aux deux lextes , dont le vicaire de

Jésus-Christ veut que chacun croie intérieure-

ment l'héréticité. Ainsi il ne s'agit nullement de

deux questions, l'une de droit sur le texte court,

et l'autre de fait sur le texte long : ce qui est le

comble de l'absurdité. Il s'agit d'un vrai point

de droit sur l'héréticité du sens qui est exprimé

dans ces deux textes. Ce sens . condamné dans

les deux textes, est. selon le dénonciateur, celui

de la grâce efficace par elle-même, qui est

celle par laquelle nous sommes chrétiens. Ainsi,

selon lui . le Pape veut que chacun . sous peine

d'être rejeté comme un païen ou comme un
publicain . qui refuse d'écouter F Eglise . croit

d'une croyance intime et absolue que le sens de

la grâce efficace par elle-même ,
qui nous fait

cli réliens, esl le dogme condamné comme héré-

tique dans les deux textes . où ce dogme est

clair comme le jour. Voilà ce qui réduit cet

écrivain à cette étrange extrémité de dénoncer

la Bulle comme pélagienne : c'est qu'elle décide

sur le point de droit contre la céleste doctrine

de saint Augustin . et contre l'ancienne foi de

toute l'Eglise. 4° Cet écrivain rejette avec une

juste indignation tous les lâches politiques de

votre parti, qui trompent l'Eglise par un ser-

ment . et qui n'ont point horreur de signer le

Formulaire, sans détester de tout leur cœur le

dogme de cetie grâce efficace par elle-même

,

lequel est évidemment l'unique sens des deux

textes condamnés. Ainsi, selon le dénonciateur,

il n'y a point de milieu, il faut ou refuser cou-
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rageusement de signer, et dénoncer avec lui

la Bulle avec le Formulaire
,
pour en demander

à toute l'Eglise la condamnation , ou croire de

bonne toi, en signant, que la grâce par laquelle

nous sommes chrétiens, est un dogme impie et

hérétique. Dans le premier cas, on est obligé

d'appeler (à un concile libre contre les cinq cons-

titutions, qu'on soutient être pélagiennes. Dans

le second cas, ou est pélagien et ennemi déclaré

de la grâce de Jésus-Christ, quand on cherche

un milieu imaginaire entre ces deux extrémités:

on est parjure et hérétique, on trompe l'Eglise,

et on trahit lâchement la grâce. Voilà précisé-

ment , mon Père, ce que j'avois dit que devoit

penser tout homme sensé et sincère
,
qui em-

brasse les principes de votre parti. Voilà ce que

les sophistes politiques de votre école s'effor-

cent d'obscurcir et d'embrouiller : mais la

chose est si évidente, que le dénonciateur ne

peut s'empêcher de lavoir , et de la déclarer à

tous les liilèles. Cessez donc de recourir aux plus

indignes expédiens. Il faut de bonne toi ou con-

damner comme hérétique la délectation inévita-

ble et invincible, que vous nommez du nom ra-

douci de grâce efficacepar elle-même, paire que

c'est l' unique sens qui saute aux yeuxdans Jansé-

nius, et que l'Eglise veut qu'où y condamne, ou

appeler de cette condamnation pélagienne à un

concile libre , avec le dénonciateur
,

pour y
faire révoquer les cinq constitutions. Tout autre

parti n'est qu'une honteuse et impie dissimu-

lation. Ce n'est pas assez de s'enfuir en Hol-

lande
,
pour s'y réfugier contre le saint Siège

;

car, selon vos principes, vous ne faites dans cette

fuite que la moitié de votre devoir. Vous trahissez

la vérité lors même que vous vous sacrifiez à

demi pour elle. Il faut déclarer hautement et de

bonne foi , avec le dénonciateur
,
que la Bulle

décide sur le vrai point de droit, contre la grâce

par laquelle nous sommes chrétiens, qu'elle res-

suscite Pelage avec sa secte
,
qu'elle est péla-

gienne en termes formels , et que vous en de-

mandez la condamnation à un concile libre.

VII. TEXTE.

Si donc, ô pieuse mère , il est constant par

une entière certitude devant Dieu , qui est l'é-

ternelle vérité , que ce sens du livre de Jansé-

nius , rejeté par Clément d'une façon si atroce
,

est précisément la pure doctrine de votre grand

docteur Augustin , laquelle il a soutenue contre

Pelage avec vos applaudisse.mens et votre tri-

omphe , laquelle est venue de l'apôtre saint

Paul par une claire tradition , et que Jésus-

Christ lui-même nous a divinement enseignée ;

qui est-ce qui pourraitexprimer par des paroles,

ou déplorer suffisamment par des larmes le ve-

nin de cette constitution
,
puisqu'elle fait une si

profonde blessureà la foi
,
qu'elle est si conta-

gieuse contre la véritable religion chrétienne
,

qu'elle cause tant de scandales, fomente tant de

dissensions , et est la source de tant d'erreurs et

d'impiété?

REMARQUES.

Vous l'entendez, mon Père, le dénonciateur

vous enseigne à raisonner conséquemment et

sans disimulation , selon vos principes. A quoi

servent tant de vains détours, dont les écrits de

votre école sont remplis? N'est-il pas plus clair

que le jour
,
que la condamnation d'un texte

long n'est pas moins formellement contradic-

toire à ce texte , qui compose un livre, que la

condamnation d'un texte court est contradictoire

à ce texte, qui ne fait qu'une seule proposition?

Ne s'ensuit-il pas de là que les constitutions
,

qui condamnent comme hérétique le sens du

texte de Jansénius , ne sont pas, selon vous,

moins formellement pélagienues, qu'un canon

de concile , qui condamnerait comme hérétique

le sens du texte d'une proposition, laquelle

n'exprimerait que la pure grâce par laquelle

nous sommes chrétiens ? Que diriez-vous d'un

canon , qui anathématiseroit par exemple ce

texte court : La grâce intérieure et prévenante

est nécessaire pour chaque acte pieux. N'auriez-

vous pas horreur d'un canon si impie et si pé-

lagien ? Oui sans doute : mais pourquoi le re-

garderiez-vous comme le renversement de notre

foi ? c'est que ce canon , en condamnant com-
me hérétique ce texte, nierait formellement la

pure doctrine de la foi que ce texte affirme. Il

est donc clair comme le jour , que si le texte de

Jansénius ne fait qu'affirmer de même la vraie

grâce par laquelle nous sommes chrétiens , les

cinq constitutions ne nient pas moins que le

canon que je viens de supposer pour exemple
,

cette grâce de Jésus-Christ. Donc, selon vos

principes, les cinq constitutions ne sont pas

moins formellement pélagiennes que cet impie

canon. D'où vientdonc, mon Père, que quand

on parle de l'héréticité du texte de Jansénius
,

déclarée par cinq constitutions unanimement

reçues, qui sont équivalentes à un canon, votre

école ne rougit point de dire , que c'est une

question de nulle importance , sur laquelle on

peut se taire par respect ? Quoi . n'importe-t-il

en rien de savoir si le texte condamne dans un
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canon ou dans des constitutions équivalentes

.

rsl le discours fidèle ou le discours hérétique qui

gagne comme la gangrène contre la foi ? Quoi,

oseriez-vous soutenir que si l'Eglise par un

canon disoil anathéme à ce texte court : La

grâce intérieure el prévenante esl nécessaire!

chaque acte pieux ; ou au texte long desainl V ii-

gustin suc la grâce, qui dit la même vérité, il

ne faudrait pas s'en mettre en peine, parce que

ce ne serait qu'une pure question île l'ait de

nulle importance 1 apprenez, mon Père, 'lu

dénonciateur plus juste dans ses raisonnemeus

,

ou plus sincère que vous dans >e> paroles . que
si le système exprimé dans le texte de .lansénius

est la céleste doctrine de saint Augustin ,
les

constitutions qui nient formellement le même
sens que ce texte affirme en termes formels,

anéantissent la grâce par laquelle nous sommes

chrétiens, font une profonde blessure à lu fm .

et sont contagieuses contre I" véritable religion

chrétienne. Le christianisme que ces constitu-

tions nous laissent , n'est plus qu'une image

trompeuse de la véritable religion chrétienne

,

puisqu'en nous ôtantla grâce par laquelle nous

sommes chrétiens . elles nous enlèvent Jésus-

Christ Sauveur avec toute la vertu de son sang

pour notre salut. Rendez donc gloire à Dieu, et

hàtez-vous , avant la lin de votre vie , d'avouer

à la face de toute l'Eglise . ou que la grâce ex-

primée par le texte de Jansénius n'est point celle

par laquelle nous sommes chrétiens , ou que ,

si elle l'est, les cinq constitutions sont tellement

pélagiennes . que vous renoncez au silence res-

pectueux
, pour en appeler à un concile libre

qui le condamne. Le dénonciateur a délivré son

ame, selon ses préjugés. Que lardez-vous à

délivrer la vôtre? Pourquoi retenez-vous vos

disciples dans un retranchement si scandaleux

et si insoutenable ?

VIII. TEXTE.

Car enfin que peut-il nous rester , la grâce

salutaire de notre Sauveur ayant été condamnée
par vos enfans , sinon que l'esprit de votre

époux Jésus se retire de vous
,
que les cœurs

de vos enfans se dessèchent
,
que Dieu rejette

son superbe héritage
,
que son royaume vous

soit enlevé , que la sainte religion tombe eu

ruine
, et que l'antéchrist arrivant mette le

comble à la gloire du pélagianisme
,
qui tri-

omphe avec taut de faste , et qui ravage tant

dans l'enceinte de vos murailles?

HFMUK.il i^.

La voilà, mon l'ère, la question que vous

nommez de nulle importance. Condamner le

texte qui n'exprime que la \raie grâce de Jésus-

Christ, c'est condamner en tenues formels cette

grâce même. Que celui qui le t'ait le fasse en

m 1 méprenant , et contre sou intention , n'im-

porte, il ne le fait pas moins. D'ailleurs, que

ce' texte, qui n'affirme que la pnre foi , soit

court, ou soit long, qu'il soit condamné par un

canon de concile, ou par des constitutions équi-

valentes, la condamnation n'en est pas moins

impie et pélagienne. Que re>te-t-il donc, dès

qu'on suppose votre système? 11 faut , dit le

dénonciateur . que Fesprit de l'Epoux se retire

de l'Epouse répudiée
,
que Dieu rejette son su-

perbe héritage, que l'Eglise tombe en ruine et

en désolation . comme parloit Calvin
,
que le

vicaire de Jésus-Christ, qui blasphème dans sa

bulle pélagienne contre'la vraie grâce, devienne

/ bitéckrist , et que Rome soit la Babylone de

l'Apocalypse. Voilà le jansénisme démasqué ;

le voilà libre dans tout son naturel. Vous ne

nous le montrez que contraint
,
politique , ra-

douci et déguisé dans vos ouvrages. A quoi sert

ce déguisement encore plus odieux que le fond

de l'hérésie la plusaudacieu.se? si le texte de

Jansénius n'affirme que la vraie grâce de Jé-

sus-Christ , la Bulle . qui le contredit en termes

formels , nie formellement cette grâce. Ou dé-

testez avec l'Eglise cette grâce exprimée dans

le texte de Jansénius . ou détestez ouvertement

avec le dénonciateur la liulle qui nie cette

grâce. Il est vrai que Luther et Calvin n'ont

jamais rien dit de plus affreux , contre les déci-

sions du Siège apostolique , que ce que nous

venons d'entendre de la bouche du dénoncia-

teur ; mais enfin il ne dit rien de trop, rien qui

ne doive faire louer son raisonnement , et ad-

mirer son courage, si le principe fondamental

,

qui vous est commun avec lui. n'est pas faux

et impie. Pourquoi ne parlez-vous donc pas

comme lui . puisque c'est précisément comme
lui que vous devez penser ? Voilà selon vos

principes , un intrépide défenseur de la grâce

parfaite. Pourquoi faut-il que vous n'en soyez

qu'un défenseur timide et politique, qui n'ose

attaquer ouvertement la Bulle , et qui ne peut

se résoudre à la recevoir
;
qui s'enfuit en Hol-

lande, pour y mettre la vérité de la grâce en

liberté , et qui l'y contient captive en injus-

tice , faute de crier avec le dénonciateur , que

cette Bulle ressuscite Pelage avec sa secte?
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IX. TEXTE.

Epouse du Seigneur, faites-en l'expérience.

Examinez la chose dans les formes. Compare/,

ensemble les dogmes de saint Augustin et

ceux de Jausénius , vous verrez que les rayons

du soleil ne sont pas aussi clairs en plein midi
que la merveilleuse conformité de l'évêque d'I-

pres avec le plus sublime de tous vos docteurs,

Augustin

.

HEMARQIES.

Ce courageux et ingénu dénonciateur ne

s'amuse point, comme vous , à la vaine distinc-

tion du fait d'avec le droit. Il avoue de bonne foi

que le prétendu fait emporte le droit , et qu'il

faut que la grâce de Jansénius soit hérétique
,

si les bulles ne sont pas pélagiennes , ou que

les bulles soient pélagiennes , si la grâce de

Jansénius n'est pas hérétique et opposée à celle

de saint Augustin.

Il est vrai . mon Père . que vous pourriez

,

pour vous sauver de cet extrême embarras
,

chercher le milieu chimérique auquel les lâ-

ches politiques de votre parti ont eu recours

pour s'excuser dans le parjure qu'ils ont fait en

signant. C'est de dire que le livre de Jansénius

est obscur . ambigu , et tel que l'Eglise a cru

y voir un sens calviniste
,
qui n'y est pourtant

pas : mais vous savez en votre conscience le

contraire de ce qu'ils disent , et la vérité de ce

que le dénonciateur soutient contre eux, savoir

que les rayons du soleil ne sont pas aussi clairs

que le système du texte de Jansénius l'est dans

son texte. Ce système se réduit à établir deux

délectations prévenantes et indélibérées, dont il

est nécessaire que la volonté de l'homme, dans

l'état présent . suive sans cesse celle qui se

trouve actuellement la plus forte . parce que
cette délectation supérieure la prévient inévi-

tablement et la détermine invinciblement à un
certain acte. Quiconque dit que Jansénius va

plus loin que ce système . ne l'a jamais lu. ou

parle de mauvaise foi sans pudeur. Quiconque

dit que Jansénius n'enseigne pas évidemment
tout ce système , ne voit pas les rayons du so-

leil en plein midi , ou fait semblant de ne les

pas voir, pour trahir sa conscience. Voilà le

système qui saute aux yeux de tout homme un

peu sensé et attentif, quand il lit ce livre : c'est

sur quoi il ne peut se méprendre. Il faut que

ce soit uniquement ce système que l'Eglise ait

voulu y condamner dans Jansénius, ou bien elle

n'a voulu v condamner rien de sérieux. Si ce n'est

pas là précisément ce qu'elle y condamne , elle

agit comme un homme en délire , ou bien elle

se joue, et de la foi, et de sa propre autorité
,

et de la croyance de tous ses enfans. Elle ima-

gine un sens chimérique et ridicule, pour servir

de fantôme , sur lequel tombent tous ses aua-

thèmes, pendant qu'elle ne veut point décider

sur le sens propre et naturel du texte , qui est

plus clair que les rayons du soleil en plein midi,

qui est le seul sens attaqué par tous les anti-

jansénistes , et le seul soutenu par tous les dis-

ciples de Jansénius.

Il faut avouer , mon Père
,
que si vous et

tout votre parti aviez été aussi sincères que le

dénonciateur, cette controverse
,
qui dure avec

tant de scandale depuis soixante-dix ans, seroit

il y a déjà long-temps finie. La prétendue ques-

tion de fait est une illusion grossière et odieuse.

Personne ne dispute réellement
,
pour savoir

quel est le vrai sens du texte de Jansénius. Ja-

mais texte ne fut si clair , si développé , si

incapable de souffrir aucune équivoque. Le
même système saute aux yeux , et se trouve in-

culqué presque à chaque page. Il ne s'agit que

du seul point , que vous appelez vous-même
le point de droit, savoir si ce système plus clair

dans le livre que les rayons du soleil en plein

midi, et que les deux côtés y reconnaissent éga-

lement, e-t la céleste doctrine de saint Augustin,

comme vous le criez, ou une doctrine hérétique ,

comme les constitutions le déclarent.

X.— TEXTE.

Ne croyez pas. ma très-chère mère, que j'a-

vance ceci témérairement et sans preuve. Rap-

pelez , s'il vous plaît, dans votre mémoire avec

quelle force de raisons et d'autorités les plus

excellens théologiens de la France et des Pays-

Bas catholiques
,
que ni les siècles à venir , ni

l'obscurité des temps ne pourront jamais déro-

ber à l'admiration de la postérité , ont éprouvé

pendant que cette dispute éclatoit le plus
,
par

des démonstrations invincibles
,
que mille ré-

ponse n'a pu ébranler cette agréable confor-

mité des deux Augustins à tous ceux qui ne sont

pas aveuglés par un excès de préoccupation.

Pesez, je vous conjure, ce quel'un d'entre eux,

qui étoit un grand ornement de l'université de

Louvain, disoit à Rome, pour recevoir le juge-

ment du Pape. Dans l'audience qui lui fut

donnée par les cardinaux Spada , Pamphile et

Falconieri , en présence des deux prélats , sa-

voir Albizzi et l'abbé nommé Hilarion de

Sainte-Croix-de-Jérusalem, il déclara entre au-
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1res choses qu'il étoit prêt, sous le bon plaisir

du Pape el de Leurs Emineuces, de montrer, 1°

que tous les points contestés entre Jansénius et

ses adversaires sont les mêmes qui ont été au-

trefois contestés entre saint Augustin et les ad-

versaires qu'il réiutoil ;
-2" que les objections

par lesquelles les adversaires de Jansénius at-

taquent aujourd'hui sa doctrine , sont les mô-

mes dont les Pélagiens se sont servis pour com-
battre la doctrine de saint Augustin; 3° que les

calomnies dont on \eul noircir Jansénius, sont

les mêmes que saint Augustin a souffertes

pendant sa vie et après sa mort : qu'enfin il

étoit prêt à brûler publiquement le livre de

Jansénius dans le champ de Flore, s'il succom-

boit dans la preuve de toutes ces choses. Le

même théologien assuroil avec serment , qu'il

avoit répété tout ceci en substance à Innocent X.

après qu'il fut élevé au pontificat, et qui étoit

alors le cardinal Pamphile
,
que je viens de

nommer. Il ajoutait qu'il lui avoit parlé ainsi

dans la première audience qu'il en obtint .

le o novembre de la même année 1 (ii l . dans

dans la galerie du Vatican , où se promenant
plus d'une demi-heure avec sa Sainteté , en-

viron les trois heures après midi , il raisonna

avec étendue sur cette matière.

REMARQUES.

Vaines déclamations . que votre parti est en

possession de l'aire. Si on l'en croit , tous ses

chefs ont été des oracles , tous leurs raisontie-

mens des démonstrations . toutes leurs dispu-

tes des victoires et des triomphes. Le docteur

Zinnich, qui est l'un de ces héros du parti . ne

montroit ni modération ni discernement, en se

flattant d'instruire l'Eglise mère et maîtresse,

sur une imaginaire conformité de Jansénius

avec saint Augustin. Le Siège apostolique ne

daigne point écouter ces vanteries indécentes

et présomptueuses. Si le docteur Zinnich eût

été plus judicieux, il auroit demandé humble-
ment à cette Eglise , qui enseigne les nations .

qu'elle lui apprit à reconnoître les différences

infinies qui sont entre Jansénius et saint Au-
gustin, entre la lumière et les ténèbres. Luther

et Calvin se vantaient, comme Zinnich, de dé-

montrer que leur grâce nécessitante étoit celle

de saint Augustin. Qu'y a-t-il de plus foible

pour le parti, que d'être réduit à citer les vains

discours d'un docteur si échauffé pour le parti

même, elque tout le monde sait que le Siège

apostolique a démenti et confondu dans ses re-

lations ? C'est ainsi, mon Père, que vous op-

posez en toutes occasions aux bulles , aux brefs

des papes, aux délibérations des assemblées, et

aux mandeinens des évèques , de petites his-

toires suc la parole de Zinnich ou de Saint-

Amour.

XL — Texte.

colonne delà vérité! Des hommes, qui

eussent été touchés de l'amour de la vérité, du

zèle de votre gloire, et de celui de la paix de

vos enfans , n'auraient pas manqué , surtout

dans un lieu où tout leur obéit au moindre si-

gne, d'accepter aussitôt une offre si pleine de

candeur pour l'éclaircissement d'une question

si importante , à laquelle sont attachés comme
par un nœud de diamant la vraie piété , le sa-

lut des fidèles, toute l'économie de la religion ,

et la gloire du Christ notre Dieu.

REMARQUES.

Il paroil, par l'aveu du parti même, dans le

Journal de Saint-Amour, que ses théologiens

furent écoutés favorablement, et qu'ils produi-

sirent divers écrits. D'ailleurs le saint Siège

avoit-il besoin de leurs leçons pour faire un
jugement de comparaison entre les deux

textes de saint Augustin et de Jansénius? Ces

deux textes n'étoient-ils pas à Rome dans les

mains des juges , et ne furent-ils pas examinés

arec une telle exactitude, qu'on n'en sauroit dési-

rer une plus grande , ainsi qu'Alexandre VII l'a

déclaré , comme ayant eu part à toute cette af-

faire
,
pendant qu'il n'était encore que cardi-

nal du temps d'Innocent X? N'y avoit-il que
Zinnich , et les autres députés du parti , qui

pussent voir si ces deux textes se ressemblent ,

ou non ? Mais remarquez , mon Père
,
que le

dénonciateur vous contredit sur cette question
,

que vous nommez de fait. Vous soutenez qu'elle

n'est de nulle importance que pour le droit ; il

soutient au contraire qu'elle est attachée comme
par an nœud de diamant à la vraie piété , au
salut des fidèles , à toute l'économie de la reli-

gion, à la gloire du Christ notre Dieu. Voilà,

solon lui, un nœud de diamant
, qui fait cette

inséparabilité du fait et du droit, que vous

trouvez si ridicule. Or il a raison contre vous

en ce point ; car rien n'importe plus à la con-

servation de la foi
,
que de distinguer les textes

purs qui la conservent , d'avec les textes con-

tagieux qui la corrompent ; et il n'y a rien de si

contraire à la foi , que la condamnation des

textes qui l'expriment.
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XH. TEXTE.

Mais la cabale îles Molinisles , par ses arti-

fices et par ses intrigues, avoit empoisonné

les esprits de ses erreurs : on avoit bouché les

oreilles de vos principaux ministres , par le

soin et par l'autorité desquels la doctrine salu-

taire auroit dû être répandue dans la république

chrétienne.

REMARQUES.

Triste et vaine consolation . frivole excuse

de ceux qui ont été condamnés . et qui ne

veulent point se détromper! Les juges ont tou-

jours été subornés ou surpris. Le parti voit les

Molinistes partout , et quiconque ne croit point

la délectation nécessitante, sous le nom radouci

de grâce efficace par elle-même . lui paroit mo-

linisle et pélagien.

XIII. TEXTE.

De là vient que la science des plus grands

génies qu'on eût vus depuis les premiers

temps, lesquels écrivoient pour justifier Jansé-

nius avec toute leur éloquence et toute leur

profonde sagesse , enfin tous les travaux sans

relâche des plus habiles négociateurs appliqués

à défendre cette cause , n'eurent aucun succès ,

et s'en allèrent en fumée.

REMARQUES.

Il falloit que cette cause fût bien mauvaise
,

puisque le génie le plus sublime , la plus vive

éloquence , la plus profonde sagesse , et les in-

trigues des plus habiles négociateurs , ne purent

la soutenir : ou plutôt il faut que l'Esprit saint

ait bien soutenu l'Eglise contre tant de moyens

de séduction , que le parti avoit rassemblés.

Voilà les chefs du parti mis au-dessus tout au

moins de saint Anselme , de saint Rernard et

de saint Thomas , puisqu'ils étoient les plus

grands génies qu'on eût vus depuis les premiers

temps. C'est ainsi que votre parti est accoutumé

à encenser ces chefs sans mesure.

XIV. — Texte.

Cependant le mal crut insensiblement sous

Drbain VIII. Il y eut de très-atificieux chefs de

l'intrigue
,
qui jetèrent les premiers fondemens

de ce dessein, lequel devoit éclater comme des

tourbillons du feu de l'enfer, et comme les

traits enflammés du malin esprit, contre la cé-

leste doctrine de votre Augustin
,
qui est celle

de saint Paul , et de Jésus-Christ même. Ils

s'étoient servis de la fraude et de la perfidie du

prélat AIbizzi , ci-dessus nommé, homme in-

sensé . stupidé et féroce . qui, malgré la défense

d'Urbain , avoit inséré d'une manière très-

offensante le nom de Jansénius dans la Bulle

,

dont on fit une édition sous le nom de ce

pape à Anvers , laquelle fut répandue dans les

Pays - Bas par les émissaires des Molinistes

comme étant très-véritablement celle de Rome.
C'est ainsi qu'on embarqua la cour romaine

dans cette affaire. Comme elle paroit n'avoir

d'autre règle que celle de ne reculer jamais ,

dès qu'elle a mal commencé, et qu'une bulle

publiée ne souffre jamais de révocation , ou fut

contraint d'adopter comme légitime cette cons-

titution bâtarde. Cet ouvrage pernicieux et im-
posteur acquit de l'autorité contre la vérité

même. Alors le perfide faussaire qui pour un

tel crime inéritoit la potence, en fut récom-

pensé comme d'une action glorieuse par un

chapeau de cardinal.

REMARQUES.

Les satires de Frapaolo , ni même celles de

Luther, n'ont rien de plus odieux que cette fa-

ille tant vantée dans votre parti. Plus le Siège

apostolique est élevé au-dessus de tous les

autres . plus il doit être ferme à réprimer les

impostures que l'on feroit glisser sous son nom.

Ce n'est point reculer que de désavouer ce

qu'on n'a pas fait et que l'on croit indi-

gne de soi. On n'est point contraint d'adop-

ter un fauv acte. Plus une puissance est su-

prême et jalouse de sa supériorité , moins elle

souffre qu'on falsifie ses décisions. Eh
,
qu'est-

ce qui eût pu empêcher le saint Siège de rejeter

avec horreur et indignation une fausse bulle ,

qu'on auroit eu l'effronterie d'imprimer à An-

vers contre le texte de la véritable dressée à

Rome? On n'auroitpas manqué de punir Al-

bizzi : mais pourquoi réfuter sérieusement une

chose si peu sérieuse? Le siège apostolique
,

pleinement libre de désavouer cette bulle, si

elle eût été fausse . l'a reconnue pour vraie et

légitime. Il l'a confirmée par quatre autres con-

sécutives. Tous les évèques de sa communion y
ont applaudi unanimement . cl ont conclu que

la cause est finie. Votre parti . non plus que

celui desDonatistes , ne se relèvera jamais par

des fables contraires à toute vraisemblance , et

outrageuses à la religion.
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XV.

Cefutle premier coup de la trompeuseca-

bale des Molinistes , contre Jansénius . el con-

tresaint Augustin. Le second fut de fabriquer

les cinq propositions, qui étoientàpeu près

également susceptibles du bon el du mauvais

sens. Ils on obtinrent la condamnation sous

Innocent \ , à force d'artifices indignes, de

mensonges, d'impostures el de calomnies.

REMARQUES.

Déclamations que les Ariens faisoient contre

le concile de Nicée . et que les Protestans l'ont

contre celui de Trente. C'est ainsi que s'excuse

;iux dépens de l'Eglise, tout hérétique con-

damné, qui n'abjure point son erreur. Si on en

croit le dénonciateur, les cinq propositions ne

son! point hérétiques dans leur sons propre et

naturel , qui se présente d'abord , et que les

paroles forment d'elles—mêmes : In sensu obvio ,

quem ipsemet verba /nurse ferunt. An con-

traire, selon lui, ees propositions sont à peu

près également susceptibles du bnu et dit mau-
cais sens : en sorte que ce sont deux probabili-

tés à peu près égales, l'une pour les condamner,

et l'autre pour les approuver. Le saint Siège

n'a fait que suivre une opinion probable, con-

tre une autre opinion qui est à peu près aussi

probable de son coté. Qu'y a-t-il de moins di-

gne de l'Eglise, de moins sérieux, de moins

décisif, que ce jugement fait avec tant de so-

lennité sur une pure équivoque . sur un jeu de

mots , avec tant d'incertitude réelle entre deux

probabilités à peu près égales. Sans doute le

saint Siège n'auroit jamais dû se rendre partial

pour l'une des deux probabilités contre l'autre

en matière de grammaire et de signification du

texte
,
qui , selon vous, est un fait de nulle im-

portance : aussi les Molinistes. dit le dénoncia-

teur, n'obtinrent-ils cette condamnation, qu'à

force d'artifices indignes, etc. Si ces proposi-

tions eussent été véritablement hérétiques dans

leursens propre et naturel, les Molinistes n'au-

roient eu aucun besoin ni dfartifices indignes,

ni de mensonges, ni d'impostures , ni de ca-

lomnies
,
pour faire condamner un texte si

condamnable. Au reste, toutes les fois que votre

parti parlera naturellement, il ne pourra s'em-

pêcher de répéter ce qu'il a dit très-souvent ,

comme le dénonciateur, savoir, que le texte

des cinq propositions est captieux et ambigu.

Ainsi , selon votre parti, voici , mon Père, tout

ce que l'Eglise a fait par tant d'actes solennels

depuis soixante-dix ans. 1° Les deux questions

«le l'ait sur les deux textes , l'un court des pro-

positions , et l'antre long du livre, sont de

nulle importance. La question du texte court

est encore plus frivole que Celle du texte 1 < n
i
f_r ,

puisque le texte court n'est qu'un texte en

l'air, qu'on ne trouve dans auCBB auteur, et

qui a été fabriqué malignement par les Moli-

nistes : qu'enfin ce texte détaché et comme en

l'air est infiniment moins à craindre que le

texte long d'un livre insinuant, méthodique,

plein de tourspersuasifs, et répandu partout sous

le nom d'un évèque savant et accrédité. 2° La

condamnation du texte court n'est qu'un juge-

ment équivoque sur un jeu de mots , et par

conséquent inutile
,
puisqu'elle n'aboutit qu'à

rejeter un texte ambigu et captieux, qu'on pou-

voit à peu près aussi justement approuver que

flétrir. .'!
" La condamnation du texte long qui

est le livre de Jansénius, est absolument fausse,

puisque ce texte n'enseigne que la céleste doc-

trine de saint Augustin , que l'Eglise n'est plus

libre de condamner, après l'avoir adoptée pen-

dant tant de siècles. Voilà les points sur

lesquels le dénonciateur a raison de former une

appellation au futur concile , et sur lesquels

vous avez tort, suivant vos principes communs,

de n'appeler pas avec lui.

XVI. TEXTE.

La troisième tromperie consiste en ce que les

propositions n'ayant été examinées que séparé-

ment , et sans les rapporter à la suite d'aucun

corps de texte où elles soient énoncées, ils

engagèrent néanmoins Alexandre VII à les

condamner comme extraites du livre de Jan-

sénius , et dans le sens de cet auteur, quoiqu'on

n'eût point examiné si elles étoient dans ce

livre , et duquel on ne pouvoit pas les extraire,

puisqu'elles n'y sont point en termes exprès

mot pour mot.

REMARQUES.

Voilà les fausses subtilités de votre parti

.

qui ont été cent fois réfutées. 1° A l'égard des

cinq propositions, la première est dans le Livre

mot pour mot ; les autres y sont par des équi-

valons
,
qui sautent aux yeux , et presque mot

pour mot ; en sorte qu'on les reconnoit presque

à chaque page de ce gros volume. Ainsi on a

pu sans doute extraire les propositions, quoi-

qu'elles ne soient pas toutes mot pour mot dans

le livre. 2° Les propositions, qnand on les
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prend détachées et hors du livre, sont en elles-

mêmes plus capables de correctifs et de béni-

gnes explications
,
qu'elles ne le sont dans le

livre, où les correctifs sont sans cesse exclus.

3° Il est faux qu'on n'ait point examiné si ces

propositions étoient dans le livre. Zinnich
,

Saint-Amour et les écrivains téméraires de

votre parti crient que cet examen n'a jamais

été fait ; mais les papes crient au contraire qu'il

a été fait avec une (elle exactitude
,
qu'on n'en

saurait désirer une plus grande. Qui est-ce qui

est plus croyable sur le propre fait du juge su-

prême dans son jugement , ou le juge
,
qui est

l'Eglise , et qui déclare devant Dieu qu'elle n'a

pas commis le crime horrible de juger sans ex-

aminer; ou la partie condamnée, qui ose sou-

tenir que l'Eglise a jugé à l'aveugle, sans vou-

loir savoir de quoi elle jugeoit ?

XVII. TEXTE.

Mais maintenant on a mis enfin la dernière

main à cette monstrueuse entreprise par la nou-

velle constitution de Clément ; car cette cons-

titution, en renouvelant la décision d'Alexan-

dre , ferme tout à la fois tous les chemins , et

ôte toutes les ressources d'évasions , par où les

défenseurs de l'évèque d'Ipres s'étoient efforcés

de donner une bénigne interprétation à cette

même bulle d'Alexandre , et de soustraire à la

condamnation du Pape la grâce
,
qui par sa

propre vertu divine est efficace pour tout ce

qu'il lui plaît de faire.

REMARQUES.

Remarquez, s'il vous plaît, mon Père, que

la nouvelle constitution consomme la mons-

trueuse entreprise de faire condamner la grâce,

qui par sa propre vertu divine est efficace , etc.

Elle met enfui la dernière main à ce blasphème

contre la foi. En voici la preuve démonstrative.

C'est que la bulle d'Alexandre ,
quoique déci-

sive contre la grâce de Jansénius , étoit néan-

moins bénignement interprétée par les défen-

seurs de l'évèque d'Ipres. Il leur restait encore,

malgré celte bulle d'Alexandre , des ressources

d'évasion , pour soustraire à la condamnation

du Pape la grâce de Jansénius ; mais cette der-

nière bulle ôte toutes ces ressources d'évasion

au parti , et il faut avouer de bonne foi qu'elle

est si mesurée , si décisive et si tranchante con-

tre cette grâce
,

qu'il ne reste plus qu'à en

appeler à un concile libre
,
pour demander

la condamnation de ce jugement pélagieu

,

auquel Rome vient de mettre la dernière main.

XVIII. — TEXTE.

La question de fait , distinguée de celle de

droit, par laquelle des hommes illustres avoient

sauvé jusqu'ici en son entier la sainte doctrine,

a été rejetée, abolie et anéantie par Clément.

REMARQUES.

Voilà un aveu sincère et décisif, que cet

écrivain, moins politique que les autres de votre

parti , fait à la face de toute l'Eglise. Il recon-

noit que c'est par la distinction du fait d'avec

le droit que vous avez tâché d'éluder la consti-

tution d'Alexandre, et que vous avez voulu

soustraire à la condamnation du Pape la grâce

de Jansénius. Il ajoute que Clément a rejeté ,

aboli et anéanti cette distinction
,
qui servoit

d'évasion au parti , et qui rendoit le jugement

du saint Siège inutile à tout. Clément a rejeté

cette captieuse distinction ; il n'a pas même
daigné nommer dans sa bulle les noms de fait

et de droit. Et en effet cette distinction n'a rien

de sérieux ni de supportable
,
puisque l'héré-

ticilé du texte long n'est ni plus ni moins de

droit que celle du texte court. Il ne s'agit que

de l'béréticité du système également exprimé

dans ces deux textes , ou pour mieux dire
,

encore plus clairement exprimé dans le teste

long que dans le texte court. Cette distinction
,

comme le dénonciateur l'avoue, n'étoit qu'une

évasion pour soustraire à la condamnation du

Pape la grâce de Jansénius, qui est l'unique

objet de sa décision. Ainsi cet écrivain, en se

plaignant avec tant d'amertume de la nouvelle

bulle , lui donne contre son intention le plus

grand éloge
,

puisqu'il avoue que la sagesse

pénétrante de Clément a coupé jusqu'à la ra-

cine de toutes les évasions du parti
,
pour fou-

droyer sans équivoque la grâce de Jansénius.

C'est donc en vain, mon Père, que vous traitez

l'béréticité du texte long de fait de nulle impor-

tance. Le dénonciateur xous répond que l'hé-

réticité du texte long n'est pas moins impor-

tante que celle du texte court. Il vous répond

que le texte long imprime d'une façon plus

claire que 1rs rayons du soleil en plein midi votre

système favori des deux délectations inévita-

bles et invincibles. 11 vous soutient que c'en est

l'ait de la grâce de Jansénius, si son livre , qui

l'exprime avec tant d'évidence, demeure re-

connu pour hérétique, à cause de cette doc-
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bine qui \ saute partout aux yeux. Il nous sou-

tient que la décision du prétendu l'ail es! telle-

ment importante au droil . qu'elle en emporte

l'absolue etûnale décision, en sorte qu'il ne

reste plus aucune ressource d'évasion . pour

soustraire à la condamnation de ce l'npv cette

grâce si chérie de t •
> 1 1 votre parti, si la décision

du prétendu l'ait n'esl pas révoquée par le

futur concile. C'est ainsi que le dénonciateur,

qui malgré sa véhémence raisonne juste sur

vos principes communs, vous contredit et vous

confond par une preuve démonstrative.

XIX. — TEXTE.

Il faut ensevelir le silence respectueux dans

un silence éternel ; la dispute, qui s'étoit élevée

sur le sens qui se présente d'abord . et que les

paroles offrent d'elles-mêmes . disparaît . s'éva-

nouit et nous échappe : le sens même de Jan-

sénius.qui est unique, indivisible, et clair

connue les rayons du soleil en plein midi, dans

son livre, doit être condamné comme hérétique

par une condamnation intérieure : cette condam-
nation doit se l'aire non-seulement de la bou-
che, niais encore du cœur. Quiconque croit

qu'on peut signer le laineux Formulaire avec

une autre persuasion . l'ail horreur par son im-
pudence. Il est sans honnêteté naturelle . sans

sincérité chrétienne. Il vous trompe , ô sainte

Mère, et se joue de vous par son serinent.

Ecoutez , mon Père , ce sincère dénoncia-

teur. C'est lui qui jugera au dernier jour vous

et votre parti. Il avoue que ce serait chicaner

indignement que de vouloir encore soutenir

le silence respectueux. Il reconnoît qu'il n'y a,

selon la Bulle , qu'un sens unique et indivisible

du texte de Jansénius
,
que ce sens est celui

qui se présente d'abord et que les paroles for- .

ment d'elles-mêmes
,
que c'est ce sens propre

et naturel de Jansénius, qui est . selon le parti,

la grâce par laquelle nous sommes chrétiens,

que la bulle oblige tous les fidèles à con-

damner intérieurement; enlin quiconque s'i-

magine pouvoir signer le Formulaire avec

toute autre croyance , que celle persuasion in-

time et absolue , fait horreur par son impu-

dence , trompe [Eglise et se joue d'elle par

son serment. Le dénonciateur déteste donc tous

les sophistes, qui sont admirés dans votre parti,

et qui ne font pas comme lui ce sincère aveu.

Il ne faut donc pas s'étonner de ce qu'il ne

FÉ.M.U». TOME IV.

trouve plus qu'une seule resssource pour sau-

ver la loi dans ce naufrage . qui est l'appella-

tion au concile contre la Huile. Je déplore sa

prévention et la vôtre, mon l'ère : mais je

I sa lionne foi . et je suis aflligé de ne pou-

voir louer la vôtre. Si le parti . dont vous êtes

le chef, etoit dans la même affreuse extrémité

que le dénonciateur, on pourrait au moins es-

pérer de le ramener bientôt de son égarement

,

en lui faisant voir l'inutilité manifeste d'une fri-

vole et téméraire appellation ; parce que toutes

les Eglises de lacommunion du Siège apostolique

demeurent inviolablement unies à ce Siège, pour

soutenir la Bulle : mais hélas! mon Père, nous
sommes réduits à chercher en vain dans tout

votre parti un second homme , qui, comme le

dénonciateur, soit droit et véritable dans sa pré-

vention contre la vérité. Non, excepté celui-là, il

n'en reste pas même un seul , et la dissimula-

tion semble les rendre tous incurables. Pour-

quoi faut-il . mon Père, que vous n'ayez ni le

courage du dénonciateur, pour appeler ouver-
tement de la Bulle, en la déclarant pélagienne

;

ni l'humble sincérité de la recevoir, en aban-

donnant le système qui saute aux yeux dans

Jansénius, et auquel vous donnez le nom ra-

douci île grâce effleure par elle-même?

XX. TEXTE.

Puisque Clément le veut donc
,
qu'on re-

tranche toutes ces dégoûtantes bagatelles de

questions de fait, de silence respectueux et de

sens qui se présente d'abord . lesquelles ont

trop long-temps fatigué les mains des écrivains,

celles des imprimeurs et les oreilles du public :

faisons ce qui lui plaît ; que toutes ces choses

demeurent à jamais effacées, oubliées , anéan-
ties , et qu'elles disparaissent. Aussi bien est-ce

d'ordinaire une très-inutile dispute que celle

qu'on fait sur le double sens des expressions.

C'est par une claire et exacte explication de la

doctrine contestée , et non par un silence res-

pectueux et politique
,
que le peuple est ins-

truit.

REMARQUES.

Apprenez , mon Père , du dénonciateur
,
que

votre parti a passé environ la moitié d'un siècle

à se savoir bon gré de son courage et de sa

droiture, quoiqu'il manquât actuellement de

droiture et de courage pour suivre ses principes.

La question de fait . où vous vous êtes retran-

ché , n'est , selon son aveu
,
qu'une bagatelle,

3t>
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ou, comme nous l'avons déjà vu ailleurs, une

évasion pour soustraire à la condamnation du

Pape la grâce de Jansénius. Vous avez ébloui

tous les esprits crédules par ces bagatelles de la

question de l'ait , qui renlroit dans la question

de droit , et du silence respectueux ,
que vous

promettiez toujours sans le garder jamais. Vous

voyez bien que l'Eglise va droit au but : ce

n'est point pour foudroyer des lettres , des syl-

labes , des mots en l'air, qu'elle condamne le

texte de Jansénius ;
c'est la grâce même de Jan-

sénius qu'elle veut condamner dans son texte ,

comme c'est le dogme exprimé dans un texte

hérétique qu'elle condamne par un canon. Or

la grâce exprimée dans le texte de Jansénius est

claire, dit le dénonciateur, comme les rayons

du soleil en plein midi ; et il faut mentir sans

pudeur au Saint-Esprit pour la mettre en doute.

(l'est la délectation du bien qu'il est nécessaire

que la volonté de l'homme dans l'étal présent

suixe. quand elle se trouve actuellement plus

forte que la délectation du mal . parce que dans

ce cas cette délectation la prévient inévitable-

ment et la détermine invinciblement. Voilà ce

que vous appelez avec Jansénius et avec le dé-

nonciateur la grâce efficace par elle - même
et la céleste doctrine de suint Augustin. Ledë-

nonciateur vous cric avec raison que c'est de

ce point de droit . et non d'une question de t'ait

imaginaire et illusoire . qu'il s'agit depuis

soixante-dix ans. Il vous soutient que c'est cette

grâce, par laquelle nous sommes chrétiens,

que l'Eglise condamne dans le texte de Jansé-

nius, parce que c'est l'unique chose qu\ puisse

voir tout homme exempt de délire. Il vous sou-

tient que c'est précisément l'unique chose que

l'Eglise ait pu sérieusement condamner dans ce

texte. Venez donc enlin au but . après avoir

refusé d'y venir pendant tant d'années. Ou
abandonnez celle grâce . ou appelez de la Bulle,

comme pélagieime, à un concile libre qui puisse

la condamner. Tout milieu entre ces deux ex-

trémités esl faux , trompeur el indigne d'un

Chrétien. Votre silence respectueux , dit le dé-

nonciateur, est un silence politique. Ce n'est

point en se taisant sur des équivoques, et en-

core moins en se taisant sur une bulle qu'on

suppose pélagienne en termes formels, que

von:-, conserverez ce qui vous paroit la céleste

doctrine de saint Augustin . et que vous pré-

serverez le peuple fidèle de la contagion. On

ne saurait parler trop liant, ni demander à trop

grand cri un concile qui condamne cette bulle,

si elle est ennemie de la grâce de Jésus-Christ.

Je vois bien qu'il vous paroît plus doux et moins

hasardeux d'éluder celle bulle par le silence .

que de la contredire avec un courage à toute

épreuve. Mais que feriez-vous , mon Père, si

le saint Siège, par une constitution solennelle,

condamnoit comme hérétique le texte de saint

Augustin sur la grâce , vous contenteriez-vous

de vous taire , en éludant la Bulle? Sul'firoit-il

d'attendre que cette impie constitution eût in-

fecté du pélagianisinc tous ceux qui la rece-

vroient à la lettre avec une religieuse simpli-

cité? Ne eroiriez-vous pas devoir appeler et

demander un concile qui justifiât le grand Doc-

teur de la grâce et sa céleste doctrine? Changez

seulement les noms, vous dira le dénonciateur,

et rougissez de votre foiblesse. La conformité

des textes des deux Augustins esl claire comme
les rayons du soleil en plein midi. Ainsi la con-

damnation de l'un n'est pas moins clairement

que celle de l'autre . la condamnation de la cé-

leste doctrine qu'ils expriment ('gaiement tous

deux. Il faut même observer une différence es-

sentielle . savoir , que Jansénius ayant travaillé

vingt ans à développer , à éclaircir et à mettre

en ordre la doctrine de saint Augustin , il est

infiniment plus clair. Ile là il s'ensuit que la

condamnation du texte de Jansénius renverse

encore plus clairement la foi , que celle du texte

de saint Augustin, puisque le texte de Jansé-

nius ne peut être condamné que dans un sens

unique et indivisible
,

qui saule aux yeux de

tout lecteur, quand il ne rêve point. Elevez-

vous donc de bonne foi contre la Bulle, ou

croyez simplement ce qu'elle décide contre vo-

tre grâce. Pourquoi ne faites-xous donc pas dans

le plus pressant besoin ce que vous feriez sans

ilou le dans le moins pressant? Pourquoi vous

réfugier en Hollande contre le saint Siège, si

vous n'osez pas y faire l'unique démarche pour

laquelle vous deviez vous y réfugier? Faut-il

être si hardi pour éluder la décision de l'Eglise,

et si timide pour n'oser soutenir ouvertement

.v qu'on croit comme la vérité.

XXI. TEXTK.

De plus, il est du devoir de vos évèques d'ex-

pliquer toutes leurs décisions ambiguës; et ils

sont convaincus de crime de domination , qui

esl réprouvé par l'Evangile, s'ils ne daignent

pas assoupir les cruelles dissensions de vos en-

fans, comme ils peuvent très-facilement le

faire par l'éclaircissement de leurs décrets. En-

fin il semble qu'on doit reconnoitre dans les

évêques du Siège romain l'autorité d'expliquer

les constitutions de leurs prédécesseurs, quand
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elles sont douteuses el contestées ; en sorte

qu'ils déclarent et désignent clairement le seus

qu'ils ont voulu condamoer dans les cinq pro-

positions . et qu'ils veulent que les Qdèles y re-

gardent comme condamné.

m m kRQi \ :s.

Pendant que vous dites, mon Père, que la

cause est finie sur le texte court des cinq pro-

positions , le dénonciateur
,
plus ingénu, avoue

qu'elle est encore à recommencer. Il voit bien

que le sens que vous supposez condamné dans

ces propositions . savoir celui de la première de

vos trois laineuses colonnes. est un sens outré.

chimérique et illusoire. 11 voit bien que c'est le

sens de la deuxième colonne, c'est-à-dire celui

du système des deux délectations inévitables et

invincibles, qui est le seul propre et naturel.

que Home ait pu vouloir sérieusement condam-

ner. Il va même jusqu'à avouer que le moins

qu'on puisse donner au chef de l'Eglise est de

lui laisser déclarer en quel sens il veut qu'on

entende ses décisions. Mais remarquez
,
je vous

prie, deux points capitaux. Le premier est que

dès le moment qu'on a permis à des novateurs

subtils et obstinés de prétendre que l'Eglise peul

se tromper par erreur de t'ait sur les textes dog-

matiques, ils éluderont jusqu'à la tin du monde
toutes les décision.; les plus expresses par quel-

que vaine subtilité de grammaire, en soute-

nant , comme votre parti le fait depuis tant

d'années , que les décisions sont ambiguës. Ils

demanderont l'explication de l'explication à

l'infini, et leurs équivoques ne s'épuiseront

jamais, parce qu'ils se croiront toujours en

droit de disputer avec l'Eglise dans une espèce

d'égalité sur toutes le ? subtilités grammaticales

des textes condamnés. Le second point est que

quand les papes auront déclaré que c'est la

grâce de Jansénius, c'est-à-dire le système des

deux délectations inévitables et invincibles qu'ils

ont prétendu condamner . Le dénonciateur n'en

appellera pas inoins au concile . soutenant

qu'une telle décision renverse la grâce par la-

gvelk nous sommes chrétiens , et ressuscite Pe-

lage avec sa secte. 11 est facile de voir que ce

que le dénonciateur demande du saint Siège i si

qu'il rétracte nettement par une explication

précise les cinq bulles pélagiennes qui condam-

nent en termes formels dans le tevte de Jansé-

nius la céleste doctrine de saint Augustin, qui

y est exprimée. Rome , selon le dénonciateur

,

demeurera convaincue du crime de domination

et de tyrannie . à moins qu'elle ne fasse cette

rétractation expresse.

XXII. — 1KXTE.

(Test ce que votre pontife Clément fait au-

jourd'hui : mais il le fait suivant le conseil des

jeunes, qui l'environnent, et qui sont infectés

de l'hérésie pélagienne : il le fait, en s'écartant

des traces de ses saints prédécesseurs de l'an-

tiquité : il le fait, en s'égarant avec évidence

des saintes Ecritures, des sacrés canons des

conciles, et de la tradition des plus grands doc-

teurs . qui aient été approuvés en cette matière.

REUARQl I S

.

Le vicaire de Jésus—Christ, dit le dénoncia-

teur , suit . comme Roboam , les mauvais con-

seils des jeunes, c'est-à-dire des novateurs qui

le flattent , et qui préparent un schisme. Les

théologiens de Rome
,
qui l'environnent, sont

pélagiens. Il ne faut donc pas s'étonner, si la

Bulle est contraire aux saintes Ecritures . aux
sacrés canons des conciles el à la tradition , en

un mot , si elle est pélagienne. Pendant que

saint Cyprien nous assure que la perfidie des hé-

rétiques ne peut avoir aucun accès dans cette

Eglise . pendant que saint Bernard ajoute que

sa foi ne peut point souffrir de défaillance, le

dénonciateur ne craint pas de dire au contraire

que le poison mortel du pélagianisme règne

dans ce centre de l'unité , et que le successeur

de Pierre . auquel toutes les Eglises de sa com-

munion applaudissent par un consentement

unanime . a fait une constitution pélagienne .

où il s'égare des Ecritures et de la tradition.

C'est parler, selon les vrais Catholiques , avec

un horrible excès : mais , selon vos principes
,

il faut lisiblement ou parler ainsi , ou faire

beaucoup pis . en dissimulant.

XXIII. TEXTE.

Comme le sens du livre de Jansénius, que

le Pape a qualilié hérétique, est précisément et

avec évidence le même qui est exprimé dans le

texte de votre très-célèbre docteur Augustin

(car moi, qui ne suis que le moindre de tous

vos serviteurs . j'offre de le démontrer à quicon-

que le contestera , comme je montrerois les

rayons dusoleih. vous voyez en quel abîme nous

précipite cette bulle du chef de tous vos évêques.

Elle rejette les dogmes de votre invincible dé-
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fenseur contre les erreurs pestiférées de Pelage,

et les met au rang des impuretés des hérétiques.

Elle commande de faire abjuration de la vraie

et pure doctrine de la grâce médicinale, sous le

nom du sens de Jansénius. D'un seul coup elle

sape et renverse le principal fondement de l'hu-

milité , de la reconnaissance, de l'espérance
,

de la résignation dans les mains de Dieu, et de

toute la piété chrétienne.

REMARQUES.

Le dénonciateur a raison de répéter sans cesse

ce qui est son principe fondamental et le vôtre,

c'est que le système des deux délectations iné-

vitables et invincibles est manifestement la cé-

leste doctrine de saint Augustin, et en même
temps l'unique sens propre et naturel du texte

de Jansénius. Dès que ce principe est posé, il

faut avouer que la Bulle nesauroit être contra-

dictoire au texte de Jansénius, sans être égale-

ment contradictoire au texte de saint Augustin.

qui est entièrement synonyme avec celui de

l'évèqne d'Ipres. La Bulle ne peut condamner

le système de l'un sans condamner le système

de l'autre, puisque c'est précisément le même
système qu'on peut montrer également dans les

deux textes, comme ton montre les rayons du

soleil. La Bulle est supposée formellement con-

tradictoire aux deux livres de l'Augustin d'Hip-

poneet de l'Augustin d'Ipres. ( Ir est-il qu'entre

des textes formellement contradictoires . l'un

ne peut pas affirmer la foi catholique, sans que

l'autre la nie. Donc , s'il est vrai que les livres

des deux Augustins affirment la foi catholique,

il faut que la Bulle
,
qui leur est formellement

contradictoire, la nie, ri soit par conséquent

hérétique en termes formels, il n'y a donc au-

cun milieu, qu'on puisse sérieusement pro-

poser, selon votre principe fondamental, entre

ces deux affreuses extrémités. Il tant ou que le

système de Jansénius , que vous nommez la cé-

leste doctrine de saint Augustin, soit hérétique,

et que la Bulle soit catholique ; ou que la Bulle

soit pélagienne, comme le dénonciateur le pré-

tend , et que le système de Jansénius soit la cé-

leste doctrine de saint Augustin . et la pure foi

de l'ancienne Eglise. La décision de la préten-

due question du fait suc le sens de Jansénius

emporte donc réellement et avec évidence la

décision de la question de droit sur la céleste

doctrine de saint Augustin. C'est ce que vous

.avez souvent prévu vous-même; caries écrits

de votre parti n'ont pas manqué de dire très-

souvent que les nouveaux Pélagiens vouloient

que la décision de la question de fait entraînât

la décision de celle de droit, parce qu'il leur

seroil facile de faire ce raisonnement : L'Eglise

a condamné le sens de Jansénius. Or est-il que

le sens de Jansénius est avec évidence le sys-

tème des deux délectations inévitables et invin-

cibles. Donc l'Eglise a condamné le système des

deux délectations inévitables et invincibles. Vos

écrivains ont prévu qu'il ne leur resterait au-

cune répouse à cet argument démonstratif : et

en effet il est impossible d'y répondre rien qui

ne soit absurde et puéril. Le dénonciateur

reconnoîl que cette démonstration est claire

comme deux et deux font quatre. Il en conclut

la seule chose qui reste à conclure , selon votre

principe, savoir que cette bulle sape et renverse

le fondement de la vraie religion chrétienne .

qu'elle commande de faire par le serment du

Formulaire l'abjuration de In vraie et pure

doctrine de la grâce médicinale , et que tout

Chrétien qui abhorre l'impiété pélagienne, doit

appeler de cette bulle pleine de blasphèmes à un
concile qui puisse la condamner. Encore une

fois, mon Père , il faut ou que Autre système

sur la grâce soit hérétique, loin d'être la céleste

doctrine de saint Augustin , ou que vous soyez

inexcusable devant Dieu et devant les hommes
de ne vous joindre pas au dénonciateur contre

cette bulle, qui, selon les élémens de la logique,

nie ce que vous nommez le dogme de foi.

XXIV. — TEXTE.

Quoi donc, faudra-t-il enfin dans ces der-

niers siècles reléguer parmi les hérétiques ce

bienheureux docteur d'Israël (saint Augustin),

comme un auteur qui enseigne les extravagan-

ces du destin des Manichéens , et qui renverse

le libre arbitre ? Faudra-t-il dans toute l'éten-

due de votre héritage faire tarir cette source

d'eau vive, cette veine de la fontaine éternelle,

comme si elle ne faisoit couler que des eaux em-
poisonnées et contagieuses? Quoi donc, cette

trompette du Seigneur . cet oracle de la Loi, ce

fondateur de la foi ancienne, sera désormais

condamné à un silence éternel , afin que la

troupe des Molinistes occupe seule toutes vos

chaires, et qu'elle enfle le libre arbitre de l'hom-

me d'une vaine confiance'? Faudra-t-il qu'on

mette dans les forces naturelles la racine et le

fond de tout son salut
,
qu'on rejette et qu'on

foule aux pieds la vraie grâce de Jésus-Christ

,

comme contraignant la volonté, et qu'à l'avenir

vos enfants soient conduits, non par l'inspira-
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don du Saint-Esprit . mais par le travail et par

l'industrie humaine 1

REMARQUES.

Telles étoient précisément les déclamations

des premiers Protestans contre le libre arbitre,

qui peut à son choix, sous l'actuelle motion de la

grâce lapins efficace, ou y consentir ou y refu-

ser son consentement. (Test ainsi qu'ils étoient

indignés contre le mérite des bonnes œuvres

qu'ils regardoient comme flattant la présomp-

tion humaine. Il échappe en passant au dénon-

ciateur de ne trouver rien qui soit contraire an

libre arbitre, si ce n'est nue grâce qui contraint

la volonté. Pour la délectation qui ne fait que

prévenir et déterminer la volonté par une né-

cessité qui va jusqu'à être inévitable et invin-

cible, il trouve qu'elle n'a rien de trop; et c'est

ce que vous devez penser comme lui, selon la

doctrine que vous attribuez avec Jansénius à

saint Augustin.

XXV. TEXTE.

triste épouse du Seigneur , le temps n'est-

il pas venu , où nous devions nous écrier avec

votre saint martyr Polycarpe : Dieu plein de

bonté , à quels temps nous réservez-vous? Et

avec cet ancien prophète, qui semble avoir pré-

dit ces calamités : La terre est affligée ,
elle se

fond en larmes, elle tombe en foiblesse , l'uni-

vers tombe en défaillance, le courage du peu-

ple qui habite la terre est abaissé, la terre elle-

même est souillée par ses habitons; car ils ont

violé la loi, renversé la justice et rompu l'al-

liance éternelle. C'est pourquoi la malédiction

dévorera la terre, et il y restera peu d'hommes,

comme il reste peu d'olivesaprès qu'on a secoué

l'olivier, et peu de raisins à la vigne après les

vendanges.

REMARQUES.

C'est précisément ainsi que les Donatistes

parloient. Ils s'écrioient que Jésus-Christ avoit

perdu son héritage , que la terre étoit souillée

par ses habitons . et qu'il restoit peu devrais

fidèles dans un seul coin de l'Afrique, comme il

reste peu d'olives après qu'on a secoué l'olivier ,

etc. Selon votre priueipe , les Pélagiens n'ont

pas moins corrompu l'Eglise en notre temps

,

que Cécilien l' avoit corrompue dans le sien
,

selon les accusations des Donatistes. Selon votre

principe, il est cent fois plus facile de prouver

que le saint Siège el tous les évêques sont cou-

pables d'avoir renversé la grâce pur laquelle

nous sommes chrétiens
}
e\ d'avoir ressuscité l'i-

lage avec sa secte, qu'il nel'étoil aux Donatistes

de prétendre avec quelque apparence que Céci-

lien étoit traditeur, el que toute l'Eglise étoil

devenue complice de son crime. Il faut donc

avouer, mon Père, que si votre système sur la

grâce, qui est celui de Jansénius . est la céleste

doctrine de saint Augustin, vous êtes devenu

par votre silence respectueuxet politique, comme
parle le dénonciateur, complice de ceux qui ont

trahi lâchement cette doctrine céleste. Combien

reste—t—il donc d'intrépides défenseurs de la

grâce parfaite ? autant que d'olives après qu'on

a secoué l'olivier . et que de raisins sur la vigne

après les vendanges. Les mêmes paroles du dé-

nonciateur, qui l'ont frémir d'horreur tous les

vrais Catholiques , doivent remplir de honte et

de remords tous les politiques de votre parti ,

qui abandonnent par le silence respectueux ce

qu'ils nomment la céleste doctrine de saint Au-

gustin.

XXVI. TEXTE.

Dans une telle extrémité, ô très-sage Mère ,

quel conseil
,
quelle ressource pouvons-nous

espérer? d'où peut-elle venir? On n'eu peut

trouver aucune dans Rome ; car elle a été sur-

prise par divers artifices trompeurs , et elle est

tombée dans les pièges du molinisme. C'est des

anciens, c'est des juges, c'est de vos vicaires,

qui paraissent gouverner votre peuple, qu'est

venue l'iniquité.

REMARQUES.

D'un côté, Jésus-Christ promet que la foi

de Pierre ne manquera jamais dans son siège

,

et que Pierre y confirmera ses frères jusqu'à la

consommation des siècles. D'un autre côté, le

dénonciateur soutient au contraire que c'est des

vicaires de Jésus-Christ qu'est venue en nos

jours l'iniquité de Pelage
;
que Pierre , loin de

confirmer ses frères dans la pure foi, les en-

traine dans l'impiété contre la grâce par laquelle

nous sommes chrétiens; que Home, c'est-à-dire

le Siège apostolique est tombé dans les pièges du

molinisme ; qu'il ne reste plus ni conseil ni res-

source à en espérer : et que toute l'assemblée du

peuple chrétien , depuis le plus petit jusqu'au

plus grand, semble avoir conspiré pour l'erreur

pélagienne contre la vraie grâce de Jésus-Christ.

Encore une fois , les Donatistes parlèrent-ils
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jamais un langage plus affreux î Mais s'il est

vrai que le texte de Jansénius affirme la pure

foi , n'est-il pas évident que les cinq constitu-

tions nient cette foi pure ,
qu'elles sont pé-

lagiennes en termes formels; que Rome, ne

voulant point révéler et rétracter ses impies dé-

crets, ne laisse à espérerni conseil ni ressource,

pour sauver la foi de ce naufrage
;

qu'elle est

aveuglée , endurcie , incorrigible et incurable;

qu'enfin il ne reste d'espérance que dans un

concile libre ? Dès qu'on suppose votre système,

non-seulement on ne dit rien de trop , en par-

lant ainsi, mais encore on trahit la foi , en n'é-

levant point sa voix comme une trompette, pour

parler comme le dénonciateur.

XXVïI. TEXTE.

11 ne paroit donc plus aucun autre moyen de

remédier à ces maux extrêmes
,
que celui de

faire en sorte que vos évêques s'assemblent

d'abord dans leurs pays et dans leurs provinces,

qu'ensuite ils examinent tous dans un concile

œcuménique avec réflexion , la calamité inex-

plicable où vous êtes réduite; qu'en remontant

jusqu'à l'origine , ils considèrent ces contes-

tations, qui ont déjà duré soixante-dix ans , et

qui s'échauffent de plus en plus chaque jour ;

qu'ils approfondissent les articles contestés
,

suivant la règle de l'Ecriture et de la tradition ;

surtout qu'ils comparent avec sincérité et exac-

titude le livre de l'illustrissime et révérendis-

sime Jansénius, qui est le sujet de la contes-

tation, avec les dogmes et les sentimens de votre

merveilleux docteur Augustin, dont il porte le

nom et explique la doctrine.

REMARQUES.

Voilà précisément ce que j'ai dit, que le parti

étoit obligé de faire , en supposant comme il le

fait
,
que la grâce de Jansénius est celle de saint

Augustin. En ce cas, la condamnation du texte

de l'un est la condamnation de la grâce expri-

mée par l'autre. En ce cas, le Siège apostolique

ayant prononcé cinq fois, avec une obstination

incorrigible, en faveur de l'impiété pélagienne,

que reste-t-il , sinon d'assembler des conciles

provinciaux, et enfin un concile général qui

condamne ces cinq constitutions ennemies de la

vraie grâce? En ce cas, la surprise passagère

des évêques du concile de Rimini, qui fut aussi-

tôt réparée par la plus humble et la plus écla-

tante rétractation , ne fut rien eu comparaison

de ce que le parti suppose. Depuis soixanle-dix

ans, selon lui, le Siège apostolique a fait cinq

constitutions pélagiennes, et tous les évêques y
ont applaudi par un consentement en partie

positif et en partie tacite. C'en esf fait de la

grâce de Jésus-Christ , à moins que les évêques

frères de Pierre
,
qui devroient être confirmés

par lui dans la foi, ne le corrigent lui-même et

ne le fassent rétracter.

XXVIII. TEXTE.

Ils trouveront sans peine que cet excellent

livre de l'évèque d'Ipres mérite encore aujour-

d'hui les mêmes louanges qui lui furent don-

nées dès le commencement par sesapprobateurs,

qui sont vos enfans très-pieux et très-doctes de

tout état, de tout rang et de toute dignité.

Ceux-ci ont déclaré que « c'est un livre d'or et

» véritablement divin: qu'il a développé ce qui

» étoit caché dans la foi de l'Eglise , dans ses

» prières quotidiennes , et dans le très-profond

» maître de tous les théologiens; qu'il a pré-

» sente à l'intelligence des fidèles les trésors

» cachés de la grâce ef de la charité : que par

» un bienfait signalé du Ciel , il a été donné à

» l'Eglise militante, pour faire en sorte que les

» élus soient vils à leurs propres yeux
,
qu'ils

» se défîentd'eux-mêmes.qu'ilsn'aient aucune

» complaisance en eux
,

qu'ils mettent leur

» complaisance et leur confiance en Dieu , et

» qu'ils s'écrient dans leurs cœurs avec le Roi

» prophète : Donnez , Seigneur , la gloire, non

» A NOUS, NON" A NOVS , MAIS A VOTRE NOM. » Ces

approbateurs ont ajouté, que, « nulle plume
» d'homme ne peut rien écrire avec plus de

» solidité et d'exactitude
,
pour former les

» mœurs et pour établir la saine doctrine , en

» sorte qu'on ne sait ce qu'on doit le pluscon-

» damner en lui . ou l'explication de la théolo-

» gie de l'Ecole , ou celle de la théologie mys-

» tique
,
qu'il tire des sources de saint Augus-

» tin. Ils assurent que non-seulement il a péné-

» tré plus parfaitement que lesautres la pensée

» de saint Augustin ; mais encore qu'il en a pos-

» sédé le cœur avec une plus grande plénitude
;

» qu'enfin ce très-vénérable évèque paroit avoir

» moins travaillé pour cet ouvrage, comme un

» homme très-sage et très-pieux, que comme
» un esprit de Chrétien ou de séraphin venu

» sur la terre. » Ces éloges sont plus différens

des termes injurieux de la bulle de Clément XI,

qu'il n'y a loin d'un lieu à un autre, qui en est

séparé par l'étendue des terres et des mers. Il

faut donc que les uns ou les autres de ces juges
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si opposés se soient trompés, aient été éblouis

et se soient égarés.

IUUIARQI l S.

Il l'aut avouer do bonne foi . que si saint Au-
gustin enseigne le système des deux délectations,

dont il est nécessairede suivre celle qui se trouve

actuellement la plus forte, parce qu'elle prévient

inévitablement et détermine invinciblement nos

volontés, le texte de Jansénius mérite tous les

éloges magnifiques de ses approbateurs. Car il

est plus clair que le jour que Jansénius n'en-

seigne rien au-delà de ce système . et qu'il l'ex-

plique avec des correctifs et des précautions

parfaites en leur genre. De plus, il faut obser-

ver que le dénonciateur reconnoîl avec sincérité)

que le textedeJausénius est beaucoup plus clair

que celui de saint Augustin. Jansénius . dit-il

.

a développé ce qui était caché dans le très-

profond maître de tous les théologiens- Ainsi

,

quand même l'Eglise aurait pu se tromper sur

le vrai sens de saint Augustin, en l'approu-

vant, faute de développer ce qui est caché

dans ce profond maître, elle ne pourrait pas

se tromper dans la condamnation de Jansénius,

sur le système de cet auteur . qui y est si par-

faitement développé.

XXIX. TEXTE.

Il est facile de terminer ce différend. Les deux

livres de l'Augustin d'Hippone et de celui

d'Ipres sont dans vos mains : le sens propre de

Jansénius est brillant dans son livre comme un

éclair qui perce la nue. Ce même sens est établi

par tant d'endroits décisifs et choisis du grand

docteur saint Augustin . que les lecteurs même
les plus zélés pour cette doctrine , sont fatigués

de tant de répétitions. Que si quelqu'un doute

de la fidélité de Jansénius dans la citation des

textes de ce Père, il tient dans ses mains de quoi

les vérifier pour s'assurer du fait. Qu'est-ce

donc qui empêche qu'on ne finisse ces guerres

civiles, qui déchirent depuis soixante-dix ans

les entrailles de la république chrétienne.

REMARQUES.

Le dénonciateur raisonne avec tout votre

parti sur le texte de saint Augustin , comme les

Protestans sur celui des saintes Ecritures , in-

dépendamment du jugement del'Eglise. 11 veut

que chacun soit
,
par ses propres yeux et par

son propre sens le juge libre du texte, qui doit

ser\ ir de règle à notre croyance. Mais ne voyez-

vous pas , mon Père . que le texte de saint Au-
gustin . infiniment inférieur au texte sacré, n'a

a uni ne autorité que celle que l'Eglise lui donne,

et par conséquent quedans le seul sens que l'E-

glise a cru y trouver? Supposons donc
,
pour

unmoment, et sans conséquence, avec votre

parti, que l'Eglise est faillible sur les textes;

au moins est-il visible qu'elle a pu beaucoup

plus facilement se tromper sur le texte de saint

Augustin . où la vérité est , de l'aveu du dénon-

ciateur, cachée et profonde
,

que sur le texte

de Jansénius, qui a si clairement développé ce.

qui étoit caché dans saint Augustin. Il pourrait

donc se faire que l'Eglise n'aurait approuvé le

texte de saint Augustin . qu'en croyant n'y voir

pas votre délectatiou inévitable et invincible.

De plus, quand même l'Eglise pourrait se

tromper, il faudrait au moins s'en remettre

absolument à elle ,
pour savoir quel système

elle a cru voir et a voulu approuver dans le

texte de saint Augustin : le moins qu'on puisse

donner à l'Eglise est de l'en croire sursa parole,

pour savoir quelle est sa propre pensée et sa

propre intention. Nul ne connoit , dit l'Apôtre,

la pensée du cœur de l'homme . sinon l'esprit de

l'homme, qui est en lui. Refuserez-vous à l'E-

glise ce que vous n'oseriez refuser à nul homme
sensé et sincère, qui est de le croire sur sa pa-

role pour sou propre fait intérieur. Il ne vous

reste donc . pour agir avec l'Eglise comme avec

un particulier raisonnable et de bonne foi, que de

lui demander si c'est dans le sens de Jansénius ,

ou dans celui de ses adversaires . qu'elle a pris

le texte de saint Augustin . quand elle l'a au-

torisé. Voilà . selon vous-même, à quoi se ré-

duit toute cette autorité tant vantée , en vertu

de laquelle vous êtes réduit à supposer que le

Siège apostolique a inondé le monde chrétien

de l'impiété pélagienne par cinq constitutions qui

renversent la grâce médicinale du Sauveur. Or

il est manifeste que l'Eglise déclare sans cesse
,

depuis soixante-dix ans, que le système des deux

délectations, qui saute aux yeux de tout lec-

teur un peu sensé dans le texte de Jansénius
,

n'est point celui qu'elle a cru voir et qu'elle a

prétendu approuver dans les ouvrages de saint

Augustin . puisque au contraire elle le rejette

comme renfermant cinq hérésies. Donc il faut

que votre parti s'imagine mieux savoir que l'E-

glise même ce qu'elle croit voir et qu'elle pré-

tend approuver dans les ouvrages de saint Au-

gustin , ou bien il faut qu'il avoue de boune

foi, que le système qui saute aux yeux de tout



568 PREMIERE LF.TTRE

lecteur un peu sensé, dans le texte de Jansénius,

n'est point celui de saint Augustin.

L'évasion du parti est de dire que l'Eglise a

pu se tromper sur le sens du texte de Jansénius ;

mais n'ouvrira-t-il jamais les yeux, et n'aura-

il point honte de dire que l'Eglise n'a pas su

voir, depuis soixante-dix ans. ce qui est clair

comme les rayons du soleil en plein midi, cl qui

brille connue l'éclair qui perce la nue ? Il ne

faut qu'ouvrir ce livre: ou trouve presque à

chaque page tout son système développé, mis

dans son plus grand jour , et inculqué jusqu'à

fatiguer le lecteur le plus zélé pour la doctrine

du parti.

Remarquez, mon Père, combien une affreuse

préoccupation vous fait avoir deux poids et deux

mesures. Est-il question du texte de saint Au-
gustin, dont les livres ont été composés à la

hâte suivant la nécessité de répondre à ceux des

novateurs, et par conséquent sans ordre ni mé-
thode . que Jansénius a étudiés plus de \ ingt

ans, pour tacher d'en développer le système, et

d'en pénétrer toutes les profondeurs cachées
;

vous ne doutez point que l'Eglise, quoique fail-

lible sur les textes, n'ait parfaitement compris

d'abord le sens précis de ce texte obscur, et vous

voudriez traiter d'hérétique quiconque soutient

que saint Augustin n'enseigne point votre sys-

tème des deux délectations inévitables et invin-

cibles : mais est-il question du texte clair de

Jansénius
,
qui est méthodique, et fait exprès

avec un travail infini par un homme habile, pour

servir de commentaire à celui du saint docteur,

vous voulez que l'Eglise n'ait pas su apercevoir

depuis soixante-dix ans dans ce texte un système

clair comme les rayons du soleil en plein midi.

La raison d'une si bizarre différence est aisée à

entendre ; vous voulez que le texte de saint

Augustin ait été bien entendu par l'Eglise, parce

que vousvoulez que l'Eglise l'ait bienapprouvé,

et que son approbation se tourne en faveur de

votre système , que vous vous flattez d'y trou-

ver. Vous voulez au contraire que le texte de

Jansénius ait été mal entendu par l'Eglise, parce

que vous voulez qu'elle l'ait condamné injuste-

ment , et que cette injuste condamnation ne

tombe point sur le système qu'il contient. Telle

est votre dernière ressource : vous avez le pou-

voir d'enchanter les esprits de votre parti, pour

leur persuader que l'Eglise ne voit pas les

rayons du soleil en plein midi, pendant qu'elle

découvre sans peine toutes les profondeurs d'un

livre très-difficile et très-obscur.

Vous allez même encore plus loin ; car vous

voulez deux choses
,
qui étonnent quand on les

rassemble. D'un côté, \ous voulez que chaque

théologien examine par son propre esprit le

texte de saint Augustin, pour en embrasser le

système, et vous voulez qu'il eu juge non par

l'autorité de l'Eglise, mais par sa propre lu-

mière. De l'autre côté, vous voulez qu'il prenne

le système qu'il trouvera dans le texte de ce

Père . pour la règle immobile de sa croyance

sur les matières de la grâce ; c'est vouloir que

chacun forme lui-même sa propre croyance

par sa propre lumière dans le texte de saint Au-

gustin , comme les Protestans ont voulu que

chacun formât sa croyance par sa propre lumière

dans le texte sacré. Vous voulez que chacun

commence par examiner librement le système

de saint Augustin, pour en faire ensuite la

règle immobile de sa foi ; je soutiens au con-

traire que chacun doit commencer par appren-

dre humblement de l'Eglise quel est le système

qu'elle condamme par les cinq constitutions ,

pour ne l'attribuer jamais à saint Augustin , et

pour n'en faire jamais la règle de sa croyance.

Suivant cette règle si juste . le dénonciateur ne

peut pas même être écouté dans son appella-

tion.

XXX. TEXTE.

C'est donc à vous que mon discours s'adresse,

ô évêques
, préposés par l'Eglise notre mère

,

et que le Saint-Esprit a établis pour gouverner

l'Eglise de Dieu ! C'est vous, ô chefs du trou-

peau , ô dépositaires de la sacrée doctrine
,
qui

êtes les arbitres et les juges de cette question ;

car c'est vous . comme successeurs des apôtres
,

à qui il a été dit : Allez , enseignez toutes les na-

tions . leur apprenant à garder toutes les

choses que je vous ai ordonnées : car encore que

la jurisdiction des évêques soit restreinte par la

règle à certaines bornes
,
pour éviter la dissen-

sion , vous êtes néanmoins envoyés et établis

pasteurs et docteurs du monde entier par Jésus-

Christ. Ne craignez point d'écouter le pape Cé-

lestiu , témoin incontestable de cette vérité dans

sa lettre, écrite au concile d'Ephèse : « La sol-

» licitude nécessaire pour défendre et pour ré-

» pandre la vérité
,

qui nous a été transmise

» comme par un droit héréditaire, appartient à

» tous ; car étant en la place des apôtres, nous

» annonçons tous le nom du Seigneur dans

» toutes les parties del'univers, et nous sommes
» assujettis à cette fonction. En effet . quand il

» est dit : Allez, enseigne: toutes les nations, c'est

» un ordre qui n'est point particulier, mais qui

» est général ; car Jésus-Christ a voulu que
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» nous remplissions tous ceministère qu'il a

» confié en commun aux apôtres. Considérez

» donc le ministère que vous avez reçu du Sei-

» gncur pour le remplir. Si Athanase, ilisnit

» autrefois saint Hilaire , a été accusé, il peut

» l'être encore ; que les témoins déposent , que
» les juges examinent, la doctrine de la loi soit

» édaircie par les enseignemens de l'Evangile

» et des apôtres. » C'est ce que je répète main-

tenant dans l,i cause ilr l'évèque d'Ipres. S'il ,i

été accusé, il peut l'être encore ; que sou livre,

qui est le seul témoin qu'on puisse écouler,

dépose , lui qui est plein d'une parfaite élo-

quence, pour développer son sens propre avec

clarté : que les juges examinent, et pèsent tout

avec exactitude.

REMARQUES.

Discours flatteur, malin et séditieux, où l'au-

torité des évèques n'est artificieusement relevée,

que pour les désunir de leur chef ,
auquel ils

ont applaudi , en disant après lui : La cause

du texte de Jansénius est finie. Il faut remar-

quer ici, encore une fois, que de l'aveu du dé-

nonciateur le texte de l'évèque d'Ipres est d'une

parfaite éloquence pour développer son senspro-

pre avec clarté. Ainsi ou ne sauroit douter rai-

sonnablement que l'Eglise ne soit parvenue

enfin, depuis soixante-dix ans, à apercevoir ce

sens propre, que l'auteur développe avec clarté à

tout lecteur un peu attentif. Que reste-t-il donc,

sinon de regarder comme hérétique ce sens pro-

pre, qui saute aux yeux, et de prendre le dogme
contradictoire comme la vérité de foi ?

XXXI. TEXTE.

Qu'ils comptent pour rien la dispute
,
qui

s'est élevée sur cinq propositions ambiguës et

forgées frauduleusement ; qu'ils comparent de

bonne foi la doctrine du livre accusé avec celle

du grand Augustin, laquelle Jansénius a voulu

uniquement rapporter et mettre en évidence.

Si vous trouvez que ces deux textes soient dif-

férens, marquez -en la différence, et montrez

clairement aux peuples fidèles ce qu'il faut

croire et rejeter : mais si ces deux textes se

trouvent conformes , délivrez de la main des

oppressans celui qui est accablé, sauvez l'Evan-

gile de la grâce de Dieu , ôtez à l'Eglise une

très-honteuse tache. Ce n'est point sans raison

qu'elle est couverte de cette honte, puisqu'elle

souffre qu'un si excellent livre . qui soutient

par d'invincibles preuves contre les nouveaux

Pélagienscet Evangile de la même grâce , de-

meure flétri par nu très-injuste anathème.

REMARQUES.

Tout est injuste dans ces demandes. I" Le

dénonciateur veut que le concile futur compte

pour lieu la condamnation déjà consommée du

texte court des cinq propositions. Voilà le point

même, que le parti nomme de droit, sur le-

quel ou serait à recommencer. Si on en croit

cet écrivain, l'Eglise n'a rien fait de décisif sur

la doctrine , puisqu'elle n'a prononcé que sur

des équivoques captieuses. Les cinq proposi-

tions, selon lui, ne sont point hérétiques dans

leur sens propre et naturel
,
qui se présente

d'abord : comme elles sont ambiguës, on pour-

rait à peu près aussitôt les approuver que les

condamner. 2" Pour le texte de Jansénius , le

dénonciateur soutient que c'est l'Evangile de

la grâce. Ainsi les cinq bulles qui condamnent

ce texte , sont cinq décrets pélagiens
,
qui con-

damnent l'Evangile de la grâce même. 3° L'E-

glise demeurera couverte d'une honteuse tache

jusqu'à ce qu'elle ait rétracté cet injuste ana-

thème. I" Si le concile futur jugeoit que le texte

de Jansénius ne fût pas entièrement conforme

à celui de saint Augustin, son devoir serait de

rendre compte au parti de son jugement , et de

marquer clairement la différence précise
,

qu'il

trouverait entre ces deux textes. Ainsi le parti

croyant qu'en matière de textes l'Eglise est ca-

pable de se tromper , il demeurerait encore

libre de croire que le concile se serait trompé

effectivement , aussi bien que le saint Siège et

que le clergé de France, dans cet examen. Le

dénonciateur ne manquerait pas de dire alors

que quelque nouvel Albizzi aurait surpris le

concile , ou en aurait falsifié les actes. Ainsi le

concile même ne finirait rien, à moins qu'il

n'abolit , au gré du parti , le Formulaire avec

les cinq bulles. 5° Enfin le dénonciateur devrait

voir que ce qu'il demande qu'on fasse a été

déjà l'ait et consommé. Il parait
,
par les actes

solennels de l'Eglise, que le texte de Jansénius

a été examiné à Rome et en France avec une

telle exactitude qu'on ne sauroit en aésirer une

plus grande. Les évèques assemblés en concile,

avec le vicaire de Jésus-Christ , qui y préside-

rait , n'aurait pas plus d'autorité pour décider,

qu'ils en ont , lorsque chacun étant dans son

siège , ils applaudissent tous unanimement à la

décision que le vicaire de Jésus-Christ a pro-

noncée jusqu'à cinq fois dans le centre de l'u-

nité. Le pélagianisine, que votre parti s'imagine
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voir partout , qu'il croit avec raison avoir été

si régulièrement condamné du temps de saint

Augustin, ne l'a été alors que par ce consente-

ment de toutes les Eglises donné aux lettres des

papes Innocent et Zozime.

XXXII. — TEXTE.

Rendez enfin son prix au sang de Jésus-

Christ , et sa gloire à notre Dieu
,
que la secle

empestée de Molina et de Lessius se hâte de lui

ravir, n'ayant point d'horreur de le prier ainsi :

« Vous avez mis toutes choses en notre pou-

» voir, comme s'il Falloit que nous parvinssions

» au royaume parles seules forces de noire na-

» ture : caries hommes étant une t'ois justifiés,

» ils peuvent aussi facilement par votre grâce

» persévérer dans la justice reçue, et accomplir

» la loi divine, qu'ils peuvent par leur nature

« accomplir les règles de la justice et île la po-
» lice extérieure, et observer les lois civiles.

» Vous avez donc confié à notre libre arbitre et

» la persévérance , et l'exécution de la prédes-

» tiuation , et tout notre salut ; eu sorte que

» nous soyons sauvés, si nous le voulons, et

» que si nous le voulons, nous trouvions notre

» perte.» Lessius avoil puisé ces maximes dans

le chef du pélagianisme renouvelé, lequel parle

hardiment ainsi : «Dieu a voulu donner la

» béatitude à tout adulte , dépendamment de

» l'usage que chacun fera de son libre arbitre,

» et par conséquent sous la condition qu'il vou-

» dra le bien. S'il est vrai que ce soit par l'effi-

» cacité, ou par l'inefficacité du secours divin

» que notre arbitre consent ou ne consent pas à

» la vocation de Dieu, qu'il coopère pour son

» salut et qu'il persévère ou qu'il ne persévère

» pas dans la grâce , il est certain que ce choix

» dépend non de la liberté propre . que Dieu a

» mise dans l'homme , mais de la qualité du

» secours ou motion divine : alors la volonté

» n'auroit aucun mérite . et ne seroit digne

» d'aucune louange, en cédant à ce secours;

» alors toute la liberté de l'arbitre seroit dé-

» truite. Supposons deux hommes qui sont

» prévenus et excités parla motion d'une grâce

» égale : si l'un consent , concourt avec la grâce

» et se convertit , et si l'autre ne le fait pas, il

» est certain que cette différence provient en-

» tièrement de la liberté intérieure qui a été

» donnée à chacun ; en sorte qu'elle est com-
» mune aux bons et aux médians, aux réprou-

» vés et aux prédestinés. » C'est pourquoi Les-

» sius avant que le livre de Molina tut imprimé,

mais non pas avant que de recevoir les leçons

d'un tel maître , lui applaudissoit par ces pa-

roles : « Quand deux hommes sont également

» appelés, et que l'un acceptant la grâce of-

» ferte, l'autre la rejette, on peut dire avec rai-

» son que cette différence vient de la seule li-

» berté, non en sorte que celui qui l'accepte le

» fasse par sa seule liberté , mais en sorte que

» cette différence vienne du seul arbitre. »

Qu'est-ce que Pelage auroit pu dire autrefois

de plus exprès et de plus fort, pour répandre

son hérésie ? car la grâce n'est nullement con-

traire à son système, comme tous les savans le

reconnoissent avec évidence, pourvu qu'elle

soit offerte à tous les hommes de la part de

Dieu , et qu'elle soit prête à être appliquée à

l'action par le seul libre arbitre de l'homme.

Réveillez-vous donc, ô vous qui veillez sur la

maison d'Israël , et considérez eu quel grand

péril se trouve la véritable grâce que Jésus-

Christ nous a acquise et apportée. C'est l'arche

du nouveau Testament, la fontaine des vertus ,

l'eau vive, qui donne la vie chrétienne, la seule

et unique racine de toutes les bonnes œuvres.

REMARQUES.

Artifice utile pour nous donner le change.

Que Lessius el Molina aient mal parlé ou non

sur la grâce , c'est ce qui ne diminue en rien

l'héréticité du système exprimé avec évidence

dans le texte de Jansénius, et la justice de la

décision suprême du saint Siège. Il importe seu-

lement de remarquer eu passant , non pour

justifier ni Molina ni Lessius, dont je laisse la

cause à part, sans l'examiner, mais pour mon-
trer les tours captieux de votre parti, qu'il n'y

a rien de plus injuste que de donner le nom de

soumise nu libre arbitre à toute grâce dont l'ac-

tuelle motion laisse à la volonté le prochain

pouvoir d'y consentir ou d'y refuser son con-

sentement. N'est-ce pas de la grâce la plus effi-

cace que saint Augustin dit qu'iV dépend de la

propre volonté de consentir un de ne consentir

pas? Ce Père ne dit-il pas que Dieu même,
dans l'état présent . en prévenant l'homme par

sa grâce la plus efficace , le laisse néanmoins

dans la main dr son propre conseil, pour étendre

su main comme il lui plaira vers le feu ou vers

{eau, vers le bien ou vers le mal, vers la vie ou

vers la mort éternelle ; parce qu'il dépend de la

propre volonté de vouloir ou de ne vouloir pus ?

C'est pourquoi ce Père supposant deux hommes
qui sont également disposés de corps et d'esprit

,

avec le même degré de tentation charnelle par

le même degré de concupiscence , il conclut
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qu'il ne faut point cberchei' d'antre cause île ce

que l'un surmonte sa concupiscence, pondant

que l'autre est vaincu par la sienne, si ce n'est

que l'un a voulu . el que l'autre n'a pas voulu

violer la chasteté, el que la différence vient de

la propre volonté, qui a été diverse dans ces

deux hommes malgré l'égalité de concupiscence

et de tentation. A Dieu ne plaise néanmoins que
le discernement des bons vie lu seul libre

arbitre, qui par ses pures lunes naturelles ap-
plique la grâce comme il lui plaît. Le mérite

appartient sans doute au libre arbitre, mais au
libre arbitre prévenu élevé au dessus de lui-

même, et délivré de son infirmité par la grâee :

la gloire en est même toute due à Dieu seul

.

puisqu'il a attiré l'homme en la manière qu'il

sait convenir, afin qu'il ne rejette point la voca-

tion. Au reste, c'est vouloir, avec Luther et

Calvin , anéantir le mérite de la volonté pré-

venue de la grâce
,
que de regarder comme

pélagienne toute grâce qui n'est point une dé-

lectation inévitable et invincible au libre arbitre.

Luther et Calvin ne manquaient pas de dire,

comme votre parti , que l'homme est lui-même
l'auteur de son salut , que la grâce lui est sou-

mise , et qu'il l'applique à son gré, supposé

qu'elle ne le prévienne et ne le détermine pas

par un attrait inévitable et invincible.

XXXIII. —TEXTE.

Ne croyez pas, je vous en conjure, qu'il

s'agisse d'une question légère et inutile entre

nous et nos adversaires. Il s'agit de la substance

de la religion , du fond de la piété, des fonde-

demeus de la foi. Selon nos adversaires , c'est

la liberté qui est l'unique source et racine de

tous les biens. Au contraire, selon nous, c'est

uniquement la grâce. Il faut avouer néanmoins

qu'ils ne rejettent pas une grâce gouvernée par

le libre arbitre, et appliquée comme il lui plaît

à tout acte pieux. Il est vrai aussi que nous ne

rejetons pas le libre arbitre
,
pourvu qu'il soit

disposé par la grâce à toute bonne œuvre : mais

l'opposition consiste en ce qu'ils veulent que la

liberté humaine soit la principale cause de la

bonne œuvre ,
et qu'ils attribuent à la seule

volonté l'acceptalion que l'un fait de fa grâce

offerte, et le refus que l'autre en fait ; au lieu

que nous reconnoissons la grâce de Dieu pour

la cause principale de la bonne œuvre, et

que nous soutenons que quand l'un l'accepte

et l'autre la refuse , cette différence vient de

la seule efficacité de la çjràce : parce que ,

comme saint Thomas l'enseigne avec force et

brièveté, quand nous sommes justifiés par le

mouvement du libre arbitre , ce mouvement
n'est pas la cause de la grâce; mais il en est

l'effet : d'où il s'ensuit que toute l'opération ap-

partient h la grâce.

REMARQUES.

Ce raisonnement n'est qu'un sophisme, c'est

pourtant tout ce que votre parti dit de [dus spé-

cieux. Il est faux que les théologiens anti-jan-

sénistes enseignent que la grâce est gouvernée

parle libre arbitre, ci appliquée par lui comme
il lui plait. Il est faux que ces théologiens di-

sent que la liberté humaine est la principale

cause de la bonne œuvre. Il est encore plus faux

que ces théologiens attribuent à lu seule volonté

l'acceptation que l'un des deux hommes fait de

la grâce offerte. Il est bien vrai que tous les

théologiens catholiques, sans en excepter ni

saint Thomas, ni aucun vrai Thomiste, disent

après saint Paul et saint Augustin
,
que quand

la volonté de l'homme vent le bien, ce n'est

point elle seule qui décide, mais lagrâcede Dieu

avec elle, et qu'ainsi ce n'est ni la grâce de Dieu

seul , ni l'homme seul, mais la grâce de Dieu

avec l'homme : qu'au reste la gloire en est due

à Dieu comme à la cause principale
,
parce que

le mérite même de la volonté humaine, quoi-

qu'il soit un vrai mérite, et véritablement pro-

pre à la volonté , est un don de Dieu , et que

c'est la grâce de Dieu seul qui fait que la vo-

lonté de L'homme est prévenue par un attrait

que Dieu sait que l'homme qui pourroit le re-

jeter, ne rejettera point. Rien n'est plus odieux

que de vouloir faire entendre que tous les théo-

logiens anti-jansénistes attribuent à la seule vo-

lonté l'acceptation de la grâce offerte. Au con-

traire, ils soutiennent tous que la volonté seule

ne peut rien pour commencer pour l'œuvre du
salut, et que nul ne peut, comme saint Prosper

l'enseigne après saint Augustin , courir vers la

grâce que pur l'attrait prévenant de la grâce

même. Ainsi il est plus clair que le jour que

tous ces théologiens reconnoissent Dieu pour la

cause unique d'une partie de notre salut , et

pour la cause principale de l'autre partie de

notre salut, où nous coopérons librement. D'un
côté, Dieu nous prévient, nous élève, nous

fortifie, et met en nous sans nous tout le pou-
voir de faire le bien. De plus, il prédestine gra-

tuitement ses élus, il les prépare, il écarte les

tentations trop violeutes, il assaisonne les grâces

suivant que sa prescience lui montre qu'elles

assureront le consentement de l'homme ; quo-
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modo scit congruere . etc. Enfin il arrange par

une providence infaillible les événemens . pour

prévenir la fragilité de ses enfans, et pour les

enlever par la mort dans un moment qui fixe

leur volonté par la persévérance linale. D'un

autre côté, la volonté seule ne saurait com-
mencer le moindre effort . le plus l'oible désir

,

la plus légère pensée du bien : et quoique la

grâce lui laisse le plein pouvoir de joindre à

son actuelle motion la plus forte le refus de son

consentement, elle ne veut néanmoins rien de

bon qu'autant qu'elle est subordonnée à cette

cause principale . et qu'elle est prévenue par

elle pour l'acceptation même qu'elle en fait.

Ainsi il est vrai de dire , selon tous les théolo-

giens opposés au jansénisme, que le bon mou-
vement de la volonté, comme saint Thomas
l'enseigne, n'est pas la cause de la (/race, mais

en est l'effet. Que votre parti cesse donc de ca-

lomnier tous ces théologiens : n'espérez point

avec le dénonciateur, de rendre odieux le dog-
me de foi sur l'usage du libre arbitre sous l'ac-

tuelle motion de la grâce . pour insinuer votre

délectation, qui impose une nécessité inévitable

et invincible à la volonté de l'homme.

XXXIV. TEXTE.

Nous ne pouvons donc espérer aucun tem-

pérament
,
pour nous accorder avec nos adver-

saires dans cette controverse. La question con-

siste dans un point indivisible, savoir, si dans

tout acte pieux c'est la grâce qui détermine la

volonté . ou si c'est la volonté qui détermine la

grâce. On ne saurait certainement concevoir

deux sentimens plus diamétralement opposés

et plus incompatibles que ceux-là. Il est même
évident qu'il n'y a aucune question plus essen-

tiellement attachée à la foi . à la piété et au

culte de Dieu ; car les uns attribuent à l'homme
tout notre salut et toute notre gloire du salut

même , pendant que les autres l'attribuent à

Dieu. C'est pourquoi on ne peut attendre de

deux partis si opposés aucune tolérance ni con-

nivence, qui ne soit impie.

REMARQUES.

Il y a bien loin , mon Père , de ce discours ,

jusqu'à ceux que vous tenez , quand vous dites

que la dispute sur le point de droit est imagi-

naire, et que le jansénisme n'est qu'un fan-

tôme, parce qu'on ne conteste que sur un fait

de nulle importance. Le dénonciateur vous dé-

montre qu'il faut que nous ou vos adversaires

soyez des hérétiques , qu'il serait impie de to-

lérer. S'il était vrai que tous les théologiens

anti-jansénistes attribuassent à Vhomme tout le

salut et toute la gloire du salut même , j'avoue

qu'il serait impie de tolérer leur impiété. Mais

s'il est vrai qu'il; donnent à Dieu toute la gloire

du salut des hommes, en reconnoissant néan-

moins un vrai mérite du libre arbitre, prévenu,

élevé et délivré parla grâce, c'est votre parti

qui calomnie tous ces graves théologiens , pour

couvrir vos erreurs. D'ailleurs je conviens qu'il

ne faut jamais dire que c'est la volonté qui dé-

termine la grâce : car cette expression indé-

cente, fausse et captieuse, feroit entendre que

la volonté par ses seules forces naturelles, sans

grâce, détermine l'usage et l'application delà

grâce même : ce qui serait évidemment pélagien.

On doit dire , au contraire
,
que quand la vo-

lonté de l'homme choisit le bien, c'est la grâce

qui détermine la volonté . sans la déterminer

néanmoins par une nécessité inévitable et invin-

cible, parce qu'elle lui est alors donnée en la

manière que Dieu prévoit être convenable , afin

<pi' il ne la njette pas; quomodo scit congruere,

etc. Mais pour les théologiens qui , comme le

dénonciateur , et comme vous , mon Père
,

veulent traiter de Pélagiens tous ceux qui ne

croient pas qu'il est nécessaire que la volonté

suive la délectation de la grâce, parce que cette

délectation la prévient inévitablement et invin-

ciblement , ils contredisent et saint Augustin ,

qui dit que sous l'actuelle motion de la grâce

lapins efticace il dépend de la propre volonté

de consentir ou de ne consentir pas , et le con-

cile de Trente, qui assure que sous cette actuelle

motion l'arbitre peut consentir ou refuser son

consentement.

C'est cette opposition invincible entre votre

système et celui de vos adversaires, qui a fait

dire à feu M. de Choiseul, évèque de Tournay,

daus sa fameuse lettre à Innocent XI
,
que le

monde chrétien avait été trompé, en ce qu'il avoit

cru qu'il s'agissoit d'une question de fait , et

non d'une question de droit , puisque personne

ne disputoit sur le sens de Jansénius, qui saute

également aux yeux des deux partis , mais du

fond du dogme, les Jansénistes traitant leurs

adversaires de Pélagiens, comme leurs adver-

saires les accusent de soutenir la délectation né-

cessitante de Calvin sous le nom radouci de

grâce efticace. par elle même. De quelque côté

que soit le bon droit , le dénonciateur a raison

de regarder le silence respectueux et la tolé-

rance comme impie et funeste à l'Eglise ; car

si vos adversaires sont pélagiens. et s'ils ont
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obtenu contre vus cinq constitutions pélagien-

nes, qui renversent la grâce par laquelle nous

tommes chrétiens , en sorte qu'ils attribuent

à l'homme le salut et toute la gloire /lu suint

même , vous trahissez lâchement la foi de

votre silence respectueux : si au contraire c'esl

mihs , qui , sous prétexte de soutenir la grâce .

anéantissez le libre arbitre par une délectation

inévitable el invincible à la volonté . et qui

voulant renvoyer toute la gloire du salut à Dieu,

comme il le faut sans doute , allez jusqu'à

l'excès de détruire le vrai mérite de l'arbitre

prévenu . élevé et délivré p;ir la grâce . nous

trahirions le sacré dépôt, si nous ne faisions pas

les derniers clfiu'ls pour vous réfuter : de pari

et d'autre le silence el la tolérance ne peuvent

être qu'impies.

XXXV. TEXTE.

La bulle de Clément
,
que je vous dénonce ,

soutient fortement les premiers ( les Molinistes,

qui sont les Pélagiens de ce siècle et qui at-

tribuent la gloire du salut à l'homme): elle est

acceptée dans les universités; elle est reçue et

publiée dans les collèges; elle est même donnée

en beaucoup d'endroits comme la preuve de la

foi, pour juger des sentimens de ceux qui se

présentent afin de recevoir les ordres sacrés
,

ou les bénéfices, ou les grades de Idéologie.

REMÀRQGES.

On ne saurait trop remarquer , mon Père .

ce que le dénonciateur dit avec franchise, sa-

voir, que l'usage que Rome veut faire de la

Bulle, est qu'elle serve de règle de la croyance

que chaque théologien doit avoir, et en même
temps de preuve de la catholicité de chacun

d'entre eux. Et en effet , à quel propos le

saint Siège feroil-il des bulles . pour exiger

par un serment la croyance intérieure de l'hé-

réticité de certains textes dogmatiques, si ce

n'étoit pas pour régler par une décision la

foi de tous les particuliers! Soit qu'un concile

prononce contre un texte court par un canon
,

ou que le saint Siège prononce par une consti-

tution contre un texte long, c'esl toujours pour

régler par-là notre foi , et pour nous montrer

l'hérésie qu'il faut détester, qu'une telle dé-

cision est faite : autrement la condamnation

d'un texte dogmatique
,
qui n'iroit point jus-

qu'au sens que ce texte exprime, seroit puérile,

et le serment que l'Eglise exige à cet égard

dans un formulaire , seroit fait en vain avec

profanation du saint nom de Dieu. Il est donc

plus clair que le jour que c'est la condamnation

du système de-, deux délectations inévitables et

invincibles . brillant comme nu éclair , et plus

clair que les rayons du soleil en plein midi dans

le texte de Jansénius , que l'Eglise veut que

chacun y condamne avec serinent. Si ce sys-

tème foudroyé est la céleste doctrine de saint

Augustin . comment n'avez-vous pas horreur

du lâche silence
,
par lequel vous offrez de to-

lérer ei de respecter ces constitutions pélagien-

nes el ce serment impie '.'

XXXVI. TEXTE.

Voyez donc , ô hommes de Dieu , combien
la tempête et les vents se sont élevés. Le vais-

seau de l'Eglise est couvert de Ilots ; il se rem-
plit , nous sommes eu péril ; il ne reste plus

,

pour ainsi dire, qu'un seul pas entre la mort

et nous. La forteresse de la religion est ébranlée,

la terre esl infectée de la peste du pélagiauisme,

la loi est changée , l'alliance de grâce est rom-
pue, la couronne est tombée de notre tête : en-

lin, si ou n'y apporte un prompt remède , le

monde entier sera dans peu de jours entraîné

dans l'erreur par Molina et par Lessius. Ré-
veillez-vous donc, ô sacrés ministres, au bruit

de tant de vagues, qui frémissent , en s'élevant

comme des montagnes : commandez aux vents

et à la mer; sauvez du naufrage , déjà présent

et sans ressources , le vaisseau de votre chère

Mère , que le pilote même pousse contre les

écueils.

REMARQUES.

Les Protestans ont-ils jamais rien dit de plus

atroce contre l'Eglise catholique? Ne doivent-

ils pas triompher , en lisant ces terribles pa-
roles d'un prêtre qui n'a point renoncé exté-

rieurement à la communion du saint Siège ?

Mais vous, mon Père, à qui ces paroles ne pa-
raissent pas assez mesurées pour la politique

,

pouvez-vous nier qu'elles sont toutes vérita-

bles à la lettre, si votre système tant vanté sous

le nom de la céleste doctrine de saint Augustin,

n'est point hérétique? C'est cette céleste doc-
trine qui est claire dans Jansénius comme les

rayons du soleil en plein midi. C'est elle seule

que tout hoiiine exempt de délire , et à plus

forte raison l'Eglise , y peut voir. C'est elle

seule
,
qu'elle oblige par un serment chacun

de nous à y condamner comme hérétique. C'est

le pilote même
,
qui pousse contre les écueils le
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vaisseau de l'Eglise. C'est le vicaire de Jésus-

Christ, c'est le siège de Pierre, qui a fait cinq

constitutions contre cette céleste doctrine. Les

évêques, au lieu de contredire ces blasphèmes .

applaudissent unanimement à cette impiété.

La terre est infectée de la pente du pélagianisme,

la loi estchangée, l alliance de grâce est rompue;

et vous offrez de vous taire, et 'vous voulez

vous faire honneur d'un si lâche silence, et

vous n'avez ni honte ni remords d'abandonner

la foi opprimée, et l'exemple du dénonciateur

ne ranime point votre courage. mon Père ,

il est naturel qu'on soutienne l'erreur avec ces

ménagemens outrés; c'est ainsi que le men-

songe se dénient ; mais pour la vérité elle de-

mande qu'on se sacrifie sans réserve avec can-

deur. Vous faites ou trop, ou trop peu. Ou re-

venez de Hollande, pour signer le Formulaire
,

et pour régler désormais votre foi par votre ser-

ment pris à la lettre ; ou demeurez en Hollande,

et joignez-vous au dénonciateur . pour appeler

de la Bulle au concile. On assure que ce qui

est fait maintenant par le dénonciateur est pré-

cisément ce que M. Pascal soutint dans la dé-

libération des chefs de votre parti qu'il fal-

loit faire de bonne foi , dès qu'il vit la bulle

d'Innocent X qui condamnoit le système de

Jansénius. On ajoute que M. Arnauld, plus

instruit que lui des suites terribles qu'une ap-

pellation à un concile libre pourrait attirer à

tout le parti , ne voulut jamais s'y laisser em-
barquer; il aima mieux recourir à la distinc-

tion illusoire du fait sur le texte long du livre

de Jansénius , d'avec le droit sur le texte court

des cinq propositions. Mais outre qu'il n'y a

rien de moins sérieux et de plus insoutenable

que cette distinction
,
puisqu'il s'agit également

dans ces deux textes dogmatiques , de même
que dans les canons des conciles œcuméniques

,

de riiéréticité des paroles, pour régler la foi

des fidèles ; de plus , le dénonciateur démon-

tre invinciblement que la condamnation du

texte de Jansénius
,
qui exprime évidemment

le système que vous nommez la céleste doc-

trine de saint Augustin , est la condamnation

formelle de celte doctrine, qui est toute céleste,

selon vous. Or il est manifeste qu'il ne s'agit

pas d'un point de fait de nulle importance ,

mais d'un point de droit . attaché par un

nœud de diamant à toute la religion . quand le

saint Siège, applaudi par les évêques, con-

damne la céleste doctrine de saint Augustin .

et la grâce par laquelle nous sommes chrétiens.

Vous devez donc, non vous retrancher, comme

M. Arnauld, dans le silence respectueux ; mais,

comme M. Pascal et le dénonciateur, protester,

vous opposer , et appeler au concile.

XXXVII.— TEXTE.

En effet . dans un petit nombre d'années

,

quand tous les défenseurs de l'Augustin d'A-

frique et de celui d'Europe seraient morts , la

secte molinienne , qui ne meurt point , mais

qui est multipliée et puissante en tous lieux
,

elle qui remplit les premières chaires, qui di-

rige les consciences des grands, qui domine en

plusieurs Universités, accomplira publiquement

les anciennes prédictions : car elle fera ce rai-

sonnement : Le sens propre et naturel du livre

de Jansénius a été condamné comme hérétique

parla bulle de Clément , les pasteurs de l'E-

glise ne réclamant point . et par conséquent

y donnant par leur silence un consentement

tacite qui est manifeste . puisqu'ils auraient

dû rompre ce silence , s'ils eussent refusé leur

approbation. Or est-il que ce sens du livre

de Jansénius est précisément celui de la grâce

efficace par elle-même . que l'évèque Augustin

a soutenu contre le même Pelage
; ( et c'est ce

qu'ils démontreront alors avec la même facilité,

avec laquelle j'otfre de le démontrer invinci-

blement aujourd'hui contre eux tous). Donc

et saint Augustin, qui a combattu contre Pelage,

et l'Eglise entière, qui a cru être victorieuse

par ce docteur , sont demeurés vaincus. Il n'est

pas nécessaire que je vous explique par un plus

long discours en quel abîme ce chemin nous

conduit. Elevez-vous donc contre ce mal ; op-

posez-vous comme un mur pour la maison

d'Israël . enflammez-vous d'un grand zèle

pour Jérusalem et pour Sion. C'est de vous

que dépend la vie du peuple de Dieu ; c'est

votre voix qui doit relever les cœurs. Assem-
blez-vous, pour délibérer sur cette question,

faites-en l'examen : jugez , écrivez dans un

concile œcuménique ce qui aura semblé bon au

Saint-Esprit pour la paix et pour le salut des

aines troublées et séduites.

REMARQUES

.

Il n'y a , dans ce raisonnement du dénon-

ciateur, que deux points à corriger. 1° Il faut

en ôter l'expression radoucie et captieuse de

grâce efficace jiar elle-même : il faut mettre en

sa place la délectation qu'il est nécessaire de

suivre , c'est-à-dire ,
qui est réellement néces-

sitante
,
puisqu'elle va jusqu'à prévenir inévi-

tablement et à déterminer invinciblement la
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volonté, -r II fout dire . dod que c'esl le sys-

tème '/'" fivêque [ugustin a soutenu contre

Pelage; naaissealemenl que i '••>i celui que Jan-
sénius attribue à saint Augustin . el que le

parti nomme la céleste doctrine de ce Père.

Apres ces deux corrections . je —

<

>iiiîi-ii^ que
l'argument du dénonciateur devient une par-

faite démonstration contre votre parti : il se ré-

ilnii ii ces paroles : Le sens propre el naturel

de Jansénius est condamné comme hérétique

par le sainl Siège el par les évêques . qui don-

nent aux bulles un consenlemeal an moins la-

oile. Qr est-il que ce sens propre el naturel de

Jansénius e-t celui que le parti nomme la cé-

leste doctrine de saint Augustin. Donc le sens

propre el naturel de Jansénius . que le parti

nomme la céleste doctrine de saint Augustin,

est condamné comme hérétique par le saint

Siège ei par les évêques. Vous ne sauriez .

mon l'ère, éluder relie démonstration . qu'eu

niant la majeure ou la mineure. La ma-
jeure assure que le sens propre el naturel de

Jansénius e>i condamné comme hérétique par

le saint Siège el par les évêques, lesquels \ ont

consenti an moins tacitement. Oseriez-vous nier

que le sens propre et naturel du texte de Jan-

sénius saute aux yeux de loul homme sensé • el

qu'il est clair comme les rayons du soleil en

lilrm midi ? L'Eglise n'a pas pu se méprendre

sur une chose si claire. D'ailleurs oseriez-vous

nier qu'un grand nombre d'évêques a souscrit

aux bulles, et que tous les autre.- v ont donné

un consentement tacite en ne réclamant point?

Voilà donc la majeure, qui demeure incontes-

table. Four la mineure , c'esl de vous-même

que nous la tenons : car c'est vous qui soutenez

que le sens propre et naturel de Jansénius est

ce que vous nomme/, la céleste doctrine de

saint Augustin. Que n ste-t-il, si i d'admettre

la conséquence d'un argument l'ait eu si bonne

forme, el de conclure que ee (pie vous nommez
la céleste doctrine de saint Augustin est con-

damné comme hérétique par le saint Siège et

par tous les évêques de sa communion?

xxxvm. — nxir.

Mais, i'i pères très-vénérables . il me semble

que je vous entends, et que vous me répondez

en secret : homme d'un zèle importun! pour-

quoi venez-vous nous fatiguer par des plaintes

inutiles? Pourquoi demandez-vous
,

par des

remontrances hors de propos , que nous fas-

sions descendre Jésus-Christ du ciel , ou que

nous le ressuscitions d'entre les morls? Nous

dépendons de nos principe- . cl ils dépendent

souvent de la cour romaine : épouvantés par les

exemple- de leur- ancêtres, ils eu craignent les

foudre-. Maintenant . nous et ton- nos con-
frère-, non- recevons du Pape noir,, cooafua-
lion dans la dignité épiscopale. S'il la refuse ,

comme il a coutume de le Eure à l'égard -de

tous ceux qui lui déplaisent . n,,- chaires épisco-

pale- demeureront vacantes et sans secours pen-
dant un grand nombre d'années . comme la

France l'a éprouvé il n'y a pas longtemps sous
Innocent XI . avec beaucoup de malheur. De
plus . toute la chrétienté esl en feu et dans le

le trouble de la guerre. Eh ! quel moyen de
faire entendre, parmi le bruit des armes et le

son des trompettes la demande de la convoca-
tion d'un concile œcuménique?

REHARQUKS.

Vous direz peut-être, mon Père, que ce dis-

cours est dur et excessif. J'avoue que vous le

tourneriez d'une manière plus politique el

plus insinuante ; mais dès le moment que vous
supposez ipie le système clair comme le jour .

dans tout |c texte de Jansénius, est la céleste

doctrine de saint Augustin, vous ne pouvez
plu- reculer sans vous contredire ou sans mon-
trer une affreuse duplicité. Nous ne pouvez plus
vous empêcher de conclure avec le dénonciateur

que les cinq constitutions sont pélagiennes , et

qu'il ne resle plus de ressources dans ce nau-
frage de la foi, que d'en appeler. Alors tous vos

détours et toutes vos expressions radoucies pa-

roissenl de- déguisemens lâches et odieux :

alors le langage dur et excessif du dénonciateur

devient un langage courageux . précis, néces-

saire, sans exagération , et digne de la vérité

opprimée. Si ce que vous dites du système de
Jansénius est vrai, tout ce que le dénonciateur
dit de la grâce anéantie, de la tyrannie de
Rome el du pélagianisme triomphant , est vrai

à la lettre.

XXXIX. TEXTK.

Mais, ù princes de l'Eglise , dès que vous
verrez, en comparant les textes des deux Au •

gustins . que la pure et véritable grâce de no-
tre Sauveur

,
qui nous a été apportée par l'in-

carnation du Fils unique, et révélée par la ré-

surrection de Jésus-Christ . est flétrie , rejetée

et exterminée par la bulle de Clément, vous de-

vez représenter courageusement aux princes

séculiers . qu'il ne s'agit point ici de petites
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questions , de vaines subtilités ou de para-

doxes de l'Ecole, mais des fondemens de la

foi chrétienne , de la source du culte divin . de

l'appui de l'humilité . de ce qui soutient

l'espérance, de ce qui nourrit la reconnois-

sance , de la vie de l'âme , du patrimoine

de Jésus crucifié , de la gloire de Dieu.

Par-là vous montrerez combien est absolue et

extrême la nécessité d'assembler un concile

universel. Vous pouvez de plus faire voir ce

besoin par les maux innombrables au mi-

lieu desquels l'Eglise souffre eu tout étal .

en tout degré . en tout genre d'hommes; en

sorte qu'elle est presque tombée en ruine. On
trouvera que la cour de Rome n'est pas la

moindre source de tous ces maux . principale-

ment par la coutume qu'elle a prise, et qui

croit de jour en jour, d'exercer une domination

insupportable , puisqu'elle veut elle seule ap-

prouver et condamner, faire et défaire, ordon-

ner et dispenser , admettre ou chasser de l'E-

glise tout ce qu'il lui plaît; ce qui est renverser

toutes les bornes.

REMARQUES.

Peut-on prétendre que le Siège apostolique

innove, quand il ne fait que condamner l'hé-

résie de Jansénius, sous les pontificats d'Urbain

VIII, Innocent X, Alexandre VII, Clément XI,

comme il condamna celle de Pelage sous les

pontificats d'Innocent I et de Zozimc

?

XL. — TEXTE.

Ce n'est pas ainsi que Jésus-Christ a institué

son Eglise. Pierre a été, il est vrai, un de ses

apôtres : mais non pas le seul. // choisit, dit

l'Evangile, douze d'entre eux, qu'il nomma
Apôtres. Oévèques, vous êtes leurs successeurs,

comme les saints Pères l'enseignent, et comme
le concile de Trente l'a enfin confirmé. Le gou-

vernement de l'Eglise, selon l'Ecriture et la

tradition, n'est pas monarchique, mais aristo-

cratique. Celui-ci est le plus parfait et le plus

heureux de tous, comme il paraît par l'exemple

de l'ancienne Rome, qui, ayant conquis heureu-

sement sous les consuls presque tous les royau-

mes du monde, les perdit misérablement sous

les empereurs. En effet, c'est dans l'abondance

des consuls que la prospérité se trouve.

REMARQUES.

Faut-il s'étonner que le dénonciateur, qui

n'attend point que Rome se rétracte librement,

et qui n'espère plus de sau\er la foi que par un

concile assemblé
, pour condamner les cinq

bulles pélagiennes. veuille persuader aux évè-

ques qu'ils doivent secouer le joug tyrannique

de Rome ? C'est le premier fondement, que

vous devez poser comme lui, pour faire- con-

damner ce pélagianisme ressuscité en nos jours.

Les évoques, surtout ceux de France, se sont

signalés avec tant de zèle et de concert avec le

saint Siège pour la condamnation du jansénisme,

qu'il n'y a aucun lieu de craindre qu'ils recu-

lent jamais, ni qu'ils écoutent les discours flat-

teurs par lesquels on tâche de les rendre jaloux

du saint Siège.

XLl.— TEXTE.

C'est pourquoi Jésus-Christ , allant monter au

ciel, confia le gouvernement de l'Eglise et les

clefs, non à un seul homme, mais à plusieurs.

« Est-ce, dit saint Augustin, que Pierre reçut

» ces clefs, en sorte que Jean et les autres

» apôtres ne les reçurent pas?» Et avant

saint Augustin saint Ambroise disoit : « Après

» que Pierre eut été interrogé trois fois, et

» qu'il eut l'ail trois réponses, le Seigneur ré-

» péta trois fois : Paissez mes brebis. Pierre ne

» fut pas le seul qui reçut ces brebis et ce trou-

» peau; illesreçutavecnous,etnoustouslesavons

» reçues avec lui. » Et avant saint Ambroise,

saint Cyprien disoit : « Les autres apôtres étoienl

» certainement ce qu'étoit Pierre , ayant le

» même état d'honneur et de puissance. » La
suite montre qu'on doit en excepter la primauté.

Ainsi, en donnant au successeur de Pierre dans

les assemblées de l'Eglise la première séance,

le premier suffrage et la direction principale,

il faut par la délibération commune établir la

foi, purifier les mœurs, rétablir la discipline,

déraciner les abus, réduire aux bornes des ca-

ne ms ces excès énormes et notoires, pour pro-

noncer des excommunications, pour dispenser

des lois et pour prodiguer les indulgences.

Enfin il faut abattre ceux qui renouvellent les

anciennes hérésies, afin qu'on voie renaître la

paix de l'Eglise de Dieu si longtemps désirée.

XLIl. TEXTE.

Parmi les abus les plus percicieux qui acca-

blent la république chrétienne, il faut compter

cette domination de la cour de Rome, laquelle,

comme on le voit par une infinité d'exemples,

aspire à cette puissance dévèque universel, que
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le grand saint Grégoire a détestée avec tant de

zèle, en plusieurs de ses épitres. rumine la ruine

de l'honneur saccnl.ii.il de l'Eglise, de la foi et

de l'Evangile; c le le signe qui annonce
I Antéchrist, comme le comble d'un singularité

et d'une ambition diabolique. C'étoit à l'occa-

sion du discours orgueilleux où Jean de Cons-
tantinople se nommoit I évèque universel. C'est

pourquoi après qu'on aura décidé sur les ques-

tions de la L'i'àcc. il tant que le futur concile

regarde comme son premier devoir celui de

inarquer libéralement ses prérogatives au Siège

romain, et ensuite les leurs aux métropolitains

et aux autres évêques. Qu'on rappelle autant

qu'on le pourra la discipline des canons formés

par l'Esprit de Dieu, et consacrés autrefois par

le respect du monde entier; que la puissance pa-

pale, qui excède ses bornes depuis que les faux

textes de saint Cyrille et les impostures d'Isi-

dore ont trompé plusieurs grands saints, soit

réduite à une injuste étendue; qu'on rejette,

qu'on révoque, qu'on anéantisse ces décisions

composées et cousues de ces lambeaux falsifiés;

qu'on abolisse les derniers concordats, qui sont

contraires aux canons et à toute lumière natu-

relle, et qui chargent d'une façon énorme la

conscience de divers princes; qu'on secoue le

joug dur et funeste à l'Eglise, par lequel on a

assujetti dansles dernierstempsà obtenirunecon-
firmation de Rome ceux qui sont nommés aux

évêchés; qu'on fasse revivre les élections, sui-

vant l'ancienne discipline, qui ileurissoit dans

les beaux jours des saints Pères: enfin qu'on

dresse une pragmatique pleine de force et de

douceur, qui soit composée selon les règles de

l'esprit de Dieu et de l'Eglise, et qui soit auto-

risée en plein concile avec le consentement du

sacerdoce et de l'empire, à laquelle tous les fi-

dèles de tout état et de toute condition soient

ravis de se soumettre avec une fidélité inviolable

pour l'honneur de l'Eglise et pour la gloire de

notre Dieu.

XLII1. — TEXTE.

Pour ee qui regarde les fureurs de la guerre,

la main du Seigneur n'est pas raccourcie. Vos

prières et celles de vos pieux enfants peuvent

commander aux vents et à la mer, pour y met-

tre le calme : car la miséricorde de Dieu a donné

l'esprit de prière à l'Eglise, afin qu'elle obtienne

en priant tout ce qui est nécessaire pour le sa-

lut des âmes, pour le soutien de la foi, pour le

maintien de la religion, pour le règne de Jésus-

Christ, pour la gloire de Dieu, telles quesonl ces

FÉNELON. TOME IV.

choses dont je viens de parler. De plus, les armes
préparent la paix. Elle parott déjà bien près de

nous, puisque les finances sont épuisées, qu'on

esl privé de la nourriture, et queles forces

manquent après tant île longues guerres. Ce-
pendant vous pouvez préparer tout ce qui peut

faciliter ce grand ouvrage de la convocation

d'un concile général. Il faut tenir des conciles

particuliers dans les diocèses et dans les pro-

vinces. Il faut que vous compariez les textes de
I Augustin d'Ipres avec celui d'Hippone. Il faut

développer le vrai dogme de la grùce unique qui
nous sauve par le- oracles de l'Ecriture, et par
1rs livres des Pères, qui ont au nom de l'héré-

sie vaincu Pelage et ses sectateurs. 11 faut exa-

miner les conciles assemblés sur cette question,

et les meilleurs docteurs de l'Ecole qui en ont

écrit. Il faut, à la vue de cet assemblage de
maux qui accablent l'Eglise, et sous lequel elle

est prête à succomber, supputer en détail, et

faire un exact dénombrement de tous les re-

mèdes qui peuvent la guérir promptement ; en
sorte que chacun de vous arrive au concile œcu-
ménique muni d'excellentes instructions, et

fortement préparé pour enseigner, pour re-
prendre, pour corriger, pour instruire selon la

justice.

REMARQUES.

Les Protestans, dans leur naissance, n'ont
jamais proposé leur réforme avec plus de bail-

leur et de zèle amer. La réforme est toujours le

prétexte spécieux, par lequel on veut autoriser

ia nouveauté et la révolte. Ici le dénonciateur
nous dépeint le vicaire de Jésus-Christ comme
celui qui. par ses décisions pélagiennes, annonce
t Antéchrist, et le devient lui-même par une
domination et par une ambition diabolique. Si

votre parti, qui souffre si impatiemment le joug
de la puissance la plus légitime et la plus digne
d'être révérée, devenoit jamais le plus fort, il

feroit sentir à ses adversaires l'àcrelé et la vio-

lence qui lui sont naturelles, et qui lui échap-
pent souvent par les expressions les plus scan-

daleuses.

XLIV. TEXTE.

Mais pendant que je fais ce projet, et que
je l'écris, je reçois le livre d'un nouveau Péla-
gien, qui découvre sans mesure le naturel de
renard, que de tels hommes ont coutume de
déguiser. Il se démasque dans toufes ses Dis-
sertations, et n'a point d'horreur de -'écrier que

31
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« la grâce efiicace par elle-même est une inven-

» tion nouvelle de Luther et Calvin, qu'on ne

» eonuoissoit point avant eux dans l'Eglise ca-

» lliolique, qui a été réfutée par les docteurs

» des universités avant et après le concile et enfin

» rejeté par le concile même.» Quelles oreilles

chrétiennes peuvent entendre ces paroles sans

exécration? Le grand Augustin, sous la conduite

duquel les armes catholiques ont renversé et dé-

truit les ennemis de la grâce de Dieu, vouloit que

Pelage reconnût cette grûce, non-seulement par

laquelle tout ce qui est bon nous est proposé,

mais encore par laquelle ce bien nous est

inspiré avec persuasion, s'il ne se contentoit

pas d'être nommé catholique, et s'il désiroit de

l'être réellement : et ce nouveau charlatan

rejette celte même grâce, comme une invention

de Luther et de Calvin, comme une doctrine

inouie dans l'antiquité, enfin comme un senti-

menteondamné (sauflejugement des supérieurs)

dans le dernier concile œcuménique. Pères !

il ne s'agit plus de réfuter de si indignes ou-

vrages par les réponses des théologiens; car

c'est ce qui a été déjà exécuté cent et cent fois;

mais ils doivent être foudroyés par les plus ter-

ribles anathèmes de l'Eglise assemblée légiti-

mement dans un concile général, pour écraser

cette hydre renaissante.

REMARQUES.

L'auteur des nouvelles Dissertations " a rai-

son de soutenir que rien n'est plus nouveau

que le système des deux délectations opposées,

dont il est nécessaire, depuis le péché d'Adam,

que la volonté de l'homme suive celle qui se

trouve actuellement la plus forte; parce que

celte délectation supérieure la prévient inévita-

blement, et la détermine invinciblement au bien

ou au mal. On peut assurer, sans crainte d'exa-

gération, que ce système est insensé, mons-

trueux, impie, épicurien, indigne des Chré-

tiens, et même de tout philosophe païen qui

préfère la vertu au plaisir; qu'il est très-opposé

•à la vraie doctrine de saint Augustin, qui en-

seigne clairement le contraire, et auquel on ne

peut attribuer un tel sentiment, qu'en prenant

ses paroles dans un sens absurde et forcé
;
que

saint Thomas et toute son école n'ont jamais

connu ce système ; que nulle école catholique

ne l'a suivi ni autorisé; qu'il éloit inoui au de-

dans de l'Eglise avant les temps de Raïus et

« Ces Dissertations sont du P. Daniel ,
jésuite. On les

trouve dans le tome 111 du Recueil de ses divers ouvrages;

Paris, 1724, iu-4". (Ecrit, ie fers.)

Jansénius
; qu'on le trouve tout entier dans Cal-

vin, tel que le parti le soutient maintenant, et

réduit par cet hérésiarque, de même que par

votre parti, au nom radouci et captieux de grâce

efficace par elle-même. Si on toléroitee système,

il seroit ridicule de condamner le livre de Jan-

sénius, qui n'enseigne rien au-delà, et il fau-

drait avouer de bonne foi que le jansénisme

n'est qu'un fantôme, si on ne le réalise pas en

le mettant dans ce système, auquel Jansénius et

ses discipies bornent leur doctrine. Au reste, il

est plus facile au dénonciateur de dire des in-

jures à l'auteur des Dissertations, et de l'appeler

charlatan, que de répondre à ses preuves.

XLV. TEXTE.

Il faut avouer néanmoins que cet écrivain ne

s'écarte guère de la vérité, si on veut suivre la

nouvelle bulle de Clément, que je vous propose

dans cette dénonciation, pour l'examiner; car

cette bulle veut que l'on condamne comme hé-

rétique le sens du livre de Jansénius, qui est

évidemment celui de la grâce efficace par elle-

même. Ainsi l'unique différence, qui est entre

la Bulle et les Dissertations, se réduit à ce que

la Bulle établit avec plus d'art ceque cet écrivain,

qui vante le libre arbitre, établit d'une manière

plus franche et plus audacieuse.

REMARQUES.

Le dénonciateur a raison de dire que la bulle

du vicaire de Jésus-Christ ne rejette pas moins

que les Dissertations nouvelles, le système des

deux délectations inévitables et invincibles ; car

le texte de Jansénius, que la Bulle déclare hé-

rétique, ne peut l'être qu'à cause qu'il ensei-

gne ce système, auquel il se borne avec évidence.

L'unique différence que le dénonciateur trouve

entre cette bulle et ces Dissertations, est que les

Dissertations sont faites avec plus de franchise,

et la Rulle avec plus d'art contre la dogme de

foi.

XLVI. — texte;

Vous voyez donc quelle est la ruine de notre

foi, que cette terrible bulle cause, s'il est vrai,

comme je le soutiens en pleine assurance, que

Jansénius soit tel que je viens de le dépeindre.

Vous voyez de quel prompt remède on a besoin

contre un tel mal, de peur qu'une décision si

empestée, partant du centre même de la reli-

gion, et étant soutenue par toutes subtilités de
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la nature corrompue, enfin étant autorisée par

les applaudissemens de cette grande et éclatante

compagnie, elle ne déchire les parties nobles du

corps de l'Eglise, ne dessèche dans ses entrailles

tout aliment de piété, ne tasse tarir toute source

de la vraie grâce, ne ronge le cœur de la reli-

gion, et n'en éteigne la vie.

REMARQUES.

Vous parleriez plus doucement, mon Père;

vous n'oseriez dire ces mots affreux, qui bles-

sent toutes les oreilles un peu catholiques : quelle

est lu ruine de la foi, que cette terrible bulle

cause. En lisant ces paroles, on croit entendre

Luther, qui se récrie contre le jugement de Léon

X ; mais en parlant d'un ton plus radouci, vous

penseriez de même : car vous croyez que le sys-

tème qui saule aux yeux dans le texte de Jan-

sénius, est la céleste doctrine de saint Augustin;

d'où il faut naturellement conclure que la Bulle,

qui est contradictoire à ce texte, contredit en

termes formels la céleste doctrine du saint Doc-

teur de la grâce. Donc, selon vous, elle est terri-

ble. Donc, selon vous, cette décision si emportée,

partant du centre même de la religion, elle dé-

chire les parties nobles du corps de l'Eglise, elle

eu ronge le cœur, elle en éteint la vie. Donc,

selon vous, il n'y a rien d'exagéré dans ce dis-

cours.

XI.VII. — TEXTE.

On peut sans doute reconnoître que l'erreur

pélagienne n'est pas assez en horreur à Rome,

quand on n'en auroit aucune autre preuve que

le livre abominable du cardinal Sfondrate, in-

tulé Dénouement de ta prédestination
,
qui a

surpassé en beaucoup de points les excès de Pe-

lage, de Célestius et de Julien, qui a trouvé à

Rome des approbateurs empressés à lui donner

les plus grands éloges, et qui a été imprimé

comme un ouvrage sacré et divin. On va mé-
prisé les plaintes que d'illustres évêques ont faites

au Pape contre cet exécrable libelle, et il est

demeuré jusqu'ici avec honneur au-dessus de

toute censure.

REMARQUES.

Rien n'est plus téméraire que d'oser condam-

ner l'Eglise mère et maîtresse , dès qu'elle ne

condamne pas tout ce qu'on désapprouve. Le

langage hautain de votre parti est de traiter

d'abominable le livre d'un saint et savant car-

dinal , qui a eu de très-doctes et très-illustres

approbateurs. Tout ressemble, selon votre parti,

aux excès de Pelage, dès qu'on rejette le sys-

tème de Jansénius. Sans entrer dans l'examen

du livre du cardinal Sfondrate, je soutiens que

chacun doit se taire
,
jusqu'à ce que le Siège

apostolique , qui s'est réservé l'examen de cet

ouvrage, ait prononcé.

XLVil!. TEXTE.

Je finis donc par où j'ai commencé. épouse

de Jésus-Christ , moi
,
qui suis le plus petit de

tous dans votre maison
,
je dénonce à tous vos

ministres répandus dans le monde entier cette

Constitution , dont j'ai déjà tant parlé , comme
ennemie de la grâce de Dieu , comme favorisant

l'orgueil pélagien, comme pleine de calomnies

contre un illustre évéque
,
qui est mort dans

votre sein avec la réputation d'une profonde

science et en odeur de sainteté; comme renver-

sant l'ordre hiérarchique , en ce qu'elle ordonne

qu'on extorque des parjures; comme destruc-

trice de tout le bien
,
qui ne peut venir que de

la seule véritable grâce ; comme étant la source

inépuisable de tout mal , comme la perte des

âmes, la perte du salut , votre évidente et inva-

riable ruine.

REMARQUES.

Voilà la véritable idée que chacun doit néces-

sairement se former de la dernière bulle et

des quatre autres précédentes, dès qu'on sup-

pose votre système. Cette bulle
,
qui condamne

la céleste doctrine de saint Augustin dans le

texte de Jansénius, où elle est claire comme les

rayons du soleil en plein midi, doit être qua-
lifiée ennemie de la grâce de Dieu, tyrannique et

impie, en ce qu'elle extorque des parjures ma-
nifestes en faveur de l'erreur pélagienne des-

tructrice de tout bien , et la source inépuisable

de tout mal.

XLIX. TEXTE.

Aaa, prêtre de l'Eglise catholique.

Le premier juin 1 709.

Seigneur mon Dieu, j'ai annoncé votre jus-

tice dans une grande assemblée.

REMARQUES.

Apparemment ces trois A sont la répétition

de ceux du Prophète, qui craignoit de parler,
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et que Dieu contraignit de dire des choses si

dures à son peuple.

Après avoir mis en français la Dénonciation
,

il me re=te à donner aussi au public dans

la même langue la Lettre jointe à la Dénon-
ciation, que l'auteur écrit à cbaque évèque en

particulier, pour l'exciter à soutenir l'Eglise

défaillante.

L. TEXTE.

Monseigneur ,

Ne regardez pas , s'il vous plait , la Dénon-

ciation ci-jointe, comme une espèce de satire.

Ne me regardez point moi . qui ai part à votre

sacerdoce, comme un enfant de Déliai, parce

que j'ai parlé dans l'excès de ma peine et de ma
douleur, comme vous le verrez dans l'acte ci-

joint. Il n'y a que le très-éminent péril où se

trouve la grâce qui nous sauve, et par laquelle

nous sommes chrétiens, qui m'ait réduit à par-

ler, à me plaindre et à former celte accusation.

J'ai été nourri dès ma première jeunesse dans

celle controverse . qui tourmente si cruellement

depuis tant d'années l'Eglise; j'y ai été exercé

au travail jusqu'à la vieillesse . où je suis par-

venu. J'ai reconnu par des preuves très-évi-

denles , à force de lire souvent le texte du très-

illustre Jansénius . et de faire pendant un grand

nombre d'années une exacte comparaison de son

livre avec les ouvrages du merveilleux docteur

saint Augustin . qui 1 l'Eglise a solennellement

approuvés en cette matière, qu'ils enseignent

tous deux précisément la même doctrine. Faut-

il donc s'étonner . si mes entrailles se sont

émues d'un zèle chrétien . quand je vois Clé-

ment XI . assis maintenant sur la chaire aposto-

lique de saint-Pierre, qui , méprisant et comp-

tant pour rien saint Augustin . condamne, ré-

prouve et qualifie hérétique, sous le nom du

très-illustre Jansénius , les dogmes mêmes de

ce saint docteur. Ce n'esl plus des cinq proposi-

lions ambiguës, et captieusement fabriquées.

que l'on dispute : niais de la grâce même
médicinale . qui est exprimée dans le livre.

C'esl là qu'elle brille comme les rayons du soleil

en plein midi. C'est là qu'elle est prouvée par

d'évidentes instructions de saint Augustin, qui \

sont entassées jusqu'à en accabler h' lecteur.

Jansénius succombant, il faut que saint Augus-

tin succombe avec lui. et que la victoire rem-

portée par ce Père, au nom de l'Eglise, sur

Pelage , s'évanouisse.

remarques.

Vous le voyez , suivant le principe fonda-

mental de tout votre parti , il n'y a qu'à chan-

ger les noms , comme c'est le même système

de doctrine
,

qui est . selon vous , enseigné

également dans saint Augustin et dans Jansé-

nius , et beaucoup plus clairement dans Jan-

sénius que dans saint Augustin ; le Pape

,

selon vous . a condamné saint Augustin sous

le nom de Jansénius son commentateur très-

fidèle.

LI. TEXTE.

C'est ce qui enllainme mon zèle, pour m'en-

gager à écrire cette Dénonciation , et pour vous

exciter à assembler un concile universel par le

secours des princes séculiers , selon l'ancien

usage marqué dans l'histoire ecclésiastique
,

atin d'éteindre la peste du pélagianisme , et afin

de sauver, par le secours que vous nous don-

nerez mutuellement . la grâce de votre Sauveur.

Je ne puis trouver aucun intérêt propre dans

une telle entreprise, comme votre sagesse vous

le fera aisément comprendre ; ou plutôt un tel

dessein me feroit perdre tout ce qui me reste-

rait en ce inonde. Mais pour parler, malgré ma
bassesse, le langage sublime de l'Apôtre, je ne

crains aucun de ces mau,c, etje nepréfèrepoint

mu rit à ma conscience
,
pourvu que j'achève

ma course et le ministère de la parole , que j'ai

reçu du Seif/neur Jésus . qui est de rendre té-

moignage à l'Evangile de la grâce de Dieu. Au
reste , comptez comme une vérité certaine, que

je n'ai jamais reçu aucun mauvais traitement

de la cour romaine , et ne croyez pas que ce

soit par quelque ressentiment que je me sois

déterminé à faire cette Dénonciation. Autant que

je puis counoitre le fond de mon cœur, c'est la

seule horreur des maux qui pendent sur la tête

de l'Eglise notre mère commune, et le seul

amour de cette véritable et unique grâce de

Dieu par laquelle nous sommes sauvés, et à

laquelle nous devons tout , qui me presse de

vous solliciter, alin que dans un concile vous

examiniez . réprouviez et condamniez cette

horrible bulle de (dément, et que vous vous

bâtiez de réprimer par votre jugement œcumé-
nique les parjures que cette bulle cause par les

souscriptions qu'elle extorque, et qui augmen-
tent de jour en jour.



AI' P. QUESNEL. >8l

REMARQUES.

Il n'y a . selon vous , mon Père , rien de trop

dans cette expression
i
horrible ), qui nous rem-

plit d'indignation contre le dénonciateur. Eh !

que peut-il \ avoir de plus horrible qu'une
bulle pélugienne , qui extorque des parjures

innombrables en faveur du pélagianisme ? Le
plus avantageux témoignage que le dénoncia-

teur puisse se rendre, est celui d'avoir défendu

la grâce de Jésus-Chrisl , que \ous abandonnez,
et d'avoir rejeté le silence respectueux, que vous
offrez contre la vérité.

LU. TEXTE.

J'ai accompli ee qui dépend de moi , je ne

me suis point endormi, je n'ai point gardé le

silence, j'ai sonné de la trompette , j'ai délivré

maname;el vous, hâtez-vous d'accomplir ce

qui regarde votre ministère, de peur que le sang

de ceux qui périssent dans vos mains , ne vous

soit demandé.

Je suis , Monseigneur, votre frère Aaa
,

qui

vous sera manifesté en ce dernier jour.

Quiconque vaincra possédera ers biens . et

je serai son Dieu , et il sera mmi fils. Mais

pour les timides etpour les incrédules, leur par-

tage sera dans Vétang enflammé de feu et de

soufre.

REMARQUES.

Nous voilà , mon Père , avec tous vos amis

souples et politiques
,
qui offrent de se taire ;

vous voilà mis avec une évidente justice au rang

des hommes timides qui offrent de se taire,

pour laisser l'impiété pélagienne anéantir la

grâce par laquelle nous sommes chrétiens. Que
si ceux qui se réfugient comme vous en Hol-
lande

,
pour refuser constamment loin de leur

patrie la signature du Formulaire, sont néan-
moins convaincus d'une lâche timidité, parce

qu'ils n'osent demander un concile où la lîulle

soit condamnée, quelle horreur ne doit -on
point avoir de tout le reste du parti

,
qui signe,

qui jure, qui condamne par politique et sans

remords un texte aussi pur que celui de saint

Augustin , et qui trahit par ce serment la cé-

leste doctrine de ce Père? Que peut-on penser

de ces hommes . qui se vantent d'être les disci-

ples du grand Docteur de la grâce , qui ne par-

lent que de morale sévère et de réforme de

l'Eglise, pendant qu'ils ne font . depuis trente

ou quarante mis
, que des mensonges . des faux

sermens, des actes de dissimulation et d'hypo-
crisie ' ? Que peut donc attendre tout votre

parti, sinon Vétang enflammé de feu et de sou-

fre ; puisque le grand nombre trahit la cause

de la grâce el sa conscience par des parjures,

et que le très-petit nombre même offre de se

taire lâchement en faveur d'une bulle terrible,

horrible . ennemie de la grâce de l>i<-n . tyran-

nique jusqu'à extorquer des parjures en la-

veur de l'impiété pélagienne , enfin destruc-

trice de /"u/ bien . et source inépuisable de tout

mal ?

Voilà précisémenl ce que j'ai dit, mon Père.

Voilà ce que les politiques de votre parti, qui

ne veulent pas qu'on découvre leur lâche dissi-

mulation, ont tâché de faire passer pour une
déclaration outrée ; mais voilà ce que le dénon-
ciateur répète franchement mot pour mot. Il me
justifie, et il confond tous mis politiques : aussi

lui rends-je ce juste témoignage, savoir, que je

ne trouve dans tout votre parti que lui seul qui

ait montré , selon vos principes communs , une
droiture cl un courage que la religion et la

probité païenne même demandent. Tous les

autres, sans vous en excepter, ont un peu plus

ou un peu moins fléchi le genou devant ce qu'ils

nomment Baal.

Mais que faut-il conclure de cette Dénoncia-

tion ? Elle est sans doute (car la honne foi ne

permet pas de désavouer une vérité si parfaite-

ment démontrée) l'unique ressource de votre

cause : mais quoi , mon Père , cette unique res-

source en est-elle une véritable? Espérez-vous

sérieusement que les évêques s'assembleront

malgré le Pape, el que sans chef ils tiendront

un concile général , où ils réprouveront et con-

damneront cette horrible bulle , qui est ennemie

de la. yrâce de Dieu ? Ne voyez-vous pas, comme
je l'ai déjà dit tant de fois

,
que le grand nom-

bre de votre parti
,
qui reçoit cette bulle sans

aucune restriction connue , ne peuvent pas cire

censés appelans de cette décision pélagienne? Où
sont donc les parties qui appellent? Vous ne

pouvez pas même dira que c'est vous , avec le

très-petit nombre des réfugiés en Hollande, qui

ont refusé de signer le Formulaire
,
qui faites

cette appellation
,
puisque vous offrez au con-

traire le silence respectueux, qui exclut toute

appellation de ce jugement. U ne reste donc

plus que le seul dénonciateur, auquel la convo-

cation du concile puisse être accordée. -Mais

peut-on croire que l'Eglise, malgré le saint

Siège, assemblera un concile universel tout ex-

1 Lettre d'un E< un AV.
i>.

IG'i.
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près pour un seul homme fugitif, désavoué et

abandonné de tout son parti? De plus, que

pouvez-vous vous promettre des é\êques? Ceux

d'Italie, d'Espagne, de Portugal, d'Allemagne,

de Pologne , des Pays-Bas , et de toutes les na-

tions les plus éloignées , demeurent inviolable—

rnent unis au saint Siège , unique centre de leur

communion, pour la condamnation du système

de Jansénius, comme pour tout le reste sans

exception. Ceux de France, que vous vous flat-

tez peut-être d'ébranler, et qui ne pourroient

rien tout seuls contre toutes les autres Eglises

unies à la chaire principale , loin de vous écou-

ter, vous crient unanimement que la cause est

finie. Vous espérez donc, comme les Juifs, éga-

rés hors de toute route , une délivrance chimé-

rique, qui ne peut plus venir d'aucun côté.

Les constitutions auxquelles la dernière met

le dernier sceau , contredisent en termes formels

ce que vous nommez la céleste doctrine de saint

Augustin , et par conséquent elles établissent en

termes formels ce que vous nommez l'hérésie

pélagienne. Si vous ne venez point à bout de

faire condamner ou révoquer, ou du moins cor-

riger avec évidence ces bulles ennemies de ce

que vous nommez la grâce de Dieu, c'est-à-

dire votre système des deux délectations inévi-

tables et invincibles, ce système demeure qua-
lifié hérétique. En vérité , croyez-vous que le

saint Siège condamnera, ou révoquera, ou cor-

rigera nettement ces cinq constitutions solen-

nelles? Ou bien prétendez-vous que les évêques

s'assembleront, jugeront et condamneront ces

constitutions , malgré le siège auquel ils se sont

unis en ce point avec tant de zèle? Si vous l'es-

pérez, jusqu'à quel excès honteux et déplorable

vous flattez-vous : si vous ne l'espérez pas, que

tardez-vous à ouvrir les yeux , et à reconnoitre

la main de Dieu appesantie sur votre parti de-
puis soixante-dix ans? En vain vous imitez les

Juifs qui s'écrioient : Le temple de Dieu , le tem-

ple , le temple de Dieu; vous vous écriez de

même : La grâce efficace par elle-même , la dé-

lectation inévitable et invincible à la volonté.

Mais plus vous soutenez qu'elle est la céleste

doctrine de saint Augustin
, plus l'esprit de

l'Epoux promis à l'Épouse lui fait redoubler les

anathêmes dont elle vous foudroie. Vous n'avez

de ressource, mon Père, que dans un silence

qui trahit votre cause
,
qui déshonore votre

parti, et que vous ne pouvez même vous résou-

dre à garder. Vous ne vous sauvez que par des

souplesses et des tempéramens que la vérité in-

divisible ne peut tolérer, que par des distinc-

tions captieuses, que par des termes radoucis

que le fond de votre cause rejette. Vous n'ose-

riez aller jusqu'au but où celte cause vous mène
inévitablement malgré vous, et elle ne peut

être soutenue que dans cette extrémité ,
qui

vous fait horreur. Le dénonciateur vous épou-

vante par sa témérité et par ses excès. Les poli-

tiques du parti doivent vous causer un scandale

et une indignation encore plus juste. Vous êtes

entre ces deux extrémités, et il faut que vous

soyez condamné des uns et des autres , et les

condamnant tous à votre tour. Ce milieu lui-

même n'a rien que de faux et d'insoutenable

,

puisqu'il faut sans milieu, ou que votre système,

qui saute aux yeux dans Jansénius , soit la cé-

leste doctrine de saint Augustin , auquel cas les

cinq constitutions sont ennemies de la grâce de

Dieu; ou que les cinq constitutions soient vraies,

auquel cas le système que vous nommez la cé-

leste doctrine de saint Augustin est un assem-

blage de cinq hérésies. Subtilisez tant qu'il vous

plaira, voilà la vérité que le dénonciateur vous

démontre. Je prie la vérité même, qui déli-

vre de l'erreur tous ceux qui la cherchent hum-
blement, de vous délivrer et de vos préjugés,

et de tous les liens d'amour-propre qui peu-

vent vous y retenir. Jugez par-là combien je

suis , etc.

AUTRE LETTRE

DE

Mgr L'ARCHEVÊQUE DUC DE CAMBRAI

AU P. QUESNEL,

TOCCHANT LA RELATION DU CARDINAL ROSPICLIOSI.

Je continue , mon révérend Père , à suivre

le chemin que j'ai déjà pris. C'est à vous seul

que je m'adresse, pour répondre aux écrivains

sans nom de votre école. Comme ils sont tous

soumis à leur chef, c'est lui qui doit répondre de

leurs écrits, et les redresser, quand ils en ont be-

soin. Vous allez voir comment l'un d'entr'eux

entreprend de réfuter ma seconde lettre à M.
l'évêque de Saint-Pons, touchant ce que vous

nommez la paix de l'Eglise.

«Je ne crois pas, Monseigneur, dit-il, que

» vous soyez capable de constester sur la clarté

u de cette déclaration. » (Il veut parler de
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celle que M. Arnaud dressa et signa après

M. Yialarl , évoque de Châlons. i «Ce seroil

« vous déshonorer sans profil : lesilencemê

» que vous avez gardé depuis cinq ans, donne

» lieu déjuger que vous en sentez la force, cl

» combien elle esl décisive contre ce que vous

» prétendez. » Après ce préambule il me de-

mande « si cette déclaration n'est pas expresse

n pour le silence respectueux quant au fait de

» l'attribution des propositions au livre deJan-
» sénius, et si on peut douter avec quelque

» couleur que cette déclaration n'ait été vue et

» agiéée par le Pape et par ses ministres

» Voilà. Monseigneur, poursuit-il, à quoi l'ou

» vous prie de bien répondre précisément

» Ne la dissimulez pas davantage cette preuve.

" Ne nous refusez pas plus long-temps une

» réponse que vous nous devez, et au public

—

» On la trouve encore (cette preuve) dans un
» extrait non suspect d'une Relation du cardi-

» nal liospigliosi . neveu et ministre du pape

» (dément XI. Voici ce que porte cet extrait,

» qui confirme admirablement l'attestation de

» M. de Châlons, dont j'ai parlé. Le nonce

» AYANT RBÇD ORDRE DU PaPE DE s'iNFORMER DE

» CE QUE CONTENOIENT LES PROCES—VERBAUX (
des

» quatre évèques), il en eut connaissante par

» LE RAPPORT DE I.'ÉVF.QUE DE CHALONS. SON TE-

D MOIGNAGE PORTOIT Qu'a l'ÉGARD DE LA DÉF1NI-

» tion' dl' Pape touchant le fait, ces évèques

» croïoient qu'on devoit la recevoir avec res-

» pect, mais dans les bornes que les cardinaux

» Bellarmin. Baronius, Richelieu et Palavicin,

» et les pères Petau et Sirmond ont marquées

» pour ces sortes de causes, qui sont de ne

» dire , ni écrire , ni enseigner rien de con-

» traire. Quant au Formulaire, que ces mêmes
» évèques avoient souscrit avec la plus grande

» sincérité et de la meilleure foi du monde, et

» qu'ils avoient condamné et fait condamner

» les cinq propositions sans exception ni res-

» TRICTION QUELCONQUE , DANS TOUS LES SENS QUE

» l'Eglise les a condamnées. Le cardinal ajoute.

» QUE LE PvrE ÉTANT TOUCHÉ DE CE QUE CES Évê-

» QUES DÉCLARÈRENT A L'ÉGARD DU FORMULAIRE,

» ET DES CINQ PROPOSITIONS , CRUT DEVOIR DISSI-

» jiuler l'autre point , ou quoiqu'ils refusas-

» sent de recevoir comme articles de foi divine

» ou humaine les définitions du Pape touchant

» le fait , ils y rendoient néanmoins la soumis-

» sion de respect . que les six docteurs qu'on

» vient de nommer ont marquée; ce qui ne fai-

» soit aucun préjudice a l'autorité du Siège

» apostolique. ))

Après avoir rapporté ce texte, votre écrivain

se récrie ainsi. « Quel témoignage . Monsri-

» gneur, pouviez-vdiis demander, qui fût moins

o suspect et aussi décisif que celui du cardi-

» nal !... C'est-à-dire que ce sage pontife jugea

d que la soumission que ces évèques rendoient

» au saint Siège touchant le l'ail, et que l'acte

« de M. de Châlons lui apprenoit n'être qu'une

» simple soumission de respect, sans croyance,

» ne pouvoit être rejetée, et qu'elle ne portoit

» aucun préjudice à l"autorité du Siège apos-

» tolique. D'ailleurs, le fait dont parle ce car-

» dinal , est le fait que le pape Alexandre VII

» avoit défini et joint avec le droit dans sou

» Formulaire, le fait sur lequel les quatre é\è-

» ques ne croyoient pas que l'on pût exiger

» d'autre soumission que celle d'un silence

» respectueux , le fait en un mot de l'attribu-

» tion des propositions condamnées au livre de

» Jansénius, comme il est marqué dans l'acte

» de M. de Châlons ; ce que je remarque pour

» aller au devant de toute vaine chicanerie.

» Il faut donc, Monseigneur, que vous recou-

rt noissiez que le pape Clément IX n'a point

» été trompé dans l'affaire des quatre évèques,

» et qu'en recevant leur soumission quant au

» fait , il n'a point ignoré qu'elle ne s'éten-

» doit point au-delà du silence respectueux.

» OU QUE VOUS PRENIEZ A PARTIE CE CARDINAL, QUI

» ÉTOIT SON PREMIER MINISTRE , ET CELUI QUI CON-

» duisoit toute cette affaire . lequel en rend

» uu témoignage si positif, et que vous pré-

» tendiez en être beaucoup mieux informé

» que lui. »

Si ce que votre disciple assure d'un ton si

affirmatif se trouve véritable , il faut avouer,

mon Père
,
que votre parti a remporté une

victoire complète sur Rome. En ce cas , Clé-

ment IX a été réduit à reculer honteusement,

et n'a songé qu'à cacher sa honte. En ce cas,

le Formulaire qui n'a été établi que pour la

croyance du prétendu fait , est devenu vain,

téméraire et indigne du saint nom de Dieu.

Le clergé de France s'est rendu complice de

la tyrannie de Rome, en condamnant le silence.

respectueux, qui est très-innocent, et en sou-

tenant le Formulaire, qui est tyrannique. Clé-

ment IX et Clément XI ont nié, avec une mau-

vaise foi qui fait horreur, une connivence dé-

montrée par les actes du temps. Voilà ce qu'il

faut nécessairement conclure des principes de

votre disciple, qui sont les vôtres : mais le lec-

teur doit se souvenir que c'est vous qui voulez,

pour justifier votre parti , couvrir d'opprobre

Rome, avec toute l'Eglise de France, et que

c'est moi qui soutiens la cause du saint Siège
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et de l'Eglise de France contre votre parti. Ce

fondement étant posé, j'accepte le défi de votre

écrivain. Loin de craindre la discussion , je

conjure le lecteur de la faire patiemment avec

moi jusqu'au bout. 11 verra que votre disciple

n'est parvenu à nous faire une objection

éblouissante sur la Relation du cardinal Hos-
pigliosi

,
qu'en tronquant le texte de ce car-

dinal qu'il nous objecte. Souffrez donc que

je rapporte fidèlement ici tout le fragment

du texte de ce cardinal que cet écrivain cite

mal.

«Art. CXLVIII. Lenonce (Bargellini), ayant

» considéré ces difficultés, et ayant de plus re-

» marqué le peu de bonne volonté et d'action

» qui paroissoit dans les commissaires, écrivit à

» Rome à ceux qui coinposoient le conseil se-

» cret, pour leur faire entendre que si on épar-

» gnoit aux quatre évêques une rétractation

» expresse des mandeinens qu'ils avoient faits

» d'abord , et si on les obligeoit seulement à

» signer le Formulaire d'Alexandre VII, M. de

» Lionne faisoit espérer qu'il terminerait cette

» affaire par cet expédient. »

Remarquez en passant, mon Père, que l'ex-

pédient proposé au nonce par M. de Lionne,

est précisément le même que M. le cardinal

d'Estrées a déclaré dans les congrégations de-

vant Innocent XII , avoit été suggéré par lui,

c'est-à-dire qu'on épargnerait à ces quatre pré-

lats la confusion d'une rétractation expresse de

leurs mandemens. et qu'on se contenterait de

ce qui semblait en quelque sorte suppléer une ré-

tractation. Mais poursuivons.

« Le Nonce eut ordre de ne s'attacher point

» à la rétractation, et de borner tous ses soins

» à suivre cet expédient, pour le succès duquel

» il travailla avec M. l'évèque de Laon, qui

» est maintenant M. le cardinal d'Estrées.

>> .Mais comme celui-ci n'avoit aucun com-
» merce avec les désobéissans, il confia la né-

» gociation à M. l'évèque de Chàlons. Les é\ê-

» ques désobéissans ne tardèrent pas long-

» temps à accepter cette condition. Ils firent

» le serment du Formulaire . le firent prêter

» par les ecclésiastiques de leurs diocèses, et

» écrivirent , le septembre 1668 , une

» lettre au Pape , pour lui rendre compte de

» leur soumission.

» Art. CXLIX. A peine les quatre évêques

» eurent-ils fait savoir ce qu'ils avoient fait,

» que certaines gens prétendirent en France

« qu'ils n'avoient pas procédé sincèrement et

» de bonne foi. Le Pape, touché de ces bruits,

» EXIGEA ET OBTINT DE CES PRELATS UNE DÉCI.ARA-

ii MON ÉCRITE ET SIGNEE DE LEI/RS PROPRES MAINS,

» IHR LAQUELLE ILS PROTESTOIENT qu'ils avoidll

» souscrit avec une entière sincérité et fait

» souscrire le Formulaire . suivant le sens ex-

» PRIMÉ PAR LES CONSTITUTIONS D INNOCENT X ET

» d'Alexandre VIL »

Voire disciple dira tout ce qu'il lui plaira

pour faire révoquer en doute cette déclaration

écrite et signée de la propre main des quatre

évêques. Vous voyez d'un côté le cardinal Ros-

pigliosi . neceu et premier ministre de Clé-

ment IX, qui avoit conduit toute cette a/faire,

lequel assure que celte déclaration fut exigée

et obtenue. D'un autre eôté
/
vous voyez le car-

dinal d'Estrées
,
qui soutient que ces évêques

envoyèrent à Home des attestations signées de

leurs mains, flans lesquelles ils assurent le pape

Clément IX qu'ils avoient signé sincèrement

et sans exception ni restriction , le Formulaire

d'Alexandre VII. Faites dire par votre disciple

que le cardinal Rospigliosi
,
qui avoit conduit

toute cette affaire, ne savoit pas ce qui s'y étoit

passé, el qu'il parloit de celte déclaration des

quatre évêques, qui devoit avoir passé d'abord

par ses mains, sans l'avoir jamais vue. Ajou-

tez avec votre disciple . que M. le cardinal

d'Estrées avoit oublié sous Innocent XII ce qui

s étoit passé dans sa première négociation sous

Clément IX ; il n'y aura que les personnes

aveuglément préoccupées en faveur du parti,

qui puissent vous écouter. Ce qui résulte de

cette déclaration , écrite et signée de la propre

main des quatre évêques, est qu'ils firent enten-

dre au Pape qu'ils avoient signé sans exception

ni restriction du prétendu fait, suivant le sens

exprimé par la dernière constitution d'Alexan-

dre Vil ; c'est-à-dire qu'ils avoient condamné

les cinq propositions dans le sens de Jansénius.

in sensu ab eodem auctore intenta. Cette décla-

ration suffisoit seule pour lever toute équivo-

que , ef pour trancher toute difficulté. Voilà

déjà un point essentiel que votre écrivain a

supprimé dans son extrait de la relation du

cardinal Rospigliosi

.

Vous n'oseriez nier ce qui est avoué par

votre disciple même , savoir que « le fait que

» le pape Alexandre XII avoit défini et joint

» avec le droit dans son Formulaire , est le fait

» sur lequel les quatre évêques ne croyoieut

» pas que l'on pût exiger d'autre soumission

» que celle d'un silence respectueux , le fait

» en un mol de l'attribution des propositions

» condamnées au livre de Jansénius. » Il est

donc cerfain que Clément IX , loin de fermer

les yeux pour se laisser tromper, les tint ou-
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verts avec tant de précaution
,

qu'il exigea et

ii/itint Mes quatre évoques une déclaration écrite

et signée de leurs propres mains, "ù. loin d'ex-

cepter le prétendu fait pour la croyance inté-

rieure, ils protestoient au contrairequ'Us avoient

signé et juré sans exception ni restriction, sui-

vant le sens exprimé par la dernière constitu-

tion d'Alexandre 17/ . qui |
•< >

i-
1
*

• Pattribu—

tton des propositions condamnées uu livre de

Jansértius.

« Art. CL. Le bruit public répandoit encore

» un soupçon contre cette nouvelle déclaration

» d'une obéissance sincère. On disoit qu'ils

" avoient inséré dans les procès-verbaux de

» leurs synodes diocésains certaines choses ab-

» solument incompatibles avec celle sincérité.

» et expressément contraires à la constitution

« d'Alexandre VII. contre laquelle ils n'avoient

» point cessé de réclamer. On prétendoit que
» les quatre évoques disoienl qu'il étoit vrai

» que ce pape avnit pu, comme son prédéces-

» seur Innocent X l'avoit l'ail, déclarer par une
» autorité divine l'héréticité des cinq proposi-

» lions; niais que quand il étoit question de

» savoir si ces mêmes propositions ont été sou-

» tenues dans un tel ou dans un tel sens par

» un tel homme , et si elles ont été tirées de

» son livre , comme Alexandre VII l'a décidé

» en ces termes : qu'elles sont tirées du livre

» DE JaNSENIUS, ET CONDAMNÉES DANS LE SENS 01 I

» cet auteur A soutenu, c'est ce (|ui appartient

» à une pure question de t'ait . laquelle n'est

» décidée par aucun oracle du texte sacré . et

» par conséquent sur laquelle ni les pontifes

» romains ni les conciles généraux ne peuvent

» faire aucune décision
,
qu'on soit obligé de

» croire de loi divine, puisque ni les uns ni les

» autres ne sont infaillibles en ce point. »

Voilà sans doute le précis de tout ce que

votre parti a soutenu dans ses écrits depuis plus

de cinquante ans. Nous allons voir bientôt à

quel point le cardinal Etospigliosi est éloigné de

suivre cette opinion.

« Art. CLI. Le tour éblouissant qu'on

» donnoit à ces raisons avoit tellement pré-

» venu le vulgaire
,
que non-seulement en

» France et dans tous les Pays-Bas, mais encore

» en Italie, et jusque dans Rome, on trouvoit

» qu'Alexandre VII étoit allé trop loin, et que

» son successeur soutenoit trop hardiment ce

» qu'il avoit fait. » Vous voyez que ce cardinal

ne dissimule nullement que la distinction cap-

tieuse du fait d'avec le droit avoit imposé au

vulgaire jusque dons Borne : mais vous allez

voir combien ce sage cardinal tient un juste

milieu en évitant les deux extrémités : « Il y

o rot. d'un autre côté, plusieurs personnes qui,

» peul -être par bo intention et par zèle pour

>• le saint Siège plutôt que par une solide con-

» noissance de celte controverse ,
soutinrent

» que le Pape |"'ul décider par une autorité

» divine, même sur' les questions de fait ;
mais

» leurs légères el (bibles réponses ne servoient

i' qu'à donner plus de poids et de croyance aux

« sentimens des Jansénistes. Ceux-ci prouvoienl

» fort bien que la lumière infaillible de l'Es-

» prit de Dieu n'a jamais été promise à l'Eglise

» pour les faits particuliers, qui ne sont nulle-

» ment nécessaires pour le salut des fidèles,

» mais seulement pour les examens et pour les

» jugemens qui regardent le texte sacré et les

» traditions apostoliques. Ils appuyoient ce

» sentiment par des exemples tirés de tous

» les siècles , où il paroîl que l'Eglise a borné

» ses décisions à interpréter les saints livres et

» les traditions ci-dessus marquées , comme
» aussi par les témoignages de tous les auteurs

» anciens et nouveaux
,
qui sont parfaitement

» d'accord en ce point, comme le cardinal Bel-

» larmin même le décide nettement par ces

» paroles du iv
e livre De sum. Pont. c. u : Tocs

» LES CATHOLIQUES AVOIENT QUE LE PaPE PEUT,

» MEME COMME PAPE, AVEC l' ASSEMBLEE DE SES CON-

» SEILLERS , OU AVEC UN CONCILE GENERAL , SE

» TROMPER DANS LES QUESTIONS PARTICULIERES DE

» FAIT. »

Ce cardinal donne à votre parti tout ce qu'on

peut lui donner de plus favorable. Il suppose

ce que les dix-neuf évêques avoient assuré dans

leur lettre composée par M. Nicole , savoir,

qu'il y avoit alors en France des théologiens

qui tomboient dans l'excès de prétendre qu'on

doit croire de foi divine , sur la décision de

l'Eglise, les faits qui arrivent de jour en jour,

facta quotidiana ; c'est-à-dire les faits parti-

culiers, qui , comme parle le cardinal Kospi-

gliosi , ne sont nullement nécessaires pour le

salut des fidèles ni pour la conservation des

traditions apostoliques : mais en rejetant l'excès

de ces théologiens
,
que les dix-neuf évêques

accusoient d'enseigner une doctrine nouvelle

et i)iouie , ce cardinal est infiniment éloigné

comme nous Talions voir, de favoriser vos pré-

tentions.

« Art. CLII. Mais ceux qui approfondis-

» soient plus exactement toute cette affaire
,

» découvraient l'artifice des Jansénistes. Ils

» n'étoient pas aveugles jusqu'à ne point voir

» qu'on éblouissoit la multitude ignorante, en

» FAISANT DANS CETTE DISPUTE UNE QUESTION DE



386 SECONDE LETTRE

» FAIT, DE CE QUI EST UNE VERITABLE QUESTION DE

» droit. » Voilà, mon père, ce que votre écri-

vain avoit lu sans doute , mais qu'il se garde

bien de rapporter. C'est , suivant notre cardi-

nal, la question de fait
,

qui est imaginaire. Il

ne s'agit que d'une véritable question de droit.

« C'est ce qui paroil par la constitution d'inno-

» cent X, que les évêques de France citèrent

» et examinèrent pour cette raison dans leur

» lettre à Alexandre VII, en date du 28 mars
» 1651 , et ce qui est démontré par le fait

» même ; car on n'a jamais fait consister la

» question, à savoir quelle a été la pensée ou
» opinion de Jansénius ; et le Pape n'a jamais

» cru qu'il fallût condamner la personne de cet

» auteur; on cxaininoit seulement si la doc-

» trine qui est exprimée dans son livre est

» hérétique ou non, et c'est le seul point décidé

» par la constitution du Pape. On pourrait,

» COMME LES DÉFENSEURS DU SAINT SlEGE LE RF.MAR-

» qioient fort a propos , faire trois sortes de

» questions sur le sens de Jansénius touchant

» les cinq propositions. »

Il faut observer sans cesse que, selon ce car-

dinal, il n'y a dans cette dispute aucune ques-

tion de fait, parce que la question de fait con-

sisterait à savoir quelle a été la pensée ou opi-

nion de Jansénius , et que le Pape n'ajamais
cru qu'il fallût condamner la personne de cet

auteur. Il ne s'agissoit, selon ce cardinal, que

d'un point de droit, puisqu'on examinait seule-

ment si la doctrine qui est exprimée dans son

livre est hérétique ou non. Or c'est sans doute

une vraie question de droit, que de savoir si un
texte, que l'Eglise condamne par un canon ou

par un décret équivalent, exprime une doctrine

hérétique ou non.

De plus, remarquez, mon Père, que le car-

dinal Rospigliosi nous renvoie à la lettre du
clergé de France au Pape , laquelle parloit

ainsi : « Ils tâchent d'ôter une partie de cet

» ancien dépôt de la foi , dont la garde a été

» confiée par Jésus-Christ à la chaire de Pierre,

» rabaissant la majesté du décret apostolique,

» comme s'il n'avoit terminé que des coutro-

» verses inventées à plaisir ; car ils font bien

» profession de condamner les cinq proposi-

» lions que ce ce décret a condamnées, mais en

» un autre sens que celui qui a été enseigné par

» Jansénius, auquel ils soutiennent très-forte-

» ment que ces propositions n'appartiennent

» en aucune façon. Ils prétendent par cet arti-

» lice se réserver un champ ouvert
,

pour y
» rétablir les mêmes disputes... C'est pourquoi,

n afin de prévenir ces inconvéniens, et de con-

» server à la Constitution toute son autorité,

» en faisant qu'elle soit suivie d'une exécution

» sincère, nous étant assemblés avons jugé

» et déclaré par notre lettre circulaire ci-jointe

» que ces cinq propositions et opinions sont de

» Jansénius, et que votre Sainteté les a con-

» damnées en termes exprès et très-clairs , au

» sens de Jansénius. »

Le cardinal Rospigliosi nous renvoie donc à

cette lettre, qui dit qu'il s'agit d'une partie de

l'ancien dépôt, quand l'Eglise ne se contente

pas que les Jansénistes fassent bien profession

de condamner les cinq propositions , et qu'elle

veut de plus qu'ils reconnoissent que ces propo-

sitions soient de Jansénius et condamnées au

sens de cet auteur dans son texte. C'est cette

explication de la Constitution , qui avoit été

applaudie par le Pape même, à laquelle le car-

dinal Rospigliosi nous renvoie.

L'assemblée de 1030 avoit écrit à Alexandre

VII ces paroles dans le même esprit : « Ils tà-

» client de porter la dispute à une question de

» fait, où ils disent que l'Eglise peut faillir;

m mais le bref a reconnu ces adresses par des

» ternies bien tournés, et mesurés avec pru-

» dence et vérité ; car, renvoyant aux disputes

» qui se traitent dans l'ombre des écoles, ces

» CHICANES QUI S'OCCUPENT AUX SYLLABES, et reS-

» treignant l'autorité de la décision a la question

» de droit , il déclare que la doctrine que Jan-

» sénius a enseignée dans ce livre-là touchant

» la matière des cinq propositions, est coudam-

» née, etc. » Vous le voyez, mou Père, l'es-

prit du saint Siège et du clergé de France est de

mettre absolument à part la véritable question

défait, qui se réduit à l'intention personnelle

d'un auteur mort , contre lequel on n'a jamais

informé , ou bien qui s'occupe aux syllabes
,

pour savoir si les cinq propositions se trouvent

mot pour mot dans le livre condamné. L'Eglise

restreint l'autorité de la décision à la question

de droit toute seule , en se» bornant à déclarer

que les cinq opinions hérétiques sont exprimées

dans le texte long de ce livre , comme elle dé-

clare par un canon, qu'un tel texte court ex-

prime une hérésie.

Enfin , c'est suivant le même principe, que

le clergé de France raisonnoit ainsi dans sa

Relation : « La décision tombe sur la question

» de droit, c'est-à-dire sur la condamnation des

» opinions que cet auteur enseigne dans son

» livre intitulé Augustinus , sur la matière con-

» tenue dans les cinq propositions ; car pour la

» QiEsnoN de fait , savoir si ces propositions

« sont dans le livre de Jansénius, elle n'est pas
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d par cu\ proposée fidèlement, ï laquelle néan-

» moins Ils veulenl réduire toute la dispute,

» afin de rendre inutile la Constitution, sous

» prétexte que l'Eglise peut errer aux questions

» de l'ait. » D'où vient, mou Père, que la pré-

tendue question de fait n'étoil pas fidèlement

proposée par voire parti? C'est . continue celle

lettre du clergé, « qu'il n'est pas nécessaire

» d'examiner si chacune des cinq propositions

» est couchée dans le livre de Jansénius aux

» mêmes termes, mais de considérer si le livre

» de Jansénius traite, examine et enseigne au-

» cune opinion sur la matière exprimée dans les

» propositions. Or il est constant qu'il enseigne

» des dogmes, et traite des doctrines de cette

» nature en son livre. Ce sont ces opinions, ces

» dogmes et ces doctrines, qui sont condam-
» nées. etc. h

Voilà le clergé de France qui parle préi isé-

nient comme le cardinal Rospigliosi. Le fait

,

dont on ne dispute point , se borne à l'inten-

tion personnelle de l'auteur, ou aux syllabes

de sou texte ; mais le point de droit , dont on

dispute, est l'héréticité du texte long de cet

auteur, qui est déclarée avec la même autorité

qui condamne un texte court par un canon. Ou
vous abandonne donc la véritable question de

fait, tant sur l'intention personnelle que sur les

syllabes. C'est à vous , mon Père , à déclarer

devant Dieu , si vous bornez votre dispute à re-

fuser de croire l'héréticité personnelle de Jan-

sénius , ou un certain arrangement de ses syl-

labes, que M. Pascal exprime, eu disant que les

propositions ne sont pas dans le livre mat pour

mot. Si c'est l'unique poinl que vous refusez de

croire , il faut vous avouer que , suivant le car-

dinal Rospigliosi, et suivant le clergé deFrance,

vous ne contestez que pour une question de fait,

où l' Eglise peut faillir ; mais si vous refusez de

croire que le texte de cet auteur exprime lis

cinq opinions hérétiques, vous refusez, selon

ce cardinal , et selon ce clergé , de vous sou-

mettre pour le droit, puisque les condamnations

de textes dans des canons, ou dans d'autres

décrets équivalens, sont des jugemens qui ap-

partiennent au droit. Mais écoutons ce que le

cardinal Rospigliosi nous va expliquer sur les

trois diverses questions , qu'il faut distinguer,

suivant les théologiens défenseurs du saint Siège.

« Art. l'.LIII. La première question est de

» savoir quelle a été l'intention secrète ou pen-

» sée de Jansénius , et de quels termes formels

» il s'est servi pour exprimer les cinq proposi-

» tions. C'est là-dessus que les Jansénistes sou-

» tenoient que les cinq propositions ne se trou-

o vent point dans le livre de Jansénius avec les

» propres termes qui sont rapportés par la

o constitution d'Innocent X, excepté' seulement

H la première . qui peut paraître rapportée mot
i' pour mol ; et ils on! parlé ainsi publiquement

o dans plusieurs ouvrages, quoiqu'ils n'aient

» pas nié' que 1rs paroles qu'on lit dans le livre

» de Jansénius , sont équivalentes à celles que

» la Constitution rapporte. Ils avouoient même
ii clairement que b^ propositions condamnées

» parla Constitution se trouvent dans l'auteur

» auquel on les impute, suivant leur senspropre

» et très-légilime. »

Nous vous récrierez sans doute, mon l'ère,

sur l'injustice que ce cardinal vous fait; mais

vous devez vous souvenir qu'il ne fait que

répéter ce que votre parti déclarait à Inno-

cent X, dans son Ecrit à trois colonnes. Il as-

surait alors ' qu'il souteuoit les cinq proposi-

tions « non dans un sens étranger et forcé ,

» qu'on pourrait leur donner par malice, et

» que chacune d'elles n'a point
,
quand on la

» prend comme on la doit prendre ,
mais dans

» leur sens légitime. » 11 ajoutoit : « Ce sont

» les sens véritables des propositions, que nous

» soutenons. Non in sensu aliéna , ad quem

» trahi passent , sed in sensu légitima . qui a

» nobis defenditur.. . Veroset germanos pro-

" positionum sensus , quos sustinemus , quoque

a impugnant adversarii... Sensus hœretwus

,

» qui... maligne affingi potest ,
quem tamen le-

» gitim'e sumptœ non habent. » Ne vous étonnez

donc pas que ce cardinal dise ce que votre parti

a dit lui-même dans un acte si solennel.

« Art. CLIV. Cette question est bornée au

» fait : c'est pourquoi les plus savans théolo-

» giens soutiennent qu'elle n'appartient pas aux

» décisions de foi divine; mais cette question

» n'importe en rien à l'affaire dont il s'agit

,

» puisqu'on n'a jamais informé pour condam-

» ner la personne de Jansénius , ni pour dé-

» couvrir ce qui étoit caché au fond de son cœur

» et dans les replis de sa conscience. Il ne peut

» pas même être question des termes dans les-

» quels les propositions sont conçues et expri-

» ruées ; car qui est-ce qui a jamais pensé qu'on

» pût faire rouler la dispute sur une chose ex-

» posée aux yeux d'un chacun? Ou a soumis au

» juge non la formule des paroles, mais leur

» signification. »

J'espère que vous ne contesterez point ce qui

saute aux yeux dans ce texte. Ce cardinal nous

a avertis qu'il suit les sentimens des théologiens

1 Jouni. i/e Saint-Amour, p. $70.
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défenseurs du saint Siège ; c'est avec eux qu'il

borne la question de fait à deux points. Le pre-

mier est celui de la pensée secrète de Jansénius,

quœnam illius occultamem etcogitatiofuisset ',

pour découvrir ce qui étoit caché au fond de

son coeur et dans les replis de sa conscience

,

r/uid in i//ius conseientiœ mentisque récessions

de/itesceret. Le second est de savoir quels sont les

termes formels, dans lesquels les propositions

sont conçues et exprimées par cet auteur, qui-

busque signale verbis quinque propositiones il/e

expressissel , c'est-à-dire quel arrangement de
lettres et de syllabes se trouve dans son texte, et

si ces propositions sont mot pour mot dans le

livre. Voilà les deux questions que ce cardinal

,

avec les théologiens défenseurs du saint Siège,

nomme des questions de fait. Si vous ne con-

testez que su r ces deux points, il faut avouer

que vous contestez le fait , sans contester le

droit. En ce cas , la contestation sera bientôt

finie; car l'Eglise vous permettra sans peine de

ne croire point que la personne de Jansénius a

été persuadée intérieurement des cinq hérésies.

Elle vous permettra aussi de ne croire point que
les cinq propositions se trouvent dans sou livre

mot pour mot , syllabe pour syllabe, pourvu
que vous ne doutiez point que les cinq hérésies

ne soient enseignées dans ce texte. L'Église,

loin de vous demander la croyance intérieure

sur la question de fait de l'intention person-
nelle , ou mot pour mot , ne vous demandera
pas même à cet égard le silence respectueux ;

car cette question n'importe en rien à l'affaire

dont il s'agit. De quoi s'agit-il donc? Ecoutez

notre cardinal. « On a soumis au juge , dit-il

,

« non la formule des paroles , mais leur signi-

» fîcation. C'est uniquement sur ce point que
» l'Eglise a prononcé son jugement. » Ainsi la

formule est le fait, qui n'importe en rien , et le

droit consiste dans la signification de ce texte,

pour savoir s'il exprime l'hérésie ou la pure
foi. Ce cardinal va nous déclarer encore plus ex-

pressément que cette question est de droit.

» Art. CLV. La seconde question pourroil

» tomber sur ce que les paroles de Jansénius
,

» dans son livre intitulé Augustinus, signifient

» par leur force propre et naturelle. Or, quoique
» cette question , comme il paraîtra par les

» choses que nous dirons dans la suite , ne re-
n garde point ce que nous avons à traiter , il

» est néanmoins vrai qu'elle peut causer une
» controverse , non de pur fait , mais de dhoit .

» dont il appartient à l'Eglise de juger. Car

1 Art. ci.lll.

» pour discerner si la doctrine d'un texte est

» conforme ou contraire aux livres sacrés, il

» faut que le juge ait une pleine connoissance

» des deux choses à comparer ; il faut qu'il

» connoisse parfaitement et le sens des livres

» sacrés, et le sens du texte qui est dogmati-

» que ; autrement il n'y auroit aucune hérésie

» qu'on ne pût soutenir, ni aucune vérité dans

» les articles de foi , qu'on ne pût attaquer ; car

» ON PODRROIT PRÉTENDRE QUE l'EgLISE , QUOI-

» QU'INFAILLIBLE POUR CE QUI REGARDE LE TEXTE

» SVCRÉ, EST NÉANMOINS FAILLIBLE SUR l'iNTELU-

» GENXE DES TEXTES DOCTRINAUX QU'ELLE A CON-

» DAMNÉS COMME HÉRÉTIQUES, OU QUELLE A PROPOSÉS

» A CROIRE COMME CATHOLIQUES ET COMME FONDES

» sun l'autorité divine. De plus , rien n'empè-

» cheroit qu'on ne soutînt que les livres de Cal-

» vin , de Luther , de Pelage ou de Julien , et

» de tous les autres hérétiques, sont pleins

>> d'une doctrine catholique. On pourroit sou-

» TENIR AUSSI QUE TOUTES LES PROPOSITIONS CON-

» DAMNÉES PAR I'EgLISE SONT CATHOLIQUES, PARCE

» QUE LES CONCILES NEN ONT PAS COMPRIS LE SENS

» naturel et légitime. Or, si ceschoses paroissent

» ABSURDES ET MONSTRUEUSES, EN SORTE QU'ELLES

» SOIENT REJETÉES DE TOUS LES CATHOLIQUES , IL

» FAUT AVOUER QUE l'EgLISE, QUI EST LE FONDE-

» ment et la colonne de la vérité , est assistee

» de l'esprit de Dieu , pour discerner le yiui

» sens du texte sacré et des textes doctrinaux

» qui lui sont conformes ou contraires. D'ail-

» leurs , les Jansénistes ne peuvent alléguer

» contre ceci ni l'autorité d'aucun écrivain, ni

» aucune coutume de l'Eglise, puisque l'Eglise

» n'a jamais admis de telles excuses en faveur

» des hérétiques, et que les auteurs allégués par

» les Jansénistes n'ont parlé que des questions,

» qui regardent le fait, telle que fut autrefois

» la célèbre affaire d'Honorius, à l'égard de

» laquelle beaucoup de Catholiques avouent

« que le concile avoit pu se tromper , et s'éloit

» trompé efficacement, ayant cru pouvoir dé-

» COUVRIR SA PENSÉE SECRETE, POUR CONDAMNER S^

» personne. Mais il n'y a rien de semblable dans

» la cause de Jansénius , dont le saint Siège n'a

» point condamné la personne, et dont il n'a

» point voulu pénétrer le fond de la conscience,

» se bornant à condamner ce que cet écrivain a

» enseigné. C'est ce que le saint Siège n'a pu

» exécuter sans une solide et parfaite connois-

» sance non-seulement du texte sacré , mais

>i encore de ce que Jansénius enseigne.

» Art. CLVL Cette seconde question roule

» sdh le point de droit, plutot que sur celui de

» fait. Mais quoiqu'il s'agisse d'un point dedroit.
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» dont le jugement appartient par conséquent
» à l'Eglise, ce n'est pourtant pas ce qui est le

» véritable sujet de la controverse présente.

» Personne u'a uns en doute quel e>t le sens île

» l'auteur [mur le> eiiu) propositions dans VAu-
» gustin de Jansénius, puisque le sens de cet

» auteur est expliqué en divers endroits avec

» tant de clarté, qu'il n'a laissé aux théologiens

» aucun sujet de contester là—dessus. Le même
» sens, que les Jansénistes soutiennent être le

» véritable et légitime sens du texte, est reconnu

» pour tel sans aucune contestation par les

» théologiens anti-jansénistes. Les Jansénistes

» mêmes
, qui ont écrit depuis les constitutions

» d'Innocent X et d'Alexandre VII, n'ont point

» trouvé d'autre sens qu'ils puissent attribuer

» au livre. Us soutiennent même en termes for-

» niels. qu'ils suivent encore aujourd'hui la

» même doctrine qu'ils sutvoient autrefois.

» (l'est pourquoi M. de Saint Amour, qui avoit

» donné l'an l(ir>-2 l'Apologie du parti, dit dans

» une seconde édition de cet ouvrage, laite l'an

» 1662
,
qu'on doit observer ces divers temps,

» pour y reeonnoître que les Jansénistes ont été

» constans dans leurs opinions, même après les

» constitutions îles papes. Or cette constance du

» parti (si toutefois on doit lui donner le nom
» de constance) paroit même en ce qu'ils osent

» soutenir dans leurs thèses publiques la doc-

» trine condamnée de Jansénius , comme il est

» prouvé par le livre intitulé Doctrine des

» Lovanistes, parles Lettres de M. Pascal sous

D le nom de Montalte, parles Dissertations de

» M. Nicole sous le nom de Paul Irénée, par la

» Dissertation théologique, et par l'Apologie de

» M. Antoine Arnauld contre le père Jean de

» Nieolaï , et par beaucoup d'autres auteurs,

» qui ont écrit sur cette dispute sans publier

» leurs noms. »

Ce discours est assez clair, mon Père, pour

n'avoir besoin d'aucun commentaire : mais il

est si fort et si décisif, qu'il n'est pas permis

d'en laisser tomber aucune parole.

1° La question
,
que vous nommez défait,

sur le texte de Jansénius . indépendamment de

son intention personnelle, tombe sur ce que les

paroles de son livre signifient par leur force

propre et naturelle.

2° Cette question peut causer une contro-

verse non de pur frit, mais de droit Elle

roule sur le point de droit, plutôt que sur celui de

fait // s'agit d'un point de droit , dont le

jugement appartient par conséquent à l'Eglise.

Voici les raisons sur lesquelles ce cardinal se

fonde, pour décider ainsi.

3° Il s'agit de discerner si la doctrine d'un

texte estconforme ou contraire auxHures sacrés.
Cette questi st sans doute de droit , comme
nous le voyons par le jugement que l'Eglise

prononce sur les textes des symboles et des

ciiious. De tels jugemens sont prononcés sur le

point de droit, il s'agit de savoir si ces textes af-

firment ou nient les vérités révélées. Or il est

é\ ident que la question de la catholicité, ou hé-

rélicité du texte long de Jansénius, n'est pas

moins de droit, que celle de la catholicité du
texte court d'un symbole . ou de l'héréticité du
texte condamné dans un canon. Donc ce car-

dinal a raison de soutenir que dans la question

de l'héréticité du texte de Jansénius il s'agit

d'un point de droit.

i " S'il étoit permis de soutenir que l'Eglise

peut se tromper sur cette question, on pourrait

prétendre que l'Eglise, quoique infaillible pour
ce qui regarde le texte sacré , est néanmoins

faillible sur l'intelligence des textes doctrinaux

qu'ellea condamnés comme hérétiques, ou qu'elle

a proposé à croire comme catholiques et comme
fondés sur l'autorité divine. En ce cas, on pour-

rait prétendre qu'il faut suivre , comme de

iidèles organes de la tradition, Calvin, Luther,

Pelage, Julien, etc., au lieu de saint Augustin,

de saint Ambroise . de saint Léon, et des autres

Pères : ce qui mettrait la fausse tradition en la

place de la \éritablc.

5° Dans cette supposition, on pourroit sou-
tenir aussi que toutes les propositions condam-
nées jiur l'Eglise sont catholiques ; parce que les

conciles n'en ont pas compris le sens naturel et

légitime. Ainsi les novateurs pourraient soute-

nir que les propositions condamnées dans les

canons du concile de Trente sont très-pures, et

que le concile, faillible en ce point . n'a pas

compris leur sens naturel et légitime. Voilà tous

les canons exposés à être renversés à cause de

la prétendue erreur de fait. Us n'auront plus

aucune autorité qu'autant que vous convaincrez

chaque novateur, par les règles de la critique

et de la grammaire , que le concile a compris le

sens naturel et légitime de la proposition qu'il a

condamnée.
6° Ces conséquences de la faillibilité de l'E-

glise sur les textes doctrinaux paraissent ab-

surdes et monstrueuses, en sorte qu'elles sont re-

jetéesde tous les Catholiques. Ainsi il n'y a qu'à

développer le véritable état de la question ,

et qu à montrer à quoi elle se réduit
,
pour

faire rejeter de tous les Catholiques le prin-

cipe que votre parti insinue avec tant de

subtilité.
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7° La conclusion fondamentale de ce cardi-

nal est qu'il faut avouer quel' Eglise, qui est le

fondement et la colonne de la vérité, est assistée

de l'Esprit de Dieu, pour discerner le vrai sens

du texte sacré , et des textes doctrinaux qui lui

sont conformes ou contraires. Voilà sans doute

une infaillibilité fondée sur la promesse du Saint-

Esprit
,
pour comparer les textes doctrinaux

de tous les siècles avec le texte sacré , et pour

discerner les uns, qui sont conformes a ce texte

divin, d'avec les autres, qui lui sont contraires.

8° Les Jansénistes ne peucent alléguer contre

ceci ni l'autorité d'aucun écrivain, ni aucune

coutume de /' Eglise. Tous les théologiens défen-

seurs du saint Siège ont des idées contraires du

droit et du fait. C'est donc en vain que votre

parti se vante d'avoir pour lui la tradition an-

cienne et l'autorité. L'Eglise de France, cette

Eglise que vous nommez savante , et dont vous

dites, mon Père, que vous ne pouvez point vous

écarter, n'a garde de favoriser des opinions ab-

surdes et monstrueuses qui sont rejetées de tous

les Catholiques , des opinions en faveur des-

quelles vous ne pouvez alléguer l'autorité d'au-

cun écrivain.

9° Ne dites donc pas , ce que vous ne cessez

jamais d'alléguer, savoir, que vous avez pour

vous les cardinaux Bellarmin, Baronius, etc.

Il est plus clair que le jour que le cardinal Ros-

pigliosi n'a point cru que ces savans cardinaux

vous fussent favorables
,

puisqu'il dit au con-

traire que vous ne pouvez alléguer contre ceci

l'autorité d'aucun écrivain . et que ce qu'il dit

contre vous est soutenu par les théologiens défen-

seurs du saint Siège. Comment donc faut-il

entendre ce que ces savans cardinaux ont dit

de la faillibilité de l'Eglise sur les faits
,
par

rapport à la condamnation d'Honorius au sixième

concile? Rie faut entendre précisément en la

même manière en laquelle le cardinal Rospi-

gliosi veut que nous nous servions des termes

de questions de fait. Ces savans cardinaux ont

voulu seulement dire que le sixième Concile n'a-

voit condamné que la personne d'Honorius ,

sans prononcer un jugement dogmatique sur

son texte. Ce texte étoit ambigu en lui-même,
et Rome soutient que le sixième Concile s'est

borné à blâmer la conduite de la personne de ce

pape , parce qu'au lieu de réprimer d'abord ,

avec la vigueur et l'autorité apostolique qui

convenoit au vicaire de Jésus-Cbrist . la secte

naissante des Monothélites, il en avoit fomenté

l'hérésie par des ménagemens foibles et dange-

reux. Selon Bellarmin , le sixième concile n'a

pas jugé de la personne de l'auteur par la na-

ture de son texte examiné théologiquement
;

mais il a seulement pris en mauvaise part le

texte de cet auteur, à cause des faux bruits qui

avoient été répandus contre sa personne , et à

cause de la fausse information qui prévenoit

contre .sa conduite. D'ailleurs, Rome soutient

que les lettres d'Honorius n'étoient point écrites

avec l'autorité du Siège apostolique , pour y
être envoyées à toutes les Eglises de sa com-

munion , et pour y servir de règle commune
sur la foi ; c'étoit seulement , dit Bellarmin,

des Lettres missives écrites comme de particu-

lier à particulier , lesquelles méiiagoient trop

l'hérésie naissante : Quùd' privatis Litteris hœ-

resim foverit. Bellarmin veut seulement qu'on

ne puisse pas avec justice compter Honorius

au nombre des hérétiques. Baronius , loin de

défendre son texte en toute rigueur tbéologique,

dit que les Lettres écrites en son nom ne sont

que de son secrétaire , et cite
,
pour le prouver,

le célèbre dialogue du saint Maxime. Il ajoute

tout ce qui peut marquer une cause qui n'est

que personnelle. Il rapporte « le jugement que

» l'Eglise romaine a toujours fait d'Honorius,

» savoir, qu'il a vécu dans la communion de

» l'Eglise catholique , même après que ces

» Lettres ont été écrites, qu'il y est mort,

» qu'il a été enterré dans la Basilique de

» saint Pierre avec les pontifes romains, que

» son nom n'a jamais été effacé du catalo-

» gue des ponlilès catholiques , et que son

» portrait en mosaïque est encore exposé à la

» vénération publique dans l'abside de l'Eglise

» de sainte Agnès qu'il avoit réparée
,
quoique

» nous apprenions d'Anastase qu'après le con-

» elle on effaça des Eglises les noms et les por-

» traits de tous les patriarches qui avoient été

» condamnés. » Aucune de ces circonstances

ne justifie le texte d'Honorius. Ses Lettres pour-

raient être clairement hérétiques, sans que sa

personne, qui auroit été surprise par Teneur ou

par des expressions captieuses , contre son in-

tention très-pure et très-droite , en fût moins

digne de tous les honneurs que Baronius vient

de nous marquer. Pour le cardinal Palavicin
,

il traite cette matière par rapport aux trois tex-

tes nommés les trois Chapitres, et il convient

que ces trois textes contenaient des hérésies con-

damnées parle concile de Chalcédoine. 11 assure,

après saint Grégoire
,
que la dispute des schis-

matiques , opposés au cinquième concile , rou-

lait seulement sur les hommes dont le concile

de Chalcédoine avoit jugé. Le cardinal de Ri-

chelieu se borne à dire que a l'Eglise peut

» errer en certains points de fait non néces-
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d saires à salut
;
par exemple, dit-il, elle peul

« croire un faux rappoi I . qui lui sera fait

» de quelque chose qu'on assurera être arri-

» vée. » Voilà sans doute des événemens qui

regardent les personnes. Les deux théologiens

jésuitesqu'on nous suppose, ont parlé d' 1 même
des faits personnels : c'est ce qu'on peut voirdans

mes Instructions pastorales. \"ilà le langage

des théologiens défenseurs du saint Siège ,

comme le cardinal KospL'linsi nous l'assure. Ils

n'ont entendu , par la question de fait . que

celles qui sont personnelles; c'est ce que le car-

dinal Rospigliosi explique avec évidence, quand
il dit que « les Jansénistes ne peuvent alléguer

» contre ceci ni l'autorité d'aucun écrivain, ni

» aucune coutume de l'Eglise, puisque l'Eglise

» n'ajamais admis de telles excuses en faveur des

» hérétiques . et que les auteurs allégués par

» les Jansénistes n'ont parlé que des questions

» qui regardent le fait . telle que fut autrefois

» la célèbre affaire d'Honorius , à l'égard de

» laquelle beaucoup de Catholiques avouent

» que le concile avoit pu se tromper, et s'étoil

» effectivement trompé, iyakt crc pouvoir dé-

» C0CVR1R SA PENSÉE SECRÈTE . POUR CONDAMNER ~l

» personne. Mais il n'y arien, ajoute ce car-

» dinal , de semblable dans la cause de Jan-

» sénius , dont le saint Siège n'a point con-

» damné la personne, et dont il n'a point voulu

» pénétrer le fond de la conscience , se bor-

» nant à condamner ce que cet écrivain a en-

» seigné. » Il est plus clair que le jour, par

ces paroles, que . selon le cardinal Rospigliosi,

tout ce que les théologiens de Rome ont avoué

de la faillibilité de l'Eglise sur les faits par

rapport aux auteurs des trois Chapitres . et

àHonorius, est borné aux faits de la pensée

secrèted'nn auteur,pour condamnersapersonne.

1 0° Vous ne manquerez pas , mon Père , de

vous plaindre du cardinal Rospigliosi sur ce

qu'il parle ain>i : « Personnen'a jamais mis en

doute quel est le sens de L'auteur pour les cinq

» propositions dans ['Augustin de Jansénius...

» Le même sens . que les Jansénistes soutien-

» nent être le véritable et légitime sens du

» texte , est reconnu pour tel sans aucune con-

» testation par les théologiens anti-jausénistes.»

Suivant ces paroles de notre cardinal, il s'en-

suit qu'on n'a jamais réellement disputé sur la

question même
,
que vous nommez de fait , et

qu'il nomme de droit. C'est ce qui doit vous

blesser vivement : mais souffrez que je \ ous fasse

souvenir que feu M. de Cboiseul , évèque d'a-

bord de Comiuges et puis de Tourna y . prélat

éclairé , et prévenu en faveur de votre parti

,

qui avoil »u de près tout ce qui s'étoit passé dans

cette dispute . a dit au pape Innocent XI tout

ce que le cardinal Rospigliosi dit ici : « J'ai dé-

d couvert . ce me semble, très-saint Père , dit

» M. de I '.hoiseul
,
que le secret de cette dispute

» a été entièrement caché, qob le monde chré-

» TIEN A ÉTÉ TROUPE njSQu'lCI EN CF. Ql'lL A CRU

» OIE LA DISPUTE ROl'LF. SIR OH FAIT Pour OU-
» vrir le fond de mon cœur et les derniers re-

» plis île ma conscience au vicaire de Jésus-

b Christ
, je vous dirai , très-saint Père, que

» je ne doute nullement que ces cinq propo-

» sitions ne soient de Jansénius dans le sens

que je siens d'expliquer. Si elles ne sont pas

» mot pour mot dans le livre . au moins elles y
» sont par des termes équivalens , qui contien-

» nent la véritable et naturelle doctrine de cet

i) auteur. D'ailleurs il me paroit indubitable

» que ces propositions ne doivent être attri-

i' buées à Jansénius en aucun autre sens. » Le
sens que ce prélat attribue à Jansénius , est

celui qui est contenu dan> le s\>tème des deux
délectations, dont il est nécessaire dans l'état

présent que notre volonté suive celle qui se

trouve actuellement la plus forte, parce que
son attrait nous prévient inévitablement , et

nous détermine invinciblement à un certain

acte. « Il ne faut pas s'étonner, poursuit le

» prélat , si les Jansénistes et les Molinistes ne

» sort pas d'accord, leurs sentimens étant si

» opposés Mais il n'est pas aussi facile

» d'expliquer comment il a pu se faire que
» le monde ait cru qu'ils ne disputoient que

o -m un fait : je vais dire ce que j'en pense.

» Comme le Siège apostolique n'a jamais déter-

» miné quel est le sens dans lequel il a con-

» damné les cinq propositions, je crois, très-

» saint Père , que les Jansénistes ont craint

» que s'ils expliquoient nettement , comme je

» viens de le faire , le sens de Jansénius. et que

» s'ils attribuoient dans ce même sens les cinq

» propositions à cet auteur, les papes ne con-

» damnassent les cinq propositions dans ce

» même sens-là , auquel cas tout eût été perdu

d pour leur Jansénius, dont ils vouloient que

d le système fût sans aucune erreur : mais

,

» comme les propositions pouvoient souffrir

» aussi d'autres sens, qui sontsans doute pleins

» d'erreurs, ils ont mieux aimé dire que les

» cinq propositions ne sont pas dans le livre de

» Jansénius ( socs-entendant ceci des propo-

» sitions prises dans ces autres sensi, plutôt que

d de se hasarder à les soutenir dans le sens

» PROPRE ET NATUREL DE JaNSÉnIL'S , avec UU SÎ

» grand péril de voir condamner cet auteur. »
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C'est ainsi que ce prélat, si instruit de tout ce

qui s'est passé , et qui a marqué en tant d'oc-

casions sa prévention en faveur de votre parti,

assure que le monde chrétien a été trompé ;

c'est qu'il a cru que la dispute roule sur un

fait , au lieu qu'elle roule sur un vrai point

» de droit , les uns soutenant le système des

deux délectations, qu'il est maintenant néces-

saire de suivre d'une nécessité inévitable et in-

vincible comme la céleste doctrine de saint Au-

gustin fidèlement rapportée par Jansénius , et

les autres rejetant ce système comme contenant

les cinq hérésies. Suivant ce prélat les cinq

propositions prises selon ce système, sont le sens

propre et naturel de Jansénius. Mais les Jansé-

nistes n'ont pas osé expliquer nettement ce sens,

de peur que le saint Siège ne déclarât que c'est

précisément celui qu'il a condamné. Ils ont

mieux aimé dire que les cinq propositions ne

sont pas de Jansénius (sods-entendant ceci des

PROPOSITIONS PRISES DANS CES .VITRES SENS), plutôt

que de se hasarder à les prendre dans le sens

propre et naturel de Jansénius. C'est-à-dire

qu'ils ont rejeté la condamnation des cinq pro-

positions sur ces sens impropres , forcés et chi-

mériques, pour éluder la condamnation du sens

propre et naturel. C'est ainsi que le monde

a été trompé , la question de droit élant dé-

guisée en question de fait. Voilà M. de Choi-

seul
,
qui développe tout le mystère précisé-

ment comme le cardinal Rospigliosi. M. de

Cboiseul convient , comme ce cardinal
,

qu'il

s'agiroit d'un fait, en cas qu'on ne disputât que

pour savoir si les propositions ne sont pas mot

pour mot dans le livre ; mais il s'agit de savoir

seulement si le sens s'y trouve. Or il est vrai
,

dit-il, qu'au moins elles y sont par des termes

équivalais, qui contiennent la véritable et na-

turelle doctrine de cet auteur. Ainsi la question

de fait n'est qu'une illusion pour tromper le

monde chrétien , et c'est la question de droit

qui est réelle , puisque les uns soutiennent

la catholicité, elles autres l'héréticité du système

que tous reconnoissent également être la véri-

table et naturelle doctrine de cet auteur. Mais re-

venons au texte de notre cardinal.

« Art. CLVII. La doctrine de Jansénius étant

» fixée ; la troisième question se borne à décider

» si elle est hérétique ou catholique. Or il est

» parfaitement certain que cette question est

» de droit et non de fait : c'est néanmoins l'u-

» nique, dont il s'agisse ici : car comme les deux

» côtés ont toujours été d'accord du sommaire
» de la doctrine , qui est le sens des propo-

» sitions, on ne disputoit réellement que pou r sa-

» voir si cette doctrine est pure ou non. Les uns

» et les autres avoienl eu recours au Pape d'un

» commun accord , comme nous l'avons rap-

» porté n° 153 , afin qu'il terminât ces expli-

» cations. Alors le Pape prononça sonjuge-

» ment , où il condamna les cinq propositions

» comme hérétiques, même dans le sens de

» Jansénius, c'est-à-dire dans ce sens que les

w deux côtés attribuoientà cet auteur quoique

» les deux côtés ne fussent pas d'accord pour

» le croire catholique. »

En effet les deux côtés donnant également au

texte de Jansénius la même signification, savoir

celle du système des deux délectations , dont

il est nécessaire que la volonté de l'homme dans

l'état présent suive la plus forte
,
parce qu'elle

le prévient inévitablement, et le détermine in-

vinciblement à un certain acte, il est plus clair

que le jour que la question de fait est une chi-

mère ridicule. Jamais les défenseurs de Jansé-

nius n'ont soutenu dans son livre que ce seul

système, qui saute partout aux yeux. Jamais

leurs adversaires n'ont imputé à ce texte aucun
dogme

,
qui soit au-delà de ce système. On ne

trouvera, depuis soixanle-dix ans , aucun écrit

où l'on ait accusé ce texte d'aller plus loin. Il

est donc démontré qu'on n'a jamais réellement

disputé sur le fait , et que toute la controverse

sérieuse se tourne à savoir si le système
,
qui

de l'aveu des deux côtés se présente au lecteur

dans toutes les pages de ce texte , est la cé-

leste doctrine de saint Augustin , ou un assem-

blage de cinq hérésies : voilà la question de

droit.

Vous ne manquerez pas, mon Père, de me
dire qu'il ne peut pas y avoirdeux questions de

droit. Vous ajouterez que, de l'aveu de notre

cardinal, la question de la catholicité ou l'hé-

réticité du sens attribué de part et d'autre au

livre est une question de droit , et que celle de

la signification de ce texte est une autre ques-
tion toute différente

;
parce que autre chose

est que ce texte signifie selon les règles de la

grammaire un tel sens, guis sit sensus , autre

chose est que ce sens signifié soit catholique ou
hérétique, qualis sit sensus. De là vous con-
clurez que ces deux questions étant très-diffé-

rentes, et celle de la qualification du sens étant

certainement de droit , celle de la signification

du texte ne peut être que de fait.

Mais, outre que ce n'est pas à moi, mais à

notre cardinal , à réfuter cette objection , de

plus , vous devez avoir déjà compris par ses

paroles, qu'il y a dans tout canon, ou autre

jugement de l'Eglise sur un texte, deux ques-
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tions , dont l'une sort du fondement essentiel à

l'autre, et qui par conséquent appartiennent

toutes deux au droit. L'interprétation du lexte

condamne, par exemple, dans un canon, est

le fondement de sa condamnation. L'Eglise ne

peut bien qualifier un texte . qu'autant qu'elle

l'interprète bien. Si par uni' fausse interpréta-

tion de ce texte, elle qualifioit d'hérétique,

dans un canon, un lexte qui a'exprimerait que la

pure foi, le canon deviendrait lui-même une pro-

position hérétique en termes formels
,
quoique

l'intention de l' église fût pure et conforme à

la vraie foi. La raison en est claire. C'est que

l'Eglise ne peut jamais prononcer que sui-

des textes ; il lui est impossible de prononcer

sur des sens en l'air, et détachés de toute

expression qui les fixe et qui les transmette.

Ainsi l'inséparabilité de ce que vous nommez
le fait et le droit . et dont vous vous moquez
tant comme une chimère extravagante , n'est

autre chose que l'inséparabilité du dogme si-

gnifié d'avec la parole qui le signifie. Un texte

ne peut mériter aucune qualification bonne ou

mauvaise
,
que par sa signification propre et

naturelle ; autrement l'Eglise pourrait con-

damner le plus pur texte
,

pour un sens héré-

tique qu'il n'a pas, et approuver un texte héré-

tique comme très-pur, pour un sens orthodoxe

qu'elle lui donnerait par contorsion. Un ne

peut point séparer l'édifice de son fondement

.

ni par conséquent la catholicité ou l'héréticité

d'un texte, soit court ou long, de sa signifi-

cation propre et véritable. C'est ce qui faisoit

dire à feu M. le cardinal Le Camus: Le mut

de M. Marca (pertinet ad parte.u uogmatis)

est très -juste. Ce qui est le fondement es-

sentiel et inséparable de tout canon appartient

sans doute au droit. Le cardinal Rospigliosi ne

fait que parler comme l'autre savant cardinal

que je viens de citer. Il dit que la question .

qui tombe a sur ce que les paroles de Jausé-

» nius signifient par leur force propre et

s naturelle, peut causer une controverse,

» non de pur fait, mais de droit. » Il ajoute

que « celte seconde questiou roule sur le point

» de droit.» Il ajout." encore: Quoiqu'il s'a-

gisse à"unpoint de droit , etc. Nous avons vu

que l'assemblée du clergé de France de 1656

soutenoit expressémenl la même vérité. En

vain vous vous récrierez que nous faisons deux

questions de droit . l'une de la signification

d'un texte, et l'autre de la catholicité ou hé-

réticité du sens que ce texte exprime. Le car-

dinal Rospigliosi vous répond que ces deux

questions se trouvent toujours inséparables dans

FÉNELON. TOME IV.

la pratique pour tout canon ou autre décrel

équivalent. La seconde question que ce cardinal

propose est , selon lui , une question qui roule

sur le point de droit /dit/ôt que sur celui de

fait , el il >'\ agil d'un point de droit. Pour la

troisième question . dit ce cardinal , savoir si

la doctrine exprimée dans lelivre deJansénius

est catholique ou hérétique, il est parfaitement

certain qu'elle est de droit et non de fait. Voilà

doue . suivant ce cardinal , deux questions qui

appartiennent au droit. L'une de la signi-

fication i\c> tenues
,
qui est fondamentale

;

l'autre de la qualification du sens , qui est

fondée sur cette signification. Subtilisez tant

qu'il vous plaira : ce n'est ni M. de Marca , ni

moi
,
qui avons inventé tout ceci ; c'est Rome

,

c'est le cardinal Rospigliosi ; ce sont les théo-

logiens défenseurs du saint Siége
,
qui raison-

nent ainsi ; c'est l'assemblée du clergé de

France , c'est M. le cardinal Le Camus, qui

vous soutiennent que cette question appartient

au droit.

Le cardinal Rospigliosi dit donc deux choses

très-remarquables : l'une est que sa seconde

question , qui est celle de la signification pro-

pre du texte de Jansénius
,
pour exprimer un

sens ou catholique ou hérétique , roule sur le

point de droit plutôt que sur celui de fait ; l'au-

tre
,
que cette question n'est pourtant pas celle

dont on a véritablement disputé
,
puisque les

défenseurs et les adversaires du livre ont égale-

ment reconnu le système des deux délectations

inévitables et invincibles, comme le véritable

système qui fait avec la dernière évidence tout

le fond du livre de cet auteur. Ainsi , suivant

ce cardinal . c'est la troisième question dont on

a disputé, pour savoir si ce système esl la céleste

doctrine de saint Augustin, ou un amas de

cinq hérésies. Voilà ce qui fait dire à ce cardi-

nal que votre parti « éblouissoit la multitude

» ignorante , en faisant dans cette dispute une

» question de fait de ce qui est une véritable

» question de droit. »

« Art. CLVIII. Il est tellement évident qu'il

» ne s'agissoit que de cette pure question de

» droit . qui est par conséquent la matière des

» décisions de l'Eglise, que les Jansénistes

» mêmes n'ont pas osé soutenir le contraire.

» Ils se sont retranchés dans la première et dans

» la seconde question : leur principal artifice a

» consisté à répandre dans le peuple
, que le

» Siège apostolique n'avoit prononcé que sur

» l'intention secrète d'un homme particulier, et

» sur des arrangemens de lettres dans un cer-

» tain livre. Par-là ils ôtoient son autorité au

38
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» jugement de ce Siège . comme s'il avoit voulu

» faire des articles de foi sur des disputes de

» fait, qui ne sont point contenues dans l'E-

» criture , et qui n'importent en rien au salut

» des aines. Après avoir ainsi sapé les fonde-

» mens de l'autorité du Siège apostolique, ils

» soutenoient encore hautement les cinq pro-

» positions comme catholiques , quoiqu'elles

» fussent condamnées dans le sens même où ils

» reconnoissoient qu'elles étoient exprimées par

» le texte de Jansénius. En un mot , sous pré-

» texte de contester sur le fait, ils soutenoient

» la doctrine que l'Eglise a déclarée hérétique.»

Voilà l'usage captieux que votre parti a fait

de la distinction du fait d'avec le droit. Le droit

a été déguisé en fait ; à force de lui en donner

le nom , on a ébloui la multitude ignorante.

Quand on n'a point osé soutenir les cinq héré-

sies dans le texte court des cinq propositions
,

on s'est retranché à les soutenir dans le texte

long
,
qui est le livre de Jansénius , et on a fait

accroire au lecteur inappliqué que le texte

court est le droit , mais que le long n'est que

le fait, et que l'Eglise, qui est assistée du

Saint-Esprit en vertu des promesses, pour ju-

ger d'un certain nombre de lignes, eu est aban-

donnée dès qu'il s'agit d'un certain nombre de

pages et de feuille-.

Au reste , ce que ce cardinal assure est très-

certain. Votre parti n'oublioit rien dans ses

écrits innombrables pour faire entendre qu'il

s'agissoit ou de l'intention personnelle de Jan-

sénius, ou des syllabes qui composent les cinq

propositions , pour savoir si elles sont mot

pour mot dans le livre. Tantôt le parti soute-

noit que ces propositions n'étoient point mut

j,,iiir mut dans le livre : tantôt il soutenoit '

que les paroles d'Alexandre VII , in sensu ab eo-

dem auctore intento. dons le sens du même av-

tem . signifioient l'intention personnelle de

Jansénius. C'est ainsi qu'ils confoudoient avec

art les faits personnels, qui n'importent en rien

à la foi , et que l'Eglise ne peut savoir que par

des témoins vrais ou faux . avec la signification

catholique ou hérétique des textes pris en eux-

mêmes, qui conservent ou qui corrompent le

dépôt , et que l'Eglise peut examiner immédia-

tement sans aucun rapport de témoins. C'est

contre cette distinction si claire et si décisive

,

que vos derniers écrits cherchent encore les

plus vaines subtilités.

« Art. CLIX. La contestation étant très-

» vive sur ce point précis, il se répandit d'a-

» bord en France , et puis à Rome , un bruit

» fondé sur divers écrits
,
qui faisoient enten-

» dre que les quatre évèques avoient marqué

» dans les procès-verbaux de leurs synodes

,

» que le souverain pontife n'éloit pas en droit

» de qualifier d'hérétiques les cinq propositions

» dans le sens de Jansénius. »

Voilà, mon Père, la distinction du fait d'avec

le droit , que les bruits répandus d'abord en

France , et puis à Rome, faisoient entendre que

les quatre évèques avoient marquée par les pro-

cès-verbaux cachés dans leurs greffes , comme
vous l'avez dit vous-même l

.

« Art. CLX. Le Pape, informé de ces bruits,

» retarda sa réponse aux quatre évèques
,
pour

» ne déclarer pas qu'il étoit content de leursou-

» mission. Il chargea son nonce d'éclaircir la

» vérité avec autant d'exactitude que de secret.

» On voyoit dans cette affaire l'autorité du Siège

» apostolique, la paix de l'Eglise et l'unité de

» la foi menacées de grands périls , si on ne se

» contentoit pas du serment que ces évèques
,

» comme on l'assuroit. avoient fait de très-

» bonne foi , conformément aux paroles du

» Formulaire. D'un autre côté, il sembloit né-

» cessaire qu'on découvrit la vérité, puisqu'un

» bruit si public et si persévérant combattoit

» tout ce qu'ils disoient de leur sincérité en ce

» point. Le Pape ordonna donc à son nonce de

» RECHERCHER EXACTEMENT TOUTES CHOSES , SaDS

» paraître y songer , et de lui rendre avec beau-

» coup de secret in compte très-assuré et tres-

» TRÉCIS DE TOIT CE Qu'lL UROIT DECOUVERT. »

Rien n'est plus ingénu que cette exposition

des diverses raisons sur lesquelles on délibéroit

à Rome. D'un côté, Rome craignoit une espèce

de schisme en France , parce qu'on exagéroit

aux Romains la force de votre parti au-deçàdes

Monts, et que la maxime de votre parti est de

vouloir toujours intimider l'Eglise romaine.

Rome étoit tentée de se contenter des actes pu-

blics- des quatre évèques, qui portoient une

souscription pure et simple du Formulaire, et

de ne point approfondir ce que ces quatre pré-

lats pouvoient avoir dit contre l'héréticité du

texte de Jansénius par des procès-verbaux ca-

chés dans leurs greffes. En effet , ces protesta-

tions secrètes et furtives pouvoient être igno-

rées , on pouvoit mépriser des bruits incertains,

et tout étoit assez décidé par les actes publics

,

qui doivent seuls être considérés. Cependant la

délicatesse du Pape alla jusqu'à ne se contenter

pas des actes publics, qui étoient décisif; : il

' M.Pascal, I.et.r.W. * Letir, d'un Cv. à Bv.
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voulut que sou nonce recherchât exactement

toutes choses, el lui rendit un compte très-assuré

et tris—exact de tout ce Qu'il aurait découvert.

Il aima mieux hasarder l'autorité du Siège apos-

tolique . la paix de l'Eglise et l'unité de la foi

menacées de grands périls
, que de manquera

rechercher exactement tuâtes choses. Loin d'user

de connivence et de fermer les yeux
,
pour se

faire tromper , Clément IX tint tout en suspens,

atiu que son nonce lui rendit un compte très-

assuré et très-précis de tout ce qu'il aurait dé-

couvert
,
pour éviter toute tromperie. S'il n'eût

cherché qu'a sauver les apparences , il n'avoit

qu'à ignorer à Home ce qui sepassoiten France

si loin de lui, et qui étoit réduit à des procès-

verbaux cachés dans des greffes; il n'avoit qu'à

prendre droit des actes solennels , se réservant

de foudroyer dans la suite tous les actes furtifs,

qui se trouveraient n'y être pas absolument

conformes. Dans la supposition de la conni-

vence, son intérêt étoit d'accélérer la conclu-

sion et de déclarer au plus tôt qu'il étoit con-

tent pour consommer toute cette affaire. La
diligence aurait beaucoup servi à colorer la

surprise : au contraire , le retardement l'expo-

soit à de grands mécomptes. Il devoil craindre

que les quatre évoques ,
qui avoient paru jus-

que-là fermes et rigides , ne lui fissent quelque

explication trop claire de leurs procès-verbaux .

qui rendissent l'accommodement impossible et

qui le jetassent dans tous les embarras prévus.

Loin de faciliter la surprise par la diligence.

Clément IX ne craint rien tant que d'être sur-

pris , et il retorde sa réponse pour rechercher

exactement toutes choses. Lors même qu'on

veut jouer une comédie, on ne s'expose point

à découvrir ce qu'on craint de trouver.

« Am. CLXI. Ce que le Pape avoit princi-

» paiement à cœur étoit de savoir ce que con-

n tenoient ces déclarations ajoutées dans les

» procès-verbaux ; car, supposé qu'il n'y eût

» dans ces actes qu'une simple prétention que

» le Pape est faillible sur les questions de fait

,

n suivant ce que nous avons explique n. 153
,

» il croyoit devoir ignorer prudemment une

» telle prétention ; mais si les évêques eussent

o déclaré qu'ils ne vouloient pas reconnoitre les

» propositions hérétiques dans le sens de Jan-

o sénius, suivant qu'elles avoient été condam-

» nées par le Siège apostolique. Sa Sainteté

» avoit résolu de ne tolérer nullement cette dé-

» claration , de n'user d'aucune connivence

d et de procéder au contraire en toute rigueur.»

Nous avons déjà vu , mon Père , ce que

Rome entendoit par les questions de fait , sui-

vant ce qui est expliqué n. 133. Le Cardinal

nous a assuré, dans ce n. 153, que les ques-

tions de fait consistent à savoir quelle a été

l'intention secri te un pensée de Jansénius , et de

quels termes formels H s'est servipour exprimer
les cim/ propositions. C'est là-dessus, continue-

t-il, que les Jansénistes soutiennent que les cinq

propositions ne se trouvent point dans le livre

de Jansénius avec les propres termes, iisdem

omnino vocibusexpressas... mais cette question

n'importe en rien à l'affaire '. Il ne faut donc
nullement s'étonner que le Pape n'ait aucune
peine de laisser aux quatre évêques la liberté de
mettre en doute si ies cinq propositions sont

mot pour mot, syllabe pour syllabe, dans le

texte de Jansénius, ni même qu'il leur permît
de douter si la personne de Jansénius avoit cru

intérieurement ces cinq hérésies. Voilà les ques-

tions de fait, très - expressément marquées
n. I 53 , par notre cardinal ; mais si les évêques

eussent déclaré qu'ils ne vouloient pas reconnaî-

tre les propositions pour hérétiques dans le sens

de Jansénius , etc., le Pape avoit résolu

de n'user d'aucune connivence et de procéder

contre eux en toute rigueur. Voilà sans doute

l'attribution des cinq hérésies au texte de Jan-
sénius, que vous nommez la question de fait,

et que notre cardinal soutient être de droit.

C'est précisément celle-là que le Pape craignoit

que les quatre évêques n'eussent réduite au si-

lence respectueux par les procès-verbaux cachés

dans leurs greffes. C'est sur celle-là qu'il n'au-
roit, jamais admis ni exception ni restriction

quelconque. C'est néanmoins celle-là sur la-

quelle vous prétendez que ces quatre évêques

n'ont promis que de se taire par respect.

« Art. CLXII. Le nonce exécuta avec le soin

» et la fidélité convenable , les ordres de Sa
» Sainteté , et il apprit, par la relation de M.
» l'évêque de Chàlons , ce qui étoit contenu

» dans ces procès-verbaux. Ce prélat déclarait

» que les évêques étoient persuadés qu'on devoit

» recevoir avec respect le jugement du Pape sur

» le fait , mais avec les bornes marquées pour
» ces sortes de questions par les cardinaux Ba-
» ronius , Bellarmin , de Richelieu et Palavicin,

» et par les pères Sirmond et Petau ; c'est-à-

» dire qu'on ne doit ni parler, ni écrire , ni

» enseigner rien de contraire. Ils ajoutoient

» que, pour le formulaire , ces évêques y avoient

» souscrit avec la plus grande sincérité et bonne
» foi qu'on puisse désirer

,
qu'ils avoient con-

» damné , et pris soin de faire en sorte que

1 N. Mi.
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» chacun condamnât les cinq propositions sans

» AUCUNE EXCEPTION NI RESTRICTION , dailS tOUS

» les sens où elles avoient été condamnées par

» l'Eglise. Le Pape , touché de ce témoignage

» donné en faveur des évêques sir le formulaire

» et sur les propositions , crut ne devoir pas

» prendre garde a l'autre partie de cette dé-

» claration, daiislaquelle ils promettaient pour

» le jugement du Pape, sur la question de fait

,

» une soumission et une vénération conforme à

» la règle établie par les six théologiens ci-

» dessus nommés quoiqu'ils ne voulussent point

» recevoir la décision de ces points comme des

» articles de foi ; et c'est ce qui ne blessoit en

« rien l'autorité du Siège apostolique. »

l°Jc ne répéterai point ici tout ce que j'ai

déjà démontré du langage des théologiens dé-

fenseurs du saint Siège, et surtout des six théo-

logiens ci-dessus nommés. Ils n'ont parlé que

des faits personnels ; ils ont prétendu , comme
le cardinal Rospigliosi l'assure, que le fait de la

cause d'Honoriusconsistoiten ce que le sixième

concile crut pouvoir découvrir sa pensée secrète

pour condamner sa personne. Voilà le fait sur

lequel beaucoup de Catholiques avouent que le

concile avoit pu se tromper . et s'était trompé

effectivement ; mais tout cela n'empêche point

qnc /'Eglise . qui est le fondement et la colonne

delà vérité, ne soit assistée de tespritde Dieu,

pour discerner le vrai sens des textes doctri-

naux Les Jansénistes ne peuvent alléguer

contre ceci l'autorité d'aucun écrivain. Ainsi

tout ce que la déclaration de M. de Châlons

disoitsur/c fait, et sur les maximes des six

théologiens^ ce! égard, ne pouvoil que rassurer

le Pape contre les ombrages qu'on lui avoit

donnés d'abord. 11 n'entendoit par le mot de

fait, suivant le langage naturel suivi par les

théologiens défenseurs du saint Siège, et par les

actes du clergé de France, que l'intention per-

sonnelle ou le mot pour mot. Il étoil persuadé

que les six théologiens avoient borné à ces sortes

de questions les termes de questions de fait.

D'ailleurs il voyoit que les quatre évêques

condamnoient les cinq propositions sons aucune

exception ni restriction dans tous 1rs sens où

elles avoient été condamnées pur l'Eglise. En
vérité, oseriez-vous soutenir, mon Père . que

le sens de Jansénius n'est pas un de ces sens

condamnés? N'est-il pas notoireque c'est même
l'unique sens que le saint Siège et les évêques

ont eu en vue depuis tant d'années . dans un si

grand nombre de constitutions , de brefs et

d'actes des assemblées du clergé '? In sensu ab

eodem auctore intenta ; C'est dans le sens de ce

même auteur, disent tous ceux que l'Eglise fait

jurer. Eh ! comment le Pape pouvoit-il croire

que les quatre évêques
,
qui paroissoient enfin

dociles et prêts à réparer leurs premières dé-

marches, eussent voulu mettre en doute le sens

unique dont il s'agissoit sérieusement ? N'étoit-

ce pas tout dire
,
que d'assurer qu'ils n'excep-

toient aucun sens condamné ? Celui de Jansé-

nius n'étoit-il pas visiblement compris dans une

déclaration si absolue et si universelle ? Que

penseroit-on d'un homme, qui, pour convaincre

l'Eglise de sa sincérité sur l'Eucharistie, lui

protesterait qu'il condamne tous les sens, dans

lesquels elle condamne l'absence réelle , sans

aucune exception ni restriction . dans tous les

sens où elle a été condamnée, et qui viendrait en-

suite soutenir qu'il n'y a compris que le sens de

Zuingle, qui n'admet qu'un pur signe , et non

pas celui de Calvin
,
qui admet le signe joint à

la vertu et à la substance même du corps de

Jésus-Christ? N'auroit-on pas horreur d'une

déclamation si captieuse ? Ne lui dirait-on pas

avec indignation : Vos paroles sont formelles

et absolues, pour condamner sans aucune excep-

tion ni restriction tous les sens condamnés : or

le sens de Calvin n'est pas moins condamné
que celui de Zuingle : donc votre déclaration

si elle n'est pas un jeu impie et hypocrite , ne

condamne pas moins l'un que l'autre. Il y a

même cette différence essentielle entre les deux

choses que je compare ensemble, que le sens de

Calvin n'est pas le seul condamné sur l'Eucha-

ristie, puisque celui de Zuingle l'est aussi, au

lieu que c'est le seul sens de Jansénius que l'E-

glise condamne dans les cinq propositions.

2° Remarquez que le cardinal Rospigliosi

distingue soigneusement le fait comme étranger

au Formulaire , et sur lequel Rome laissoit à

chacun la liberté de penser comme il lui plai-

rait, d'avec l'héréticité du sens de Jansénius
,

qui est l'objet unique du Formulaire , et sur

lequel Rome n'eût jamais admis aucun tempé-
rament. Notre cardinal, après avoir dit que M.
de Châlons assurait que les quatre évêques ne

promettaient, sur fe fait, que de recevoir avec

respect lejugement du l'ope dans les bornes mar-

quées, etc. , ajoute que M. de Châlons assurait

d'un autre côté, sur le Formulaire . qu'ils con-

damnoient les cinq Propositions sous aucune ex-

ception ni restriction dons tout le sens OÙ elles

avoient été condamnées par l'Eglise. Voilà les

deux points de cette déclaration bien distingués.

L'engagement absolu des prélats sur le Formu-
laire, dit-il, fit que le Pape ne crut pas devoir

prendre garde à l'autrepartie de cette déclaration:
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L'autre partie , qui est le véritable fait, ne tou-

clioit point le Formulaire, puisqu'elle ne re-

gardoil que l'intention personnelle el le mol
pour mot.

3° Quoique le parti eû( tort d'avoir prétendu

qu'on vouloit lui faire condamner l'intention

personnelle de Jansénius, en vertu de ces paro-

les d'Alexandre VII, fn sensu ab eodetn auctore

intenta . ou bien qu'on vouloil lui faire recon-

naître que les cinq propositions sont mot pour
mot, syllabe pour syllabe , dans le livre, le

Pape vouloil bien ignorer les réserves que les

quatre évéques pouvoienl faire . par un excès

de scrupule, sur ces frivoles questions. 11 est vi-

sible que ce n'est pas sans fondement que Rome
supposoit que les quatre évèques pouvoient

être en scrupulesur ces deux faits. D'un côté
,

nous voyons M. Pascal, qui raisonnoit ainsi

contre ses adversaires 1
; « Quand je vis que

» vous ne disputiez que pour savoir si elle | les

» cinq propositions ) étoient dans Jansénius ou

» non, comme la religion u'v étoit plus inté-

» ressée, je ne m'y intéressai plus aussi... Vous
» ne prenez pas les voies naturelles pour l'aire

» croire un point de fait, qui sont de convaincre

» les sens, et de montrer les mots que l'on dit y
» être.... D'où apprendrons-nous donc la vérité

» des faits? Ce sera des yeux, mon Père, qui en

» sont les légitimes juges. » Vous voyez que M.

Pascal veut réduire la questionàsavoir si les pro-

positions sont mot pour mot dans le livre, et si

on peut montrer les mots que l'on dit y être. Les

yeux sont sans doute les légitimes jt'fjes des

mots et des syllabes
,
qui se présentent ou ne se

présentent pas au lecteur dans un livre ; mais

on ne dira jamais parmi les théologiens que les

yeux de chaque particulier , même ignorant

,

sont les légitimesjuges de l'héréticité du texte

qui est condamné par un canon. Il est évident

que M. Pascal vouloil que sa dispute roulât sur

le mot pour mot ; c'est contre cette captieuse

prétention que le cardinal Rospigliosi dit très-

judicieusement : C'ar qui est-ce quiajamaispensé

qu'on pût faire rouler la dispute sur une chose

exposéeaux yeux d'un chacun ?D'un autre côté,

votre parti vouloit rendre le Formulaire odieux,

faisant entendre qu'il exige que l'on condamne

l'inteutionou pensée de la personne de l'auteur ;

In sensu ab eodem auctore intenta. C'est dans

cet esprit que le sieur du Vaucel . ou Valloni

.

agent de votre parti , et votre ami intime , vous

écrivoit de Rome : « Je voudrais aussi qu'on

» eût davantage appuyé sur la distinction entre

» le sens qu'a eu un auteur . intbwtdsab ihc-

» iohe, et celui qui se trouve exprimé dans ses

» livres ; carilv en a qui pourraient prétendre

» que le premier peut rire toujours douteux et

» incertain, mais qu'il n'en esl p;is de môme du

» second, qui n'esl plus, disent-ils, une simple

» question de fait, mais qui devient une ques-

» tion de droit, lorsque l'Eglise l'a défini. C'est

» ainsi que m'en parla le Père Agathange ,

» carme déchaussé. » Voire ami ajoutoil: « Il

» ne faut point étendre les questions défait dont

» on peul douter, jusqu'auxouvrages des Pères,

» qui font partie de la tradition de l'Eglise, à

» quoi on n'a pas fail assez d'attention. » Cet

ami, bien instruit des sentimens des théologiens

de Home, vouloit qu'on tâchât de tourner tou-

jours la dispute vers l'intention personnelle de

Jansénius. pane que c'étoit le moyen de ré-

duire toute la controverse à un simple fait , au

lieu que l'héréticité d'un texte pris dogmatique-

ment en lui-même devient une question de droit.

lorsque i lùjlise l'a défini ; mais c'est pour re-

jeter la question de l'intention personnelle

,

que le cardinal Rospigliosi se récrie 1 qu'on

n'a jamais informe , pour condamner la per-

sonne de Jansénius, ni pour découvrir ce qui

étoit caché au fond de son cœur et dans les

replis de sa conscience. Mais quoique ces deux

questions de fait n'importassent en rien à la

question véritable, que l'Eglise avoit décidée
,

Clément IX vouloil bien néanmoins ne prendre

pas garde à l'exception superflue de ces deux

points, que les quatre évêques pouvoient avoir

marquée dans leurs procès-verbaux. C'est ainsi

que ce pape devoit comprendre naturellement

ce que M. de Chàlons lui disoit touchant le fait

de Jansénius. qui paroissoit séparé du véritable

objet du Formulaire. La déclaration de M. de

Chàlons et de M. Arnauld . loin d'éclaircir le

Pape, étoit visiblement captieuse el propre à le

surprendre. D'un côté , elle ne proposoit le si-

lence respectueux que pour le seul fait, el ce

terme étoit notoirement réservé à Rome, pour

exprimer ou l'intention personnelle , ou le mot

pour mot. D'un autre côté elle assurait que les

quatre évoques condamnoient les cinq proposi-

tions sans aucune exception ni restriction , dans

tous les sens oh elles avaient été condamnées pur

l'Eglise. Eh ! comment le Pape auroit-il pu

s'imaginer que ces graves évèques voulussent

excepter le sens du livre de Jansénius, qui est

précisément l'unique que l'Eglise condamnoit

partant d'actes solennels? Pour rejeter une

1 Lellre XVII. 1 N. 151.
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déclaration si expresse et si décisive , il auroit

fallu que le Pape eût attribué à ces personnes la

fraude la plus odieuse.

4° Le Pape étoit dans la bonne foi, puisqu'il

prenoit simplement et religieusement le terme

de fait dans son sens propre et naturel, que le

cardinal Rospigliosi nous assure être constam-

ment suivi par les théologiens défenseurs du saint

Siège, et que le sieur Valloni confesse avoir été

pris de même à Rome, selon le témoignage du

P. Agathange, carme déchaussé. Il étoit d'autant

plus naturel de prendre ce terme dans cette si-

gnification
,
qui est la sienne propre, que le

clergé de France l'avoit pris de même, en disant

à Alexandre VU : « Les disciples de la nouvelle

d secte tâchent de porter la dispute à une

d question de fait , en laquelle ils disent que

» l'Eglise peut faillir Mais ce sont deschi-

» canes qui s'occupent aux syllabes, etc. » Ce

clergé avoit parlé de même dans sa Relation :

«La force de la décision tombe sur la question

» de droit , disoit-il ; car pour la question de

» fait elle n'est pas par eux proposée fidèle—

» ment Il n'est pas nécessaire d'examiner

» si chacune des cinq propositions est couchée

» dans le livre aux mêmes termes. » M. Ar-
nauld, qui est l'auteur de la déclaration signée

par M. de Châlons, étoit donc inexcusable de

prendre le terme de fait dans un sens captieux
,

et de ne le prendre pas dans son sens propre et

naturel notoirement suivi tant à Rome, comme
nous l'apprenons du cardinal Rospigliosi

,
que

par le clergé de France dans ses actes les plus

solennels. Voilà ce qui rendra la déclaration de

M. Arnauld àjamais odieuse.

5° Ne dites pas, mon Père, que Clément IX

vouloit seulement faire entendre qu'il n' auroit

jamais admis ni exception ni restriction quel-

conque sur le point de dioit, qui consiste dans

l'héréticité des cinq propositions. Eh ! ne savez-

vous pas en votre conscience ce que vous avez

soutenu cent et cent fois à la face de l'Eglise

entière, savoir, que tout votre parti condamnoit

sans exception ni restriction quelconque le texte

court des cinq propositions comme hérétique,

et qu'il ne s'agissoit plus que du seul texte long

du livre? Quelle plus grande sûreté Clément IX

pou voit-il jamais désirer ni attendre du parti,

même à l'égard du texte court des propositions,

que vos protestations formelles et innombrables

de le condamner absolument ? Quant aux quatre

évêques, ils avoient d'abord exigé dans leurs

premiers mandemens une croyance absolue et

sans restriction sur ce qu'ils nommoient le peint

de droit
;
savoir, l'héréticité du texte court des

cinq propositions , et ils ne se retranchoient

dans le silence respectueux
,
que pour ce qu'ils

nommoient le fait , savoir, l'héréticité du texte

long du livre. Le Pape ne pouvoit donc nulle-

ment suspendre et temporiser , comme il le fit,

pour s'assurer qu'ils condamnoient sans excep-

tion ni restriction le texte des cinq propositions,

puisqu'il ne pouvoit pas ignorer que ces prélats

les avoient déjà condamnées de la condamna-

tion la plus absolue, dans les mandemens mêmes
dont il n'étoit pas content. C'est donc une déri-

sion scandaleuse du saint Siège, et non pas une

réponse sérieuse
, que d'oser soutenir que le

Pape ne savoit point s'ils condamnoient réelle-

ment le texte des cinq propositions. De plus

,

leurs nouveaux mandemens et leur lettre mon-
troient avec évidence qu'ils avoient réité.é cette

absolue condamnation. De quoi restoit-i) donc

quelque doute? Il n'en restoit que sur l'héré-

ticité du texte long du livre de Jausénius, qui

étoit le vrai sujet du serment du Formulaire, et

que ces quatre évêques n' avoient pas exprimée

dans leurs premiers mandemens comme un
point de croyance intérieure. Voilà précisément

l'unique point sur lequel les bruits répandus

inquiétoienl le Pape , voilà l'unique point sur

lequel il craignait quelque exception ou restric-

tion exprimée par les procès-verbaux cachés

dans les greffes; voilà sur quoi ce pontife disoit :

« Nous n'aurions jamais admis à cet égard ni

» exception ni restriction quelconque , étant

» attaché aux constitutions de nos prédéces-

» senrs. » En vérité, mon Père, il est bien

triste qu'on soit réduit à prouver taut de fois

contre votre parti des choses si claires et si no-

noires. Quelle peine inutile
,
quelle perte de

temps pour les ouvriers évangéliques, que vous

forcez à réfuter ce qui ne mérite aucune sérieuse

attention '. Quel scandale pour le public, quelle

confusion pour votre parti, à qui il ne coûte

plus rien de nier tout , et qui soutiendrait qu'il

est nuit en plein jour, pour sauver Jansénius et

M. Arnauld , avec la délectation qui impose

une nécessité inévitable et invincible ! Mais

achevons d'écouter le cardinal Rospigliosi
,
qui

conclut ainsi :

« Art. CLXIII. Le Pape fit donc écrire au

» nonce une lettre en date du 1669, pour

» lui assurer qu'il étoit persuadé de la sincérité

» avec laquelle ces évêques avoient signé le

» Formulaire, après avoir vu la déclaration de

» M. de Châlons souscrite par M. Arnauld , et

» confirmée par le témoignage de M. l'arche-

» vêque de Sens, avec la protestation que ces

» évêques avoient faite eux-mêmes au Nonce,
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» FI ajoutoit que les témoignages de M, de

» Lionne, de M. l'archevêque de Rouen, et de

» divers autres méritaient en toutes façons

» beaucoup [dus de croyance que (nus les liruits

» contraires, lesquels n'étaient fondés que sur

d quelques libelles incertains . et sur quelques

» lettres qui avoient été écrites louchant les

» procès-verbaux de ces préldtS, Sa Sainteté

» conclut qu'étant persuadée par le grand poids

» du témoignage du Roi . et par les assurances

» réitérées de ces graves témoins, il ne pouvoit

» plus mettre en aucun doute la pleine soumis-

» sion de ces évoques, ni leur sincère intention

» de recevoir le Formulaire, et que sur ce fott-

» dénient il croyoit leur devoir rendre ses

» bonnes grâces, et leur écrire une lettre pleine

» de bonté. »

Voilà , mon Père . la suite du fragment de la

Relation du cardinal Rospigliosi, que votre dis-

ciple a tronqué avec art, afln de tourner pour

votre parti contre nous, ce qui est décisif pour

nous contre votre parti, dès qu'on le lit dans

son étendue naturelle. Dans le texte tronqué

que votre disciple présente au lecteur, il paroit

que le Pape a vu , par l'acte de M. de Chàlons

et de M. Arnauld, que les quatre évéques ne

promettaient que le silence respectueux sur le

fait de l'héréticité du livre ; mais au contraire
,

dans le texte entier du cardinal Rospigliosi , il

paroit clair comme le jour que le Pape a dû

comprendre seulement que ces prélats promet-

tant le silence respectueux sur la véritable ques-

tion de fait, savoir, sur l'intention personnelle,

et sur le mot pour mot , ils condamnoient sans

aucune exception ni restriction les cinq propo-

sitions dans tous les sens oh elles ctoienl con-

damnées par l'Eglise, et singulièrement dans

le sens de Jansénius, qui est notoirement l'u-

nique que l'Eglise a voulu sincèrement con-

damner. Voilà le point qui roule , comme l'as-

sure le cardinal Rospigliosi
,
plu tût sur le fait

que sur le droit, et où il s'agit du droit même :

ce qui confirme avec évidence cette explication

donnée par le cardinal Rospigliosi , et que Clé-

ment IX vouloit absolument que ces évéques

admissent le Formulaire entier et dans toute sa

force , et qu'on lui faisoil entendre qu'ils le re-

cevoient ainsi. Or il est manifeste que le For-

mulaire , dès qu'on en retranche la croyance

de l'héréticité du livre, devient vain, ridicule,

indigne du saint et terrible nom de Dieu, impie

et scandaleux, puisqu'il est notoire, et par les

paroles de ce serment, et par son institution
,

qu'il ne peut servir qu'à établir cette croyance.

Votre unique ressource est de dire que Clé-

ment IX ne pouvoit pas ignorer que tout votre

parti prenoit les termes de question de fait dans

le sens, non de l'intention pei's 'Ile, ou île

mot pour mot , mais de l'héréticité du livre;

que c'est ce qui avoit causé la dispute, et là

condamnation des premiers mandemens dés

quatre évéques ; que le Pape devoit entendre

clairement ce langage déjà condamné par lui
;

et que Rome a voulu dans les suites profiter de

l'équivoque sur le terme de fait, pour paroitie

avoir entendu de l'intention personnelle, ou de

mot pour mot, ce qu'il avoit très-bien entendu

de L'héréticité du livre : mais quand vous vous

retrancherez dans cette réponse, vous n'irez pas

loin de ce côté-là.

l"Je montre, par le cardinal Rospigliosi,

que Rome prenoit de bonne foi le terme de fait

dans son propre sens naturel
,
qui est celui de

l'intention personnelle . ou mot pour mot ;

c'éloit le langage des théologiens défenseurs du

saint Siège. Ce Siège n' avoit garde de se dé-

partir de ce langage régulier dans ces actes

solennels, surtout ce même langage étant déjà

établi sans équivoque dans les actes solennels

du clergé de France.

2° Ce langage avoit son fondement jusque

dans les écrits de votre parti, puisqu'ils font en-

tendre qu'il s'agit d'un fait de nulle importance

sur la pensée de l'auteur , in serisu ab eodem

auctore intenta , ou de mot pour mot , dont les

yeux sont les légitimes juges.

3° Ce langage sembloit autorisé par la lettre

des dix-neuf évéques , où ce Pape voyoit qu'il

ne s'agissoit que des faits qui arrivent dejour en

jour, facta quofidiana. Comment est-ce que ce

Pape eût pu s'imaginer que dix-neuf évéques

eussent osé donner le nom de faits qui arrivent

de jour en jour , à l'héréticité des textes, que

l'Eglise condamne par des canons, ou par d'au-

tres décrets équivalents'? N'était -U pas naturel

que ce Pape prit ce terme dans son sens propre,

plutôt que dans un sens si forcé, si indécent et

si abusif?

4° Quand même Clément IX auroit su avec

la plus parfaite certitude que votre parti , et

même les quatre évéques dans leurs premiers

mandemens , n' avoient entendu par le terme

de fait ni l'intention personnelle ni le mot pour

mot , et qu'ils avoient donné le nom de fait à

l'héréticité du livre , il ne s'ensuivroit nulle-

ment que ce Pape eût cru que les quatre évo-

ques . qui paroissoient vouloir réparer leur

première démarche., et en quelque sorte sup-

pléer une rétractation , comme M. le cardinal

d'Estrées l'assure , revenoient enfin à donner à
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chaque chose son vrai nom. Il étoit naturel que

ce Pape crût que les quatre évêques n'enten-

doient plus par le fait que l'intention person-

nelle, et le mot pour mot
,
qui se trouvoient

effectivement marqués , comme le fait en ques-

tion , dans tant d'écrits du parti même. Cette

explication étoit d'autant plus naturelle, que ce

Pape voyoit dans l'acte de M. de Châlons, d'un

côté le fait excepté et mis à part , comme le

point sur lequel on ne promettoit que de se

taire par respect , sans l'admettre en aucune

façon, et de l'autre côté le Formulaire admis

dans toute son étendue sans aucune exception ni

restriction d'aucun sens condamné. Le Pape ne

devoit-il pas croire que les quatre évêques, M.

de Châlons et M. Arnauld même, n'auroient

jamais osé entreprendre de le tromper par l'é-

quivoque du terme de fait , dans des actes so-

lennels, qui demandoient une si religieuse sin-

cérité ?

5° Ce Pape devoit-il supposer que ces évê-

ques, si célèbres pour leur rigidité, et ce parti,

qui se vante d'être si rigoureux dans sa morale,

se prévaudraient de celte équivoque
,

pour

tourner insensiblement le Formulaire en un

serment fait en vain . et en une impie profana-

tion du saint nom de Dieu, puisqu'il n'y servi-

rait plus à l'unique usage auquel le Siège

apostolique l'avoit destiné , savoir d'établir la

croyance de l'héréticité du livre de Jausénius?

Le Pape lui-même ne voyoit-il pas avec toute

l'Eglise romaine, que cette équivoque , si elle

étoit tolérée , rendoit le Formulaire vain , ridi-

cule , et par conséquent impie et monstrueux ?

Ne voyoit-il pas que toute l'horreur en retom-

berait à jamais sur le Siège apostolique même
,

s'il étoit un jour convaincu d'avoir usé de con-

nivence sur une chose si affreuse , en conti-

nuant d'exiger la signature du Formulaire ?

6° De plus, les quatre évêques avoient encore

donné
,
par surabondance de précaution , au

nonce pour le Pape une protestation de leur

sincérité dans leur signature du Formulaire.

Votre discipline a beau contester ce fait ; qui

croira-t-on, ou cet écrivain inconnu, ou les

deux grands cardinaux Rospigliosi etd'Estrées?

Le cardinal Rospigliosi nous assure que Clé-

ment IX exigea et obtint des quatre évêques un
« témoignage écrit et signé de leurs propres

» mains, qui fut expédié pardevant un notaire

» public, par lequel ils déclaraient qu'ils avoient

» signé le Formulaire avec une entière sin-

» cérité , et selon le sens exprimé par les cons-

» titutions d'Innocent X et d'Alexandre VII. »

Oseriez-vous nier . mon Père
, que le sens ex-

primé par la constitution d'Alexandre Vil,

pour l'établissement du Formulaire, ne soit

nommément le sens de Jansénius , in sensu ab

eodem auctore intento ? Pour M. le cardinal

d'Estrées, il assure que les quatre évêques

« envoyèrent à Rome des attestations signées de

» leurs mains, dans lesquelles ils assuraient au

n pape Clément IX, qu'ils avoient signé sincè-

o rement et sans exception ni restriction le For-

» unitaire d'Alexandre VII. » Encore une fois,

qui croirons-nous , mon Père ? Sera-ce votre

écrivain sans nom, qui parle indignement pour

le parti condamné contre l'honneur du Siège

apostolique, ou ces deux cardinaux, dont l'un

étoit le premier ministre.... gui avoit conduit

toute cette affaire à Rome et dont l'autre dit :

J'en puis rendre meilleur compte que personne. .

.

je suggérai moi-même un expédient , etc. Le

fait . sur lequel les quatre évêques ne promet-

toieut que le silence respectueux, ne devoit

donc point paraître au Pape être l'héréticité du

texte de Jansénius, puisque le Pape avoit exigé

et obtenu de ces évêques un acte écrit et signé

de leurs propres mains, où ils déclaraient qu'ils

avoient signé le Formulaire... se/on le sens con-

damné par la constitution d'Alexandre Vil,

qui est notoirement celui du livre de Jansénius.

C'est sur ce sens que ces évêques écrivirent et

signèrent de leurs propres mains, qu'ils s'étoient

enfin soumis sans exception ni restriction. Ce
fut sur ce seus que le Pape déclara ensuite

qu'il n'auraitjamais admis ni exception ni res-

triction quelconque.

Votre parti chicanera tant qu'il voudra contre

des actes si clairs et si décisifs ; il pourra éblouir

certains esprits prévenus, qui ne cherchent qu'à

flatter leur entêtement , mais ces faux-fuyans

exciteront de plus en plus l'indignation de tous

les gens de bien.

7° Où est donc cette connivence tant vantée

dans le parti? Il ne la montre que par la décla-

ration de M. Arnauld , qu'il fit signer par M.
de Châlons , et par la Relation du cardinal Ros-

pigliosi : mais la déclaration de M. Arnauld,

qui n'est qu'un acte de parti, irrite le sage lec-

teur, dès qu'on y a démêlé une si captieuse et

si odieuse équivoque sur le terme de fait. Pour

la Relation, il ne faut que lire le fragment en-

tier, pour en tirer une démonstration contre

ceux qui n'ont osé le citer qu'en le tronquant.

Encore une fois . que devient donc une si ou-

trageuse accusation faite contre le Siège apos-

tolique ? Comment des hommes , qui veulent

qu'on les craie si zélés pour ce Siège, et qui

crient si hautement , quand on leur donne le
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nom do parti , osent-iK charger d'opprobre

l'Eglise mère, sur des textes tronqués, dont la

suite se tourne avec évidence contre les auteurs

d'une accusation m atroce '.'

8° Supposons que Clément IX eût voulu se

servir de l'équivoque sur le terme de fait, pour

faciliter l'accommodement des quatre évêques:

pourquoi retarder la conclusion Y pourquoi ne

l'accélérer pas? pourquoi ne fermer pas d'abord

les yeux sur l'équivoque par laquelle il vouloit

se faire tromper? Pourquoi se faire écrire delà

propre main de ees évêques. i/ii ils mutent signé

sincèrement et sans exception ni restriction le

Forma/aire . même selon le sens condamné par
la constitution a"Alexandre VU ? Pourquoi

dire lui-même, après tant de précautions et de

recherches, qu'il n'auroit jamais admis dans

cette signature ni exception ni restriction ? Ne
de\oit-il pas craindre qu'en retardant , et en

approfondissant ainsi . il ferait enfin dire à ces

évêques rigides et austères plu? qu'il ne vouloit

savoir? Qu'en un mot . pressés par les repro-

ches de leur conscience, ils lèveraient peut-être

l'équivoque, qui étoit l'unique ressource de

raccommodement ? Le procédé du Pape n'a

aucune proportion avec la connivence que vous

lui imputez. Cette fable est contraire à toute

vraisemblance.

9° Clément IX et toute la cour de Rome ne

pouvoient en aucune façon espérer que leur

connivence, fondée sur l'équivoque du terme

de fait, fui long-temps secrète. In secret confié

à tant de personnes n'est pas un secret. D'ail-

leurs rien n'eût été plus ridicule et plus odieux

que de prétendre que le terme de fait ne si-

gnifiât que l'intention personnelle, ou le mot

pour mol , dans le langage naturel des théolo-

giens défenseurs du saint Siège . supposé qu'il

fût au contraire notoire . à Rome et en France,

que le terme de fait signifiât dans ces deux pays

l'héréticité du texte. En ce cas, Rome n'auroit

fait que se déshonorer visiblement à pure perte

par une équivoque notoirement insoutenable

,

au lieu de sauver son honneur par cet expé-

dient. N'auroit—il pas cent fois mieux valu dire

tout d'un coup sans tant de mystères, selon votre

supposition, que comme on n'avoit demandé la

condamnation du livre que par rapport aux

cinq hérésies, le saint Siège ne se mettoit plus

en peine de la condamnation du livre, parce

qu'il étoit enfin pleinement persuadé de la sin-

cérité des quatre évêques pour la condamnation

des cinq erreurs ? Si Rome n'eût cherché qu'un

prétexte pour reculer . et pour sauver son hon-

neur , comme vous le prétendez . cet expédient

étoit le plus simple . le plus court , le plus sûr,

le plus honorable, le plus propre à ne laisser

aucune suite dangereuse. Le procédé que Rome
a tenu, montre combien elle étoit opposée aux

sentimens que vous lui imputez.

10° Allons encore plus loin, et supposons

tout ce que votre parti ne rougit point de dire

contre le saint Siège. Supposons que Rome,
uniquement jalouse de son autorité, et insen-

sible à toute justice . n'a songé qu'à se laisser

tromper, sans paraître approuver la tromperie,

qu'elle a \oulu tout ensemble, et la faciliter,

pour se tirer d'un embarras honteux , et pou-
voir nier île mauvaise fui . en cas de besoin,

qu'elle eût voulu favoriser la fraude. Supposons

que Rome soil pleinement convaincue d'être

coupable d'un procédé si l'oible , si faux , si

odieux. Quel fruit lirerez-vous pour voire cause

d'avoir ainsi confondu l'Eglise mère et nui/tresse

à la vue de toutes les nations hérétiques? Mal-

gré toutes vos démonstrations de la connivence,

il restera encore deux points qui vous accable-

ront : le premier est qu'il paraîtra que Rome a

cru cette connivence contraire aux règles de

droit , puisqu'elle a cru la devoir cacher avec

tant de précaution . et la désavouer avec tant

de honte et de mauvaise foi. On ne s'avise point

de vouloir cacher et déguiser ce qui est régulier.

Il est donc vrai que Rome n'a pas cru qu'on

pût selon les règles rien relâcher sur l'héréticité

du texte de Jansénius. En effet, il eût été ri-

dicule et puéril de tolérer ni exception, ni

restriction . ni distinction entre le texte court,

dont on faisoit le point de droit , et le texte

long, donl ou faisoit 1e point de fait. Voilà ce

que Rome a voulu avec tant de précautions

paraître avoir toujours constamment rejeté, tant

elle seutoit combien il eût été honteux de l'ad-

mettre. D'ailleurs la prétendue connivence de

Clément IX n'affoiblil en rien la décision de

Clément XI. Quand même Clément IX auroit

toléré en secret, sans l'autoriser en public, le

silence respectueux des quatre évêques sur l'hé-

réticité du texte long : il n'en seroit pas moins

notoire que Clément XI a condamné ce même
silence comme insuffisant pour le serment du

Formulaire. Clément XI veut que chacun juge

intérieurement que la doctrine hérétique est con-

tenue dans le livre. Au pis-aller, la connivence

de Clément IX ne seroit qu'un procédé foibleen

secret, qu'un relâchement excessif accordé dans

une négociation. Au contraire, le jugement de

Clément XI est solennel; il est l'unique objet

d'une constitution reçue de toutes les Eglises.

Il n'est plus question du passé, il ne s'agit que
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du présent. Quand même Clément IX auroit

promis secrètement le silence respectueux aux

quatre évêques, il n'en seroit pas moins cer-

tain que le Siège apostolique, applaudi en ce

point par toutes les Eglises de sa communion
,

rejette avec indignation ce silence , et veut

qu'on croie sans exception , ni restriction , ni

distinction , l'héréticité du texte long comme
celle du court. C'est donc à pure perte pour

votre cause que vous vous déshonorez vous-

même , en voulant déshonorer l'Eglise mère,

par une accusation de fraude, qui est tout en-

semble si horrible et si téméraire.

11° Jetons encore les yeux , mon Père , sur

votre explication, et sur la mienne, qui est celle

du cardinal Rospigliosi.

Tout votre plan est rempli de contradictions,

qui ne lui laissent aucune vraisemblance. Selon

vous, Clément IX ne vent relâcher rien des

constitutions, ni du Formulaire, et cependant

il rend le Formulaire vain , ridicule , et par

conséquent impie et monstrueux dans l'unique

point essentiel . puisqu'il lui ôte l'unique usage

sérieux pour lequel il a été établi. Selon vous ,

Clément IX se fait tromper sur une équivoque,

qui n'était, selon vous, équivoque ni eu France

ni à Rome même. Ainsi, loin de sauver son

honneur par cet artifice grossier et honteux
,

il ne fait qu'ajouter au déshonneur d'être vaincu,

celui de déguiser ridiculement la victoire que le

parti remportoit sur lui. Selon vous, Clément
IX ne cherche qu'à se faire tromper, pour faci-

liter l'accommodement , il doit donc accélérer

la conclusion, et éviter tout éclaircissement, de

peur de trouver ce qu'il ne veut pas voir. Tout
au contraire il temporise . il recherche , il ap-

profondit, il exige les actes , où vous prétendez

même qu'on lui a dit clairement tout ce qu'il

ne vouloit pas entendre. En même temps les

quatre évêques lui protestent qu'ils ont sigué

le Formulaire avec une parfaite sincérité ,

quoique le Formulaire, dépouillé de tout ce

qu'il a de sérieux dans la manière , dont

vous supposez qu'ils l'avoient signé, ne fût

plus qu'un serment fait en vain et par con-
séquent une profanation du saint nom de

Dieu ; car enfin l'Eglise avoit déjà reçu
,
par

les premiers mandemens de ces prélats, une
condamnation très-expresse et très-absolue du
texte court. Ainsi la signature nouvelle ne

contenant qu'une parreille condamnation du
texte court, elle n'ajoutoit rien de sérieux au*
premiers mandemens , et le serment y étoit

ajouté en vain.

Pour le plan du cardinal Rospigliosi, il e;t

simple , rien ne s'y dément ; il n'y reste aucun

embarras, tout y cadre juste. Dès qu'on a la

clef que le cardinal Rospigliosi nous présente

,

tout se développe de soi-même. Le clergé de

France avoit dit clairement , dans les actes les

plus solennels , que la question de l'héréticité

du livre, de laquelle seule on disputoit, étoit

une question non de fait , mais de droit. Le

parti sentoit bien lui-même que pour réduire la

dispute à une question de fait, il falloit tâcher

de la tourner vers l'intention personnelle , sur

le prétexte de ces paroles du Formulaire : Dans
le sens du même auteur, ou sur le mot pour mot,

dont les yeux sont les légitimes juges. Les dix-

neuf évêques, en intercédant pour les quatre
,

n'avoient parlé que des faite qui arrivoient de

jour en jour , et qui n'importent en rien à la

conservation de la foi. Qui auroit jamais pu
croire qu'on eût osé donner ce nom à la catho-

licité ou héréticité des textes que l'Eglise adopte

pour symboles, ou anathématise par des cauous

et autres décrets égaux? Clément IX ne fait que

prendre simplement, dans la déclaration de M.

de Chàlons et de M. Arnauld, le terme de fuit

dans sa signification propre et naturelle, qui

est suivie par Rellarmin , Raronius , et par les

autres théologiens défensew-s du saint Siège,

lesquels parlant du fait d'Honorius, n'ont voulu

parler que de la pensée secrète de ce Pape, que
le sixième concile recherchoit, pour condamner

sa ptrSùnfie. Ainsi la déclaration dressée par

M. Arnauld, et qui est votre unique ressource

pour déshonorer le saint Siège, n'est qu'un acte

captieux du parti, qui se trouve contre le parti

même , puisque Clément IX devoit y prendre

le terme de fait dans son sens propre et naturel.

De plus , cette déclaration assuroit le Pape que

les quatre évêques avoient condamné sans ex-

ception ni restriction les cinq propositions, dans

tut'* les sens ou elles étoient condamnéespar l'E-

glise ; ce qui étoit une comédie impudente,

supposé qu'ils exceptassent le sens de Jansénius,

qui étoit l'unique condamné. En même temps

les quatre évêques avoient écrit et signé de leurs

propres mains un acte, où ils protestoient qu'ils

avoient signé le Formulaire avec une parfaite

sincérité, et par conséquent qu'ils avoient juré,

pour condamner le sens exprimé par l'auteur

dans son lis re, in sensu ob eodem auctore in-

tenta, le tout sans aucune exception ni restric-

tion. 11 étoit plus clair que le jour, suivant cet

acte
,
que le prétendu fait pour lequel ces pré-

lats ne promettoient que le silence respectueux,

àé potlvoil pas rire l'héréticité du sens exprimé

dans le livre, puisque c'étoit uniquement ce
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sens qu'ils avoient condamné sans exception ni

restriction.

Enlin le Pape, loin de fermer les yeux el

d'accélérer la conclusion, comme on ne manque
jamais de le l'aire quand on ne cherche qu'à se

faire tromper , attendit long-temps, suspendit

toutes choses avec précaution , montra combien

il craignoit d'être trompé, et prit des précau-

tions qui dévoient forcer le parti à lever l'équi-

voque , s'il eût voulu éclaircir de bonne foi le

Pape. Examinez bien devant Dieu , mon Père
,

toutes les circonstances de celte affaire; vous

n'en trouverez aucune qui ne confirme l'ex-

plication de notre cardinal , et qui ne renverse

la vôtre.

A Dieu ne plaise que je veuille rejeter la

fraude sur les quatre évêques. Je me borne à

soutenir ce qui est visible, savoir, que le saint

» qu'ils auraient trompé le Pape par des ex-

» pressions ambiguës
,

qui netoient pas assez

» nettes et assez claires. »

Quand vos écrivains veulent imposerai! pu-
blic parmi ton victorieux, ils disent hautement
que celle paix de l'KeJise fui clairement ilni-

siveen votre faveur; mais quand les clefs du

parti raisonnent sérieusement ensemble dans la

franchise que l'assurance du secret leur donne,

ils sont réduits à avouer qu'il restera toujours

quelque obseur&é et quelque embarras dans le

procédé qu on linl | pei suader le Pape;

Subtilisez à l'infini pour lasser le lecteur, et

pour lui échapper dans la discussion ; ce qui

est certain, est que, de l'aveu du sieur Valloni,

votre correspondant de Rome, qui étoil en 1668
auprès de M. d'Alet avec son intime conliance,

la conscience de ce prélat lui reprochoit vive-

Siége a été surpris par la déclaration de M. Ar- ment ce qu'on lui faisoit faire, qu'il en eut une

nauld
,

qu'il lit signer par M. de Chàlons. A
l'égard de cet évèque et des quatre autres, mon
penchant est de chercher tout ce qui peut les

excuser et honorer leur mémoire. Je rapporte

simplement un témoignage qui ne doit pas vous

être suspect : c'est celui de l'agent de votre parti

à Rome, et de votre ami intime, qui parloit

selon son cœur en pleine liberté dans les lettres

qu'il vous écrivoit, comptant qu'elles ne pa-

raîtraient jamais, s II restera toujours, disoit

» le sieur Valloni, quelque obscurité et quel-

o que embarras pour la paix de 1668, parce

» qu'il ne paraît pas assez clairement qu'on

a ait fait entendre à Clément IX que les quatre

» évêques ne changeoient point dans leurs pro-

» ces-verbaux la substance de leurs mandemens
d condamnés à Rome M. d'Alet ne se ren-

o dit que comme malgré lui aux sentimens de

d ceux qui avoient dressé le projet de cette

» lettre, prévoyant ce qui est arrivé dans la

extrême peine , qu'il ne se rendit que comme
malgré lui, qu'il ne signa la lettre dressée par

le parti
, qu'avec répugnance, et contre son pro-

pre sentiment, et qu'il prévoyoit ce qu'il étoil si

facile de prévoir, savoir, qu'on ne manquerait

pas de leur reprocher qu'ils avoient trompé le

Pope par des expressions ambiguës. Mais quelles

sont-elles ces expressions ambiguës
,

par les-

quelles ce prélat prévoyoit qu'il paraîtrait avoir

trompe le vicaire de Jésus-Christ? Je vous le

demande , mon Père , et c'est à vous à nous le

dire clairement. Si le terme de faitn eut eurien

d'équivoque et de captieux , les expressions des

quatre évêques, loin d'être ambiguës et propres

à tromper le Pape , eussent été claires comme
le jour. Supposé qu'on eût pris de part et d'au-

tre le terme de fait pour l'héréticité du livre de

Jansénius , nulle expression des quatre évêques

n'eût été ambiguë ; car leur lettre et tous les

autres actes ne peuvent avoir aucun embarras

d suite, qui est qu'on reprocherait aux quatre que pour ce seul mot. Il est donc évident que
,

» évêques d'avoir tous trompé le Pape, ou du selon M. l'évèque d'Alet , ce que les quatre

» moins de ne lui avoir pas parlé avec assez de évêques avoient dit et avoient fait dire , dans la

û sincérité et de clarté. déclaration de M. de Chàlons, sur. la question

» Cela avoit fait une extrême peine à M. de fait, ne contenoil que des expressions am-
» l'évèque d'Alet

,
qui vouloit qu'on marquât ligues

,
par lesquelles on leur reprocherait

» dans sa lettre au Pape
,
que les quatre évè- d'avoir trompé le Pape; c'est ce qui quadre

» ques n'avoient pas changé la substance de juste avec la Relation du cardinal Rospigliosi.

» leurs mandemens-. En effet, M. Arnauld, auteur de cet acte, ne

» Le bon évêque d'Alet , après avoir pesé et pouvoit pas ignorer la signification propre et

d examiné la chose devant Dieu, crut par un naturelle du terme de fait , qui n'étoit pris à

» sentiment d'humilité devoir se soumettre au

» jugement des autres, et signer la lettre comme
» elle étoit

,
quoique ce fût avec répugnance

» et contre son propre sentiment, prévoyant

Rome par les théologiens défenseurs du saint

Siège que pour l'intention personnelle, ou pour

le mot pour mot. Il pouvoit encore moins igno-

rer (pie le clergé de France l'avoit pris de même
» qu'on ne manquerait pas de leur reprocher dans ses actes les plus solennels. Il savoit mieux
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que personne, que le parti, dont il étoit le chef,

«voit laissé entendre que le ternie de fait devoit

être pris en ce sens, puisqu'il serabloit si sou-

vent réduire la question au sens personnel de

l'auteur in sensu ab eodem auctore intenta, et

au mot pour mot . dont les yeux sont les légi-

times jiajes. Pourquoi donc se servoit-il d'une

expression si ambiguë, et si capable de tromper

le Pape , dans un acte où il ne devoit rien

craindre que de ne parler pas assez clairement,

supposé qu'il voulût que tout lût développé de

bonne foi aux yeux du saint Siège? Voilà ce que

le bon sens et la conscience de M. d'Alet lui re-

présentoient comme un tour captieux et indigne

de la sincérité épiscopale . surtout à l'égard du

vicaire de Jésus-Christ.

Pour M. le cardinal d'Eslrées , personne ne

doit le soupçonner d'avoir été complice de la

fraude. Le cardinal Rospigliosi le justifie daire-

rement eu ce qu'il dit ' que comme (M. l'évê-

que de Laon) n'avait aucun commerce avec les

évoques désobéissons, il confia la négociation à

M. l'évêque de Châlons. Votre écrivain fait en-

tendre la même chose , en disant que M. l'évê-

que de Châlons étoit mieux informé de tout que

M. l'évêque de Laon. Enfin, quoique M. de

Laon eût suggéré tout l'expédient qu'on parut

suivre, il ne pouvoit savoir ce qui se passoit

chez les quatre évêques , et dans le parti, que

par M. de Châlons, qui étoit prévenu en faveur

du parti même. Le témoignage de M. le car-

dinal d'Eslrées est décisif, pour savoir quel fut

l'expédient qu'il avoit suggéré, comme le té-

moignage du cardinal Rospigliosi est décisif

,

pour savoir ce qu'on pensoit à Rome. L'expé-

dient est le propre fait de M. le cardinal d'Es-

lrées ; mais il ignorait tout ce qui se passoit chez

les quatre évêques, et parmi les gens du parti,

avec lesquels il n'avoit aucun commerce.

Au reste , Rome est tellement constante et

uniforme dans son langage doctrinal , et si re-

ligieuse à le prendre toujours dans le même
sens, que si vous engagiez maintenant les évo-

ques de France, que vous \ous vantez d'avoir

pour vous , à demander au Pape, si l'Eglise est

infaillible sur les faits qui arrivent de jour en

joui', facta quotidiana. ou même sur le fait de

Jansénius en particulier. l'Eglise mère et mai-

tresse ne hésiterait pas uu moment à répondre

à ces prélats que l'Eglise n'est point infaillible

sur de tels faits, parce qu'elle ne prendrait,

après tous les théologiens défenseurs du saint

Siège, le terme de fait que pour l'intention

1 An. U8.

personnelle , ou pour le mot pour mot. Elle

dirait avec saint Thomas, et a\ec tous les autres

théologiens, que l'Eglise peut être surprise

par des faux témoins dans une fausse informa-

tion , et prononcer un jugement obreptice sur

les faits de crime, comme d'hérésie personnelle,

ou de possession actuelle de quelque bien tem-

porel , ou de quelque mariage. Elle répondroit

encore plus volontiers de la sorte, si les évê-

ques qui lui demanderaient celte décision, pro-

testoient en même temps que le silence respec-

tueux sur le fait n'afl'oibliroit en rien la croyance

qu'ils auraient jurée dans le Formulaire contre

le seus de L'auteur, in sensu ab eodem auctore

intenta : mais en cas que vous engageassiez ces

prélats à demander au Siège apostolique avec

une humble docilité . et avec une promesse ab-

solue de suivre sa décision , si l'Eglise peut se

tromper sur l'héréticité des textes tant longs que

courts, qu'elle condamne par des canons . ou

par d'autres décrets équivalens , le successeur

de Pierre serait étonné d'une telle question , et

il ne manquerait pas de répondre que la règle

de notre foi deviendrait faillible et incertaine

,

si les cauons mêmes pouvoient se trouver faux

et hérétiques en termes formels
,
par cette pré-

tendue erreur de fait. Il confirmerait ce qui a

été dit par le cardinal Rospigliosi , savoir que

les Jansénistes font dans cette dispute une ques-

tion de fait de ce gui est une véritable question

de droit. Engagez donc vos évêques
,
que vous

croyez si favorables à votre sentiment, à con-

sulter le chef de l'Eglise, en lui promettant

de le croire, et tout sera bientôt fini. Promettez

de revenir en France détromper vos frères, dès

que ces prélats auront reçu la réponse de Pierre,

qui doit coulirmer ses frères.

Clément XI répondra ce que le cardinal Ros-

pigliosi nous assure que Clément IX pensoit,

savoir, que « l'Eglise, qui est le fondement et

» la colonne de la vérité, est assistée de l'Esprit

» de Dieu, pour discerner le vrai sens du texte

» sacré et des textes doctrinaux qui lui sont

» conformes ou contraires Autrement on

» pourrait soutenir que toutes les propositions

» condamnées par l'Eglise sont catholiques,

» parce que les conciles n'en ont pas compris le

» sens naturel et légitime.»

Mais que dis-je '! Ne raisonnons point pour

savoir ce que le saint Siège répondroit à cette

consultation faite avec une humble docilité;

écoutons Clément XI, qui a déjà répondu sur

cette même question, pour dissiper toutes les

vaines subtilités de votre parti. « Mue la pré-

» somption humaine se taise, dit-il, dès que



\r 1'. QUESNEL. 603

» l'autorité du bienheureux Pierre, prince des

» apAtres, confirmée par la divine bouche de
11 Jésus — Christ , et qui ne manque jamais,
» même dans son indigne successeur, a parlé.

» Non seulement qu'elle se luise, mais encore

» qu'elle réduise son entendement en captivité

» pour se soumettre à Jésus-Christ, que le pon-
)• lil'e romain représente. »

Il parle ainsi, pour montrer que le silence

respectueux esl insul'lisaiil, non sur le texte

court, dont on ne dispute point, mais sur le

texte long, dont il s'agit uniquement depuis

tant d'années. C'esl sur l'héréticité de ce texte

long qu'il défend d'écouter la raison humaine
et toutes les prétendues évidences dont elle se

flatte. C'est sur ee point qu'il veut que chacun

réduise son entendement en captivité, pour le

soumettre à uae autorité qui ne manguejamais,
et qui est confirmée par lu divine bouche de

Jésus—Christ. Cessez donc de disputer outra-

geusement contre votre mère, pour savoir ce

qu'elle a pensé et t'ait autrefois, puisqu'elle nous

apprend avec tant de force ce qu'elle veut que

vous pensiez et lassiez aujourd'hui. Quand il

s'agit du siège immobile de Pierre, le présent

vous répond du passé, et c'est à vousàvous
humilier pour lui être docile.

Il ne me reste plus, mon Père, qu'à rappe-

ler ici les paroles de votre disciple. « Je ne crois

» pas. Monseigneur, me dit-il, que vous soyez

n capable de contester sur la clarté de cette dé-

» clarationnde M. Arnauld, qu'il fit signer par

M. de Châlons. Je n'ai qu'à renvoyer votre dis-

ciple trop hardi au sieur Valloni, qui avoue que

les expressions en sont ambiguës. Je le renvoie

à feu M. l'évèque d'Alet, dont la conscience ne

pouvoit s'apaiser sur cette affaire , prévoyant

qu'on ne mangueroit pas de leur reprocher d'a-

voir trompé le l'une par des expressions ambi-

guës.

Cet écrivain me reproche d'avoir gardé le si-

lence depuis cinq ans sur cette déclaration. Ce

silence, dit-il, donne lieu de croire que vous ni

sente; la force, et combien elle est décisive.

Voilà, mon Père, la vaine confiance dont se

nourrissent les écrivains de votre école ; t"iit se

tourne en triomphe pour eux. et ils sont indi-

gnés contre quiconque ose les contredire. Mais

venons au fait. J'ai une vraie douleur de le dire,

mais je ne pourrais le taire sans trahir la vérité.

Celle déclaration, faite par M. Arnauld. n'est

qu'un acte captieux du chef de votre parti, qui

trompoit le Pape par ses expressions ambiguës.

Le Pape entendent le terme de fait dans son sens

propre et naturel, suivant le langage de Home

et du clergé de France; mais la déclaration

captieuse réser\oitau parti l'é\asinii de dire que

ce fait ''si l'héiéticilé du texte de Jansénius.

Votre écrivain me demande si cette déclara-

ration n'est pus expressepour le silence respec-

tueux, quant nu fuit ilv I ni t iiliutinii des propo-

sitions nu livre de Jansénius. Je n'ai qu'à lui

répondre en deux mois, que M. Arnauld, au-
teur de celte déclaration, pouvoit entendre par

le mot de fait l'attribution des cinq hérésies au

livre deJansénius • maisque le Pape n'avoit garde
d'entendre autre chose par le mot de fait que

l'intention personnelle, ou le mot pour mot,

comme le cardinal Kospigliosi nous en assure.

Remarquez, je nous prie, que M. Arnauld ne
disoit pas l'attribution des cinq hérésies au li-

\re; ce qui eût marqué l'héréticité du livre

comme un point de droit: il disoit seulement

Vattribution des propositions au livre, qu'il trai-

toit de >iiople l'ail : ce qui donnoit à entendre

au Pape qu'il ne s'agissoit que de l'attribution

des propositions prises mot pour mot, syllabe

syllabe pour syllabe. L'expression de M. Ar-
nauld étoit si équivoque et si captieuse à l'égard

du Pape, qu'elle l'est même encore aujourd'hui

à notre égard. En disant l'attribution des pro-
positions au livre, on pourrait croire que c'est

l'attribution des propositions mot pour mot.

C'est l'attribution non des syllabes des cinq pré-

positions, mais des cinq hérésies au livre, qu'il

falloil proposer nettement au Pape pour lui faire

entendre avec évidence que les quatre évéques

rejetoient comme un fait de nulle importance

l'héréticité du livre, qui est néanmoins l'unique

objet du serinent du formulaire. C'est donc en

vain, inoli l'ère, que vous nous objecterez cette

déclaration captieuse, donl l'objection s'évanouit

à la simple lecture de la Relation de notre car-

dinal. Quand vous aurez bien examiné ce qu'elle

prouve contre vous, peut-être serez-vous réduit

à dire qu'elle a été écrite par un homme sus-

pect et récusable, qui vouloit justifier son oncle

aux dépens des défenseurs de Jansénius ; mais

voici ce que votre disciple a écrit dans votre

école, et apparemment sous nos yeux. « On
» la trouve encore (cette preuve) dans un ex-

» trait non suspect du cardinal Rospigliosi, ne-

» veu et ministre du Pape Clément IX. » Puis

votre écrivain se récrie : « Quel témoignage,

» Monseigneur, pourriez-vous demander, qui

» fut moins suspect et aussi décisif que celui

» de ce cardinal ?... Il faut que vous preniez à

» partie ce cardinal, qui étoit son premier mi—
» nistre (de Clément IX) et celui qui ronduisoit

» toute cette affaire, lequel en rend un témoi-
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» gnage si positif, et que vous prétendiez en

» être beaucoup mieux informé que lui. » Re-
marquez, s'il vous plaît, mon Père, que celte

Relation, suivant les règles de la bonne foi, ne

doit être citée de pari ni d'autre, qu'autant qu'il

est certain qu'elle est véritablement du cardi-

nal, sous le nom duquel on la publie. Votre

écrivain ne hésite nullement là - dessus. 11

assure qu'elle est de ce cardinal , neveu du

Pape et son premier ministre. Il va plus loin;

car il assure que c'est un témoignage non

susjiect— et décisif, parce que c'étoit lui gui

conduisait toute cette affaire, et qu'on ne doit

pas prétendre en être beaucoup mieux informé

quelui. Vous pouvez prétendre que M. de Cha-

înons et M. Arnauld savoient mieux que le car-

dinal Rospigliosi ce que les quatre évêques pen-

soient; niais ce n'est nullement de quoi il s'agit.

Tout se réduit à savoir si le Pape usoit de con-

nivence ou non. Or il est indubitable que le

cardinal Rospigliosi savoit infiniment mieux que

M. de Chàlons et M. Arnauld la pensée du Pape

son oncle, dont il était le premier ministre, et

sous lequel il conduisait toute cette affaire : mais

votre disciple est tombé dans la fosse qu'il avoit

creusée de ses propres mains contre moi en ci-

tant cette Relation comme mw témoignage non

suspect et décisif; il a renversé tout son plan

de ses propres mains. Je n'ai qu'à vous

répéter simplement les paroles hautaines de

votre disciple. Voilà le neveu, le premier minis-

tre de Clément IX ! quel témoignage pourriez-

vous demander qui fut moins suspect et aussi

décisif que celui de ce cardinal ? C'est lui qui

vous assure que le fait, sur lequel le Pape s'est

contenté du silence respectueux, n'est point

l'héréticité du livre, dont Alexandre "S'il a voulu

que chacun jurât la croyance dans son formu-

laire. C'est lui qui vous soutient que votre parti

faisait dans cette dispute une question de fait de

ce qui est une véritable question de droit. C'est

lui qui vous dit que cette question peut causer

une controverse non de pur fait, mais de droit.

C'est lui qui vous déclare qu'il s'agit d'un point

de droit, et que l'Eglise est infaillible \uiur l'in-

telligence des textes doctrinaux, qu'elle a con-

damnés comme hérétiques. Oseriez-vous main-
tenant révoquer en doute une Relation, que

votre parti a citée d'un ton si triomphant, et

dont l'autorité ne peut pas être contestée '!

Mais qui ne s'étonnera de la vainc confiance

de votre disciple, qui ajoute ces paroles véhé-

mentes? «Voilà, Monseigneur, à quoi l'on vous

» prie de bien répoudre précisément Ne la

» dissimulez pas davantage (cette objection) ; ne

» nous refusez pas plus longtemps une réponse,

» que vous nous devez, et au public. » Est-il

possible qu'on soit si triomphant sur un sophisme

grossier, qui est tiré de la citation d'un texte

que l'on tronque, et qui n'a besoin que d'être

lu tout entier pour faire disparaître l'objection?

Ce n'est pas moi qui répondrai ; c'est le cardi-

nal Rospigliosi lui-même qui a déjà répondu,

et le lecteur sera étonné que votre écrivain ose

me demander une réponse, pendant qu'il est

lui-même dans l'impuissance de répondre : mais

répondez vous-même, mon Père, si vous le pou-

vez. Cette déclaration ne vous laisse ni ressource

ni évasion ; quand je l'aurois faite exprès, elle

ne pourroit pas mètre plus favorable. Si elle

avoit paru sans nom, ou auroit été tenté de

croire que j'en étois l'auteur. Faites donc taire

à jamais votre disciple, qui l'a tronquée pour

lui faire dire ce qu'elle ne dit point, et pour

supprimer ce qu'elle dit évidemment contre

vous. Ce n'est pas assez. Voilà cette déclaration,

à laquelle on vous prie de bien répondre préci-

sément ;— ne la dissimulez pas davantage celte

preuve démonstrative, qui se tourne contre vous.

C'est à vous seul à qui je demande une réponse

claire, ou une humble réparation de la vérité

déguisée. La réparation n'auroit aucun poids,

si elle ne venoit que de cet écrivain sans nom,
qui peut tout hasarder impunément, parce qu'il

peut être désavoué dans un pressant besoin.

C'est de vous seul que j'attends une réponse

courte, simple, précise, nette eldécisive. Je vous

conjure par la vérité même, si vous l'aimez,

quoiqu'elle vouscondamne, de faire lire cette let-

tre aux personnes de votre parti, qui ne veulent

lire que ce qui flatte leurs préjugés. Je les pren-

drai pour juges, malgré leur partialité, pourvu

qu'elles examinent de bonne foi sur ma lettre la

Relation dont je rapporte le fragment entier.

Elles verront, par cet exemple, comment on doit

se défier des triomphes de votre parti. Dieu

veuille que le parti entier, qui ne voit que par

vos yeux, et qui ne pense que selon vos vues,

rende gloire à Dieu, et confesse la vérité. Votre

situation est terrible, mon Père; moins vous

tremblez pour vous-même, plus je tremble

pour vous. La multitude du parti qui signe est

obligée de vous condamner comme un homme
rebelle à l'Eglise, vous qui vous êtes réfugié en

Hollande pour ne signer pas. De votre côté, vous

condamnez cette multitude comme une foule

d'hommes lâches, parjures et hypocrites; ils

vous admirent néanmoins comme l'Athauase de

nos jours , et vous les bénissez comme vos

enfants, qui soutiennent la bonne cause. C'est
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vous qui animez lesécrivains audacieui de votre

école, lorsqu'ils remplissent le monde de libel-

les tores el véhémens contre toutes les décisions

de l'Eglise. C'esl tous, qui dirigez les esprits

souples et politiques, qui. i la l';i\eur • 1

' M II l'auv

serinent, se tiennent à portée de remuer les plus

puissans ressorts dans les cours et de protéger

le parti. C'est vous, qui réunissez des personnes

qui devroient, selon leurs principes, avoir tant

d'horreur les unes pour les autres. Vous êtes

l'oracle de tous. Les pas que vous avez faits

sont grands : mais comme ils sont hors de la

voie, plus ils sont grands, plus ils sons égarant:

cependant la vie s'écoule . le dernier )oup s'ap-

proche, el les tempi se hâtent d'arriver. Bientôt

TOUS rendrez compte a .le,us-Christ de tout ee

que vous a»ez fait depuis tant d'années contre

l'autorité de son Épouse.Je mourrois content si

je nous voyois annoncer i vos frères ce que vous

leur avez appris à combattre. Jugez par-là avec

quelle sincérité je suis, etc.

LETTRES

DE MONSEIGNEUR L'ARCHEVÊQUE DUC DE CAMBRAI

A L'OCCASION

D'UN NOUVEAU SYSTÈME SUR LE SILEXCE RESPECTUEUX.

o$*> -

PREMIERE LETTRE

A UN THÉOLOGIEN,

Sur une lettre anonyme de Liège , qui commence par ces

mots : Révérende admodum Domine. De Formula

subscribenda . etc.

La lettre latine que vous m'avez fait la grâce

de m'envoyer, monsieur, ne tend, ce me sem-

ble, qu'à faciliter de mauvaises signatures du

Formulaire, pour cacher et pour sauver le parti

par une fausse soumission. Ainsi elle est très-

dangereuse pour tous ceux qui sont prévenus

et qui cherchent à se flatter; mais elle a deux

caractères qui peuvent en rendre la lecture utile

aux personnes sensées et capables d'une solide

réflexion.

D'un coté, elle est douce , insinuante et bien

écrite; elle montre que son auteur a dit tout ce

qu'il pouvoit dire de plus spécieux. De l'autre,

elle est si foihlepour le vrai fond de la question,

qu'elle doit ôter aux personnes équitables toute

espérance de voir jamais le parti répondre net-

tement à nos preuves. Pour moi, j'ai toujours

souhaité que le parti ne cessât point d'écrire.

Plus il écrira
,
plus il fera sentir au monde que

sa cause n'a aucune ressource , et qu'il ne peut

se sauver que par des ambiguïtés. Quand nous

employons contre lui les preuves les plus con-
cluantes, un lecteur sensé, qui est prévenu

pour la nouveauté, et qui sent néanmoins la

force de nos preuves , dit en lui-même : Il est

vrai que je ne saurais y répondre , mais peut-

être que les écrivains du parti y répondront.

Cette pensée le lient en suspens. Quelque dé-
monstration qu'on lui présente, il demeure

encore incertain et en défiance, jusqu'à ce qu'il

ait comparé la réponse du parti avec nos preu-

ves. Rien ne déracine du fond de son cœur :>es
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anciens préjugés, que l'expérience par laquelle

il trouve dans lout le parti une manifeste im-
puissance de répondre en termes précis et déci-

sifs aux raisons de l'Eglise. Aiusi la foihlesse

des écrits de nos adversaires contribue sans

comparaison davantage que la force des écrits

de nos meilleurs théologiens , à éclaircir la

vérité et à détromper les esprits prévenus. La

lettre latine que je viens de lire , en est un
exemple sensible. Voici les réflexions qu'elle

mérite , ce me semble , que vous fassiez

faire à toutes les personnes qui vous consul-

tent.

1.

Cet auteur veut prouver à ses amis qu'ils doi-

vent tous signer le Formulaire. Pour y réussir,

il suppose trois états de personnes de qui on

exige la signature.

« Les premiers, dit-il
1

, n'ont jamais rien

» entendu dire des disputes sur le fait de Jau-

» séuius , ou bien ils ne doutent non plus de ce

d fait . que s'ils n'en avoient jamais entendu

» parler, parce qu'ils croient que la chose est

» entièrement indubitable par l'autorité de l'E-

» glise le crois qu'il serait absolument

» hors de propos et très-imprudent de mettre

» ceux-ci dans le doute sur le fait de Jansénius.

» Car enfin quel avantage reviendroit-il du
» doute . à ces personnes dont on exige la signa-

» ture du Formulaire? On troublera leur

n conscience: on les exposera au péril de jurer

» contre ce qu'elle leur inspirera :... on avilira

d dans leur esprit l'autorité de l'Eglise et de

» ses principaux ministres... Il faudrait n'être

» pas théologien pour accuser de péché ces

» ecclésiastiques . qui signent ainsi le Formu-
» laire de bonne foi. Mais je m'y arrête inulile-

» ment; ils ne doutent point . et par conséquent

» ils ne vous consulteront point. »

t° Pour répoudre à cet écrivain . il n'y a qu'à

lui montrer que sa supposition est fausse , et

qu'elle se contredit d'un bout à l'autre. Il sup-

pose que cette signature du Formulaire regarde

des ecclésiastiques. Or quel est l'ecclésiastique

qui n'ajamais n'en entendu dire des disputes sur

le fuit de Jansénius? Y eut-il jamais dans le

monde une dispute d'une plus grande notoriété

que celle-ci ? N'est-elle pas devenue , pour ainsi

dire, populaire'.' Quand même quelque ecclé-

siastique aurait pu l'ignorer il y a quinze ans

,

pendant qu'elle paroissoit un peu assoupie, qui

est-ce qui depuis ces dernières années n'en est

1 Pae» «.

pas informé? On ne parle plus d'autre chose.

C'est comme si on vouloit qu'un homme mili-

taire n'eût rien entendu dire de la guerre qui

agite l'Europe.

-2" Cet écrivain veut qu'un ecclésiastique, qui

a entendu parler de ces disputes , ne doute non

plus de ce fait , que s' il n'en avait jamais enten-

du parler, parce qu'il croit que la chose est en-

tièrement indubitable par l'autorité de l'Eglise.

Autre supposition chimérique. S'il a entendu

parler de ces disputes, il est évident qu'il a

entendu dire cent et cent fois , que le parti croit

l'Eglise infaillible sur le droit, et non pas sur

le fait : et que c'est par rapport au fait que le

parti refuse de se soumettre. Il faut ou n'en-

tendre parler de rien , ou entendre parler de ce

point capital . qui est éternellement répété dans

tous les discours et dans tous les écrits du parti.

Un ecclésiastique peut-il prêter l'oreille à la

moitié de ces discours , quand le parti dit

,

Nous croyons le droit; peut-il ensuite boucher

tout-à-coup ses oreilles, dès que le parti ajoute,

Mais nous ne pouvons pas croire le fait?

3° Quand cet écrivain suppose qu'un ecclé-

siastique croit que la chose est entièrement indu-

bitable par l'autorité de l'Eglise , veut-il dire

que cet ecclésiastique est persuadé que l'Eglise

est infaillible sur le prétendu fait ? S'il l'entend

de la sorte
,
j'avoue qu'il n'y a qu'à laisser l'ec-

clésiastique en repos. Il pense tout ce qu'il faut

penser, tout est fini , et il ne reste rieu à dési-

rer. Quand même le parti voudrait mettre cet

ecclésiastique dans le doute à cet égard , il n'y

réussirait pas. puisqu'on suppose que cet ecclé-

siastique reconnoit dans l'Eglise , par rapport à

cette question . une infaillibilité fondée sur les

promesses pour la confirmation du dépôt de la

foi. Cet ecclésiastique est entièrement hors du

rang de ceux sur lesquels le parti doit délibérer

par rapport à la signature. Pour faire la suppo-

sition d'une manière qui mérite une sérieuse

délibération du parti . il faut donc nécessaire-

ment supposer un ecclésiastique
, qui ne croit

pas l'Eglise infaillible . ou du moins qui doute

de son infaillibilité sur ce point.

-4° Il ne s'agit nullement de délibérer pour

savoir si on mettra ou si on ne mettra point cet

ecclésiastique eu doute sur le fait de Jansénius.

Il s'agit de savoir si cet ecclésiastique lui-même

n'est pas oblige en conscience à examiner la

chose dont il va jurer la croyance. On le mène
dans une greffe d'officialilé. et on veut lui faire

jurer par écrit qu'il croit que le livre de Jansé-

nius contient cinq hérésies. Ne doit-il pas au

moins demander sur la parole de qui on veut
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qu'il fasse ce serment? Je n'ai jamais lu ce

livre, dira-t-il ; comment puis-je jurer que je

le crois rempli de cinq hérésies? peut-être que
ce livre est très-pur. .l'ai nui dire de tout côté

qu'il \ a un grand parti composé de très-habiles

théologiens qui soutiennent . depuis soixante

ans, qu'il n'enseigne que la doctrine de saint

Augustin. Que sais-je de cette dispute? Qui me
dira de quel côté est le tort? Qu'ai-je besoin de

décider entre les deux opinions, moi qui les

ignore également toutes deux? Pourquoi faut-il

que je jure la condamnation île tant de savans

hommes, qui ont peut-être raison? Dois-je jurer

la croyance certaine d'un fait dont je ne suis pas

certain? Au moins donnez-moi une certitude

,

avant que de me faire jurer. On répondra à cet

ecclésiastique : Vous ne devez point douter de

ce fait . car c'est l'Eglise qui vous le certifie.

Mais cet ecclésiastique répondra d'abord : J'en-

tends dire de tous côtés que l'Eglise n'est pas

infaillible sur le fait comme sur le droit; qui

est-ce qui me répond que l'Eglise n'a pas pu

être mal informée et surprise touchant ce fait?

Qui sait si
,
pouvant actuellement faillir, elle

n'a pas actuellement failli'.' Ne \ois-je pas

qu'elle est quelquefois trompée dans d'autres

jugemens par de fausses preuves? Je vois qu'elle

déclare nul un mariage qui est très-valide. Je

vois qu'elle dispense souvent sur de faux expo-

sés. Je n'entends parler dans nos écoles que de

jugemens de l'Eglise sur des faits particuliers,

qui sont obreptices ou subreptiecs. Ne peut-il

pas y avoir de l'obreption ou de la subreption

sur le fait de Jansénius, comme sur les autres

faits? Dois-je m'exposer à jurer la croyance d'un

fait faux ou douteux, au hasard de la subrep-

tion? Dans le doute, la religion du serment

m'oblige à m'abstenir de jurer. Il ne s'agit donc

pas d'examiner, comme cet écrivain veut le faire

entendre
,
quel avantage il reviendrait du doute

à ces personnes ; il est inutile de dire : on trou-

blera leur conscience. Il est manifeste que lu

conscience d'un ecclésiastique l'oblige en ce cas

à douter, jusqu'à ce qu'il soit persuadé que

l'Eglise ne peut ni se tromper, ni par consé-

quent le tromper, en le faisant jurer. Autre-

ment il ne sait pas sur quel fondement certain

il jure. Or jurer sans connoitre le fondement

certain de son serinent, c'est jurer avec témé-

rité, c'est jurer au hasard, c'est jurer faux .

c'est jurer qu'on a la croyance certaine que l'on

n'a point et qu'on sait bien qu'on ne peut pas

avoir, c'est faire manifestement un vrai par-

jure. (Test donc hors de tout propos, et contre

la vérité manifeste, que cet écrivain suppose
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qu'un ecclésiastique ne doute point, et qu'il

signe ainsi le Formulaire de bonne loi. Il doit

douter, et il ne seroil point de lionne foi s'il

cherchoit à fermer les yeux pour ne douter pas

sur nue autorité qu'il suppose douteuse, s'il

jurait sans vouloir éclaircir un doute si capital,

l'ont homme raisonnable doit douter, toutes les

fois qu'il s'agit de juger, et encore plus déjuger

dans un acte solennel sur une chose très-impor-

tante , et encore plus de jurer pour confirmer

son jugement. Il doit douter, il doit suspendre
son jugement et son serment, jusqu'à ce qu'on

lui fournisse nue absolue certitude. Donnez-la-

inoi, dit-il , cette certitude du côté de l'objet

,

en me montrant dans le livre les cinq hérésies

clairement exprimées avec une manifeste exclu-

sion de tout correctif, auquel cas l'évidence du
l'ait mettra ma conscience en sûreté; ou bien

donnez-moi cette certitude du côté de l'autorité

qui me propose celait, en me montrant que
l'Eglise, qui veut me faire jurer, ne peut point

se tromper sur ce fait, comme elle se trompe
sur tant d'autres, à l'égard desquels elle ne

trouve pas mauvais qu'on lui prouve la subrep-

tion. Jusqu'à ce que vous m'ayez donné une
absolue certitude . ou du côté de l'objet par

l'évidence du texte, ou du côté de l'autorité par

l'infaillibilité de l'Eglise en ce point, je ne sau-

rais ni juger sans témérité, ni jurer sans par-

jure. Il ne m'est pas plus permis de jurer sur

riiéréticilé du livre de Jansénius, que de jurer

sur la validité d'un mariage, ou de la vérité

d'un crime juiré vrai par l'Eglise. Rien n'est

donc plus chimérique que de supposer, contre

la \érilé évidente de la chose même
, qu'un

ecclésiastique ne doute point . quand il est évi-

demment obligé de douter: et qu'il signe de

bonne foi , lorsque sa mauvaise foi et son par-

jure sautent aux yeux . à moins qu'il n'ait une
absolue certitude . ou par l'évidence du texte de

Jansénius. ou par l'autorité infaillible de l'Eglise

dont il est convaincu.
">" Cet écrivain s'écrie : Il faudroit n'êtrepas

théologien pour accuser de péché ces ecclésiasti-

ques oui signent ainsi de bonne foi le Formulaire.

Mais il est visible qu'il n'est guères théologien

lui-même, et qu'il est plus relâché sur la ma-
tière des sermens dans les professions de foi

,

que ne le furent jamais lesCasuistes que le parti

accuse du plus énorme relâchement. Quoi ! cet

écrivain décide qu'on ne peut accuser de péché

un ecclésiastique qui jure, malgré tous les bruits

d'une si éclatante et si longue contestation, qu'il

croit le livre d'un év.êque rempli de cinq héré-

sies monstrueuses, et qu'il veut que l'Evangile
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de Jésus-Christ se tourne à son éternelle con-

damnation , s'il n'est pas vrai qu'il croit ce livre

hérétique, quoique cet ecclésiastique soit dans

une évidente nécessité de douter de ce fait. D'un

côté, il y est contraint par la profonde igno-

rance où il se trouve de ce livre , n'en ayant

jamais lu trois lignes : d'un autre côté, il y est

contraint par l'incertitude où il se trouve sur

l'autorité de l'Eglise, dont les jugemens sur des

faits sont souvent fautifs et subreptices. Il n'a

aucune certitude ni par l'évidence de l'objet, ni

par une autorité incapable de le tromper. Si cet

ecclésiastique étoit assez téméraire pour ne dou-

ter pas
,

et pour ne suspendre pas son serment

dans cette situation, tout théologien d'une cons-

cience droite dcvroit lui arrêter la main pour

l'empêcher de signer un parjure.

6° Cet écrivain dit : On troublera leur cons-

cience , on les exposera au péril de jurer contre

ce qu'elle leur inspirera. D'où vient qu'il craint

cet inconvénient'? c'est qu'en effet, si vous lais-

sez un seul moment un homme douter de l'in-

faillibilité de l'Eglise en ce point, il ne peut

plus formel' sa conscience pour jurer licitement:

Mais cet écrivain s'imagine-t-il qu'il n'y a qu'à

laisser un homme jurer d'une façon aveugle et

téméraire, pour lui épargner un parjure? Si

un Calviniste jurait pour s'engagera croire tout

ce que le prochain synode national déciderait

sur la foi
,
quoiqu'il fût persuadé que son futur

synode pourrait décider faussement, les théo-

logiens devroient-ils dire : Laissons jurer cet

homme ; en lui représentant la difficulté , on

troubleroit sa conscience , './/( l'exposerait un

péril de jurer contre ce qu'elle lui inspirera.

Tout au contraire, tout théologien droit il

éclairé ne manquerait pas de dire : Il faut l'em-

pêcher de jurer, dans la persuasion où il est. Il

est persuadé que son synode est faillible en ce

point, et par conséquent que son synode le trom-

pera peut-être par une fausse décision. Dans

cette persuasion , il ne saurait jurer de bonne

foi , car on ne peut être de bonne foi
,
quand on

jure la croyance certaine d'une chose, et qu'on

n'a pour toute raison de la croire qu'une auto-

rité qu'on juge fautive et incertaine. C'est sur

cette démonstration invincible que tous les

principaux écrivains du parti soutenoient que

les tilles de Port-Royal ne pouvoient point en

conscience signer le Formulaire. Ces filles sup-

posoient que l'Eglise pouvoit se tromper sur le

l'ait de Jansénius. D'ailleurs elles savoient que
beaucoup de théologiens d'une réputation dis-

tinguée contesloient ce fait. En voilà assez . di-

soient ces principaux écrivains . pour devoir

douter, et pour ne pouvoir pas en conscience

jurer dans le doute. Il n'est pas permis de jurer

la croyance d'une chose, que quand on la sait

certainement par soi-même , ou quand on en a

une pleine certitude par une autorité qui ne peut

point tromper. Voilà le cas où se trouvoieut les

filles de Port-Royal. A plus forte raison, c'est

celui où se trouve tout ecclésiastique qui ne

croit point l'Eglise infaillible sur le livre de

Jansénius.

II.

Le second état que cet écrivain suppose , est

celui des ecclésiastiques « qui , étant touchés

» des choses qu'ils ont lues ou entendu dire,

» doutent s'ils doivent signer ou non le Formu-
» laire sur l'ordre des supérieurs. »

1" Cet écrivain sent bien qu'un vrai doute,

qui rend un ecclésiastique incertain de la vérité

ou de la fausseté de la décision de l'Eglise , le

rend par nécessité pareillement incertain sur la

vérité ou fausseté de son serment. Pour se tirer

d'un si grand embarras, cet écrivain est réduit

à recourir au principe de l'infaillibilité de l'E-

glise. « Voyez . dit-il , à quoi se réduit la puis-

» sance de l'autorité que Dieu a donnée à l'E-

» glise, a\ec le secours divin qui lui est promis

» jusque* à la consommation du siècle , supposé

» qu'il soit permis , sur un tel doute , de résister

» aux décisions des supérieurs ecclésiastiques.

» Quoi donc ! est-ce que notre esprit flottant ne

» cédera point à une si grande autorité, à cette

» autorité qui est sur nos esprits la plus grande

» qui se trouve sur la terre; à celte autorité que

» le Saint-Esprit nomme la colonne et l'appui

» de la vérité ; à celle autorité que nous devons

» suivre, de peur que nous ne soyons comme
» des païens et des pul/licains; à cette autorité

» qui est proposée dans les saintes Ecritures

» comme celle qui doit juger de toutes nos con-

» traverses; enfin à celte autorité contre la-

» quelle les portes de l'enfer ne peuvent préva-

» loir? Qu'v a-t-il de plus intolérable? »

Si cet écrivain veut dire, partant de magni-

fiques et véhémentes expressions, que l'Eglise,

selon les promesses, est infaillible sur le livre

de Jansénius , et que le simple doute de notre

esprit flottant ne doil point résister à cette auto-

rité infaillible , il dit tout ce que nous disons ,

et nous ne voulons rien dire au-delà de ce qu'il

dit; la dispute est finie. Mais nous verrons bien-

tôt que cet écrivain évite avec art de proposer

le vrai fondement d'une infaillibilité promise

sur les textes. Que veut-il donc dire, et ose-
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roil-il Un-même entreprendre de I expliquer?

Veut-il appliquer tontes les promesses de l'E-

eriture à ions les jugemens que l'Eglise pro-

nonce sur des faits particuliers . où elle peul

être trompée pur des faux témoins, comme dit

sain! Thoni^'.' Veut-il que les portes de l'enfer

tufuissentprévaloir contre aucun desjugemens

qu'elle prononce sur des pussessinns de biens ,

tardes crimes personnels ou sur des mariages?

Veut-il qu'un homme soit rejeté comme un

païen et comme un publicain , dès qu'il repré-

sentera avec modestie et respect à l'Eglise, que

sa décision sur un fait particulier est obreptice

ou subreptice ? Il est vrai que L'Eglise est In co-

lonne et l'appui de la vérité. Il est \rai que le

secours divin lui est promis jusqu'à la consom-

mation du siècle. Mais cet écrivain refuse-t-il

de distinguer . avec saint Thomas , l'Eglise en

tant qu'elle est appuyer pur le secours divin

.

dans les points qui regardent la foi et le salut

des peuples en général, d'avec l'Eglise en tant

qu'elle est une assemblée d'hommes . laquelle

peut juger par erreur humaine contre l'autorité

divine. A l'égard des faits particuliers, les pro-

messes ne nous assurent en aucune façon que

l'Eglise ne décidera point faussement : au con-

traire , il est libre à chaque particulier de prou-

ver que l'Eglise s'est trompée ; et elle doit elle-

même . dit saint Thomas, rétracter son erreur,

dès qu'on la lui montre; quando ad notitiam

Ecclesiœ venit.

A quoi sert-il donc que cet auteur vienne

entasser toutes les promesses pour notre cas .

supposé que les promesses n'aient aucun lieu .

selon cet écrivain, pour le cas contesté? Si les

promesses peuvent s'appliquer à la condamna-

tion du livre de Jansénius . les promesses nous

répondent que cette condamnation est la colonne

et l'appui de la vérité . que les portes de l'enfer

n'ont pu pn'caluii ±\\ ri Eglise dans ce jugement,

et qu'il faut rejeter comme païens et comme
pub/icains ton* les principaux écrivains du

parti, qui ont refusé pendant tant d'années de

croire cette décision. Si au contraire les pro

messes ne tombent point sur le fait de Jansé-

nius, c'est se jouer de Dieu et des hommes que

d'oser appliquer les promesses à ce cas . puis-

qu'on suppose qu'elles ne s'y étendent point.

Est-il question de faciliter une signature et un

serment dans une profession de foi . pour se

mettre à l'abri de l'orage et pour pouvoir faire

accroire au monde que le jansénisme n'est

qu'un fantôme ; on cite hardiment les pro-

messes , et on veut que ce soit douter de leur

vérité que de hésiter un moment sur la signa-

lure. Mai- est-il question desavoir quelle est la

raison certaine de croire le fait , en vertu de

laquelle on en jure la croyance certaine ; alors

on nie que les promesses s'étendent jusques sur

les condamnations de textes. Ainsi on se sert

tour-à-tour des deux raisons contradictoires.

Tantôt on appelle les promesses à son secours

pour éluder un doute , et pour ployer sa

conscience à un serment dont on a besoin dans

la vue politique de sauver le parti: tantôt on

exclut les promesses de la condamnation du
livre de Jansénius, de peur de ne laisser aucune
ressource au parti sur le système de cet au-
teur.

Hue m on vent suivre de 1» mue foi le principe

de tout le parti sur la faillibililé de l'Eglise tou-

chant les textes, il faut dire qu'à l'égard de ces

faits l'Eglise n'est point la colonne et l'appui de

l'i vérité
,
parce que les vérités de cette espèce

n'importent en rien à la conservation du dépôt

de la foi; il faut dire qu'on ne doit point être

rejeté comme un païen et comme un publi-

cain, quand on soutient respectueusement à

l'Eglise que son jugement contre ce livre est suh-

breptice ; enfin il faut dire que l'Eglise, qui,

par erreur humaine contre l'autorité divine

,

condamne un texte aussi pur que celui de saint

Augustin . et dont la décision se réduit à un
texte formellement pélagien. doit rétracter son

erreur dès qu'on la lui aura démontrée
;
quando

ad notitiam Ecclesiœ venit.

C'est donc sans fondement que l'écrivain

dont il s'agit veut qu'un ecclésiastique préfère

à son doute l'autorité de l'Eglise sur le fait de

Jansénius. Une autorité faillible est douteuse :

01 une autorité douteuse ne peut jamais nous

délivrer d'un doute
,
qu'on suppose d'ailleurs

prudent et bien fondé. Comment voulez-vous

que deux sujets de doute vous produisent une
certitude ? D'un côté, vous supposez que l'hé-

rélieitédu livre de Jansénius paroit douteuse à

cet ecclésiastique pieux et sensé ; d'un autre

côté, vous supposez que l'autorité qui décide

lui paroît semblablement douteuse. Car si vous

supposez qu'une autorité est actuellement fail-

lible en un point, vous supposez qu'il est dou-

teux
,
par sa nature . si elle se trompe ou ne se

trompe pas actuellement sur ce point-là. Voilà

donc deux sujets de doute , l'un de la part de

l'objet incertain , l'autre de la part de l'autorité

actuellement fautive et incertaine : comment
tirerez-vous une certitude de ces deux sujets

de douter?

2° En vain cet écrivain s'écrie
,
que c'est la

plus grande autorité qui soit sur la terre. Mais
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la plus gronde autorité qui soit sur la terre , si

elle est faillible . et si elle peut décider par er-

reur humaine contre l'autorité divine , ne peut

point nous donner une vraie certitude pour un
serinent, dans un point qui nous paraît dou-

teux et incertain. C'est ainsi qu'un arrêt d'un

parlement, ou un décret d'une laineuse faculté

de théologie, ou une décision faite par un con-

cile national, ne pourrait point suffire pour

nous donner une croyance certaine d'un point

qui nous paraîtrait douteux.

Ij" Voici des paroles bien remarquables de

ce même écrivain, que nous lisons dans les li-

gnes immédiatement suivantes . « Mais le For-

» molaire, dit-il . n'est point fait par l'Eglise

» universelle. J'en conviens; cet aveu n'énerve

» point ma preuve. Le Formulaire est aulo-

» risé certainement par plusieurs souverains

» pontifes, que beaucoup d'évêques ont sui\is.

» A peine trouverez-vous quelque évêque , si

» toutefois il \ en a quelqu'un . qui désap-

» prouve le Formulaire. Qui est-ce donc qui

» nie que l'Eglise a approuvé la constitution

« qui oblige à signer le Formulaire ? S'il ne

» suffit pas qu'une décision autorisée par les

» souverains pontifes soit reçue par les évêques,

» aucun d'entre eux De réclamant , quelle sera

» la décision qu'on pourra dire avoir été faite

» par l'Eglise universelle'.' Est-ce que l'auto-

» rite de l'Eglise ne se trouve nulle part hors

» d'un concile général '.' Que devient donc la

n promesse de Jésus-Christ : Voilà que je suis

» tous /es jours arec vous jusques à la consom-

» motion du siècle'/ Comment est-ce que le dé-

» mon ne saurait prévaloir contre l'Eglise . s'il

» le peut hors du temps où le concile œcumé-
» nique est assemblé ? » Voilà sans doute un

grand aveu. C'est le pape , et non l'Eglise uni-

verselle, selon cet écrivain, qui a fait le Formu-

laire. Mais l'Eglise universelle l'a approuvé et

confirmé, tant d'évêques l'ayant reçu, et aucun

n'ayant réclamé. Il lie faut point de concile œcu-

ménique , ni de réception solennelle de toutes

les Eglises. Il suffit que les souverains pontifes

présentent ce Formulaire . et qu'aucun évêque

ne réclame. Autrement quelle sentit lu déci-

sion qu'on pourrait dire avoir été faite par l E-
glise universelle ? Hien n'est plus juste et plus

décisif que ce raisonnement. Mais la preuve de

cet auteur se tourne pour nous contre le parti

et contre cet écrivain même , s'il ne croit pas

l'infaillibilité de l'Eglise sur les textes. En effet,

s'il étoit vrai que l'Eglise . confirmant le For-

mulaire présenté par le Pape, eût autorisé une

tyrannie par laquelle le Siège apostolique con-

traignît les ecclésiastiques de jurer malgré leur

doute , contre un texte aussi pur que celui de

saint Augustin
,
que deviendrait la promesse

,

pour parler comme cet écrivain ? En ce cas

Jésus-Cbrist nous auroit trompé, en disant:

I oilà que je suis arec rousjusques à la consoai-

mation du siècle. Le démon auroitprévalu con-

tre l Eglise . dans cette condamnation pela—

gienne d'un texte aussi pur que celui de saint

Augustin. Vous voyez que cet écrixain ne peut

justifier la signature faite malgré le doute, qu'à

force de recourir aux promesses
,
qui nous ré-

pondent que Jésus-Christ sera tous les jours avec

l'Eglise, approuvant ou condamnant avec, elle

tous les textes conformes ou contraires à la

pure foi. Ainsi cet écrivain ne trouve aucune

ressource pour justifier la signature, que par

notre principe.

III.

Cet auteur suppose néanmoins ensuite, que

l'Eglise n'est point infaillible , en autorisant

le Formulaire , « parce qu'il s'agit d'une ques-

» lion de lait... Est-ce donc, dit-il '. qu'un par-

» ticulier qui est dans le doute , ne peut et ne

» doit jamais soumettre son esprit, s'il n'y est

» assujetti par une autorité infaillible ? La vé-

» rite contraire est évidente , et nous allons

» l'éclaircir par deux exemples. »

1° Voici le premier exemple qu'il allègue:

» Les conciles nationaux et provinciaux, dit-il,

» ont toujours été en droit de condamner les

ii dogmes qu'ils croyoienf pernicieux, et de con-

» traindre les fidèles aies condamner. Qui-

» conque nierait qu'ils ont ce pouvoir, renver-

» seroit l'ordre établi dans l'Eglise. Ils ne sont

» pas pourtant infaillibles. » Mais où est-ce que

cet écrivain trouvera que les conciles particu-

liers et faillibles sont en droit de contraindre

tous les fidèles à jurer la croyance certaine et

irrévocable de leurs décisions dans un formu-

laire ? Les couciles très-nombreux de saint

Cyprien et de Firmilien, tenus eu faveur de

l'hérésie des Rebaptisans, pou\ nient-ils dresser

un formulaire pour contraindre tous les fidèles

à jurer la croyance certaine et irrévocable de

cette hérésie? oseroit-on le soutenir ? Où en

est-on . quand on est réduit à dire des choses si

odieuses et si insoutenables ? Dira-t-on aussi

que tous les conciles particuliers des évêques

ariens étoient en droit de faire jurer à tous les

fidèles la croyance de leur formules , qui va-
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riaient a l'infini ? Dira-t-on enBn que tous les

fidèles doivent jurer tour-à-tour sur les formu-

laires opposés, que des conciles particuliers el

fautifs leur présenteront indépendamment de

l'Eglise universelle et du Siège apostolique? Ce
seroit faire jurer tantôt lapurefoi, tantôt l'im-

piété et l'hérésie, au gré des assemblées sujettes

à l'erreur. Il est donc manifeste qu'on ne doit

jurer la croyance que des décisions faites par une

autorité infaillible : chaque ûdèle est en droit

d'appeler la décision d'un concile particulier et

fautif, l.i' concile œcuménique est supérieur au

particulier, et on ne le doit assembler que pour

les points à l'égard desquels quelqu'un a ap-
pelé du jugement du concile inférieur. L'ap-

pellation esl doue de droit. Or il est évident que
celui qui est libre d'appeler du concile inférieur

au supérieur, n'est point obligé à jurer dans un
formulaire la croyance absolue et irrévocable

de la décision du concile inférieur dont il ap-

pelle actuellement. L'appellation qu'il esl libre

de l'aire, et le serinent qu'il ferait, seraient

contradictoires. 11 est donc indubitable qu'on

n'est jamais obligé à jurer dans un formulaire

la croyance absolue et irrévocable des décisions

d'un concile particulier et faillible ; on ne le

doit que pour les décisions faites par une auto-

rité suprême et infaillible. Ainsi le premier

exemple de notre écrivain se tourne contre lui

,

et renverse toute sa preuve.

2° Son second exemple n'est pas plus heu-

reux que le premier. « Supposons, dit-il ', que

» Pierre est capitaine ou simple soldat sous un
» roi légitime

,
qui déclare la guerre à un

» autre roi ou prince voisin. Supposons de

» plus, qu'il y a des raisons de douter de la

» justice de cette guerre. Il consulte des théo-

» logiens pour savoir s'il doit obéir à sou

» roi
,
qui lui commande d'aller le servir. Que

» répondront ces théologiens ? diront-ils qu'il

» doit refuser d'y aller , tandis qu'il ne verra

» point clairement que cette guerre est juste,

» de peur qu'il ne porte les armes injustement

,

» et qu'il faut éclaircir cette question douteuse,

» puisqu'il n'est jamais permis de favoriser une

» entreprise injuste ? A Dieu ne plaise qu'un

» théologien éclairé donne un tel conseil ; au

» contraire, il dira avec saint Augustin
,
qu'il

» faut mépriser ce doute, qu'il faut supposer la

d justice de la guerre que le Roi entreprend,

» tant qu'on n'en voit pas clairement l'in—

» justice; que le bien de l'Etat le demande;

» que le Roi ne peut point donner à chacun

» de ses sujets des démonstrations sur la justice

» de -e^ armes ; qu'en un mol il est naturel

» que les soldats abandonnent la cause du

» royaume . si on ne rejette pas ces sortes de

» doutes. En vérité . n'auroit-on pas boute de

» dire qu'on doit cette différence au roi ou

» prince séculier, mais qu'on ne la doit pas au

» cher de l'Eglise? »

Cet écrivain est mal instruit des principes de

saint Augustin et de toute l'Eglise touchant la

guerre. « L'ordre naturel qui doit régler les

» hommes et qui convient à la paix, dit saint

» Augustin ', demande que l'autorité et la dé-

» libération pour entreprendre la guerre appar-

» tiennent au prince, et que le ministère d'exé-

» enter les ordres pour la guerre regarde les

» militaires, qui doivent remplir cette fonction

» en vue de la paix et du salut commun
» Ainsi un homme juste, qui sert peut-être à la

» guerre sous un roi sacrilège, peut par ses

» ordres porter les armes, en gardant les règles

» pacifiques des citoyens, parce qu'il est cer-

» tain que ce qui lui est commandé n'est pas

» contraire à la loi de Dieu , ou parce qu'il

« n'est pas certain qu'il soit contraire à cette

» loi , en sorte que l'injustice du commande-
» ment rend peut-être le roi coupable, pendant

» que l'ordre du service rend ce militaire inno-

» cent. »

Voilà la décision claire et précise de ce Père,

qui est celle de toute l'Eglise. Toute l'autorité

et toute la délibération sur la justice ou injus-

tice delà guerre n'appartient qu'au seul prince

souverain , ou aux chefs qui gouvernent la ré-

publique. Le partage du militaire est d'exécuter

sans raisonner les ordres qu'il reçoit. 11 ne doit

point attendre qu'on l'ait convaincu que cette

guerre est juste, ni qu'il ait une croyance cer-

taine de la justice de la cause de sa nation. Il

lui suffit qu'il ne soif pas certain que le service

de la guerre qu'il rend soit contraire « la loi

de Dieu. Ainsi il n'est nullement nécessaire

qu'il ait une croyance certaine en laveur du

fond de la cause que sa patrie soutient. Il arrive

même des cas où la guerre est injuste delà part

d'un prince ambitieux que l'injustice de son

commandement rend coupable, pendant que l'or-

dre du service rend le militaire innocent. Il est

évident que dans ce cas le militaire n'est point

obligé en conscience à croire certainement que

la guerre est juste, puisque saint Augustin sup-

pose qu'elle ne l'est pas , et que nul homme
n'estjamais obligé à croire certainement comme

1 P.ige 28. i (ilru Faust, lib. xxo, cap. l\n\ : 1. Vin, p. 405.
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vraie une chose fausse ou même incertaine.

Que faut-il donc que le militaire fasse en ce

cas? il faut qu'il obéisse , sans se permettre de

raisonner, rendant son obéissance indépendante

de la justice ou injustice de la guerre dans

laquelle il est employé. Supposez tant qu'il

vous plaira qu'il doute: supposez même, si

\ous le voulez . qu'il lui semble voir les plus

fortes raisons contre la cause de sa nation :

n'importe, il doit toujours également obéir. La

délibération n'appartient qu'auprince," le mili-

taire n'a que le ministère d'exécuter. Ce qui est

injuste dans l'ordre du prince , est très-juste

dans l'exécution du sujet ; l'ordre du prince

rend le militaire innocent ; celui-ci n'est point

responsable de l'entreprise de la guerre ; il ne

répondra à Dieu que de sa fidélité pour obéir.

Il y a même, dans toutes les guerres, un mé-

lange inévitable eutre les actes d'hostilité otfeu-

sive et ceux de l'hostilité défensive. Il est

impossible de séparer ces deux choses. Quand
même un prince auroit entrepris contre un voi-

sin une guerre manifestement injuste, il expo-

seroit ses Etats en attaquant ceux de son voisin.

Il faudrait donc repousser l'ennemi . et l'atta-

quer pour le repousser. Ainsi la nécessité

d'obéir au prince, pour défendre la patrie, mel-

troit chaque militaire dans l'évidente nécessité

d'attaquer l'ennemi. 11 ne s'agit donc ni de

raisonner ni de s'assurer de la justice de la

guerre, ni d'en avoir une croyance certaine,

mais d'obéir sans raisonner, et de ne songer

qu'à faire réussir la guerre entreprise par une

autorité supérieure, qu'il ne faut point se per-

mettre d'examiner. Rien n'est plus faux et plus

dangereux que cette maxime de notre écrivain,

savoir, qu'ilest naturel que les soldats abandon-

nent la cause du royaume . si on ne rejette pas

ces sortes de doutes. Où en seroit un roi et un

royaume , si on supposoit que les soldats doi-

vent abandonner le service et déserter , dès

qu'ils auront des doutes sur la justice de la

guerre ? Ces doutes bien fondés ou imagi-

naires peuvent occuper malgré eux une infinité

d'hommes d'un jugement faible. Le salut de

l'Etat demeurera-t-il à la merci de l'esprit des

hommes dominés par leur imagination mal
réglée ? Attendra-t-on

,
pour les faire com-

battre, qu'ils aient acquis une croyance certaine

de la bonne cause de leur prince , et qu'il ne

leur reste plus aucun doute? Cette croyance

certaine dépend-elle d'eux? L'entendement des

hommes est-il libre de croire certainement tout

ce que l'on veut? Les doutes ne saisissent-ils

pas souvent notre esprit malgré nous? Tout

l'ordre seroit donc renversé, si on faisoit dé-

pendre l'action du soldat de sa croyance cer-

taine. Toute la sûreté de l'Etat consiste à mettre

à part toute croyance sur les divers sujets de

guerre, et à vouloir qu'on serve toujours avec

une égale ardeur, indépendamment de tout ce

qui peut se présenter de douteux à l'esprit sur

toutes ces questions.

L'écrivain dont il s'agit devrait remarquer

que la guerre est toujours entre deux nations.

Par exemple dans la guerre qui s'alluma il y a

environ quarante ans entre l'Angleterre et la

Hollande, un Anglais devoit servir son roi con-

tre la Hollande, el un Hollandais devoit servir

sa république contre l'Angleterre. La croyance

ni laine île la justice de la guerre ne pouvoit

pas être de deux ,-iMés. Car les deux causes op-

posées ne pouvoienl point être toutes deux à la

fois certainement et évidemment justes. Il fal-

loit que l'une des deux ne le fût pas. Il seroit

trop absurde de prétendre que les deux nations

étoient obligées en conscience à croire en même
temps et avec certitude, l'une que l'Angleterre

avnit raison et que la Hollande avoit tort
,

l'autre que l'Angleterre avoit tort et que la

Hollande avoit raison. Il suffit que chaque mi-

litaire de chaque nation, sans croire avec certi-

tude que sa nation a raison ou tort dans la

guerre présente . soit bien persuadé qu'indé-

pendamment de ces questions, qui sont au-des-

sus de lui, il aura raison , et ne fera que son

devoir, quand il s'appliquera sans relâche avec

zèle à défendre la patrie contre l'ennemi. Mais

le prince ne seroit point en droit de lui faire

jurer, dans un formulaire, qu'il croit avec cer-

titude que la cause de son prince est juste ; car

il ne pourrait point avoir cette certitude par

son propre examen . n'ayant jamais examiné

les lois des deux nations, ni les traités de paix,

ni les autres circonstances d'une si grande af-

faire. Il ne pourrait point aussi avoir cette cer-

titude par la seule autorité de son prince ; car

un prince peut se prévenir en faveur de son

droit, comme il arrive dans toutes les guerres

que l'un ou l'autre des deux princes qui pren-

nent les armes, se flatte d'avoir un bon droit,

quoiqu'il ne l'ait pas. Enfin les deux princes

opposés ne seraient point en droit de faire jurer

leurs soldats : autrement il arriverait qu'on

ferait jurer en même temps, dans les deux na-

tions opposées, la croyance certaine de deuv

propositions contradictoires . ce qui seroit le

comble de l'absurdité, et le plus horrible abus

du serment. Ainsi il est clair comme le jour que

l'exemple des militaires, loin de prouver ce que
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cet écrivain veut établir pour le serment <lu

Formulaire , renverse toute s i preuve.
.'!° Cet écrivain ajoute en passant une troi-

sième comparaison aussi peu concluante que les

deui autres. C'est relie » des jeunes théolo-

» giens , qu'on exhorte à s'attacher aux opi-

» nions de leurs maîtres
,
dans les difficultés

» qu'ils ne sont point encore capables de résou-

» dre eux-mêmes. » Il est vrai qu'on exhorte

les jeunes étudians à se laisser prévenir en fa-

veur des opinions de leurs maîtres. Mais ce

n'est qu'une simple prévention favorable pour

une opinion; ce n'est qu'une déférence qu'on

leur inspire, afin qu'ils puissent mieux enten-

dre la pensée d'un professeur, et afin qu'ils ne

s'entêtent pas, dans ces conimeneemens, d'opi-

nions bizarres et singulières, qui les mellroielit

hors d'état d'entendre les opinions les [dus rai-

sonnables. Mais on n'a garde de les obliger à

croire d'une croyance certaine et irrévocable

toutes les opinions douteuses de leurs profes-

seurs, et encore moins à jurer dans un formu-

laire cette croyance. Ainsi toutes ces compa-
raisons si peu justes ne servent qu'à démontrer

l'impuissance où est cet écrivain d'alléguer

aucun exemple qui puisse donner la moindre

couleur à ce qu'il soutient.

IV.

« Il vous reste peut-être, dit cet écrivain à

» son ami ', quelque scrupule sur le serment

» du Formulaire; mais vous reconnoitrez

» que le serment ne doit faire aucune peine à

» ceux qui souscrivent sincèrement ; car celui

" qui jure, ne continue autre chose par son

» serment, sinon qu'il souscrit avec sincérité. »

Mais c'est précisément cette sincérité même qui

doit faire une étrauge peine à celui qui jure,

s'il est vrai qu'il craigne Dieu. Remarquez

qu'il ne jure point qu'il défère à l'Eglise, qu'il

présume qu'elle a raison, qu'il suppose qu'elle

ue décide point à l'aveugle ; tuais il jure qu'il

croit et qu'il ne doute poiut ; il jure une

croyance certaine. Où voulez-vous qu'il la

prenne cette certitude, s'il lie la trouve ni dans

son propre examen sur le livre de»Jansénius,

ni dans l'autorité de l'Eglise
,

qu'il ne croit

point incapable de le tromper actuellement sur

le fait en question ? C'est donc vouloir se trom-

per à plaisir, et supposer une chose évidem-

ment fausse, que de supposer que relui qui jure

souscrit avec sincérité.

D'ailleurs quiconque dit nue souteription

sincère, dit sans doute que la pensée de

l'homme qui jure ri qui Bouscril répond préci-

sément au -eus propre et naturel des paroles

de son serment. < lr le sens propre et naturel du

serment contenu dans le Formulaire, est que
celui qui jure rejette i'/ condamne de cœur les

cinq propositions extraites du livre de Junsé-

nius dans le sens que l'auteur y « exprimé*

Il faut, selon la dernière constitution, que celui

qui signe juge intérieurement que le livre con-

tient In doctrine hérétique ; qu'il pense, sur ce

livn . ce que l'Eglise pense elle-même
;
qu'en-

lin U rejette de cœur et condamne comme héré-

tique !< *rns du livre, sans pouvoir mettre à la

place île ee jugement absolu
,
je ne sais quelle

vague crédulité ou simple présomption eu fa-

veur de l'Eglise. Celui qui jure ne peut donc le

faire avec sincérité, qu'autant qu'il condamne
di' cœur les cinq propositions extraites du livre,

dans le sens propre et naturel du livre même.
Ainsi , à moins que celui qui signe ne croie

d'une croyance certaine, intime et irrévocable

l'héréticité de ce livre, connue enseignant cinq

hérésies , loin de souscrire avec sincérité
, il

trompe l'Eglise par son serment, comme dit la

nouvelle constitution.

Il est vrai, comme cet écrivain le remarque

aussitôt après '
,

qu'il y a deux manières de

souscrire avec sincérité. L'une est
,
quand un

homme « assure qu'il connoît avec évidence la

» fausseté d'une proposition et la raison pour

» laquelle elle est fausse. » L'autre est, quand

un homme «qui jure , n'examine nullement la

» vérité ou fausseté de la proposition en elle-

» même, mais il obéit sincèrement à la décision

» du Pape, et en vertu de cette obéissance il

» déteste la proposition, sans examiner ni con-

» sidérer la vérité ou fausseté de la proposition

» en elle-même. » Je conviens que ces deux

manières de signer sont très-différentes. Dans

l'une, l'homme signe sur l'évidence de l'objet

par son propre examen. Dans l'autre, il signe

sans aucun examen ni évidence de la part de

l'objet, sur la seule autorité de l'Eglise. Mais

il faut trouver daus la seconde manière une

croyance certaine de la chose, et par consé-

quent un motif certain de la croire, en vertu

duquel on puisse jurer. Quand c'est sur la seule

autorité qu'on jure, il faut au moins être bien

assuré que cette autorité tient lieu de tout, et

qu'elle n'expose à aucun mécompte dans le

serment. Soit qu'on jure sur l'évidence, soit

1 Paces 29 el 30. 1 Pa|jc 30.
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qu'on jure sur l'autorité, il faut dans tous les

deux cas jurer une croyance certaine, et par

conséquent croire avoir un motif qui ne puisse

pas nous tromper. C'est ce qu'une autorité fail-

lible et incertaine ne peut pas donner.

Cet écrivain croit avoir bien aplani la diffi-

culté, en disant '
: « Il s'agit donc de la con-

» damnation par laquelle un homme se sou-

» met ; et par conséquent son serment ne signi-

» fie autre chose, sinon que celui qui jure se

» soumet avec sincérité, et qu'eu vertu de cette

» obéissance il condamne les cinq propositions,

» comme il est contenu dans le Formulaire. »

Mais que veut dire, se soumettre avec sincérité ?

Cette soumission, si elle est sincère, ne peut

jamais être que le sentiment ou persuasion qui

est exprimée dans le serment , savoir , une
croyance certaine de l'héréticité des deux textes,

dont le court n'est que l'extrait ou abrégé du
long. Ainsi cet écrivain ne dit que la moitié

de ce qu'il doit dire. Il déclare que celui qui

jure condamne les cinq propositions , comme il

est contenu dans le Formulaire. Il aurait dû
dire qu'il est contenu dans le Formulaire, que
l'on condamne les propositions au sens du
livre, et par conséquent que c'est le sens du
livre qui est formellement condamné ; il aurait

dû déclarer que c'est uniquement pour faire

avouer à tout le parti que les cinq hérésies

sont le sens propre et naturel du livre, que

le Formulaire a été dressé, parce que c'étoit le

livre seul dont on avoit craint la contagion

contre la foi. Demandons à cet écrivain, comme
à tout le reste du parti, si quelqu'un soutenoit

les cinq propositions condamnées par Inno-
cent X, quand Alexandre Vil ordonna la signa-

ture du Formulaire ; ils répondront tous qu'au-

cun d'eux ne doutoit dès-lors que les cinq

propositions ne fussent hérétiques, et qu'ils les

condamnoient hautement. Ce n'est donc pas

pour la condamnation de ce texte déjà tant

condamné que l'Eglise s'attacha à faire ensuite

jurer tous ses ministres. Autrement il faudrait

dire qu'elle faisoit jurer en vain. H est notoire

et évident que le Formulaire ne fut établi que
pour faire jurer que le livre exprime les cinq

hérésies. Si on jure cette hérétieité du livre,

sans la croire d'une croyance certaine, loin de

souscrire avec sincérité, on trompe l'Eglise par
son serment, comme dit le Pape.

1 Pag.' 31.

V.

Mais écoutons encore cet écrivain : « You-
» lez-vous, dit-il ', un exemple qui rende pal-

» pable ce que je soutiens. Supposez qu'un

» évêque condamne une proposition comme
» fausse et pernicieuse dans la pratique , et

» qu'il exige de ses ordinands, ou de ceux qu'il

» admet pour les confessions, qu'ils condam-
» nent avec serment cette proposition. Qu'est-ce,

» je vous prie, que celui qui doit recevoir les

» ordres ou être admis aux confessions, jure

» dans ces circonstances , lui qui ne connoit

» point d'ailleurs la fausseté de cette proposi-

» tion ? Jure-t-il que la proposition est fausse,

» et le fait-il en sorte qu'il soit parjure si l'évè-

» que se trompe, et si la proposition se trouve

» vraie? Eh qui pourrait le dire? Quoi donc?
» il faut avouer que son serment regarde la

» sincérité par laquelle il se soumet à l'autorité

» de l'évêque . et condamne la proposition
,

» niais nullement la vérité de la proposition

» considérée en elle-même. Ainsi il sera par-

» jure, s'il ne la condamne pas avec sincérité.

» Mais il ne le sera point, si par hasard l'évê-

» que se trompe. Reeonnoissez donc que le

» serinent ne doit point inquiéter un ecclésias-

» lique , qui , soumettant son jugement à la

» décision des papes , rejette et déteste les pro-

» positions comme le Siège apostolique le veut,

» avec le mauvais sens que ce Siège trouve dans

» Jansénius. »

Voilà un expédient commode pour faire si-

gner tout le monde sans aucun scrupule. Voilà

un casuiste qui ôte tous les péchés du monde
pour la signature du Formulaire. Selon sa dé-

cision , il n'y a qu'à condamner les cinq pro-

positions aveuglément et par une simple obéis-

sance à la discipline présente. Il n'y a qu'à

dire : .le condamne les cinq propositions sur la

parole incertaine de l'Eglise, à condition que

si l'Eglise se trompe en mêles faisant condam-
ner mal à propos , le péché de mon serment

retombera sur elle qui aura décidé , et non sur

moi qui ne fais que lui obéir aveuglément. Je

condamne donc par simple obéissance les cinq

propositions, avec le mauvais sens, quel qu'il

puisse être
,
que l'Eglise prétend trouver dans

le livre de Jansénius. S'il y en a un ou non,

c'est de quoi je ne me mels nullement en peine.

Je le dis par simple déférence ou crédulité sur

sa parole. C'est à elle seule à en répondre à

Dieu.

Pac«> 3' e' 32.



SIR I.F. SILENCE RESPECTUEUX. Cl 7

Remarquez encore, que dans cette suppo-

sition on ne jure que par simple déférence à la

parole de L'Eglise, c'est-à-dire, par simple

présomption qu'elle ne se trompe pas. quoi-

qu'elle puisse se tromper, comme ceux qu'un

évéque admettrait aux ordres ou à entendre les

confessions . jureraient par simple déférence à

la parole de leur prélat. Mais quoi '. cel écri-

vain oseroit—il dire que les ordinands d'un

diocèse pourroienl en conscience jurer ainsi ,

sur la seule parole de leur évêque, qu'une

proposition , c|iii leur paroitroit évidemment

véritable et pure, est fausse cl pernicieuse?

Si un évéque osuit île sa seule autorité dresser

ainsi un formulaire . pour coutraindre loul son

clergé à jurer sur sa seule décision , non seule-

ment ce clergé ne seroil pas obligé à lui obéir,

mais encore il seroit obligé à s'élever ouverte-

ment contre ce formulaire tyrannique . par

lequel cet évéque excéderait les bornes île son

pouvoir. Tant il est vrai qu'il liy a qu'une au-

torité suprême et incapable d'erreur, qui puisse

faire jurer la croyance certaine etirrévocablede

sa décision.

VI.

Enfin cet écrivain décide pour les personnes

du troisième état par rapport à la signature du

Formulaire, deux de ce troisième état, dit-il ',

» après avoir lu tout le livre deJansénius, après

» avoirexaminé à fond les écrits faits pour et

» contre, jugent par un jugement certain
,
que

o les cinq propositions ne sont dans le texte , ni

» en propres termes, ni selon le sens natu-

11 roi : » en un mot , ils croient que « le livre

» ne contient en aucune manière les cinq pro-

» positions 2
.

1° Cet auteur se retranche à dire que ceu >-

/i sont en très—petit nombre. Mais qu'importe ?

quand il n'y en aurait qu'un seul sur la terre,

la difficulté seroit toujours la même. Il faudrait

examiner si le Formulaire neseroit point injuste

et tyrannique pour cet homme unique. Dès

qu'il y aurait un seul homme dans ce cas . il

ne seroit pas impossible que d'autres n'y eussent

été , ou n'y fussent actuellement sans être con-

nus, ou ne pussent y être à l'avenir. Si la loi

générale qui contraint tous les ecclésiastiques

au serinent . sans en excepter un seul , est in-

juste et tyrannique pour un seul ecclésiastique.

qui peut tous les jours avoir des semblables,

il faut avouer que cette loi est injuste et tyran-

nique dans cette généralité absolue et sans

bornes. Il est vrai de dire que cet homme unique

a raison de résister à cette loi . qui esl injuste

et tyrannique à son égard.

•2" Bien plus, il es) de la notoriété publique,

par les écrits mêmes du parti . que l'intention

lu saint Siège , en exigeant la signature du

Formulaire, a été principalement de faire jurer

les chefs du parti . qai jugeoient d'un jugement

certain , que le livre ne contenait <'» aucune ma-

nière les cinq propositions. Ainsi, supposé que

l'Eglise n'ait point, sur cette question de l'Ile—

rélicité du livre, une autorité supérieure à

toute raison humaine, età l'évidence prétendue

des chefs du parti , il est évident que l'Eglise

a exigé de ces chefs du parti le serinent par

une autorité injuste el tyrannique. Le nombre
il hommes qui se trouvent dans ce cas peut être

plus on moins grand
; qui est-ce. qui pourrait

le fixer? Il n'importe en rien qu'on le tixe ;

l 'esl chercher une circonstance indifférente à

la question, pour l'éluder. Mais enfin il est in-

dubitable, dans cette supposition, que le prin-

cipal usage que l'Eglise a voulu tirer du For-

mulaire, pour faire jurer tous les chefs du parti,

est un usage injuste et tyrannique, qui va à ex-

torquer des parjures à des hommes prévenus

d'une croyance absolue du contraire de ce qu'on

veut leur faire jurer.

3° Suivant cet écrivain, le nombre de ces

hommes est très-petit . si vous exceptez, dil-

» il '
. quelques téméraires , qui voulant sans

« mesure décider pour l'un des deux par-

» tis, se précipitent sans examen et à l'a-

» veugle pour décider d'une matière si impor-

» tante. Leur témérité intolérable , dit-il , suffit

» pour les rendre coupables. » Il n'est point

question ici de précipitation , ni de témérité in-

tolérable; c'est donner le change. Dès qu'on

est réduit à accuser de témérité et de précipita-

tion ceux qui croient que le texte de Jansénius

est évidemment aussi pur que celui de saint

Augustin, il n'est plus question que d'examiner

en liberté philosophique les preuves de cette

témérité prétendue. Il ne reste qu'à l'examiner

librement le livre à la main. Mais enfin ceux

qui refusent de jurer, disanl qu'ils offrent de

prouver avec évidence que les cinq propositions

ne sont point dans le livre, doivent être écoutés

pour leur justification. Vous pourrez les accu-

ser de témérité, mais ils pourront aussi réfuter

votre accusation; que si leur défense paraît

plus concluante que votre accusation , ils de-

1 Pac" <• — 5 PaC 32. < Page 33.
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meureront justifiés , et vous confondu ; au pis

aller, ils ne seraient que téméraires. Encore

même pourroient-ils vous dire : Nous suppo-

sons que nous manquons de discernement , en

ne voyant pas dans le livre les cinq hérésies

que vous prétendez y voir ; mais notre vue est

foible , et quelque effort d'attention que nous

puissions faire , nous ne saurions venir à bout

de découvrir ce que vous découvrez. Or un

homme qui a la vue plus fine et plus longue

qu'un autre, découvre de loin des objets que

cet autre ne peut apercevoir. Celui qui les voit,

n'accuse l'autre, qui ne les voit pas, ni de mau-
vaise foi , ni d'obstination . ni de témérité. Il

lui dit seulement : Je vois ce que vous ne voyez

point. Mais il n'a garde de vouloir le contrain-

dre à jurer sur sa parole seule . qu'il croit ce

qu'il ne voit point.

4° En vain cet écrivain revient toujours à

assurer ' que ceux qui ont approfondi soigueu-

sement cette controverse sont en très -petit nom-
bre

; qu'il faut beaucoup de génie et une grande

érudition pour cette recherche: qu'il faut lire
,

outre le livre entier de Jansênius . tous ceux

qui ont été écrits contre celui-là. Eh bien , sup-

posons tout ce qu'il demande. Il ajoute, qu'il

faut avoir lu tout le livre de Jansênius, pour

s'assurer qu'il ne lui a jamais échappé des ma-
nières de parler moins exactes, qui expriment

le sens naturel des propositions : Prceler men-
tem , ob minus aceuratos loquendimodos. Non

,

l'Eglise ne se contente point que l'on condamne
le livre de Jansênius à cause de quelques manières

de parler un peu négligées. Cet écrivain paroîtici

se contenter qu'on suppose qu'il a pu échapper

à Jansênius quelques expressions peu précaution-

nées , et qui sont contraires à l'esprit de sou

système. Mais l'Eglise va bien plus loin, elle

\eutqu'on croie et qu'on jure que les cinq hé-

résies sont le sens propre et naturel qui se pré-

sente aux yeux du lecteur dans le système du
livre. Ainsi vous voyez que cet écrivain ne

cherche que des expédiens pour faciliter la signa-

ture, ou pour mieux dire, pour pallier un par-

jure à tout le parti , et par conséquent qu'il ne

tend qu'à énerver le Formulaire
,
pour eu ren-

dre l'usage ridicule et odieux.

5° Il remarque avec raison 2 « qu'il ne suffit

» pas qu'on trouve de temps en temps, dans

» le livre , des propositions qui paroissent con-

» traires au sens naturel des cinq propositions.

» Car Jansênius, dit-il. a pu tantôt parler

» correctement . et tantôt exprimer le sens des

» cinq propositions. Vous voyez qu'il se con-
tente de la signature de tous ceux qui signe-

nuit . en supposant , sur la parole fautive des

supérieurs
,
que Jansênius , qui a souvent

rejeté en termes formels les cinq hérésies, a

pu s'expliquer ailleurs moins correctement , ou
ne répéter pas sans cesse en chaque endroit tous

les correctifs. C'est encore éluder manifestement

la croyance précise de l'héréticité du livre dans

son sens propre et naturel.

(>" Il se contente qu'on signe , pourvu qu'on

suppose que « Jansênius , en poussant trop loin

» la doctrine de saint Augustin , a pu s'expri-

» mer en sorte que le saint Siège ait eu un fon-

» dément de lui attribuer le sens des cinq pro-

» positions '. » Ainsi chaque homme du parti

en sera quitte , avec cet écrivain, pourvu qu'en

jurant il suppose que Jansênius a pu exagérer

par quelques termes la doctrine de saint Augus-

tin . et que l'Eglise n'a pas été téméraire et dé-

pourvue de toute probabilité , pour lui imputer

par celle raison les cinq hérésies. Cet écrivain

va même jusqu'à vouloir que Jansênius ne soit

point responsable des dogmes excessifs qu'il

attribue à saint Augustin. « Car il enseignoit,

» dil-il
"
2

, en toute occasion, non ce qu'il

» croyoit être véritable , ou qu'il falloit em-
» brasser , mais ce que saint Augustin avoit

» enseigné. » Evasion frivole et scandaleuse
;

comme si Jansênius avoit attribué ces dogmes
hérétiques à ce Père , d'une manière purement

historique , sans y prendre part ; et comme s'il

neprêlendoit pas avoir démontré qu'un dogme
est eelui de toute l'Eglise, quand il préten-

doit prouver que saint Augustin l'a enseigné

comme tel !

7" « Il est même constant, ajoute-t-il 3

,
que

» ni le saint Siège ni les évoques ne nient point

» qu'on peut donner un bon sens au livre cou-

rt damné. Mais le saint Siège apostolique or-

» donne que l'on condamne le mauvais sens

» qu'il trouve dans le livre, lequel sens eon-

» vient avec les cinq propositions considérées

» en elles-mêmes. » Peut -on exténuer avec

plus d'artifice le serment du Formulaire? Peul-

on mettre mieux le parti au large pour jurer

sans aucun scrupule ? Suivant cet écrivain , le

livre de Jansênius peut avoir deux sens , l'un

bon et l'autre mauvais. L'Eglise entière avoue

qu'on peut lui donner le bon sens ; mais le Siège

apostolique veut que l'on coudanme avec lui

le mauvais sr,,s qu'il y trouée. Entre ces deux

probabilités opposées, on doit avoir de la coni-

1 Pap' 33. — 2 Pop" 34. ' Page 34. — 2 Ibid. — 3 Page 35.
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plaisance pour le Siège apostolique, présumer
qu'il a raison . el supposer ce mauvais sens par

pure déférence.

8* Mais enfin . après taal de détours affectés

qui ne tendent qu'à rendre la signature vaine

cl illusoire . venons au fait. Los chefs du parti,

qui oui tOUl lu, tout approfondi . et qui croient

voir avec une entière certitude
,
que le texte de

Jassénius est aussi pur et encore plus précau-
tionné contre l'erreur que celui île sainl Au-
gustin, doivent-ils jurer qu'ils croient que ce

texte enseigne clairement cinq hérésies? que

répondra cet écrivain? » A peine, 'lit-il '
. un

» tel homme évitera un reproche île témérité,

» lui qui ne craint point que quelque fausse

» lueur ait pu éblouir son esprit . surtout les

» plus zélés défenseurs de Jansénius, qui ont

» le plus examiné son livre, avouant qu'il con-

» tient de- expressions très-dures . en sorte

n qu'ils ne sont point étonnés qu'il ait paru en-

» seigner les cinq propositions dans le sens

« qui frappe d'abord. » Il ne s'agit ni d'ex-

pressions très-dures , qui aient d'ailleurs de

vrais correctifs, ni du sens qui frappe d'abord le

lecteur avant que d'avoir approfondi.il s'agit

du sens propre . naturel et véritable du texte

bien examiné et du système qui en résulte. Il

ne s'agit point du reproche de témérité . qu'on
peut faire à ceux qui sont persuadés que ce

livre est très-pur. Il s'agit de savoir si l'Eglise

est en droit de les retrancher du corps de Jésus-

Christ, en cas qu'ils refusent de croire certaine-

ment que le système naturel du livre est com-
posé de cinq hérésies. I" Peut-on le croirecer-

lainement . contre sa propre conviction, sur la

seule parole de l'Eglise
,
qu'on croit fautive en

ce point? 2° Peut-on le jurer, sans le croire

avec certitude? '}" L'Eglise se contentera-t-elle

de dire qu'à peine on peut être excusé de témérité,

quand on lui refuse la signature . ou bien ex-

comniuniera-t-elle ceux qui refusent de signer ?

Qai dit n peine reconnoît même qu'on peut

rejeter le Formulaire sans mériter le reproche

de témérité . quoiqu'il soit très-difficile qu'on

(misse faire cette résistance sans mériter ce re-

proche.

9° Au lieu de lever la difficulté par des

principes clairs et décisifs , cet écrivain a re-

cours à une comparaison. « M. Arnauld. dit-il,

» ce grand docteur, ce sublime génie , avoit

» d'abord loué , sur une première lecture faite

» avec plaisir, le livre du père Mallebranehe
,

» intitulé La Recherche de la vérité ; mais

n dans la suite il changea de sentiment , et lit

" plusieurs écrits pour en réfuter les erreurs, o

Que prétend-il conclure de cet exemple? Quoi!

parce que M. Arnauld avoit goûté dans une
première lecture un Mue . et l'avoit ensuite dé-

sapprouvé . faudra-t-il conclure que personne
ne peut jamais former nu jugement arrêté sur

un livre, quand il l'a examiné à tond avec

toute l'attention dont il est capable . et qu'il

lui paraît évident qu'il enaenâneomprisexaete-
nieiii tout le système? Cet exemple de M. Ar-
naulil . qui a changé une l'ois en sa \ie de sen-

timent sur un livre, qu'il crut n'avoir lu d'a-

lioiil que superficiellement , fera-t-il une loi k

tous les lecteurs du monde pour se jeter dans
nue espèce de pyrrhonisme sur tous les textes?

L'exemple de M. Arnauld empèche-t-il que

l'évidence ne soit évidence , que la raisonne

soil raison . que l'entendement humain ne soit

nécessairement convaincu par ce qui lui paroit

évident , quand on ne peut point y opposer une

autorité qui soit supérieure à la raison hu-

maine? Tout ce que cet écrivain peut demander
à ceux qui croient avoir vérifié avec cette évi-

dence que le texte de Jansénius est très-pur,

est qu'ils fassent comme M. Arnauld; c'est-à-

dire
,
qu'ils se délient de leur premier examen

,

el qu'ils recommencent à examiner. Mais enfin,

s'ils persistent à trouver toujours avec la même
évidence que le livre de Jansénius est très-pur,

il faut ouïes dispenser de signer le Formulaire

contre ce livre . ou les réduire à croire qu'il

est hérétique par une autorité qui soit supé-

rieiireàleur raison et incapable de lestromper.

VU.

Ce écrivain s'étonne ' de ce que « certains

» théologiens
,
qui ont d'ailleurs beaucoup de

» vertu et d'humilité , osent décider, comme
» s'ils prononçoient des oracles, qu'on ne peut

» point signer le Formulaire sans faire un par-

» jure
,

qui condamnent ceux qui signent
,

» comme des hommes lâches et dominés par
n leur propre intérêt. » Ces théologiens sont

tous les chefs du parti qui ont écrit depuis

quarante ans. On ne trouvera aucun écrit au-

torisé dans le parti , qui ne soutienne et qui

ne prouve clairement qu'on ne peut point en

conscience signer contre sa propre conviction
,

ni même malgré un simple doute , à moins

qu'on ne croie l'Eglise infaillible en ce point ?

Mais comment est-ce que cet écrivain veut

1 Paje 37. Paee 38.
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réfuter ton? ceux qui ont été si long-temps

L'admiration de tout le parti ? « Ils savent bien,

» dit-il '

, faire valoir le secours promis à l'E-

» glise par Jésus-Christ , lorsque, par exemple,

» ils détendent l'Eglise contre les hérétiques
,

» ou quand ils veulent soutenir l'autorité de

» certains conciles, dans lesquels un assez grand

» nombre d'évêques paraissent avoir été poussés

» par les rois ou princes séculiers; mais quand
» il s'agit de signer le Formulaire dressé par le

» saint Siège, que tant d'évêques font signer

» par tout leur clergé, en sorte quêtons, ou

» du inoins presque tous les évèques paraissent

» l'approuver , alors oubliant le secours que

» Dieu a promis , ils dégradent l'autorité de

» l'Eglise, et ils préfèrent leur propre jugement
» à toutes les vérités qu'on leur allègue. » En-
suite il va jusqu'à dire '

. que « suivant la dé-

» cision du grand saint Grégoire , il ne faut pas

» moins obéir à l'Eglise sur les questions de

» fait que sur les autres, » c'est-à-dire . que sur

celles de droit. Il ne veut pas même nommer
absolument ces questions, des questions de fait.

Il fait entendre que ce langage n'est pas celui de

l'antiquité . et que c'est seulement celui des

personnes qu'il veutréfuter. « Il s'agissoit, dit-

» il
2

, (
pour la dispute sur les trois chapitres)

>• d'une question de fait, comme ils parlent

« maintenant.» Enfin vous voyez que la der-

nière ressource de cet écrivain est de recourir

toujours au secours promis à VEglise. Il ne per-

met point de l'oublier , sous prétexte que les

promesses ne s'étendent pas aux questions de

fait, comme aux questions de droit. D'où vient

donc qu'il a soutenu qu'il est faux qu'on ne

doive point soumettre son entendement pour le

fait, à moins qu'on n'y soit assujetti par une

autorité infaillible ? D'où vient qu'il réduit la

soumission de ceux qui signent, à une déférence

semblable à celle qu'un lidèle rend à un concile

particulier, qui est certainement faillible, ou à

celle d'un ecclésiastique pour son évèque
,

qui

lui ferait jurer la condamnation d'une proposi-

tion
,

parce qu'elle lui paraîtrait pernicieuse

dans la pratique : ou enfin à celle d'un militaire,

qui croit, sur la déclaration de son prince, que
la guerre où il va servir est très-juste ? Si les

promesses s'étendent sur les condamnations

des textes contagieux , pourquoi cet écrivain

dégrade-t-U les jugemens infaillibles de l'Eglise,

qui sont fondés sur les promesses , en les com-
parant avec tant d'indécence aux jugemens des

hommes faillibles et souvent injustes ? Si au

contraire il croit que les promesses ne s'étendent

point sur les condamnations des textes, pour-

quoi veut-il imposera tous les fidèles, et alléguer

l'autorité des promesses pour un cas, où il croit

que les promesses n'ont aucun lieu ? Est-il

question de faciliter la signature , d'élargir les

consciences sur un parjure, et de persuader à

tout le parti qu'il peut signer sans scrupule pour

se dérober à la recherche de l'Eglise? Il ne parle

que des promesses ; il représente « la puissance

» et l'autorité que Dieu a donnée à l'Eglise, le

» secours divin qui lui est promis jusqu'à la

» consommation du siècle : » il s'écrie que cette

« autorité est appelée par le Saint-Esprit la co-

ït Itmne et l'appui de la vérité , et qu'il faut lui

» obéir pour n'être pas comme les païens et les

» publicains ; » il assure que l'Eglise est « pro-

» posée dans les saiutes Ecritures, comme le

» juge de toutes les controverses , et que les

» portes de l' enfer ne peuvent prévaloir contre

i) elle '. » Voilà ce qu'il dit au commencement
de sa lettre; à la tin il revientencoreà dire, que

ceux qu'il réfute «savent bien faire valoir contre

» les hérétiques le secours promis par Jésus-

» Christ à son Eglise ; mais que
,
quand il

» s'agit de signer le Formulaire , ils oublient le

» secours promis par Jésus-Christ, et dégradent

» l'autorité de l'Eglise -. »

Quel jeu ! si cet écrivain suppose que les pro-

messes ne rendent point l'Eglise infaillible dans

sa décision contre le livre de Jansénius , et s'il

croit que l'Eglise peut se tromper en ce point,

comme les conciles particuliers des Rebaptisans

ou des Ariens, ou comme un évèque qui oseroit

de son chef faire jurer par son clergé la condam-

nation d'une proposition qui lui semblerait per-

nicieuse, ou comme un prince qui prétend que

la guerre qu'il entreprend est juste. Ainsi cet

écrivain ne pose aucun fondement solide ; il

n'établit aucun principe clair et précis. Il ne va

jamais que tâtonnant et par comparaison ; il ne

cherche que des insinuations (laiteuses, au lieu

de preuves nettes et concluantes. Il voudrait

tout conclure pour la pratique, sans rien décider

pour la véritable question. Il voudrait Qatter les

deux côtés, en facilitant la signature, eten lais-

sant dans le doute le seul principe sur lequel il

est réduit lui-même à la fonder. Est-il question

d'autoriser le relâchement le plus monstrueux

sur un parjure dans une profession de foi ; il ne

craint pas dans un si pressant besoin de prodi-

guer tous les termes qui expriment l'infailli-

libité, et qui la fondent sur les promesses. Mais

1 P»i[e 38. Pa(>,> 39. — 3 Poe-' il. 1 Pars 25 et 46. — 2 Pajje 37
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s'agil-il un moment après de n'effaroucher pas

I» esprits ilu parti . qui sont obstinés contre

cette infaillibilité . parce qu'elle ne leur laisse

aucune ressource pour le système tant chéri de

Jansénius; il revient sur ses pas s.ms s'embar-

rasser. Il consent qu'on ne croie l'Eglise contre

le livre de Jansénius, que comme on croiroil

un concile particulier de Rebaptisans ou d'Ariens,

que comme on croirait son évèque décidant tout

seul sur une proposition de morale relâchée .

que comme on croiroil un prince ambitieux

qui soutiendrait qu'il fait une guerre juste.

Que faut-il faire d'un tel écrit? Ilfautypren-

ihv tout ci" qu'il ne donne à l'Eglise, qu'à cause

qu'il n'aurait pu le lui refuser, sans rendre le

Formulaire inique et tyrannique . et sans sup-

poser que lous ceux i|ui signent , ou contre leur

conviction, ou dans le doute, ont fait de Mais

parjures. A inr-i . quand il ;i recours aux pro-

messes pour obliger les ecclésiastiques à signer,

il faut conclure que \z secours pi'omis à l'Eglise

par Jésus-Christ, est le vrai fondement de la

signature : il faut conclure que ceux qui refu-

sent de préférer la décision de l'Eglise contre le

livre de Jansénius à leurs évidences prétendues,

oublient lr.< promesses . qui nous répondent que

l'Eglise ne se trompera jamais sur de telles

questions. Ainsi il est juste de croire cet écri-

vain , quand il reconnoit que saint Grégoire vou-

loit qu'on ne fût pas moins docile «pour les

» questions de fait que pour les autres !

» que si on eût proposé à ce saint et savant

» pontife la question de fait, il eût sévèrement

» repris ceux qui auraient refusé de signerle

» Formulaire 1 .» 11 faut croire cet écrivain,

quand il ajoute que saint Grégoire » s'est glo-

» rifié d'avoir signé avec beaucoup d'illustres

» personnes un Formulaire . auquel étoit joint

» un serment pour condamner les trois cita-

it pitres. » Enlin nous le croyons quand il as-

sure* a qu'il y avoit sans doute parmi ceux qui

» revinrent du schisme sur les trois chapitres

.

» beaucoup de personnes qui croyoient, comme
» une chose indubitable, que les livres ile>

» trois auteurs condamnésau cinquièmeconcile,

» et principalement ceux deThéodoretetd'Ibas,

» étoient exempts de toute hérésie, mais que la

» sainteté et la science d'un si grand Pontife

» ( saint Grégoire) leur persuada qu'il falloit

» préférer la décision de l'Eglise à leur propre

» jugement. »

Il faut prendre cet auteur au mot dans tous

ces aveux formels et décisifs. Si tous ces aveux

'Pas--' 41. — '- P^ A6-

sniii sincères, ils ne nous laissent rien à désirer;

cet écrivain n'a seulement qu'à corriger cer-

laines expressions de sa lettre, où il parott avoir

voulu énerver le serment du Formulaire pour

le faciliter à ses amis. Il ne pourrait par ces

évasions que se contredire lui-même, s'il est

\ i ii qu'il suit persuadé que les promesses nous

répondent que l'Eglise ne se trompera jamais

sur un texte tel que celui de .1 uisenius. IJue si

les aveux île cet érriv.iiii ne s. ml pas sincères
,

et s'il ;i été réduit . pour justifier la signature ,

à alléguer les promesses laites à l'Eglise , quoi-

qu'il ne croie pas qu'elles s'étendent sur les

condamnations 'les textes dogmatiques, voici

l'avantage que nous en tirons. H est donc vrai

que le parti ne peut plus se sauver qu'à force

de déguisemens. L'autorité infaillible qu'il con-

teste à l'Eglise est tellement nécessaire pour

justifier la signature, qu il est réduit lui-même
à v recourir jusques dans les écrits où il tâche

de l'éluder : il ne peut s'en passer, lors même
qu il ne peut se résoudre à l'admettre. Qu'y

a-t-il de plus décisif pour le principe de la

lionne cause, et de plus consolant pour ceux qui

la soutiennent, que devoir que ceux qui la

combattent n'osent plus la combattre qu'indi-

rectement et en faisant sémillant de la sou-

tenir? Qu'on ne dise donc plus que nous allons

trop loin. Ou cet écrivain se joue de toute

l'Eglise, ou il va tout aussi loin que nous. Sup-

posé même qu'il se joue de toute l'Eglise, ce

jeu si indigne se tourne en la plus sérieuse de

toutes les preuves en noire faveur : car il n'ose

justifier la signature, qu'en paraissant recourir

à notre principe fondamental, sur lequel seul

elle est établie.

Au reste, je ne [mis linir sans faire une re-

marque bien triste. Autrefois le parti avoit au

inoins quelques xains prétextes de prétendre

que l'Eglise nedemandoit pas une croyance cer-

taine du fait, et qu'on pouvoit signer en se re-

tranchant dans le silence respectueux. Tous les

chefs du parti concluoient néanmoins , dans

leurs écrits
,
qu'une telle signature étoit inexcu-

sable . et tout le parti, après M. Arnauld , don-

noit à ceux qui avoient la lâcheté de signer ainsi,

le nom à'honnêtes gens, c'est-à-dire, d'hommes
foihles. politiques et mondains, qui abandon-

noient la vérité pour se mettre eu repos. Au-
jourd'hui l'Eglise a épuisé tous les vaius pré-

textes du parti . elle les a lous anéantis par ses

explications précises sur le serment du Formu-
laire. Mais plus l'Eglise presse le parti , et

réduit le serment à une. croyance absolue , plus

le parti se rend facile à jurer. Les évasions ou
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restrictions mentales du parti croissent à l'infini

,

à mesure que l'Eglise augmente ses efforts pour

les rejeter. Ce Formulaire , que les anciens

écrivains avoient horreur de signer , quoiqu'il

ne fût point encore si évidemment fixé au sens

qu'ils craignoient . est aujourd'hui fixé à ce sens

par les explications les plus tonnelles et les plus

évidentes. N'importe, le parti . qui se piquoit

autrefois d'être si ferme et si délicat , devient

souple et accommodant, à mesure que le hesoiu

d'être souple augmente. Leurs écrivains trou-

vent chaque jour des expédiens nouveaux pour

apaiser toutes les consciences , et nul casuiste

relâché n'égala jamais leurs tours industrieux

pour rendre tout permis en ce genre. Plus l'E-

glise est précautionnée et inexorable pour exi-

ger une rigoureuse sincérité . plus le parti dis-

pense ceux qui jurent d'être sincères. Les nou-

veaux brefs , et la nouvelle constitution même
ne servent qu'à faire multiplier les fauv-fuyans.

Les parjures qui faisoient frémir il y a quarante

ans M. Arnauld. M. Nicole elles autres chefs,

font en nos jours la seule ressource du parti

.

pour sauver le parti même , et pour soutenir

que lejansénisme n'est qu'un fantôme.

Je suis, etc.

SECONDE LETTRE

Mgr L'ARCHEVÊQUE DE CAMBRAI.

Sur une lettre de Liège , et un ouvrage intitulé : Defensio

auctoi'itatis Ecclesiœ, etc.

I.

L'ouvrage que vous m'avez fait la grâce de

m'envoyer , Monsieur , a été composé par un

auteur anonyme, pour soutenir une lettre du

même auteur, intitulée Episfola Leodiensis .

que j'ai réfutée. Le second ouvrage contredit

son propre titre : car il est intitulé . Defensio

Auctoritatis Êctkïiœ, etc., et il ne tend qu'à

saper les vrais fondemens de l'autorité, en faci-

litant une signature frauduleuse du Formulaire.

Voici son plan.

« On ne jure point , dit-il ' , réellement lé

» fait ; mais le serment
,
qui suppose le fait

,

» ne peut point être prêté, à moins qu'on n'ait

» une croyance de ce fait... Le Pape, ne voulant

» pas décider pour l'infaillibilité de l'Eglise sur

» ces sortes de faits , a laissé celui de Jansénius

» au nombre des choses qui ne sont pas entière-

» ment certaines. » Il ajoute ' que « l'Eglise

» n'exige point le serment sur le fait, mais

» qu'au contraire, puisque l'Eglise nous laisse

» incertains sur son infaillibilité , on ne pour-

» roit que très-mal à propos conclure qu'elle

exige le serment sur le fait, lorsqu'elle ordonne

» le serment d'obéissance sur sa décision. »

Comme ce point est le fondement de tout son

écrit , il le répète presque à chaque page.

Je vous laisse. Monsieur , à remarquer en

passant que. de l'aveu de cet auteur, l'Eglise

laissera toujours le fait de Jansénius incertain,

pendant qu'elle ne se déclarera point infaillible

pour décider de ces sortes de faits , et que l'E-

glise nous laissant incertains sur son infaillibilité

en cette matière, on ne pourrait que très-mal à

propos conclure qu'elle exige le serment sur le

fait. De là il s'ensuit avec évidence , selon lui

,

que l'Eglise ne pourra jamais rendre le fait cer-

tain , ni faire tomber le serment sur le fait ,

qu'en se déclarant infaillible sur cette matière.

C'est précisément avouer ce que je soutiens : et

il ne reste plus qu'à examiner, si l'Eglise veut

ou ne veut pas que le fait demeure certain.

Mais revenons au plan de cet auteur anonyme.

Il y a. dit cet auteur , une grande différence

entre la certitude d'une proposition , et la

croyance qu'un particulier en a. La proposition

peut-être incertaine, quoique le particulier en

ait une croyance réelle et sincère. Par exemple,

ou trouve souvent dans les Ecoles une opinion

purement problématique
,

qui ne sert qu'à

exercer les esprits dans les disputes ; les uns la

soutiennent, et les autres la rejettent librement

sur des raisons probables. Un particulier
,
qui

la croit véritable . peut . sans blesser sa cons-

cience, jurer qu'il la croie vraie, quoiqu'il ne

puisse pas jurer qu'elle est certaine
,

puisqu'il

n'en a qu'une probabilité
,
qui est très-infé-

rieure à une certitude. Suivant cette distinction.

le particulier qui signe le Formulaire , ne dit

point dans son co ni- : .le jure que le fait de

Jansénius est certain et que je le crois avec cer-

tiude. Il dit seulement dans son cœur : Je jure

que je crois ce fait, quoique l'Eglise le laisse au

nombre des choses incertaines. 11 est clair comme
le jour, qu'on ne sauroit croire avec certitude ce

1 Pu|je *o. 1 Pagj 41.
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qu'on suppose qui demeure incertain. Ainsi,

dans celte supposition, la croyance qu'on jure,

n'est qu'une simple opinion fondée sur une pro-

babilité. Le serment, selon cet auteur, est très-

véritable
; parce qu'en effel L'homme qui jure

b i sorte de croyance, c'est-à-dire une opi-

nion en faveur du l'ait, quoiqu'il ne le croie

poinl d'une croyance certaine. Voilà tout le dé-

nouement de la difficulté, suivant l'anonyme.
Tout se réduil dans si m ^\ sl>~im* , à une simple

probabilité . qui est tirée de la décision de l'E-

glise. Une décision faillible ne saurait l'aire

toute seule une certitude; elle ne peut done
faire qu'une probabilité : niais c'est sur cette

probabilité qu'on peut en conscience jurer

.

parce que l'Eglise se contente d'une opinion

probable. Tel est le système de cet auteur;
voici comme il me semble qu'on doit le réfuter.

On pourrait d'une manière très-impropre, et

contre l'usage de toutes les Ecoles, donner le

nom d'opinion à ce qui n'est qu'un simple

doute. Par exemple . on peut supposer un
bomme qui compare ensemble deux opinions

contradictoires : chacune lui paraît avoir sa

probabilité ou vraisemblance; mais l'une lui

semble (dus probable que l'autre, quoique ni

l'une ni l'autre . ne lui paroisse avoir une
preuve suffisante pour déterminer son esprit à

la croire. Cel homme ne courra aucun risque

de se tromper, pendant qu'il sera exact à de-
meurer dans les bornes de l'impression que ces

deux opinions font sur son esprit. Il dit seule-

ment en lui-même : Celle-ci me touche plus

que celle-là, et eu effet, il est vrai de dire qu'il

est actuellement plus touché de l'une que de

l'autre : il ne l'ait donc que voir simplement ce

qui se passe en lui, et qui est effectif. En de-

meurant dans cette sobriété et cette retenue .

il ne hasarde rien contre la vérité, il ne fait que

remarquer celle des deux vraisemblances qui

lui fait la plus forte impression. Quand même
l'opinion pour laquelle il se trouve plus touché

se trouverai I fausse, il n'aurait point été trompé;

car il n'en serait pas moins vrai de dire qu'elle

avoit fait plus d'impression sur lui. Or nous

supposons qu'il se borne i observer en lui cette

actuelle impression , sans y adhérer. Pour le

fond de la chose , il ne forme aucun jugement

.

il ne l'affirme ni ne la nie. Il est vrai qu'il pen-

che plus à la croire vraie qu'à la croire fausse
;

mais, malgré ce penchant, il ne se détermine

ni à la croire vraie ni à la croire fausse ; il ne

conclut, il ne décide rien intérieurement: il ne

dit ni oui ni non dans son cœur ; il ne donne

d'aucun côté ce que l'Ecole nomme mentis as-

srnsiis tri i/issfiisus. Ce n'est (jciiiit opiner ; car

opiner est croire , opiner est conclure, opiner

est prendre parti , opiner est former un juge-

ment
.
opiner est dire intérieurement ouï à une

proposition, et non à la proportion contradic-

toire. Cet homme n'opine nullement, il n'a

garde de se tromper; eae il demeure llottanl

dans le doute.

si nous appliquons cette supposition à un
homme, qui d'un côté croit voir des raisons

très-fortes, pour croire que le livre de Jansé-

nius est très-pur. et qui d'un autre côté croit

voir une probabilité encore plus grande dans

l'autorité de l'Eglise, pour conclure que ce livre

e>l hérétique; voici comme il faut supposer que
cel homme raisonnera en lui-même : Puisque

1 hérétieité de ce livre n'est que probablement

Maie, et qu'il reste toujours quelque degré de

probabilité opposée, il s'ensuit que l'héréticité

de ce livre est probablement fausse. Peut-être

que ce livre confient cinq hérésies : mais peut-

être qu'il n'en contient aucune . et qu'il est

aussi pur que le texte de saint Augustin. Il me
semble que la décision de l'Eglise fait qu'il v

a plus d'apparence que ce texte est hérétique ,

qu'il n'y a d'apparence qu'il est pur et correct.

Mais , malgré cette plus grande apparence
,
qui

peut n'être qu'une lueur fausse et trompeuse,

il peut très-bien se faire que ce texte est très-

pur. Or entre ces deux probabilités, quoique

inégales, je trouve que l'unique parti discret et

précautionné est de n'oser rien affirmer, ni rien

nier . car elles sont toutes deux incertaines , et

je ne veux ni exposer ni à nier ce qui pourra se

trouver vrai, ni à affirmer ce qui pourra se

trouver faux. I.a plus grande probabilité n'est

pas une preuve décisive de vérité : elle peut se

trouver fausse. Elle n'est qu'un signe équivo-

que : puisque ce signe peut, comme je le sup-
pose , me causer une illusion. Aucune nécessité

ne me presse de former un jugement entre ces

deux opinions ; je suis libre de m'abstenir de

juger, de peur de juger mal. Le véritable

usage de ma raison est de ne nie hasarder jamais

sans nécessité à juger avec le risque de contre-

dire la vérité. L'amour que je dois avoir pour
elle, doit aller jusqu'à une espèce de jalousie

en sa faveur, et de précaution contre mon pen-

chant à juger. Je ne jugerai donc que quand je

ne verrai aucun péril d'erreur. D'ailleurs la

décision de l'Eglise est mou unique motif pour

croire cette hérétieité ; or ce motif ne me fait

point une certitude
,
puisque je suppose que

l'autorité de l'Eglise peut se trouver fautive et

me tromper : il est clair comme le jour
,
que
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nia croyance sur le fond de la chose ne saurait

être ni plus certaine, ni mieux l'ondée que mon
unique motif de la croire : ainsi l'autorité sur

laquelle je me fondrais n'étant pas incapable

de me tromper, je dois craindre d'être trompé

par elle. Pourquoi m'exposerois-je sans néces-

sité à affirmer ce qui est peut-être faux, et à

nier ce qui est peut-être vrai '! Quand l'Eglise

voudra (pie j'affirme et que je nie, elle me don-

nera une sûreté, pour empêcher que mon affir-

mation et que ma négation ne soient faites au

hasard de blesser la vérité : elle n'a garde de

vouloir que je donne comme \ rai ce qui peut ne

l'être pas. et qui paraît même probablement

faux : dés qu'elle me dira qu'elle ne peut se

tromper, ni par conséquent me tromper en ce

point, je ne hésiterai plus à embrasser sa déci-

sion. Alors son autorité incapable de me trom-

per sera pour moi un motif supérieur à ma
raison même : je ne m'écouterai plus, je n'é-

couterai que l'Eglise seule: je ne hasarderai

rien contre la vérité en croyant ce qu'elle

croira, je jugerai avec certitude : mais eu atten-

dant je n'ose rien affirmer, je n'ose ni juger ni

croire, je persiste à douter. Encore une fois, il

est manifeste qu'un tel homme ne peut se trom-

per : car il ne l'ait que douter entre deux pro-

babilités, dont l'une touche son esprit plus que

l'autre, mais dont aucune ne le détermine à

former aucun jugement ; il est visible qu'un

tel homme ne satisfait ni au Formulaire, ni à

la dernière constitution : il ment . s'il dit : Je

rejette d'un cœur sincère et je condamne, etc.

Il ment . s'il dit : Je réprouve du fond du cœur

ce livre , je juge intérieurement que la doctrine

hérétique est contenue dans ce livre. Ainsi l'au-

teur anonyme ne peut point excuser ceux qui

signeraient le Formulaire dans cette disposition

de doute , et non d'opinion.

II.

Il y a une autre manière d'opiner . qui est la

véritable selon toutes les écoles. On suppose

qu'un homme se voyant entre deux probabilités,

dont l'une lui semble plus grande que l'autre ,

se rend à celle qui lui paroit la plus grande ; il

l'affirme intérieurement, et il lui dit oui; il nie

l'autre , et lui dit non ; il donne à l'une ce que

l'Ecole nomme assensus, el II l'autre ce qui est

nommé dissensus par l'Ecole : il affirme une

proposition . qui est probablement fausse, et il

en nie une contradictoire, qui est probablement

\raie : il lui reste seulement . en jugeant ainsi ,

une crainte de se tromper : cum formidine de

opposito, dit l'Ecole. Cette crainte de se tromper

est une voix intime de la conscience, qui lui

représente le danger où il se met , sans néces-

sité , de contredire la vérité qui est cachée. Il

n'est pas impossible, lui dit-elle, que l'opinion

qui a plus de vraisemblance ne soit fausse, et

que celle qui en a moins ne soit vraie ; le plus

ou moins de vraisemblance ne vous met donc

point hors de péril de blesser la vérité. Pour-

quoi juger sans nécessité avec le risque déjuger

mal '! Entre deux lueurs qui peuvent se trouver

fausses, pourquoi ne se délier pas de toutes les

deux '.' pourquoi ne suspendre pas son juge-

ment'.' En opinant ainsi, c'est-à-dire en affir-

mant ce qui est incertain el probablement faux,

on forme un jugement indiscret et téméraire ,

connue nous râlions voir, selon les règles des

saints docteurs.

Remarquez, s'il vous plaît, qu'eu parlant

ici contre ceux qui opinent sur de simples pro-

babilités , je ne prétends nullement entrer dans

l'examen de la célèbre question que lescasuistes

ont agitée sur l'opinion probable
;
je me borne

ici à examiner ce qui regarde les jugemens pu-

rement spéculatifs, que chacun est libre de

faire ou de ne faire pas, et je soutiens qu'un

homme ne doit jamais sans nécessité affirmer

intérieurement ce qui est peut-être faux, et

nier ce qui est peut-être vrai ; mais je n'ai au-

cun besoin d'examiner ce que la nécessité de se

déterminer pour la pratique
,
permet à un

homme de faire ou de ne faire pas entre deux

opinions probables . pour savoir si une telle loi

s'étend ou ne s'étend point jusqu'à certains cas.

Cette question est séparée de la nôtre ; c'est

pourquoi je ne la touche en aucune façon. En-

core une fois, je me borne à examiner si un

homme fait un bon usage de sa raison, lorsque,

dans la pure spéculation , il juge sans aucune

nécessité sur une probabilité . avec incertitude
,

c'est-à-dire au hasard de se tromper et d'affir-

mer ce qui est faux. Voici ce que saint Augustin

a pensé sur ces sortes de jugeineus.

Les académiciens disoient
,
que daus le nau-

frage de la vérité, il falloit désespérer de la dé-

convrir, et qu'au défaut du vrai, il falloit suivre

le vraisemblable. Mais d'un autre coté ils pré-

tendoient , que rien n'est plus honteux que d'o-

piner '
: ils ajoutaient que « comme il est

» honteux de se tromper , nous ne devons

» donner notre croyance à aucune chose; niais

» que dans la pratique, quand un homme suit

» ce qui lui semble probable, il ne pèche ni ne

1 Conlra Jcadcm. lib. n, cap. v cl vi, n. 11 et scq. :

I. i , p. 266 cl scq.
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i K Irompe'.B Ainsi cette Becte de philosophes

Boulenoil également ces deux propositions . la

première, que l'espril de l'homme ue trouve

rien de vrai . el que dans le désespoir de par-

venir à la certitude, il ne peul suivre q les

probabilités : l'autre, qu'il est indigne du sage

d'opiner, c'est-à-dire d'affirmer ce qui n'esl

pas certain . et que le sage doil dans cette incer-

titude suivre . pour la nécessité de la pratique,

le \ raisemblable ou probable, suis rien affirmer

comme vrai. Sainl Augustin s'attache à montrer

qu'où peut parvenir à la certitude, et que le

vrai ne nous est pas absolument impénétrable;

ce qui renverse la première des deux propo i-

tions que nous venons de voir. Mais, sur la

seconde, il ne dit jamais qu'on doive opiner,

c'est-à-dire affirmer, ce qu'on reconnoît être

incertain, et qui est peut-être faux : au con-

traire, il t'ait dire par Alypius . que Socrate et

Platon ont enseigné « qu'on peut se garantir

» de l'erreur, en ne s'y exposant peint témé-

» rairement, et en ne donnant aucune croyance.

» Qui se kactenus crediderunt ab errore posse

» defendi, si se assentioni non temerè commisis-

» sent -. » Ce Père ne désapprouve jamais cette

maxime de Zenon, que «le vrai est celui qui a

» des marques que le faux ne sauroit avoir :...

» que notre esprit ne peut voir que ce qui esl

» reconnu vrai par des marques dissemblables

» des marques du faux : et que le sage ne doil

» s'exposera former aucune opinion.» Ce Père

ne rejette jamais cette parole, qu'il t'ait dire à

Licentius . « Certainement je ne me rendrai

» qu'à la seuli' vérité. » Enfin ce Père parlant

en sou propre nom. raisonne ainsi
3

: «Si vous

» dites que je ne vois rien , je ne me tromperai

» jamais : car celui qui se trompe . esl celui qui

» approuve témérairement ce qui lui paraît »

vraisemblable. 11 ajoute : « Il est certain , et il

» n'est nullement douteux . que toul bomme,
» qui se trompe, pèche '. »

C'est sur ce principe que ce saint docteur va

jusqu'à raisonner ainsi '". « Je ne sais si les

» hommes ne pèchent point, quand ils se trom-

» pent de la sorte; comme quand un homme a

» bonne opinion d'un méchant homme qu'il ne

)' connoit point; ou comme l'apôtre saint

» Pierre croyoit apercevoir une vision, étant

» tout-à-coup délivré par un ange de sa prison

» et de ses liens ; ou comme quand pour les

» choses corporelles on croit qu'une chose esl

1 Lib. m, uap. xvi, u. 35 p. -290. — "-(unira academ.

lib. il, cap. vi, n. 15 : p. 270. — 3 Lib lu , cap. xi , n.

2* : p. 285. — 4 Ibld. cap. xvi, u. 35 : p. Î90. --

6 Encliirid. cap. xx , n. 7 : l. vi, p. 203.
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» douce quoiqu'elle suit rude , où agréable

» quoiqu'elle soil amère, ou de bonne odeur

» quoiqu'elle suit puante, ou qu'il tonne quand

» il passe un chariot, nu qu'on aperçoit un tel

n humilie, quand c'est un autre homme qui se

» présente le n'entreprends pas maintenant

» d'éclaircir une question 1res difficile , qui a

» donné beaucoup de peine aux académiciens ,

» hommes très-pénétrans, savoir si le sage doit

» approuver (c'est-à-dire croire) quelque chose,

» au hasard de tomber dan.-, l'erreur, en cas

» qu'il embrasse le faux pour le vrai ; toutes

» choses étant , comme ils le prétendent , ou

ii cachées ou incertaines Parmi eux toute

» erreur est censée un péché, qu'on ne peut

» éviter, disent-ils. qu'en suspendant tout ju-

i> gement de notre esprit ; car ils soutiennent

» qu'un homme se trompe . s'il affirme des

» choses incertaines. Or ils soutiennent qu'il

» u'v a rien de certain dans tous les ohjets que

» 1rs hommes voient, à cause de la ressem-

» blance impénétrable qui est entre le vrai et le

» faux, quoique ce qu'on voit soit peut-être

» vrai.i' Ensuite ce Père s'attache à prouver

qu'il v a des vérités certaines , comme par

exemple celle-ci
,
que nous vivons. «Puisque

i. personne ne peul ignorer qu'il vit, et que

» s'il ne vivnil pas il ne pourrait pas même être

» dans l'ignorance, qu'enfin il faut vivre, non-

» seulement pour savoir une chose, mais en-

» cure pour l'ignorer;— il y a donc beaucoup

}. de choses véritables et certaines, en sorte que
>> c'est une folie plutôt qu'une sagesse de leur

» refuser sa croyance. .Mais pour les choses

» qui n'ont aucun rapport à l'acquisition du

» royaume de Dieu . si on 1rs croit, ou si on

» ne les croit pas . ou bien si on les croit vraies

» ou fausses, soit qu'elles le soient ou ne le

» soient pas, en sorte qu'on prenne une chose

» pour une autre, el qu'on se trompe, il ne

» faut pas croire que ce soit un péché, ou , si

» c'en est un, il est très-petit et léger. Enfin
,

» quel qu'il soit, et quelque grand qu'il puisse

» èlie . il ne regarde point la voie par laquelle

» nous allons à Dieu Car, par exemple,

il celte erreur, si douce aux parens, qui con-

>i fondoit leurs deux enfans jumeaux, ne les

» détournoit point de cette voie (du royaume
)• de Dieu). Dans de telles méprises, qui n'inté-

» ressent point la foi. nous nous trompons, et

» nous sommes dans l'erreur, sans quitter la

» voie qui conduit à lui : or, quoique ces

» erreurs ne soient pas des péchés , elles doi-

» vent néanmoins être comptées parmi les

m maux de cette vie . qui est tellement sujette à

41)
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» la vanité . qu'on y approuve le faux pour le

» vrai . qu'on y rejette le vrai pour le faux . et

» qu'on y embrasse l'incertain pour le certain.

» Car . encore que ces choses ne regardent pas

» la foi par laquelle nous tendons à la vraie .

» certaine et éternelle béatitude, elles viennent

» pourtant de la misère où nous sommes en-

» core : car nous ne nous tromperions en au-

» cune perception . ni du corps . ni de l'esprit.

» si nous jouissions déjà d'une véritable et en-

» tière félicité. »

11 est vrai que ces erreurs . auxquelles on

s'expose en formant des opinions . ne font pas

quitter h voie qui conduit à hit n . c'est-à-dire

qu'elles ne sont pas des péchés mortels: mais

elles sont des fautes contre l'usage exact et par-

fait de la raison. Le saint docteur reconnoîl

que ce sont des maux introduits par le péché .

et dont nous avons besoin d'être délivrés par

une meilleure vie. 11 avoue que si nous étions

encore dans la règle primitive , nous ne nous

tromperions en aucune sorte . parce que nous

nous bornerions toujours à prendre le vrai

pour le vrai . le faux pour le faux . i incertain

pour F incertain. Enfin ce Père ne sait point si

un homme ne commet point un péché véniel

.

quand il prend le bruit d'un chariot pour celui

du tonnerre. Ces jugemens, qui sont d'ordi-

naire si rapides et si légers . ne sont que des

demi-jngeinens ; ils n'ont presque aucune déli-

bération; ils échappent à l'esprit humain;

c'est une espèce de surprise plutôt qu'un juge-

ment achevé. Le saint docteur ne sait pas néan-

moins si de telles opinions ne sont pas des pé-

chés-; qu'auroit-il dit d'une opinion formée

après une mûre délibération, qui va jusqu'à

affirmer que le livre d'un évêque contient cinq

dogmes impies et hérétiques, qui va jusqu'à

rejeter du fond du cœur et à condamner ce li-

vre, entin qui va jusqu à confirmer cette opi-

nion parmi serment solennel dans une profes-

sion de foi? S'il est vrai qu'il ait y toujours

quelque témérité et quelque indiscrétion à opi-

ner , parce que c'est affirmer ce qui est incer-

tain . au hasard de faire une affirmation contre

la vérité
,
que doit-on penser d'une opinion

formée eu matière si grave, et soutenue avec

tant de solennité ?

Le même Père raisonne encore ainsi '
:

« Quand il s'agit de l'obscurité des choses

» naturelles . dont nous voyons que Dieu

» est l'auteur par sa toute -puissance . il

» faut procéder , non en affirmant . mais en

» cherchant . surtout lorsqu'il est question des

» livres que l'autorité divine nous rend recom-

» mandables . à l'égard desquels il est difficile

» d'exempter du crime de sacrilège la témérité

» de celui qui affirmera une opinion incertaine

» et douteuse. » Vous voyez qu'il ne s'agit pas

ici d'une erreur contre la foi : il s'agit seule-

ment d'une opinion incertaine et douteuse tou-

chant la philosophie : alors il faut chercher sans

affirmer. Loi- même qu'il s'agit des matières

de religion . non-seulement les hérésies sont

de grands crimes . mais encore les opinions que

l'on hasarde avec témérité dans l'incertitude, ne

peuvent guère être exemptes de sacrilège. Que

seroit-ce donc . si chacun avoit la témérité de

condamner avec serment . dans une profession

île foi . sur une opinion incertaine et douteuse .

le livre d'un évêque, comme renfermant cinq

impiétés et hérésies.

« Il y a . dit encore ce saint docteur '. trois

» sortes d'hommes qu'on doit désapprouver et

» détester . les uns qui opinent , c'est-à-dire qui

» croient savoir ce qu'ils ne savent pas , etc....

» 11 y a aussi trois choses qui ont du rapport

» entr'elles. et qu'il faut néanmoins bien dis—

» tinguer dans l'esprit humain : savoir, l'intel-

» ligence . la croyance et l'opinion : si on les

» considère en elles-mêmes , on trouvera que

» la première est toujours sans défaut, que la

» seconde est quelquefois défectueuse , et que

» la troisième (savoir l'opinion) n'est jamais

» sans défaut. Pour l'opinioh , elle est tou-

» jours honteuse par deux raisons . parce que

» celui qui s'imagine savoir la chose . ne peut

» plus l'apprendre, supposé même qu'on puisse

» parvenir à la connoitre : d'ailleurs, la témé-

» RITE EST LA MARQUE HUN E>FRIT MAL REGLE

» Certainement cet homme se trompe , et per-

» sonne ne se trompe sans que son erreur soit

» honteuse. Ainsi nous devons à la raisou les

» vérités dont nous avons l'intelligence; nous

y devons à l'autorité ce que nous connoissons

» par croyance . et nous devons imputer à.er-

» reur ce que nous suivons par opinion.... Il

» faut mettre au rang des usages défectueux de

» l'esprit la crédulité déréglée de ceux qui opi-

i) neut qu'ils savent ce qu'ils ne savent pas. »

Il est vrai que saint Augustin ne parle point

ici de ceux qui se borneraient à dire qu'une

opinion leur paroit plus vraisemblable que l'au-

tre . sans en affirmer aucune des deux; il parle

de ceux qui affirment ce qui est incertain, et il

trouve que la témérité de l'affirmer au hasard

1 De Cènes, ad titt. imp. tib. cap, 1, n. 4 : t m, p. 93. ' De «Util, créa, cap. xi . n. i3 : I, vin , p, 61.
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de te tromper , est ta marque d'un esprit mal

réglé. Ainsi , selon ce Porc , toute opinion qui

\a jusqu'à affirmer ce qui est incertain , est dé-

réglée et honteuse; c'esl une crédulité pleine de

légèreté et d'indiscrétion : en un mot . si c'esl

un mù jugement , il est téméraire.

lit.

Ecoutons saint Thomas, qui éclaircit par-

faitement celte question. «Il y a toujours , dit-

» il
l
,
quelque désordre

,
quand une chose est

» mue par ce qui n'est pas son motif propre...

» Le motif de l'entendement est le vrai qui a

» une vérité infaillible. Ainsi toutes les fois

» que l'entendement est mu par quelque signe

» faillible . il y a en lui quelque dérèglement ,

» soit que ce signe le meuve parfaitement . ou

» ne le meuve qu'imparfaitement. Or, comme
» il n'y aurait pu avoir aucun déréglemenl pen-

» dant l'état d'innocence dans l'entendement

B de l'homme, son entendement n'auroit ja-

» mais été incliné vers uu côté plus que vers

» l'autre , si ce n'est par quelque motif infail-

» lihle. De là s'ensuit clairement , non seule-

» ment qu'il n'y aurait jamais en lui aucune

» fausse opinion, mais aucune opinion , et que

» 'tout ce qu'il aurait connu aurait été connu

» de lui par certitude. »

Estius , suivant ce principe, conclut qu'A-

dam innocent eût toujours été dans l'une de ces

trois dispositions à l'égard des objets qui se se-

raient présentés à son esprit, savoir, « qu'il

» eût formé un jugement véritable s'ils eussent

» été connus de lui ; ou qu'il n'en eût point

» jugé du tout, s'ils lui eussent été inconnus
;

» ou qu'il en eût douté . -s'il y eût aperçu de

» l'incertitude entre deux partis. »

Suivant ce principe , la seconde manière

d'opiner a toujours quelque désordre ou dérè-

glement ; elle n'auroit jamais eu lieu pendant

Fétat d'innocence, où l'homme n'eût fait aucun

usage indiscret de sa raison : ce désordre ou dé-

règlement n'a été introduit que par le péché

originel, qui nous porte à juger légèrement et

sans nécessité, au hasard de juger contre la vé-

rité même. La règle primitive de l'usage de

notre raison est simple et claire: c'est de n'af-

firmer ou certifier que ce qui est certain : c'est

de nous borner à dire du plus vraisemblable .

qu'il nous paroit simplement le plus vraisem-

blable, sans ajouter, au hasard de nous mé-

prendre, que le [dus vraisemblable est vrai
;

1 Qitast. àisp. q. X'iii, ilet'oij. i<riu>. hom. ail vi.

c'est de ne décider jamais sur un signe faillible,

c'est-à-dire équivoque , et qui peut nous trom-

per; c'est de ne juger qu'avec certitude, c'est

d'être tellement jaloux du vrai, quia une vé-

rité infaillible , et tellement précautionné pour

ne nous laisser jamais éblouir par sa ressem-

blance, «pic nous ne nous rendions jamais qu'à

lui seul ; c'esl de ne nous laisser jamais incliner

pour aucun jugement ni affirmation, que par

un motif infaillible . parie que c'est le seul

motif propre de {entendement ; c'est île dire

simplement : Un tel parti me paroit [dus vrai-

semblable que l'autre opposé; mais je ne crois

ni l'un ni l'autre
,
parce que croire c'est affir-

mer, etqueje ne veux point affirmer ce qui

peut être faux . et qui par conséquent peut de-

voir être nié; c'est de ne s'incliner jamais à

former un jugement qui n'est point néces-

saire et qui est déréglé, puisqu'il est téméraire

et qu'on s'y hasarde à juger faussement. L'es-

prit réglé ne juge jamais qu'avec certitude ; se-

cundum certifiaiinem

.

Voilà la doctrine de saint Thomas et d'Es-

tius ; elle exclut comme déréglée toute opinion

qui va jusqu'à décider, jusqu'à affirmer, jusqu'à

juger, jusqu'à croire que le fait est vrai. Ainsi

si quelqu'un , sans avoir égard aux raisons

qui semblent prouver la catholicité du texte

de Jansénius , se déterminoit à croire posi-

tivement l'heréticité de ce texte sur le seu\ signe

faillible de la décision de l'Eglise, son juge-

ment seroit déréglé: il serait léger, indiscret,

téméraire, fait au hasard de contredire la vérité.

Est-il permis de dire que l'Eglise exige de

ses ministres nn jugement précipité, indiscret,

téméraire, déréglé: un jugement qu'Adam,

pendant que sa raison étoit saine, n'auroit eu

garde de former; un jugement qui n'est intro-

duit parmi les hommes, que comme une suite

du péché originel , et un désordre de la raison ?

Est-il permis de dire que l'Eglise extorque de

ses ministres cet acte déréglé , sous peine de

les retrancher du corps de Jésus-Christ? Qu'y

a-t-il de plus injurieux à l'Eglise
,
que de l'ac-

cuser de cette tyrannie scandaleuse sur les cons-

ciences, pour leur extorquer un jugement si

déraisonnable.

L'auteur anonyme n'a donc qu'à choisir.

Si L'opinion probable, qu'il veut être exprimée

parle Formulaire, n'est qu'une simple vue des

deux probabilités opposées, dont l'une paroit

plus grande que l'autre , sans décider affirma-

tivement pour aucune des deux, l'homme qui

signe de la sorte, ne décide, ne juge , n'aftirme,

ne croit rien , et par conséquent il ne forme
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point ce jugement intérieur, cette condamnation

intérieure . cette réprobation , par laquelle on

rejette du fond du cœur le livre de Jansénius ,

comme contenant la doctrine hérétique : en un

mot, il ne satisfait nullement à la dernière

Constitution.

Si au contraire cet auteur soutient qu'on

doit former ce jugement intérieur, et cette con-

damnation laite du fond du cœur, c'est-à-dire .

de toutes les forces de l'entendement, saint

Thomas lui répond que cet acte est indiscret .

téméraire et déréglé, quand il est fait n'ayant

pour motif qu'un signe faillible. En effet,

pourquoi affirmer du fond /lu carur l'héréticité

du livre d'un évoque, au hasard de le condamner

injustement, sur une trompeuse vraisemblance,

sur une preuve douteuse, équivoque et fautive,

sur un motif qui n'est pas le motif propre de

l'entendement? Pourquoi n'attendre pas le signe

infaillible, le vrai qui a une vérité infaillible ?

Pourquoi ne suspendre pas son jugement, pour

ne se rendre qu'à/» certitude, secundùm certi-

iudinem ? Il est donc certain que l'opinion pro-

bable . en quelque sens qu'on la prenne, dans

la supposition de cet auteur, ne peut jamais sa-

tisfaire à ce que l'Eglise demande. Si cette ma-

nière d'opiner se réduit à voir les deux proba-

bilités inégales . sans dérider positivement .

pour affirmer l'une et pour rejeter l'autre, vous

ne formez point le jugement intérieur et du

fond du eirur. que l'Eglise demande. Si au con-

traire vous formez . sur un signe faillible , un

jugement positif, qui soit l'affirmation de l'hé-

réticité , et la négation de la catholicité du livre

de Jansénius , vous ne faites qu'unjugemenl té-

méraire et déréglé . selon saint Thomas.

IV.

Supposons un homme comme feu .M. Ar-

nauld, ou comme le père Quesnel. Il s'agit de

lui faire dire intérieurement que les cinq héré-

sies sont dans le livre de Jansénius. Je les y
cherche, dit-il: plus je les cherche, moins je

les trouve. Il me paroit même très-évident que

ce livre dit tout le contraire. Plus je compare

les endroits douteux . avec ceux qui leur ser-

vent de correctifs, plus je suis convaincu que

ce livre n'exprime que la pure doctrine de saint

Augustin. Qui dit conviction , dit une certitude

évidente , à laquelle l'esprit humain n'est pas

libre de résister. Il ne dépend nullement île

moi de hésiter, à moins qu'on ne me fournisse

une autorité supérieure à la raison humaine.

Donnez-moi une raison certaine de croire . et

je croirai certainement ; ou donnez-moi une

raison de croire, qui soit supérieure à toute cer-

titude humaine, et alors je croirai contre ma
raison , en la sacrifiant à une autorité qui sera

plus certaine que la raison même.
Comment est-ce que l'anonyme pressera ce

théologien? D'un côté, ce théologien aura une

preuve qui sera une pleine démonstration à

son égard . puisqu'elle formera en lui l'évi-

dence et la certitude la plus intime. Cette con-

viction lui vient du fond de la chose , c'est-à-

dire de toutes les parties du texte comparées

ensemble. Cette conviction déterminera néces-

sairement son esprit, comme un poids énorme

emporte une balance quand rien ne peut con-

trepeser. De l'autre côté, qu'est-ce que l'ano-

nyme lui présente pour faire le contre-poids?

Ce n'est qu'un préjugé purement extérieur, ce

n'est qu'un signe faillible , et par conséquent

incertain en lui-même: en sorte qu'on ne sau-

rait assurer s'il fera bien ou mal juger. C'est une

autorité qui laisse le fait au nombre des choses

qui ne sontpas entièrement certaines , c'est-à-

dire qui manquent de certitude. En effet, une

chose ne peut jamais être plus certaine à notre

égard
,
que l'unique raison qui nous porte à la

croire. Si donc l'unique motif de croire le

fait de Jansénius, est une raison incertaine

en soi , c'est-à-dire un signe failli/de , notre

croyance de ce fait ne sauroit être qu'incertaine.

Or je demande sur quel fondement l'anonyme

veut obliger , sous peine d'excommunication

M. Arnanldou le père Quesnel, à juger et à

décider contre son évidence actuelle . c'est-à-

dire contre sa conviction la plus intime , en

faveur d'une simple probabilité purement exté-

rieure
,
qui laisse le fait au nombre des choses

incertaines? L'entendement humain est-il libre

de préférer un poids très-léger à un poids

immense ? Peut-il vaincre sa conviction , pour

se rendre à une probabilité purement extérieure,

qui, loin de le convaincre, laisse le faitdans l'in-

certitude? En un mot, dépend-il de lui de don-

ner plus de poids à un motif incertain et fautif ,

qu'à celui qui lui donne la certitude et la con-

viction la plus intime?

Il est clair comme le jour, qu'un tel juge-

ment seroit insensé , et qu'il est même impos-

sible à l'entendement humain. Ainsi ceux qui

disent qu'ils croient le fait . contre leur propre

conviction
,
par le seul motif d'une autorité

faillible, n'entendent pas même ce qu'ils disent,

loin de l'accomplir ; ils prononcent des lèvres

des paroles qui se contredisent ; ils veulent

avoir une croyance qui est une chimère, comme
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une montagne sans vallée, ou un triangle sans

côtés; ils se font illusion à eux-mé ; ils s'i-

maginent croire, ne sachant pas ce que c'est

que croyance. Ils cherchent à se Qatler de cette

imagination . pour se mettre à l'abri des cen-

Bures , et pourparoître plus pacifiques que les

chefs du parti : mais ils ne sont mitigés qu'en

paroles. Faute de croire d'nne croyance ré-

elle que lu doctrine hérétique est contenue dans

le livre de Jansénius, ils trompent FEglise par

un serment.

De plus, ces probabilistes se résoudroient-

ils à soutenir que M. Arnauld ou le père Ques-

nel auraient dû être excommuniés, supposé

qu'ils ciissciit dit : Nous ne pouvons point en

conscience certifier ce que FEglise laisse au

nombre des choses incertaines. Dès qu'elle dé-

clarera que sa décision ne peut faillir, ni par

conséquent nous exposera faillir en la suivant,

iiniis la croirons sans hésiter et avec certitude.

Jusque-là nous n'oserions taire un jugement

contre notre intime conviction . sur un signe

faillible , de peur de faillir, et pour ne faire pas

un jugement déréglé.

Il est inoui que l'Eglise ait jamais contraint

ses ministres, sous peine d'excommunication ,

de croire une opinion probable, par préférence

à une autre qui a aussi sa probabilité opposée.

Elle laisse une pleine liberté ans Ecoles, dans

toutes les questions problématiques; in dubiis

libertas , dit saint Augustin : elle n'exige l'u-

nité de croyance
,
que dans les points néces-

saires; in necessariis imitas. L'Eglise peut im-

poser le silence, dans les points problématiques,

pour éviter le scandale des disputes; elle peut

favoriser une opinion par préférence à l'autre,

parce qu'elle lui paroit plus pieuse et plus él( li-

gnée de tout péril. Mais elle n'oblige jamais à

croire , c'est-à-dire à affirmer intérieurement

ce qu'elle laisse au nombre des choses incertaines.

Chacun est sans doute libre de faire comme
elle, et de laisser dans son cœur comme in-

certain, ce que l'Eglise laisse comme tel. Or lais-

ser dans son cœur une chose au nombre de

celles qui sont incertaines, ce n'est pas l'affir-

mer, ce n'est pas la décider, ce n'est pas for-

mer un jugement intérieur pour dire qu'elle esl

vraie.

Dès qu'on se borne à dire qu'une chose n'est

que probablement vraie, on avoue qu'elle esl

probablement fausse. Peut-on s'imaginer que

l'Eglise s'attache à faire jugée, par tousses

ministres, que le livre de Jansénius esl pro-

bablement hérétique . supposé qu'elle croie

qu'il est probablement pur et orthodoxe? Il

esl inutile dédire, que dans celle supposition,

la décision de l'Eglise donne beaucoup plus de

probabilité à l'héréticité de ce livre . que sa ca-

tholicité n'en a par toutes les démonstrations

que le parti offre. I" Nous avons déjà vu clai-

rement qu'il esl impossible qu'une opinion qui

n'est prouvée que par une probabilité pure-

ment extérieure, qui ne consiste que dans un
signe faillible et équivoque , puisse jamais con-

trebalancer une probabilité tirée du fond de la

chose . et encore moins une évidence intime.

2° l.,i plus grande probabilité, à quelque haut

degré qu'on la suppose, demeure dans le genre

de simple probabilité, qui laisse ton jours quelque

probabilité opposée. Ainsi il est encore vrai de

dire, malgré la plus grande probabilité, que

ce qui esl si probablement vrai, est encore

probablement faux. Est- il permis de dire

que l'Eglise tyrannise les consciences de ses mi-

nisires, jusqu'à les contraindre sous peine d'ex-

communication, à affirmer ce qui est probable-

ment faux, et à nier ce qui est probablement

Mai? N'est-ce pas là le cas où l'Apôtre laisse

au contraire la liberté à un chacun d'abonder

en sua sens ? Comme les probabilités ne sont

que des lueurs incertaines, et non des règles

certaines de vérité, elles n'ont souvent rien de

fixe et d'uniforme. Ce qui paroit plus probable

à un homme, paroit moins probable à un autre:

ce qui paroit aujourd'hui plus probable à un
tel homme, lui paraîtra moins probable demain.

Ces lueurs paraissent et disparaissent ; elles se

montrent tantôt plus et tantôt moins ; elles

prévalent tour-à-tour l'une sur l'autre, dans

un esprit flottant et incertain. Pourquoi vou-

loir assujettir tous les esprits à un seul juge-

ment fixe, parmi tant de variations intérieures?

Si l'Eglise elle-même laissoit le fait de Jansé-

nius au nombre des choses incertaines , elle

seroit plus éloignée que personne d'en vouloir

juger, de peur de se tromper dans sa décision :

et si elle s'abstenoit d'en juger, elle n'aurait

garde d'imposer à ses ministres la nécessité de

faire un jugement hasardeux et déréglé
,
que

sa prudence l'empêcherait de faire elle-même.

L'Égliseexige néanmoins ce jugement de ses

ministres : donc elle le forme avant eux, donc

elle ne laisse point ce fait au nombre des choses

incertaines, donc elle ne les contraint point à

juger contre leur infime conviction, sur une

question libre et problématique, en faveur d'une

probabilité purement extérieure.
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La constitution du saint Siège assure néan-

moins, que le Pape Alexandre VII, en exigeant

la signature du Formulaire, a suivi l'ancienne

coutume de l'Eglise. Oh est-ce que l'anonyme

trouvera quelque exemple qui prouve que

l'Eglise ait jamais contraint , sous peine d'ex-

communication, ses ministres de juger sur une

probabilité extérieure, contre leur intime con-

viction , au hasard de mal juger? Il n'en trou-

vera jamais le moindre vestige. La constitution

assure néanmoins qu'il s'agit de l'ancienne cou-

tume de l'Eglise. Puisque l'ancienne coutume de

l'Eglise n'est pas d'extorquer des jugemens

téméraires et déréglés , il faut qu'il s'agisse

d'une ancienne coutume d'exiger un jugement

sans danger de faillir.

VI.

Les paroles de la dernière constitution sont

formelles et décisives. 1° Il s'agit déjuger in-

térieurement ; de condamner intérieurement.

Tant d'expressions inculquées expriment sans

doute le jugement le plus intime et le plus cer-

tain.

V2
U

II s'agit de penser comme l'Eglise : or

l'Eglise croit avoir une pleine certitude; autre-

ment elle se garderoitbien de juger, el de faire

juger ses ministres : donc il faut croire, comme
elle, qu'on a une certitude absolue , et être bien

éloigné de dire qu'elle laisse le fait au nombre

des choses qui ne son/ pus entièrement cer-

taines.

3° Il s'agit de la vraie obéissance de l'homme

orthodoxe; il s'agit d'apprendre à écouter l'E-

glise. Or l'obéissauce de l'homme orthodoxe ne

consiste point à opiner par conjecture sur des

probabilités. Il n'est pas question d'écouter l'E-

glise par simple déférence, au hasard de juger

témérairement et de faillir avec elle. 11 faut

écouter l'Eglise jusqu'à n'écouter plus la raison

humaine. Il faut écouter l' Eglise en homme
orthodoxe , faute de quoi on seroit ranime un

païen et comme un publicain. Il faut écouter l'E-

glise, parce que quiconque l'écoute, écoute

Jésus-Christ même. Jamais croyance ne l'ut

plus éloignée que celle-là de pouvoir être ré-

duite à une croyance de conjecture sur de sim-

ples probabilités.

4° Il s'agit d'une croyance si intime, si

absolue et si invariable de l'héréticité du texte

de Jansénius, que la cause soit finie sans aucun

retour, et que l'esprit humain ne puisse jamais

flotter incertain entre deux probabilités oppo-

sées.

b° Il s'agit, non de deux probabilités, entre

lesquelles l'esprit prenne un parti de simple

déférence , mais de l'autorité de saint Pierre

prince des apôtres, qui, étant confirmée par la

bouche du Ei/s de Dieu, fait taire la présomption

humaine. Il s'agit , non de raisonner pour choi-

sir la plus grande des deux probabilités oppo-
sées, mais au contraire de ne se permettre

point de raisonner, et de réduire son entende-

ment en captivité pour le soumettre à Jésus-

Christ , etc. C'est ainsi que la Pape explique

lui-même dans son bref à M. le cardinal de

Noailles, la constitution
,
qu'il doit mieux en-

tendre que personne, puisqu'il en esl l'auteur.

Osera-t-on réduire à une opinion probable ce

sacrifice de la raison humaine , par lequel il

faut se soumettre à une autorité confirmée par

la bouche du Eils de Lieu ?

6° La constitution rejette toute autre pensée

,

tout mitre sentiment , et toute autre croyance ou

crédulité , qui seroit au-dessous de ce jugement

intérieur, de cette condamnation , et de cette

réprobation faite du fond du cœur, pour écou-

ter l'Eglise en homme orthodoxe ; Nec aliâ

mente , animo , aut credulitate. Toute pré-

somption , déférence ou opinion probable
,

en un mot, toute croyance ou crédulité, qui

n'iroit pas à écouter l'Eglise, comme si on

écoutait Jésus-Christ même , et qui ne rédui-

roil pas l'entendement en captivité sous une au-

torité confirmée par la bouche du Eils de Dieu
,

seroit insuffisante; elle ne serviroit qu'à tromper

l' Eglise par un serment.

VII.

Les paroles mêmes du Formulaire décident.

Celui qui le signe dit : Je rejette d'un cœur sin-

cère , et je condamne les cinq propositions ex-

traites du livre de Jansénius , dans le propre

sens du même auteur. Voilà les termes les plus

aflirmatifs , que l'usage de tous les hommes
ait li\é . pour exprimer la plus parfaite certi-

tude. Si l'héréticité du livre de Jansénius n'é-

toit que probablement \ raie , elle seroit pro-

bablement fausse. L'Eglise , comme l'anonyme

ledit, auroit laissé au nombre des choses in-

certaines , si le texte de cet évêque exprime

cinq hérésies , ou bien s'il n'exprime que la

pure doctrine de saint Augustin et de toute la

tradition. Dans cette incertitude, un particulier

ne seroit-il pas téméraire de rejeter d'un cœur

sincère et de condamner pour toujours le livre

de cet évêque, comme étant un tissu d'hérésies

et d'impiétés? Il n'y a qu'une certitude absolue
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qui pii^sc garantir de témérité un jugement si

rigoureux en matière si grave.

Mais, supposé que ces paroles si affirma-

tives
. en matière si importante . dans une pro-

fession de foi . pussenl être réduites à une sim-
pJ€ opinion probable, cequi est le comble de
1 absuriliti-

, il l'audroil ;m moins les expliquer,

iiiiiiiiii- on *-• x i >1 ii 1 1
1.

• toutes les lois . par la ma-
nière dont elles ont été enteudues de tout le

monde dès le commencement. Or U est notoire

que l'expédient de l'opinion probable est tout

nouvellement invente, cl que jusqu'ici tout le

inonde a\nii également compris que le For-

mulaire oblige à croire le prétendu fait de Jan-

sénius par la croyance la plus certaine. Donc
c'esl ainsi qu'il doit être entendu.

Lisez tous les ouvrages îles chefs du parti
,

vous verrez qu'ils refusoient de signer, parce

que la signature est un mensonge affreux , à

moins qu'on ne suit entièrement convaincu du
tait. C'est pour refuser cette croyance certaine

qu'ils vivoienl cachés, errans, travestis. On
n avoit pas encore découvert cette probabilité

si mitigée, qui élargit, qui aplanit la \oie.

et qui t'ait disparoître tous les scrupules, que
les plus commodes casuistes n'avoient jamais

osé lever. Alors M. Nicole avouoit que, malgré
le tempérament de la foi humaine . le For-
mulaire demandoit « un jugement, e'est-à-

» dire une persuasion . un acquiescement fixe

» de l'esprit, par lequel on reçoit le fait comme
» véritable; et celui qui signe, témoigne par
» sa signature qu'il juge, qu'il est persuadé,

qu'il est convaincu que le fait qui lui est pro-

» posé par son supérieur, est vrai, et qu'il n'en

» doute point '. n Le parti étoit alors bien

éloigné de croire qu'il put en être quitte pour
déférer à une simple probabilité purement ex-
térieure, qui laissoit le fait au nombre des choses

incertaines. De l'aveu du parti, il falloit acquies-

cer ePun acquiescement fixe ei invariable, ju-
ger, être persuadé , être convaincu et ne dou-

ter point.

D'un autre côté, que disoient tous les adver-

saires du parti? Répondoient-ils que l'Eglise

ne demandoit point cet acquiescement fixe, cette

persuasion et cette conviction où l'on ne doute

point ? Tout au contraire, ils soutenoient una-
nimement que Tonne pouvoit point signer sans

trahir sa conscience et sans tromper l'Eglise, à

moins qu'on n'eût cet acqu escement fixe de

r esprit, en sorte qu'on fût persuadé et convaincu

jusqu'à ne douter point. Ainsi l'on étoit de part

1 Foi lui. n. pirl. 11 . h iv, p. Ju9. ci 5io.

et d'autre entièrement d'accord pour recon-

noitre de bonne foi que le Formulaire exprime

la croyance la plus intime, la plus certaine

el la plus invariable du prétendu fait. Voilà

ce que t. tut le monde a pensé d'abord naturel-

lement.

Mais l'Eglise, qui aurait eu un si pressant

intérêt de lever les obstacles, et de faire éva-

nouir les difficultés, si elles eussent été imagi-

naires, n'aurait pas manqué de faciliter la réu-

nion des esprits, pour finir un si déplorable

scandale : elle auuoil dit aux uns : Pourquoi

demandez-vous la croyance certaine ,
puisque

je me contente d'une simple crédulité, ou opi-

nion probable '.' Elle auroit dit aux autres :

Pourquoi nous alarmer ? pourquoi fuir , et

souffrir tant de peines? pourquoi composer tant

d'écrits pour refuser une croyance certaine, que

je n'ai garde de \ous demander ? Je serai con-

tente, pourvu que vous formiez une opinion

probable . par déférence à mon autorité. Tout

au contraire. l'Eglise ne dit jamais un seul

mot qui favorise la moindre mitigation : elle

n'a jamais rien relâché ; elle a laissé pendant

quarante ans les uns et les autres également

convaincus qu'il s'agit de la plus certaine

croyance. Enfin la dernière constitution rejette

toutes les évasions du parti, et confirme cette

nécessité absolue : faudra-t-il que la nouvelle

découverte de l'anonyme renverse et les paroles

formelles du Formulaire, et celles des constitu-

tions, et cette tradition unanime, qui a été égale

des deux côtés depuis quarante ans?

VIII.

Il s agit d'une profession de foi, où l'Eglise

fait une espèce de canon. Or il est manifeste

que cette espèce de canon n'a pas moins d'au-

torité contre un texte long, qu'un canon du
concile de Trente en a contre un texte court.

Par exemple, quand le iv
e canon de la sisième

session du concile anathématise ces paroles :

Le libre arbitre de Fhomme mu el excité de

Dieu . ne peut pas dissentir , s'il le veut : ce

n'est pas la brièveté du texte anathématise,

qui donne une suprême autorité à l'anathême

prononcé par ce canon. Ainsi le jugement qui

condamne comme hérétiques les cinq proposi-

tions, n'a pas moins d'autorité que le iv
e canon

de la sixième session du concile dont je parle,

quoique le texte des cinq propositions soit un

peu plus long que celui qui est condamné dans

le canon que je viens de citer. L'inégalité des

textes ne diminue en rien l'autorité des juger
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mens. Dans ces deux cas , il s'agit également

de textes dogmatiques
,

qui affirment on qui

nient le dogme de foi. C'est la même autorité

qui prononce également dans ces deux cas.

Dans l'un, c'est le concile qui parle en repré-

sentant l'Eglise universelle; dans L'autre, c'est

le chef de l'Eglise universelle qui décide avec

l'applaudissement unanime de toutes les Eglises

de sa communion. Il est donc vrai que la con-

damnation du texte des cinq propositions a

toute la force d'un canon . et qu'elle est une

espèce de canon pour régler notre foi. Il faut

même reconnoître de bonne foi. que l'Eglise a

plus fait contre le texte le plus long , savoir

celui des cinq propositions , que contre celui

qui est le plus court, savoir, celui de la propo-

sition condamnée à Trente. L'Eglise n'exige

point de ses ministres qui signent un formulaire

en faveur de ce canon du concile , elle n'exige

point d'eux un serment exprès sur ce canon :

mais pour l'espèce de canon qui condamne les

cinq propositions, l'Eglise ajoute un formulaire

avec un serment solennel. Voilà donc la con-

damnation des cinq propositions, qui est une

espèce de canon, mais de canon que l'Eglise

fait professer expressément et jurer avec solen-

nité par ses ministres. Elle ne sauroit être

moins infaillible dans cette espèce de canon, que

dans le iv
e de la sixième session . que je prends

pour exemple.

Il ne me reste plus qu'à ajouter, que la con-

damnation faite contre Jansénius n'est pas moins

une espèce de canon contre le texte long du

livre, que contre le texte court des cinq propo-

sitions, qui en sont l'extrait ou abrégé. L'Eglise

use de la même autorité pour foudroyer ces

deux sortes de textes ; elle déclare également

de chacun des deux qu'il est hérétique ; par

conséquent elle déclare également que la pro-

position qui est contradictoire à ces deux textes,

est le dogme de foi. C'est faire ce que l'Ecole

nomme la proposition de foi : c'est faire l'équi-

valent d'un canon. Que les textes condamnés
soient courts ou qu'ils soient longs , n'im-

porte ; c'est la même autorité qui agit tou-

jours par la même forme pour foudroyer des

textes hérétiques , el pour proposer la propo-

sition contradictoire
, comme la proposition de

la foi.

L'anonyme doit maintenant nous dire, s'il

prétend qu'on pourroit soutenir que chacun

n'est obligé de croire que d'une simple opinion

probable l'héréficité du texte condamné dans

ce canon du concile , et que l'Eglise a laissé

l'héréficité de ce texte au nombre des choses qui

ne sont pas entièrement certaines. Voudroit-il

dire, que le texte condamné par le canon du

concile n'est que probablement faux, et qu'il

est probablement vrai? Voudroit-il dire, que le

texte des cinq propositions n'est que probable-

ment faux, et qu'il est probablement véritable?

Que s'il n'ose réduire à une simple probabilité

l'héréticité des textes courts , de quel droit y
réduit-il l'héréticité d'un texte long? Ne voit-on

pas que c'est réduire tous les anathêmes des

canons à de vaines probabilités et à de réelles

incertitudes, et par conséquent rendre la règle

de notre foi problématique et incertaine ? Que
si ce seroit une impiété d'oser le dire d'un

canon qui condamne un texte court, l'impiété

n'est pas moindre d'oser le dire d'une espèce

de canon qui condamne un texte long
,
pour

le même besoin de sauver la foi et par la même
autorité.

De quelle horreur ne seroit-on pas saisi, si

on entendoit dire à un théologien qui auroit

toujours passé pour catholique, que l'Eglise a

pu, par erreur de fait sur les termes, entendre

mal le texte condamné dans ce canon du con-

cile de Trente, et que l'Eglise, ne décidant point

avec infaillibilité sur ces sortes de faits, a laissé

celui de ce texte nu nombre des choses qui ne

sont pas entièrement certaines, et qu'il suffit de

le croire pieusement par déférence, et par une

opinion purement probable? Que si cette opi-

nion probable fait horreur, quand il s'agit d'un

texte condamné dans un canon
,
que doit-on

penser de cette même opinion probable, quand
il s'agit d'un texte condamné par un jugement

aussi suprême qu'un canon ?

IX.

Le serment du Formulaire ajoute un poids

infini à toutes nos preuves. 1" L'auteur ano-

nyme a beau chercher; il ne trouvera jamais,

depuis les apôtres jusqu'à nous, aucun exemple

d'un serment solennel que l'Eglise ait exigé

dans une profession de foi, pour affirmer la

croyance qu'on a d'une chose, sans être assuré

que la chose est vraie. L'Eglise auroit horreur

de prodiguer et d'avilir le saint et terrible nom
de Dieu, jusqu'à l'employer pour affirmer des

probabilités. Ce qui n'est que probablement

Mai . est probablement faux. Si vous jurez en

faveur de ce qui n'est que probablement vrai,

vous jurez en faveur de ce qui est probablement

faux. Il est inutile dédire que votre serment

ne tombe pas sur la chose probablement fausse
,

mais uniquement sur votre opinion probable.
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qui csi réelle el actuelle dans votre cœnr
;

car vous ne jurez sur voire opinion que pour

favoriser l'opinion même el pour confirmer

l'affirmation que vous faites de votre croyance

sur le fond < 1* la chose. \ r ij -i votre sermenl

tend toujours à favoriser voire opinion sur la

chose même . quoiqu'elle soit probablement

niasse. Voilà un usage du sermenl qui esl témé-

raire et indigne du nom de Dieu.
1" Votre opinion probable, qui va jusqu'à af-

firmer If fait sur un signe faillible el équivoque,

est un jugement indiscret et déréglé, comme
nous venons de le voir par l'autorité de sain!

Thomas. Or un sermenl par lequel on affirme

qu'on l'ail nu acte téméraire et déréglé en ma-
lière grave et importante, est un serment non-

seulement t'ait en vain, mais indécent et inju-

rieux à la majesté du nom de Dieu. 11 est vrai

qu'un homme pourrait, en certain cas de pres-

sante nécessité, jurer qu'il a fait un acte déréglé,

soit pour confesser humblement sa fante à ceux

qui refuseraient de la croire dans une occasion

OÙ l'on aurait un grand intérêt de s'en assurer,

soit pour en décharger un autre homme, qui

en serait accusé. Mais c'est insulter à Dieu

même, que de jurer qu'on fait actuellement un
acte téméraire et déréglé. Ainsi le serment t'ait

pour continuer l'opinion probable donrt il s'agit,

serait évidemment un serment injurieux à Dieu,

et une profanation scandaleuse de son nom.
Par exemple, quelle horreur n'auroit-on pas

d'un serment qu'un homme ferait pour assurer

qu'il ment , el qu'il médit de son prochain, ou

qu'il commet une indécence contre le culte

divin"? Si l'Eglise commandoit un sermenl si

indigne de Dieu . elle commanderait l'impiété

manifeste.

3° Ecoutons saint Augustin sur les diverses

espèces de parjures. « Les hommes, dit-il ',

» jurent faussement, et quand ils trompent, el

» quand ils sont trompés ; car ou il arrive

» qu'un homme croit qu'une chose est vraie.

» quoiqu'elle soit fausse, et alors n. iore témè-

>> rairement : ou bien il sait, du moins il croit

» qu'elle esl fausse, et néanmoins iljure qu'elle

» est vraie ; alors il jure d'une façon crimi-

» nelle. Or ces deux sortes de parjures, que

» j'ai marqués, sont ditVérens. Supposé qu'un

» homme jure, croyant que la chose pour la-

» quelle il jure est véritable , il la croit vraie.

» et néanmoins elle est fausse : celui-ci ne fait

» point un parjure à dessein de le faire ; il re-

» garde comme vrai ce qui est faux : il n'em-

1 Serm. ( lx\x . de vi rb. (post. Jnc.

nolile jurare , n. •-' el 3 : t. v, p. 860.

Anle omnia

>< pluie point son sermenl en faveur d'une chose

» qu'il connoisse pour fausse. Supposé un autre

d h. m M qui soutient c ne \ rai ce qu'il sait

n être faux . el qui en jure, etc Mais quel

n est l'homme qui ne se trompe pas. quoiqu'il

» ne veuille point tromper? Quel est l'homme

d qu'une trompern surprenne pas'.' et ce-

» pendant on ne cesse point de jurer Puis

» que le parjure esl donc un grand péché ,

» l'Ecriture vous donne un expédient, en vous

» disant : Nejurez point. homme, que vous

» dirai-je? que vous juriez ce qui est vrai. Ln
» effet jurez pour ce qui esl vrai, vous ne pé-

» chez point. Mais, ô homme
,
qui êtes exposé

» pendant cette vie à tant de tentations , qui

» êtes enveloppé dans la chair, qui foulez aux

» pieds la terre par un corps terrestre, dont le

n corps corrompu appesantit l'âme, en qui une

» habitation terrestre rabaisse l'esprit, lorsqu'il

» veut s'élever à diverses pensées, comment

» est-ce que vous ne serez point surpris par la

n fausseté dans celle région de mensonge, lors-

» que vous serez occupé de tant de connois-

» SANCES INCERTAINES , PARMI TANT DE PENSEES LE-

» GÈRES. ET POUR AINSI D1KE VOLANTES, PARMI TANT

» de conjectures HUMAINES . parmi tant d'illu-

» sions de l'esprit humain. Voulez-vous donc

» être loin du parjure? gardez-vous de jurer ;

» car celui qui jure peut quelquefois jurer ce

» qui est faux Le serment pour ce qui est

» faux est pernicieux : le serment pour ce qui

» est vrai, est périlleux : la sécurité se trouve

» a ne jurer point, n Voilà, selon saint Augus-

tin, deux sortes de parjures, parce qu'il y a

deux sortes de personnes quijurent faussement.

Les uns trompent, et les autres sont trompés.

Le parjure est sans doute beaucoup plus con-

traire à la religion, quand il est fait avec le des-

sein de tromper : mais quoiqu'il soit moins

criminel
,
quand il est fait sans aucune inten-

tion de tromper, et seulement parce qu'on se

trompe, c'est néanmoins une espèce de parjure,

selon ce Père, parce qu'alors un homme juge

témérairement. Ici-bas notre esprit est occupé

de tant de connaissances incertaines, de tant de

pensées /mur ainsi dire volantes, de tant de con-

jectures humaines, etc. Jurer pour affirmer ces

connaissances incertaines . ces pensées volantes.

ces conjectures humaines , c'est jurer témérai-

rement. Le serment est périlleux . lors même
qu'il est fait en faveur du vrai, à moins que ce

vrai ne soit absolument certain. Dès que la cer-

titude absolue manque, la. sécurité se trouvée ne

jurer point ; an contraire, la témérité consiste

à jurer sans cette certitude.
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4° Ecoutons saint Thomas sur la nature du

serment. Le saint Docteur assure qu"on peut

tomber dans le parjure en trois différentes fa-

çons 1
. 1" Quand lavérité manque; -2° quand la

justice ou juste cause de jurer ne s'y trouve

pas: 3° quand il u'yapoint dans l'acte unju-
gement raisonnable ou réglée : car si on jure

indiscrètement, dès-là on s'expose à tomber dans

une fausseté. Quando deest judicium rationis,

quia cimi indiscrète jurât, ex hoc i/iso periculo

se commit tit fidsitatem incurrendi. Ainsi quand
même la vérité ne manquerait pas à ce juge-
ment, parce que l'homme serait effectivement

dans l'opinion probable qu'il jugerait avoir au

fond de son cœur . le serment ne laisseroil pas,

selon saint Thomas, d'être un parjure ;
1° parce

qu'il n'y a aucune justice ou juste cause de

jurer pour une simple opinion probable, qui

peut se trouver fausse :
•2° parce que cet homme

jurerait indiscrètement, en s'exposant » tomber

dans une fausseté. En effet, il affirmerai! une

chose qui , n'étant que probablement vraie,

serait probablement fausse . et se trouverait

peut-être fausse absolument. Ce jugement fait

au hasard de contredire la vérité, ne serait pas

un jugement raisonnable et réglé . judicium

rationis. ïl n'aurait (ias son motif propre, qui

est le vrai, ayant une vérité infaillible. Le ser-

ment qui confirmerait ce jugement indiscret,

téméraire et déréglé, serait lui-même plein de

témérité et d'indiscrétion. Voilà ce que. saint

Augustin appelle jurer témérairement : voilà

ce que saint Thomas appelle jurer indiscrète-

ment. Ce serment serait un parjure, ou abus

du serment à double titre, n'ayant ni Injustice

ni la discret am.

5° Ecoutons le Catéchisme du concile de

Trente 2
. Il examine ce que c'est quejurer pour

affirmer h vérité. « La vérité, dit-il. tient donc

» le premier lieu dans le serment : car il faut

» que ce qu'on affirme soit véritable en soi, et

» que celui qui le jure le croie vrai, non témé-

rairement, et n'y étant déterminé que par une

» légère conjecture, mais par des preuves très-

» certaines. » Selon ce Catéchisme, il ne suffit

pas de croire la chose . sur des conjectures ou
probabilités, il faut que la chose soit vraie eu

soi , et qu'on en soit assuré par des preuves

très-certaines, faute de quoi on jurerait témé-

rairement, (inné trouvera dans aucun auteur

approuvé, qu'on puisse jurer pour confirmer

une opinion probable . au hasard de juger et de

jurer témérairement.

1 i i. q.xcwu, a. i , a.M el 3. — 'Part. III, u Vecat.

p riT' . n. 9.

6" Ce n'est pas tout ; s'il ne s'agit que d'une

simple probabilité extérieure , le serment de-

vient Lyrannique, l'Eglise fait jurer ses minis-

tres contre leur propre conviction, et par consé-

quent contre le vrai fond de leur conscience.

Par exemple, si le père Quesnel jurait, il jure-

rait dans le sens que voici : D'un côté , il me
parait évident . par le fond de la chose même,
et je suis convaincu de la plus intime convic-

tion
, que le texte de Jansénius tempéré par

tous ses correctifs, est aussi pur que celui de

saint Augustin : d'un autre côté, je ne vois rien

qui me porte à croire l'héréticité de ce texte,

que la seule décision de l'Eglise . qui n'est

qu'un signe faillible, qu'une probabilité pure-

ment extérieure . et qui laisse cette héréticité

au nombre des choses incertaines. N'importe
;

je veux que le signe faillible et équivoque l'em-

porte dans mon esprit sur la certitude qui me
paraît actuellement la plus évidente. Je veux

par impossible vaincre mon intime conviction,

en faveur de ce signe faillible et peut -être

actuellement trompeur. Je veux m'exposer à

jurer eu faveur de cette opinion probablement

fausse. Je jure que je crois ce qui demeure au

nombre des choses incertaines. Qui est-ce qui

n'aurait pas d'horreur d'un serment si faux ?

Ne voit-on pas qu'il est impossible à l'esprit

humain de se déterminer du côté du moindre

poids, contre le plus grand : qu'enfin une pro-

babilité purement extérieure, et tirée d'un signe

équivoque qui laisse la chose incertaine , ne

peut jamais prévaloir, et emporter la balance

sur l'évidence ou conviction intime et actuelle

de l'entendement? Voilà ce qui saute aux yeux.

Il e>t donc plus clair que le jour que dans

cette supposition le père Quesnel affirmerait

par serment qu'il aurait une croyance ou opi-

nion, laquelle serait évidemment fausse et im-

possible dans ces circonstances. Voilà la vérité

même qui manquerait au serment. Ainsi ce se-

rait un parjure des trois espèces que saint Tho-

mas nous a marquées.

X.

Jetons encore un moment les yeux sur le

fruit que l'Eglise a prétendu tirer de ce serment.

Ce fruit est de mettre tous ses ministres dans la

nécessité de croire d'une croyance tixe l'héré-

ticité du système de Jansénius, el de regarder

comme cinq dogmes de foi, les cinq véritéscon-

tradictoires à ces cinq hérésies. <Kez ce fruit,

le serment devient inutile, illusoire, méprisable.

scandaleux el indigne de Dieu. Or, s'il est vrai
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que l'Eglise laisse l'héréticité de ce livre ou

nombre des choses incertain -. jamais serment ne

fut plus inutile, plus ridicule et plus méprisable

que celui—là. Chacun dira : Je crois qu'il est

probable que Jansénius n'est pas correct . faute

d'avoir assez marqué et inculqué ses correctifs ;

mais j'avoue que, sans la déférence p l'E-

glise, qui m'arrête à cette opinion, je trouve-

rois inliniiuciit plus probable, el même év idem-

uuMit certain , <[ii<- le texte de cet auteur est

aussi pur et aussi correct que celui de saint

Augustin même. Ouainl iliaque théologien ne

signera et ne jurera que suivant cette je ne sais

quelle probabilité, quel sera le fruit du serment'.'

quel en sera le but sérieux et digne de l'Eglise?

En taisant ce serment, chaque théologien du
parti demeurera persuadé que l'héréticité de ce

texte et de ce système est laissée, par l'Eglise

au nombre des choses incertaines, et que comme
ce texte et ce système sont probablement héré-

tiques, ils sont probablement purs et sans tache.

Chacun de ces théologiens continuera à être

convaincu . par l'examen des deux textes, que
le système de Jansénius est précisément celui

de saint Augustin. Cette conviction demeurera

nécessairement fixe dans son esprit. Tout au

plus il en sera quitte pour croire qu'il est pro-

bable, sur la parole incertaine de l'Eglise, que

Jansénius ne s'est pas expliqué assez correcte-

ment ; mais aucun de ces théologiens ne réduira

son entendement en captivité, pour croire d'une

croyance intime . certaine et invariable, que le

propre sens ou système de l'auteur est un tissu

de cinq hérésies, pour rendre ce serment digne

de Dieu qu'où prend à témoin, et de l'Eglise

qui l'exige. Il faut donc lui donner un but sé-

rieux
,
qui mette réellement le dépôt de la foi

en sûreté; il faut qu'en vertu de ce serment

chacun soit convaincu que le sens propre et

naturel de ce livre est un système certainement

hérétique.

XI.

Reprenons maintenant tout ce que le silence

respectueux renferme , et voyons ce que l'opi-

nion probable de l'anonyme y ajoute. L'anonyme

veut qu'on présume, qu'on présuppose, qu'on

défère
,
qu'on incline de cœur, autant qu'on le

peut par vénération et par confiance , vers le

grand préjugé de la décision de l'Eglise, qu'enfin

on soit prévenu de toute la confiance et de toute

la docilité possible. Jusque-là l'anonyme ne

promet rien que le silence respectueux de ceux

qui refusent de signer ne contienne , comme il

paroit évidemment par leurs écrits. Qu'est-ce

d que l'anonyme veut qu'on y ajoute? Il

veul ajouter une opinion, qui laisse la chose eu

nombre de celles qui sont incertaines. Il y ajoute

un jugement téméraire et déréglé, par lequel

on affirme ce qui esl incertain . au hasard de

contredire la vérité. Il v ajoute une croyance,

imaginaire et chimérique, qu'il lui est impos-

sible d'avoir sur une probabilité purement ex-

térieure contre son in time ci m vii lion. Il y ajoute

une affirmation faite du bout des lèvres, en

faveur d'une chosequ'il croitque PEglisetaisse

nu nombre des choses incertaines , et qui lui

paroit actuellement à lui-même évidemment

fausse. Il ajoute, outre cette croyance je ne sais

quelle , outre ce jugement qui ne peut être réel

sans être indiscret , téméraire et déréglé , un

serment qui n'est employé qu'à confirmer ce

jugement si téméraire et si déraisonnable. Ainsi

l'anonyme n'ajoute au silence respectueux du

parti, que deux choses indignes et absurdes. La

première est une croyance visiblement fausse,

et impossible à l'esprit humain, laquelle seroit

téméraire et déréglée si elle étoit réelle. La se-

conde est un serment fait en vain . un serment

qui ne sert qu'a confirmer d'une manière in-

décente et irréligieuse un acte déréglé , un ser-

ment qui n'assure nullement l'Eglise sur le

point dont elle est en peine, et qui n'aboutit

qu'à éluder sun inteution. En un mot , c'est

joindre au silence respectueux une formalité

qui exprime un jugement téméraire avec un

parjure. Ce système est donc insoutenable; le

silence respectueux le seroit beaucoup moins.

Il faut donc recourir à une croyance certaine et

invariable, où l'on soit hors de tout danger de

faillir en jurant, si l'on veut établir un serment

sérieux, que l'Eglise exige pour la sûreté de la

foi.

XII.

Ce qu'il y a de plus pernicieux dans cette

explication, c'est qu'elle apprend aux novateurs

de tous les siècles à éluder tous les formulaires

et tous les sermens que l'Eglise peut jamais

exiger contre la nouveauté. Ces formulaires et

ces sermens sont la dernière précaution à la-

quelle l'Eglise puisse recourir. .Mais cette pré-

caution ne servira qu'à rendre le mal plus in-

curable et plus contagieux, si cette explication

est tolérée. D'un côté, chaque novateur ne man-

quera pas de distinguer le fait d'avec le droit;

de l'autre côté, quelque condamnation que l'E-

glise prenne soin de faire, elle ne pourra jamais
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condamner que des textes, et elle ne pourra les

condamner qu'en faisant quelque texte elle-

même. Le novateur acceptera toujours, sans

hésiter, la décision dn droit . en la rejetant sur

un sens chimérique et outré, que personne n'a

jamais en vue. En même temps il lui paraîtra

que l'Eglise s'est trompée par erreur de l'ait.

sur la signification des textes, et qu'elle les a

pris dans un sens impropre et étranger. Quoi-

que cette erreur de fait lui paroisse évidemment
certaine, il prendra néanmoins le parti de sup-

poser, par déférence, que la décision de l'Eglise

met un peu plus de probabilité dans l'opinion

de ceux qui croient que la condamnation des

textes est juste
,
que dans le sentiment de ceux

qui les croient mal condamnés. En vertu de

cette prétendue probabilité, le novateur jurera

tout ce qu'on voudra lui faire jurer, contre son

actuelle et intime conviction, .le suppose que

l'Eglise fasse un canon qui anathématise le texte

contagieux : je suppose que l'Eglise exige que

chacun de ses ministres signe un formulaire .

ou profession de foi
,

qui exprime la croyance

de la doctrine de ce canon : je suppose que l'E-

glise ajoute un serment pour continuer cette

croyance ; n'importe . le novateur réduira

d'abord tout à la pure question de fait sur la

signification propre des termes. Ensuite il sou-

tiendraqu'il n'ajuré sur ce fait qu'une croyance

de simple opinion: qu'il a prétendu jurer qu'il

croyoit la cbose probable . et non pas certaine;

qu'il la croit par simple opinion comme vrai-

semblable, et non par certitude comme vraie.

Ainsi l'anathéme du canon, soutenu d'un for-

mulaire et d'un serment , ne servira de rien :

on s'accoutumera à jurer sans remords sur la

parole de l'Eglise, en tant qu'elle fait toujours

quelque probabilité : les novateurs, à la fa\eur

de ce serinent illusoire, demeureront cachés;

le mal , devenant impénétrable , sera sans re-

mède. Vit-on jamais une doctrine plus relâchée

et plus dangereuse pour faciliter le parjure à

toutes les sectes ?

XIII.

L'anonyme soutient que noire doctrine est

un principe nouveau et injurieux ù l'Église.

Mais cette doctrine se réduit à deux points: l'un

que l'Eglise est infaillible sur les textes: l'autre

que c'est cette autorité infaillible qui nous met

en état de croire les décisions, sans craindre de

nous y tromper. Comment cet auteur parvien-

dra—t-il à faire entendre au monde
,
qu'il est

plus injurieux à l'Eglise de la croire infaillible

sur les textes, que de croire qu'elle peut y faillir

et nous y tromper. Voilàle premier point. Pour

le second, c'est saint Thomas, c'est toute l'Ecole

qui assure , que dans les faits particuliers, où

l'Eglise ne juge que comme une assembléed'nom-
mes, sans aucune promesse d'infaillibilité, il

lient se glisser quelque faute contre l'autorité

divine . par erreur humaine '
; que dans ces

sortes de faits chacun peut représenter avec

modestie et respect à l'Eglise l'obreption et la

subreplion . et que l'Eglise, loin de trouver

mauvais qu'on lui prouve sa surprise, doit ré-

tracter de bonne foi son jugement . dès qu'elle

la reconnoît : quando ad notitiam ejus venit.

Saint Thomas a-t-il établi un principe nouveau

et injurieux à ï Eglise ? Ne voit-on pas que

c'est sur ce principe incontestable, que l'Eglise

a admis en tous lieux et en tous temps tous ses

enfans à lui prouverl'obreption et la sabreption

de tous les jugemens qu'elle prononce sur des

faits particuliers, où elle n'est pas infaillible ?

D'ailleurs l'anonyme n'avoue-t-il pas . que le

Pape, ne roulant pas décider pour l'infaillibi-

lité de l'Eglise sur ces soi'tes de faits , a laissé

celui de Jansénius au nombre des choses qui ne

sont pas entièrement certaines? Il est donc cer-

tain . de l'aveu même de cet auteur, qu'il n est

nullement injurieux à l' Eglise de dire qu'il n'y

a que l'infaillibilité de l'Eglise sur ces sortes de

faits, qui puisse les tirer du nombre des choses

incertaines qu'on ne doit point se hasarder d'af-

firmer par serment. Ainsi ce principe , que

l'anonyme traite de nouveau et d'injurieux à

t Eglise, est le principe de l'Eglise même
,
qui

l'a suivi en tous temps, pour tous les jugemens

qu'elle prononce dans les points où elle peut se

tromper. Dès qu'elle peut s'y tromper, il n'est

plus question que d'examiner si elle ne s'y

trompe point actuellement. Sa décision faillible,

loin de faire une probabilité extérieure, qui

prévale sur l'intime évidence du contraire
,

n'oblige pas même au silence respectueux. Cha-

cun peut parler librement, pourvu qu'il parle

avec respect et modestie. Chacun peut lui re-

présenter la subreptiou, et elle doit rétracter de

bonne foi sa décision , dès qu'on lui montre

qu'elle est subreptice : quando od notitiam ejtts

venit. Voilà donc deux points, que nous soute-

nons. Dans l'un nous raisonnons avec saint

Thomas et avec toute l'Ecole sur le principe de

l'Eglise même, dans tous les jugehiens où elle

se reconnoît faillible. Qu'y a-t-il de moins nou-

veau ? qu'y a -t-il de moins injurieux à f Eglise,

' In i\ Se il. dis!, mi . arl. v
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que ce principe fondamental de tontes les rai—

Bons des jugemens où l'on se plaint de quelque

subreption '.' Dans l'autre point, nous soutenons

l'infaillibilité promise à l'Eglise . pour laire la

proposition delà foi dans ses symboles, dans ses

canons et dans sesautres décrets équivalens,

contre ceux qui osent ébranler le fondement et

la règle de notre croyance. Qu'v a-t-il de plus

nouveau et de plus injurieux à ï Eglise, que de

lui contester cette infaillibilité, sans laquelle

son autorité n'est plus qu'un vain fantôme et

un jouet de novateurs? L'anonyme voudroit

faire entendre que la doctrine de l'infaillibilité

n'est qu'une opinion d'un très-petit nombre
d'évêques; mais a-t-il oublié que le cinquième

concile, en faveur duquel H Iccident s'unit enfin

à l'Orient , n'a décide que sur l'bérélicité de

trois textes, et qu'il a déclaré néanmoins qu'il

décide en vertu îles promesses, avec, toute l'au-

torité infaillible du Saint-Esprit? A-t-il oublié

que plus de cent soixante—dixévéquesde France,

dans les assemblées des années 1654, 1656,
1660 et 1675, ont déclaré que la question de

I béréticité des textes n'est point une question

de fait , où /' Eglise soit faillible , mais une ques-

tion dé lirait , et que l'Eglise en juge avec la

même autorité infaillible qu'elle juge de la foi?

A-t-il oublié que la dernière constitution dé-

clare qu'il s'agit (?écouter l'Eglise, et de rendre

la véritable obéissance de Vhomme orthodoxe, et

que Ai cause est finie; ce qui ne peut jamais

être dit de celles où il peut y avoir quelque

subreption? Qu'enfin le Pape, dans son bref à

i\l. le cardinal de Xoailles , déclare qu'il s'agit

de rautorité de saiat Pierre, prince des apôtres,

confirmée par la bouche du Fils de Bien , la-

quelle ne manque point dans cette décision sur

l'héréticité du texte de Jansénius , et qu'il s'agit

en cette occasion de réduire notre entendement

en captivité , pour se soumettre à Jésus-Christ ?

L'anonyme ne répond rien à toutes ces preuves

démonstratives. Il se contente de citer encore

saint Thomas, Baronius et Bellarmin, quoique

j'aie démontré en détail qu'ils sont tous pour

nous contre lui.

XIV.

Ce qui est d'étonnant , c'est que cet auteur,

qui ne veut pas admettre l'infaillibilité, l'établit

néanmoins en termes formels; tant il est vrai

que certaines vérités fondamentales se font

avouer par ceux-là mêmes qui s'efforcent de

les combattre. Voici les paroles de l'anonyme '
:

1 Pagis H 3 et 1 1 k

.

u Nousdemandons *>"si l'Eglise ne scroitpas

» faillible touchant les vérités que Jésus-Christ

» a enseignées . supposé qu'elle se trompât en

» interprétant mal la tradition ou l'Ecriture ; et

» par conséquent s'il ne faut pas la croire in-

» faillible pour fixer la tradition, et pour in-

>> terpréter les Pèrespar lesquels la tradition est

» établie ; en sorte que c'est par-là qu'on doit

» trouver le sens de l'Ecriture. On ne niera

» jamais qui' l'Ecriture doit être interprétée

» selon la tradition , qu'il tant chercher dans le

» consentement unanime des Pères, comme le

» concile de Trente l'a décidé. Cependant que
» les saints Pères aient écrit, et en quel sens on
» doit les entendre, ce sont des faits postérieurs

» à l'ascension de Jésus-Christ , et par consé-

» quent beaucoup plus récens que l'oracle de

» Jésus-Christ dont nos adversaires tirent leur

» argument

» Nous demandons 0° si l'Eglise ne déeide-

» roit pas implicitement pour des erreurs, si

» elle approuvoit comme des conciles œcumé-
» niques et légitimes, des conciliabules qui ont

» décidé pour des erreurs contre la foi, ou bien

» si elle adoptoit et proposoit comme saine, la

» fausse doctrine d'un Père? Ne faut-il pas, par

» conséquent, que l'Eglise soit censée infaillible

» pour découvrir le sens de ces Pères, dont elle

» propose la doctrine comme étant recueillie de

» la tradition , comme par exemple pour le

» sens de saint Cyrille sur l'unité de personne

» en Jésus-Christ ? Tout au moins , n'est-il pas

» \ rai qu'elle a besoin d'un secours spécial , de

» peur qu'elle ne trompe les fidèles dans ces

j) circonstances? Voilà néanmoins des faits,

» qui sont très-postérieurs à l'ascension de Jé-

» sus-Christ : savoir, que saint Cyrille a écrit

,

» et quel est le sens de ses écrits. » Le même
auteur a écrit, pour expliquer ses sentimens,

une lettre qui contient ces paroles : « Je crois

» l'Eglise infaillible à l'égard de certains faits

» doctrinaux, par exemple à l'égard de l'intel-

» ligence des Pères, en tant que cette intelli-

» gence est nécessaire pour connoître la tra-

» dition ; mais je n'ai pas de jugement fixé à

» l'égard de tous les faits doctrinaux générale-

» ment, et je suis attendant avec tranquillité

» quelque décisiou de l'Eglise pour me fixer ,

» prêt à me soumettre à tout ce qu'elle déci-

» dera. »

On doit être édifié de cette soumission; mais

cet aveu mène l'anonyme presque jusqu'au

point où nous le désirons; on peut lui dire :

Vous n'êtes pas loin du royaume de Dieu.

1" Voilà le grand argument du parti reu-
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versé sans ressource. Ces faits innombrables,

qui regardent les textes des Pores et dos cou-

eiles, sont en effet non révélés et très-postérieurs

à la révélation. Ils décident néanmoins pour le

dogme, et ils font eux-mêmes la règle de la foi.

•Jui est-ce qui décide dans notre esprit ? qu'est-

ce qui règle notre foi '! C'est que les conciles

ont parlé ainsi, c'est que les Pères ont enseigné

celte doctrine, c'est que le corps des textes de

la tradition l'exprime. Il n'est donc pas toléra-

ble qu'on ose dire que l'infaillibilité de l'Eglise

ne s'étend pas plus loin que la révélation, et

qu'elle est faillible sur tous les faits postérieurs

à la révélation ; car si l'Eglise pouvoit se trom-

per sur ces sortes de faits . elle pouvoit rejeter

le concile de Nicée comme illégitime, et rece-

voir celui de Bimini comme œcuménique; au-

toriser les trois chapitres, et condamner les écrits

de saint Cyrille; anatbémaliser les livres de saint

Augustin, ou bien les expliquer selon l'opinion

de la grâce nécessitante des Proteslans. L'Eglise

ne pourrait procéder ainsi, qu'en renversant la

vraie tradition. Ce serait décider implicitement

pour des erreurs contre lu fin Elle tromperait

les fidèles dans ces circonstances , el le met l roit une

fausse tradition en la place de la véritable. Il faut

donc qu'elle reçoive en vertu des promesses un

secours spécial, qui nous assure qu'elle ne ren-

versera point la vraie tradition pour soutenir la

fausse, et qu'elle ne décidera point implicite-

ment pour des erreurs contre lu foi ; car cette

décision serait véritablement hérétique. Voilà

ce que nous appelons l'infaillibilité promise:

aussi voyons-nous que cet auteur reconnoit dans

sa lettre, en termes formels, qw l'Eglise est

infaillible à légard de ces finis doctrinaux qui

composent le corps de la tradition. Il ne reste

donc plus qu'à savoir si elle l'est sur 1rs finis

doctrinaux des textes des auteurs particuliers;

et c'est sur quoi son principe ne lui permet pas

de hésiter un seul instant. L'Eglise n'a pas

moins besoin, pour la sûreté du dépôt, de re-

jeter ce qui est de la fausse tradition, et qui

détruit la vraie, que île recevoir la vraie même.

Affirmer une proposition, c'est nier la proposi-

tion qui lui est contradictoire : c'est sur ce fon-

dement que l'Eglise n'est pas moins crue infail-

lible dans ses canons, ou autres décrets équiva-

lens, qui nient l'hérésie, que dans les svmlioles

qui affirment la pure foi.

2° Supposé que Jausénius. par exemple, en-

seigne cinq hérésies contagieuses, il n'importe

pas moins à la foi qu'il soit contredit et rejeté

connue un témoin de fausse tradition, qu'il est

important pour la foi que saint Léon, saint Cy-

rille et saint Augustin soient reçus comme des

témoins de la tradition véritable. Le discours

hérétique, qui gagne comme la gangrène, est

encore plus contagieux contre la foi. que le dis-

cours tidèle n'est utile pour la conservation du

sacré dépôt.

3° Il est inutile d'alléguer que l'Eglise ne

s'est jamais déclarée infaillible sur les textes hé-

rétiques des novateurs. Nous venons de voir

que le cinquième concile l'a déclaré en termes

formels : d'ailleurs plus de cent soixante-dix

évèques l'ont répété en France depuis cinquante

ans; le Pape même, dans son bref à M. le car-

dinal de Noailles, explique sa constitution sur

la croyance de l'homme orthodoxe, sur la doci-

lité nécessaire pour écouter l'Eglise et sur l'au-

torité de la décision par laquelle la cause est

finie, en assurant qu'il s'agit de réduire son en-

tendement en captiuité pour le soumettre à Jé-

sus-Christ dans cette décision. D'ailleurs où

est-ce que cet auteur trouvera que l'Eglise ait

jamais fait une décision formelle et expresse

pour son infaillibilité , sur les dogmes ? Cet

auteur ne voit-il pas que c'est la plus grande

affirmation qu'on puisse désirer de cette infail-

libilité que de la supposer comme fondamentale

et de l'exercer souverainement eu toute occa-

sion ? Ne voit-il pas que l'infaillibilité sur les

dogmes, que la parole seule peut fixer et trans-

mettre, et l'infaillibilité sur la parole, sans la-

quelle les dogmes ne peuvent jamais être fixés

ni transmis, ne font ensemble qu'une seule et

même infaillibilité, qui doit être complète et

indivisible dans la pratique '.' Pieu plus, ne voit-il

pas que l'Eglise n'a jamais décidé qu'elle est

infaillible pour discerner les mouuinens de la

vraie tradition d'avec ceux de la fausse, et pour

en .pénétrer le véritable sens ° Or ces faits in-

nombrables sont non révélés, et postérieurs à la

révélation. Cet auteur avoue néanmoins qu'il

croit l'Eglise infaillible sur ces faits, dont le

nombre est presque iulini. sans attendre que

l'Eglise ait déclaré en ternies formels son infail-

libilité à cet égard.

Pourquoi donc veut-il attendre qu'elle l'ait

déclaré sur les textes hérétiques, qui établissent

une fausse tradition; puisque ces textes ne sont

pas moins importaiis contre la foi , que les

autres le sont pour elle ? Pourquoi prévenir

avec tant d'empressement une formelle décision

pour l'un de ces deux points, pendant qu'il af-

fecte de hésiter avec tant de doute sur l'autre ?

Que larde-t-il à dire que les mêmes promesses,

qui nous assurent que l'Eglise ne rejettera ni

n'interprétera jamais mal les textes qui coinpo-
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sent la vraie tradition, nous répondent aussi

qu'elle ne recevra ni n'expliquerajamais à con-

tre-sens les textes qui composent une tradition

fausse ou contagieuse.

XV

Je n'ai garde d'entreprendre de réfuter en

détail cet ault'iir. On pourrait lui faire remar-

quer les grands avantages qu'il tâche en toute

occasion de donner à ceux du parti contre 1rs

défenseurs île l'Eglise, et l'inclination iju'il té-

moigne pour les favoriser en tout, excepté le

seul point où ils ont raison contre lui. je veux

dire celui du relus qu'ils font de jurer sans

croire d'une croyance certaine, et de croire

certainement sans i ertitude, sur une probabilité

extérieure, contre leur actuelle et intime con-

viction. Mais sans entrer dans ce détail, il me
suffit d'avoir prouvé que le tond de l'ouvrage

de cet auteur est tout entier contraire aux cons-

titutions du Siège apostolique; puisqu'il substi-

tue je ne s, ris quelle opinion probable, qui est

manifestement fausse, chimérique et impossible,

à la croyance certaine et invariable que l'Eglise

exige, et qu'il ne tend qu'à faciliter les signa-

tures, en taisant confirmer un jugement témé-

raire par un parjure.

Au reste, il faut faire justice à l'anonyme,

en avouant que quand on veut signer sans croire

l'infaillibilité en question, on ne peut dire que

ce qu'il dit. Tous les théologiens du parti, qui

signent, sont réduits à parler comme cet écri-

vain, et il ne peut avoir contre lui que sept on

huit hommes sans nom. réfugiés en Hollande

pour ne signer pas. Toute la foule des politi-

ques, que M. Arnauld nommoit les honnêtes

//eus. n'a point d'autre ressource pour se justi-

fier sur le parjure et l'hy pocrisie que les fugitifs

leur reprochent, que cette opinion probable, où

l'anonyme se retranche. Pour l'opinion de ceux

qui voudraient que le parti crût l'héréticité du

texte de Jansénins sur la seule parole de l'Eglisi .

qu'ils supposent faillible en ce point, on peut

assurer que celte opinion n'en est pas une. On
ne peut parler ainsi qu'en ne s'entendant pas

soi-même, et qu'en proférant du bout des lèvres

des paroles qui n'ont aucune signification. Il

est plus clair que le jour, qu'une croyance ne

peut jamais être plus certaine que le motif uni-

que qui détermine l'esprit à la former. Or une

autorité faillible, c'est-à-dire capable de trom-

per, et par conséquent incertaine en soi entre le

vrai et le faux, ne peut être qu'un motif incer-

tain. Donc elle ne peut produire qu'une croyance

incertaine. Vouloir une certitude de croyance

sans motif certain et incapable de tromper, c'est

vouloir qu'un jour suit Bans lumière, une nuit

sans ombre, une montagne sans \allée. l'aller

ainsi, ce n'est pas dire quelque chose, c'est se

contredire. Les éléments de la logique suffisent

pour comprendre qu'on n'est certain dans une

croyance que par nue raison de croire qui soit

incapable de nous tromper. Personne ne peut

contester sérieusement celte vérité, et ceux qui

la contesteraient , faute de s'entendre eux-mê-

mes, n'auroient besoin d'aucune réfutation sé-

rieuse. C'est ce que les chefs du parti ont dé-
montré invinciblement dans tous leurs écrits ;

c'est à quoi on ne répondra jamais rien d'intel-

ligible. Il ne reste donc à ceux qui signent, au-

cune autre cessoureeque celle de l'opinion pro-

bable de l'anonyme. Mais nous venons de voir

que cette dernière ressource de ceux qui signent,

anéantit tout ce qu'il y a de sérieux dans la si-

gnature. Voici les conséquences de cette bizarre

et pernicieuse opinion.

l"Si l'héréticité du texte de Jansénius n'est

que probablement vraie, à quelque haut degré

de probabilité qu'on la puisse mettre, elle laisse

quelque degré de probabilité à l'opinion oppo-
sée. Donc il est probablement vrai que ce texte

est pur comme celui de saint Augustin, et qu'il

exprime, de même que celui de ce Père, la pure

foi contre Pelage.

i" La condamnation d'un texte est formelle-

ment contradictoire au texte condamné. Donc
si le texte de Jansénius exprime, comme celui

de saint Augustin, la pure doctrine de foi contre

le pélagianisme, les cinq constitutions, qui con-

damnent ce texte, sont formellement contradic-

toires à la pure doctrine de foi contre le péla-

gianisme. En ce cas les cinq constitutions sont

formellement pélagiennes. Ainsi, en supposant

la probabilité de part et d'autre, il faut avouer

qu'il est probablement vrai que les cinq cons-
titutions sont formellement pélagiennes.

3° Dans cette supposition, le Formulaire
contient un serment en faveur de l'hérésie pé-
lagienne. On doit donc regarder ce Formulaire

comme pélagien, de même qu'on regardoit au-
trefois les formules de Sirmiuni et de Rimini

comme ariennes. On y ajoute le serment, qui

rend l'impiété de l'autre encore plus mons-
trueuse. En supposant la probabilité de part et

d'autre, il faut avouer qu'il est probablement
vrai que l'Eglise fait jurer sur une formule pé-
lagieune en termes exprès.

i° Si l'erreur de l'Eglise pour le Formulaire
est probable, sa tyrannie est certaine et évidente.
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En voici la preuve : il faut que le serment tombe

ou sur l'iiéréticilé du texte, ou seulement sur

l'opinion probable de celui qui jure. Si le ser-

ment tombe sur l'bérélicité du texte, le serment

est visiblement téméraire, puisqu'on y prend

Dieu à témoin d'une chose incertaine et proba-

blement fausse. Le serment est même un par-

jure manifeste, puisqu'on promet une croyance

certaine sans motif certain, ce qui est évidem-

ment faux et impossible. Si au contraire le ser-

ment ne tombe que sur l'opinion probable de

celui qui jure, il est plus clair que le jour qu'on

prend en vain le saint et terrible nom de Dieu,

pour affirmer sans nécessité une opinion, qui,

n'étant que probablement vraie, est aussi fausse,

sur un fait de nulle importance pour le droit;

Jamais profanation du nom de Dieu ne fut plus

scandaleuse. Voilà néanmoins ce qu'il faut im-

puter à l'Eglise . dés qu'on suppose qu'elle

exige le serinent pour établir une opinion pro-

bable sur un fait de nulle importance où elle

peut se tromper. Que peut-on désirer de plus

fort pour la bonne cause, que de voir qu'on ne

peut ébranler notre principe fondamental, sans

rendre la catholicité des cinq constitutions dou-

teuse, et sans rendre le Formulaire visiblement

impie et tyrannique ?

Je suis, etc.

I.

LETTRE
DE

Mcr L'ARCHEVÊQUE DUC DE CAMBRAI

A. b. A. b. L. MON^LK.SEL'U

L'ÉLECTEUR DE COLOGNE,

EVÉQCE El PRINCE DE LIÈGE, etc.

Au sujet Je la protestation de l'auteur anonyme d'une

lettre latine, et du livre intitulé, Defensio rtuetontatts

Ecclesiœ, etc. imprimé a Liège

Monseigneur,

Puisque Votre Altesse Électorale veHt que

j'aie l'honneur de lui dire ce que je pense de

l'écrit intitulé : Mandatant protestationis et ap-

pellationis adsanctam Sedem, je vais lui obéir,

en lui rendant compte de ce qui me paroîl à re-

prendre dans les principaux endroit- de tel acte.

« Il est injuneux à l'Eglise, dit le théologien

» auteur de cette protestation, de reprendre

» comme mauvaise, la doctrine qui établit qu'on

» doit soumettre son jugement à l'Eglise, même

» dans les décisions où elle n'a pas une iufailli-

» bilité suflisante pour faire un article de foi.»

1° Cette manière d'exposer l'état de la ques-

tion n'est pas juste. Il ne s'agit point ici de dis-

puter sur le mot équivoque de foi (Heine, comme

m .us l'avons dit si souvent, et encore moins d'un

article de foi. Selon ce théologien ' ,
l'Eglise

« doit être crue infaillible pour découvrir le

» sens des Pères.... par exemple, celui de saint

» Cyrille;.... et néanmoins ces faits, savoir que

» sa'inl Cyrille a écrit et quel est le sens de ses

» écrits, sont fort postérieurs à l'ascension de

» Jésus-Christ. » Voilà, selon cet auteur, des

faits postérieurs à la révélation, sur lesquels

l'Eglise décide infailliblement. 11 ne nous

reste qu'à lui demander pourquoi l'Eglise ne

sera pas aussi infaillible sur le fait de Jansénius,

que sur celui de saint Cyrille, puisque l'héréti-

cité du texte de l'un ne regarde pas moins la

foi que la catholicité du texte de l'autre.

2° Il est insoutenable de dire qti'on doit sou-

mettre son jugt aient a l'Eglise dans les décisions

on elle n'est pas infaillible. Si l'Eglise décidoit

sur des matières où elle pourroit se tromper, il

sei-oit permis à un particulier, selon saint Au-

gustin !
, de la reprendre par un discours peut-

être plus sage. Dans ce cas, où il se glisserait

quelrjue défaut par erreur humaine contre l'au-

torité divine, dit saint Thomas 5
, chaque parti-

culier pourroit montrer respectueusement à

l'Eglise la subreption. comme il arrive dans les

cas des crimes, des possessions et des mariages.

Alors l'Eglise saurait bon gré au particulier qui

l'aurait détrompée, et elle rétracterait de bonne

foi son jugement, dès que la surprise serait

prouvée': quando ad notifiant Ecclesiœ venit.

J'ai prouvé la même chose par saint Bernard,

et par tout le droit ecclésiastique. Rien n'est

plus absurde que cette soumission de jugement,

c'est-à-dire celte persuasion intérieure et cer-

taine pour un jugement faillible, c'est-à-dire

capable de tromper et par conséquent incertain.

Loin de lui devoir la persuasion, on ne lui doit

pas même le silence respectueux ; on ne lui doit

qu'une remontrance respectueuse pour prouver

la subreption. si elle claire.

' Dtfens. auclor. y lia.— ' /'< Bapt. lib m, cap. ui,n,

4 : t IX, p. 08. — 3 l" o s'"'- Ji - 1, xu
'
arU *•
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II.

En rejetant celle doctrine, on renverse

» toute l'autorité des évoques, même dans les

conciles provinciaux et nationaux. »

1° Jamais théologien n'a dit qn'on doive la

croyance intérieure aux décisions des conciles

particuliers, avant que l'Egliseait autorisé leurs

décisions. Oseroit-on dire que les fidèles d'A-

frique et d'Asie dévoient croire l'hérésie des l'u--

baptisans , quand saint Cyprien el Firmilien

L'enseignèrent dans leurs conciles très—nom-
breux '.' Oseroit-on dire que les fidèles dévoient

croire l'arianisme sur les décisions des conciles

de Sirmium et de Rimini '.' i Iseroit-on dire que

chaque fidèle étoit obligé de croire4a décision

du concile tenu à Constantinople contre le culte

des images? Il e>t vrai qu'on doit respecter avec

une humble docilité le grand préjugé qui re-

suite de la décision d'un concile provincial ou

national. .Mais il n'est pas permis à un Catholi-

que de direqu'onleur doit uneabsolue croyance,

avant que l'Eglise les ait autorises. Autrement

les conciles particuliers . qui se sont souvent

contredits les uns les autres, pourraient faire

jurer tour—à-tour la croyance certaine, tantôt de

la pure foi et tantôt de l'hérésie.

2° La vraie manière de conserver sérieuse-

ment l'autorité de l'Eglise, est de supposer

qu'elle est infaillible dans tous les points où elle

exige par le serment une croyance certaine . et

où elle dit : La cause est finie. C'est ce qui

arrête l'esprit humain : c'est ce qui ne laisse

aucun retranchement aux hommes prévenus el

indociles.

III.

« Ils prouvent fort au long que les défenseurs

» deJansénius. indépendamment de la dispute

» sur l'infaillibilité de l'Eglise pour les faits doc-

» trinaux . sont obligés de soumettre leur jn-

» gement à l'Eglise . non par un jugement

» douteux , comme quelqu'un attribue fausse-

« ment cette pensée à l'appelant , mais par un

» jugement absolu et certain. »

1° Cet auteur se vante d'avoirprouvéau long,

qu'on doitjuger par unjugement absolu et certain.

commel'Eglisejuge, indépendamment desavoir

si elle est infaillible ou non sur le point qu'elle

a décidé. Mais où sont ces preuves ? Pourroit-

il en dire une seule qui mérite quelque atten-

tion , et qu'un lecteur puisse tenir ? l'eut-il

même alléguer quelque raison par laquelle il

ait tâché de répondre aux objections dont il est

FÉNELOX. TOME IV.

ao ablé '.' Il prouvera quels nuit est le jour , el

qu'une montagne esl une vallée, quand il prau-

vera que l'esprithumain peut, contre son intime

évidenc i actuelle conviction . croire an fait

d'une croyance certaine sur un motif capable de

tromper, el par conséquent incertain. Il n'y a

point d'écolier de logique qui ne lui dise que

nulle croyance ne saurait jamais être plus cer-

taine que le motifqui la produit. Si la décision

de l'Eglise, qu'on suppose être le seul motif de

croire le fait . est faillible . c'est-à-dire capa-

ble en soi d'elle vraie el d'être fausse , elle est

incertaine en soi. C'est le signe faillible . sur

lequel seul l'esprit humain ne peut rien sans

dérèglement . c'est-à-dire sans témérité . comme
parle saint Thomas '. parceque son motifpro-

j,i< est le vrai infailliblement vrai. SA l'uniqne

motif de croire le fait est infaillible et incertain,

la croyance n'en peut être que faillible et in-

certaine. Qu'est-ce doue que cet écrivain peut

avoir dit , el que pourra-t-il jamais dire d'in-

telligible et de supportable contre une démons-

tration si convaincant.' !

2° C'est sans rondement qu'il se plaint qu'on

lui a imposé . en disant qu'il se contente d'une

croyance qui n'est qu'une opinion probable sur

le fait. Il adonné pour tout dénouement delà

difficulté, la distinction entre le fait du livre de

Jansénius et la sincérité de la persuasion que
celui qui jure en a dans le cœur. Il déclare

qu'un ne jure point sur la vérité du fait ; non

jnrari faction '
Il ajoute qu'on ne peut

que mal à propos conclure que FEglise exige le

serment sur le fait. D'où v ient que cet écrivain

veut que chacun jure qu'il croit le fait , et qu'il

n'est pas permis de jurer que le fait est vrai?

N'est-il pas manifeste qu'il veut qu'on aftirme

par serment ce qui a assez de certitude pour

ne rien hasarder en jurant, et qu'il ne veut pas

que le serment tombe sur ce qu^n'est pas cer-

tain '.' II voudrait sans doute que le serment

tombât sur le fond de la chose ', de même que
sur la sincérité de la croyance , s'il étoit con-
vaincu cj ne la décision de l'Eglise rendit le fond

de la chose entièrement certain. Cette explica-

tion du serment lèverait tout ombrage, nous

assurerait que la cause est finie . et montrerait

la croyance la plus absolue du fait en question.

Mais au contraire, cet écrivain veut soulager

la conscience des gensdu partisurle serment, en

leur disant : Vous ne devez point jurer que le

fait est certain : il suffit de jurer que vous avez

une croyance sincère de ce fait. Il ne me reste

1 Quicsl. vin , de ci'jii. prim. hom. .'.ri. \i.— - Pages 36,

41 cl i.:. — ' Page 36
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qu'à demander de quelle nature peut être la vérité de cet objet peut frapper plus ou moins

croyance sincère d'un Fait dont on n'oseroit

jurer la certitude. N'est-il pas clair qu'on ne se

croit pas entièrement certain du fait , quand on

ne croit pas pouvoir en conscience jurer qu'on

en est certain , et n'est-il pas manifeste que la

croyance sincère qu'on a d'un fait qu'on ne

regarde pas comme entièrement certain , ne

promptement et fortement l'esprit. Mais, pour

la certitude, elle est pour ainsi dire indivisible.

Dès qu'on est entièrement et absolument certain

,

on l'est tellement qu'il ne reste plus aucune

crainte de se tromper, caria certituden'est autre

chose que l'exclusion absolue de tout reste de

crainte. Alors on ne craint point de jurer, parce

peut être qu'une opinion ? Mais ne raisonnons qu'on ne peut plus craindre de se tromper. On

point , et laissons à cet écrivain le soin de s'ex- voit donc la raison pour laquelle cet auteur ne

pliquer lui-même. « Le Pape, dit-il '
. laisse le veut pas qu'on jure pour affirmer le fait. C'est

» fait de Jansénius au nombre des choses qui qu'il suppose qu'une décision faillible, c'est-à-

» ne sont pas très certaines. Pontifex dire capable de tromper, et parconséquent incer-

» Jansenii faction relinquil inter illaquœ non taine , a laissé ce fait ou nombre des choses qui

» certissimè constant. » Voilà la raison pour

laquelle cet auteur ne veut point qu'on jure sur

la certitude du fait, mais seulement sur ce qu'on

en a une croyance telle qu'elle peut être sans

certitude. C'est ce qui lui fait dire que celui qui

jure n'affirme rien par son serment . sinon qu'il

souscrit arrr sincérité *. C'est ce qui lui fait

dire qu'on ne peut conclure que mal à propos
,

que l'Eglise exige le serment sur le fait
3

. Si ou

étoit certain du fait, on pourrait sans doute en

jurer. D'où vient donc qu'on ne peut pas en

jurer? C'est qu'on suppose que chacun n'a pas

sur le fait la même certitude qu'il a sur la sin-

cérité de sa croyance. De plus, le parti ne peut-

il pas faire à ce théologien ce raisonnement :

Nous ne demandons qu'à laisser le fait comme
l'Eglise elle-même le laisse. Or est-il que, selon

vous, elle laisse le fait au nombre des choses qui

ne sont pas très-certaines , c'est-à-dire des

choses qui n'ont pas une parfaite certitude.

Donc nous pouvons laisser le fait au nombre île

ces choses, auxquelles la parfaite certitude

manque, et sur lesquelles il reste une crainte

d'erreur, en sorte que la prudence ne permet

pas de les affirmer , de peur de s'exposer à af-

firmer ce qui est faux. En vain cet auteur dira

que la certitude a divers degrés, qu'il veut que

chacun regarde le fait comme certain, niais non

pas comme très-certain , et de la certitude la

plus absolue ; inter illa quœ non certissimè

constant. 3e réponds eu deux mots
,
que dès

qu'une chose est entièrement et absolument

certaine, elle ne laisse aucune crainte qu'elle

soit fausse, et qu'alors un en peut jurer. D'où

vient donc que. selon cet écrivain , on ne doit

pasjurer du fait ? c'est que, selon lui. le fa't est

laissé au nombre des choses qui ne sont pus très-

certaines. Il est vrai qu'il peut y avoir divers

degrés d'évidence pour un objet
,
parce que la

n'ont pas une entière et absolue certitude, et sur

lesquelles il reste quelque crainte de se tromper ;

quœ non certissimè constant. Il dira, s'il le veut,

pour adoucir ses expressions, qu'il s'agit d'une

probabilité si forte qu'elle se tourne en certitude

morale et presque absolue. Je réponds qu'une

certitude presque absolue n'est point une en-

tière certitude , et qu'elle laisse quelque reste

d'incertitude dans l'esprit. Je réponds que la

probabilité poussée au plus haut degré, si elle

demeure dans le genre de simple prohabilité,

ne fait jamais une certitude absolue et propre-

ment diie. Je réponds que si cette prétendue

certitude morale ne laisse aucune crainte de se

tromper, elle est une certitude absolue et pro-

prement dite , sur laquelle on peut jurer du

fait ; et qu'au contraire si elle n'exclut pas toute

crainte de se tromper, en sorte qu'en en puisse

jurer, elle n'est qu'une opinion très-probable

qui n'est pas entièrement certaine. Ainsi
,
pen-

dant que cet auteur persistera à dire que les

gensdu parti peuvent sans scrupule jurer, parce

qu'où jure, non que la chose est vraie, mais

qu'on la croit sincèrement , on doit conclure

qu'il n'exige point une croyance entièrement

cl absolument certaine de cette chose. Pendant

qu'il persistera à dire qu'on ne doit pas jurer

du fait, parce que la décision faillible, c'est-à-

dire incertaine . le laisse au rang des choses qui

n'ont pas une parfaite certitude, il faut conclure

qu'il n'exige point une croyance qui exclue

tout reste de crainte de se tromper, ni par con-

séquent une certitude parfaite et absolue.

3" Pour se convaincre de ce que je dis , le

lecteur n'a qu'à examiner toutes les différentes

comparaisons dont cet écrivain s'est servi. Sa

première comparaison est celle des Conciles pro-

vinciaux et nationaux '. Or il est visible que

l'autorité de ces conciles particuliers ne peut

1 P«ge 41. — * Pages 3G et xsx. — 3 Page 43. 1 Pages 63 cl wvii.
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jamais, quaml elle est seul,', faire ane véritable

certitude sur laquelle on j
>i i i ^-«- jurer. Il eut

été impie aux Africains et aux Asiatiques de

jurer mie croyance certaine de la doctrine des

Rébaptisans, sur la décision faillible des conciles

de saint Cyprien et de Firmitien. Il eût été im-

pie de jurer une croyance certaine sur les for-

mules ariennes des conciles faillibles de Sir-

mium et de Rimini. Si on ne doit au juge-

ment 4e l'Eglise contre le texte deJansénius ,

que la croyante qui est due aux décisions des

conciles particuliers . tels que ceux des Ariens

et des Rébaptisans . on ne lui doit aucune

croyance certaine sur laquelle il soit permis

de jurer. La seconde comparaison île cet écri-

vain est encore plus mauvaise. C'est celle des

soldats qui supposent que la guerre entreprise

par leur prince est juste '. Eh! cet auteur ne

voit-il pas que quand deux princes se font la

guerre, il faut que l'un des deux la fasse injus-

tement? Les soldats y vont néanmoins départ et

d'autre, et le doivent taire sans doute pour obéir

à leur prince. Il est donc visiblement faux que

chacun y aille de son côté avec une vraie et ab-

solue certitude de la justice de la cause du prince

qu'il sert. Cet auteur est bien éloigné de de-

mander une croyance certaine du fait deJansé-

nius , s'il se contente d'une présomption aussi

vague , aussi incertaine . aussi souvent fausse ,

que l'est celle de tout soldat de toute nation .

qui porte les armes pour la cause de son sou-

verain en la supposant juste. La troisième com-
paraison tend encore à exclure toute certitude.

C'est celle des écoliers qu'un exhorte à suivre Its

opinions de leurs professeurs sur /es difficultés

qu'ils ne sont pus encore capables de résoudre

eux-mêmes -. Supposons deux écoles voisines.

L'une enseigne la distinction réelle de Scot :

l'autre la rejette. Jl est visible que les écoliers .

qui dans leurs commencement suivent toutes

les opinions de leurs ?naîtres , ne peuvent pas

en avoir de part et d'autre une vraie certi-

tude. Ceux qui disent oui . et ceux qui disent

non, ne peuvent pas être également certains,

en se contredisant les uns les autres. Il faut que

l'un des deux côtés, loin d'être certain de son

sentiment, y soit certainement trompé. Est-ce

donc là cette certitude qu'on nous vante pour le

serment du Formulaire? Mais écoutons cet écri-

vain qui s'explique lui-même sur sa compa-
raison. « Je veux, dit-il

3
. qu'on soumette son

» jugement pour un peu de temps jusqu'à ce

» que les écoliers soient devenus capables d'ap-

1 Pages 130 ol xxvm. — 2 Paj.s Hu et xmx. — 3 Page
4*3.

» profondir eux-mêmes les questions.» Ilajoute

ensuite '
: u Qui est-ce qui peut douter

» s'il est meilleur d'adhérer pour on peu de

g temps à l'opinion d'un maître, que l'on exa-

» minera dans la suite? o II paroil , par la na-

ture de la comparaison , et par les paroles for-

melles que je viens de rapporter . que cet au-
teur ne demande qu'une simple soumission de

pure discipline . en sorte que. comme l'écolier

o suppose la vérité de l'opinion de son maître,

qu'à condition de la rejeter dans la suite s'il

la trouve fausse , quand il en fera un examen
dans un âge plus unir . de même celui qui si-

gne le Formulaire peut se borner à supposer

la vérité de l'opinion de l'Eglise contre le texte

de Jansénius, en attendant la liberté de croire

tout le contraire, quand il lui sera permis d'ex-

aminer à fond ce texte. Les termes de cet au-

teur sont très-formels : Ago de submittendo ali-

QUjL&nsvBRJudicio , dokec tirones sait ipsimet

idonei ad discutiendas quœstiones aliquan-

nsPER adhf.rere opinion! magistri poste* discu-

tiendœ. Il ne s'agit, dans ces expressions
,
que

d'une soumission provisionnelle. Si on ne se

soumet que pour un temps , jusqu'à ce , etc.

cliquantisper , donec , etc., la cause n'est point

finie, et on pourra jurer un jour le contraire de

ce qu'on jure. La quatrième comparaison est

celle « d'un évêque qui condamne une propo-

» sition comme fausse et pernicieuse dans la

» pratique, et qui exige de ses ordinands , ou
» de ceux qu'il admet pour confesseurs, un
» serment en laveur de cette condamnation *. »

Je demande à cet auteur, s'il croit que son évê-

que diocésain fut en droit de lui faire signer un
formulaire avec serment pour la condamnation

de ses deux ouvrages en question, sous peine

d'une révocation de tousses pouvoirs? Quelle

appellation, quels cris ne feroit-il pas retentir

de tous côtés , si son évêque , par sa seule au-

autorité , exigeoit de lui un serment sur la

croyance certaine de la doctrine opposée à celle

qu il soutient actuellement ? Il ne manqueroit

pas de dire que c'est une tyrannie exercée sur

les consciences, qu'il n'appartient point à cha-

que évêque de dresser un formulaire selon ses

préjugés; que si cette tyrannie avoit lieu . un

évêque ferait jurer pour une opinion . pendant

que son voisin feroit jurer pour l'opinion con-

traire. Voilà ce qu'il dirait , et il aurait raison

de le dire. En quelle conscience peut-il donc

comparer la croyance du fait de Jansénius à

celle qu'on devrait à la décision bizarre d'uu

1 Pajc tu. — s Page xxïil.
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évèque qui seroit assez téméraire pour dresser

un formulaire dans son diocèse , sans être au-

torisé par l'Eglise . et qui oseroit exclure des

ordres et des fonctions ecclésiastiques . tous

ceux qui refuseraient de jurer'.' On peut juger

par ces quatre indécentes comparaisons . com-

bien cet écrivain affecte de rabaisser la croyance

du fait, qui est laissé , dit-il. au nombre des

choses qui n'ont pas une parfaite certitude.

Enfin il va jusqu'à faire une cinquième com-
paraison '

. pnm- expliquer la certitude de

l'homme qui jure sur le fait de Jansénius
,
par

l'exemple de la certitude avec laquelle chaque

chrétien doit croire toutes les instructions de

son curé, qui peut être ignorant ou prévenu de

quelque erreur. On peut juger
,
par un tel

exemple , combien cette prétendue certitude se

réduit à une présomption vague et à une défé-

rence incertaine.

IV.

« L'archevêque de Cambrai se récrie ; les

» défenseurs de Jansénius se récrient aussi, et

» ils soutiennent qu'on ne peut trouver que

» dans l'infaillibilité l'obligation de soumettre

» son jugement. »

1° Cet écrivain se sait bon gré d'avoir trouvé

le moyen de me mettre avec fes défenseurs de

Jansénius. Mais faut-il s'étonner que je me
serve des preuves invincibles du parti de Jan-

sénius
,
pour accabler ce parti même': D'où

vient que cet auteur souffre si impatiemment

un raisonnement si décisif contre ceux qu'il

nomme ses adversaires ? Saint Augustin ne

se servoit-il pas des preuves des Donatistes

contre les Maximianisles. qui étoienl une por-

tion du schisme de Donat, pour convaincre tous

les Donatistes en général'? L'Eglise ne se sert-

elle pas tous les jours de l'aveu que les Calvinis-

tesnous font, de ce que nous recevons lapropre

substance du corps de Jésus-Christ dans l'Eu-

charistie, pour en conclure contre eux-mêmes
la présence réelle? Ne se sert-elle pas de ce

qu'ils ont dit dans leur Discipline que la finale

résolution sera faite par le synode national,

pour en conclure contre eux l'infaillibilité de

l'Eglise '? Je déclare donc que je fais gloire de

me servir des preuves démonstratives qui sonl

répandues dans tous les ouvrages de tous les

théologiens éclairés du parti . pour confondre

les mitigés, que M. Arnauld nommoit les hon-

nêtes gens, et qui ont recours à un monstrueux

1 Page 87.

relâchement de morale pour faciliter le serment

du Formulaire.

2° Qui sont les défenseurs de Jansénius ?

Peut-on s'empêcher de compter parmi eux un
écrivain

,
qui ne craint pas de parler ainsi '

:

« Il suffit de croire que le sens naturel des cinq

» propositions se trouve dans le livre de Jansé-

» nius contre sonintention, à cause de quel-

» ques manières de parler qui ne sonl pas assez

» exactes, a II ajoute 2 que Jansénius a pu tan-

tôt parler correctement , et tantôt , faute d'ex-

pression assez correcte , exprimer le sens des

cinq propositions. 11 reconnoit que les plus zé-

lés défenseurs de Jansénius avouent qu'il cou-

tieni des expressions très-dures 3
. Enfin il as-

sure que quand Jansénius aperçoit que ce qu'il

rapporte de saint Augustin va trop loin , il le

tempère et parle juste \ Ainsi . selon cet écri-

vain , le texte de Jansénius ne peut être con-

damné que comme ambigu et dangereux, parce

que tantôt il pose les correctifs, et tantôt il ne les

pose pas. Mais, suivant cette supposition , il ne

faudrait pas exiger que l'auteur qu'on suppose

avoir mis les correctifs nécessaires en certains

endroits principaux , les répétât sans cesse par-

tout . ce qui est impossible dans la pratique. Il

ne seroit pas même juste de regarder comme
certainement hérétique un texte qui ne seroit

qu'ambigu, faute de répéter assez souvent les

correctifs. « Bien plus, dit encore cet écrivain E
,

» ni le saint Siège ni les évoques ne nient point

» qu'on peut donner un sens pur au livre con-

» damné. Mais le Siège apostolique veut que

» l'on condamne le mauvais sens qu'il y trouve,

» lequel sens est conforme aux cinq proposi-

n lions considérées en elles-mêmes. » Suivant

ce discours , on peut regarder le texte de Jan-

sénius comme douteux et problématique. Faute

d'une répétition assez fréquente de ses correc-

tifs, ce texte est susceptible de deux sens , l'un

bon et l'autre mauvais. Entre ces deux sens

que le texte présente. l'Eglise . faillible en ce

point, a choisi le mauvais comme le plus pro-

bable. Mais elle ne nie pas qu'on ne puisse

avec fondement lui attribuer le bon. Il suffit

île condamner le mourais qu'elle y trouve, c'est-

à-dire qu'elle croit y voir par une lumière fail-

lible. Ce mauvais sens est celui des cinqpropo-

sitions considérées en elles-mêmes. Nous enten-

dons ce langage si vulgaire et si captieux de

tout le parti. C'est le sens de la première des

trois colonnes du fameux Ecrit à trois colonnes,

que le parti nomme le sens des cinq proposi-

! Pacc xxxiu. — 3 Pige mu. — :1 Page XXXVII. —
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tiens considérées en elles-mêmes hors du livre.

C'est un sens outré et chimérique
,

que per-

sonne n'a jamais attaqué, que personne n'a ja-

mais soutenu . et que l'Eglise ne peut poinl

avoir condamné sérieusement. Voilà le sens ex-

travagant et ridicule que L'Eglise, capable de

se tromper en ce point, a cru voir dans le li\ re

de Jansénius. Il sui'lit de condamner ce sens

chimérique, que l'Eglise s'est imaginé y trou-

ver. Voilà à quoi il semble que eel auteur ré-

duit le serment du Formulaire. Mais veut-il

que nous le distinguions absolument des dis-

ciples mitigés de .laiiséniiis
,
qui condamnent

son livre en demeurant obstinément attachés à

tout son système? Il n'a qu'à condamner le sys-

tème qui saute aux yeux dans le livre de Jansé-

nius. Ce système se réduit à dire qu'il est né-

cessaire que la volonté de l'homme suive la dé-

lectation qui la tourne tantôt au bien et tantôt

au mal, parce que cette délectation la prévient

inévitablement et la détermine invinciblement

vers un certain objet. 11 est plus clair qui' le

jour que le texte de Jansénius établit sans cesse

ce système , et ne va pas plus loin. Ce théolo-

gien oseroit-il dire devant Dieu qu'il condamne

ce système de Jansénius comme contenant cinq

hérésies , et qu'il juge ainsi par un jugement

absolu et certain ; assensu absoluto et Certo ?

Je prie Dieu qu'il le fasse avec une parfaite

sincérité.

\ .

« Ils s'écartent en ce point de la voie mar-
» quée par tous les évèques dans leurs inande-

» mens; et comme l'appelant marche sur les

» traces de ceux-ci, on ne peut poinl l'attaquer

o sans les attaquer indirectement. »

Jamais fait ne fut plus insoutenable que celui

qui est avancé avec tant de confiance par cet

auteur. Aucun évèque , si on en excepte le

seul M. de Saint-Pons , n'a rejeté positive-

ment l'infaillibilité de l'Eglise sur les textes qui

entrent dans le corps de la tradition. M. de

Saint-Pons même ne nie pas celte vérité ,

quand on y met cette modification. De plus

tous les évèques ont reçu sans aucune restriction

la nouvelle constitution, où il est dit qu'il faut

écouter l'Eglise en ce point, qu'il s'agit de lu

soumission de l'homme orthodoxe . et que la

cause est finie. C'est le langage de saint Augus-

tin, que l'Eglise a adopté. Cette expression, la

cause est finie, est le langage décisif, pour si-

gnifier une cause décidée par une autorité in-

faillible. C'est ce que le parti n'a pu s'empê-

cher d'avouer , el que l'auteur de la Justifi-

cation du silence respectueuo, déclare en ces

termes '
: « Onne peut nier que, dans le lan-

» -âge de saint Augustin, dire qu'une cause est

» unie, ei dire que l'Eglise a prononcé un juge-

ai meut infaillible et irrévocable , c'est préci-

». sèment la même chose. » Le Pape n'a point

ignoré le sens naturel et vulgaire de l'expres-

sion qu'il a tirée de saint Augustin ; aucun des

évèques n'a pu l'ignorer. Ce seroit leur faire

une grande injure que de les accuser d'igno-

rance là-dessus. Ils ont donc su que cette ex-

pression est absolument synonyme avec le mot

d'infaillibilité. Comment cet écrivain ose-t-il

dire qu'il se trouve dans le cas de tous les évè-

ques, puisque tous les évèques ont dit après le

Pape, La cause est finie ,
c'est-à-dire infailli-

blement décidée, et que cet écrivain veut qu'on

ne jure point du fait, parce qu'il est laissé au

nombre des choses qui n'ont pas une parfaite

certitude, comme la décision d'un concile par-

ticulier, comme celle d'un évèque dans son

diocèse , comme la justice de la guerre qu'un

prince fait à son voisin, enfin comme l'opinion

d'une école qu'une autre école combat?

VI.

« Il n'y a même, excepté l'archevêque de

» Cambrai , aucun évèque ni aucun théologien

» connu comme ayant quelque réputation
,
qui

» désapprouve celte doctrine. »

Voilà un autre fait que cet écrivain ne peut

alléguer, »ans montrera quel point il est mal

instruit de ce qui s'est passé.

1° L'an 1656 , l'assemblée du clergé de

France , composée de quarante archevêques ou

évèques, écrivit au Pape qu'il s'agissoit non

d'une question de fait oh l'Eglise fût faillible

,

comme le parti le prétendoit , niais de la ques-

tion de droit , etc. Celte même assemblée, dans

sa Relation , signée de tous les prélats après une

mûre délibération , déclara que le prétendu fait

de Jansénius étoit décidé par l'Eglise avec la

même autorité infaillible dont ellejuge de la foi.

Le voilà donc le terme formel d'infaillible que le

clergé de France a prononcé. L'assemblée de

I67S, composée de trente évèques, confirma

cette Relation , et ordonna qu'elle seroit impri-

mée. Voilà soixante évèques qui ont signé, après

une délibération solennelle
,
pour autoriser en

termes formels l'infaillibilité que je soutiens. Il

y a un grand nombre des députés du second

1 Page 873
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ordre de ces deux assemblées, qui ont monté

ensuite à l'ordre épiscopal. Ainsi on peut comp-
ter plus de quatre-vingts évèques qui out sous-

crit eette doctrine enseignée en termes formels

dans ces deux assemblées.

•2" Je démontrerai qu'en examinant la lettre

des quatre-vingt-cinq évèques, qui demandè-
rent à Innocent X la condamnation du livre de

Jansénius , et tous les actes du clergé qui ont

suivi cette lettre, on y trouve partout l'autorité

infaillible clairement exprimée, pour le texte

long de Jansénius comme pour le texte court

des propositions. De façon qu'en joignant ces

actes solennels de tant d'assemblées , avec la

réception de la nouvelle constitution , où tous

les évèques disent après le Pape , La cause est

finie, on trouvera plus de quatre cents évèques

qui ont employé ou le terme formel d'infailli-

bilité, ou d'autres termes équivalens. L'écrivain

de Liège cite hardiment tous les évèques , sans

oser rapporter les paroles d'aucun d'entr'eux.

Pour moi . je cite toutes les souscriptions des

évèques, qui sont décisives eu ma faveur, dans

les actes solennels du clergé de France. Dira-t-

il que tous ces évèques onl signé aveuglément,

sans entendre la force des paroles claires aux-

quelles ils ont souscrit après avoir délibéré ?

3° Cet écrivain a-t-il oublié que M. le car-

dinal le Camus a déclaré que le prétendu fait

appartient à une partie du dogme; ce qui si-

gnifie évidemment l'infaillibilité, puisque l'E-

glise ne peut pas se tromper sur ce qui appar-

tient à une partie du. dogme , ou point de droit?

A-t-il oublié que plusieurs de nos évèques onl

employé dans leurs mandemens le mot d'infail-

libilité, et que beaucoup d'autres, en se servant

de termes qui sont évidemment équivalens. ont

prouvé invinciblement cette même doctrine?

Qu'y a-t-il donc de plus étonnant que d'enten-

dre dire à ce nouvel écrivain . que tous les ini-

ques et tous les théologiens sont pour lui contre

nous? Espère-t-il qu'où croira, sur sa seule pa-

role
,
que tous les évèques sont d'accord en-

tr'eux pour rétracter les actes solennels de leurs

prédécesseurs ?

1" Cet écrivain paroil préoccupé pour sa

cause, jusqu'à ne faire aucune attention aux

faits notoires qui sont sous ses veux. D'un côté'.

il veut, comme nous venons de le voir, qu'au-

cun évèque ne se soit déclaré pour l'infaillibilité

sur les textes dogmatiques . quoique les actes

solennels du clergé de France lui montrent eu

deux assemblées plus de quatre-vingts évèques

qui ont souscrit avec délibération aux ternies

formels d'autorité infaillible, et que plus de

trois cents autres évèques aient souscrit à d'au-

tres termes clairement équivalens. D'un autre

côté , cet écrivain avance hardiment que nul

théologien connu ne soutient cette doctrine.

Mais . au lieu de parler de ce ton de confiance,

il devrait commencer par répondre aux textes

clairs et décisifs d'un très-grand nombre de

théologiens que j'ai produits comme témoins de

la tradition de leurs temps sur cette question.

De plus cet écrivain a-t-il oublié que les deux

facultés de théologie de Louvain et de Douay se

sont déclarées très-expressément pour cette doc-

trine , dans leurs censures du Cas de cons-

cience? Compte-t-il pour rien ces deux Facul-

tés? Croit-il qu'elles n'ont aucun théologien

connu ? Veut-il les dégrader?

VU.

« Le décret suppose donc sans raison
,
que

» ces-livres favorisent Jansénius , et que la doc-

» trine qu'ils contiennent est contraire à la

» constitution , etc. »

Qu'y a-t-il de plus fa\orable à Jansénius,

que de soutenir qu'il n'est pas permis de jurer

de l'héréticité du livre de cet auteur, parce qu'il

n'est permis de furet que d'unechose (punit une

parfaite certitude '. et que l'héréticité du livre

de Jansénius est laissée au nombre des choses qui

n'ontpas une certitude parfaite: que ni le saint

Siège ni les évèques ne nient pas qu'on peut don-

ner un sens pur à ce livre ,' que le Siège aposto-

lique veut seulement que l'on condamne le mou-
rais sins (pi il y trouve, par un jugement où

l'Eglise a pu se tromper? Qu'y a-t-il de plus

favorable a Jansénius, que de dire qu'il suftit

de croire qu'il y a dans le gros volume de cet

auteur quelques manières de parler qui sont peu

e.rartes qu'il contient des expressions très-

dures qu'il a pu tantôt parler correcte-

ment, et tantôt, faute de répéter sans cesse en

chaque endroit les correctifs déjà posés ailleurs,

exprimer le sens des cinq propositions ; qu'en-

fin, lorsque Jansénius aperçoit que ce qu'il

rapporte de saint Augustin va trop loin, il le

tempère et parle juste, ce qui suppose que Jan-

sénius est plus pur. plus modéré et plus correct

que saint Augustin même? Qu'y a-t-il de plus

favorable à Jansénius . que de dire que le ser-

ment du Formulaire ne tombe point sur l'héré-

ticité du livre , qui n'est pas entièrement cer-

taine . mais seulement sur la sincérité de je ne

sais quelle croyance qu'on en a par simple dé-

1 Paco J I .
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fcrencc pour le sentimenl de l'Eglise ', que

tupposi même (ce qui est faux), savoir, que le

liure de Jansi nius ne contient pas les cinq pro-

positions, celui qui souscriroit au Formulaire

neseruii pas plus parjure qu'un professeur, qui

auroil souscrit avec serment à une déclaration,

pour s'engager à sou tenir la doctrine de la grâce

efficace comme étant celle desaint Thomas, sup-

posé qu'il se /munit que saint Thomas n'eût

point enseigné cette grâce*; qu'enfin il ^ui'Ii t

d'adhérer provisionnellemeut à la condamna-
lion ilu livre de Jansénius, sur le défaut de ré-

pétition assez fréquente des correctifs dans tous

k's endroits de ce gros volume, coi e un

écolier adhère provisionnellement à l'opinion

de sou professeur, sur la distinction réelle de

Scot, eu attendant qu'il lui soit libre d'examiner

à fond si cette opinion est bien fondée ou ridi-

cule, aliquantisper donec, etc. Ces textes de

cet écrivain étant incontestables, examinons la

chose par les principes de théologie.

1" N'est-il pas vrai que les choses qui n'ont

jias une parfaite certitude ne peuvent être que

très-probables? On peut les mettre . si on veut,

au plus haut degré de probabilité, qui est im-
médiatement au-dessous de la parfaite certitude;

mais enfin si l'entière certitude y manque , il y
reste quelque petite incertitude. S'il n'y man-
quoit aucun degré de certitude

,
pourquoi ne

pourroit-on pas en jurer, comme de toutes les

autres choses certaines? Puisque , selon cet écri-

vain, il n'est pas permis d'eu jurer, il est visi-

ble qu'il suppose que l'entière et absolue certi-

tude y manque.
2" Ce qui n'est pas parfaitement certain

,

ii étant que probable , à quelque haut degré de

probabilité qu'il vous plaise de l'élever, laisse

toujours quelque crainte qu'il ne soit faux
,

comme parlent toutes les écoles, cum aliqua

falsi formidine; parce qu'une probabilité, si

torte qu'on puisse la supposer, demeurant dans

le genre de simple probabilité, laisse toujours

quelque degré de probabilité à l'opinion opposée.

Ainsi, supposé que l'hérétieité du texte de Jan-

sénius soit au plus haut degré de probabilité im-

médiatement au-dessous de l'entière certitude

,

la catholicité de ce texte sera au plus bas de tous

les degrés de probabilité. Ainsi il sera très-peu

probable , mais enfin il demeurera un peu pro-

bable, que le texte de Jansénius est pur et

exempt des cinq hérésies.

3° Toute croyance qui peut être sujette à

quelque variation, comme celle d'un particulier

1 Pages 36 cl nnx. — ' Pages 31 et JJ.

qui auroit adhéré aux conciles des EVebaptisans,

en attendant un com ile plénier; ou comme celle

d'un écolier qui adhère pai provision à l'opi-

nion de son maître, en attendant qu'il soit

capable d'examiner par lui-même si elle est

vraie ou faus e . aliquantisper douée, etc.,

ne peut pas être une croyance certaine. Autre-

ment on pourroit avoir tour-à-lour tantôt la

croyance certaine d'un contradictoire et tantôt

celle de l'autre . ce qui est le comble de l'absur-

dité. Il est clair connue le jour que quand on

n'adhère à un sentiment que pour un temps , en

attendant une plus exacte discussion, aliquan-

tisper,... donec, etc., on est infiniment éloigné

d'une entière et absolue certitude. De là il

s'ensuivrait que chacun pourroit ne croire que

par un règlement provisionnel de discipline,

l'hérétieité du texte de Jansénius, en attendant

que l'Eglise laissât à chacun la liberté d'exami-

ner par lui-même à fond si cette héréticité est

réelle ou imaginaire.

4° Le texte d'un jugement qui condamne un

livre comme hérétique, est contradictoire à ce

livre. D'où il s'ensuit que les cinq constitutions,

qui ont condamné le livre de Jansénius comme
hérétique , sont contradictoires en termes for-

mels au texte de cet auteur.

S" Un texte contradictoire à un autre texte

qui exprime la pure foi, nie cette même foi, et

est hérétique en termes formels.

6° S'il est vrai que la catholicité du texte de

Jansénius ait quelque degré de probabilité
,

l'hérétieité des cinq propositions se trouvera au

même degré de probabilité. De là il s'ensuivra

qu'il est réellement probable , quoique d'une

probabilité très-foible ,
que les cinq constitu-

tions ont condamné injustement le livre de Jan-

sénius, qui n'enseigne que le dogme de foi

contre l'hérésie pélagienne. De là il s'ensuivra

qu'il est probable, d'une très-foible mais réelle

probabilité, que les cinq constitutions, formel-

lement contradictoires à ce texte anti-pélagieu
,

sont formellement pélagiennes. De là il s'en-

suivra que le Formulaire est très-certainement

lyrannique, puisque l'on contraint tout le monde
à y jurer en faveur d'une opinion probablement

fausse, contre une autre opinion probablement

vraie. Qu'y a-t-il de plus tyrannique
,
que de

faire jurer ainsi en vain et témérairement pour

une opinion contre une autre, dans une ques-

tion libre et problématique, sur un fait indiffé-

rent au droit? Mu'y a-t-il de plus propre à dés-

honorer la cause de l'Eglise sous des termes

radoucis et flatteurs, que d'insinuer cette grande

probabilité, qu'on place immédiatement au-
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dessous de l'entière et parfaite certitude, pour

faciliter la signature au parti, et pour énerver

le serment? N'est-ce pas favoriser Jansénius,

en paraissant le vouloir condamner? N'est-ce

pas flatter le parti, en affectant de le rapprocher

de nous? Je ne prétends point imputer à cet

écrivain une intention maligne et trompeuse.

Je me borne à dire que ce plan aboutit à laisser

une pernicieuse évasion aux défenseurs de Jan-

sénius.

VIII.

« Le seul état de la question bien compris

,

» fait voir clairement que ceux qui soutiennent

» qu'on ne doit soumettre son jugement qu'à

» une autorité infaillible , ouvrent une porte

» très-large à ceux qui ne veulent pas condam-
» lier la doctrine de Jansénius. »

1° Quand on fera jurer des théologiens eu

leur disant qu'ils ne jurent point sur le fait in-

certain en soi , mais seulement sur la sincère

déférence qu'ils ont à cet égard pour le juge-

ment faillible et peut-être faux de l'Eglise, en

sera-t-on plus avancé? S'imaginc-t-on faire un
bien , en facilitant par ces subtilités les parjures,

les actes de dissimulation et d'hypocrisie , comme
les chefs du parti s'en plaignent '

. Au contraire,

n'esl-il pas capital d'empêcher que les nova-

teurs, à la faveur du parjure et de l'hypocrisie,

ne demeurent dans le sein de l'Eglise en liberté

d'y répandre impunément la contagion? Pour-

quoi cet écrivain % eut-il élargir les consciences,

et faciliter le serment , en ne le faisant pas

tomber sur l'unique chose que l'Eglise veut

mettre en sûreté
,
qui est l'héréticité du livre

condamné ?

2° Il est faux qu'on ouvre une large porte aux

défenseurs de Jansénius , en disant que la

croyance certaine n'est due qu'à une autorité

certaine et incapable de tromper. Saint Augus-
tin, saint Bernard, saint Thomas, toutes les

écoles n'ont en aucune façon ouvert une large

porte à la présomption et à l'indocilité des hom-
mes, en reconnoissant de bonne foi celte vérité,

qui est évidente à tout homme exempt de pré-

vention.

3° Cet écrivain, au lieu de chercher de vai-

nes subtilités pour éluder le serment, n'a qu'à

parler comme les assemblées des évoques du
clergé de France ont parle dans Leurs actes les

plus solennels. Il n'a qu'à dire comme eux, que
le fait est décidé par l'Eglise arec la même auto-

rité infaillible qu'ellejuge de la foi. Alors toute

1 Lcttr. d'un Et AV. p. I iii.

porte sera fermée à ceux qui cherchent des faux-

fuyans. Sans cette certitude absolue la cause ne

sera jamais finie, et on dira toujours qu'il y

reste quelque degré de probabilité en faveur du

texte de Jansénius.

IX.

a On ne peut pas nier qu'il y a des théolo-

» giens de tout temps et de tout pays
,
qui nient

» l'infaillibilité tant du saint Siège que de l'E-

» glise pour les faits particuliers, qui ne sont

» contenus ni dans l'Ecriture ni dans la tradi-

» tiou , tel qu'est celui de savoir quel est le sens

» d'un auteur particulier. »

1° Il est évident que le fait de l'héréticité

ou catholicité du texte de Jansénius n'est

pas moins un fait appartenant à la tradition

pour le dix-septième siècle
,
que le fait de la

catholicité du texte de saint Cyrille l'est pour

le cinquième siècle. De plus , les constitutions

qui sont contradictoires aux textes de Jansé-

nius , ne sont pas moins des faits contenus dans

la tradition du dix-septième siècle
,
que les

épitres des papes saint Innocent et Zozime con-

tre le pélagianisme, que celles de saint Célestin

et de saint Léon contre Nestorius et contre En-
tichés, et que les canons des conciles œcumé-
niques étoient des faits contenus dans la tra-

dition des divers siècles qui nous ont précédés.

D'un côté , les canons ne sont que des textes

qui ont condamné des textes courts et héré-

tiques. D'un autre côté , les ciuq constitutions

sont des espèces de canons qui ont condamné
des textes longs et contagieux contre la foi. Tous

ces textes, soit des canons sur des textes courts,

soit des décrets équivalens sur des textes longs,

entrent également dans la tradition , chacun

pour son siècle. Ils ont la même autorité , le

même usage pour la conservation de la foi
,

la même force contre des textes qui sont préci-

sément de même nature dogmatique , quoique

les uns soient plus longs que les autres ; et rien

ne seroit plus puéril que d'y vouloir chercher

aucune différence sérieuse. Voilà donc cet écri-

vain qui est pris par ses propres principes et

par son aveu.

2° Il espère inutilement se sauver en par-

lant des faits particuliers. Les faits particu-

liers , sur lesquels saint Thomas dit que l'E-

glise peut se tromper , sont les faits personnels,

comme les crimes et les possessions ; ce sont les

faits que l'Eglise ne peut pas voir par ses pro-

pres yeux, comme elle voit les textes ; ce sont

îles faits sur lesquels elle peut être surprise par
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de faux témoins : ce sonl des faits, où chaque

particulier, loin de devoir à l'Eglise un juge-
ment absolu et certain pour se conformer a sa

décision, ou du moins le silence respectueux ,

lui doit au contraire une respectueuse remon-
trance pour lui prouver la subreplion . afin

qu'elle la répare de bonne foi dès qu'elle lui

sera prouvée : quando ad notitiam Ecclesiœ

vetiit.

3° Oseroit-on dire que la catholicité ou bé-

rélicité ilrs lc\tt>s île saint Cyrille, de saint

Léon, etc., ou celle des canons des conciles, ne

sonl que des /hits particuliers , sur lesquels

l'Eglise peut se tromper à cause des faux té-

moins? Non sans doute . répondra l'écrivain de

Liège. Pourquoi? Parce que ces textes sonl con-

tenus dans la tradition de lel et de tel siècle.

Je lui réponds qu'il en est précisément de

même des textes de Jansénius et des constitu-

tions qui lui sont contradictoires. Le lexte long

de Jansénius . en tant que condamné par les

constitutions, entre dans la tradition du dix-

septième siècle, comme divers textes courts, en

tant que condamné par des canons, entrent dans

la tradition du cinquième, du sixième, du

septième siècle , et de fous les autres siècles

jusques au nôtre. Les cinq constitutions entrent

dans la tradition de notre siècle , et en sont des

monumens essentiels , comme les textes des

canons des conciles , des épitres décrétâtes des

papes et de certains Pères de l'Eglise, entrent

dans la tradition de leur temps. Le théologien

de Liège ne peut pas s'empêcher de sentir la

force invincible de cette vérité, et elle ne lui

laisse aucun prétexte pour contester encore

contre nous. Quelques théologiens ont pu être

éblouis par l'artifice avec lequel le parti a

tâché , depuis cinquante ans , de confondre les

faits particuliers ou personnels qui n'importent

en rien au dépôt de la foi, et qu'on ne prouve

que par témoins, avec les faits généraux des

textes qui conservent ou qui combattent la vraie

tradition, et dont l'Eglise juge immédiatement

pour la sûreté du dépôt. Mais quand on aura

démêlé ces deux sortes de faits très-différens,

et qu'on aura montré que les canons mêmes
ne sont que des condamnations de textes courts,

comme les condamnations de livres sont des

espèces de canons sur des textes longs , on ne

trouvera aucun évoque, ni même aucun théolo-

gien éclairé et sincèrement catholique , qui ne

reconnoisse de bonne foi que l'Eglise ne peut

se tromper sur de tels faits , qui font partie du

corps de la tradition , et sans lesquels le droit

même demeureroit incertain.

\.

« A Dieu ne plaise néanmoins que l'appe-

« lant , qui n'a jamais contredit en aucun lieu

» cette infaillibilité, la veuille contredire. »

P quoi n'ose-t-il pas la contredire? Pour-

quoi s'écrie-t-il, .1 Dieu ne plaise . comme un

homme qui auroil horreur d'ébranler cette doc-

trine? C'est qu'il en sent la force et la néces-

site ; c'est qu'il en a donné lui-même les preu-

ves, tirées de l'Ecriture et de la tradition, pour

convaincre ses adversaires. C'est que ,
dans la

pratique . il ne peut se passer du principe

qu'il laisse en doute dans la spéculation. C'est

qu'il voit bien que toute autorité faillible sur

un point précis peut actuellement faillir sur ce

point-là. C'est qu'il ne peut pas ignorer qu'il

n'y a jamais de certitude entière et absolue dans

une décision capable de tromper. C'est qu'il

est naturelle de recourir aux promesses, quand

on se seul pressé par le besoin de montrer une

autorité supérieure à toute raison. C'est qu'il

n'y a jamais rien de fini, si on en vient jusqu'à

captiver son esprit et sa raison , comme le Pape

l'a écrit à M. le cardinal de Noailles
,

pour le

soumettre à une autorité confirmée par la bou-

che de Jésus-Christ. En ce point il faut avouer

que le théologien de Liège ne paroît pas loin

du royaume de Dieu. Mais d'un autre côté , s'il

est vrai que mon sentiment s'éloigne de la voie

marquée par tous les érêques dans leurs mon—
démens, s'il est vrai qu'aucun évèque , excepté

l'arckevêque de Cambrai, ni même aucun théo-

logien connu comme ayant quelque réputation
,

ne raisonne comme moi
,
pourquoi ce théolo-

gien hésite-t-il à condamner une doctrine qui

est éloigné de celle de tous les évêques et de

tous les théologiens connus ? Toute doctrine

nouvelle et singulière ne doit-elle pas être rc-

jelée ? Sans doute, il n'est pas d'accord avec lui-

même sur ce point , et il sent au fond de sa

conscience
,
que celte doctrine , quand elle est

développée et mise dans son vrai point de vue,

est le fond de ce que les évêques pensent , et

est essentielle à la tradition . qui consiste dans

des faits de textes dogmatiques. Peul-il espérer

sérieusement que le Pape , auquel il appelle ,

approuvera qu'il dise que l'héréticité du texte

de Jansénius, et la catholicité des cinq consti-

tutions, avec le serment du Formulaire, sont

laissées au nombre des choses qui n'ont pas une

parfaite certitude, et qui n'étant que très-pro-

bablement vraies , sont probablement fausses?

Peut-il croire qu'un pontife si éclairé, et si zélé

pour la saine doctrine ,
puisse jamais souffrir
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qu'on ravilisse si indignement les constitu-

tions ?

XL

On ne saurait, Monseigneur, blâmer votre

vicaire général de n'avoir pas voulu qu'on im-

primât dans votre diocèse des ouvrages qui ten-

dent à faciliter la signature aux gen= du parti

,

sous prétexte que le serment ne tombe point

suiT'héréticitédu texte condamné. Votre vicaire

général a raison de trouver mauvais qu'on

veuille faciliter la signature, sous prétexte que

ce texte contient des manières de parler peu

exactes ..... des expressions très-dures, qu'il a

pu tantôt parler correctement , et tantôt , faute

de répétera chaque page d'un si gros volume

ces correctifs . exprimer le sens des cinq pro-

positions, si on détache ces endroits des autres

qui doivent les tempérer. Votre vicaire général

a raison de désapprouver qu'on facilite la signa-

ture, sous prétexte que l'héréticité du livre

demeure au nombre des choses qui n'ont pas

une parfaite certitude, et qu'ainsi il n'est pas

permis d en jurer. 11 a raison de ne vouloir pas

qu'on signe , eu supposant que le serment ne

tombe que sur la. sincéritéde la déférence qu'on

a pour l'Eglise . quoique sou jugement puisse

nous tromper. Enfin il agit très-sagement de

n'autoriser pas ceux qui voudraient signer, en

prétendant que si cette héréticité se trouvait par

hasard fausse dans la suite, ceux qui auront

juré, non pas qu'elle est vraie, mais seulement

qu'ils la croient de je ne sais quelle croyance

sincère, n'en devront avoir aucun scrupule.

Tout ce qu'on pourrait dire de moins dur sur

cette explication captieuse du Formulaire, c'est

que l'auteur y ménage beaucoup moins l'hon-

neur et l'autorité de l'Eglise, que la délicatesse

et l'obstination de ses bons amis , qu'il veut par

toute voie engager à signer, pour leur procurer

du repos et du crédit dans l'Eglise. Ceux qui

veillent sur la doctrine , ont sans doute raison

de ne souffrir pas qu'on donne aux constitutions

et au Formulaire des contorsions si hardies,

sans savoir si le vicaire de Jésus-Christ les veut

tolérer.

Les ternies dont l'appelant se sert , ne mar-

quent point la douceur, la modération, l'hu-

milité . et encore moins cette crédulité sans

bornes qu'il veut que tout fidèle ail pour les

décisions de son évèque diocésain. Personne ne

devoit moins que lui donner cette soumission

pour exemple , puisqu'il résiste si ouvertement

aux mandemens de son évèque. Voudroit-il que

les particuliers ne fussent pas plus dociles et

plus persuadés du fait, en signant le Formu-

laire
,
qu'il parait docile et persuadé de la dé-

cision de son évèque diocésain
,
quand il viole

le silence respectueux , même pour protester et

pour appeler de son jugement?

XII.

Votre Altesse Electorale peut se souvenir

,

Monseigneur, que j'ai eu l'honneur de lui

écrire dès le commencement, que, sans me mêler

de juger des règles de prudence qu'elle vou-

drait suivre en cette occasion
,
je me bornois à

désirer, pour l'intérêt de la bonne cause, que

les réponses de ce théologien parussent aux yeux

du public
,
parce que rien n'est plus utile à la

vérité que de faire voir à tout le monde com-
bien les raisons de ceux qui la combattent sont

foibles , et combien les réponses à ces raisons

sont démonstratives. Si quelque chose pouvoit

détromper un parti aveuglé par sa vaine con-

fiance en ses chefs , ce serait cette expérience

de leur foiblesse.

Au reste , Monseigneur
,
quoique je cite les

textes formels et décisifs de ce théologien, qui

me donnent droit de lui imputer ce que je lui

impute, je suis prêt néanmoins à le justifier

hautement autant qu'il est en moi. et à le com-

bler de louanges, dès qu'il voudra expliquer

ces endroits fâcheux de son texte , et désavouer

leur sens naturel que j'ai suivi de bonne foi. Il

n'aura besoin d'aucune dispute avec moi. Je le

croirai sur sa seule parole, dès qu'il s'expli-

quera en termes précis, et je serai ravi de n'a-

voir plus qu'à honorer en paix sa vertu.

Je suis , etc.
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LETTRE

DE

Mgr L'ARCHEVÊQUE DUC DE CAMBHAI

A MONSIEUR N.

Sur un écrit iutitulé , Lettre à Son Altesse Sérénissime

Electorale monseigneur l'électeur de Cologne, évèque

et prince de Liège . au sujet Je la lettre Je M. l'archevêque

Je Cambrai à Son Altesse Electorale Je Cologne, etc.,

contre une Protestation d'un théologien de Liège.

Monsieur ,

Je vous dois un vrai remerciement sur l'at-

tention très-obligeante avec, laquelle vous avez

bien voulu in'envoyer un exemplaire de la Let-

tre qu'on a t'ait imprimer contre celle quej'avois

écrite à S. A. S. E. de Cologne sur le sentiment

du théologien de Liège. Vous savez que je

n'avais mis à la tète de ma lettre le nom très-

respectable de ce prince . qu'après eu avoir ob-

tenu la permission de lui. J'ai peine à croire

que cet écrivain ait eu pour lui le même respect.

Mais ce n'est pas là le seul cas où les gens de ce

parti comptent pour rien les bienséances. Je ne

doute nullement qu'il ne soit à propos d'infor-

mer S. A. S. E. de la publication de ce libelle.

Personne , ce me semble, ne peut plus naturel-

lement le faire que vous , Monsieur. Voici les

réflexions que cet écrit me paroit mériter.

I.

L'auteur de la Lettre est, selon les apparen-

ces , celui du livre intitulé , Justification du

silence respectueux. Il renvoie sans cesse à ce

livre ; il ne fait qu'en répéter les paroles, comme
un homme qui ne comprend pas qu'on puisse

jamais aller plus loin. El en effet il n'y ajoute

ni fait ni raisonnement nouveau. Ainsi , en ré-

futant le livre, j'ai réfuté par avance toute la

Lettre , et elle tombe d'elle-même.

Cet ouvrage est néanmoins utile , en ce qu'il

fait sentir combien le principe fondamental du

théologien de Liège . et de tous les mitigés du

parti , est absurde et insoutenable. D'un côté,

ceux qui dis ni qu'on est obligé de croire le fait

de Jansénius d'une croyance absolument cer-

taine , sans aucune certitude ni par l'évidence

du tc\tc ni par l'autorité d'un juge incapable

de nous tromper, se contredisent en termes for-

mels. Us n'entendent pas même ce qu'ils veu-

lent dire, et ils ne diront jamais rien qui puisse

être entendu. Ceux-là ne méritent ni réponse

ni attention sérieuse. D'un autre côté, ceux qui

veulent qu'on signe et qu'on jure sur une sim-

ple probabilité extérieure, pour un fait, sup-

posé même qu'il paroisse évidemment faux
,

comme il a paru tel aux chefs du parti , tom-

bent dans le plus monstrueux relâchement. De

plus , il est inoui que l'Eglise contraigne de

jurer eu faveur d'une opinion probable contre

une autre opinion de même espèce. Enfin si

l'héréticité du texte de Jansénius n'est que très-

probable , il reste un peu probable que ce texte

est pur, et que les cinq constitutions du Siège

apostolique reçues de toute l'Eglise, sont pé-

lagiennes en termes formels, puisqu'elles sont

formellement contradictoires à ce texte supposé

pur et anti-pélagien. Voilà ce que ces probabi-

lités n'ont point d'horreur de. laisser en pro-

blème. L'auteur' de la Lettre les réfute avec

mépris et indignation. Mais il doit se souvenir,

qu'excepté ceux qui refusent de signer , tous

les prétendus disciples de saint Augustin sont

enveloppés dans cette condamnation générale.

Les uns veulent ce qui est visiblement iusensé

et qu'ils n'oseroient eux-mêmes entreprendre

d'expliquer, savoir qu'il faut croire certaine-

ment sans motif certain et incapable de tromper.

Les autres veulent qu'on jure sur une probabi-

lité extérieure , contre sa propre conviction , et

par conséquent contre sa conscience. Ils veu-

lent que les cinq constitutions reçues de toute

l'Eglise soient probablement pélagiennes. Au-
cun des prétendus disciples de saint Augustin

n'est exempt de l'une ou de l'autre de ces deux

extrémités qui font horreur, excepté sept ou

huit hommes sans nom qui se sont réfugiés en

Hollande, pour écrire contre le Formulaire.

De l'aveu de l'auteur de la Lettre, il n'y a au-

cun moyen réel qui mérite d'être examiné,

entre le système de ce petit nombre de fugitifs,

qui condamnent hautement toutes les puissances

ecclésiastiques, et le système du elergéde France,

qui a soutenu dans ses actes solennels que le

prétendu fait de Jansénius est déclaré par l'E-

glise avec la même autorité infaillible qu'elle

juge de la foi. Puisqu'il n'y a aucun milieu se-
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France.

rieux et supportable entre ces deux systèmes, il Le raisonnement de l'auteur de la Lettre est

ne reste plus qu'à savoir lequel des deux partis visiblement faux
,
puisqu'il n'est fondé que sur

est plus convenable à un Catholique, ou de ce qu'il lui plaît de supposer contre la notoriété

s'enfuir en Hollande pour y détester librement de l'histoire, que tout dogme de foi est tou-
la tyrannie de l'Eglise dans le Formulaire , ou jours clairement connu et soutenu par tous les

d admettre 1 infaillibilité que nous admettons Catholiques. Au contraire , mon raisonnement
sur les actes du saint Siège et du clergé de est fondé sur un principe avoué par tout le parti

même , savoir que l'Eglise ne peut jamais par

tyrannie extorquer des parjures qui sautent aux
*"

yeux. L'Eglise fonde le Formulaire sur un

principe qui est un dogme de foi, quoique ce

Cet écrivain ne trouve de ressource qu'à dogme soit peut-être un peu obscurci , comme
soutenir qu'il faudrait que cette infaillibilité fût les deux dogmes contredits par les Rebaptisans
un dogme clairement connu de tous les Catho- et par les Demi-Pélagiens. Mais outre que de
liques, afin que cette infaillibilité pût servir à tels obscurcissemens n'interrompent point le lil

tous les Catholiques de fondement et de règle nécessaire de la tradition , de plus la pratique

pour signer le Formulaire. Or cette infaillibi- évidente de l'Eglise suffit pour développer et

lité
, dit-il , n'est point un dogme de foi claire- pour éclaircir ce point de tradition contesté. De

ment connu de tous les Catholiques. Donc elle ce que l'Eglise fait jurer et croire, on doit con-
ne peut pas servir Je fondement et de règle à dure qu'elle veut qu'on suppose qu'elle ne peut
tous les Catholiques pour signer le Formulaire
en sûreté de conscience. Mais cet écrivain de-
vrait savoir ce que nul vrai théologien ne peut
ignorer, savoir qu'il y a quelquefois certains

dogmes de la tradition qui se trouvent un peu
obscurcis et contestés au dedans même de l'E-
glise. C'est ainsi que saint Cyprien avec un
grand nombre de savans évèques d'Afrique, et

Firmilien avec un nombre à peu près égal d'é-

vêques d'Asie , ignoraient le dogme de foi qui

est opposé à l'hérésie des Rebaptisans. C'est

ainsi que saint Hilaire d'Arles avec d'autres

saints évèques des Gaules, et saint Augustin
lui-même avant que d'écrire ses Livres à Sim-
plicien. ignoraient le dogme de foi qui est op-
posé au demi-pélagianisme. C'est ainsi que saint

Augustin a douté jusqu'à la mort du dogme de
foi qui est opposé à la propagation des âmes.
En vérité, rien n'est plus éloigné des principes

de la saine théologie
,
que d'oser dire qu'un

dogme n'est point de foi , dès qu'il y a un cer-

tain nombre de Catholiques qui en doutent sans

aucun fondement solide. Rien n'est plus foiblc

que de raisonner sur un principe si insoutt-

tenable. Il ne faut donc pas dire avec cet écri-

vain : L'infaillibilité n'est point un dogme de
foi universellement reconnu. Donc elle ne peut

autoriser le Formulaire , ni l'empêcher d'être

tyrannique. Il faut dire au contraire avec nous:
L'Eglise ne peut point être injuste et tyran-
nique. Or est-il qu'elle le serait si elle exigeoit

un serment et une croyance certaine sur sa dé-

cision capable de tromper. Donc l'Eglise ne peut

point exiger le serment et la croyance certaine

sur sa décision, si elle est capable de tromper.

pas tromper. Ains sa pratique éclaircit ce qui

est obscurci, et décide ce qui est contesté.

IV.

L'auteur de la Lettre ne peut éluder une

preuve si démonstrative , qu'en soutenant que

ce n'est pas l'Eglise entière qui autorise le For-

mulaire. Mais il le suppose, sans oser jamais

entrer en preuve contre la notoriété la plus

éclatante. Ainsi le point qui fait son unique res-

source et son dernier retranchement, est celui

qu'il se garde bien d'approfondir. De plus ne

compte— t—il donc pour rien d'attribuer cette im-

piété si tyrannique au Siège apostolique , et à

toute l'Eglise de France depuis près de soixante

ans? Peut-il douter que l'Eglise universelle

n'ait su ce qui s'est fait dans son centre , et qui

n'a été ignoré d'aucun des Protestans les plus

éloignés d'elle? Veut-il que l'Eglise ait vu le

vicaire de Jésus-Christ et tant d'évêques exercer

cette tyrannie pleine d'impiété? Veut-il qu'elle

ait su qu'on lui imputoit à elle-même cette ty-

rannie, et qu'elle ne l'ait jamais voulu désa-

vouer? Ne sait-il pas que l'auteur de la Jus-

tification convient ' que la décision du saint

Siège et d'un nombre considérable d'évêques est

censée devenir celle de l'Eglise entière, par le

consentement tacite des autres Eglises de la com-

munion catholique! Y eut-il jamais un consen-

tement tacite des Eglises plus incontestable que

celui qu'elles donnent au Formulaire ? Que
pourroit-on ajouter à ce consentement tacite, si

1 l'uije H 98.



SUR LE SILENCE RESPECTUEl \. 653

ce n'est mi consentement écrit? Trouvera-t-on

ce consentement donnépar des actes à l'égard du

pélagianisme et de diverses autres hérésies ' Ne

voit-on pas que le parti, eu avouant que [e con-

tentement tacite îles Eglises suffit axer la déci-

sion ilu centre de leur communion , pour don-

nera un jugement l'uutoritéile l'Eglise entière,

n'a avoue qu'une vérité incontestable chez tmis

les Catholiques? Cet a\eu ne nous laisse rien à

désirer pour conclure que l'Eglise entière au-

torise le Formulaire.

V

L'auteur de celte Lettre veut sans cesse op-

poser une prétendue notoriété du sentiment de

la plupart des évêques de France à leurs actes

solennels, et à la constitution du saint Siège que

je produis. 11 n'oserait néanmoins contester ce

qui est avoué par l'auteur de la Justification '

,

savoir . « qu'on ne peut nier que , dans le lan-

» gage de saint Augustin, dire qu'une cause est

» tinie, et dire que l'Eglise a prononcé un juge-

» ment infaillible el irrévocable, c'est précisé-

» ment la même chose. » Cet aveu étant fait

,

il est manifeste que le saint Siège et tous les

évêques ont dit, La cause est finie, et que c'est

précisément la mena 1 chose que s'ils avoient dit,

L'Eglise a prononcé an jugement infaillible et

irrévocable sur l'héréticité du texte de Jansé-

nius. Non-seulement ce jugement est déclaré

infaillible, mais encore cette déclaration est si

décisive qu'on ne peut la nier, et qu'il y auroit

de la mauvaise foi à la mettre en doute. L'au-

teur de la Lettre se flatte d'avoir répondu à tout,

en disant que le Pape a été mal informé J sur

les disciples de saint Augustin , qu'on lui a dé-

peints comme soutenant eu France les cinq pro-

positions. Il est vrai qu'il ne seroit pas absolu-

ment impossible que le Pape ne fût mal informe

de ce qui se passoit loin de lui. Mais il ne peut

pas être mal informé du sens d'un langage de-

venu vulgaire chez tons les Catholiques
,
qu'il

a parlé lui-même en disant, La cause est finie.

Pendant que cet écrivain veut que le Pape n'en-

tende pas même ce qu'il dit . d'un autre côté il

assure 3 que «le Pape a cru prudemment

» ne devoir pas même s'expliquer sur l'obli-

» gation de croire les faits décidés par l'Eglise. »

Contradiction qui saute aux yeux. D'un côté, il

dit que le Pape a été mal informé . et qu'il est

allé trop loin par surprise. D'un autre côté, il

soutient que le Pape a agi prudemment, et qu'il

n'a pas même \o\x\xi s'expliquer sur l'obligation

de croire les faits décidéspar l'Eglise. Si le Pape

ne s'est point expliqué sur /'obligation de croire

de tels faits, il ne s'est yowlexpliquésur Fobli-

gation de croire celui de Jansénins; et s'il ne

s'est point expliqué sur l'obligation de croire

celui-là. pourquoi cet écrivain réclame- t-il con-

tre la constitution . comme étant subreptice et

donnée par le Pape uml informé'/ Le Pape a été

très-bien infirmé en laveur dn parti, et il a

confondu par sa constitution tous les adversaires

de ce parti, supposé qu'il ne se soit point expli-

qué sur l'obligation de croire le l'ait. Mais enfin

est-ce prudemment que le Pape a parlé sans en-

tendre lui-même un langage que tout le monde
entend . quand il a dit. La cause est finie ? A-

t-il ignoré, avec toute l'Eglise romaine, ce

qu'on ne peut nier, savoir qu'une cause finie, et

unjugement infaillible et irrévocable , c'est pré-

cisément lu même chose '.' De plus , tous les évê-

ques de France , qui ont répété ces paroles dé-

cisives avec applaudissement, ont -ils été dans

cette ignorance grossière et honteuse ? C'est

mépriser outrageusement l'Eglise de France,

aussi bien que l'Eglise mère et maîtresse. Mais

rien ne coûte au parti , pourvu qu'il élude ce

qui l'accable. Venons à la lettre écrite au Pape

et à la Relation adoptée par les évêques de l'as-

semblée del'an 1656. (Ju'est-ce que cet écrivain

répond à leur autorité? «Les termes mystérieux,

» dit-il '
, qui paraissent si décisifs à M. de

» Cambrai , ne renferment aucun sens suppor-

» table; et c'est déshonorer le clergé de

» France
,
que de vouloir qu'ils contiennent sa

» doctrine; car je ne vois que ces deux sens

» qu'on y puisse donner Le premier sens

» contient une hérésie. Le second est le paradoxe

» le plus absurde qui puisse tomber dans l'es-

» prit. » Il dit encore . en parlant des termes

de la Relation du clergé
,
que ce sont des dis-

cours si embrouillés -. Enfin il nomme la lettre

au Pape et la Relution. des actes ènigmatiques 3
.

Mais quels sont donc ces termes mystérieux, ces

discours si embrouillés, el ces actes ènigmatiques?

Les voici : « Les disciples de la nouvelle secte
,

» dit la lettre des évêques au Pape , tâchent de

» porter la dispute à une question de fait , en

» laquelle ils disent que l'Eglise peut faillir;

» mais le bref a rompu ces adresses d'esprit,

—

» et restreignant la décision à la question de

» droit, il déclare que la doctrine que Jansénius

» a expliquée en ce livre-là touchant la matière

» des cinq propositions, a été condamnée, etc. »

1 Page 873. — * Pil|Ji; 22. — 3 Page 56. 1 l'âge 29. — "- Page 3*. — s Pane 4«.
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Jamais termes ne furent moins mystérieux et

moins énigmatiques que ceux-là. Tout y est

clair, précis, simple et décisif. Si on me donnoit

à choisir des termes
,

je n'en pourrais jamais

trouver de plus touchans contre toutes les vaines

subtilités du parti. Je ne m'étonne point que

cet écrivain n'en trouve pas le sens supportable.

11 est naturel que les novateurs, qui ne veulent

point se laisser détromper, trouvent insuppor-

table tout ce qui les convainc d'erreur , et qui

leur ôte toute évasion. Il ajoute que l'un des

deux sens de ce texte est une hérésie, et que

l'autre est leparadoxe /< plus absurde, etc. C'est

ainsi que Luther et Calvin ont foulé aux pieds

les décisions de l'Eglise. .Mais voyons les paroles

de la fameuse Relation du Clergé. Les termes

du bref, dit-elle' . « font voir que la foire de

n la décision tombe sur la question de droit ,

» c'est-à-dire sur la condamnation des opinions

n que cet auteur enseigne dans son livre intitulé

» Atocstims Car, pour la question de fait.

» savoir si ces propositions sont dans le livre de

» Jansénius, elle n'est pas par eux proposée

» fidèlement. » Ensuite la Relation ajoute, que
la tradition même consiste en fait sur les textes

des auteurs de chaque siècle , tels que le texte

dont il s'agit , et elle conclut que cette sorte de

faits est déclarée par l'Eglise avec la même au-

torité infaillible qu'elle juge delà foi. Voilà mot

pour mot l'argument dont je me sers. Je ne fais

que le répéter après le clergé de France , et le

parti n'y répondra jamais rien de précis et d'in-

telligible. Ainsi cette Relation, loin de faire des

discours si embrouillés et des actes énigmatiques.

établit au contraire , en termes formels, que la

question dont l'Eglise a jugé contre Jansénius .

est une question de droit . et que si on veut la

nommer question de fait, parce qu'il s'agit des

textes qui composent la vraie ou la fausse tra-

dition, alors la question est décidée par l'Eglise

avec la même autorité infaillible qu'elle juge de

la foi. Non-seulement la Relation explique net-

tement qu'il s'agit d'une autorité infaillible qui

est fondée sur les promesses, mais encore elle

donne la preuve convaincante de celte vérité.

Si le parti avoit des paroles aussi expresses pour

son sentiment, qu'est-ce qui pourrait le modérer

dans son triomphe? Mais ces paroles le confon-

dent; en voilà assez pour lui faire crier : Sens

insupportable . hérésie . paradoxe le plus ab-

surde , etc.

Cet écrivain ne voit pourtant pas ces actes tel-

lement énigmatiques , qu'il n'en craigne point

la signification. «M. de Cambrai prétend, dit-il ',

» que le Clergé de France a enseigné en termes

» formels la doctrine qu'il soutient. Pour le

» montrer, il cite quelques mots d'une lettre au

» Pape
, qui étant dé\eloppés contiennent une

» hérésie , ou un paradoxe contre lequel la

» raison se révolte. Vous le voyez donc, la

lettre du Clergé de France au Pape , de l'aveu

de cet écrivain, dès qu'on la développe , ex-

prime ce que le parti nomme une hérésie, etc.

Mais d'où vient que cet écrivain condamne avec

tant de hauteur cette lettre? C'est que la raison

se révolte contre elle. Ainsi les novateurs n'ont

qu'à accuser d'hérésie tout ce que les évêques

enseignent, dès que leur raison présomptueuse

se révolte contre la décision. Cet écrivain ajoute

que le sens qu'on développe dans cette lettre et

dans lu Relation , est « une opinion bizarre et

» extravagante, qu'il n'est pas permisde donner

» pour la doctrine formelle du Clergé de France,

» sur un aussi frivole fondement que les sous-

» eriptions par lesquelles des évêques ont con-

» senti qu'une Relation de ce qui s'étoit passé

» dans l'affaire de Jansénius , où cette imagi-

» nation se trouve glissée , fût insérée dans le

» procès-verbal de leur assemblée.» Vous voyez

n qu'il est enfin réduit à confesser que cette

opinion bizarre et extravagante ou imagination

ridicule se trouve glissée dans la Relation. Elle

y est donc , et ce n'est pas moi qui veux l'y

voir, quoiqu'elle n'y soit point. De plus, quand

il dit qu'elle s'y trouve glissée, on voit bien

qu'il exténue, contre l'é\ idence du fait, ce qu'il

a'ose nier. Cetteopinion bizarre, loin de se trou-

ver glissée . y est mise tout au long, comme le

point fondamental de toute cette controverse.

Le clergé l'exprime, la soutient, la prouve ,

et réfute ceux qui la rejettent. Il la développe
,

dans sa lettre au Pape
,
par les vrais principes.

Il la met encore de nouveau dans tout son

jour en deux grandes pages dans sa Relation.

Est-ce là ce qu'on appelle envelopper et glisser

une opinion ?

Mais d'où vient que tant de graves prélats

adoptèrent cette lettre et cette Relation ? L'au-

teur de la Lettre va vous expliquer pourquoi

on ne doit point leur attribuer ces deux textes
,

sur an aussi frivole fondement que leurs sous-

mptions. Ces souscriptions, dit-il d'un tonde

confiance, n" prouvent rien. Mais qu'est-ce

donc qui prouvera , si les souscriptions des

évêques assemblés, et délibérant ensemble , ne

prouvent rien en faveur des actes les plus so-

1 Pages (9 cl 20. Page 32.
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lennels? En voici la raison . qu'on ne pourrait

pas croire sur ma parole, si je ne ci lois pas la

page do la Lettre '
: « Elles montrent seulement

o que les évêques souscrivirent ou par bien-

" séance ou plutôt pour n'avoir pas com-
» pris le sens erroné qui était caché sous ces

» mots énigmatiques. » A quoi servent tons ces

tours forcés? Nous avons vu que jamais rien

ne fut nu ii ms énigmatique que ces textes, où

le clergé dit qu'il s'agit, non d'une question de

fait où riïgiiie puisse faillir, mais d'une vraie

question de droit, etc., et que si on veut réduire

ee pointa une question de fait, comme on

peut y réduire la tradition de chaque siècle .

cette sorte de faits est déclarée par fEglise avec

In même autorité infaillible qu'ellejugede lu foi.

I.e soleil n'est pas plus clair en plein midi , que

l'autorité infaillible l'est dans ces deux textes

du clergé, et c'est se jouer tri ip hardiment du lec-

teurque d'oser le mettre en doute. D'où \ienl

donc que tant d'évêques ont adopté par leurs

souscriptions ces deux actes solennels? Voilà une

hérésie, une opinion bizarre et extravagante, une

imagination ridicule, un sens insupportable

,

que tant d'évêques ont supporté et adopté après

nue solennelle délibération. Est-ce par bien-

séance , comme cet écrivain nous l'assure ,

qu'il» ont adopté une hérésie, une opinion bizarre

et extravagante , etc. Nouveau genre de bien-

séance, surtout pour les dépositaires des oracles

de Dieu , et pour les dispensateurs des mystères

de Jésus-Christ ! La bienséance demandoit sans

doute qu'ils ne souscrivissent point à une hé-

résie . et qu'ils ne se chargeassent point du ri-

dicule d'une opinion bizarre et extravagante

.

Est-ce donc là tout le dénoument? N'en ver-

rons-nous point d'autre que celui de cette

bienséance, qui est l'indécence et le scandale

même ?

Cet écrivain ajoute : « Ou plutôt pour n'a-

» voir pas compris le sens erroné qui étoit

» caché sous ces mots énigmatiques. » Mais

nous venons de voir que ces mots énigmatiques

sont clairs comme le jour. De plus, si les évê-

ques avoient été surpris dans celte assemblée ,

comme ceux de Rimini le furent, au moins dé-

voient-ils faire ce que ceux de Rimini tirent d'a-

bord. Ils dévoient gémir, déplorer leur surprise,

réclamer contre l'acte qui avoit causé le scan-

dale. L'assemblée de l'an 1660, tout au con-

traire, soutient si visiblementceque celle de l'an

1636 a fait
,
que , selon l'aveu de l'auteur de

la Justification *
, « on ue peut s'empêcher d'y

1 Pa(je 31. — i Page 1008.

» voir le bizarre entêtement deM. de Marca,qui

» \ dominoit, pour une prétendue insépara-

» hilité du fait el du droit. » M. l'évêque de

Saint-Pons, qui étoil de cette assemblée . avoue

que le III' article qu'on y lit. étoit favorable au

dessein de '/. <U Murai. L'auteur de la Lettre

voudroit-il encore soutenir que ce troisième

article est un acte énigmatique y <Ju'y a-t-il

de moins semblable à une énigme , qu'un

texte si clair, que le parti ne peut, malgré sa

prévention, s'empêcher d'y voir ce qu'il ne

voudrait jamais trouver en aucun endroit ?

Voilà donc quarante-cinq évêques qui, loin de

rétracter la prétendue surprise, confirment en

1660 ce que quarante évêques avoient dit en

Hi.'iii. De plus, trente évêques, l'ad lii'.'i,

adoptèrent de nouveau la Relation dont il s'a-

git. Ainsi voilà environ cent évêques deFrance,

qui , dans l'espace de près de vingt ans, ont

inculqué dans leurs actes solennels cette au-

torité infaillible. L'assemblée de l'an I 700 dé-

clara que la cause est finie . et elle adhéra aux
choses jugées; ce qui est visiblement adhérer

aux jugemens prononcés dans les assemblées

précédentes que nous venons de voir. Ensuite

le Siège apostolique, loin de trouver que le

clergé de France fût allé trop loin , a déclaré

que la cause est finie, ce qui est , de l'aveu de

l'auteur de la Justification , précisément la

même chose que s'il avoit dit : C'est un jugement

infaillible et irrévocable. Voilà un langage dont

personne ne peut ignorer le sens devenu presque

populaire chez tous les Catholiques. On ne peut

le nier, dit l'auteur de la Justification. Tous

les évêques ont applaudi à ce langage notoire-

ment décisif , par leurs mandemens. Qu'ya-I-

il de plus opposé à une surprise
,
que ce lan-

gage clair comme le jour, et répété depuis plus

de la moitié d'un siècle ? Encore une fois
,
que

peut répondre l'auteur du la Lettre? Persislera-

t-il à dire qu'il n'est pas permis d'attribuer aux

évêques celte doctrine . sur un aussi frivole fon-

dement que leurs souscriptions'1. Mais qu'y a-t-

il, dans les actes ecclésiastiques , de moins fri-

vole que les souscriptions des évêques assem-

blées? El ne doit-on pas être étonné d'entendre

un écrivain qui ose traiter de frivole ce qui

fonde l'autorité suprême des plus grands con-
ciles? \ eut-il apprendre aux Protestans à dire

que les souscriptions des évêques du concile de

Trente sont un frivole fondement, pour leur at-

tribuer la doctrine que nous lisons dans les

canons de ce concile?

« Il n'est pas vrai , dit cet écrivain
,
que

» les évêques des assemblées aient voulu auto-
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» riser, en consentant que cette Relation fût

» publiée, tout ce qu'elle pouvoit contenir 1
. »

Evasion aussi odieuse et aussi insoutenable que

toutes les autres. Les évèques n'ont pas seule-

ment consenti que cette Relation fût publiée :

ils ont de plus voulu positivement qu'elle fût

publiée en leur nom. Us ont pris du temps pour

y penser. Ils ont examiné . ci inféré, délibéré,

conclu sur les suffrages . et ils ont enfin adopté

cet acte comme étant le leur. Ils l'ont envoyé

comme tel : ils ont ordonné qu'il seroit réim-

primé comme nécessaire. Est-il permis de dire

que les évèques n'ont point voulu autoriser tout

ce que cet acte contient, eux qui l'ont adopté

tout entier, et donné comme leur sans aucune

exception'; Dira-t-on qu'ils n'ont compté pour

rien un discours qui ne se trouve qu'en passant

dans cet acte? Eh! ne devoient-ils pas pren-

dre garde à tout dans cet acte, puisqu'ils l'a-

doptoient tout entier sans aucune restriction?

De plus, l'autorité infaillible y est d'abord

posée comme le fondement de tout. Et en effet

cette infaillibilité . de l'aveu même du parti .

est l'unique appui ei le seul principe raison-

nable sur lequel on puisse justifier le Formu-

laire , avec tout ce qui a été fait à Rome et en

France depuis tant d'années. Les évèques ne

doivent-ils pas tourner leur principale attention

vers ce point fondamental
,
que la Relation

explique avec tant de soin? D'ailleurs, à quoi

sert au parti de contester sur la. Relation . puis-

que la lettre de l'assemblée de l'an I606 est

encore plus forte ? Le parti dira—t-il aussi que

les évèques , quand ils ont signé, adopté, el

envoyé au Pape cette lettre , comme étant la

leur, n'ont pas voulu autoriser tout ce qu'elle

pouvoit contenir ? Que ne doit-on pas craindre

de l'esprit humain , quand on voit que des gens

d'ailleurs éclairés, nous réduisent à perdre du

temps pour leur prouver que deux et deux font

quatre?

Mais veut-on voir le dernier effet d'une aveu-

gle préoccupation? L'auteur de la Lettre parle

magnifiquement de la résistance des quatre

évèques. Puis il s'écrie -
: « Voilà. Monseigneur,

» ce qui prouve , et non ces souscriptions

» muettes d'actes énigmatiques , que M. de

» Cambrai vante avec tant d'ostentation. »

Qu'est-ce que cet écrivain oppose aux actes so-

lennelsde tant de nombreuses assemblées et aux

inandemens de tous les évèques de France qui

ont applaudi à. ht dernière constitution? Il leur

oppose l'autorité de quatre évèques. qui eurent le
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malheur de résister au Siège immobile de Pierre,

et qu'on alloit déposer s'ils n'eussent point paru

reconnoitre la surprise déplorable où ils étoient

tombés. Cet écrivain veut que la désobéissance

de ces quatre évèques
,
qui ont paru la réparer

bientôt après soit décisive en faveur du parti,

et il traite de souscriptions muettes d'actes énig-

matiques, l'unanimité du saint Siège avec tous

les évèques pour déclarer que la cause est finie,

c'est-à-dire décidée par unjugement infaillible

et irrévocable. Il compte pour rien environ cent

évèques de France, qui ont dit que la cause du

livre de Jansénius est jugée par l'Eglise avec

la même autorité infaillible qu'elle jwje de la

foi. Voilà les souscriptions muettes d'actes éniy-

matiques que cet écrivain foule aux pieds
,
pen-

dant qu'il élève jusqu'au ciel la désobéissance

des quatre évèques. Tout est muet , selon lui

,

dans l'Eglise . excepté ces quatre prélats, qui

ont été sur le point d'être déposés, pour avoir

parlé contre la règle.

Ne craignons pas d'aller encore plus loin , et

joignons aux quatre évèques les dix-neuf qui

intercédèrent pour eux. La lettre qu'ils sous-

crivirent fut composée par M. Nicole , comme
je l'ai su dans le temps. Cette lettre confondoit

les faits de textes qui entrent dans le corps de

la tradition , et qui par-là appartiennent au

droit, avec les faits purement personnels qui

arrivent dejour en jour ; facto quotidiana. On
ne peu! sans doute rien voir de plus brouillé,

de moins juste et de plus captieux. On fit passer

cette lettre de main en main, pour obtenir des

signatures, en excitant la compassion des évè-

ques en faveur de leuis quatre confrères. Ces

dix-neuf évèques ne s'assemblèrent point pour

délibérer , comme ceux des assemblées du clergé.

Ils ne firent point ensemble des actes solennels.

Chacun signa en son particulier. De ces dix-

neuf évèques, j'en ai montré quinze qui avoient

signé dans les assemblées pour l'infaillibilité en

question. D'autres étoient notoirement con-

traires à la doctrine de cette lettre, tels que M.

de Ventadour évèque de Mirepoix. et M. Del-

bêne évêque d'Agen. Voilà ce qu'on doitnom-

mer souscriptions muettes. Et quand même les

dix-neuf évèques auraient été joints aux quatre

dans une assemblée . leur autorité ne seroil-

elle pas anéantie par les actes solennels de tant

d'assemblées . et par le Siège apostolique , qui

ne daignajamais répondre aux dix-neuf, et qui

rejeta leur intercession . en sorte que les quatre

eussent été déposés, s'ils n'eussent paru se sou-

mettre par une souscription pure et simple du

Formulaire , parce que le Pape n'aurait ja-
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mais admis à cet égard ni exception ni restric-

tion quelconque. Le lecteur doit voir, par cel

étrange exemple
,

jusqu'où va l'excès de pré-

vention îles écrivains de ce parti.

L'auteur de la Lettre se Datte derépondre

atout, en opposant la notoriété prétendue «lu

sentiment de quelques évéques de France, à

l'évidence do tous les actes solennels de ce cler-

gé. Mais sa prétendue notoriété est en l'air, et

les actes solennels i|uc je produis sont dans les

mains du monde entier. De l'aveu do parti,

ces actes prétendus énigmatiques disent que

l'hérélicité du texte de Jansénius est décidée par

un jugement infaillible et irrévocable, puisqu'ils

ont dit que la cause est finie et qu'un ne peut

nier que ces deux expressions ne signifient pré-

cisément la même chose. Le Siège apostolique

dit aussi que la cause est finie , c'est-à-dire que

lejugement est infaillible et irrévocable. De plus,

environ cent évèques ont assuré en termes for-

mels , que l'Eglise a fait ce jugement avec la

même autorité infaillible qu'ellejuge de la foi.

Nous produit-on des actes dans lesquels il pa-
roisse que le saint Siège et tous les évèques aient

jamais rétracté cette décision'.' S'il étoit vrai que

le Pape et les évèques eussent par surprise en-

seigné une hérésie par un langage notoire chez

tous les Catholiques , ils auraient sans doute ré-

paré d'abord une faute si dangereuse. Bien

plus
, quand même leur langage n'aurait été

qu'équivoque, ils auraient eu soin de l'expliquer

et de lever toute ambiguïté ,
pour exclure cette

hérésie. Loin de le faire , il y a plus de la

moitié d'un siècle que l'infaillibilité est sans cesse

répétée dans tous les actes les plus solennels,

tantôt en termes formels , et tantôt en termes

qui de l'aveu du parti sont notoirement équi-

valens.

Au reste, il ne s'agit point de ce qu'un cer-

tain nombre d'évèques, pris chacun en parti-

culier, pensent ou ne pensent pas sur la ques-

tion présente. Sans vouloir faire ici aucune com-

paraison injurieuse . nous devons nous souve-

nir, que pendant le concile de Nicée 11 y avoit

un certain nombre d'évèques qui. comme Eu-

sèbe deCésarée, ne croyoient point la divinité

de Jésus-Christ. Mais sans s'arrêter à leurs pen-

sées, il ne faut regarder que la conclusion du

concile , avec le sens propre et naturel de sa

décision. On pourrait aussi trouver de grandes

diversités de seutimens. dans les évèques par-

ticuliers, sur l'hérésie de Nestorius pendant le

concile d'Ephèse. Mais on ne doit s'arrêter

qu'au sens naturel et littéral du jugement so-

lennel. Tout le monde sait même que. dans le
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siècle passé, il
j avoil un assez grand nombre

d'évéques de France qui passoienl pour favo-

rables aux Protestons. Mais il ne s'agit que de

ladécisiondu concile de Trente prise dans le

propre sens de ta lettre. Autrement nulle dé-

cision ne unirait aucune cause. On reviendrait

toujours contre tous lesjugemens les [dus pré-

cis et les plu- solennels, si chaque secte étoit

reçue à prouver que beaucoup d'évéques
,
qui

ont donné ties souscriptions muettes h sa con-

damnation, ont témoigné dans des conversa-

tions particulières, qu'ils ne prétendoient pas

c lamner sa doctrine. Rien ne serait plus

facile, que de soutenir, sur les relations satiri-

ques de Fra-Paolo et de Vargas
,
que les évè-

ques mêmes du concile de Trente n'étoient pas

persuadés du sens naturel de leurs décisions.

En un mot, tout <>t perdu sans ressource pour

lesjugemens ecclésiastiques, si on permet ja-

mais de leur opposer les prétendues pensées des

évèques pris en particulier, et si on écoute

ceux qui osent alléguer là-dessus une prétendue

notoriété. Dès que les actes solennels paraissent,

il n'est plusquestionque de les prendre religieu-

sement et de bonue foi à la lettre. Il faut que le

parti soutienne, ou que le l'ape et les évèques

n'ont pas même su ce qu'ils disoient , et qu'ils

ont ignoré le langage vulgaire qu'ils ont parlé,

ou bien qu'ils parlent d'une façon, et qu'ils

pensent de l'autre . qu'ils affectent d'employer

dans leurs actes solennels le langage de l'in-

faillibilité , et qu'en particulier ils avouent que

l'Eglise n'est point infaillible dans sa décision.

Lequel des deux que le parti dise , c'est le plus

grand outrage qu'il puisse faire au saint Siège

et au clergé de France. Dans l'un de ces deux

cas . le parti accuse toutes les puissances ecclé-

siastiques d'un excès d'ignorance et de témérité

inouie. Dans l'autre, il les accuse d'une du-

plicité et d'une fraude qui fait horreur. Dans

tous les deux cas . le parti fait retomber sur

lui-même le déshonneur dont il s'efforce de

couvrir l'Eglise. Eutin on ne doit jamais ou-

blier qu'il s'agit non du sentiment personnel

de chaque évêque pris en particulier, mais des

actes solennels par lesquels la tradition de notre

siècle passera aux siècles futurs. Quand même
le. parti prouverait, ce qui demeure sans au-

cune preuve , savoir que divers évèques pris

en particulier rejettent l'infaillibilité en ques-

tion . on devrait admirer davantage l'esprit

qui conduit l'Eglise , en voyant qu'il leur fait

dire dans les actes . où ils parlent solennelle-

ment au nom de cette sainte mère , ce qui est

plus correct que leurs préjugés personnels. On
4-2
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peut même ajouter, sans craindre d'aller trop

loin
,
que quand on mettra la question dans son

vrai point de vue. eu montrant que l'Eglise ne

peut pas se tromper sur les textes tant longs

que courts de la vraie ou de la fausse tradition,

qui sont ou adoptés dans les symboles, ou con-

damnés dans des canons et dans d'autres décrets

équivalons . aucun évèque ne hésitera à sou-

tenir cette doctrine fondamentale de toute au-

torité réelle.

VI.

Il me semble que je dois ajouter ici quelques

réflexions sur ces paroles de la Lettre dont il

s'agit '
. « Pour les mandemens des autres pré-

» lais, il n'y a qu'aies parcourir pour voir . au

» travers del'embarras quel'on ya affecté, qu'ils

» ne s'y fondent que sur le principe de l'obéis-

» sance que les fidèles doivent à l'Eglise, et

» qu'aucun ne s'appuie sur l'autorité infaillible

» de l'Eglise, pourjuger des faits.... Mais siM.
» de Cambrai les trouve si décisifs . il n'a qu'à

» le marquer plus particulièrement. » Rien

n'est tout ensemble plus l'oible et plus hautain

que ce discours, comme je vais le montrer.

1° Cet écrivain espère éblouir son lecteur,

en parlant ainsi. Pour les Mandemens, dit-il

.

// n'y a qu'à les parcourir. Non. il n'est néces-

saire d'en parcourir aucun. Pour épargner celte

peine au lecteur . il n'y a qu'à demander en

deux mots à cet écrivain, s'il n'est pas vrai que

tous ces mandemens reçoivent la constitution

tout entière, et par conséquent qu'ils disent

avec elle que la cause est finie 1 Orc'esl dire

précisément la même chose que si on disoit, / E-
glise a prononcé un jugement infaillible et irré-

vocable. Donc onn'a besoin ïeaparcourma\iexm

pour s'assurer qu'ils parlent un langage équi-

valent à celui que j'ai parlé.

2° Cet écrivain se flatte de me faire une forte

objection en disant que ces évoques, dans leurs

mandemens, ne se fondent que sur le principe

de l'obéissance que les fidèles doivent à f Eglise.

Eh ! sur quoi donc veut-il que les évêqnes fon-

dent le serment du Formulaire? ,1e lui demande

à lui-même, quel est le principe de l'obéissance

pour les fidèles, quand l'Eglise exige d'eux un

serment sur la croyance certaine de ce qu'elle

décide ? 11 me répondra que l'unique principe

de l'obéissance, en ce cas. est que l'autorité qui

exige le serment et la croyance certaine, ne

puisse pas se tromper dans sa décision : car on

ne pourrait ni jurer ni croire avec certitude sur

une décision capable de tromper. Voilà tout ce

quele parti criedepuis cinquante ans. Il est donc

manifeste qu'en se fondant pour le Formulaire

sur le principe de [obéissance que les fidèles

doivent ù FEglise, dans le cas où elle exige un
serment avec une croyance certaine, les évèques

se fondent sur une autorité infaillible , à moins

que le parti ne veuille supposer que les évèques

parlent sans savoir ce qu'ils veulent dire.

3° Cet écrivain dit que si .1/. de Cambrai

trouve ces mandemens si décisifs en sa fureur ,

il n'a qu'à le marquer plus particulièrement.

Qu y a-t-il à désirer de plus décisif, qu'un lan-

gage vulgaire dans toute l'Eglise
,
qui signifie

précisément la même chose que si les évèques

déclaraient en termes formels que FEglise a

prononcé unjugement infaillible et irrévocable''.

A quel propos voudrois-je marquer plus par-

tieulièremeni ce qui est marqué partout avec

tant d'évidence, de l'aveu même du parti?

1 Si nu prélat très-distingué a dit, comme
l'auteur de la Lettre l'assure . que /' infaillibilité

promise à l'Eglise est uniquement attachée au

dogme, je le dirai sans peine après ce prélat.

En ell'et. quand l'Eglise condamne dans un canon

ou dans un décret équivalent . un texte court

tel que le> cinq propositions , ou un texte long

tel que le livre de Jansénius, il est toujours éga-

lement certain que c'est uniquement à sanver

le dogme, que l'Eglise prétend appliquer l'au-

torité infaillible qui lui est promise. L'Eglise

dans un canon . de même que dans un autre

décret équivalent, ne décide jamais du prétendu

fait que par rapport au droit. Elle condamne

les paroles , uniquement à cause du sens con-

traire à la foi qu'elles signifient. Un canon se-

rait très-inutile , s'il n'anathématisoit que des

mots en l'air, sans les rapporter uniquement au

dogme qu'ils expriment d'une manière conta-

gieuse. Tout le parti est contraint de dire :

fuiut de question défait sur les canons 1
.

Mais pourquoi n 'est-il pas permis de distinguer

sur les canons le fait d'avec le droit, et de pré-

tendre que l'Eglise s'y est trompée sur le fait de

la valeur des termes ? C'est que les termes im-

portent auxdogmesqu'ils signifient, et que l'in-

fnilliliilité promise « /'Eglise est uniquement at-

tachée au dogme . en sorte qu'elle n'anathéma-

lise par un canon un texte contagieux, que pour

sauver le dogme que ce texte corrompt. Cette

explication du mandement d'un illustre arche-

vêque est d'autant plus naturelle , que ce prélat

> Pages 54 et 55.
1
Juêitf. du silence respect, p. UC.
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s'csi expliqué m termes décisifs. Après avoir

ilit mie « L'infaillibilité que Jésus—.Christ a pro-

» mise à l'Eglise, en l'établissant pour colonne

» et pour soutien de la vérité, est attachée uni-

» quement au dogme, » il ajoute tout de suite :

u II n'y a précisément que ce qu'elle définit qui

» soil de foi, » Puis il dit encore : « Carquoi-

» qu'il y en ait i des faits i dont il n'est nulle—

b ment permis de douter, parce que l'autorité

» qui nous les propose est infaillible . ils n'ont

» pas ('(.'lie certitude que la foi inspire , el qui

» entraîne la conviction de l'esprit sous peine

» d'hérésie.» Vous voyez, d'un côté, qu'/'/ ii'rst

nullement permis de, douteras ces faits quoique

min révélés, /mrce que l'autorité de l'Eglise qui

nous les propose est infaillible, Voilà L'infailli-

bilité exprimée en termes formels. D'un autre

côté, ce prélat dit seulement que le fait décidé

avec une autorité infaillible n'est point en soi-

même nommément révélé, ni par conséquent

un objet de foi divine. C'est ce que nous avons

souvent expliqué. Ce digne prélat en rend la

raison la plusjuste el la plus précise. «Les simples

» faits , dit-il , participent encore moins àl'in-

» faiilibililé, parce qu'ils dépendent del'infor-

» mation et du témoignage des hommes , qui

» sont sujets à se tromper et à tromper. Mais il

» est des faits qui sont tellement liés avec le droit.

» qu'ils eu sont inséparables . et on ne peut

» douter des uns , sans affoiblir l'autre. » Voilà

la distinction dos faits personnels, qui peuvent

être mal décidés àcause des faux témoins, comme
dit saint Thomas, el des faits des textes dogma-

tiques, qui entrent dans la tradition. Pour ceux-

ci, voilà l'inséparabilité du t'ait et du droit.

C'est avec respect que nous soutenons ainsi

les paroles d'un illustre prélat dont l'auteur de

la Lettre voudrait abuser. Combien cet écrivain

est-il éloigné de ce respect à l'égard des évé-

ques? « Pour les mandemens des autres pré-

» lats, dit-il . il n'y a qu'à les parcourir, pour

» voir au travers de l'embarras que l'on y a

» affecté, etc. » Puis il ajoute : « Si M. de

» Cambrai les trouve si décisifs en sa faveur,

» il n'a qu'à le marquer plus particulièrement,

» et l'on pourra, pour le contenter, entrer dans

» un détail, peu honorable à la vérité aux an -

» teurs de la plupart de ces mandemens, mais

» qui lui fera perdre tout envie de les alléguer

» pour lui dans la suite. » Vous voyez l'insulte

et le défi le plus hautain dans la bouche de cet

écrivain, lors même qu'il ne lui reste plu- au-

cune ressource. Sa vraie réponse à tous les

mandemens et à tous les autres actes solennels

de tant d'évêques, est de dire que ces a'etes ne

montrent qu'un embarras affecté, el qu'ils sont

peu honorables ,'i leurs auteurs. C'est par des

critiques si scandaleuses, que les novateurs, en

chaque siècle . ont méprisé les jugemens des

évéques qui les condamnoient.

5" Ce qu'il y a de bizarre dans Le procédé de

cet écrivain, est de le voir peser tous les textes

avec deux balances trèfr-inégales. Trouve-l«il

un mol de quelque évêque qui n'est pas décisif

en faveur de l'infaillibilité en question? il

prend celle preuve négative
,

qui ne conclut

rien, pour une démonstration complète, et il

triomphe , comme s'il étoit victorieux. Mais

trouve-t-il tous lc> évéques réunis dans le point

essentiel et déciaif, qui est de direavec le centre

de l'unité, que /" cause est finie, c'est-à-dire

que le jugement est prononcé avec une autorité

infaillibleet irrévocable ? il dégrade aussitôt tous

ces évéques, dont il faisoit auparavant sonner si

haut l'autorité. Selon lui. ces évéques montrent

embarras affecté : Leurs mandemens leur sont

peu honorables. En un mot, il croit leur l'aire

grâce en ne prenant pas leurs paroles dans leur

sens propre et naturel : il ne les sauve que par

des contorsions; il ne les épargne, qu'en sup-

posant qu'ils n'ont pas entendu le langage de

saint Augustin devenu vulgaire dans toute l'E-

j;li>e . dont ils se sont servis , après leur chef,

dans leurs actes les plus solennels. Mais, mal-

gré la hauteur déplacée de cet écrivain
,
je ne

perdrai jamais l'envie d'alléguer les mandemens

de tant d'évêques, à inoins que ces évéques n'y

rétractent et n'y effacent eux-mêmes ces mots

décisifs. La cause est finie, ou qu'ils ne décla-

rent, par d'autres actes aussi solennels, qu'ils

n'ont pas prétendu prendre ce langage dans le

sens propre et naturel de saint Augustin, qui

est devenu celui de toute l'Eglise.

VII.

L'auteur de la Lettre espère éluder la force

de ces paroles , La cause est finie, en disant

qu'elles tombent sur le point de droit qui re*-

garde Ips cinq propositions, et non pas sur le

l'ait qui regarde le livre de Jansénius. Mais j'ai

démontré combien le lecteur attentif et neutre

doit être indigné de cette réponse. Depuis l'an

1653, c'est-à-dire depuis cinquante-six ans,

le parti n'a jamais cessé de déclarer qu'il ne

s'agissoit nullement du texte des cinq proposi-

tions. Depuis ce temps-là, le Pape et les évéques

n'ont point cessé de vouloir que le parti se sou-

mit pour le prétendu fait comme pour le droit,

c'est-à-dire pour le texte long, comme pour le
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court. Toutes 1rs constitutions du saint Siège,

toutes les délibérations des assemblées, tous les

mandemens des évèques, depuis plus de la moi-

tié d'un siècle . tombent sur le prétendu fait,

c'est-à-dire sur le texte long, que le parti s'ob-

stine à soustraire à l'autorité infaillible, pen-

dant qu'il y soumet le texte court. Il n'y a qu'à

lire les lettres des assemblées au Pape, les deux

constitutions d'Alexandre VU , ce qui s'est

passé sous Clément IX pour les quatre évèques.

et les deux brefs d'Innocent XII; à chaque page

on sera étonné que le parti ose contester ce qui

saute aux yeux . savoir qu'il ne s'agit . depuis

tant d'années, qui 1 de forcer le dernier retran-

chement du parti sur le texte de Jansénius. 11

est vrai que l'Eglise ne s'attache jamais à la

condamnation d'un texte, que par rapport au

dogme pernicieux qu'elle y trouve. Mais enfin

elle agit dans cette vue. tant contre le texte

court des cinq propositions que contre le texte

long du livre. Ce qui est certain , c'est que le

parti ayant paru, dès l'an 1633, se rendre sur le

texte court, elle n'a plus songé qu'à l'obliger de

se rendre de même sur le texte long.

même. S'il est vrai, comme il le prétend, que

ces mots, La couse est finie, ne tombent que sur

les cinq propositions, de quoi se plaint-il? N'a-

t-il pas protesté cent et cent fois, dans tous ses

écrits . qu'à l'égard des cinq propositions la

cause es/ finie, et que personne ne veut jamais

les soutenir'.' Si la cause du livre, qui est la

seule- où le parti se retranche, n'est point finie,

tout est encore en suspens et indécis sur le fait

du livre pour lequel il fait tant de plaintes. En
ce cas, le parti a grand tort de tant crier contre

la dernière constitution . puisqu'elle est d'ac-

cord avec le parti pour ne déclarer la cause

finie que sur les cinq propositions. De plus, il

est ("vident que le serment du Formulaire ne

peut jamais tomber sur la cause qui n'est pas

finie, et qu'il ne peut tomber que sur celle qui

est finie, c'est-à-dire décidée par un jugement

infaillible et irrévocable. Si cela est, pourquoi

le parti déclame-t-il avec tant d'arrêté contre

le Formulaire . puisqu'il n'exige la croyance

absolue que pour les cinq propositions , dont

tout le monde convient que la cause est finie,

el qu'à l'égard du livre l'Eglise n'exige qu'une

Eté plus, la dernière constitution n'a été faite déférence provisionnelle, la cause n'étant point

que contre le texte long. En voici la preuve

démonstrative en peu de mots. Il ne s'agissoit

que de la suffisance ou de l'insuffisance du si-

lence respectueux. Or on ne peut pas dire que

le parti soutient la suffisance du silence respec-

tueux sur le texte court des propositions, puis-

qu'il n'a jamais parlé de silence respectueux

que pour le texte 1 <
• 1

1

lt du livre. Il est donc

évident que la constitution, qui condamne le

finie à cel égard ? A parler sérieusement, ne

voit-on pas que ce qui blesse le parti . est de

voir que le Pape et tous les évèques ont opposé

au silence respectueux , qui suppose la cause

du livre indécise , un jugement intérieur et

absolu sur une cause finie? L'auteur de la nou-

velle Lettre . en contestant ce qui est notoire,

sert mal son parti : car il ne montre que sou

impuissance de répondre, que sa hauteur dans

silence respectueux comme insuffisant . le fait sa foiblesse . que sa vaine subtilité pour éluder

pour le texte loug et non pour le court. C'est ce qui l'accable.

là-dessus que le Siège apostolique déclare que

la cause est finie, c'est-à-dire, de l'aveu même VIII.

du parti . décidée par unjugement infaillible et

irrévocable. Voilà donc le Siège apostolique. Enfin, voici des paroles de cet auteur propres

et après lui tous les évèques, qui disent . sur le à taire ouvrir les yeux de toutes les personnes

texte long . que la cause est finie par un juge- pieuses qui sont prévenues en faveur du parti.

ment infaillible et irrévocable. C'est sur ce fon-

dement que le Pape et après lui tous les évèques

disent qu'il faut juger intérieurement que lu

doctrine hérétique est contenue dans h livre de

Jansénius, et qu'il s'agit du sens naturel que

les cinq propositions ont dans le livre de cet

auteur: de ipso obvîo sensu . quem in Jansenii

libro habent. C'est sur ce texte long soutenu, et

non sur le texte court abandonné par le parti.

que le Pape et tous les évèques ont dit. Lu

cause est finie.

Mais ne cherchons que dans les paroles des

écrivains du parti, de quoi convaincre le parti

«Il faut nécessairement, dit-il, ou s'arrêter

» au sentiment du théologien de Liège , qui

» veut que l'obéissance que l'on doit à l'Eglise.

>' demande qu'on croie d'une croyance certaine

» les faits qu'elle décide, quoiqu'elle puisse s'y

» tromper, ou soutenir avec M. de Cambrai.

s connue une vérité de foi
,
que l'Eglise est

s infaillible pour juger du vrai sens des livres,

» et qu'elle a exercé celte infaillibilité à l'égard

» du livre de Jansénius. Des ces deux senti-

» meus, le premier choque manifestement la

» raison et se trouve invinciblement réfuté par

» M. de Cambrai Le second est, etc.»
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1

Suivant cet écrivain il n'y a que deux parties à

prendre, dès qu'on a horreur de désobéir à

I Eglise e( de lui refuser le serment du Formu-
laire. L'un esl de dire qu'il faul croire certai-

nement sans motif certain et incapable de

tromper. Mais c'est une puérilité, qui choque

manifestement la raison. C'est un langage in-

sensé, qu'on ne peut parler faute d'entendre ce

qu'on dit. C'est ce qui a été invinciblement ré-

futé par M. de Cambrai, et par l'auteur du

livre intitulé, Obedientiœ credulœ vana religio.

Ceux qui parlent ainsi, sans entendre ce qu'ils

disent , ne méritent pas même une sérieuse

réfutation. Cet écrivain, en parlant ainsi, mon-
tre le dernier mépris pour tous les évéques de

France, car il assure qu'ils ne pensent point

comme M. de Cambrai, el par conséquent il

suppose qu'ils pensent rumine le théologien de

Liège , c'est-à-dire qu'ils ne pensent rien , et

qu'ils s'attachent à un Langage qui esl insensé

dans leur bouche. Pour moi . je soutiens que

tous les évoques ayant dit avec le Pape, A"

cause est finie, c'est-à-dire jugée par une auto-

rité infaillible <'t irrévocable , ces prélats n'ont

eu garde de se contredire, el que s'ils ont usé

de quelques expressions douteuses, on doit, par

respect pour eux , et par zèle pour l'autorité

de l'Eglise , expliquer ces expressions par le

point essentiel de leur décision commune, où

ils ont parlé un langage notoire dans toute l'E-

glise pour établir mir autorité infaillible et irré-

vocable. Il ne nie reste qu'à demander à tout

homme humble, sincère, pacifique et amateur

de l'unité, lequel de ces deux partis il aime le

mieux , ou de s'enfuir en Hollande pour déso-

béir impunément à l'Eglise et pour lui refuser

le serment du Formulaire jusqu'à la mort, ou

d'admettre l'autorité infaillible que M. de Cam-
brai ne soutient que sur le sens propre et

naturel des actes décisifs du vicaire de Jésus-

Christ et de plus de quatre cents évéques. Pour
le milieu du théologien de Liège, ils est chimé-

rique. Ceux qui veulent le suivre par une
politique molle el intéressée , n'oseroient pas

même entreprendre de l'expliquer. Ils ne se

sauvent que par un silence mystérieux, ou par

des termes vagues et confus
,
qui ne laissent

rien dans l'esprit. Il n'y a donc plus de milieu

réel à espérer. Il faut ou trahir sa conscience

pour assurer son repos par un horrible par-

jure daus une profession de foi , ou s'enfuir

en Hollande pour éviter ce. parjure , ou croire

l'infaillibilité, qui est évidemment le seul prin-

cipe raisonnable pour justifier le Formulaire.

IX.

Le plus étrange inconvénient , où L'auteur de

la lettre tombe . consiste dans le très-petil nom-

bre d'hommes au nom desquels il est en droit

de parler. Il ne peut point s'unir avec ceux qui

signent, puisqu'il 1rs condamne comme des

parjures et îles hypocrites, et (pic ceux-ci le

condamnent à leur lour comme étant rebelle à

l'Eglise , qui exige la signature. Il déclare que

les uns sont insensés de vouloir qu'on croie

certainement sans certitude, et que les autres

sont dans un relâchement monstrueux de vou-

loir qu'on jure eu vain pour un l'ait de nulle

importance, et qu'on souscrive à un formu-

laire probablement pélagien. Mais enfin ces

deux sortes d'hommes qui , selon l'auteur de la

Lettre . sont au comble de l'aveuglement, com-

posent presque toute la multitude des préten-

dus disciples de saint Augustin. Ces deux sortes

d'hommes signent et veulent d'un commun
accord que personne ne puisse refuser la signa-

ture sans tomber dans une rébellion scanda-

leuse contre l'Eglise. Ces deux sortes d'hommes

admettent donc unanimement le Formulaire
,

qui, de l'aveu de l'auteur de la Lettre, ne peut

jamais avoir aucun appui, aucun principe rai-

sonnable , que celui de l'infaillibilité que je sou-

tiens. Voilà presque tous les théologiens du

parti qui sont en ce point réunis avec moi con-

tre les écrivains du parti même. Tous ces théo-

logiens du parti disent autant que moi qu'il

faut signer; ils ont tort de ne fonder pas cette

signature sur l'unique appui ou principe raison-

nable qu'elle puisse avoir. Ainsi , de l'aveu de

l'auteur de la Lettre , en concluant avec pres-

que tout sou parti qu'il faut signer .je raisonne

plus conséquemment que presque tout son

parti. Mais enfin presque tout le parti est con-

tre cet écrivain. Qui est-ce qui se joint à lui

dans cette controverse'? Nous ne saurions trou-

ver ni en France , ni à Rome , ni en aucun au-

tre pays catholique, un seul homme qui dé-

clare son nom et qui refuse de signer pour re-

connoître que la cause est finie sur le texte

long. Où sont ceux qui condamnent avec tant

de hauteur toutes les constitutions , tous les

brefs du saint Siège , toutes les délibérations des

assemblées , tous les mandemens des évéques ?

Quelques efforts que nous fassions , en les cher-

i liant, nous ne trouverons qu'environ sept ou

huit hommes sans nom . qui se sont réfugiés

en Hollande pour pouvoir écrire contre l'Eglise

dans un pays de liberté sans bornes. Mais peut-

on les écouter sérieusement , et comment ont-
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ils l'assurance de s'écouter eux-mêmes? S'il

falloit qu'ils vinssent paraître dans un concile

pour se justifier , comment pourroient-ib se

montrer sans honte? Eli! qu'y a-t-il de plus

honteux , selon l'esprit de catholicité
,
que de

se voir tout seul condamnant tout le monde et

condamné de tous ? Leur très-petit nombre dés-

honorerait leur cause au premier coup d'oeil. Il

faudrait d'abord examiner, non ce que disent ces

théologiens, mais qui ils sont. Ce serait réfuter

leur doctrine que de les compter. Ce serait une

prescription , comme parle Tertullien , c'est-à-

dire un préjugé décisif contre eux , que de les

voir contredits et désavoués du monde entier.

Quelque subtilité et quelque éloquence qu'on

ait, on ne peut point avoir raison quand on

condamne le saint Siège, tous les évêques.tous

les théologiens des pays catholiques et son parti

même. On ne peut avoir qu'un tort affreux .

quelque spécieuse raison qu'un allègue
,
quand

on est condamné par le Pape . par tous les é\è-

ques
,
par tous les théologiens des pays catho-

liques , abandonné , désavoué , contredit par

son propre parti. Il est vrai que ce très-petit

nombre de théologiens fugitifs confond par des

démonstrations invincibles tout le reste de leur

parti. Ils ne laissent aucune ressource , ni à

ceux qui veulent qu'on croie certainement sans

motif certain et incapable de tromper, ni aux

probabilistes qui veulent qu'on jure en vain pour

une décision probablement pélagienne. Mais

plus ils confondent ces deux branches opposées

de leur parti , plus ils se confondent eux-mê-
mes. Ils montrent avec évidence que les uns el

les autres ne savent ou poser le pied dans leur

égarement. Ils font voir qu'il n'y a aucun mi-

lieu supportable entre l'extrémité de se réfugier

en Hollande avec sept ou huit hommes sans

nom, pour mépriser les anathêmes de toutes

les puissances de l'Eglise et le principe d'une

autorité infaillible qui justifie tous les actes so-

lennels faits depuis tant d'années. Quoique les

Donatistes eussent environ trois cents évêques

dans leur parti, saint Augustin leur disoit : La

vérité et la justice ne sont-elles plus que dans

un seul coin de l'Afrique? Nous pouvons à plus

forte raison dire à ce très-petit nombre de fu-

gitifs : Ne reste-t-il sur la terre rien de pur el

d'exempt du parjure du Formulaire . que dans

la Hollande? Mais il n'est pas convenable de les

comparer à la nombreuse secte des Donatistes.

Il est plus naturel de les comparer avec les

Maximianistes , qui étaient une branche du

schisme de Donat, comme ces théologiens fugi-

tifs sont maintenant une branche du parti de

Jansénins. Si les Maximianistes raisonnent con-

tre vous, disoit saint Augustin à Cresconius

donatiste ', que leur répondrez-vous , sinon qu'il

fmt riiv d'eux, et non les réfuter, puisqu'on

ne trouve des Maximianistes qu'en quelques

endroits de l'Afrique, et qu'on n'en trouve au-

cun dans tous les autres lieux, à moins qu'ils

n'y voyagent par hasard.

Il n'est pas même juste de comparer sept ou

huit hommes sans nom et réfugiés en Hollande,

qu'aucun évêque ne veut soutenir, avec les

Maximianistes ,
qui se vantoient d'avoir tenu

leur concile plénîer de cent évêques. Il est bien

plus à propos de comparer ces fugitifs avec les

Lucifériens . dont saint Jérôme parle en ces ter-

mes 2
: « Hilaire.s'étant tramé diacre quand il

» s'est retiré de l'Eglise, est lui seul, comme
» il se l'imagine, la foule du monde entier.

)) SoLUSQLE, HT PUTAT , TIRHA SIX MUNDI. Il ne

» pouvoit point consacrer l'eucharistie, n'ayant

» ni évêques ni prêtres , ni donner le baptême

» sans eucharistie. Et comme cet homme est

o déjà mort, sa secte est déjà morte avec lui
;

» car n'étant que diacre , il n'a pu ordonner

» aucun clerc pour lui succéder. Or il n'y a

» point d'Eglise là où il n'y a point d'évêques.

» Mais, excepté un petit nombre d'hommes peu

» considérables, omissis ru us homoncclis
,
qui

» sont tout ensemble à eux-mêmes les pasteurs

;> et le troupeau , voyez ce qu'on peut penser

» de toute cette Eglise. » Voilà le vrai portrait

de ce très-petit nombre de fugitifs
,
qui sou-

tiennent en Hollande le silence respectueux con-

tre l'autorité infaillible. Tous ceux qui veulent

trouver des tempéramens entre ces deux extré-

mités, ue disent rien d'intelligible el de suppor-

table. Mais ceux-ci, n'étant que sept ou huit ré-

fùgiésdans un pays hérétique, condainnenthau-

tement le Siège apostolique et tous les évêques,

comme tyrannisant les consciences pour extor-

quer des parjures en faveur d'un formulaire péla-

gien. De [dus, ils condamnent leur propre parti,

comme étanteomposéde parjureset d'hypocrites,

qui signent contre leur conscience ce formulaire

ennemi de la grâce de Jesus-Christ. Encore une

fois, qui sont ceux qui jugent ainsi le monde

entier? Ce sont sept ou huit hommes , dont on

ne commit pas même les noms , omissis paucis

homunculis. Ils n'ont aucun évêque ; leur sin-

gularité fait leur honte et l'horreur de tous les

\rais fidèles. Leur parti va s'éteindre avec eux

sans ressource, à moins que le schisme dont ils

i Contra Cresc. lib. iv, <ap. i.viit, n. 70 : t. ix , p. 519.

— 2 Dial. conlr. Lucif. t. iv, pari. 2.
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menacent l'Eglise en Hollande . ne leur
3

pré-

pare une succession.

Je ne puis finir, Monsieur, sans dire d'eux ce

que saint Jérôme faisoil dire des Lucifériens

,

par l'homme que ce Père fait parler dans son

dialogue, comme étant détrompé des préjugés

de ces schismatiques. « Je vous avouerai une

» seule chose , parce que je connois bien le

» caractère de ce parti; c'est qu'il est plus facile

.1 de le vaincrequede le persuader. » Les pré-

tendus disciples de saint Augustin ne se rendent

sur rien. Ils répondent à tout. Il n'\ a [mini de

démonstration qu'ils n'espèrent obscurcir ou

éluder. Leurs écrivains (''riront sans lin. et

leurs lecteurs ne liront jamais que les libelles

du parti.

Je suis , Monsieur, etc.

FIN DU QUATRIEME VOLUME.
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