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INTRODUCTION. 

Un  écrivain  protestant  de  notre  époque',  doué 

du  rare  et  double  mérite  de  beaucoup  d'érudition 

et  de  beaucoup  de  bonne  foi,  a  prouvé,  à  l'aide 

de  l'histoire  et  de  documents  irréfragables,  que 
le  saint  pontife  Grégoire  VII  est  non-seulement 
très  justifiable  de  ce  qui  a  été  si  souvent  qualifié 

d'excès  dans  sa  lutte  aussi  constante  qu'héroïque 
contreles  empiétements  et  les  prétentions  des  em- 

pereurs de  la  maison  de  Souabe;  mais  qu'il  doit 
être  mis  au  premier  rang  des  bienfaiteurs  du 

genre  humain,  pour  avoir  opposé  une  barrière 

infranchissable  à  la  plus  intolérable  et  à  la  plus 
absurde  de  toutes  les  tyrannies  :  celle  delà  réu- 

nion dans  la  même  main  du  pouvoir  spiri- 

tuel et  de  la  puissance  politirpie  2. 

S'il  est  quelqu'un  qui  révoque  en  doute  cette 

1  Histoire  du  pape  Grégoire  VII,  par  le  professeur  Voigt. 
3  Cette  proposition,  pour   être  parfaitement  vraie,   doit  être 

entendue  dans  le  sens  même  que  lui  donne  son  auteur.  La  puis 
1 
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incontestable  vérité,  qu'il  jette  un  coup  d'œil  sur 

les  peuples  nombreux  que  s'est  soumis  l'impos- 

teur arabe,  à  l'aide  de  son  Coran,  joint  à  la  ter- 
reur de  ses  armes.  Là  se  voit,  dans  ses  conséquen- 

ces extrêmes,  toute  l'horreur  de  cette  tyrannie.  Là 

le  sultan,  réputé  calife,  c'est-à-dire  vicaire  du  pro- 
phète, définit,  ou  fait  définir,  suivant  sa  volonté, 

par  un  moufti,  élevé  par  lui  et  tremblant  de- 
vant les  pilons  du  sérail,  les  doctrines  et  les 

interprétations  du  Coran,  et  toute  opposition 

expire  devant  le  tranchant  de  son  cimeterre. 
Faut-il  chercher  ailleurs  les  causes  dia  servile 

abrutissement  des  musulmans,  et  en  serait-il  au- 
trement en  Europe,  si  les  monarques  honorés  du 

titre  d'empereurs  romains  avaient  réussi  à  s'éri- 
ger en  maîtres  absolus  des  souverains  pontifes,  et 

par  conséquent  de  tout  le  clergé,  ainsi  dépouillé 

du  droit  d'enseigner  et  de  gouverner  librement, 

dans  l'ordre  spirituel,  le  troupeau  de  Jésus- 
Christ? 

Le  problème  social  qu'a  si  parfaitement  résolu 
l'auteur  de  l'ouvrage  que  nous  avons  cité,  ne  l'est 

sance  politique  peut  très-bien  être  exercée,  comme  accessoire, 

par  l'autorité  ecclésiastique  ;  témoin  le  gouvernement  romain, 

et  ceux  des  ci-devant  princes  ecclésiastiques  de  l'empire  germa- 
nique, où  l'on  disait  proverbialement  :  Sous  la  crosse  il  fait 

bon  vivre.  Il  en  est  tout  autrement  là  où  la  puissance  politique 

s'arroge  l'empire  des  consciences  :  c'est  ce  que  prouvera  l'ouvrage 
que  nous  entreprenons. 
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ji.is  inouïe  clairement  par  la  situation  religieuse 
de  la  Russie;  car,  comme  nous  le  verrons,  le 

gouvernement  asiatique  de  ce  vaste  empire,  en 

tout  analogue  à  celui  des  sultans,  n'en  diffère, 

quant  à  l'exercice  du  souverain  pouvoir  qu'exerce 

le  tzar  sur  son  Église  nationale,  que  par  l'absence 
du  latal  pilon.  Là  vous  voyez,  avec  les  antiques 

formes  hiérarchiques,  moins  un  pontife  suprême, 

un  clergé  resplendissant  a  l'extérieur  de  plaques 
et  de  cordons,  mais  en  réalité  tellement  asservi, 

qu'il  dépend  de  la  volonté  du  prince  de  déposer 
le  prélat  le  plus  élevé  en  dignité;  de  le  reléguer 

dans  quelque  monastère,  choisi  par  le  maître,  en 

le  réduisant  à  la  condition  de  simple  moine.  Là, 

l'ordre  sacerdotal,  sans  parler  de  son  défaut  ra- 

dical d'instruction,  est  dégradé  au  point  d'y  voir 
punir  les  fautes  du  clergé  séculier,  en  réduisant 

les  prêtres  coupables  au  rang  des  soldats,  et  sou- 

vent même  à  celui  de  denschik,  ou  valet  d'offi- 
ciers. 

Et  c'est  avec  de  pareilles  institutions,  c'est 
courbé  sous  un  joug  si  déshonorant,  que  le  synode 

russe  se  vantera  (comme  on  le  verra  dans  les  do- 

cuments émanés  de  lui)  d'avoir  conservé  dans 
toute  leur  intégrité  las  principes,  les  institutions 

et  les  pratiques  de  la  primitive  Eglise!  Il  félicitera 

les  prélats  apostat.'»  de  la  réunion  à  l'Eglise  ro- 

maine, d'être  rentrés  sous  son  obédience,  lorsque 
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lui-même  gémit  sons  une  dépendance  si  dure! 

Il  reprochera  aux  prédécesseurs  de  ces  coupables 

prélats  une  prétendue  apostasie,  qui,  comme  il  l'a- 

voue lui-même,  n'a  point  apporté  d'altération  a 

leur  foi,  et  n'a  fait  que  les  rappeler  à  la  soumission 

due  au  chef  visible  de  l'Eglise  universelle;  sou- 
mission si  douce  et  en  même  temps  si  honorable 

pour  le  corps  épiscopal  et  pour  tout  le  clergé  ! 

Mais  n'anticipons  point  sur  l'examen  et  sur  la 
facile  réfutation  des  erreurs  contenues  dans  les 

actes  officiellement  émanés  du  synode  de  Russie, 

et  essayons,  avant  toutes  choses,  de  mettre  sous 

les  yeux  du  lecteur  le  tableau  fidèle  de  la  situa- 
tion religieuse  de  cet  empire,  tant  en  regard  de 

son  Église  dominante,  que  vis-à-vis  de  l'Eglise 

catholique  romaine.  Bien  peu  d'hommes  ont 
(comme  le  comte  Joseph  de  Maistre)  assez  long- 

temps résidé  en  Russie  pour  pénétrer  l'esprit  des 
institutions  de  ce  vaste  empire,  surtout  en  ma- 

tière religieuse;  et  parmi  ceux  qui  ontpu  remplir 

cette  condition  première,  en  se  familiarisant  avec 

la  langue  du  pays,  bien  peu  ont  apporté  à  cet 

examen  et  à  cette  appréciation  des  connaissances 

historiques  et  canoniques  suffisantes  pour  éclai- 
rer leur  esprit  et  dicter  leur  jugement.  Pressé  du 

besoin  de  prendre,  au  moins  autant  que  le  peut 

un  simple  particulier,  la  défense  de  notre  Eglise, 

si  cruellement  opprimée  en  Russie,  nous  allons, 
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avant  toutes  choses,  essayer  de  remplir  cette  la- 

cune; et  comme  tout  ce  qui  concerne  un  pays 

qui  pèse  d'un  si  grand  poids  dans  la  balance 
européenne  ne  saurait  manquer  d'intérêt,  nous 
comptons  pleinement  sur  celui  de  nos  lecteurs. 

L'histoire  de  Russie,  on  le  sait,  ne  date, pour 
la  vieille  Europe,  que  du  règne  de  l'empereur 
Pierre  1er.  Jusque-là,  elle  était  considérée,  et  à 
juste  titre,  comme  une  puissance  plus  asiatique 

qu'européenne.  En  effet,  sa  religion  byzantine, 
ses  lois,  les  formes  de  son  gouvernement,  tout 

avait  une  analogie  frappante  avec  le  Bas-Empire, 
sauf  toutefois  la  dynastie  de  ses  princes,  fondée 

sur  un  principe  d'hérédité,  propre  à  prévenir 

jusqu'à  un  certain  point  1  les  catastrophes  qui 
ensanglantèrent  si  souvent  le  trône  des  empe- 

reurs grecs.  Ce  principe  toutefois  n'était  pas  celui 
de  primogéniture  en  ligne  directe;  il  appelait  le 

plus  souvent  au  trône  le  frère  du  prince,  préfé- 

ra blement  à  son  fils2,  et  cette  étrange  méthode  de 
succession  amenait,  comme  cela  devait  arriver, 

des  discordes  et  des  guerres  intérieures  qui,  plus 

que  toute  autre  cause,  contribuèrent  à  mainte- 
nir si  longtemps  la  Russie  dans  cet  état  de  faiblesse 

1   Voy.  note  additionnelle  1 . 

1  On  sait  que  l'empereur  Pierre  Lr  avait  rendu  la  succession 
au  trône  encore  plus  incertaine,  en  se  réservant  à  lui-même  et  à 

ses  successeurs  le  droit  de  désigner  l'héritier  de  la  couronne. 
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et  d'épuisement  dont  elle  ne  s'est  relevée  que  de- 

puis que  l'ordre  de  succession  au  trône  y  a  été 

établi  et  fixé  d'après  le  grand  et  salutaire  prin- 
cipe de  Tordre  de  primogéniture  en  ligne  di- 
recte 1. 

Au  dixième  siècle, lorsque  la  religion  chrétienne 

y  eut  remplacé  le  paganisme,  la  nouvelle  Église 

de  Russie  vit  constituer  son  organisation  confor- 

mément à  la  hiérarchie  établie  dans  l'Église  uni- 
verselle :  car  alors  le  patriarche  deConstantinople 

n'avait  pas  encore  rompu  avec  le  saint-siége a. 

Toutefois  l'orgueil  byzantin  fermentait  déjà  au 
cœur  du  clergé  de  la  ville  impériale,  qui,  après 
la  chute  de  la  vieille  Rome,  souffrait  avec  quelque 

impatience  de  se  voir  assujetti  au  pontife  romain; 

prétendant  que  son  patriarche,  évêque  de  la  cité 

impériale,  devait  exercer  la  juridiction  suprême 

sur  l'univers  chrétien.  En  communiquant  la  lu- 
mière évangélique  aux  peuples  slaves,  le  patriarche 

de  Constantinople  leur  avait  envoyé  les  premiers 

évêques,  suivis  de  prêtres  et  de  moines,  chargés 

de  propager  le  christianisme  en  Russie,  et  d'orga- 
niser son  Église.  A  la  tête  de  ce  clergé  il  plaça  un 

1  Ce  fut  l'œuvre  de  Paul  Ier,  qui,  le  jour  de  son  couronnement, 

fit  publier,  et  déposa  sur  l'autel  de  l'église  de  l'Assomption  de 
Moscow,  un  statut  réputé  depuis  lors  fondamental  ;  statut  qui 

abolit  celui  de  Pierre  Ier,  et  établit  à  jamais  la  succession  par 
voie  de  primogéniture  en  ligne  directe. 

2  Voy.  note  additionnelle  2. 
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prélat  revêtu  du  titre  de  métropolite,  et  qui  de- 

vait gouverner  l'Eglise  russe,  sous  la  dépendance 
du  patriarche  tr< s-improprement  dit  d'Orient. 
Cette  dépendance  du  chef  de  1  Eglise  russe  se 

maintint  jusqu'en  1 589,  époque  à  laquelle  un 
patriarche  de  Constantinople,  lugitil  de  son  siège, 
vint  chercher  un  asile  en  Russie.  Soit  reconnais- 

sance pour  l'hospitalité  qu'il  y  recevait,  soit  désir 

d'y  être  encore  mieux  traité,  il  jugea  à  propos 
d'émanciper  l'Eglise  russe,  en  élevant  son  mé- 

tropolite à  la  dignité  patriarcale. 

Pour  justifier  une  si  grave  innovation  dans  la 

hiérarchie  supérieure  de  l'Eglise,  le  patriarche 
byzantin  allégua  que,  dès  les  temps  primitifs, 

l'Eglise  était  gouvernée  par  cinq  patriarches; 
ceux  de  Constantinople,  d'Antioche,  d'Alexan- 

drie, de  Jérusalem  et  de  Rome;  mais  que  ceux- 
ci  se  trouvant,  par  suite  de  leur  hérésie,  dé- 

chus de  ce  haut  rang,  il  importait  de  leur  don- 

ner un  successeur  dans  le  chef  de  l'Église  de 
Russie.  Les  historiens  de  ce  pays  se  gardent  bien 

de  parler  des  protestations  de  celui  qui,  à  cette 

époque,  occupait  le  siège  patriarcal  prétendu 

d'Orient;  l'on  s'occupa  très-peu  en  Russie  des 
réclamations  d'un  malheureux  prélat  gouvernant 

l'Eglise  de  Stamboul  en  vertu  du  bon  plaisir  du 
calife,  et  la  création  de  ce  nouveau  patriarcat, 

si  éphémère  dans  sa  durée,  fut  maintenue  par  les 
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tzars,  charmés  de  l'indépendance  de  leur  Église1, 
et  prévoyant  déjà  que  cette  indépendance  hiérar- 

chique dégénérerait  bientôt  en  dépendance  po- 

litique. Quoi  qu'il  en  puisse  être,  cette  éminente 

dignité,  d'une  création  si  équivoque,  n'eut  pas  à 

jouir  de  plus  d'un  siècle  d'existence  :  elle  de- 
vait disparaître  devant  le  souffle  impétueux  de 

Pierre  Ier. 

Le  patriarche  de  Russie  n'était  pas  seulement 
chef  suprême  de  son  Eglise  :  il  occupait  encore 

dans  l'Etat  un  rang  peu  inférieur  à  celui  des  tzars. 

En  sa  qualité  d'interprète  suprême  de  la  loi  évan- 

gélique,  il  avait  le  droit  d'adresser  au  souverain 
des  remontrances  équivalentes  à  une  sorte  de 

veto  qu'il  eût  été  peu  sûr  de  mépriser;  car  son 
autorité  absolue  sur  le  clergé,  et  la  profonde  vé- 

nération du  peuple  et  des  grands  eux-mêmes 
pour  sa  dignité,  pouvaient  facilement  prendre 

le  caractère  d'une  rébellion  ouverte,  à  laquelle  le 

tzar  n'eût  pu  rien  opposer, n'ayant  à  cette  époque 
ni  armée  permanente  ni  autre  force  publique. 

Tel  était  même  le  respect  porté  à  sa  dignité, 

1  Les  souverains  de  Russie  ne  pouvaient  éprouver  que  beau- 

coup de  déplaisir  de  voir  leur  Eglise  nationale  subordonnée  à 

l'évèque  de  Byzance,  qui  alors  n'était  plus  couvert  du  brillant 

manteau  de  pasteur  de  l'église  impériale  de  Sainte-Sophie. 
Celle-ci  était  devenue  une  mosquée,  de  sorte  que  le  patriarche 

de  Stamboul  n'avait  plus  même  de  cathédrale. 
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que,  le  jour  des  Rameaux  ',  le  patriarche,  reprér 
sentant  la  personne  du  Sauveur,  suivait  la  proces- 

sion solennelle  du  clergé  et  du  peuple,  monté 

sur  un  âne,  bridé  et  caparaçonné  d'or,  et  que 
dans  celte  solennité  le  tzar,  tenant  l'animal  par 

la  bride  d'or,  après  avoir  tenu  au  patriarche 
rétrier  d'or,  le  conduisait  dans  la  cérémonie  sa- 

crée. Nous  citons  ce  fait  pour  donner  une  idée 

véritable  de  l'importance  de  la  dignité  patriarcale 
en  Russie,  dans  la  courte  période  de  sa  durée. 

Quelque  grande  que  fût  l'énergie  du  caractère 

de  Pierre  I",  et  quelque  absolue  que  fût  l'idée 
que  ce  prince  se  formait  de  la  puissance  autocra- 

trice  qui  lui  était  dévolue,  il  n'eût  point  osé  atta- 
quer de  front  les  prérogatives  du  patriarcat,  ni 

tenter  brusquement  de  le  soumettre  à  la  puis- 

sance impériale.  Il  l'eût  d'autant  moins  osé,  qu'il 
eût  suffi  que  le  patriarche  se  fût  déclaré  pour  le 
parti  de  la  tzarevna  Sophie,  sœur  de  Pierre, 

qui,  comme  l'on  sait,  rendit  si  difficiles  et  si 
orageuses  les  premières  années  de  son  règne, 

pour  donner  à  cette  faction  une  importance  po- 
pulaire immense  et  qui  eût  pu  renverser  son 

trône.  11  préféra  donc  laisser  tomber  cette  di- 

gnité en  désuétude  et  en  oubli.  L'on  sait,  d'ail- 
leurs, que  ce  prince  avait  passé  sa   jeunesse  en 

Voy.  note  additionnelle  3. 
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compagnie  de  Lefort,  jeune  Genevois  qui,  tout 

imprégné  du  calvinisme  de  sa  cité  natale,  n'avait 

pas  manqué  d'insinuer  à  \son  auguste  compa- 
gnon les  idées  genevoises  sur  le  gouvernement 

de  l'Eglise;  idées  d'ailleurs  si  conformes  à  son  ca- 
ractère, et  qui  trouvèrent  un  aliment  nouveau 

dans  le  séjour  que  fit  le  tzar  en  Hollande.  Ainsi 

préparé,  et  plus  impatient  qu'aucun  de  ses  pré- 
décesseurs du  frein  que  l'autorité  du  patriarche 

pouvai  t  opposer  à  ses  volontésréfbrmatrices,Pierre 

n'attendit  que  la  vacance  du  siège  patriarcal  par 
la  mort  de  son  dernier  titulaire.  Ce  moment 

étant  arrivé,  il  ne  voulut  ni  faire  ni  souffrir  un 

choix  nouveau,  et  pendant  vingt  ans  à  peu  près, 

l'Église  russe,  au  lieu  d'un  chef,  n'eut  plus 

qu'un  gouvernement  provisoire  organisé  et  di- 
rigé par  le  tzar.  Alors  seulement,  se  voyant  af- 

fermi sur  le  trône,  et  son  peuple  façonné  aux 

idées  nouvelles  qu'il  lui  avait  plus  ou  moins  vio- 
lemment imposées,  il  osa  donner  à  son  Eglise 

nationale  une  forme  de  gouvernement  absolu- 
ment analogue  aux  nouvelles  idées  genevoises  et 

hollandaises,  c'est-à-dire  au  calvinisme,  dont  il 
était  profondément  imbu. 

L'empereur,  au  fond  de  son  cœur,  n'avait  de 
respect  ni  pour  sa  religion  ni  pour  ses  ministres, 

et  il  se  plaisait  assez  souvent  à  manifester  le  mé- 
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pris  qu'il  faisait  de  l'une  et  des  autres  !.  Ce  mé- 

pris, il  l'avait,  comme  on  l'a  dit,  puisé  dans  les 

doctrines  protestantes  qu'il  regardait  comme  un 
progrès  de  l'esprit  humain,  et  auxquelles,  dans 

son  humeur  irréligieuse,  mais  surtout  dans  l'in- 

térêt de  son  autocratie,  il  s'était,  (juant  à  sa 
personne,  grandement  affectionné.  Dans  les  es- 

prits organisés  comme  le  sien  et  pervertis  par 

l'orgueil  et  l'amour  du  despotisme  le  plus  absolu, 
toute  puissance,  matérielle  9  intellectuelle  ou 
morale,  doit  être  concentrée  dans  la  volonté  du 

mai  tir,  et  la  religion  elle-même,  cet  admirable 

lien  qui  rattache  l'homme  à  son  créateur,  et  qui 
par  conséquent  ne  peut  émaner  que  de  Dieu  seul, 

n'est  plus  qu'une  puissante  machine  politique 
dont  le  régulateur  doit  reposer  dans  la  main  du 

souverain  \  11  ne  comprenait  pas  qu'en  aspirant 
à  la  toute  -  puissance,  qui,  suivant  le  texte 
évangélique,  a  été  donnée  au  divin  Rédempteur 

et  à  nul  autre,  l'homme  commet  un  acte   d'une 

1  A  Moscou-,  l'on  a  conservé  la  mémoire  des  honteuses  orgies 
qu'il  se  permettait  aux  jours  gras,  se  rendant,  en  parties  de  traî- 

neaux, au  faubourg  appelé  la  Slobode  allemande,  revêtu,  ainsi 

que  les  compagnons  de  ses  désordres,  des  ornements  du  sacer- 

doce et  même  de  l'épiscopat,  et  se  livrant  dans  ces  occasions 
à  des  débauches  dont  le  souvenir  fait  rougir.  {Voy.  note  ad- 

ditionnelle 4.) 

2  L'on  verra  plus  bas  combien  cet  affreux  principe  gouver- 

nemental s'est  profondément  enraciné  dans  les  institutions 

russes,  mais  surtout  dans  l'esprit  de  l'empereur  actuel. 
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impiété  détestable,s'arrogeantinsolemmentrexer- 
cice  du  plus  formidable  des  attributs  de  la  Di- 

vinité, sans  posséder  ni  sa  sagesse  infinie  ni  son 

amour  sans  bornes,  et  accomplissant  ainsi  l'af- 
freuse promesse  du  tentateur  :  Eritis  sicut  Du. 

Il  oubliait  qu'une  autorité  illégitime  et  sacrilège 
en  pareille  matière,  loin  de  fortifier  le  pou- 

voir, l'attaque  dans  sa  source  en  faisant  partager 

à  celui-ci  le  soupçon  d'être,  comme  l'autre, usurpé 

et  dépourvu  de  droit,  c'est-à-dire  nul  en  soi, 
abusif  et  tyrannique.  De  si  hautes  convictions 

n'étaient  pas  à  la  portée  d'un  esprit  abruti  par 

l'orgueil  du  pouvoir  et  qui,  comme  le  sien, 
n'admettait  d'autre  mobile  des  actions  de  ses  su- 

jets que  sa  volonté,  d'autre  frein  que  sa  colère. 
Avec  ces  illusions  si  profondément  despoti- 

ques, l'empereur  était  trop  homme  d'Etat  pour 
joindre  à  ses  autres  embarras  celui  d'un  chan- 

gement extérieur  à  introduire  dans  la  religion 

de  l'État.  Le  protestantisme,  d'ailleurs,  auquel 

une  réforme  religieuse  l'eût  nécessairement  agré- 
gé, ne  pouvait  lui  convenir  comme  religion  à 

donner  à  ses  sujets,  car  la  doctrine  du  libre 

examen  et  de  l'indépendance  en  matière  de  foi 
eût  été  radicalement  destructive  de  sa  suprématie 

spirituelle,  et  celle-ci,  pour  être  maintenue,  eût 

eu  besoin  de  l'appui  d'une  législation  presque 

féroce  suivie  du    déploiement  d'un   système  de 
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répression  à   la    longue  impossible    à    soutenir. 

Plus  prudent  que  Henri  VIII  d'Angleterre, parce 

qu'il  n'était  pas,  comme  lui,  mù  par  les  impé- 
tueuses passions  qui  déshonorent  la  mémoire  de 

ce  prince,  il  lui  suffisait  d'ôter  au  clergé  son  chef, 

comprenant  fort  bien  qu'une  corporation  acé- 

phale n'a  qu'une  existence  d'emprunt  et  est  sou- 
mise au  bon  plaisir  de  la  puissance  séculière,  aux 

mains  de  laquelle  toute  son  influence  doit  né- 

cessairement  tomber  ;  car  l'existence  d'une  so- 

ciété quelconque,  privée  d'un  chef,  est  tellement 
contraire  aux  lois  de  la  nature,  que  dès  que,  pour 
son  malheur,  elle   refuse  obéissance  à   son  chef 

naturel  et  légitime,  l'autorité,  sans  laquelle  il  lui 

est  impossible  d'exister,  tombe  immédiatement 

aux  mains  d'un  maître  illégitime  et  par  conséquent 

tyrannique.  S'il  eût  ignoré  cette  incontestable  vé- 

rité, il  l'eût  apprise  par  l'expérience  des  vingt  an- 
nées où  le  siège  patriarcal  étant  demeuré  vacant, 

il  avait  été  le  chef  véritable,  quoique  encore  pro- 
visoire, de  son  Église.  Jugeant  le  moment  venu 

de  consolider,  par  une  institution  permanente, 

ce  qui  jusque-là  n'avait  eu  que  l'apparence  d'un 
intérim,  Pierre  déclara  hardiment  la  dignité  de 

patriarche  éteinte  dans  son  empire  et  remplacée 

par  un  synode  permanent,  auquel,  de  sa  pleine 

puissance  impériale,  el  pour  le  rendre  plus  res- 

pectable, il  accorda  la  qualification  de  très-saint . 
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A  peine  osa-t-on  murmurer,  très-en  secret, eon- 
tre  une  innovation  si  pernicieuse  et  si  contraire 

aux  principes,  jusque-là  reconnus  et  révérés,  de 
la  hiérarchie  ecclésiastique. 

Cette  assemblée,  qui  reçut,  en  outre,  la  qualifi- 

cation de  dirigeante,  qu'elle  partage  avec  le  sénat, 
eut  pour  principale  attribution  la  promulgation 
des  oukazes  impériaux  en  matière  religieuse, 

comme  le  sénat  a  pour  attribution  principale  la 

promulgation  des  oukazes  en  matière  administra- 

tive et  civile.  D'où  il  résulte  que  cette  très-sainte 

assemblée  n'est  qu'un  organe  purement  passif  des 

volontés  de  l'empereur.  Et,  de  peur  qu'elle  ne 

cherchât,  quelque  jour,  à  s'émanciper  de  fonc- 

tions aussi  serviles,  l'empereur,  en  la  composant 

des  principaux  prélats  de  l'empire,  ne  voulut  pas 
lui  accorder  une  présidence  ecclésiastique  qui, 

exercée  par  quelque  prélat  courageux,  eût  pu 
rallier  à  lui  les  autres  chefs  du  clergé  russe.  Il 

aima  mieux,  et  pour  cause,  lui  donner,  sous  le 

nom  de  ober-procuror  \  un  officier  laïque,  pro- 
moteur légal  et  unique  de  toutes  les  délibérations 

du  synode,  qui  ne  peuvent  avoir  lieu  que  sur  sa 

réquisition y  légèrement  dissimulée  sous  la  qua- 

1  Ober-procuror,  procureur  suprême;  l'empire  russe  en  a 
deux  :  celui  du  synode  et  celui  du  sénat.  La  charge  du  premier 

est  d'une  bien  plus  haute  importance,  parce  que,  étant  à  la 
fois  organe  du  souverain  près  du  synode,  et  du  synode  près  du 

souverain,  il  a  le  privilège  de  travailler  avec  l'empereur. 
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lilic.ition  de  proposition.  Ce  fonctionnaire,  tou- 

jours revêtu  d'un  des  grades  les  plus  éminents 

de  l'Etat,  est  chargé  seul  des  travaux  prépara- 
toires et  exécutoires  des  prétendues  décisions 

de  l'assemblée;  il  est  à  la  tète  d'une  très -nom- 
breuse chancellerie,  toute  composée  de  laïques, 

parmi  lesquels,  pour  comble  de  déraison  et  de 

dérision,  l'on  voit  même  des  officiers  militaires1. 
Lui  seul  travaille  directement  avec  le  souverain, 

recevant,  d'après  ses  propres  rapports,  les  ordres 

de  l'empereur  pour  les  notifier  au  synode,  et 

rendant  compte  à  l'empereur  des  résolutions  pu- 
rement executives  prises  par  cette  assemblée. 

Il  serait  difficile,  sans  doute,  d'imaginer  un 

système  d'asservissement  plus  complet  de  l'au- 
torité ecclésiastique  au  pouvoir  politique,  que 

celui  que  nous  venons  d'exposer.  Et  si  l  on  y 

ajoute  que  c'est  le  procureur  suprême  qui  pro- 

pose à  l'empereur  toutes  les  promotions  à  l'épis- 

copat,  dans  ses  différents  ordres;  que  c'est  lui 
qui  sollicite  pour  ces  prélats  les  distinctions  hono- 

rifiques dont  le  souverain  dispose;  qu'il  dépend 
de  lui  seul  d'appeler  la  disgrâce  impériale  sur  l'un 

ou  sur  l'autre  des  prélats  placés  sous  sa  direction, 

l'on  aura  une  idée  juste  de  l'immense  pouvoir 
1  Le  procureur  actuel  du  synode,  comte  Pratassof,  est  lui- 

même  revêtu  des  grades  militaires  de  lieutenant  général,  et  d'aide 

de  camp  général  de  l'empereur.  Il  professe  d'ailleurs  une  piété 
qui  efiace,  en  partie,  le  plaisant  de  sa  position. 
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de  ce  fonctionnaire,  de  la  crainte  qu'inspire  son 
mécontentement,  toujours  et  tout  au  moins  suivi 

de  la  relégation  dans  son  diocèse,  de  celui  qui 

aurait  osé  lui  déplaire,  sans  espoir  de  promotion 

ultérieure;  du  despotisme  absolu  qu'il  exerce,  et 
de  la  docilité  plus  que  servile  avec  laquelle  ses 
ordres  sont  accueillis  et  exécutés. 

Quelqu'un  demanderait-il  comment  il  a  pu  se 
faire  que  le  clergé  russe  se  soit  laissé  assujettir  à 
un  servage  si  dur  et  si  honteux  pour  la  religion 

et  pour  lui-même,  ou  comment  il  se  fait  qu'il 
l'endure,  sans  avoir  jamais  tenté  même  de  sou- 

lever tant  soit  peu  le  joug  de  fer  qui  pèse  sur 

lui  :  la  réponse  à  ces  deux  questions  serait  dans 

ce  que  nous  venons  de  dire  et  dans  ce  qui  va 
suivre. 

Nous  dirons  d'abord  que,  par  l'effet  d'un  juste 
et  sévère  jugement  de  Dieu,  toute  portion  de 

l'Église  universelle  qui  se  sépare  du  centre  d'u- 
nité gouvernementale,  fondé  et  institué  par  le 

divin  auteur  de  la  foi  chrétienne  dans  la  per- 
sonne de  Pierre  et  de  ses  successeurs,  devient  à 

l'instant  même,  et  contradictoirement  à  l'insti- 

tution divine,  une  Eglise  nationale,  c'est-à-dire 
une  institution  de  UEtat,  sur  laquelle  le  chef  de 

cet  État  exerce  dès  lors  une  juridiction  plus  ou 

moins  oppressive,  suivant  le  caractère  plus  ou 

moins  absolu  du  prince,  et  suivant  l'étendue  du 
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pouvoir  politique  dont  il  est  revêtu.  Cette  con- 

séquence n'a  manqué  de  se  produire  à  aucune 

époque, ni  dans  aucun  pays;  ce  qui  prouve  qu'elle 
ressort  de  la  nature  même  des  choses.  Et  la  preuve 

la  plus   irréfragable   de   cette   vérité    se   trouve 

dans  l'histoire  ecclésiastique  de  Russie.  Bien  que 
le  patriarche  de  Constantinople,  manquant  de  la 

légitime  juridiction  inséparable  de  la   véritable 

succession  apostolique,  ne  put  exercer  sur  l'E- 

glise de  Russie  qu'une  autorité  très-contestable, 
et,  par  conséquent,  très-peu  solide;  tant  que  les 

métropolites  de  Russie  lui  restèrent  soumis,ils  n'eu- 
rent rien  à  redouter  des  empiétements  des  grands 

princes,  ni  des  tzars;  ils  gouvernèrent  leur  Eglise 

dans  une  entière  indépendance,  et  même  avec 

une  certaine  prééminence  sur  le  pouvoir  politi- 
que. Cette  indépendance  se  maintint  encore,  elle 

grandit  même  après  l'émancipation  de  l'Eglise 

russe  du  siège  de  Byzance,  à  l'aide  de  la  haute 
vénération  que  Ton  portait  à  la  nouvelle  dignité 

de  son  chef,  réputée  suprême  dans  l'Eglise.  Mais 

cette  base  était  déjà,  en  réalité,  si   frêle,  qu'il 
suffit  de  la  volonté  d'un  monarque   également 

hardi  et  habile  pour  que  tout  l'échafaudage  de 

l'indépendan<  e    ecclé>iastique    tombât    comme 
d'un  souffle,  et  sans  même  occasionner  le  moin- 

dre bruit  dans  le  pays. 

Il   n'en   serait  pas   autrement  s'il   entrait  un 

-) 
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jour  dans  les  conceptions  politiques  d'un  empe- 

reur de  Russie  d'apporter  des  changements  aux 
dogmes  ou  à  la  discipline  de  son  Eglise1;  non- 
seulement  le  synode  les  adopterait  et  les  impo- 

serait à  son  clergé,  mais  il  porterait  son  obéis- 

sance jusqu'au  point  de  chercher  et  de  trouver 

dans  l'antiquité  des  documents  justificatifs,  des 

doctrines  nouvelles,  afin  d'en  imposer  au  gros  de 
la  nation.  Veut-on  la  preuve  de  ce  que  nous 
avançons?  nous  allons  la  trouver  dans  un  fait  qui 

s'est  passé  sous  nos  yeux. 
Tout  le  monde  sait  que  feu  le  grand-duc 

Constantin  épousa,  du  vivant  de  sa  première 

femme,  née  princesse  de  Saxe-Cobourg,  made- 
moiselle Grudzinska,  élevée,  à  celte  occasion,  à 

la  dignité  de  princesse  de  Lowicz.  Outre  les  dif- 
ficultés politiques  qui  militaient  contre  cette 

alliance,  il  existait  contre  elle  un  empêchement 

dirimant  dans  la  doctrine  de  l'Église  russe,  qui 
condamne  et  défend,  sans  exception,  le  divorce. 

L'empereur  Alexandre,  personnellement  peu  fa- 
vorable au  désir  de  son  frère,  mais  vaincu  par 

ses  sollicitations,  finit  par  agréer  le  mariage  pro- 

jeté; mais,  pour  le  colorer  sous  le  rapport  reli- 

*  L'empereur  Nicolas  a  tout  récemment  aboli  plusieurs  de- 

grés de  consanguinité  ou  d'affinité,  jusqu'ici  réputés  empêche- 

ments dirimants  au  mariage,  dans  l'Eglise  russe,  sans  qu'aucun 
de  ses  prélats  ait  osé  lui  adresser  la  plus  légère  remontrance 

sur  cette  altération  de  l'ancienne  discipline. 
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gieux,  et  pour  diminuer,  autant  que  faire  se 

pourrait,  l'inévitable  scandale  qui  allait  en  résul- 
ter, il  en  référa  au  synode. 

Celui-ci,  bien  informé  de  la  condescendance  de 

l'empereur,  ne  manqua  pas,  dans  la  décision  sy- 
nodale qui  fut  publiée  sur  ce  sujet,  de  déclarer 

le  nouveau  mariage  licite  et  valide,  et  pour 
étayer  cette  décision  si  contraire  à  la  doctrine 

ordinaire  et  connue  de  son  Eglise,  il  cita  le  hui- 
tième canon  de  saint  Basile.  Grande  fut  la  sur- 

prise du  public  de  voir  l'austère  archevêque  de 
Césarée  transformé  en  prédicateur,  ou  au  moins 

eu  régulateur  du  divorce,  si  opposé  aux  préceptes 

de  l'Evangile;  et  quelques  personnes  tant  soit 
peu  méfiantes  et  curieuses  allèrent  compulser  les 
œuvres  de  saint  Basile,  afin  de  vérifier  la  citation, 

a  la  fidélité  de  laquelle  elles  ne  pouvaient  croire. 

Or  voici  ce  que  disait  cette  règle,  qui,  d'abord, 

ne  pouvait  être  un  canon,  puisqu'elle  émanait 

d'un  archevêque  dont  la  juridiction  ne  s'éten- 

dait que  sur  la  Cappadoce  et  sur  l'exarcat  du 
Pont,  et  que  par  conséquent  elle  ne  pouvait  être 

prescrite,  comme  règle  disciplinaire,  qu'à  son 
Eglise  propre,  et,  tout  au  plus,  à  celles  qui  dépen- 

daient de  sa  juridiction  métropolitaine  : 

Si  une  femme  adultère  a  abandonné  son 

époux ,  et  en  prend  un  outre,  </uelle  soit 

excommuniée  jus quà  la  fin  de  sa  vie,  Et  si 



20  INTRODUCTION. 

l'époux  abandonné  convole  à  d'autres  noces, 
il  ne  sera  pas  soumis  au  même  anathème. 

Il  fallait  assurément  une  grande  force  en  ma- 

tière d'interprétation  pour  trouver  dans  cette 
loi  de  simple  discipline,  donnée  par  saint  Basile  à 

son  Église,  la  moindre  analogie  réelle  avec  le  cas 

soumis  au  synode  de  Russie;  car  la  grande-du- 

chesse Anna  Feodorovna  n'avait  pas  abandonné 
le  grand-duc  pour  prendre  un  autre  époux, 

et  aucune  enquête  n'avait  établi  contre  elle  le  fait 

de  X adultère.  Il  était  d'ailleurs  évident  que  saint 
Basile,  loin  de  justifier,  dans  le  cas  donné,  le  se- 

cond mariage  de  l'époux,  se  bornait  à  mesurer  la 
peine  canonique  à  infliger  à  tous  deux,  à  la 

grandeur  respective  des  crimes  commis  par 

eux,  et  qu'en  vertu  de  ce  principe  de  justice  dis- 
tributive,  il  se  montrait  moins  sévère  envers  l'é- 

poux abandonné  par  une  femme  infidèle,  qu'en- 

vers l'épouse  qui,  la  première,  avait  brisé  le  sacré 

lien  du  mariage.  Tous  deux  d'ailleurs  encou- 

raient, suivant  la  pratique  universelle  de  l'Eglise, 

les  rigueurs  de  la  pénitence  canonique,  quoiqu'à 
des  degrés  différents;  mais  assurément  ce  pré- 

tendu canon  ne  renfermait  ni  implicitement  ni 

explicitement  rien  d'approbatif  du  mariage  pro- 
jeté par  le  grand -duc,  et  sur  lequel  le  synode 

était  appelé  à  prononcer.  Mais  qu'importait  à 
la  très-sainte  assemblée  que  la  citation  fût  juste 
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ou  non?  elle  jetait  de  la  poudre  aux  yeux  du  pu- 

blic et  satisfaisait  au  désir  du  souverain  :  c'était 

la  seule  tâche  qu'elle  eut  à  remplir  '. 

Quant  a  la  question  de  savoir  comment  l'épis- 
copat  russe  tolère  avec  tant  de  patience  un  si 

odieux  servage,  il  ne  sera  pas  plus  difficile  de  la 
résoudre. 

Personne  n'ignore  que  depuis  le  règne  de 
Pierre  Ier  la  société,  en  Russie,  se  trouve  classée  en 
quatorze  catégories  appelées  classes  ou  tsichini, 

c'est-à-dire  rangs,  lesquels  sont  exactement  coor- 

donnés à  l'échelle  des  grades  militaires.  Ces  rangs 

y  sont  d'une  telle  importance,  qu'ils  prévalent, 

jusqu'à  un  certain  point,  sur  les  titres  hérédi- 
taires de  la  noblesse,  et  qu'ils  fonctionnent,  dans 

l'ordre  social, comme  une  machine  à  niveler;  car 
il  n'est  rien  moins  que  rare  de  voir  en  Russie  des 
hommes  sortis  de  la  dernière  classe  du  peuple, 

de  celle  même  des  serfs,  qui,  parvenus,  par  l'é- 

chelle des  rangs,  à  l'une  des  classes  les  plus  élevées 
de  l'Etat,  contractent  des  alliances  avec  les  fa- 

milles les  plus  illustres  et  les  plus  éminentes  de 

l'empire.  Ces  rangs  d'ailleurs  confèrent  seuls  la 

capacité  d'occuper,  suivant  leur  échelle  propre, 
les  places  subalternes  ou  les  emplois  les  plus  éle- 

vés a;  c'est  sur  eux  que  se  règlent  essentielle- 

'  ̂oy.  note  additionnelle  5. 

1  S'il  est  question,  par  exemple,  de  nommer  à  un  emploi 
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ment  les  faveurs,  les  grâces  et  les  distinctions  ho- 

norifiques qu'accorde  l'empereur;  en  un  mot, 
ils  forment  le  principe  et  la  condition  première 

delà  vie  politique  et  sociale  en  Russie.  L'auteur  de 
cette  institution  était  beaucoup  trop  habile  pour 

ne  pas  s'en  servir  comme  du  meilleur  instrument 

d'asservissement  à  l'égard  du  clergé,  de  même 

qu'il  en  avait  fait  usage,  et  l'on  sait  avec  quel 
succès,  envers  les  descendants  de  ces  boyards,  si 

fiers  de  leur  origine,  et  dont  la  postérité  n'est 

plus  reconnaissable  de  nos  jours.  L'empereur 
n'eut  donc  rien  de  plus  pressé  que  de  coordonner 

les  dignités  de  l'Église  à  son  échelle  des  grades 

et  rangs  militaires  et  civils,  et  d'imaginer,  pour 
les  prélats,  des  prédicats  correspondants  à  ceux 

d'excellence  et  de  haute  excellence,  qu'il  avait 
décernés  aux  quatre  premières  classes  de  son  em- 

pire. La  hiérarchie  ecclésiastique  est  donc  entrée, 
comme  partie  intégrante,  dans  la  classification 

politique,  de  sorte  qu'un  métropolite  a  le  rang 

d'un  général  en  chef  et  d'un  conseiller  privé  ac- 

tuel; un  archevêque,  celui  d'un  lieutenant  général 

de  gouverneur  de  province,  ou  à  la  présidence  d'un  tribunal, 

l'on  ne  s'informe  nullement  si  le  candidat  qui  se  présente 

pour  l'une  ou  pour  l'autre  de  ces  places  possède  les  sciences 

administratives,  ou  s'il  a  pris  ses  licences  en  droit  ;  il  suffit 

qu'il  possède  le  grade  de  conseiller  d'Etat ,  de  conseiller  de 
collège,  etc.,  pour  être  reconnu  parfaitement  apte  à  remplir  la 
place  en  question. 
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et  d'un  conseiller  prive;  un  évêque,  celui  d'un 

général-major  et  d'un  conseiller  d'Etat  actuel,  et 
les  ordres  de  chevalerie,  aux  premières  classes 

desquels  ces  prélats  sont  ordinairement  agré- 

gés, leur  sont  toujours  conférés  d'après  la  capa- 
cité qu'ils  tirent  de  leur  rang  '. 

Si  le  clergé  de  Russie  pouvait  admettre  dans 

son  sein  des  fils  d'illustres  familles  où  de  grands 
noms,  peut-être  une  semblable  recrue  serait-elle 

un  peu  moins  sensible  à  l'action  d'un  pareil  le- 

vier. Mais  l'Eglise  russe  a  pourvu  elle-même  à 
ce  que  ce  moyen  régénérateur  ne  puisse  pas 

venir  combattre  en  elle  son  principe  d'asservis- 

sement. L'on  sait  d'abord  que  le  clergé  séculier, 

astreint  au  mariage,  est  exclu  de  l'épiscopat,  et 
que  la  vocation  au  sacerdoce  n'est  pas  libre  en 
Russie  comme  en  tout  autre  pays,  étant  rigou- 

reusement circonscrite  dans  la  descendance  des 

prêtres,  des  diacres  et  des  clercs;  d'où  il  suit 

qu'un  noble  qui  voudrait  se  vouer  à  l'Église  se- 

rait obligé  de  s'aller  perdre  dans  quelque  monas- 

1  Ainsi  un  métropolite  est  apte  à  être  décoré  du  cordon  de 

Saint-André,  le  premier  de  l'empire;  un  archevêque,  du  cordon 
de  Saint- Alexandre,  ou  de  Saint-Wladimir,  ou  de  l' Aigle-Blanc 

de  Pologne.  Ln  éVeque  n'obtient  guère,  eu  égard  ù  sa  caté- 
gorie personnelle,  que  les  cordons  de  Sainte-Anne  ou  de  Saint- 

Stanislas  de  Pologne.  La  même  gradation  est  observée  pour  les 

pTélals  de  l'Eglise  catholique,  ce  qui  est  loin  d'être  favorable  à 
l'exercice  de  leur  ministère. 
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tère,  où,  précisément  à  cause  de  son  extraction 

nobiliaire,  il  aurait  peu  à  espérer  de  la  bien- 

veillance de  ses  chefs  plébéiens.  Et  c'est  de  ceux-ci 
cependant  que  dépendrait  uniquement  son  ad- 

mission, ou,  pour  parler  plus  exactement,  sa  pro- 

motion aux  ordres  sacrés.  Ceux-ci  ne  sont  pas,  il 

s'en  faut  bien,  communs  à  tous  les  moines;  et 
ce  sont  cependant  les  premiers  degrés  pour  par- 

venir aux  dignités  àigoiunen  et  d'archiman- 

drite ',  et  de  là  à  l'épiscopat.  A  moins  de  hautes 

protections  extra-claustrales,  ce  noble  n'aurait  a 

se  promettre  qu'un  entier  et  fatal  oubli.  L'on 

peut  donc  dire,  en  toute  vérité,  qu'en  Russie,  la 
carrière  ecclésiastique  est  la  seule  qui  soit  fer- 

mée à  la  noblesse. 

Or,  l'on  comprend  à  merveille  que  des  prélats 
issus  exclusivement  de  races  plébéiennes  soient 

dominés  par  la  seule  passion  qu'il  leur  soit  pos- 
sible de  satisfaire.  C'est  pour  chacun  d'eux  une 

destinée  presque  fabuleuse  de  se  trouver  assi- 

1  Igoumen  est  le  titre  du  chef  d'un  monastère  qui  n'a  pas 
le  titre  abbatial.  Il  répond  à  peu  près  à  celui  de  prieur.  Archi- 

mandrite est  le  titre  d'un  abbé  mitre;  il  y  en  a  de  trois  classes, 

suivant  l'importance  ou  l'antique  célébrité  du  monastère.  Les 
métropolites  sont  toujours  abbés  commandataires  du  principal 

monastère  de  leur  éparcbie.  Alors  ces  monastères  prennent  le  ti- 
tre de  Lawra,  comme  la  Petclierskala  Lawra.,  à  Kief;  près  de 

Moscow,  la  Troïtsko-Serghiefskaïa  Lawra;  à  Saint-Pétersbourg, 

l'abbaye  d'Alexandre  Newsky. 
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miles  en  rang  aux  plus  hautes  positions  sociales, 

et  de  se  montrer  couverts  de  plaques  et  de  cor- 
dons bleus  ou  rouges,  réservés  à  des  classes  dont 

l'éclat  les  éblouissait  aux  premières  années  de 
leur  vie.  Acquérir,  à  tout  prix,  la  possession  de 

cet  éclat  est  pour  eux  un  besoin  d'autant  plus 

grand,  qu'élevés  dans  le  principe  d'une  soumis- 

sion absolue  k  l'autorité  souveraine,  ils  ne  peu- 
vent, en  lui  cédant,  éprouver  ni  embarras  ni 

remords.  C'est  ce  que  sait  très-bien  le  gouver- 

nement russe,  et  c'est  pourquoi  il  ne  se  lait  pas 

faute  de  serrer,  le  cas  échéant,  la  chaîne  d'or  qui 
meurtrit  les  épaules  de  son  clergé. 

Si  d'ailleurs  cette  chaîne  est  un  peu  lourde  à 
porter,  son  poids  est  allégé,  ou  au  moins  com- 

pensé par  l'autorité  despotique  qu'à  son  tour  le 
haut  clergé,  et  le  synode  surtout,  exercent  sur 

toute  la  hiérarchie  inférieure  qui  leur  est  sou- 

mise. Ainsi  s'est  fait  l'homme  :  Plus  il  se  sent 
froissé  par  V esclavage,  plus  il  aime  à  le  faire 

peser  sur  ce  qui  est  au-dessous  de  lui.  Aucun 

prêtre  en  Russie  n'y  a  des  droits  réels.  Il  peut 
être,  suivant  le  caprice  de  son  évèque,  privé  du 

sacerdoce  et  enrôlé  dans  l'armée.  L'on  voit  assez 
souvent  des  évéques  réduire  des  prêtres  séculiers 

à  une  sorte  de  travaux  forcés,  en  les  employant 

comme  des  galériens,  et  sans  rétribution  aucune, 

à  la  culture  de  leurs  jardins,  et  cela  pour  un 
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temps  dépendant  de  leur  seule  volonté,  c'est-à- 

dire  de  leur  intérêt.  Bien  plus,  n'a-t-on  pas  vu,  en 
1812,  le  synode,  mû  par  un  zèle  de  commande, 

faire  à  l'empereur  un  don  patriotique  de  trente 
mille  séminaristes,  qui  furent  immédiatement 

exclus  du  clergé  pour  être  incorporés  dans  ses 
armées  ? 

Une  dernière  réflexion  terminera  le  tableau 

d'un  si  indigne  esclavage.  Ce  n'est  pas  une  po- 

litique malhabile,  quelque  odieuse  qu'elle  puisse 
être,  que  celle  que  le  cabinet  russe  a  reçue  de  ses 

prédécesseurs,  et  qu'il  met  en  pratique  avec  cette 

constance  qui  n'appartient  qu'aux  gouverne- 
ments despotiques.  —  Tout  agent  de  V auto- 

rité impériale  n'est  qu'une  nullité  politique 
aux  yeux  du  souverain  ',  mais  en  revanche  il 
est  un  épouvantait  aux  jeux  de  ses  inférieurs. 

De  cette  sorte,  la  main  du  souverain  pèse  à  la  fois 

sur  tous  les  points  de  son  immense  empire.  Toute 

existence  supérieure  dépend  du  monarque  et 

de  ses  bonnes  grâces  :  toute  existence  subal- 
terne dépend  du  bon  vouloir  ou  du  caprice  de 

*  Une  personne  de  marque  s'étant  servie  du  mot  de  grand 

seigneur,  en  parlant  à  l'empereur  Paul  d'un  des  principaux  di- 
gnitaires de  sa  cour,  ce  prince  lui  répondit,  avec  un  mouve- 

ment d'humeur  très-marquée  :  Apprenez  que  chez  moi  il  n'y  a 
de  grand  seigneur  que  celui  à  qui  je  parle,  et  pendant  que  je  lui 

parle.  Cette  clause  restrictive  est  caractéristique  et  peint  à  mer- 
veille la  négation  de  toute  importance  même  relative,  en  face 

de  la  toute-puissance  du  monarque. 
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son  chef.  C'est  là  la  première  maxime  du  gouver- 

nement russe,  et  l'on  comprend  combien  elle 
rend  flexible,  au  gré  du  souverain,  ainsi  que  de 

ses  mandataires  militaires,  civils  ou  ecclésiasti- 

ques, tous  les  instruments  de  ses  volontés.  Si, 

d'une  part,  ceux-ci  sont  certains  d'être  emportés 

par  le  seul  souffle  de  sa  disgrâce,  d'autre  part,  il 

leur  départit,  à  l'égard  de  leurs  subordonnés,  une 
si  large  part  à  son  absolue  puissance;  il  leur  ac- 

corde sur  eux  une  prééminence  si  grande  et  si 

éclatante,  qu'ils   se  soumettent  volontiers  aux 

chances  de  la  senitude,  pour  s'en  dédommager 

par   les    jouissances   que  leur   donne   l'orgueil, 
quelque   circonscrit  que  puisse  être   le   théâtre 

de  leur  splendeur.  Car  l'orgueil  humain  se  satisfait 
principalement  en   traitant  ses  semblables  avec 

mépris,  ignorant  qu'en  méprisant  ceux  de  son 
espèce^  V orgueilleux  se  méprise  lui-même.  De 

lait ,  nul  en  Russie  n'a  une  situation  qui  ne  soit 
essentiellement  précaire  ;  elle  dépend    toujours 

de  son  chef,  qui   peut  la  briser  à  son  gré;  de 

sorte  que  là  où  le  pouvoir  absolu  du  maître  ne 

peut  pas,  à  ce  qu'il  semble,  arriver,  il  agit  par  des 
intermédiaires  tremblans  devant  lui,  mais  devant 

lesquels  tremblent  milleautres  :  la  crainte,  ce  grand 

et  unique  ressort  du  gouvernement  despotique, 

comme  les  liquides,  presse  en  tous  sens,  et  l'au- 

torité prétendue  suprême   de  l'Eglise  de  Russie 
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ressent  cette  pression  et  la  fait  ressentir  au-des- 

sous d'elle,  tout  autant,  au  moins,  qu'elle  est 

ressentie  par  tout  autre  corps  de  l'empire. 
Jetons  maintenant  un  regard  attentif  sur  la 

situation  que  s'est  faite  le  gouvernement  russe 
envers  les  confessions  étrangères.  Et  disons 

d'abord  que  cette  dénomination  officielle  que  se 
donne  la  direction  des  cultes  dissidents  a  le  dou- 

ble vice  d'être  un  artifice  de  langage  et  une  faus- 

seté d'expression. 

Elle  est  artificieuse,  en  ce  qu'elle  a  pour  but  de 

faire  croire  qu'il  existe  en  Russie  un  droit,  un 
mode  d'existence  commun  à  tous  les  cultes  dis- 

sidents, ce  qui  est  si  loin  d'être  vrai,  que  le  con- 
traire est  d'une  évidence  incontestable.  Nous  la 

démontrerons  par  actes  et  documents,  en  ce  qui 

concerne  l'Église  catholique. 

Elle  est  fau sse,  parce  qu'en  réalité  il  n'existe  en 
Russie  aucune  religion  qui  soit  véritablement 

étrangère  au  pays,  comme  nous  allons  le  dé- 
montrer. 

L'immense  étendue  de  l'empire  se  compose,  en 
très-majeure  partie,  de  pays  conquis.  Au  nord 

elle  possède  tout  le  littoral  de  la  Baltique  et  du 

golfe  de  Bothnie,  jusqu'au  ruisseau  de  Tornéa. 
Ces  grandes  provinces,  ayant  appartenu  à  la 

Suède,  professent  le  luthéranisme;  le  grand  du- 
ché de  Finlande,  avec  les  formes  épiscopalesj  les 
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autres  avec  les  (ormes  consistoriales.  Les  pro- 

vinces de  l'ouest,  ayant  longtemps,  et  plusieurs 

d'entre  elles  dès  l'origine,  appartenu  à  la  Polo- 
gne, sont  restées  catholiques,  sous  deux  rits 

différents, mais  longtemps  unis  par  la  plus  étroite 

communion.  Les  provinces  du  midi,  en  grande 

partie  démembrées  de  la  Turquie,  ont  une  nom- 
breuse population  musulmane.  Les  conquêtes 

transcaucasiennes  s'élendent  sur  une  partie  de 

l'Arménie,  peuplée  de  chrétiens  monothélites, 

vulgairement  appelés  Arméniens1,  et  sur  une 

partie  de  l'Asie  Mineure  où  domine  le  Coran;  les 

vastes  steppes  qui  s'étendent  à  l'est,  et  les  ef- 
frayants déserts  de  la  Sibérie,  sont  peuplés,  les 

premiers,  de  races  tartares  nomades,  professant 

en  partie  l'islamisme;  quelques-unes,  dit-on  , 
soumises  à  l'autorité  plus  ou  moins  effective  du 
Dalaï-Lama;  et  la  Sibérie,  dans  ses  affreux  dé- 

serts, compte  d'autres  peuplades  adonnées  à  la 
plus    honteuse    idolâtrie,    le    s chamanisme  2. 

1  Le  gouvernement  russe  donne  complaisamment  aux  Armé- 

niens hérétiques,  dont  le  chef  s'intitule  orgueilleusement  calho- 

licos,  l'épithète  de  Grégoriens;  comme  si  saint  Grégoire  Y Illu- 

minateur,  qui  a  été  l'apôtre  des  peuples  d'Arménie,  eût  enseigné 
la  détestable  doctrine  de  la  confession  des  deux  natures  en 

Jésus-Christ,  ou  au  moins  de  l'unité  d'opération  de  ces  deux 

natures  !  Mais  ils  sont  rebelles  au  pape  :  cela  suffit  pour  s'en- 
tendre avec  eux. 

2  Grossière  idolâtrie  qui  parait  consister  à  rendre  un  culte 
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Toutes  ces  populations,  incorporées  aujourd'hui 
à  la  nation  russe,  ont  importé  leurs  cultes  si 

différents  dans  l'empire;  et  elles  les  y  professent, 
non  pas  à  titre  de  tolérance,  mais  à  titre  de 

droit;  de  sorte  que,  pour  ne  parler  que  des  con- 
fessions chrétiennes,  le  luthéranisme  etlecatho- 

locisme  sont  les  religions  indigènes  d'une  partie 
notable  du  pays,  et  ne  pourraient  par  conséquent 

être  appelées  étrangères,  qu'en  excluant  de  l'em- 
pire les  provinces  où.  elles  ont  une  existence  de 

droit,  fondée  sur  les  traités  de  cession,  ou,  à 

défaut  de  traités,  sur  une  possession  d'état  bien 
plus  que  séculaire.  Qualifier  de  confessions  étran- 

gères ces  cultes  chrétiens ,  serait  donc  exclure 

les  provinces  du  nord  et  de  l'ouest  de  la  natio- 

nalité russe,  et  ce  n'est  pas  là,  tant  s'en  faut,  la 
pensée  du  gouvernement.  Dès  lors  il  commet 

une  inconséquence  palpable,  en  donnant  à  ces 

confessions  le  nom  &  étrangères  \ 

Après  ces  observations  préliminaires,  nous 

allons  esquisser  brièvement  le  tableau  de  la  si- 

tuation toute  exceptionnelle  que  le  gouverne- 

craintif  au  mauvais  esprit.  Ces  peuplades  n'ont  ni  temples,  ni 
sacrifices.  Une  espèce  de  magiciens,  appelés  Schamans,  opposent 

leurs  grotesques  conjurations  aux  maladies  et  aux  phénomènes 

nuisibles  de  la  nature.  C'est  la  seule  fonction  de  leur  noir  sacer- 

doce. Le  peuple  les  croit  en  communication  directe  avec  les 

mauvais  esprits,  causes  uniques  de  ses  souffrances. 
t  Voy,  note  additionnelle  6. 
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nient  a  lait  à  la  religion  catholique  en  Kussie; 

tableau  qui  fora  ressortir  l'artifice  de  langage  que 
nous  avons  signalé. 

La  Russie  se  dit  tolérante  par  excellence,  et  elle 

lest  en  effet,  en  tant  qu'elle  n'inquiète,  ni  n'ex- 
clut individuellement,  et  pour  cause  de  religion, 

qui  que  ce  soit  du  service  de  l'Etat,  ni  par  consé- 
quent des  avantages  qui  y  sont  attachés;  les  cas 

de  défection  de  la  religion  nationale  étant,  comme 

nous  le  verrons,  seuls  exceptés  de  cette  tolérance. 

Mais  elle  est  loin  de  pratiquer  cette  vertu  dans 

le  sens  administratif,  envers  la  religion  catho- 

lique, parce  que  celle-là  est  la  seule  qui  puisse 

lui  contester  l'orthodoxie  dont  se  vante  son 

Église,  et  parce  qu'elle  est  aussi  la  seule  dont  elle 
redoute  la  propagation,  au  détriment  de  l'omni- 

potence impériale.  C'est  par  suite  de  cette  riva- 

lité et  de  cette  crainte  qu'elle  l'opprime  dans  son 
gouvernement  spirituel  et  dans-  la  liberté  de  son 
culte.  Les  documents  que  nous  produirons  plus 
bas  démontreront  surabondamment  cette  triste 
vérité. 

C'est  proprement  de  l'invasion  des  Polonais, 
à  la  suite  du  Tharévitch,  vrai  ou  prétendu,  ap- 

pelé le  laux  Dmitry  (air  la  qualité  réelle  de  ce  per- 

sonnage est  et  sera  peut-être  toujours  une  énigme 

historique  '};  c'est  de  cette  époque  que  datel'aver- 
1  V oy,  note  additionnelle  7. 
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sion  des  Russes  pour  la  religion  catholique  ro- 

maine. Ce  jeune  prince, qui,  à  l'aide  de  la  Pologne, 
parvint  à  monter  sur  le  trône  des  tzars,  avait,  dit- 
on,  embrassé  la  religion  catholique  du  rit  latin, 

et  sans  attendre  qu'il  fût  assez  solidement  établi 
sur  le  trône,  il  paraîtrait  avoir  voulu  la  faire  adop- 

ter, sans  préparation,  à  ses  boyards  et  à  son  peu- 
ple; tentative  qui,  au  dire  des  historiens  du  temps, 

lui  coûta  le  trône  et  la  vie.  Cet  épisode  dans 

l'histoire  de  Russie,  épisode  dans  lequel  le  prin- 
cipe religieux  se  trouva  si  malheureusement  mêlé 

aux  désordres  et  aux  malheurs  inséparables  de 

l'invasion  et  de  l'intervention  étrangères,  ainsi 

qu'à  l'intrusion  sur  le  trône  deRonrik  d'un  prince 

qualifié  par  les  chroniques  contemporaines  d'u- 

surpateur et  d'apostat;  cet  épisode,  disons-nous, devint  la  source  intarissable  de  haines  nationales 

et  religieuses  entre  la  Russie  et  la  Pologne.  Dès 

lors  la  religion  catholique  fut  proscrite  dans  l'em- 

pire, comme  une  sorte  d'ennemi  public,  et  des 
monuments,  subsistants  encore  de  nos  jours,  at- 

testent et  conservent  le  souvenir  de  cette  pros- 

cription ',  malgré  l'existence  de  droit  que  la  reli- 

1  Dans  la  cour  de  la  Troitsko-Serghiefskaïa  Lawra,  l'on  voit  en- 
core un  obélisque  dont  les  inscriptions  consacrent  le  ressenti- 

ment historique  des  Russes,  contre  l'introduction  du  catho- 
licisme et  des  jésuites,  à  la  suite  de  Yaposiat  et  des  Polonais,  ses 

alliés. 
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gion  catholique  a  acquise,  en  Russie, par  le  fait  de 

l'acquisition  de  vastes  et  nombreuses  provinces 
depuis  enlevées  à  la  Pologne. 

A  l'époque  où  fut  accompli  le  démembrement 

définitif  de  ce   malheureux   pays,  l'impératrice 
Catherine,  dont  la  politique  astucieuse  et  cruelle 

avait  préparé  et  mis  à  profit  la  série  de  discordes 

et  de  malheurs  que  couronna  cette  catastrophe 

inouïe  dans   l'histoire   moderne,   sentit   l'indis- 

pensable nécessité  de  reconnaître  l'existence  de 
droit  de  l'Église  catholique  dans  ses  nouveaux 
domaines,  et  de  faire  disparaître,  au  moins  su- 

perficiellement, les  traces  de  la  proscription,  de- 
venue impolitique,  qui  pesait  sur  elle.  Protestante 

par  le  fait  de  sa  naissance  et  de  son  éducation, 

philosophe  incrédule  par  ses  liaisons  autant  que 

par  sa  morale  dépravée,mais  avant  tout  maîtresse 

absolue  d'un  empire  qui  ne  reconnaît  de  loi  que 
la  volonté  actuelle  du  monarque,  elle  ne  pouvait 

être  qu'hostile  à  la  seule  Eglise   qui,  de  droit 
apostolique,  prétend,  nou-seulement  à  sa  propre 
indépendance,  mais  encore  au  gouvernement  de 

toutes  les  Eglises,  et  dont  la  puissance   ensei- 

gnante et  dirigeante  s'étend,  de  fait,  sur  la  plus 
grande   partie   des   chrétiens  répandus    sur   les 

deux  hémisphères.  Toutefois,  il  faut  le  recon- 

naître, dans  tout  ce  qu'elle  établit,  relativement 

à  l'organisation  du  clergé  et  du  gouvernement 
3 
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de  l'Eglise  catholique  dans  ses  États,  l'impératrice 

s'abstint  de  rien  faire  que  d'accord  avec  le  prin- 

cipe fondamental  du  catholicisme,  c'est-à-dire  du 
consentement  du  saint-siége.  Elle  avait  devant 
les  yeux  la  résistance  héroïque  du  clergé  de 

France  à  la  constitution  prétendue  civile  que, 

dans  sa  folle  impiété,  l'assemblée  dite  consti- 
tuante avait  osé  lui  imposer;  et,  ainsi  que  tous 

les  incrédules,  elle  était  persuadée  que  la  persé- 

cution est  le  véritable  moyen  d'étendre  et  de 
consolider  une  religion  quelconque1.  Ce  théo- 

rème historico-religieux  lui  avait  été  fourni  par 

l'absurde  école  voltairienne  dont  les  adeptes 

s'efforçaient,  à  l'envi,  de  réduire  à  une  consé- 
quence toute  naturelle  de  la  persécution  des  Cé- 

sars et  du  fanatisme  des  martyrs,  la  propagation 

de  la  foi  chrétienne,  et  le  miracle  si  évident  de  la 

substitution  de  la  pacifique  domination  des  suc- 
cesseurs du  pécheur  de  Galilée,  crucifié  sur  le 

Janicule,  à  l'effroyable  tyrannie  des  imperator. 
En  conséquence  de  négociations  méticuleuses 

assez  longtemps  poursuivies  avec  le  saint-siége 2, 

et  qui  n'atteignirent  leur  terme  final  que  sous  le 

1  Cet  axiome  philosophique  est  littéralement  exprimé  dans 
le  code  de  législation  dont  Catherine  a  laissé  le  projet,  rédigé  de 

sa  main,  et  que  l'on  montre  aux  curieux  comme  un  monument 
de  sa  sagesse.  Il  est  déposé  à  l'académie  impériale  des  sciences, 
à  Saint-Pétersbourg/ 

2  Voy.  note  additionnelle  8. 



INTRODUCTION.  35 

règne  suivant,  l'on  établit,  pour  l'Eglise  catholi- 
que du  rit  latin,  six  évèchés,dont  le  plus  étendu, 

sans  comparaison,  puisqu'il  comprend  les  deux 

capitales  et  que  virtuellement  il  s'étend  jusqu'aux 
frontières  de  la  Chine,  celui  de  Mohilef,  fut  érigé 

en  archevêché,  et,  de  sa  propre  autorité,  l'em- 
pereur joignit  à  la  dignité  archiépiscopale  le 

titre  de  métropolite ,  inconnu  dans  la  hiérar- 

chie romaine,  mais  que  la  bienveillance  impériale, 

ou  plutôt  le  désir  de  le  mieux  assujettir,  décerna 

au  prélat  revêtu  de  cette  dignité,  afin  de  le 

mettre  au  niveau  des  chefs  de  l'Église  domi- 
nante *. 

11  est  bon  que  l'on  sache  que,  à  cette  époque, 
tous  les  départements,  depuis  érigés  en  ministè- 

res, avaient  la  forme  collégiale;  c'est-à-dire  que 
le  département  des  affaires  étrangères,  par  exem- 

ple, s'appelait  collège  et  se  composait  de  mem- 
bres et  d'assesseurs  effectifs  ou  simplement  titu- 

laires, dirigés  et  présidés  par  le  chancelier  de 

l'empire.  Il  en  était  de  même  des  départements 

i  Non  content  de  cette  distinction,  Paul  demanda  et  obtint  du 

saint-siége,  pour  son  métropolite  catholique,  la  permission  de  se 
décorer  des  insignes  du  cardinalat.  Nous  ne  savons  si  cette  con- 

cession eut  un  caractère  personnel,  ou  si  elle  fut  accordée  à  la 

primatie  épiscopale  en  Russie.  Nous  savons  seulement  que  le 

gouvernement  russe  admet  la  seconde  hypothèse,  et  que  l'em- 
pereur Nicolas  à  adressé  au  métropolite  actuel,  nommé  par  lui, 

mais  pas  encore  confirmé  par  le  pape,  le  reproche  de  s'être  pré- 
senté devant  lui  sans  porter  les  bas  rouges. 
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de  l'amirauté,  de  la  guerre,  etc.  D'après  celte 
organisation,  qui  datait  du  règne  de  Pierre  Ier, 

l'on  institua  un  collège  ecclésiastique  catho- 
lique romain,  présidé  parle  métropolite- arche- 

vêque de  Mohilef,  et  composé  de  trois  prélats 

mitres  et  de  députés  de  tous  les  chapitres  cathé- 
draux  de  chacun  des  six  évêchés,  élus  pour  trois 

ans.  Il  s'entend  que  ces  élections  se  faisaient, 

comme  elles  se  font  encore,  sous  l'influence  di- 

recte du  gouvernement,  qui  s'était  également 

rendu  maître  du  choix  des  évêques.  L'on  com- 

prend fort  bien  que  ce  collège  ecclésiastique  n'é- 

tait dès  lors  qu'un  instrument  plus  ou  moins 
assoupli  à  la  volonté  impériale.  Ses  attributions, 

d'ailleurs,  se  bornaient  à  peu  près  à  la  promulga- 
tion des  oukazes  impériaux  dont  cette  assemblée, 

ainsi  que  le  sénat  et  le  synode,  ordonnait  en  ce 

qui  le  concernait,  et  assurait  l'exécution.  A  ce 
collège  était  agrégée  une  section  particulière  pour 

le  gouvernement  de  l'Eglise  catholique  du  rit 
grec  uni.  Le  président  spécial  de  cette  section 

était  le  métropolite  de  ce  rit;  mais  en  cas  de 
délibération  collective  des  deux  rits  et  de  leur 

réunion  en  assemblée  générale,  c'était  l'archevê- 
que métropolite  de  Mohilef  qui  la  présidait  en 

chef.  L'on  avait  eu  boin,  d'ailleurs,  de  la  grati- 

fier de  la  présence  d'un  officier  impérial  qui,  à 
l'instar  du  procureur  suprême  du  synode,  lui 
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manifestait  les  intentions  impériales  et  en  re- 

quérait l'exécution.  Dn  reste,  et  dans  toutes  les 
causes  majeures,  le  recours  au  jugement  du 

saint-siége  était  réservé  au  collège. 

La  forme  collégiale  des  grands  départements 

de  l'empire  subsista,  avec  des  modifications  ame- 

nées par  le  temps,  jusqu'à  l'empereur  Alexandre, 
sous  le  règne  duquel  elle  fut  entièrement  abolie 

et  remplacée  par  des  ministères  assez  exactement 

calqués  sur  l'organisation  intérieure  de  la  France. 

Par  une  exception  que  l'on  ne  pourrait  expli- 
quer, si  l'on  perdait  de  vue  le  servage  auquel 

déjà  le  gouvernement,  aidé  des  coupables  conni- 
vences du  métropolite  Stanislas  Siestrencézevicz- 

Bohusz  *,  était  parvenu  à  réduire  ce  collège  ;  lui 

seul,  dans  tout  l'empire,  fut  excepté  de  cette 
suppression  générale  et  maintenu,  moins  les  libres 

recours  à  Rome,  dans  la  forme  de  sa  primitive 

institution.  C'est  que  le  gouvernement  russe,  n'o- 
sant encore  afficher  la  prétention  de  soumettre 

à  son  bon  plaisir  le  régime  et  la  discipline  de 

l'Eglise  catholique,  préférait  la  régenter  d'une 
manière  médiate,  c'est-à-dire  en  lui  faisant 
notifier  ses  volontés  souveraines  et  les  lui  faisant 

accepter  et  exécuter  par  l'intermédiaire  d'une 
autorité  ecclésiastique,  que  lui-même  tenait  sous 
sa  main,  par  le  fait  de  la  résidence  continuelle  de 

1  Voy.  note  additionnelle  9. 
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l'assemblée  et  de  son  chef  dans  la  capitale,  et  par 

le  fait  bien  plus  grave  encore  de  l'autorité  sans 

bornes  qu'exerçait  son  délégué  sur  les  délibéra- 
tions et  sur  les  résolutions  de  cette  malheureuse 

assemblée.  Par  les  documents  qui  seront  mis  sous 

les  yeux  du  lecteur,  l'on  verra  combien  les  effets 
de  ce  calcul  insidieux  ont  répondu  aux  vues 

oppressives  du  gouvernement  russe. 

Originairement,  et  jusqu'à  ces  derniers  temps, 
le  gouvernement  russe  avait  au  moins  eu  la  pru- 

dence de  ne  confier  l'important  emploi  de  pro- 

cureur impérial  près  le  collège  catholique  qu'à 
un  fonctionnaire  catholique,  et,  certes,  il  ne  lui 

était  pas  difficile  de  trouver,  pour  remplir  ce 

poste,  assez  de  catholiques  de  nom  qui,  eu  prati- 

que, n'auraient  connu  d'autre  religion  que  le 
culte  des  volontés  impériales.  Mais  à  quoi  bon 

s'imposer  le  joug  d'une  convenance  extérieure,  et 

de  quel  droit  exigerait-on  d'un  pouvoir  despo- 
tique de  se  prescrire  à  lui-même  la  moindre  gène 

dans  le  choix  de  ses  agents?  Pour  plus  de  liberté, 

et  peut-être  aussi  pour  faire  profession  plus  ex- 

plicite de  son  omnipotence,  l'empereur  a  nommé 
à  cet  emploi  M.  Bloudoff,  russe  de  religion,  et, 

qui  plus  est,  ennemi  déclaré  et  acharné  de  la 

religion  catholique.  C'est  de  lui  que  dépend  le 
personnel  des  chancelleries,  pris  indifféremment 

parmi  les  adhérents  de  tous  les  cultes;  à  lui  ap- 
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partient  le  droit  exorbitant,  lorsque,  sous  la 

forme  dérisoire  d'ime  proposition,  il  a  notifié  à 

l'assemblée  quelque  volonté  souveraine,  d'assister 
à  ses  délibérations,  de  tenir  note  du  vote  de 

chacun  de  ses  membres,  et  d'en  faire  porter  le 
résumé,  ainsi  que  le  résultat  final  de  la  délibéra- 

tion, au  protocole  tenu  par  un  greffier  qui  ne 

dépend  que  de  lui  seul.  C'est  lui  encore  qui  éla- 
bore tous  les  rapports  relatifs  aux  affaires  du 

culte  catholique  que  le  ministre  de  l'intérieur, 
duquel  ressort  la  direction  générale  des  cultes 

étrangers,  met  sous  les  yeux  de  l'empereur;  et, 

lorsque,  dans  l'exercice  de  ses  fonctions,  il  dé- 
clare quelque  nouvelle  volonté  de  son  maître, 

c'est  Y  exécution  de  ses  propres  inventions , 
mais  déjà  agréées  par  l'empereur,  qu'il  propose 

à  l'acceptation  du  collège. 
Nous  en  appelons,  avec  pleine  confiance,  au 

jugement  impartial  de  chacun  de  nos  lecteurs,  à 

quelque  culte  qu'il  appartienne,  et  nous  lui  de- 
manderons si  jamais,  dans  aucun  pays  de  la  terre, 

les  pays  mahométans  y  compris,  il  a  été  imaginé 

et  mis  en  pratique  un  système  plus  odieuse- 

ment parfait  d'oppression  d'une  part,  et  de  su- 

jétion de  l'autre,  en  matière  de  religion?  Et  c'est 
ici  le  cas  de  rappeler  que  ce  système  tout  excep- 

tionnel ne  s'applique,  en  Russie,  quà  la  seule 
Lglise  catholique,  objet  tout  spécial  des  haines 
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invétérées  du  gouvernement  et  des  peurs  qu'elle 
lui  inspire. 

Les  deux  grandes  divisions  de  l'hérésie  pro- 

testante, réunies,  en  1818,  par  ordre  de  l'empe- 
reur Alexandre  et  à  la  suggestion  de  la  Prusse  ', 

se  gouvernent  par  leur  consistoire,  composé  de 

pasteurs  et  de  laïques  ;  et  ce  consistoire  se  trouve 

bien  aussi  placé  sous  la  juridiction  de  la  direction 

générale  des  confessions  étrangères.  Mais  cette 

juridiction  n'a  rien  d'oppressif  pour  elles  :  d'a- 

bord parce  qu'elle  est  très-peu  active,  attendu 

que  le  gouvernement,  n'ayant  ni  crainte  ni  mé- 
fiance du  protestantisme,  avec  lequel  il  fraternise 

malgré  l'opposition   des    dogmes   religieux,  lui 
laisse  une  entière  liberté.  Cette  liberté,  le  consis- 

toire en  use  largement,  particulièrement  en  ma- 
tière matrimoniale,  pratiquant,   sans    difficulté, 

sa  doctrine  aussi  immorale  qu'anti-évangélique 
sur  le  divorce 2,  et  cela  sans  que  le  pouvoir  politi- 

que s'en  mêle,  malgré  le  principe  diamétralement 

'Cette réunion, formellement  exigée  des  consistoires  luthérien 

et  calviniste,  ne  s'est  pas  cependant  opérée  sans  quelques  dif- 

ficultés, qu'encourageait  le  caractère  doux  et  tolérant  de  l'em- 
pereur Alexandre.  Actuellement  même,  elle  est  en  Russie  plus 

apparente  que  réelle,  plus  superficielle  qu'intime. 
2  Le  dévergondage  en  cette  matière  va  si  loin  en  Russie, 

parmi  les  protestants,  qu'on  y  a  vu  assez  souvent  des  époux 
prendre  le  divorce,  se  remarier  chacun  de  son  côté,  se  divorcer 

encore  et  se  reprendre  en  contractant  entre  eux  un  second  ma- 
riage !  Proh  pudor  ! 
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opposé  que  professe  le  loi  religieuse  et  civile  en 

Russie,  et  malgré  les  inconvénients  de  toute  na- 

ture qui  nécessairement  résultent  de  cette  dévia- 

tion si  considérable  de  la  législation  matrimo- 

niale qui  régit  l'empire.  Cette  suprématie  de  la 

direction  générale  des  cultes  n'a  d'ailleurs  rien 

d'abusif  en  elle-même,  quant  aux  protestants, 

puisque,  dès  l'origine  de  la  prétendue  réforme, 

ses  auteurs, forcés  d'abdiquer  toute  indépendance 

religieuse,  proclamèrent  d'eux-mêmes  le  souve- 
rain, régulateur  de  la  doctrine  et  des  intérêts  de 

leurs  sectes  nouvelles;  de  sorte  que,  malgré  la 

disparité  des  cultes,  l'empereur  de  Russie  se  trouve 
être,  en  vertu  de  cette  doctrine,  évêque  suprême 

des  cultes  protestants  dans  ses  Etats.  Ceux-ci  ne 
connaissent  ni  collège  ecclésiastique,  ni  oukazes 
restrictifs  de  la  liberté  de  leur  culte,  ni  Tanière 

dérision  de  propositions  ,  sur  le  lond  des- 

quelles il  ne  peut  plus  même  être  permis  de 

délibérer  ;  ni  la  barbare  nécessité  imposée  à  des 

prélats  et  à  des  prêtres  de  comprimer  le  cri  de 
leur  conscience  en  sanctionnant  de  leur  vote  des 

mesures  quelquefois  sacrilèges  et  toujours  illicites. 

Encore  si,  comme  en  tout  pays  autre  que  la 

Russie,  ces  infortunés  pouvaient  se  soustraire  à 

une  tyrannie,  la  plus  cruelle  de  toutes,  puisqu'elle 
les  met  aux  prises  avec  leur  conscience,  et  ne 

leur  laisse  que  le  eboix  d'obtempérer  à  des  com- 
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mandements  détestables,  en  bravant  la  colère 

divine,  ou  d'encourir  l'indignation  souveraine  en 

s'y  refusant  ;  si,  disons-nous,  ils  pouvaient  se  sous- 
traire à  une  alternative  si  cruelle  en  donnant  la 

démission  de  leurs  périlleux  emplois!  Mais  cette 

ressource  ne  leur  est  pas  laissée;  le  service  de 

membres  et  de  députés  au  collège  ecclésiastique 

est  obligatoire;  la  démission  serait  réputée  pro- 

testation, c'est-à-dire  rébellion  à  la  volonté  du 
souverain.  Et  malheur  à  celui  contre  lequel  cette 

accusation  pourrait  être  portée  ! 

Dirons-nous  que  le  clergé  de  la  Pologne 
russe,  qui  seul  figure  au  collège  ecclésiastique,  ne 

fait  que  courber  la  tête  sous  le  joug  de  la  ter- 

reur qui  lui  est  imposée,  et  que,  par  conséquent, 

il  n'est  que  passivement  coupable  de  la  violation 

de  toutes  les  lois,  de  tous  les  canons  de  l'Eglise; 

violation  à  laquelle  sa  faiblesse  connive  d'une 
manière  si  déplorable?  Nous  voudrions  le  croire 

et  le  dire;  mais,  hélas!  l'homme  est  partout 

homme;  et,  s'il  n'est  en  garde  perpétuelle  contre 

le  principe  d'orgueil  et  de  cupidité  qui  ravage  son 

cœur,  il  est  bientôt  envahi  par  l'ambition,  passion 

dans  laquelle  viennent  s'unir  les  désirs  effrénés 
des  honneurs  et  de  la  richesse.  Ce  second  instru- 

ment d'asservissement  est  souvent  employé,  et 
cela  avec  habileté,  par  le  gouvernement  russe  qui, 

directement  ou  indirectement,  dispose  des  évê- 
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cliés,  des  canonicats,  des  cures  même',  et,  en 

général,  de  tous  les  bénéfices  de  l'Église;  et  là  se 

trouve  l'explication  la  plus  réelle  peut-être  de  la 
suprématie  abusive  que  les  souverains  russes  ont 

successivement  acquise  sur  le  collège  ecclésiastique 

non  moins  que  sur  le  synode,  et,  par  conséquent, 

sur  le  culte  catholique  autant  que  sur  celui  de 

son  Eglise  nationale. 

Veut-on  quelque  exemple  de  cette  suprématie, 
exercée,  au  nom  de  son  maître,  par  le  directeur 

général  des  cultes  étrangers,  sur  les  cérémonies 

et  jusque  sur  la  liturgie  même  de  l'Eglise  catho- 
lique? Nous  allons  en  citer  un  qui  ne  laissera 

aucun  doute  sur  le  pouvoir  que  ce  fonctionnaire 

s'arroge  circa  sacra. 

Un  beau  jour,  il  seprésenta  à  l'esprit  de  M.Blou- 
dofifune  pensée  qui,  sans  doute,  lui  était  dictée 

par  le  vif  intérêt  que  lui  inspire  le  bonheur  spi- 

rituel et  temporel  de  son  maître.  Il  glisse  aussi- 
tôt, comme  propre  à  faire  ressortir  la  fidélité  et 

le  dévouement  du  clergé  catholique,  la  propo- 

»  Il  n'est  rien  moins  que  rare  en  Pologne  de  voir  conférer 

des  cures  à  des  ecclésiastiques  déjà  en  possession  d'autres  béné- 

fices, appartenant  très-souvent  à  d'autres  diocèses.  Cet  abus 
criant  paraît  avoir,  sinon  de  tout  temps,  au  moins  depuis 

bien  longtemps,  subsisté  dans  l'Eglise  de  Pologne.  Dans  ce  cas, 
le  nouveau  titulaire  perçoit  les  revenus  fonciers  de  sa  cure,  et 

laisse  à  un  vicaire  permanent  les  fruits  du  casuel.  Ne  nous 

étonnons  pas  que  cette  Église  soit  ainsi  visitée,  et  frappée  de  la 
verge  du  Seigneur. 
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sition  d'introduire  dans  le  canon  même  de  la 

messe  des  prières  nominatives  pour  l'empereur 
et  pour  tous  les  princes  et  princesses  appartenants 

ou  agrégés  à  la  famille  impériale,  à  l'instar  de  ce 
qui  se  pratique  dans  la  liturgie  orientale  '.  Sur 

ce  qu'il  lui  est  représenté,  avec  crainte  et  trem- 
blement, que  le  souverain  pontife,  lui  seul,  a  le 

pouvoir  d'ordonner  ou  d'autoriser  quelque  ad- 
dition au  canon  de  la  messe,  et  que,  sans  cette 

autorisation,  nul  prêtre  catholique  ne  pourrait, 

sous  peine  de  sacrilège,  célébrer  les  saints  mys- 
tères en  récitant  les  prières  du  canon  ainsi 

altéré,  M.  BloudofF,  après  d'assez  longues  insis- 
tances, finit  par  exiger  que  les  prières  en  ques- 

tion, exactement  conformes  a  celles  qui  se 

disent  dans  la  liturgie  russe,  fussent  au  moins 

chantées  à  l'issue  de  toutes  les  messes  solen- 
nelles. Et,  bien  instruit  des  cérémonies  catholi- 

ques, il  voulut  que  les  jours  où  la  grand'  messe 
est  célébrée  devant  le  saint  sacrement  exposé, 

le  chant  de  ces  prières  précédât  la  bénédiction 

finale,  pour  obliger,  par  ce  moyen,  autant  qu'il 
est  en  son  pouvoir,  le  clergé  et  tous  les  fidèles 

à  y  prendre  part.  11  serait  superflu  de  dire  que  le 

collège,  fort  heureux  d'avoir  obtenu  une  capitu- 
lation si  honorable  et  si  douce  en  comparaison 

1  Ces   prières  sont  appelées  en  gréco-russe  Ekhtenii.   Il  en 
sera  parlé  plus  loin. 
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des  ordres  dont  il  se  voyait  menacé,  s'empressa 

d'adopter  cette  proposition  mitoyenne,  et  d'en 
prescrire  la  stricte  observation  dans  tontes  les 

églises  catholiques  de  l'empire,  où  ces  ordres 

s'exécutent  avec  la  plus  grande  ponctualité  '. 
Les  documents  que  nous  produirons  plus  bas 

montreront  l'ingérnnce  tyrannique  du  gouverne- 
ment russe;  sur  l'administration  des  sacrements 

de  pénitence  et  d'eucharistie,  aux  grands  ris- 
ques et  périls  des  confesseurs  catholiques,  prin- 

cipalement dans  les  neut  gouvernements, ou  pro- 

vinces, démembrés  de  l'ancienne  Pologne. L'on  y 
verra  de  même  les  mesures  de  rigueur  nouvelle- 

ment prescrites,  et  dont  l'introduction  dans  le 
code  criminel  de  l'empire  a  été  ordonnée,  niais 
sans  publicité,  contre  ceux  qui  sont,  à  tort  ou  à 

raison,  qualiliés  d'orthodoxes  et  qui  oseraient  se 

séparer  de  l'Eglise  dominante.  Ces  rigueurs,  bien 

entendu,  ne  s'appliqueront  qu'à  ceux  qui  ont 
embrassé  le  culte  catholique;  car  il  est  de  noto- 

riété publique  qu'aucune  punition  n'atteint  ceux 

1  L'on  ne  supposera  pas,  sans  doute,  que  l'empereur  et  son 

organe  attachent  à  ces  prières  l'espérance  d'une  plus  active  pro- 
tection du  ciel.  Ni  l'un  ni  l'autre  ne  professent  un  assez  grand 

respect  pour  le  culte  catholique  romain,  qui,  à  leurs  yeux,  n'a 
rien  de  hien  recommandable.  C'est  la  prétention  effrénée  du  des- 

potisme, qui  se  plaît  à  étendre  sa  rude  main  jusque  sur  le  culte 

que  l'homme  rend  à  son  créateur,  et  d'y  apporter  des  modifica- 

tions dans  le  seul  but  d'exercer  son  orgueilleuse  omnipotence 
même  en  matière  divine. 
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qui  se  donnent  à  l'une  des  sectes  qui,  sous  le 
nom  générique  de  Roskohiiki^se  sont  séparées  de 

l'Eglise  dominante,  et  qu'il  est  à  peu  près  sans 

exemple  qu'un  orthodoxe  russe  ait  passé  à  lune 
des  sectes  protestantes.  Le  meilleur  commentaire 

par  lequel  nous  puissions  clore  cette  douloureuse 

esquisse  de  l'esclavage  et  de  l'abjection  a  laquelle 

se  trouve  réduite  l'Eglise  catholique  en  Russie, 
se  trouvera  dans  les  deux  lettres  suivantes  qui, 

dans  le  temps,  nous  sont  parvenues,  et  dans  les- 
quelles on  trouvera  des  détails  qui  réuniront  en 

un  véridique  tableau  le  système  raisonné  d'op- 

pression que  fait  peser  sur  l'Église  catholique 
l'omnipotence  impériale  exercée  par   un  fonc- 

tionnaire fanatisé  par  l'amour  du  schisme,  et 
maître  absolu  des  prétendues  délibérations  du 

collège  ecclésiastique  catholique  romain.  La  con- 
fiscation des  biens  ecclésiastiques  dans  tous  les 

neuf  gouvernements  de  l'ancienne  Pologne,  con- 

fiscation récemment    décrétée   par  l'empereur, 
en  contradiction  formelle  avec  les  stipulations 

des  divers  traités  de  partage  de  ce  malheureux 

pays,  est  un  fait  encore  peu  connu,  sinon  entiè- 
rement ignoré  en  Europe. 

14  février  1841. 

«  La  position  de  l'Eglise  catholique  en  Rus- 
sie est  en  ce  moment  d'une  difficulté  extrême. 
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Elle  est  en  lutte  contre  un  pouvoir  immense  et 

qui  ne  se  laisse  arrêter  dans  son  exercice  par 

aucune  considération  de  droit,  de  justice,  ni 

même  d'humanité,  lorsqu'il  s'agit  pour  lui  d'at- 

teindre le  but  politique  qu'il  s'est  proposé.  C'en 
est  un  actuellement  d'éteindre  graduellement, 

dans  toute  l'étendue  de  ce  vaste  empire,  le  catho- 

licisme, que  l'on  y  regarde,  et  non  sans  raison, 
comme  le  principal  appui  de  la  nationalité  polo- 

naise, vouée  à  une  destruction  complète  et  sans 

retour.  Ce  cruel  système  a  été  adopté  lors  de  la 

dernière  insurrection  de  ce  peuple  infortuné,  et, 

en  le  suivant  avec  une  persévérance  si  pas- 

sionnée, l'empereur  ne  fait  qu'exécuter  à  la  ri- 

gueur la  proclamation  qui  précéda  l'ouverture 
des  hostilités,  et  dans  laquelle  il  déclarait  aux 

insurgés  que  le  premier  coup  de  canon  tiré  sur 

ses  troupes  tuerait  la  Pologne.  Depuis  ce  temps, 
tous  les  actes,  toutes  les  mesures  émanées  du 

gouvernement  tendent  à  ce  but  avec  une  vio- 

lence et  des  artifices  inouïs  jusque-là,  quoi- 

qu'on ne  puisse  nier  que,  bien  avant  l'avéne- 
ment  de  M.  Bloudoff  à  la  direction  générale  des 

confessions  étrangères,  l'action  continue  du  gou- 
vernement ne  décelât  des  sentiments  et  des  vues 

profondément  hostiles  à  la  religion  catholique. 

Vous  le  savez,  le  gouvernement  russe  a  toujours 

professé  une  tolérance  absolue,  non-seulement 
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pour  les  cultes   dissidents  venus  de  l'étranger, 
mais  même  pour  les  schématiques  de  sa  propre 

Église.  L'Église  catholique,  elle  seule,  a  toujours 
fait  exception  à  cette  règle  de  politique  générale, 

parce  qu'elle  seule,  appuyée  sur  sa  haute  antiquité, 
sur  son  immense  étendue,  et  bien  plus  encore 
sur  son   gouvernement  souverain  et  universel, 

placée,  d'ailleurs,  hors  des  atteintes   de   l'auto- 
cratie russe,  lui  faisait  ombrage.  Cette  hostilité, 

cependant,  se  manifestait  plus  par  ses  tendances 

habituelles  que  par  des  actes  criants,  et  il  a  fallu 

les  événements  de  Pologne  et  le  créditdeM.Blou- 

doff  pour   lui  faire  prendre   le  caractère  d'op- 

pression et  de  persécution  manifeste  qu'elle  a  pris 

de  nos  jours.  C'est  depuis  que  ce  haut  fonction- 

naire a  pris  en  main  la  direction  des  cultes,  qu'a 
commencé    la   série  de  menées  ténébreuses  qui 

amenèrent  enfin  la  rupture  définitive  du  lien 

qui  rattachait  plusieurs   millions  de  catholiques 

du  rit  oriental  au  grand  centre  d'unité.  L'effet 

désastreux  de  ces  menées  est  aujourd'hui  connu 
par  des  documents  officiels,  et  vous  êtes  trop  au 

fait  de  toutes  choses  pour  que  j'entre  avec  vous 
dans  le  détail   des  séductions,   des  menaces  et 

des  violences  physiques  et  morales  mises  en  œu- 
vre, pendant  ces  dernières  années,  pour  obtenir 

l'apostasie  des  trois  évêques,  et  la  défection  d'une 
grande  partie  du  clergé  supérieur,  entraîné  par 
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eux  dans  cette  grande  prévarication.  Ces  malheu- 
reux ont,  à  leur  tour,  entraîné  dans  leur  chute 

leurs  ouailles  longtemps  récalcitrantes,  mais  in- 

capables, après  un  si  triste  exemple,  de  résister 

au  pouvoir,  armé  de  toutes  ses  rigueurs.  Forcées 

de  subir  le  gouvernement  de  leurs  infidèles  pas- 
teurs, elles  ignorent  même  en  partie  le  schisme 

dans  lequel  ceux-ci  les  ont  précipitées. 

«  Je  ne  vous  entretiendrai  pas  plus  long- 

temps de  ce  sujet  d'une  affliction  d'autant  plus 
profonde  que  ce  mal  est  sans  remède,  et  je  ne 

vous  parlerai  que  de  la  position  non  moins  cri- 

tique où  se  trouve  actuellement  l'Eglise  catho- 
lique du  rit  latin,  des  dangers  très-sérieux  dont 

elle  est  de  plus  en  plus  menacée,  et  des  difficul- 

tés journalières  qu'elle  est  réduite  à  combattre 
avec  tant  de  désavantages. 

«  La  principale  est,  comme  vous  savez,  son 

mode  d'administration  centrale  par  un   collège 
qui  peut  tout  sur  elle  et  contre  elle,  et  rien  pour 

elle.  Avec  la   faculté  qu'il   avait   de   recourir   à 

Rome,  en  toute  cause  majeure,  et  d'en  référer 
simplement  aux  décisions  du  saint-siége,  cette 
autorité  eût  pu  être  protectrice  des  intérêts  de 

l'Eglise  qu'elle  représente;  mais  depuis  que  par 
l'institution  du  ministère  de  l'intérieur,  et,  qui 
plus  est,  d'un  directeur  général  des  cultes,  elle 

a  reçu  un  chef  direct  laïque,  aujourd'hui  même 4 
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schismatique  et  ennemi  déclaré  cln  culle  et  de  la 

foi  catholique,  elle  se  trouve  soumise  à  un  en- 
nemi, supérieur  par  son  crédit  et  par  sa  position, 

au  président  du  collège,  vainement  décoré  du  ti- 

tre de  métropolite.  Cette  assemblée  n'a  plus  que 
le  choix  d'une  soumission  absolue  ou  d'une  ré- 

pression cruelle,  et  aucun  de  ses  membres  n'a  la 
sainte  vocation  du  martyre.  Il  faut  donc  savoir 

gré  à  AI.  Bloudoff  de  ce  qu'il  ne  porte  pas  plus 

loin  l'exercice  de  son  omnipotence;   car  s'il  lui 

plaisait,  au  moyen  d'un  ordre  souverain,  qu'il  ne 

lui  serait  pas  difficile  d'obtenir,  d'interdire,  par 
exemple,   tout  culte  solennel  dans  nos  églises, 

comme  pouvant  attirer  à  lui    des  orthodoxes; 

de  supprimer  toutes  les  fêtes  particulières  de  l'E- 
glise catholique  ;   de  ne  permettre   que   la  cé- 

lébration d'une  ou  deux  messes  basses,  les  di- 

manches et  les  fêtes,  et  de  réduire  l'administration 

des  sacrements,  a  l'instar  de  ce  qui  se  pratique 
chez  les  Russes,  à  la  confession  et  à  la  commu- 

nion pascales;  je  ne  sais,  en  vérité,  ce  que  ferait 
le  collège  ecclésiastique,  ni  comment  il  pourrait 

éviter  de  sanctionner  toutes  ces  sacrilèges  servi- 

tudes, et  d'en  prescrire  l'exécution  aux  évêques 
diocésains  et  à  leur  malheureux  clergé!  Résister  à 

la  volouté  impériale!  c'est  d'une  audace  dont  nui 

ne  se  sent  capable.  Et  d'ailleurs,  si  un  seul  l'osait, 
et  cela  en  présence  du  procureur  impérial,  sait-il 
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>il  in1  serait  pas  abandonné  par  ses  collègues  el 
sacrifié  immédiatement  sans  avantage  réel  pour 

la  religion?  C'est  ainsi  que  chacun  raisonne  en 
son  particulier,  et  croit  pouvoir  mettre  en  repos 
sa  conscience. 

«Différents oukases  nouvellement  rendus  circa 

sacra,  et  que  je  trouve  moyen  de  vous  faire  par- 

venir, vous  prouveront  que  la  redoutable  hypo- 

thèse que  j  ai  posée  plus  haut  n'est  pas  sans  fon- 
dement. Elle  vous  fera  voir  comment,  au  moyen 

de  ses  prétendues  propositions  }  le  directeur  des 

cultes  ordonnance  et  réglemente  à  gré  et  à  vo- 

lonté, même  l'administration  des  sacrements  de 

pénitence  et  d'eucharistie.  Pourtant  il  faut  que 

je  vous  dise  que  l'art,  i  de  l'oukase  du  3i  dé- 
cembre dernier,  dont  je  vous  envoie,  ainsi  que 

du  précèdent  et  des  suivants,  copie  authenti- 
que, ayant  paru  au  collège  établir  un  précédent 

trop  dangereux  dans  ses  conséquences,  en  ma- 
tière sacramentelle,  il  a  hésité  pendant  trois  jours 

avant  d'y  adhérer  par  un  vote  formel.  8a  résis- 

tance n'a  pu  aller  plus  loin,  mais  le  président 
actuel,  l'archevêque  nommé  de  Mohileff,  s'est 
dévoué  pour  tous,  au  point  de  demander  une 

audience  particulière  à  l'empereur,  afin  d'exposer 
à  Sa  Majesté  ses  scrupules  de  conscience  que  par- 

tageait tout  le  collège.  L'empereur,  déjà  prévenu 
par  M.   BloudofT,  donna    quelques   assurances 
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tranquillisantes,  c'est-à-dire  qu'il  s'excusa  de  l'in- tention de  vouloir  violenter  les  consciences  en 

matière  de  dogme  \  et  fit  écrire,  par  son  mi- 
nistre, une  lettre  conçue  dans  ce  sens,  et  que 

vous  trouverez  aussi  jointe  à  mon  envoi.  Une 

modification  légère,  et  qui  laisse  subsister  en 

son  entier  le  principe  de  la  défense  de  recevoir 

à  confesse  des  personnes  étrangères  à  la  paroisse 

des  confesseurs,  parut  au  collège  pleinement  sa- 

tisfaisante, et  il  promulgua,  sans  difficultés  ulté- 

rieures, l'oukase  impérial. 
«  Toutefois  cette  démarche  du  prélat,  qui  à 

tout  autre  eût  paru  très-dangereuse,  et  dont  le 

succès  vous  semblera  aussi  douteux  qu'imper- 
ceptible, ne  laissa  pas  de  produire  quelque  effet 

sur  M.  BloudofY.  11  paraît  actuellement  un  peu 

moins  pressé  de  solliciter  et  de  notifier,  en  ma- 
tière purement  spirituelle,  des  volontés  souve- 

raines ;  mais  il  ne  faut  pas  s'y  tromper ,  sa 

circonspection  actuelle  n'est  qu'apparente  et 
passagère,  et  le  ressentiment  que  lui  inspire  ce 
simulacre  de  résistance  le  portera  à  prendre  sa 

revanche  le  plus  tôt  possible. 

«  L'on  a  essayé  dernièrement  d'obtenir  du 

clergé  du  royaume  de  Pologne,  qui  jusqu'à  pré- 

*  Comme  si  la  parfaite  indépendance  du  saint  ministère,  en 

matière  sacramentelle  surtout,  n'était  pas  un  des  premiers  et 
des  plus  importants  dogmes  de  la  foi  catholique  ! 
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sent  a  pu  conserver  une  administration  propre 

et  tout  à  (ait  indépendante  du  collège  de  Saint- 

Pétersbourg,  la  demande  de  s'y  réunir,  en  en- 
trant sous  son  obédience  et  y  envoyant  ses  dé- 

putés '.  C'eût  été  tresser,  de  ses  propres  mains, 
une  corde   pour  se   faire  étrangler.  Aussi  a-t-il 
eu  le  bon  esprit  de  se  refuser  à  des  propositions 

lai  les  de  la  manière  la  plus  séduisante,  et  précé- 
dées de  nombreuses  décorations  distribuées  ad 

eaptandam  benevolentiam.  11  faudra  voir  ac- 
tuellement si  le  gouvernement  ne  se  déterminera 

pas  à  emporter  d'autorité  ce  qu'il  n'a  pu  obte- 

nir sous  l'apparence  d'une  libre  concession.  En 

attendant,  et   pour  peu  que   l'oppression   dure 
encore,  ce  malheureux  pays,  ainsi  que  les  provin- 

ces russo-polonaises,  n'auront  plus  ni  évêques, ni 
prêtres,  ni  églises,  ni   peut-être   des  fidèles,  à 

moins    toutefois  qu'il  ne  plaise  au  Seigneur  de 
venir  au  secours  de  son  héritage. 

«  Que  vous  dirai-je  de  notre  Académie  de 
Y ilna,  seul  établissement  institué  et  même  toléré 

pour  former  des  candidats  au  sacerdoce  catholi- 

que? Les  emplois  de  professeurs,  tous  à  la  no- 

L'on  remarquera  l'astuce  avec  laquelle  le  gouvernement 
procède  en  pareille  matière,  tantôt  en  fractionnant  le  collège 

en  Itsiastique  en  deux  parties  indépendantes,  comme  cela  a  eu 

lieu  pour  l'émancipation  des  grecs-unis;  tantôt  en  fondant  en  un 
seul  les  collèges  ecclésiastiques  de  Russie  et  du  royaume  de  Po- 

logne ,  mais  toujours  dans  des  buts  nuisibles  au  catholicisme. 
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mination  du  gouvernement,  sont,  en   majeure 

partie,  donnés  à  des  laïques  et  même  à  des  schis- 

matiques,  et  le  cours  entier  de  l'instruction  est 

réglementé  par  le  ministère  de  l'instruction  pu- 

blique, d'accord  avec  la  direction   générale  des 

cultes  étrangers.  L'autorité  épiscopale  n'a  sur  cet 
établissement  aucun  pouvoir,  aucune  influence 

quelconque.  Le  grand,  je  dirai  plutôt  l'unique 
but  de  cette  institution,  comme  de  toutes  celles 

de  l'empire,  que  vous  connaissez  aussi  bien  que 
moi,  c'est  de  donner  aux  élèves  une  forte  reli- 

gion politique,  en  leur  inculquant,  toujours  et 

à  toute  occasion,  le  devoir  d'une  soumission  ab- 
solue aux  vues  du  gouvernement,  et  une  vénéra- 

tion exagérée  jusqu'à  l'absurde  pour  la  personne 

et  pour  les  volontés  du  monarque.  L'on  rom- 
pi  end    faut  ce    que   peut  el    doit   produite   un 

pareil    système   d'édueaiion ,  appliqua  aux  can- 
didats du  sacerdoce  catholique  romain.  » 

«  La  mesure,  depuis  longtemps  proposée,  d  en- 

lever au  clergé  catholique  l'administration  des 

biens  et  domaines  considérables  qu'il  possède  en 

Russie,  vient  enfin  d'être  adoptée  et  décrétée 

par  l'empereur  en  personne.  Ce  ne  serait  pas 
peut-être  un  malheur  bien  grand,  car  la  priva- 

tion de  biens  temporels  épurerait  les  vocations 

cléricales,  et  compenserait  la  diminution  du  nom- 

bre des  pasteurs  par  leurs  éminentes  vertus.  Cela 
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s  -i  vu  ailleurs  et  se  reversait  probablement  en 

Russie.  Mai<  tous  les  efforts  qu'a  faits  jusqu'ici 
notre  gouvernement  pour  circonscrire  le  culte 

catholique  dans  les  limites  les  plus  étroites  possi- 

bles, doit  faire  craindre  qu'en  se  saisissant  de 

l'administration  des  biens  de  l'Eglise,  qui  vont 
être  livrés  à  des  mains  rapaces  et  infidèles,  le 

gouvernement  n'ait,  dès  à  présent,  l'intention 
de  supprimer  encore  une  autre  partie  de  nos 

églises,  sous  le  prétexte  qu'elles  n'ont  plus  de 
moyens  sufïisants  pour  subvenir  aux  frais  du 

culte.  Déjà  il  en  reste  si  peu,  que  plusieurs  pa- 

roisses ont  des  rayons  de  quatre-vingts  et  de 

cent  verstes  ',  et  quand  une  si  grande  étendue 

(Je  pa\  s  n'a,  pour  le  service  paroissial,  qu'un 

ou  deux  prêtres  au  plus.  L'on  petit  |uger  de  la  dif- 

hculté  qu'il  \  a  ppur  eu*  de  pourvoir  au  salut 
des  .unes,  et  a  quels  périls  sont  exposés  les  ma- 

lades, les  infirmes,  les  vieillards. 

«  Etant  bien  certain  de  la  sûreté  de  l'occasion 

qui  se  présente  aujourd'hui,  je  puis  m'en  servir 

pour  vous  adresser  un  document  d'autre  nature, 

qui,  bien  qu'il  établisse  des  pénalités  nouvelles 
contre  ceux  qui  abandonneraient  la  religion 

dominante  (vous  savez  que  cela  signifie  :  qui 

deviendraient  catholiques),   reste  encore  enfoui 

'  ̂  inj;i  et  vingt-cinq  lieues.    La  vers  te  équivaut  presque  à 
un  quart  de  lieue. 



56  INTRODUCTION. 

dans  les  cartons  du  ministère  de  l'intérieur,  pour 
être  exécuté  dès  que  le  gouvernement  le  jugera 

convenable.  D'ici  là  personne  ne  le  connaîtra, 
ceux-là  seuls  exceptés  que  leur  position  per- 

sonnelle met  à  même  de  connaître  des  choses 

longtemps  cachées  au  public.  Vous  pouvez  ajou- 
ter foi  pleine  et  entière  à  la  copie  que  je  vous 

envoie.  >» 

La  communication  que  nous  avons  cru  devoir 

donner  à  nos  lecteurs,  de  cette  partie  de  notre 

correspondance,  servira,  nous  l'espérons,  à  établir 
notre  parfaite  droiture  dans  la  cause  que  nous 

allons  débattre  au  grand  jour  de  la  publicité  eu- 
ropéenne. (Jet  important  débat  portera  sur  deux 

points  distincts,  quoique  intrinsèquement  liés 

entre  eux  :  l'historique  de  la  défection  de  l'Eglise 
grecque-unie  de  Russie  et  la  perte  de  près  de 
trois  millions  dames,  enlevées,  malgré  elles  pour 

la  plupart,  à  la  seule,  unique  et  véritable  Église 

catholique,  au  bercail  de  Jésus-Christ.  En  livrant 

à  la  publicité  des  documents  relatifs  à  ce  déplo- 
rable événement,  nous  serons  conduits  à  en  com- 

battre la  teneur,  en  tant  qu'elle  se  montrera 
contraire  à  la  vérité  historique  et  dogmatique, 

opposition  que  nous  essayerons  de  démontrer 

par  les  deux  seules  voies  qui  se  présentent  à 

nous  :  le  récit  historique  de  l'origine  et  de  lac- 
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com plissement   du    schisme,    et    l'examen    des 
dogmes  controversés  entre  les  deux  Eglises. 

Nous  terminerons  l'ouvrage  que  nous  avons  en- 

trepris par  l'exposé,  bien  et  dûment  documenté, 

de  l'oppression  toujours  croissante  sous  laquelle 

gémit,  en  Russie,  l'Eglise  catholique  du  rit  latin, 
dont  la  suppression  graduelle  est  dans  les  vues 

du  gouvernement.  Une  médiocre  attention  à 

ces  documents  suffira  pour  ne  laisser  aucun 
doute  à  cet  égard;  elle  découvrira  à  tous  les 

yeux  l'animadversion  constante  du  gouverne- 

ment russe  pour  une  Eglise  dont  l'influence  lui 

parait  d'autant  plus  à  craindre,  que,  par  le  fait  de 
son  existence,  elle  proclame  le  principe  de 

l'indépendance  spirituelle  de  V Eglise,  de  la 
puissance  temporelle  ;  principe  détesté  d'un 

gouvernement  béisé  sur  l'omnipotence  absolue  de son  chef. 

Nous  réclamerons  ici  l'indulgence  du  public 
pour  le  texte  de  la  traduction  française  que  nous 

lui  donnons  de  documents  imprimés  et  d'autres 
inédits.  Le  lecteur  judicieux  comprendra  le  de- 

voir impérieux  imposé,  en  pareil  cas,  au  traduc- 

teur; et  il  nous  saura  gré  d'avoir  sacrifié  le  choix 
de  termes  réputés  synonymes ,  et  quelquefois 
même  les  formes  élégantes  de  la  construction 

française,  au  besoin  d'être,  avant  tout,  exact  et 
littéral  :   a  cet  égard  nous  ne  craindrions  pas 
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la  critique,  même  la  moins  bienveillante)  et  bien 

moins  encore  le  jugement  impartial  de  toute 

personne  suffisamment  instruite  des  deux  lan- 
gues que  nous  avons  mises  en  œuvre  avec  la  plus 

scrupuleuse  fidélité. 
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DE  L'EMPIRE  DE  RUSSIE. 

PREMIÈRE  PARTIE. 

EXPOSE  HISTORIQUE  DE  LA  DEFECTION  DE  L  EGLISE  GRECQUE-UNIE 

DE  RUSSIE,  DE  SON  UNION  AVEC  l'ÉGLISE  CATHOLIQUE  ROMAINE, 
AINSI  QUE  DES  MOYENS  MIS  EN  OEUVRE  POUR  PREPARER  ET 

DÉTI.RMlM.r.     >.E     &ÉPLQRABL]      IM-^KMEni. 

I  n  grand  et  lamentable  Bcandate  b  eic  donné,  il  v 
a  trois  ana .  au  monde  catholique ,  et  la  monde 

catholique  s'en  est  à  peine  ému.  Plus  de  deux  mil- 
lions et  demi  d'âmes  ont  été  précipitées  dans  le 

schisme  que,  depuis  deux  à  trois  siècles,  leurs  pères 

avaient  abjuré  ;  et  pas  un  cri  d'indignation  ou  de  dou- 
leur n'est  venu  troubler,  du  dehors,  cet  indigne  succès 

de  longues  et  ténébreuses  intrigues.  Est-ce  indiffé- 

rence pour  le  deuil  de  l'Eglise  et  pour  le  malheur  de 
tant  de  nos  frères?  —  INon,  certes;  et  ce  qui  a  suivi 

l'attentat  commis,  peu  auparavant,  contre  l'indé- 
pendance du  ministère  pastoral,  dans  la  personne  du 

vénérable  archevêque  de  Cologne,  suffirait  pour  prou- 



60  DE   LA  SITUATION  RELIGIEUSE 

ver  tout  ce  que  souffre  le  monde  catholique,  lors- 

que, à  ses  yeux,  se  consomme  une  œuvre  d'iniquité 

pareille  à  celle  que  la  Russie  a  vu  s'accomplir  ;  lorsque 
notre  sainte  Eglise  et  son  vénérable  chef1  sont  frappés 

de  douleurs.  —  A  quelle  cause  donc  attribuer  l'appa- 
rente indifférence  que  nous  venons  de  signaler  et  qui 

a  un  caractère  si  étrange  à  cette  époque  de  publicité 

et  de  discussion  universelle  ?  Ce  ne  peut  être  qu'à  l'i- 

gnorance de  la  profondeur  de  la  plaie  que  l'Eglise  a  re- 

çue, de  la  grandeur  du  mal  qui  s'est  opéré  en  Russie, 
presque  à  l'insu  de  l'Europe ,  et  des  circonstances 
odieuses  qui  l'ont  préparé  et  accompli. 

Il  faut  le  dire,  ce  vaste  et  puissant  empire  n'a  de 

l'importance  pour  l'Europe  qu'à  raison  de  la  gigan- 
tesque armée  qu'il  entretient,  et  qui  menace,  de  plus 

ou  moins  près,  l'indépendance  européenne.  Pour  tout 
ce  qui ,  dans  la  civilisation  du  monde  chrétien ,  a 

fondé  et  développe  de  plus  en  plus  la  fraternité  des 

nations,  ce  grand  empire,  ses  deux  capitales  excep- 

tées, n'a  de  similitude  ni  même  d'analogie  réelle  avec 
aucun  des  peuples  qui  vivent  en  Europe;  il  est  encore, 

presque  autant  qu'aux  dix-septième  et  dix-huitième 

siècles,  plus  asiatique  qu'européen,  par  les  obstacles 

qu'il  sait  mettre  à  tous  rapports  extra-politiques  avec 
l'Europe  ;  il  est  la  Chine  de  l'Occident. 

Il  y  a  plus  :  le  principe  vital  de  son  gouvernement 

1  Allocution  du  saint-père  au  consistoire  secret,  tenu  le  22  no- 
vembre 1839.  Rien  de  plus  indécent  que  les  persiflages  avec 

lesquels  les  agents  du  gouvernement  russe  parlaient,  par  ordre, 

du  chagrin  manifesté  par  le  pape.  L'allocution  du  reste  fut  soi- 
gneusement tenue  secrète,  ou  supprimée. 
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s'oppose  radicalement  à  ce  qu'il  lasse  partie  intégrante 
de  la  grande  famille  européenne.  Ce  principe  est  le 

despotisme,  forme  de  gouvernement  incompatible  avec 

le  véritable  esprit  du  christianisme,  autant  qu'avec 

les  idées  et  les  lumières  que  la  société,  dans  l'Occident, 
a  tirées  de  la  loi  évangélique. 

L'on  a  souvent,  de  nos  jours,  confondu  le  despotisme 
avec  l'idée  d'une  monarchie  absolue.  Cette  confusion 

renferme  une  erreur  si  palpable,  qu'il  est  difficile  de 

croire  quelle  n'ait  pas  été  conçue  et  propagée  dans 
un  but  de  perfide  politique,  afin  de  faire  partager  à 
cette  dernière  forme  de  gouvernement  la  haine  ou 

plutôt  la  juste  exécration  qu'inspire  la  première. 
La  monarchie  absolue,  qui  longtemps  a  régné  et 

règne  encore  sur  une  bonne  partie  de  l'Europe,  laisse 
aux  mains  du  monarque  la  plénitude  de  l'autorité 
souveraine,  en  matière  temporelle,  et  principalement  la 
puissance  législative,  la  première  et  la  plus  essentielle 

de  toutes  ;  il  l'exerce  sans  partage  et  n'en  est  que 
mieux  obéi.  Mais,  lorsque  la  loi  est  faite  et  promul- 

guée, elle  devient  (il  n'est  ici  question  que  du  droit  et 
non  de  faits  abusifs  qui  y  seraient  contraires),  elle 

devient,  disons-nous,  la  règle  inviolable  du  souverain 
comme  de  ses  sujets.  Le  prince,  de  qui  tout  pouvoir, 

toute  justice  émanent,  pour  assurer  davantagel'exercice 
et  le  maintien  de  cette  condition  si  essentielle  de  l'or- 

dre social,  dépose  formellement  et  sans  restriction  au- 

cune le  glaive  et  la  balance  de  la  justice  aux  mains 

d'une  magistrature  permanente,  qui  tire  de  lui  seul 
son  autorité;  et  même  alors  que  ses  propres  intérêts, 

ses  possessions  personnelles  se  trouvent  compromis  ou 
revendiqués  par  le  dernier  de  ses  sujets,  il  se  soumet, 
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comme  tout  autre  regnicole,  à  la  décision  de  ses  tri- 
bunaux :  magnifique  application  du  principe  de  la 

justice  évangélique  qui,  en  fait  de  droit  et  de  légitime 

possession  de  la  vie,  des  biens  et  de  l'honneur,  consacre 
une  égalité  qui,  partout  ailleurs,  n'offre  qu'une  idée 

trompeuse.  L'empire  d'Autriche,  avec  ses  belles  et 
fortes  institutions,  présente  le  tableau  et  offre  un  beau 
modèle  de  cette  forme  de  la  monarchie. 

Le  despotisme,  au  contraire,  ne  se  peut  combiner, 

ni  avec  cettejustice  évangélique,  ni  avec  aucune  insti- 
tution sociale  autre  que  la  sienne  propre.  Sous  cette 

forme  de  la  monarchie,  la  volonté  non  pas  seulement 

présumée  ou  habituelle,  mais  actuelle  du  maître  :  voilà 

la  loi  l.  Provoquant  de  sa  nature  et  nécessairement 
tous  les  abus,  toutes  les  usurpations  du  pouvoir, 

à  commencer  par  celle  de  l'autorité  souveraine  et  absolue  en 
matière  spirituelle,  le  despotisme  ne  laisse  naître  ni 

prospérer  aucune  institution  qui  ne  soit  ou  ne  de- 
vienne, sous  la  pression  de  sa  main  de  fer,  une  ma- 

chine d'asservissement  pour  la  nation,  d'esclavage 
pour  les  individus.  Parce  que,  toujours  et  partout,  il 

ne  s'appuie  que  sur  des  armées  nombreuses  et  dure- 
ment disciplinées  ;  il  adopte  pour  son  palladium  le 

principe  de  la  plus  rigoureuse  subordination  militaire, 

la  seule  qui,  jusqu'ici,  ait  réussi  à  assouplir  le  carac- 
tère de  la  plus  noble  créature  de  Dieu,  à  dégrader  son 

intelligence,  jusqu'à  ce  degré  d'ignoble  abrutissement, 
que  le  soldat  est  régi  par  ce  cruel  et  ahsurde  principe, 

1  EnRussie,  lorsque  les  mots  magiques  Vijsolchaïchdia  T  oliœ, 
la  suprême  volonté,  ont  été  prononcés,  tout  est  dit  Toute  récla- 

mation ultérieure  serait  réputée  rébellion. 
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de  souffrir  la  peint  d'abord,  et  de  .t'en  plaindre  ensuite.  Pour 
emblème  parlant  de  cette  subordination  si  avilissante, 

le  monarque  et  les  princes  de  sa  maison  ne  se  mon- 
trent jamais  que  dans  la  plus  stricte  tenue  militaire  ; 

et  la  plus  légère  infraction  à  cette  incommode  tenue 

6ft  aussitôt  et  sévèrement  réprimée  '. 
Ce  qui  rend  cette  forme  de  gouvernement  si  incom- 

patible, comme  nous  l'avons  dit,  avec  l'esprit  du 
christianisme,  c'est  la  toute-puissance  quasi  divine 

qu'exerce  le  souverain.  Se  mettant,  en  quelque  sorte, 
au  niveau  de  l'auteur  de  la  nature  qui  suspend,  quand 

il  le  veut,  l'effet  des  lois  qu'il  lui  a  données,  le  prince 
despote  suspend,  annule,  pour  tel  cas  particulier,  les 
lois  générales  de  son  empire,  de  sorte  que,  dans  un 

pavs  régi  par  le  despotisme,  nul  ne  possède  ses  biens, 
son  état  ou  son  rang  social,  que  sous  le  bon  plaisir  du 

souverain.  En  Russie,  par  exemple,  lorsqu'un  procès 
entre  particuliers  a  parcouru  toutes  les  instances  ju- 

diciaires, depuis  le  tribunal  d'arrondissement  jusqu'au 
sénat,  jugeant  en  dernier  ressort,  et  tous  les  départe- 

ments assemblés,  la  cause  peut  encore  être  portée,  par 

exception,  au  conseil  cP empire,  ou  même  immédiate- 
ment à  la  décision  du  souverain.  Celui-ci  peut,  sans 

difficulté,  annuler  tous  les  arrêts  précédemment  ren 

dus  et  y  substituer  sa  propre  sentence.  Il  n'en  est  pas 
autrement  en  matière  criminelle  ;  et  s'il  plaît  au  sou- 

verain d'évoquer  à  sa  propre  connaissance  l'apprécia- 

tion d'un  l'ait  réputé  crime  ou  délit,  le  sort  de  l'inculpé, 
qui,  presque  jamais,  n'est  admis  à  porter  devant  le 
trône  sa  défense  personnelle,  dépend  de  la  décision 

»  Voy.  note  additionn  elle  10. 
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que  le  souverain  prend,  sur  le  rapport  de  son  minis- 

tre. L'on  comprend  à  merveille  que  le  ministre  ne 

peut  pas  être  lui-même  l'auteur  de  son  rapport.  La 
cause  a  été  examinée  et  le  rapport  élaboré  par  des 

subalternes,  toujours  plus  ou  moins  nécessiteux  ou 

cupides;  ce  qui  ouvre  la  porte  à  une  corruption  habi- 

tuelle et  à  la  plus  scandaleuse  vénalité.  C'est  encore  là 
une  des  plaies  du  despotisme  qui,  en  comprimant 
toute  pensée  généreuse ,  ne  laisse  subsister  à  côté 
de  lui  aucune  vertu  publique. 

En  Russie,  lorsque  quelque  personnage  éminent  et 

rapproché  de  la  personne  de  l'empereur  se  trouve 
obéré  de  dettes,  au  point  que  leur  ensemble  dépasse 
la  valeur  réelle  de  sa  fortune,  il  a  recours  à  la  faveur 

impériale  pour  en  obtenir  l'établissement  d'une  tutelle 
de  ses  biens,  et  si,  comme  cela  est  souvent  arrivé,  elle 

lui  est  accordée,  les  premières  opérations  des  tuteurs 

consistent  à  appeler  les  créanciers  de  leur  pupille,  à 

cheveux  blancs,  et,  sous  forme  de  transactions  volon- 

taires, de  leur  demander  de  très-grosses  réductions 

d'intérêts  et  même  du  capital.  S'ils  refusent  de  s'y 
prêter,  ils  sont  relégués  dans  lès  dernières  classes  des 

créanciers,  et  réduits  à  attendre  la  fin  de  la  liquida- 

tion, qui  souvent  n'arrive  qu'après  vingt  années  d'at- 
tente; et,  contre  cette  décision,  il  n'y  a  pas  de  recours 

possihle  en  justice  civile,  parce  que  les  tuteurs  sont  répu- 

tés délégués  impériaux  agissant  en  vertu  d'instructions 
émanées  du  pouvoir  souverain.  Croira-t-on  que,  dans 

ce  pays,  il  est  de  principe  absolu  que  la  couronne  ne 

peut  rien  perdre!  En  conséquence  de  cette  étrange  ju- 
risprudence, si  quelque  employé  vient  à  prévariquer, 

non  pas  en  s'attaquant  à  la  bourse  des  particuliers,  ce 
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qui  est  une  peccadille  journalière  et  de  facile  rémission, 
mais  en  blessant  les  droits  du  Trésor;  et  si  sa  fortune 

personnelle  n'offre  pas  de  moyens  suffisants  de  resti- 
tution, des  enquêtes  minutieuses  sont  dirigées  contre 

ceux  avec  lesquels  il  peut  avoir  fait  des  transactions  de 

ventes,  d'achats,  d'emprunts,  etc.,  lesquels,  se  trouvant 

ainsi  légalement  atteints  du  soupçon  d'avoir  fait  leur 
profit  de  ses  embarras,  sont  condamnés  à  des  restitu- 

tions partielles,  équivalentes  au  tout  ;  et,  dans  le  cas  où 

ce  moyen  de  récupérer  les  pertes  du  Trésor  ne  pour- 
rait produire  le  remboursement  intégral  en  question, 

tous  les  employés  au  même  département  sont  rendus 

solidaires  et  soumis  à  des  reienues  successives,  au  pro- 

rata de  leurs  appointements,  jusqu'à  concurrence  de 
la  somme  due  au  Trésor.  La  grâce  du  souverain  peut 

seule  les  mettre  à  l'abri  d'une  si  rigoureuse  mesure, 
car  le  Trésor  de  l'Etat  est  sa  propriété  personnelle,  et 
lui  seul  a  droit  d'imposer  silence  aux  réclamations  du 
fisc  comme  à  faction  des  lois. 

L'un  objectera  peut-être  que  ces  iniquités  légales 
ne  se  pratiquent  que  rarement,  et  que  le  droit  d'inter- 

vention directe  du  souverain  dans  des  matières  qui, 

par  leur  nature,  devraient  être  de  la  compétence  des 

tribunaux  réguliers,  ne  s'exerce  qu'avec  beaucoup  de 
circonspection  et  de  retenue.  Nous  répondrons  que 

dans  tout  ce  que  nous  exposons  sur  la  nature  et  l'éten- 
due du  pouvoir  despotique,  il  ne  peut  jamais  être 

question  de  l'application  plus  ou  moins  rigoureuse  du 
principe,  mais  que  nous  jugeons  ce  principe  en  lui- 

même  et  en  tout  ce  qu'il  a  d'incompatible  avec  celui  de 
la  justice  chrétienne.  Ceux,  d'ailleurs,  d'entre  nos  lec- 

teurs qui  peuvent  avoir  habité  la  Russie  pendant  le 
5 
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règne  de  l'empereur  Paul  Ier,  savent  jusqu'à  quel  excès 
fie  rigueur  ce  principe  peut  être  étendu  dans  la  prati- 

que ;  d'où  il  suit  que  son  exercice  est  subordonné  à  un 
pur  accident  :  le  caractère  plus  ou  moins  doux,  plus 
ou  moins  violent  du  monarque  régnant  \ 

Un  autre  vice  de  la  forme  de  gouvernement  despo- 

tique, vice  dont  nous  nous  sommes  trop  écarté  peut- 
être  par  la  digression  à  laquelle  nous  a  entraîné  la  ma- 

tière, c'est  sa  haine  de  la  lumière,  qui  se  manifeste  par  le 
soin  que  prend  le  gouvernement  de  se  réserver  la  con- 

naissance de  choses  qui,  en  d'autres  pays,  appartien- 
nent au  domaine  de  la  notoriété  publique.  Deux  exem- 
ples, entre  mille  autres  non  moins  singuliers,  établiront, 

à  cet  égard,  notre  parfaite  véracité  et  surprendront 
nos  lecteurs. 

Aux  fêtes  de  Pâques  de  l'année  4  837,  une  immense 
baraque  en  planches  de  sapin,  servant  à  des  exercices 

d'équitation  et  de  voltige,  prit  feu,  l'on  ne  sait  com- 

ment, en  plein  jour,  et  lorsqu'elle  était  remplie  de  spec- 
tateurs autant  qu'elle  pouvait  en  contenir.  Les  portes 

ayant  malheureusement  été  construites  de  manière  à 

ne  s'ouvrir  qu'en  dedans,  toute  la  multitude  qui  s'y 
trouvait  pressée  y  périt,  étouffée  parla  fumée,  consu- 

mée par  le  feu  ou  écrasée  sous  la  chute  du  toit,  à  quel- 

1  L'on  se  rappellera  sans  doute,  à  ce  sujet,  la  réponse  que  fit 

à  feue  madame  de  Staël,  l'empereur  Alexandre,  lorsque,  recon- 
naissant le  vice  radical  des  institutions  de  son  empire,  et  sur 

l'objection  que  lui  fit  sa  spirituelle  interlocutrice  de  la  douceur 
de  son  règne,  ce  prince  lui  répondit  avec  autant  de  modestie 

que  de  droiture  :  Dans  ce  cas,  je  ne  serais  qu'un  Iieureux  accident. 
Son  successeur,  il  faut  l'avouer,  a  pris  soin  de  justifier  cette  re- 

in arquablerep  artie . 
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ques  individu!  près  qui  trouvèrent  moyen  d'échopper 
à  ce  désastre.  Or  jamais  personne,  la  police  exceptée, 

n'a  pu  connaître  le  nombre  des  victimes,  que  l'on  por- 
tait, par  approximation,  à  sept  ou  huit  cents.  Les  ca- 

davres furent  enlevés  pêle-mêle,  et  de  nuit,  et  toute 

personne  qui  se  fût  permis  de  parler  autrement  qu'en 
secret  d'un  si  cruel  accident,  se  fut  exposée  à  encourir, 
à  ce  sujet,  des  recherches  de  police  et  une  responsa- 

bilité plus  ou  moins  désagréable,  suivant  la  condition 

de  la  personne  qui  se  serait  permis  un  calcul  ou  des 

réflexions  réputées  indiscrètes  sur  une  si  terrible  cata- 

strophe. Nouvellement  encore  (au  mois  d'octobre 
4840),  deux  de  ces  chaînes  de  wagons  employés  sur  les 

chemins  de  fer,  et  courant  en  sens  inverse  de  Saint- 

Pétersbourg  à  Tsarskoïé-Selo,  et  de  cette  résidence  im- 

périale à  la  capitale,  se  rencontrèrent,  faute  d'avoir  pu 
se  voir  a  distance,  à  raison  d'un  épais  brouillard.  Tout 
fut  brisé  et  moulu  du  choc  ;  cinq  cents  personnes, 

dit-on,  restèrent  sur  le  carreau,  tuées,  mutilées  ou  plus 

<>u  moins  grièvement  blessées,  et  à  peine  en  eut-on 

connaissance  dans  la  capitale.  Le  lendemain,  de  très- 
grand  matin,  quelques  curieux  aventureux  osèrent  se 

porter  sur  le  lieu  de  la  catastrophe.  A  leur  grande 
surprise,  ils  trouvèrent  tous  les  débris  déblayés,  les 

morts  et  les  blessés  enlevés.  Aucun  vestige  d'un  si  cruel 
accident  n'en  eût  révélé  la  réalité  sans  la  présence  de 
(jiirlques  agents  de  la  police,  qui,  après  avoir  interrogé 
les  curieux  sur  les  motifs  de  leur  visite  matinale,  les 

gourmanderent  de  leur  curiosité  intempestive,  et  leur 

intimèrent  avec  rudesse  l'ordre  de  retourner  chacun 
chez  soi.  Par  ces  deux  faits,  impossibles  partout 

ailleurs,  Ton  pourra  juger  du  mystère  habituel  dont 
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aime  à   s'entourer     un    gouvernement    despotique. 

Dans  l'événement  dont  nous  allons  nous  occuper, 
l'on  n'en  a  pas  agi  autrement.  Les  actes  synodaux  par 
lesquels  était  accomplie  la  défection  des  grecs-unis, 

l'oukase  impérial  qui  les  confirme  étaient  rendus,  et  le 
public  n'avait  aucune  connaissance  positive  d'un  évé- 

nement auquel  le  synode,  le  souverain  et  son  gouver- 

nement attachaient  une  si  haute  importance.  Le  ma- 

nifeste du  synode  lui-même  fait  foi  que  ce  ne  fut  que 

le  25  mars  qu'une  rumeur,  secrète  encore,  commença  à 

se  répandre,  etc.,  et  cependant  l'acte  synodal  de  Brest 
porte  la  date  du  12  février;  l'oukase  de  l'empereur, 

qui  l'adresse  au  svnode  de  la  capitale,  est  du  4er  mars, 
et  la  délibération  de  cette  assemblée,  comme  il  est 

écrit  en  tête  de  son  acte,  avait  eu  lieu  le  6  du  même 

mois. Tout  cela,  même  des  actions  de  grâces  solennelles 

dans  la  chapelle  du  synode,  avait  eu  lieu  sans  que  rien 

n'en  eût  transpiré  dans  la  capitale,  tant  le  gouverne- 
ment se  montre  rigoureux  dans  la  loi  de  discrétion 

qu'il  impose  à  ses  agents,  et  qu'ils  ne  peuvent  rompre 
avant  d'en  avoir  reçu  l'ordre  ou  la  permission. 

Une  feuille  assez  obscure  qui  se  publie  dans  la 

capitale  sous  le  titre  de  Gazette  de  la  police  urbaine  de 

Saint-Pétersbourg,  fut  la  première  à  publier,  après  plu- 
sieurs mois,  les  actes  et  documents  officiels  relatifs  à 

cette  affaire.  Successivement  d'autres  journaux  les  pu- 
blièrent également,  comme  simplement  extraits  decette 

gazette  ;  mais  ce  ne  fut  qu'au  mois  d'octobre  suivant, 
sous  les  dates  des  25,  26,  27  et  28  octobre,  et  sous  les 

n°s  244,  245,  246  et  247,  que  la  Grande  Gazette  acadé- 
mique de  Saint-Pétersbourg,  feuille  réputée  officielle, 

donna  enfin  communication  authentique  de  ces  mêmes 
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documents  que  Ton  avait  comme  furtivement  glissés 
au  public.  Quels  peuvent  avoir  été  les  motifs  de  ces 

lenteurs  et  de  ces  tâtonnements  dans  l'annonce  d'un 

événement  qui,  d'après  les  propres  expressions  du  ma- 

nifeste synodal,  devait  combler  de  joie  l'Eglise  et  la 
patrie  ?  C'est  ce  qu'il  n'est  pas  facile  d'entrevoir,  à 
moins  que  ces  longues  réticences  n'aient  été  l'effet  de 

résistances  prévues  dans  les  provinces  d'origine  polo- 
naise, où  le  peuple  était  bien  éloigné  de  goûter  la  réu- 

nion, et  peut-être  aussi  pour  laisser  passer  la  première 
impression  que  devait  produire,  dans  les  deux  capitales, 

l'événement  déplorable  dont  nous  parlons  ;  car,  d'une 
part,  l'on  connaît  trop  bien  en  Russie  l'état  des  choses 
relativement  à  la  Pologne,  pour  méconnaître  dans  un 
pareil  événement  les  cabales  et  la  violence  qui  seules 

avaient  pu  en  déterminer  l'issue,  et,  de  l'autre,  il  faut 

le  dire  à  l'éloge  de  la  nation  russe,  elle  ne  partage  pas 
le  ressentiment  implacable  de  l'empereur  à  l'égard  des 

Polonais,  et  elle  est  loin  d'approuver  les  mesures  acer- 
bes et  oppressives  mises  en  œuvre  contre  eux,  surtout 

ni  matière  religieuse. 

Quoi  qu'il  en  puisse  être  des  motifs  qu'a  eus  le  gou- 
vernement russe  pour  tenir  si  longtemps  secrète  la 

réunion  des  grecs-unis  avec  son  Eglise  nationale,  tou- 

jours est-il  que  cette  lenteur,  si  ressemblante  à  de  l'in- 
décision, a  beaucoup  contribué  à  en  atténuer  l'effet, 

au  dedans  comme  au  dehors,  et  dès  lors  il  n'est  point 

étonnant  que  jusqu'ici  le  public  européen  n'ait  connu 
que  très  imparfaitement  les  causes  et  les  détails  d'un 
événement  si  grave,  sous  le  rapport  religieux'  et  po/iti- 

ijur.  C'est  pour  remplir  nette  lacune  dans  l'histoire 
contemporaine  que,  recueillant  avec  raison  les  docu- 
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ments  officiels  publiés  sur  cette  affaire,  et  rappelant 

tous  les  souvenirs  que  nous  a  laissés  la  carrière  que 

nous  avons  parcourue  en  Russie,  nous  allons,  d'une 
part ,  mettre  ces  mêmes  documents ,  en  traduction 

fidèle,  sous  les  yeux  de  nos  lecteurs,  et,  d'autre  part, 

nous  nous  livrerons  à  l'examen  très-impartial  de  leur 
contenu,  en  signalant  les  assertions  mal  fondées,  les 

accusations  dépourvues  d'équité,  ainsi  que  certains 
faits  historiques ,  malignement  altérés  ou  supposés, 
dont  ces  documents  sont  remplis. 

MANIFESTE  DU  SYNODE 

Delà  Itéuniou  des  l  niâtes  avec  l'Église  orthodoxe  dans 
l'empire  de  tilussie  «  imprimé  par  ordre  du  très -saint 
Synode. 

Saint-Pétersbourg,  de  l'imprimerie  synodale.  1839. 

En  cette  année,  l'Eglise  orthodoxe  '  a  inscrit,  aux 
fastes  de  son  histoire,  l'un  des  événements  les  plus 

importants  et  les  plus  joyeux  pour  elle.  D'accord  avec 
notre  chère  patrie,  elle  célèbre  le  retour  dans  ses  bras 

des  enfants  qui  lui  avaient  été  enlevés,  lorsqu'ils  se 

trouvaient  sous  le  joug  d'une  domination  hétérodoxe2. 
La  prétendue  union,  dans  les  provinces  occidentales  de  la 

Russie  3,  avait  commencé,  en  l'année  1596,  par  la  dé- 

*  Voy.  note  additionnelle  11. 
2  Voy.  note  additionnelle  12. 
3  Ces  provinces  occidentales  de  la  Russie  étaient  alors  les  pro- 

vinces orientales  de  la  Pologne. 
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leetion  d'une  partie  du  clergé  de  ces  pays,  à  l'époque 
du  concile  de  Brest,  et  après  avoir  déchiré  pendant 

deux  siècles  et  demi,  la  famille  russe,  issue  d'un  même 
sang  et  jusque-là  attachée  a  la  même  loi,  elle  a 

terminé  son  existence,  l'an  1839,  en  vertu  de  l'acte 
synodal  de  Polotsk. 

Mais  qu'était-ce  donc  que  cette  union?  C'était  un 
moven  de  tenir  sous  la  dépendance  de  l'Occident  '  un 

peuple  qui,  ayant  reçu  de  l'orthodoxe  Orient  les  dogmes invariables  et  les  rits  primitifs  de  la  foi  chrétienne,  et 

avec  eux  la  faculté  d'entendre  célébrer  la  liturgie  dans 

sa  langue  natale2,  ne  voulait,  pour  aucun  bien  de 
la  terre,  se  laisser  priver  de  ces  gages  sacrés  de  son 

salut  éternel.  Tel  a  toujours  été  le  peuple  russe;  tou- 

jours un 3,  toujours  le  même  dans  toutes  les  parties  de 
sa  grande  patrie.  Lorsque  dans  ses  provinces  occiden- 

tales, temporairement  soumises  à  la  puissance  lithuanienne, 

l'on  eut  en  vain  épuisé  tous  les  moyens  de  le  tourner 
au  latinisme,  l'on  imagina  enfin  cette  dernière  res- 

source, qui  n'eut  un  meilleur  succès  que  parla  raison, 
qu'à  L'extérieur  au  moins,  il  laissait  au  peuple  la  reli- 

gion de  ses  pères.  L'on  obligea  une  partie  du  clergé 
russe  de  se  reconnaître  dépendant  de  Rome,  en  lui 

1  En  termes  plus  clairs ,  c'était  le  retour  d'une  fraction  de 

l'Eglise,  démembrée  d'elle  par  un  schisme  impie,  non  pas  sous 
la  dépendance  de  l'Occident  (les  quatre  points  cardinaux  n'ont 
rien  a  l'aire  dftPSÇes  questions,,  niais  sous  la  légitime  obéissance au  birrv  de  sailli  Pierre. 

2  ftqr,  note  additionnelle  13. 

3  L'on  verra  plus  bas  tout  ce  qu'a  d'absurde  cette  prétention 
'1  «nui.  du  peuple  russe,  sous  le  triple  rapport  de  son  origine. de  sa  religion  et  de  sa  langue. 
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laissant  d'ailleurs  l'entière  liberté  de  conserver  tous 

les  rits  et  presque  toutes  les  institutions  de  l'Eglise 

d'Orient  ;  et  c'est  cette  dépendance  que  l'on  qualifia 
d'union,  c'est-à-dire  de  réunion  avec  l'Eglise  d'Oc- 
cident. 

Quels  furent  les  fruits  que  recueillirent  de  cette 

union  le  clergé  et  le  peuple  russe 1  ?  Ce  furent  des  dis- 
cordes civiles  dont  ils  ne  cessèrent  de  souffrir  les  plus 

grands  maux,  jusqu'au  retour  des  provinces  qu'ils  ha- 
bitaient, sous  le  sceptre  de  toutes  les  Russies  :  attendu 

qu'au  commencement,  elle  n'avait  séduit  et  attiré  à 
elle  que  la  moindre  moitié  des  habitants  de  ces  pro- 

vinces, et  que,  depuis  lors,  cette  moindre  moitié  ne 

parvintà  se  fortifier,  aux  dépens  de  l'autre,  quemoyen- 
nant  une  continuelle  persécution. 

Mais  l'union  a-t-elle  au  moins  profité  à  la  Lithua- 

nie  et  à  la  Pologne,  qui  s'était  unie  à  elle'/  Bien  au 
contraire  ;  elle  ne  fit  que  mettre  au  grand  jour  le  peu 

de  solidité  de  cette  union,  et  enfin  elle  prépara  la  chute 
de  toutes  deux. 

1  L'on  verra  plus  bas  que  cette  réunion  s'est  opérée  sous  les 

auspices  de  Sigismond  III,  roi  de  Pologne.  Cela  n'empêche  pas 
le  synode  de  qualifier  de  Russes  les  sujets  de  ce  prince ,  dont, 

comme  chacun  sait,  l'autorité  ne  pouvait  s'étendre  sur  les  su- 
jets de  son  voisin,  le  tsar.  En  vertu  de  ce  système,  il  ne  tien- 

drait qu'à  la  Russie  de  déclarer  Russes  les  habitants  de  la  Gali- 

cie,  surtout  ceux  d'entre  eux  qui  appartiennent  à  la  communion 

schismatique,  puisqu'une  bonne  partie  de  la  Pologne  autri- 

chienne portait  anciennement  le  nom  de  Russie-Noire,  et  que  le 

métropolite  russe  de  Kief  prend  encore  le  titre  de  métropolite  de 

Kicfet  de  Galitch.  Nous  pouvons  affirmer  que  cette  prétention 

existe,  dans  la  pensée  du  clergé  russe,  qui  n'est  jamais  indépen- 
dante de  celle  de  son  gouvernement. 



DE    L'EMPIRE    DE   RUSSIE.  73 

Ce  sont  la  des  questions  depuis  longtemps  résolues 

par  l'histoire,  et  qui  rependant  se  présentent,  malgré 

qu'on  en  ait,  à  la  pensée,  à  l'instant  où  le  regard 
vient  à  se  porter  sur  ce  déplorable  égarement  de  la 

fausse  politique  embrassée  par  la  Pologne  \ 

L'Eglise  unie  elle-même  ne  connut  jamais  de  jours 

prospères.  Semblable  à  un  rameau  arraché  à  l'arbre 
natal,  et  greffé,  par  la  force,  sur  un  arbre  de  nature 

différente,  elle  ne  vivait  que  d'une  sorte  de  demi- vie-, 
ou,  pour  mieux  dire,  des  restes  de  sa  vie  primitive, 

et  elle  se  vovait  réduite  à  s'éteindre  peu  à  peu  en  face 

de  l'Eglise  latine. 

Pour  s'en  convaincre,  il  suffit  de  jeter  un  coup  d'œil 
sur  la  marche  de  l'union  dans  la  Russie  occidentale  5. 

Mais,  auparavant,  jetons  un  pieux  regard  sur  la  véri- 

table, sur  l'antique  Eglise  de  Jésus-Christ,  qui  de  son 
souffle  vivifiant  embrasse,  conserve  et  rend  heureuse 

notre  patrie  qui  lui  est  restée  fidèle. 

Une  de  l'unité  de  la  puissance  divine,  l'Eglise  uni- 
Ile,  dans  les  différentes  parties  de  son  étendue, 

se  gouvernait  par  ses  pasteurs  spirituels,  sous  son  unique 

chef,  le  Sauveur.  Aucun  d'eux  n'imaginait  de  s'arroger, 
on  son  particulier,  la  domination  du  monde;  aucun 

'  La  politique  toute  semblable  de  la  Russie  est-elle  plus  ha- 

bile? L'avenir  répondra  à  cette  question. 

2  Précisément  comme  l'Eglise  schismatique  de  Russie,  qui  n'a 

d'existence  réelle  que  celle  qu'elle  tire  de  la  protection  de  son maître. 

3  C'est-à-dire  dans  les  neuf  provinces  enlevées  à  la  Pologne. 

Que  le  gouvernement  les  appelle  ainsi,  actuellement  qu'il  les 
possède,  cela  se  conçoit,  mais  il  est  ici  question  de  la  marche  de 

l'union,  lorsqu'elles  faisaient  partie  du  royaume  de  Pologne. 
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d'eux  ne  s'immisçait,  pour  les  affaires  spirituelles, 
dans  le  gouvernement  des  provinces  qui  ne  lui  étaient 

pas  subordonnées  ;  mais  s'il  remarquait  dans  l'une 
d'elles  une  déviation  de  la  foi,  il  la  corrigeait,  au  moyen 

d'épîtres  fraternelles  au  pasteur  de  cette  province,  ou 
bien  il  en  appelait  au  jugement  général  des  conciles 

œcuméniques  de  l'Kglise,  dont  les  décisions,  considé- 
rées comme  l'expression  du  jugementdel'Esprit-Saint, 

inséparablement  uni  à  elle,  étaient  inviolablement 

gardées  '.  Consolidant  ainsi,  une  fois  pour  toujours,  les 
dogmes  de  la  foi,  et  établissant  les  rapports  de  pasteurs 

à  pasteurs,  et  de  ceux-ci  envers  la  prééminente  puissance 

impériale1*,  l'Eglise  universelle  est  encore  la  même 

qu'aux  temps  anciens,  tant  par  l'observance  extérieure 

de  ses  rits  antiques,  que  par  l'esprit  intérieur  de  ses 
dogmes  inviolables.  Son  profond  respect  pour  la 

sainte  antiquité  s'est  toujours  opposé,  en  elle,  à  l'in- 
troduction de  nouveautés,  et  il  nous  a  acquis  l'incom- 

parable bonheur  de  voir  de  nos  jours  et  de  nos  pro- 
pres veux,  et  de  confesser  de  cœur  tout  ce  que  voyaient 

et  confessaient  ses  enfants  aux  temps  apostoliques5. 

1  Par  ceux  qui  voulaient  bien  s'y  soumettre.  S'il  en  eût  été  au- 
trement, l'arianisme  eût-il  pu  conserver  une  existence  patente 

pendant  longtemps  encore  après  le  premier  concile  de  Nicée  ? 

2  Nous  croyons  devoir  prévenir  nos  lecteurs  que  nous  réser- 

vons à  un  examen  plus  approfondi  la  plupart  de  ces  proposi- 
tions, destinées  à  égarer  le  jugement  des  Russes,  mais  qui,  atout 

lecteur  un  peu  instruit  des  choses  de  la  religion,  offrent  un  ca- 

ractère d'absurdité  si  frappante,  qu'elle  tient  de  l'extravagance. 

3  Tout  cela  est  parfaitement  vrai  quant  à  V Eglise  universelle; 

mais  ni  les  Eglises  orientales,  ni  l'Eglise  gréco-russe  n'appartien- 
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Les  sacrés  dogmes  de  la  foi,  les  cérémonies,  les  prières, 

et  jusqu'aux  vêtements  des  serviteurs  de  l'autel  du 

Seigneur  \  tout,  chez  nous,  respire  l'antiquité  des  pre- 
miers siècles  du  christianisme,  et  jusqu'à  ce  jour,  le 

cycle  liturgique  de  notre  Eglise3  renferme,  dans  ses 

chants  sacrés,  le  cercle  entier  de  l'antique  théologie 
orthodoxe,  servant  ainsi  de  témoignage  vivant  et  non 

interrompu  de  la  continuité  de  l'Eglise  primitive  jus- 

qu'à la  postérité  la  plus  reculée.  Ces  chants  sacrés, 
entendus  par  le  peuple  dans  sa  langue  natale,  l'impré- 

gnèrent de  la  pureté  de  la  foi,  et  ils  étaient  sa  conso- 
lation au  milieu  de  tous  les  malheurs  par  lesquels  il 

avait  plu  à  la  Providence  de  visiter  son  Eglise  ;  ils  rap- 

pelaient à  leur  mémoire  les  siècles  de  la  cruelle  persé- 
c  ution  exercée  contre  les  chrétiens.  Prédicatrice  de  la 

croix,  source  du  salut,  elle  rendait  alors  témoignage, 

non  par  la  violence  exercée  envers  d'autres 3,  non  par 

nent  plus  à  l'universalité,  puisqu'elles  s'en  sont  volontairement 
séparées. 

1  Ce  fait  n'est  pas  exactement  vrai,  puisque,  pour  ne  citer 

qu'un  seul  exemple,  le  vêtement  des  évèques,  lorsqu'ils  célè- 
lncni  la  liturgie,  consiste  en  une  riche  tunique  à  larges  man- 

<  lu  s,  parfaitement  semblable  à  la  tunique  des  empereurs  du 

Bas-Empire,  et  que,  suivant  les  propres  traditions  du  clergé 

russe,  cet  ornement  fut  concédé,  par  l'un  de  ces  princes,  au 
patriarche  de  Constantinople,  duquel  il  passa  successivement 

aux  autres  évèques  d'Orient.  Cette  concession  ne  remonte  pas 
apparemment  aux  premiers  siècles  du  christianisme. 

■  Si  le  synode  russe  s'était  jamais  donné  la  peine  de  consulter 

les  missels,  les  rituels  et  les  bréviaires  de  l'Eglise  catholique,  il 

saurait  qu'elle  aussi  a  puisé  ses  offices  dans  les  livres  saints,  et 

dans  Lea  monuments  «le  l'ancienne  théologie  orthodoxe. 

'     que  Le  gouvernement  russe,  avec  la  complète  approbation 
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le  fer  et  par  le  feu,  mais  par  son  propre  sang,  à  la 
divinité  de  la  doctrine  conservée  chez  elle  ;  elle  souf- 

frait les  cruautés  des  idolâtres  et  des  hérétiques,  ainsi 

que  le  dur  esclavage  que  lui  imposa  le  mahométisme, 
et,  maintenant  comme  alors,  elle  triomphe,  par  la 

vertu  de  l'esprit  de  Jésus-Christ,  de  toutes  ses  tempêtes 
intérieures.  Et  des  épreuves  si  nombreuses  et  si  diffé- 

rentes n'ont  pas  été  sans  avantages  pour  elle  ;  elles  l'ont 
fortifiée  et  lui  ont  assuré  les  sublimes  exploits  de  la 

patience  ;  elles  ont  empêché  de  se  reproduire  dans 
son  sein  de  vaincs  et  curieuses  recherches  sur  les  inscru- 

tables  mystères  de  l'essence  divine  '.  Ainsi  s'offre,  simple, 

entière,  humble  et  sage,  et  semblable  à  l'or  purifié 
dans  le  creuset,  l'Eglise  orthodoxe,  au  regard  de  son 
céleste  fondateur.  A  son  œil  divin  elle  a  dévoilé,  dans 

l'empire  de  Russie,  une  inviolable  fidélité,  et,  à  son 

tour,  celle-ci  couronne  l'empire  de  gloire  et  de  gran- 
deur. 

Et  quel  aimable  tableau  présentait  la  Russie  dès  le 
commencement  de  sa  renaissance  spirituelle  !  Nul 

peuple  n'a  jamais  accepté  la  sainte  foi  avec  plus  de 

calme  et  de  douceur,  et  aucune  nation  ne  s'y  est  atta- 
chée et  ne  l'a  retenue  avec  une  fermeté  plus  grande. 

de  son  synode,  entreprend  et  poursuit  contre  ses  sujets  catholi- 

ques du  rit  grec-uni,  montre  sous  son  véritable  jour  la  tolé- 

rance et  la  mansuétude  de  l'Eglise  de  Russie. 
'  Ces  inconcevables  expressions  désignent  évidemment  les  hé- 

résies d'Ari  us ,  de  Macédonius,  de  Nestorius  et  d'Eutychès.  Elles 

montrent  le  peu  d'importance  qu'attachent  aux  blasphèmes  qui 
y  sont  renfermés  l'orthodoxe  Eglise  de  Russie.  M.  Chenevière, 

organe  de  la  foi  de  Genève,  n'a  pas  mieux  dit,  lorsqu'il  a  qua- 
lifié la  doctrine  de  la  consubstantialité,  de  manie  athanasienne. 
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Kt,  pendant  ce  temps,  l'esprit  de  charité  et  de  paix 
l'emportant,  dans  ce  rejeton  nouveau  de  l'Eglise  uni- 

verselle, sur  l'esprit  d'un  zèle  insensé,  ne  lui  permit 
jamais  de  s'obscurcir  lui-même  par  la  superstition; 

jamais,  dans  notre  patrie,  l'on  n'a  imaginé  d'étendre  la 
loi  au  moyen  de  la  sombre  puissance  des  supplices; 
mais,  au  contraire,  la  douce  lumière  de  la  conviction, 

agissant  avec  mansuétude, soumit  a  ses  lois  d'immenses 
provinces,  en  trois  parties  du  monde1  ;  aucune  de  ces 
provinces  ne  reçut  la  foi  de  prédicateurs  armés  du 

glaive;  bien  au  contraire,  beaucoup  d'entre  elles  la 
doivent  à  des  prédicateurs  martyrs.  En  revanche,  se 

distinguant  par  sa  foi  et  par  sa  patience,  la  Russie  n'a 

jamais  été  atteinte  par  des  doctrines  étrangères  à  l'ortho- 

doxie*. L'invasion  des  Tartares,  reproduisant  chez  elle 

des  scènes  non  moins  terribles  que  celles  que  l'histoire 
raconte  des  cruels  Sarrasins  en  Orient,  n'ébranla  point, 
mais  au  contraire  fortifia  en  elle  la  foi  du  Christ,  et 

couronna  son  Eglise  du  sacré  laurier  du  martyre. 

Aurait-on  pu  croire  alors  qu'après  peu  de  siècles  ses 

1  Nous  avons  déjà  vu  ce  qu'il  faut  penser  de  la  pacifique  sou- 
mission au  christianisme  russe,  de  ces  immenses  provinces  en 

trois  parties  du  inonde.  Ce  langage  peut  paraître  insensé  dans  la 

bouche  du  synode  ;  mais  il  n'est  que  mensonger,  environnée 
comme  l'est  son  Eglise  de  musulmans,  d'idolâtres  même  qu'elle 
laisse  périr  dans  leur  infidélité. 

N  .uvelle  atteinte  portée  à  la  vérité.  Il  n'y  a  pas  dans  toute 

l'Europe,  pas  même  en  Angleterre,  pays  classique  des  dissidences 
religieuses,  '1rs  sectes  aussi  variées,  aussi  nombreuses  et  surtout 

aussi  odieusesqu'cn  Russie.  Admirons  d'ailleurs  la  douceur  d'ex- 

ptession  du  synode,  qui,  indiquant  ici  l'hérésie  protestante 

qu'elle  nous  impute,  lui  trouve  des  doctrines  étrangères,  mais 
non  pas  contraires  à  son  orthodoxie. 
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entants,  non  moins  cruellement  tourmentés,  seraient 

arrachés  à  l'orthodoxie  '  par  des  chrétiens,  et,  qui  pis 

est,  par  leurs  propres  frères  !  C'est  sous  le  joug  du  Tar- 
tare  que  se  cachait  la  cause  éloignée  de  ce  malheur  ; 

car  c'est  lui  qui  soumit  au  dur  empire  de  la  Lithuanie 

les  provinces  occidentales  de  la  Russie,  et  c'est  leur 
séparation  de  la  patrie  commune  qui  amena  leur 

schisme  hiérarchique  d'avec  la  Russie,  quoique  par  là 

l'unité  de  la  foi  ne  fût  encore  aucunement  altérée,  non  plus 
que  le  lien  de  la  charité  qui  les  unissait  avec  la  véritable 

Eglise  universelle2.  C'est  ainsi  que,  dès  le  commen- 
cement du  quinzième  siècle,  les  métropolites  de  Kief 

s'installaient  indépendamment  de  ceux  de  Moscou 3 , 

1  Ici  ils  sont  arrachés  à  l'orthodoxie  ;  plus  loin,  et  nommé- 
ment clans  les  actes  synodaux,  il  est  affirmé  que,  malgré  la  sé- 

paration, l'orthodoxie  s'était  toujours  maintenue  parmi  eux. 
Mentita  est  iniquitas  sibi  ! 

2  Si  l'unité  de  la  foi,  entre  les  deux  branches  de  l'arbre  gre  c, 

n'a  pas  été  altérée,  lorsque  les  grecs-unis  la  professaient  sous  la 
suprématie  romaine,  il  faut  en  conclure,  ce  que  nous  nous  réser- 

vons de  démontrer,  qu'il  n'y  a,  en  réalité,  aucune  cause 

(dans  l'ordre  du  dogme)  du  schisme  qui  sépare  les  denx  Églises; 

elle  n'est  que  dans  la  doctrine  toute  politique  de  la  suprématie 

impériale  sur  l'Eglise  de  Russie,  revendiquée  et  maintenue  si 
durement  par  le  pouvoir. 

3  II  est  bon  de  remarquer  que  Kief  ayant  été  le  berceau  du 

christianisme  russe,  son  siège  était,  de  plein  droit,  la  chaire 

primatiale  de  Puissie.  Ici  l'on  voit,  comme  à  Constantinople,  le 
métropolite  de  la  résidence  royale,  devenu,  par  ce  seul  fait,  pri- 

mat de  Russie,  et  pendant  longtemps  prééminent  à  celui  de 

Kief.  C'est  précisément  le  système  du  patriarche  de  Byzance, 

prétendant  au  gouvernement  de  l'Eglise  universelle,  sans  autre 

droit  que  celui  qu'il  tirait  de  sa  qualité  d'évèque  de  la  ville 
impériale. 
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quoique,  comme  ceux-ci,  ils  continuassent  encore  «le 
dépendre  du  patriarche  de  Constantinople,  et  cela 

malgré  l'ébranlement  survenu  dans  le  monde  ecclé- 
siastique et  politique  par  les  violences  infructueuses  du 

concile  de  Florence1,  et  par  suite  de  la  déplorable  chute 
de  la  glorieuse  Bvzance. 

Ce  ne  fut  qu'un  siècle  après  ces  événements  que  la 
réunion  de  la  Lithuanie  avec  la  Pologne  entraîna  la 

Russie  occidentale  dans  les  dissensions  religieuses,  et 

qu'elle  leur  en  fit  goûter  les  fruits  amers.  Elles  souil- 

lèrent de  nouveaux  et  sanglants  tableaux  l'histoire  de 

l'Eglise  et  du  peuple  de  Russie.  La  résidence  fixe  de 
la  cour  à  Varsovie  assura  à  la  langue  de  la  pospolite  " 

une  prépondérance  forcée  sur  l'idiome  russe  dans  les 
provinces  occidentales  ;  nous  la  disons  forcée,  parce 

que  le  premier  de  ces  dialectes  le  cédait  de  beaucoup 

à  l'autre  sous  le  rapport  de  l'étendue  et  du  nombre 
des  habitants  de  ces  provinces  ;  nous  la  disons  encore 

forcée  à  raison  des  conséquences  qui  en  résultèrent 

et  que  nous  vovons  encore.  La  noblesse  russo-lithua- 

nienne 3  adopta  la  langue  de  la  cour,  et  n'ayant  pas 

1  Nous  verrons  en  son  lieu  ce  qu'il  faut  penser  de  cette  ab- 
surde allégation  de  violence,  imputée  à  ce  concile. 

2  Le  dialecte  polonais,  qui,  quoique  issu  de  la  langue  slave, 
diflère  notablement  du  dialecte  russe,  qui  en  est  également  dé- 
rivé. 

3  Comment  la  Lithuanie  a  -t-elle  pu  jamais  être  réputée  russe, 
puisque  la  longue  série  des  Jagellon  qui  la  gouvernaient  étaient 
indépendants  des  grands  princes  et  des  tzars  de  Russie  ?  Si  les 

anciens  Si  yllit  savaient  eu  des  historiens,  nouscroirions  que  c'est 
chez  eux  que  les  Russes  sont  allés  chercher  les  éléments  de  leurs 
prétentions  actuelles. 
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alors  de  meilleur  modèle  à  suivre,  elle  commença  à 

emprunter  à  la  Pologne  ses  lois,  ses  coutumes,  sa  lan- 

gue, et  enfin  jusqu'à  sa  religion  ;  innovations  aux- 
quelles coopéraient  principalement,  et  par  des  moyens 

de  coaction,  le  gouvernement  polonais,  ainsi  que  le 

clergé  romain  :  le  premier  en  avilissant  les  nobles  or- 
thodoxes en  face  des  nobles  de  la  religion  romaine, 

au  mépris  de  l'égalité  de  droits  entre  eux,  plusieurs 

fois  garantie  par  les  diètes;  l'autre,  en  s'empressant 
de  s'emparer  de  la  Lithuanie  entière,  où  l'attendaient 
de  riches  possessions  et  de  gros  revenus.  Les  églises 

orthodoxes  étaient  converties  en  églises  latines  ;  l'on 
défendit  d'en  bâtir  de  nouvelles  \  Beaucoup  de  fa- 

milles princièresou  nobles,  se  voyant  persécutées  pour 

leur  religion,  s'établirent  dans  la  Grande-Russie.  Le 
clergé  et  le  peuple  souffraient,  mais  faisaient  preuve 

d'un  courage  viril  en  repoussant  toutes  les  attaques  ou- 
vertes du  latinisme  :  enfin  celui-ci  pénétra  parmi  eux 

sous  le  manteau  de  l'union. 

L'an  1590,  sous  le  règne  de  Sigismond  III,  aveugle 
zélateur  de  Rome,  et  destructeur  de  la  prospérité  de 

la  Pologne 2,  deux  évêques  des  provinces  du  sud-ouest 
de  la  Russie,  Cyrille  Terlenky,  mécontent  du  patriar- 

*  La  Pologne  est  pleine,  de  nos  jours,  d'églises  anciennement 
catholiques,  comme  le  montre  leur  architecture,  et  livrées  au 

culte  schismatique.  Nous  verrons  même  plus  loin  que  le  gou- 
vernement russe,  là  où  il  ne  trouve  pas  à  employer  nos  églises, 

les  ferme  et  défend  d'y  célébrer  le  culte.  Comment  faire  à  d'au- 

tres des  reproches  de  ce  que  l'on  pratique  soi-même  ? 

2  L'une  de  ces  deux  épithètes  est  expliquée  par  l'autre.  L'on  ne 
saurait  être  zélateur  de  la  religion  catholique,  sans  encourir  le 

reproche  d'avoir  fait  le  malheur  de  son  pays  ! 



DE   L'EMPIRE    DE   RUSSIE.  81 

che  de  Constantinople,  à  cause  de  la  censure  sévère 

qu'il  avait  encourue  pour  la  dissolution  de  ses  mœurs, 
et  Ignace  Potseï,  fidèle  satellite  de  Cyrille,  conçurent 

la  première  pensée  de  s'attacher  à  l'Eglise  romaine, 
mettant  leur  espérance  en  la  puissante  protection  du 

roi  et  des  diètes  1 .  Ils  entraînèrent  dans  leur  projet  le 
timide  métropolite  de  Kief,  Michel  Ragoza.  Tout  le 

clergé  ruse  des  l'Orient  entra  dans  une  vive  agitation, 
et  s'étant  assemblé  en  159G2  à  Brest,  il  s'y  manifesta 

une  grande  divergence  d'opinions  :  les  uns,  d'accord 
avec  les  députés  revêtus  des  pouvoirs  du  patriarche 

de  Constantinople  3,  demeurèrent  inébranlablement 

attachés  à  l'orthodoxie  ;  les  autres,  d'accord  avec  le 

métropolite  Ragoza,  inclinèrent  vers  l'Occident4.  De- 

'  Il  serait  superflu  de  mettre  le  lecteur  intelligent  en  garde 
contre  la  diatribe  dirigée  par  le  synode  contre  les  auteurs  de  la 

réunion  de  l'an  1596.  De  pareilles  accusations,  lors  même  qu'el- 

les ne  sont  pas  prouvées,  sont  d'assez  bons  auxiliaires  pour  dé- 
tendre une  cause  mauvaise. 

2  II  paraîtrait  que  le  synode  russe  a  commis  ici  une  erreur  de 
date,  puisque  le  décret  de  réunion  porte  celle  du  2  décembre 
159». 

3  Cette  particularité  de  la  présence  au  concile  du  représen- 
tant du  patriarche  de  Constantinople  fait  voir  que  le  synode 

jouissait  d'une  entière  liberté  de  discussion,  et  que,  si  sa  résolu- 

tion finale  se  montra  favorable  à  la  réunion  catholique,  c'est 

qu'apparemment  la  suprématie  byzantine  avait  été  reconnue 
contraire  à  l'institution  divine. 

4  Ils  firent  mieux,  comme  on  le  voit  par  le  récit  même  du 

synode,  que  d'incliner  vers  l'Occident,  c'est-à-dire  vers  le  saint- 
siége.  Ils  embrassèrent  sa  foi  et  se  rangèrent  à  son  obéissance, 

et  cela  sans  s'arrêter  aux  pitoyables  dénominations  d'Orient  et 
d'Occident. 

6 
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puis  lors  et  jusqu'à  nos  jours,  il  y  eut  en  Lithuanie 
deux  Eglises,  sous  la  dénomination,  l'une  de  la  Pieuse, 
l'autre  de  l'Unicité,  et  chacune  d'elles  eut  sa  succession 
de  métropolites.  Afin  de  tranquilliser  la  conscience 

des  peuples,  l'on  n'introduisit  d'abord  dans  la  liturgie 
aucun  changement  extérieur  ;  l'on  permit  même  la 
lecture  dans  les  églises  du  symbole  nicéo-constanti- 

nopolitain,  sans  addition;  afin  d'attacher  davantage  à 

l'union  les  nobles  et  le  clergé,  on  leur  promit  des 
droits  et  des  privilèges  spéciaux,  et  la  cour  de  Rome 

prit  même  sur  elle  d'obtenir,  pour  les  évêques-unis, 

droit  de  séance  au  sénat  de  Pologne  ;  afin  d'écarter 
enfin  tout  danger  de  voir  décroître  leur  troupeau,  il  fut 

sévèrement  défendu  de  passer  de  leur  rit  au  rit  latin  ' . 

Malgré  tout  cela  l'union  ne  se  propageait  que  faible- 

ment ;  alors  on  imagina  un  autre  moyen  de  l'affer- 
mir :  ce  fut  de  permettre  aux  moines  latins  de  passer 

aux  monastères  russes,  d'adopter  le  vêtement  et  les 

ornements  grecs,  et  d'accomplir  toutes  les  cérémonies 
dans  la  langue  ecclésiastique  slave  2.  Peu  à  peu  tous 

*  C'est  une  des  plus  grandes  fautes  que  l'on  ait  commises,  s'il 
est  vrai  que  cette  défense  ait  été  faite.  Quant  à  nous,  tout  ce  que 

nous  savons,  de  visu,  c'est  qu'il  n'était  pas  permis  aux  catholi- 
ques du  rit  latin  de  communier  sous  les  deux  espèces  ;  les  prê- 

tres grecs-unis  leur  administraient,  à  l'issue  de  leur  messe, 

lacommuuion  selon  le  rit  latin.  C'est  peut-être  cette  réserve  mal 

entendue  qui  a  fait  supposer  l'interdiction,  pour  les  grecs-unis, 
de  passer  au  rit  latin  ;  les  catholiques  des  deux  rits  participaient 
aux  sacrements  dans  les  églises  les  uns  des  autres. 

2  Preuve  évidente  que,  contrairement  à  ce  qu'affirme  ailleurs 

le  mémoire  du  synode,  l'on  n'avait  rien  changé  ni  aux  orne- 

ments, ni  aux  cérémonies  du  rit  grec,  et  que  l'on  nen  avait  pas 
banni  l'usage  de  la  langue  slave . 
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les  établissements-unis  se  remplirent  de  zélateurs  de 

l'Occident,  et  l'état  monastique,  ainsi  transformé,  se 
trouva  classé  parmi   les  ordres  de  l'Eglise  romaine, 
sous  la  dénomination  de  Tordre  de  Saint- Basile  ou  des 

Basiliens.  Au  latinisme  ainsi  déguisé  s'ouvrirent,  sans 

difficulté,  les  chaires  de  l'épiscopat  ainsi  que  celles  de 
l'enseignement.  Alors  aussi  commencèrent  à  s'altérer 
les  rits  et  les  institutions  ;  à  la  place  de  l'ancienne  li- 

turgie Ton  introduisit  des  messes  courtes  et  basses  *  ; 
les  chants  ecclésiastiques,   intelligibles  à  tous,   firent 

place  aux  sons  d'instruments  privés  de  voix  ;  les  formes 
intérieures  et  extérieures  des  temples  grecs-unis  eux- 

mêmes  s'appauvrirent,  privés  qu'ils  étaient  de  leur 
antique  célébrité  et  magnificence.  Enfin,  l'on  parvint 

à  tranformer  jusqu'au  gouvernement  de  l'Eglise,   en 
1  assimilant  à  celui  de  l'Eglise  d'Occident  -,  et  à  em- 

ployer comme  idiome  universel  la  langue  polonaise. 

Le  fanatisme  s'efforça  par  tous  les  moyens  imagina- 
bles de  rendre  les  uniates  étrangers  à  l'orthodoxie 

tomme  a  hur  patrie  réelle,  la  Russie  ;  mais  bien  qu'il  eut 
atteint,  dans  le  cours  de  deux  siècles,  le  but  auquel  il 

tendait,  il  ne  put  pas  se  vanter  du  même  succès,  en  ce 

qui  concernait  l'Eglise  pieuse,  et  c'est  pour  cela  qu'il  se 
prit  à  la  persécuter  sans  miséricorde,  tant  en  Lithuanie 
que  dans  la  Russie  méridionale.  En  vain  des  hommes 

de  haute  condition,    semblables    au  célèbre    prince 

Constantin  Ostrojsky,  qui  sur  les  champs  de  bataille 
avait  versé  son  sang  pour  la  Pologne  ;  en  vain  atten- 

du init-ils  d'elle  des  lois  protectrices  pour  leur  con- 
fession ;  en  vain,  les  diètes  mêmes  retentissaient-elles 

1  Foy.  note  additionnelle  14. 
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des  gémissements  de  nos  infortunés  coreligionnaires, 

et  de  leur  plainte  de  ce  qu'à  leur  égard  on  violait 

également  les  lois  du  royaume  et  les  droits  de  l'hu- 
manité ;  ni  la  voix  des  plus  sensés  d'entre  les  Polonais, 

déplorant  l'aveuglement  de  leur  patrie,  qui  de  ses 
propres  mains  creusait  son  tombeau,  en  perdant  ce 

qui  faisait  sa  force  ;  les  efforts  des  légats  du  pape  eux- 
mêmes  cherchant  à  adoucir  tant  de  cœurs  ulcérés, 

tout  fut  sans  succès;  de  si  cruelles  misères  continuè- 

rent à  se  répandre  sur  les  Russes,  qui  en  burent  la 

coupe  jusqu'à  la  lie1.  Les  meilleurs  monastères,  les 
plus  belles  églises  et  les  plus  riches  possessions  furent 

détournés  au  profit  de  l'union  ou  du  clergé  romain. 
Dans  les  bourgades  et  les  villages,  les  seigneurs  pou- 

vaient impunément  livrer  les  ministres  des  autels  or- 
thodoxes à  toutes  les  vexations,  et  des  arrondisse- 

ments entiers  demeuraient  sans  pasteurs,  privés  du 

sacrifice  non  sanglant  et  de  toutes  les  consolations  du 

christianisme  2.  Dans  les  villes,  les  prêtres  n'auraient 
osé  se  rendre  chez  les  malades  pour  leur  porter  les 

saints  mystères,  ni  donner  la  sépulture  aux  morts  ; 

4  Foy.  note  additionnelle  \  5. 

2  Aujourd'hui  ce  ne  sont  pas  les  seigneurs  des  bourgades  et 
des  villages  qui  accablent  les  prêtres  catholiques  des  plus  ou- 

trageantes vexations  ;  c'est  le  gouvernement  lui-même  qui,  ainsi 

qu'on  le  verra  par  des  documents  irréfragables,  se  charge  de  ce 
soin.  Quant  à  la  privation  du  culte  et  de  toutes  les  consolations 

du  christianisme  légitime,  nous  nous  référons  à  ces  mêmes  docu- 

ments, qui  prouveront  que  ce  qui  est  peut-être  supposé,  ou, 
bien  certainement,  fort  exagéré  dans  les  allégations  du  synode, 
est,  dans  la  situation  actuelle  des  catholiques  en  Russie,  une 

trop  triste  et  incontestable  réalité. 
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souvent  ils  couraient  des  dangers  même  dans  leurs 

temples,  et  les  processions  étaient  devenues  à  peu 

prés  impossibles  dans  les  cités,  ou  bien  (ce  qui  s'est 
continué  jusqu'à  ces  derniers  temps)  elles  étaient  ren- 

contrées et  suivies  par  les  sifflets  et  les  injures  de  la 

turbulente  jeunesse  polonaise,  et  souvent  assaillies  de 

pierres  et  de  boue.  Choses  incroyables,  si  elles  n'é- 
taient consignées  dans  les  annales  contemporaines,  et 

même  dans  la  mémoire  des  vieillards  !  En  Petite  Russie, 

la  persécution  ne  connut  aucune  mesure;  là  les  or- 

thodoxes n'étaient  admis  à  aucun  emploi  public,  et 

toutes  les  églises  qui  s'étaient  refusées  à  l'union 
étaient  données  à  bail  aux  juifs,  qui  extorquaient  aux 

prêtres  des  contributions  pécuniaires  pour  l'exercice 
de  leur  culte,  pour  chaque  nécessité  spirituelle,  pour 

l'usage  des  cloches,  et  même  pour  le  pain  préparé  pour 
les  terribles  et  sacrés  mystères  du  Christ,  sur  lequel 

ils  apposaient  leur  marque  avec  de  la  craie  ou  du 
charbon.  Ainsi  la  superstition  livrait  le  Sauveur  aux 
nouvelles  insultes  des  juifs,  et,  dans  un  si  déplorable 

égarement,  l'on  crovait  n'agir  que  pour  le  service  de 
Dieu  '.  Vaines  avaient  été  toutes  les  plaintes  des  op- 

4  En  matière  de  plaintes  de  cette  espèce,  la  vérité  ne  se  pré- 

sente que  comme  un  point  imperceptible,  entre  l'exagération  et  la 
dissimulation  des  faits.  Cette  dernière  hypothèse  ne  pouvant  être 

admise  pour  le  récit  que  nous  donne  le  synode  russe,  c'est  l'au- 

tre qu'il  faut  admettre,  jusqu'à  ce  qu'un  débat  historique  entre 
les  auteurs  des  deux  nations  ait  réduit  les  faits  à  leur  juste 

valeur.  Nous  ne  voyons  pas,  d'ailleurs,  quel  parti  le  synode 
voudrait  tirer  de  sa  narration,  lors  même  qu'elle  serait  reconnue 
pour-  vraie  en  tous  points.  Elle  prouverait  seulement  les  excès 

auxquels  donnait  lieu  l'excitation  politique,  historique  et  tradi- 
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primés  ;  dans  leur  exaspération  ils  résolurent  enfin 

de  couvrir  de  leurs  poitrines  la  foi  de  leurs  pères  ', 
offensée  d'une  manière  si  intolérable.  Une  lutte  san- 

glante s'engagea,  et  indépendamment  des  horreurs 
du  combat,  Varsovie  présenta  l'affreux  spectacle  de 
supplices  tellement  inhumains,  que  le  cœur  en  tres- 

saille. On  les  faisait  bouillir  dans  des  chaudrons,  on 

les  faisait  rôtir  sur  la  braise,  on  les  déchirait  avec  des 

griffes  de  fer,  on  les  asseyait  sur  des  pals  acérés,  et  ces 
supplices  insensés  se  renouvelèrent,  en  Petite  Russie, 

au  bon  plaisir  de  chacun2,  sans  égard  pour  la  vieillesse 

ni  pour  l'enfance  5.  Cette  malheureuse  contrée  ne  re- 
couvra la  tranquillité  que  sous  la  souveraineté  des 

tzars  de  toutes  les  Russies  *. 

tionnelle,  que  les  Polonais  avaient  conçue  contre  les  Russes, 

leurs  ennemis  héréditaires  ;  et  nous  voyons  malheureusement 

la  même  excitation  reproduire  des  fruits  semblables,  de  la  part 
du  gouvernement  russe.  Quousque  tandem  ? 

*  Expressions  justificatives  de  la  révolte  qui  échappent  à  l'ar- 
deur du  zèle  synodal,  sans  s'apercevoir  qu'il  établit  un  droit 

pareil  en  faveur  des  catholiques,  non  moins  offensés  dans  leur 

foi,  dès  qu'il  se  présentera  pour  eux  quelque  apparence  de 
succès. 

2  Au  bon  plaisir  de  chacun.  Qui  pourra  croire  à  une  pareille 
exagération  ? 

3  Tous  les  événements  racontés  ci-dessus  le  sont  en  détails 

plus  ou  moins  circonstanciés,  par  des  historiens  russes  et  polo- 
nais, mais  particulièrement  dans  les  annales  contemporaines  ; 

des  exUaits  de  l'une  d'elles  ont  été  récemment  encore  publiés, 

avec  des  remarques,  dans  l'écrit  périodique  qui  s'imprime  à 

Cracovie  (probablement  sous  l'arbre  de  Cracovie),  sous  le  titre  : 
Kwartalnik  Naukoxvy.  (  Note  du  manifeste.) 

4  L'abolition  complète  du  culte  catholique  romain,  même  du 

rit  grec,  dans  cette  vaste  contrée  de  l'empire,  où,  suivant  le  con- 
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Il  semblerait  que  la  Petite  Russie,  accourant  à  leur 

secours,  aurait  «lu  ouvrir  les  veux  à  l'aveugle  gouver- 
îifiiieiit  polonais  et  mettre  fin  clans  les  autres  pro- 

vinces à  de  pareilles  violences.  Malheureusement  il 

nVn  tut  pas  ainsi,  et  l'infortunée  population  ru*sc  con- 
tinua d*y  souffrir,  même  dans  les  d<ux  divisions  de  son 

Etjltït .  Celle  «les  uniates  suivit  bientôt  l'Eglise  ortho- 
doxe, et  eut,  à  son  tour,  à  souffrir  de  l'Eglise  latine  ; 

car  le  clergé  supérieur  et  monastique  (ce  dernier  com- 

en  grande  partie  de  religieux  venus  de  l'Eglise 
romaine),  jouissait  seul  en  Pologne  de  quelque  con- 

sidération, bien  que  ses  évéques,  malgré  leur  fidèle 

coopération,  n'eussent  jamais  pu  parvenir  aux  sièges 
qui  leur  avaient  été  promis  dans  le  sénat.  La  plus 

nombreuse  partie  du  clergé  uni,  c'est-à-dire  le  clergé 

séculier,  qui  n'avait  pas  volontiers  renoncé  à  la  langue 
tiau  rultr  4e  te»  mcéirex*  était  haï,  avili,  livré  à  la  mi- 

sère, et  autant  que  possible  au  désordre.  Si  l'ortho- 
doxie il»1  trouvait  plus  de  défenseurs  dans  les  rangs  de 

la  pospolite,  1  uniatibine  ne  jouissait  pas  davantage  de 

son  amitié,  et  le  mépris  qu'elle  en  faisait  s'est  étendu 

jusqu'à  nos  jours,  ou  il  était  encore  appelé  religion  des 

teur  du  manifeste,  le  latinisme  était  assez  puissant  pour  pouvoir  y 

excrerr  de  si  cruelles  persécutions,  ferait  croire  que  les  tzars  ont 

employé  des  moyens  encore  plus  énergiques  pour  extirper  la  foi 

romaine  de  ces  populeuses  régions.  Nous  offrons,  en  toute  assu- 

r.inr  <\  au  jugement  de  nos  lecteurs,  le  dilemme  suivant  :  ou  les 

->  <  i  il.  un  du  rit  latin  étaient  dans  ces  pays  en  bien  trop  petit 
nombre  pour  ponroiry  exercer  de  pareils  sévices,  et  par  con- 

séquent le ̂  récit  du  synode  manquerait  de  vérité,  ou  la  réac- 

tion de  1  K^lise  russe  a  été  bien  acerbe  pour  v  détruire  jusqu'au 
dernier  vestige  fin  rulte  romain. 

'-  '-dire  à  ses  relations  secrètes  avec  la  Russie. 
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serfs  * .  Ne  recevant  aucune  force  vitale  de  l'Eglise  la- 
tine, il  lui  sacrifiait  au  contraire  ses  propres  forces. 

La  honte  d'appartenir  au  rit  uniat  portait  la  noblesse, 

et  môme  la  bourgeoisie,  à  l'échanger  contre  le  rit 
latin.  L'on  pensait  même  à  la  suppression  totale  du 

premier,  et  s'il  continua  à  être  toléré,  c'est  qu'il  était 

plus  propre  que  l'autre  à  gagner  des  prosélytes  sur 
l'orthodoxie  et  à  servir,  suivant  la  très-juste  expres- 

sion de  ces  temps,  de  pont  pour  passer  de  l'Eglise 

pieuse  au  latinisme2. 
Telle  était  la  situation  des  deux  Eglises  russes  dans 

ce  pays,  jusqu'à  ce  que  cet  antique  héritage  de  la  Russie 
lui  fût  rendu  sous  le  règne  fortuné  et  à  jamais  glorieux 

de  l'impératrice  Catherine  II.  Nos  frères,  nos  coreli- 
gionnaires, recouvrèrent  la  vie  spirituelle  et  civile;  alors 

toute  liberté  fut  donnée  aux  uniates  de  retourner  à 

l'Eglise  de  leurs  aïeux.  La  plus  grande  moitié  d'entre 
eux  profita  avec  joie  de  la  première  occasion  favorable 

à  ce  retour,  et  cela  avec  un  empressement  d'autant 

plus  grand,  que  beaucoup  d'entre  eux,  habitants  de  la 
Yolhynie,  de  la  Podolie  et  d'autres  contrées,  n'avaient 

été  obligés,  que  depuis  quelques  dizaines  d'années,  à 
embrasser  l'union3.  L'autre  partie,  ainsi  que  son  clergé, 

1  Cette  dénomination  était  moins  injurieuse  que  véridique  ; 

car  il  était  de  fait  que  les  paysans  étaient  à  peu  près  les  seuls  qui 

la  professassent.  Cela  est  si  vrai,  que  noble  et  catholique  étaient 

synonymes  en  Pologne. 

2  Ce  qui,  comme  le  synode  nous  l'assure  ailleurs,  était  sévère- 
ment défendu  par  les  lois  polonaises.  Il  faut  que  le  synode  ait 

été  bien  indulgent  envers  l'auteur  de  son  manifeste  pour  y  laisser 
subsister  de  si  criantes  contradictions. 

3  II  était  assez  naturel  que  l'impératrice  octroyât  à  ses  nou- 
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sous  la  direction  de  leur  pasteur,  le  métropolite  Hé- 
raclius  Lyssoiskw  dont  les  bonnes  intentions  étaient 
connues,  se  préparait  aussi  à  cette  désirable  réunion, 

et  bien  que,  à  raison  des  circonstances  de  l'époque,  le 
projet  de  ce  manifeste  zélateur  de  l'Eglise  d'Orient  ne 
pût  être  accompli  ;  bien  que  près  de  deux  millions 

d'hommes,  nos  frères  par  le  sang,  ne  parvinrent  pas, 

alors,  à  jouir  de  la  plénitude  des  avantages  d'une  plus 
étroite  réunion  avee  la  patrie  commune  ',  au  moins  le  sort 
des  uniates  fut  considérablement  allégé.  Leurclergésé- 
culier  trouva,  en  Russie,  protection  contre  le  clergé  ro- 

main -,  dont  les  succès  désormais  furent  bornés  à  la  dé- 
fense de  passer  du  rit  des  uniates  au  rit  latin,  ni  du  rit  des 

catholiques  romains  à  celui  des  uniates3.  Et  toutes  les 

veaux  sujets  la  liberté  de  se  placer  sous  sa  domination  spirituelle, 

en  retournant  au  schisme.  Ce  qui  l'était  un  peu  moins,  c'était, 

comme  nous  en  avons  été  témoins,  d'employer  les  baïonnettes,  même 
du  canon,  et  les  exils  en  Sibérie,  pour  les  forcer  à  profiter  de 

cette  liberté.  A  cette  époque  les  mines  de  Nertchinsk  ont  été 

exploitées  par  les  bras  de  centaines  de  prêtres  fidèles,  qui,  con- 
fesseurs de  la  foi,  préférèrent  cet  affreux  sort  au  malheur  de  se 

séparer  de  l'Eglise.  Dans  les  villes  et  les  bourgs,  le  bâton  des 
soldats  de  police  appuyait  de  son  poids  cette  liberté,  en  faisant 

entrer  de  force  les  bourgeois  dans  les  églises  schismatiques.  Le 

synode  appelle  cela  de  la  liberté  et  de  l'empressement  ! 

S'ils  sont  déjà  vos  frères  par  le  sang,  qu'est-il  besoin  de  les 
tourmenter  dans  leur  conscience?  Les  Polonais  voyaient  en  eux 

plutôt  des  ennemis  que  des  frères  ;  cela  rendait  moins  atroce, 

en  principe,  la  persécution  que  vous  leur  reprochez! 

3  Quelle  infâme  dérision!  contre  le  clergé  romain,  avec  le- 
quel ils  étaient  étroitement  unis,  mais  non  contre  les  agents  du 

gouvernement  qui  les  réduisaient  au  dernier  degré  des  misères 
humaines  ! 

3  C'est  bien  à  tort  que  l'on  attribue  au  clergé  latin,  comme 
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mesures  ultérieures,  prises  par  le  gouvernement  russe,  ten- 
dirent sans  cesse  à  préserver  cette  Eglisr,  si  voisine  de  nous, 

de  toute  influence  étrangère  à  l'esprit  de  son  origine  orien- 
tale. Toutefois,  il  était  réservé  à  l'époque  actuelle  de 

réaliser  enfin  la  grande  affaire  de  son  entier  retour  au 

sein  de  l'orthodoxie. 
Le  seigneur  empereur  actuellement  régnant,  et  dont 

le  règne  est  béni,  parmi  les  innombrables  soins  qu'il 
prend  du  bien-être  et  du  bon  ordre  établi  dans  le  plus 

vaste  empire  de  l'univers,  après  les  premières  affaires 

qui  suivirent  son  avènement  au  trône,  n'a  pas  tardé  à 
vouer  une  attention  prévoyante  à  la  destinée  du  peuple 

russe  uniate  '.  Le  premier  objet  d'une  tutelle  si  pleine 
de  sagesse  a  été  de  mettre  sur  un  pied  de  parfaite  éga- 

lité l'Eglise  grecque-unie,  quant  à  ses  franchises,  avec 

l'Église    catholique    romaine  2.  Par    son   très -haut 

un  succès,  la  défense  de  passer  d'un  rit  à  l'autre.  Ce  passage, 

qui  n'avait  lieu  qu'en  faveur  du  latinisme  et  pour  se  soustraire 
à  la  liberté  donnée  par  Catherine,  eût  eu  pour  conséquence  au 

moins  probable  la  conservation,  dans  le  bercail  de  Jésus- 
Clirist,  de  la  majeure  partie  des  âmes  qui  viennent  de  lui  être 

arrachées,  et  ce  malheur  n'était  pas  impossible  à  prévoir.  Ce  que 

l'on  attribue  ici  au  clergé  romain,  était  tout  simplement  une 

mesure  préparatoire  de  ce  qui  vient  d'être  consommé. 
1  L'empereur  Nicolas  n'a  fait,  en  ceci,  que  reprendre  les  élé- 

ments de  la  politique  de  son  aïeule.  Les  violences  ordonnées  par 

cette  princesse  ne  furent  que  d'une  courte  durée,  sa  mort  y 
ayant  mis  un  terme  et  les  deux  règnes  subséquents  ne  les  ayant 

pas  reprises.  Les  quinze  années  du  règne  actuel  ont  été,  comme 

on  le  voit,  employées  avec  un  système  de  ruse  et  de  patience 

inimitables,  à  reprendre  et  à  accomplir  le  dessein  politico- 
religieux  de  Catherine. 

2  Quel  détestable  sarcasme?  Égalité  de  franchises,  signifie  éga- 
lité de  servitude  ! 
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oukase  du  22  avril  4  828,  Sa  Majesté  établit,  sur  le  mo- 
dèk  du  collège  ecclésiastique  dirigeant  les  affaires  de 

l'Eglise  catholique  romaine  en  Russie,  un  collège  ec- 
clésiastique grec-uni,  sous  la  présidence  du  métropo- 

lite des  Eglises  uniates  en  Russie,  Josaplial  Boutkak. 

La  republique  de  Pologne  pouvait,  à  tort  ou  à  raison, 

craindre  l'élévation  des  uniates  comme  d'une  fraction,  à 
elle  étrangère  du  peuple  russe  '.  Mais  cette  cause  de  dan- 

gers n'existe  pas  en  Russie,  et  elle  les  a  pris  sous  sa 
protection  spéciale2;  et  c'est  pourquoi  leur  Eglise,  à 

peine  rendue  à  l'indépendance,  inclina  aussitôt  d'elle- 
même  5,  et  suivant  la  loi  des  affinités  mutuelles  des 

êtres  d'une  même  espèce,  vers  le  sein  de  sa  véritable 

mère,  l'Eglise  de  toutes  les  Russies.  C'est  vers  ce  but 
que  tendirent  toutes  les  dispositions  des  évèques  eux- 

mêmes  et  des  autres  autorités  ecclésiastiques  uniates  4. 

1  Pour  s'exprimer  avec  plus  de  clarté  et  de  vérité  surtout,  il 

eût  fallu  dire  :  comme  d'une  partie  de  ses  sujets  étroitement 
alliés  à  un  pouvoir  étranger  et  ennemi.  Cela  était  devenu  encore 

plus  palpable  depuis  que,  par  la  suppression  de  sou  patriarcat, 

l'empereur  de  Russie  s'était  déclaré  chef  et  évèque  universel 
<1«'  I  K;; lise  slavono- russe. 

ite  inclinaison  n'a  été  ni  instantanée  ni  libre,  comme  l'as- 

sure le  synode,  puisqu'il  a  fallu  quinze  années  d'intrigues  pour décider  sa  chute. 

5  Puisque  le  motif  politique,  qu'enfin  vous  avouez,  n'existait 
pas  pour  vous,  comme  pour  les  Polonais,  que  ne  les  laissiez -vous 

en  paix,  et  à  quel  but  les  protégiez- vous,  à  votre  manière,  pour 

pervertir  leurs  pasteur  et  persécuter  enfin  le  troupeau? 

*  Pour  peu  que  l'on  connaisse  la  Russie,  l'on  sait  que  per- 

sonne ne  s'y  permet  de  tendre  vers  un  but  qui  ne  lui  est  pas  dési- 

gné par  les  organes  de  la  puissance  impériale,  et  l'on  peut  croire 
«pi.  >  ils  ont  incliné  vers  la  réunion  avec  l'Eglise  russe,  c'est  que 
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Reconnaissant  ouvertement  une  quantité  de  nouveautés 

subrepticement  introduites  dans  leur  Eglise  par  le  laps 
du  temps,  tous  résolurent  avec  fermeté  de  rétablir,  en 

tous  lieux,  la  forme  intérieure  primitive  des  temples- 
de  les  pourvoir  de  tousles  vases  et  ustensiles  requis  pour 

l'antique  liturgie  ;  d'introduire  partout,  à  la  place  de 

livres  d'Eglise  défectueux  provenant  de  différentes 

imprimeries  et  d'où  la  langue  slave  était  depuis  long- 
temps bannie,  des  livres  uniformes  d'édition  châtiée  '  ; 

et  enfin  de  n'admettre  qui  que  ce  fût  aux  ordres  sa- 
crés ni  aux  emplois  cléricaux,  avant  de  s'être  assurés, 

au  moyen  d'examens  sévères  et  persévérants,  de  la  par- 
faite connaissance  acquise  par  eux  des  coutumes  et  de 

tous  les  rits  et  institutions  de  l'Eglise  d'Orient.  Et  eux- 
mêmes  se  chargèrent,  avec  un  zèle  indéfectible  et  avec 

un  rare  succès,  d'étendre  ces  connaissances  parmi  le 
clergé  de  leur  juridiction.  D'autre  part,  toute  la  jeune 
recrue  cléricale  recevait,  dans  deux  séminaires  nouvel- 

lement organisés2,  ainsi  que  dans  vingt  écoles  de  pa- 

la  main  directrice  s'appesantissant  sur  eux,  les  forçait  à  cette  in- 

clinaison. Sous  le  règne  de  l'empereur  Alexandre,  peut-être  les 
résolutions  qui  leur  sont  ici  prêtées  eussent  pu  être  crues  spon- 

tanées ;  sous  le  règne  actuel,  rien  n'a  pu  être  volontaire  dans  leur 
action  épiscopale. 

'  Comment  auraient-ils  pu  résoudre  et  exécuter  toutes  ces 
choses,  si  les  moyens  ne  leur  en  eussent  été  offerts,  et  comment 

auraient-ils  osé  refuser  ces  magnifiques  moyens  ? 

3  Organisés,  par  qui  ?  Par  le  pouvoir  qui  soldait  et  nommait 

les  maiues  chargés  de  cet  enseignement,  conforme  au  pro- 

gramme qui  leur  était  fourni  par  le  même  pouvoir!  C'est  cette 
organisation  des  séminaires  et  des  écoles  préparatoires  qui  expli- 

quent les  quinze  années  qu'il  a  fallu  pour  atteindre  le  but.  Elle 
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roisses  ou  d'arrondissements,  une  instruction  vérité* 

bit  ment  orientait  '.  La  justice  exige  de  le  dire  :  cette  in- 
struction ne  pouvait  être  comprise  de  quelques  moines  qui, 

du  rit  lutin,  avaient  passé  à  l'union.  Mais,  de  peur  de 
les  gêner  en  matière  de  conscience,  la  liberté  la  plus 

entière  leur  fui  donnée  à  tous,  pour  l'espace  de  cinq 
années,  de  retournera  leur  rit  précédent;  et  qui- 

conque l'a  voulu  a  pu  en  profiter2.  Ceux  qui  étaient 

attachés  à  l'orthodoxie  n'y  travaillèrent  qu'avec  plus 
de  zèle,  et  bientôt  toute  l'Eglise  grecque-unie  se  mon- 

tra, dans  sa  lumineuse  transformation,  digne  de  son 

antique  origine.  Sur  des  autels  régulièrement  con- 

struits, déjà  partout  des  prêtres,  revêtus  d'ornements 
convenables,  célébraient  le  service  divin,  observant  le 

rit  majestueux  qui  rappelait  la  primitive  Eglise,  et  le 
peuple  uniate,  les  écoutant  avec  plaisir,  et  entendant 

la  parole  de  Dieu  dans  sa  langue  natale3,  ne  vit  plus 

a  produit  une  nombreuse  recrue  cléricale,  déjà  viciée,  quant  a 

la  foi,  par  leurs  études,  et  à  laquelle  les  évèques,  dépendants  du 

gouvernement,  s'empressaient  de  remettre  les  bénéfices  et  les 
places  les  plus  importantes  de  leur  Eglise. 

1  C'est-à-dire  dogmatiquement  schismatique.  Ce  n'est  pas 

nous  qui  le  disons,  c'est  le  synode. 

2  C'est-à-dire  que,  sous  prétexte  d'intrusion,  on  eut  soin 

d'éliminer  les  anciens  fonctionnaires  de  l'Eglise,  afin  de  faire 
place  aux  nouveaux  adeptes.  Nous  craignons  presque  de  faire 

injure  à  l'intelligence  de  nos  lecteurs,  en  réduisant  ainsi  à  son 
v.  i  itable  sens  le  langage  du  synode. 

3  La  langue  slave  est  loin  d'être  la  langue  natale  des  Polonais, 

et  s'ils  en  ont  une  sorte  d'intelligence,  c'est  que,  comme  nous 

l'avons  dit,  et  contrairement  aux  assertions  fallacieuses  du 
synode,  elle  avait  toujours  servi  à  leur  liturgie.  Les  Polonais  in- 

struits avaient  bien,  en  grande  partie,  étudié  le  slave,  mais  uni- 
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de  différence  entre  ses  églises  et  celles  des  Pieux;  et 

rien  en  cela  ne  l'étonnait;  car,  malgré  toutes  les  ri- 

gueurs du  sort,  il  ne  s'était  jamais  désaccoutumé  de 

s'appeler,  ainsi  que  sa  religion,  russes. 

Pendant  que  l'Eglise  grecque-unie  marchait  d'un  pas 

tellement  rapide  qu'il  était  presque  incroyable,  eu 
égard  à  la  brièveté  du  temps  ',  elle  perdit  son  chef 
et  suprême  pasteur,  le  très- haut  et  révérendissime 

Josa  pliât2.  La  place  qu'il  laissait  vacante  à  la  tête  du 
collège  ecclésiastique  grec-uni  fut  remplie  par  le  plus 
ancien  membre  du  clergé  uniate,  Joseph,  évêque  de 
Lithuanie. 

En  attendant,  l'affaire  entreprise  et  poussée  avec  un 
zèle  si  vif,  une  activité  et  une  rapidité  si  grandes,  ap- 

prochait de  son  dénoûment.  L'année  présente  était 
commencée,  et  le  \2  février  restera  mémorable  à  ja- 

mais dans  les  annales  de  l'Eglise  de  toutes  les  Russies. 

Ce  jour-là,  où,  d'après  le  cours  du  temps  et  des  cir- 
constances, elle  célébrait  cette  même  année  le  diman- 

quement  comme  langue-mère  de  leur  dialecte;  à  peu  près 

comme  en  France  l'on  apprend  le  latin  pour  mieux  se  former  à 
la  littérature  française. 

1  Plus  haut  l'on  assurait  que  dès  le  commencement  du  règne  ac- 

tuel, l'Eglise  grecque-unie  inclina  an  elle-même  vers  sa  mère 

Eglise  ;  ici  l'on  s'étonne  de  la  rapidité  de  sa  marche,  et  cepen- 
dant elle  employa  quinze  années  à  en  atteindre  le  but,  et  cela 

malgré  la  toute-puissante  impulsion  de  la  volonté  impériale. 

C'est  que,  comme  nous  l'avons  fait  remarquer,  il  fallait  d'abord 
créer  un  clergé  nouveau,  imbu  des  principes  du  schisme  et  de 

la  légitime  suprématie  du  monarque  sur  l'Eglise  de  son  em- 

pire. Alors  elle  tomba  comme  d'elle-même. 
2  Voy.  note  additionnelle  16. 
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che  de  1  orthodoxie  '  (premier  du  grand  carême-), 

-  "assemblèrent  à  Polotsk  tous  les  évèques  grecs-unis 
de  Russie  avec  tout  leur  clergé  supérieur,  et  tous  en- 

semble signèrent  un  acte  par  lequel,  exprimant  le 

pur  désir  de  leur  cœur  d'appartenir  à  l'Eglise  de  leurs 
aïeux,  ils  prononcent  leur  résolution  de  supplier  le 

tivs-auguste  Seigneur  d'ordonner  l'accomplissement 

de  ce  désir.  (  V.  l'annexe  n°  \ .)  A  cet  acte  ils  joignaient 
les  assurances  autographes  du  clergé  qui  leur  est  su- 

bordonné, et  qui,  lui  aussi,  était  pénétré  du  même 

sentiment  d'adhésion  à  l'antique  orthodoxie.  Ils  ter- 
minèrent cette  importante  action  par  l'ardente  prière, 

laite  dans  leur  cathédrale  de  Polotsk,  pour  que  le  su- 

prême cher' de  l'Eglise  et  Seigneur  Jésus-Christ  accorde 
l'accomplissement  de  leur  ferme  intention  de  mettre, 
en  bon  nom,  une  sainte  lin  à  la  division  des  Eglises 

russes  3,  mettant  l'acte  rédigé  par  eux,  ainsi  qu'une 
très-soumise  supplique  (F.  l'annexe  n°  2),  aux  mains 

du  plus  ancien  d'entre  eux  \  Tévêque  de  Lithuanie, 

«  Cette  singulière  dénomination  sera  expliquée  aux  notes  ad- 
ditionnelles. 

2  L'Eglise  russe  célèbre  quatre  carêmes  dans  l'année  :  celui  de 
la  Saint-Pierre  et  Saint-Paul,  qui  commence  le  lendemain  delà 

Toussaint,  octave  de  la  Trinité  ;  celui  de  l'Assomption,  qui  dure 

du  1er  au  14  août;  celui  de  l'Avent,  qu'ils  appellent  communé- 
ment de  la  Saint-Philippe,  qui  commence  le  15  novembre  ;  et 

Enfin  If  carême  pascal,  appelé  par  excellence  le  Grand.  Il  est  de 

sept  semaines,  sans  y  comprendre  la  semaine  dite  grasse,  parce 

qu'on  y  fait  encore  usage  de  beurre. 
3  Sacrilège  prière,  adressée  au  fondateur  de  l'Eglise  et  de  sa 

sainte  unité,  au  moment  même  où  ces  Judas  brisent  le  lien  qui 

l< -s  maintenait  au  bercail  du  divin  pasteur! 

4  Le  mot  ancien,  employé  dans  cette  acception,  en  Russie,  ne 
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Joseph,  afin  de  l'emporter  dans  la  capitale  et  de  la  sou- 
mettre en  toute  humilité  au  très-haut  examen  du  seigneur 

empereur,  par  l'organe  du  procureur  suprême  du  très- 
saint  synode,  auquel  appartient  la  connaissance  des 
affaires  de  leur  confession,  le  comte  Pratassoff. 

L'empereur  ayant  reçu  une  nouvelle  si  agréable  à 
la  piété  de  son  cœur  ',  et  pénétré  d:un  profond  senti- 

ment de  gratitude  envers  le  Roi  des  rois,  daigna  or- 

donner que  l'acte  qui  lui  était  présenté,  avec  les  an- 
nexes, fût  porté  au  très-saint  synode  pour  y  être 

examiné  et  être  statué  ce  qui  est  conforme  aux  règles 

de  l'Eglise  2.  (V.  l'annexe  n°  5.) 
Recevant  avec  joie  de  la  très-auguste  main  ces  ga- 

ges précieux  de  la  salutaire  détermination  du  clergé 

signifie  pas  l'ancien  d'âge,  mais  le  plus  élevé  en  dignité,  comme 

l'était  l'évèque  de  Litliuanie,  non  pas  en  sa  qualité  d'évêque, 
mais  comme  président  du  collège  ecclésiastique  grec-uni. 

1  Qui  croira  qu'il  y  ait  eu  là  mie  nouvelle  pour  l'empereur  ? 

Le  synode  de  Polotsk  ne  pouvait  s'assembler  sans  sa  permission , 

et  pour  l'obtenir  il  fallait  bien  que  l'empereur  eût  reçu  la  confi- 

dence du  but  de  cette  réunion.  Rien  n'avait  pu  être  délibéré  ni 
résolu,  à  cet  égard,  bors  de  la  présence  du  procureur,  et  sans 

une  proposition  faite  par  lui  au  nom  du  souverain.  L'empereur 

d'ailleurs  n'avait-il  pas,  au  dire  même  du  synode,  tout  préparé 
à  cette  fin  ?  Quelle  basse  hypocrisie  de  langage? 

2  Nous  laissons  au  jugement  de  chacun  l'appréciation  de  cette 
dernière  comédie,  qui  couronne  si  dignement  une  telle  série 

d'intrigues.  Le  synode  n'était  apparemment  instruit  de  rien  ;  il 
était  sérieusement  appelé  à  prononcer  un  jugement  indépendant 

sur  les  actes  qui  lui  étaient  communiqués.  C'était,  pour  lui  aussi, 
une  bonne  nouvelle  qui  devait  lui  causer  une  douce  surprise  ! 

Ne  serait-ce  pas  le  cas  de  demander,  avec  un  personnage  comique 

très-connu  :  Qui  donc  veut-on  tromper  ici? 
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grec-uni,  et  glorifiant  le  céleste  chef  des  pasteurs  pour 

ce  nouvel  accroissement  de  son  troupeau,  le  très-saint 

svnode  décida,  d'après  les  règlements  et  les  exemples 
des  saints  Pères  :  de  recevoir  les  évêques,  le  clergé  et 

tout  le  troupeau  formant  jusque-là  l'Eglise  grecque-unie, 
en  l'entière  et  parfaite  communion  de  la  sainte  ortho- 

doxo-catholique  Eglise  d'Orient,  et  spécialement, 
comme  membre  intégrant  et  inséparable  de  l'Eglise  de 
toutes  les  Russies,  et  de  soumettre  au  seigneur  empe- 

reur cette  résolution  svnodale  en  forme  de  doklad  '. 

;V.  l'annexe  n°  4.) 

Le  25  mars,  jour  de  la  fête  de  l'Annonciation  de  la 
très-sainte  Mère  de  Dieu,  et  veille  de  la  plus  grande 

des  solennités  de  l'Eglise,  la  résurrection  de  INotre- 
Seigneur  et  Sauveur  Jésus-Christ,  le  doklad  du  sy- 

node fut  jugé  digne  de  la  ratification  suprême,  par  cette 

résolution  apposée  de  la  propre  main  de  Sa  Majesté  : 

Je  rends  grâces  à  Dieu  et  j'approuve,  et  une  rumeur,  secrète 
encore,  commença  à  répandre  la  bonne  nouvelle  qu'un 
clergé  et  un  peuple  nombreux,  habitant  les  provinces 

occidentales  de  la  Russie,  du  rit  grec-uni,  était  res- 
suscité pour  une  vie  nouvelle  au  moyen  de  la  plus 

étroite  réunion  :  —  pour  le  Ciel  avec  l'antique  Eglise 

'  Ces  charitables  résolutions  du  synode  ne  pouvaient  recevoir 

leur  effet  sans  l'assentiment  ou  plutôt  sans  un  oukase  du  séré- 
nissime  monarque  de  toutes  les  Russics.  Si  donc  cette  réunion 

n'avait  pas  été  son  œuvre,  rien  n'eût  pu  s'accomplir,  et  les  égli- 
ses dites  russes  restaient  séparées,  sans  égard  pour  le  Lien  spiri- 

tuel qui  devait  en  résulter  pour  les  grecs-unis.  Transportez  les 

lui  -  .i  (ioustantinople,  et  jugez  d'un  pareil  système  de  gouverne- 
uitiit  c<  clésiastique  ! 

7 
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universelle  de  Jésus-Christ  —  et  pour  la  terre,  avec 

son  ancienne  patrie,  la  Russie  '. 

L'assentiment  impérial  fut  communiqué,  le  30  mars, 

au  synode,  tous  ses  membres  assemblés  ;  puis  l'on  ar- 
rêta les  dispositions  propres  à  mettre  à  exécution  la 

suprême  volonté.  Après  quoi  le  procureur  supérieur  du 

très-saint  synode  introduisit  dans  sa  séance  le  révé- 
rendissime  évêque  de  Lithuanie,  Joseph.  Le  membre 

préséant 2,  métropolite  de  Novgorod  et  Saint-Péters- 
bourg, Séraphin,  informa  le  chef  et  représentant  du 

clergé  réuni  de  l'accomplissement  de  ses  vœux,  en 

même  temps  qu'au  nom  et  de  la  part  de  l'Eglise  de 
toutes  les  Russies  il  le  félicita  d'un  événement  si  heu- 

reux 3. 
Après  lui,  le  métropolite  de  Kief  et  de  Galitch, 

1  Si  telles  sont  les  conditions  de  la  résurrection  religieuse  et 

politique  d'une  population  jusque-là  catholique,  pourquoi  le 
gouvernement  russe  ne  cherche-t-il  pas  à  les  faire  goûter  aux 

provinces  protestantes  de  l'empire  ?. .  Sa  charité  est-elle  trop 

étroite  pour  s'étendre  jusqu'au  littoral  de  la  Baltique,  ou  croi- 
rait-il moins  important  de  russifier  ces  provinces,  en  leur  procu- 

rant une  résurrection  semblable  à  celle  qu'il  a  si  habilement 
préparée  à  ses  sujets  polonais? 

2  Telle  est  la  jalouse  méfiance  du  gouvernement  envers  l'auto  » 
rite  centrale  de  sa  religion  (autorité  que  lui-même  a  établie  au 

mépris  de  toutes  les  formes  antiques  du  gouvernement  de  l'E- 

glise), et  malgré  la  précaution  de  s'y  faire  représenter  par  un 
procureur  impérial,  organe  constant  des  volontés  du  souverain, 

et  maître  absolu  des  délibérations  du  synode,  qu'il  n'a  garde  de 
donner  ou  de  reconnaître  un  président  réel  à  cette  très-soumise 
assemblée. 

3  On  voit  qu'il  ne  fut  question  ni  d'abjuration  d'erreurs  ni 

même  d'une  profession  explicite  de  foi  ;  preuve  évidente  que, 
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Hhilarète,  lit  lecture  de  lépître  synodale  adressée  aux 

évéques  et  au  clergé  («.  l'annexe  n"  5),  qui  fut  remise 
au  révérendissime  Joseph  par  le  métropolite  Séra- 

phin ;  et  le  métropolite  Philarète,  de  Moscou,  fit  lec- 

ture de  la  sanction  suprême  '  donnée  à  la  résolution 

du  synode  (voy.  l'annexe  n°  6),  relativement  à  la  trans- 
nomination du  collège  ecclésiastique  grec-uni  en  col- 

lège ecclésiastique  de  Russie  Blanche  et  de  Lithuanie; 

à  la  nomination  dudit  Joseph  à  sa  présidence,  et  à  son 

élévation  à  la  dignité  d'archevêque  2.  De  son  côté,  le 
révérendissime  Joseph  offrit  au  très-saint  synode  les 

actions  de  grâces  des  réunis,  et,  après  s'être  mutuelle- 

ment embrassés,  tous  ensemble  se  rendirent  à  l'église 
synodale,  où,  à  l'instant  même,  l'on  célébra  un  office 

d'actions  de  grâces  au  Seigneur  Dieu,  avec  acclama- 
tions de  longue  vie  au  défenseur  couronné  de  Dieu, 

de  l'Eglise  de  toutes  les  Russies,  au  gouvernement  cen- 
tral de  cette  Eglise  3,  et  aux  patriarches  orthodoxes  œcu- 

malgré  la  profession  publique  de  la  foi  catholique  romaine  par 

l'Eglise  grecque-unie,  elle  n'avait  rien  perdu  de  son  orthodoxie, 

c'est-à-dire  qu'il  ne  pouvait  lui  être  reproché  l'adoption  d'au- 
cune erreur  dogmatique;  et  preuve  encore  que  le  ministère  des 

fvcqups,  bien  qu'exercé  de  l'autorité  et  sous  la  juridiction  su- 

pn  nie  de  Rome,  n'en  était  pas  moins  parfaitement  légitime. 
1  En  tète  du  très-soumis  dokead  du  très-saint  synode.  (Voy. 

l'annexe  n°  5,  note  du  manifeste. 

3  A  quel  prix  cette  promotion  est-elle  achetée  ! 
elle  pas  la  parole  du  Sauveur  à  celui  qui  le 

Ami,  à  quelle  fin  es-tu  venu  ? 

3  Comment,  dans  sa  situation,  le  synode 

qualification  ?  A  peine  devrait-il  se  con||d(^jfr/coi!iij 
ailmuàstraUon  centrale  ! 
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méniques.  En  ce  solennel  instant,  l'assemblée  des  ar- 
chipasteurs  de  Novgorod,  de  Kief,  de  Moscou,  de 

Kazan,  de  Pskof  et  de  Lithuanie,  représentait  l'Eglise 
de  toutes  les  Russies,  qui,  dans  les  transports  de  sa 

joie,  étendait  ses  embrassements  à  ses  enfants  réunis, 

et  appelait  en  témoignage  de  cette  joie  le  divin  chef 

des  pasteurs  lui-même,  avec  toute  son  Eglise  des  cieux 
et  de  la  terre  '. 

Ce  consolant  spectacle,  donné  dans  la  résidence  et 
cité  de  Saint-Pierre,  devait  se  renouveler  au  milieu 

des  diocèses  réunis,  et  sa  première  occasion  fut  le  pas- 

sage, par  la  ville  de  Witebsk,  du  révérendissime  Phi- 
larète,  métropolitede  Kief,  se  rendant  de  la  capitale 

dans  son  diocèse.  Le  \  4  mai,  jour  de  la  sainte  Trinité 2, 

la  cathédrale  de  cette  ville,  sous  le  titre  de  l'Assomp- 
tion, montra  la  première,  dans  son  enceinte,  la  chari- 

table et  fraternelle  communion  du  clergé  d'ancienne 
orthodoxie  et  du  clergé  réuni.  La  liturgie  fut  célébrée 

par  le  révérendissime  Philarète,  assisté  des  révéren- 
dissimes  évéques  Tsidore  de  Polotsk ,  administrateur 

1  Nous  abandonnons  aux  sentiments  de  nos  lecteurs  le  juge- 

ment à  porter  sur  des  acclamations  si  odieuses  à  une  oreille  vrai- 
ment catholique.  Quant  à  nous,  il  nous  semble  entendre  une 

voix  venant  d'ailleurs  que  des  cieux,  répondre  à  ces  acclamations 

sù.«fJTniieuses,  à  celui  qui  veut  bien  l'unité,  mais  l'unité  catho- 
lique et  jry$kcelle  des  sectes  entre  elles  ! 

",  2  Le  cinquantième  jour  après  Pâques,  la  Pentecôte,  porte,  en 

Russie,  k  nom  <îç  fête  de  la  Trinité,  et  ce  n'est  que  le  lendemain 

qui  est  appelé  doi&hof-den,  fête  de  l'Esprit.  Ce  qui  paraîtra  en- 

core plus  singulier,  c'est  qu'à  cette  fête  de  la  Trinité  l'Eglise 

russe  jotat,  à  l'office  du  soir,  la  commémoraison  des  morts. 
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du  diocèse  réuni  de  la  Russie  Blanche  ',  et  Bazile,  d'Or- 
cha,  ainsi  que  de  huit  prêtres  des  deux  diocèses,  qua- 

tre de  chacun.  L'innombrable  peuple,  accouru  à  cette 

solennité  religieuse,  priait  avec  ferveur,  et  prêtait  l'at- 
tention la  plus  vive  à  une  cérémonie  qui  jusque-là 

n'avait  point  été  vue;  et  lorsque,  après  avoir  terminé 
la  liturgie  ainsi  que  les  prières  de  vêpres  au  Saint- 

Espril .  l'on  fit  lecture  de  l'oukase  du  très-saint  synode, 
relatif  à  la  réunion,  termine  par  les  touchantes  paro- 

les du  monarque  :  Je  rends  grâce  à  Dieu,  et  j'accepte, 
tous  les  veux  se  remplirent  de  larmes  de  joie  et  de 

componction.  En  cet  instant,  le  métropolite,  debout 

sur  l'ambou ,  entre  les  évèques  des  deux  diocèses, 
éleva  la  voix,  et,  s'adressantà  Dieu,  il  s'écria  :  Gloire  à 
loi,  qui  nous  mondes  lu  lumière  !  Les  voûtes  du  temple 

retentirentjongtemps  de  l'hymne  de  louanges  :  Gloire 
■  i  l>i<u,  <tu  plus  haut  des  deux,  et  }>ui.>  sur  la  (erre  aux 

ho/mm  f  de  bonne  volonté  -  !  Le  lendemain,  jour  où  l'Église 

orthodoxe  continue  la  solennité  de  l'Esprit-Saint,  le 
révérendissime  métropolite,  à  la  prière  des  citovens 

appartenant  au  diocèse  réuni,  célébra  encore  la  divine 

1  Cette  réunion  arbitraire  de  plusieurs  dioeèses  sous  l'admi- 

nistration d'un  seul  évoque  était  une  mesure  préparatoire  au 
M  I  usine.  On  diminuait  ainsi  le  nombre  des  prélats,  et  en  les 

favorisant  sous  les  rapports  des  revenus  de  plusieurs  évècbés, 

on  les  disposait  à  toute  espèce  de  condescendante  aux  vues  du 
souverain. 

-  L'hymne  des  anges,  presque  littéralement  conformeau  texte 

de  celui  que  l'Eglise  romaine  récite  à  la  messe,  est  chanté,  dans 

I  Eglise  d'Orient,  à  l'office  du  soir  dont  il  fait  partie.  11  est  tou- 

jours précédé  de  l'exclamation  du  célébrant  :  Gloire  à  toi  qui 
nous  montres  la  lumière.  C'est  une  espèce  d'invitatoire. 



102  DE  LA   SITUATION  RELIGIEUSE 

liturgie,  assisté  des  mêmes  évêques,  et  récita  les  mêmes 

prières  d'actions  de  grâces,  dans  la  cathédrale  réunie, 
des  chefs  des  apôtres  saint  Pierre  et  saint  Paul.  Bien- 

tôt après,  d'autres  villes  des  gouvernements  occiden- 
taux,—  Polotsk,Vélije,Souraje,Orcha,Eiimsk,Vilna, 

Jiravitsi,  —  furent  témoins  de  la  magnifique  concélé- 
bration  des  saints  mystères  par  les  deux  clergés,  qui 

s'étaient  assemblés  à  dessein,  pour  cet  objet,  au  nom- 
bre de  cinquante,  de  quatre-vingts  et  même  de  cent 

cinquante  prêtres,  non  compris  les  diacres  et  les  clercs. 
Leurs  sentiments  étaient  entièrement  partagés  par  le 

peuple,  auquel  ce  spectacle  rappelait  la  piété  et  la  mu- 
tuelle charité  des  premiers  chrétiens.  Partout  le  trou- 

peau réuni,  à  l'égal  des  ouailles  d'ancienne  orthodoxie, 
se  pressait  pour  recevoir  la  bénédiction  des  archipas- 
teurs  concélébrants,  et  ceux-ci  étaient  obligés  de  mar- 

cher à  pied,  souvent  pendant  une  heure  entière,  pour 
condescendre  à  leur  pieuse  ferveur. 

Dans  cet  admirable  événement,  chacun  voit  la  con- 

firmation d'une  incontestable  vérité  :  c'est  que  tout 
tend  à  retourner  à  son  origine  *,  et  la  réunion  de  l'E- 

glise ci-devant  grecque-unie  avec  l'Eglise  orthodoxe 
n'a  offert,  dans  sa  réalité,  rien  qui  pût  paraître  nou- 

veau ni  à  l'une  ni  à  l'autre.  Ce  qui,  d'une  part,  était 

consanguin  s'est  réuni  à  ce  qui  l'était  de  l'autre  ;  la 

i  Pourquoi,  s'il  en  est  ainsi,  le  synode  russe  ne  parvient-il  pas 
à  ramener  dans  son  bercail  ses  propres  schismatiques,  bien  plus 

évidemment  infidèles  à  leur  origine  ?  C'est  que  le  gouvernement 

n'a  qu'un  seul  intérêt,  celui  de  mutiler  l'Eglise  catholique,  en 
attendant  qu'il  parvienne  à  lui  enlever  encore  ses  ouailles  du 
rit  latin. 
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possession  légitime  s  est  rangée  sous  le  pouvoir  légitime  . 

Aujourd'hui,  le  clergé  des  deux,  ou  pour  parler  plus 
exactement,  dune  seule  et  même  Eglise,  offrent  en- 

semble le  sacrifiée  non  sanglant  dans  toute  l'étendue 
des  diocèses  réunis,  et  aux  mêmes  lieux  où  autrefois 

tombaient  les  victimes  infortunées  d'une  superstition 

cruelle.  Aux  moyens,  haïs  de  Dieu,  d'une  époque  pas- 
-<■•■  -i  pleine  de  malheurs,  Ton  a  opposé  des  moyens 

•  le  persuasion  *,  et  autant  l'éloignement  des  enfants  du 

-ein  de  leur  mère  était  affreux,  autant  aujourd'hui 
leur  retour  allège  leurs  cœurs  et  les  comble  de  joie. 
Les  anciennes  plaies  se  sont  cicatrisées,  les  dogmes  de 

la  foi  sont  confirmés,  l'esprit  et  la  conscience  des  peu- 

ple- <nnt  rassurés,  une  branche  tout  entière  de  l'Eglise 
russe  est  revenue  de  la  prétendue  union  à  la  véritable 

unité  universelle,  et  la  Russie,  avançant  de  plus  en 

plus  dans  les  choses  de  la  foi  par  les  soins,  par  la  sa- 

gesse, ainsi  qtu  pur  l'exemple  de  son  très-auguste  monarque, 

s'efforce  avec  lui  de  se  répandre  en  actions  de  grâces 
envers  le  céleste  auteur  d'un  pacifique  triomphe,  dont 

1  II  fallait  dire,  pour  être  sincère  et  vrai,  la  possession  politique 

est  venue  se  ranger  à  V obéissance  politique,  c'est-à-dire,  ceux  que 
nous  prétendons  avoir  toujours  été  Russes  de  nation,  nous  les  avons 

obligés  à  se  faire  Russes  de  religion. 

2  Cette  assertion  a  quelque  chose  de  révoltant  pour  la  bonne 

foi.  L'exposé  du  synode,  auquel  nous  en  appelons,  n'indique  pas 
li  moindre  mesure  a  instruction  ou  de  persuasion  employée 

envers  le  peuple.  On  y  voit  que  l'on  s'est  borné  à  s'assurer  du 
.  qui  a  disposé  de  son  troupeau  sans  son  aveu,  et  nos  docu- 

ments subséquents  mettront  au  jour  les  mesures  prises  par  le 
/  'iv.  i  minent  pour  maintenir,  au  moyen  de  la  force,  le  peuple 

-uni  dans  l'obéissance  à  ses  infidèles  pasteurs. 
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les  heureuses  suites  sont  incalculables  '.  A  dater  d'au- 

jourd'hui ,  Ton  peut  hardiment  affirmer  qu'en  n'ex- 
ceptant que  ceux  qui  eux-mêmes  se  désignent  sous  les 

noms  deLitvi  et  de  Jmoudi*,  toute  la  population  des 

provinces  occidentales  de  l'empire  est  non-seulement 
russe,  mais  orthodoxe  3,  et  tous  les  efforts  de  ses  en- 

nemis pour  assurer  le  contraire,  au  mépris  de  la  vé- 

rité historique  et  de  la  réalité  des  faits,  n'auront  jamais 

aucun  succès.  Leur  opinion  ne  trouvera  point  d'écho 
parmi  les  habitants  aborigènes  de  ces  contrées  ;  ils  se 

souviennent  trop  bien  de  leur  origine,  de  leur  langue 

et  de  leur  antique  religion  4. 

1  Les  conséquences  futures  d'un  fait  où  les  consciences  des 
pasteurs  ont  été  achetées,  et  celles  des  fidèles  étrangement  vio- 

lentées, sont  en  effet  incalculables.  Les  empereurs  du  Bas-Em- 

pire et  leurs  patriarches  n'avaient  pas  non  plus  calculé  que  leur 
schisme,  en  les  séparant  de  la  famille  européenne,  les  livrerait  au 

sabre  musulman,  et  placerait  sur  le  sommet  de  Sainte-Sophie  le 
croissant  au  lieu  de  la  croix! 

2  C'est  assurément  une  chose  bien  extraordinaire,  et  aussi  dif- 

ficile à  expliquer  qu'à  croire,  qu'une  partie  des  habitants  de  la 
Lithuanie  professe  encore  de  nos  jours  une  religion  ou  plutôt  une 

superstition,  reste  de  l'ancien  paganisme,  et  qui  en  a  tous  les  ca- 
ractères. Ce  sont,  dit-on,  des  descendants  des  Aborigènes  mê- 

lés de  Tartares.  Les  premiers  sont  les  Lit  fi  et  les  autres  les 

Jrnoudi. 

3  Le  synode  se  plaît  sans  doute  à  faire  abstraction  politique  des 

catholiques  romains.  Il  est  vrai  qu'opprimés  et  muselés  comme 

ils  le  sont,  cette  sainte  assemblée  peut,  jusqu'à  un  certain  point, 
oublier  leur  existence. 

4  Ces  dernières  paroles,  bien  entendues,  dévoilent  la  crainte 

où  l'on  était  que  la  réunion  ne  fût  pas  aussi  bien  accueillie  par 

les  populations  qu'on  aurait  voulu  le  faire  croire.  C'est  qu'en  ef- 

fet elles  n'avaient  pas  été  consultées,  mais  livrées  en  bloc  par 
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ANNEXES 

m    manifeste  publié  par  le  synode  risse  ,  relativement  a  la 

réimon  de  l'église  grecqi  ï-ime  avec  l'église  dominante. 

Acte  synodal  du  clergé  grec-uni  dans  sa  rénnlon  à  Polotsk. 

«  Au  nom  du  Père,  et  du  Fils  et  du  Saint-Esprit. 

«  Nous,  par  la  grâce  de  Dieu,  évèques  et  très- véné- 

rable concile  de  l'Église  grecque-unie  de  Russie,  après 
plusieurs  délibérations,  avons  reconnu  et  pris  en  con- 

sidération ce  qui  suit  : 

«  Depuis  son  origine,  notre  Eglise  était  unie  avec 

l'Eglise  sainte,  apostolique  orthodoxo-catholique  r, 
qui,  instituée  en  Orient  par  INotre-Seigneur  Dieu  et 
Sauveur  Jésus  Christ  lui -même,  a  répandu  sur  le 

monde  sa  lumière  venue  de  l'Orient,  et  qui  ayant  jus- 
qu'ici conservé  dans  toute  leur  intégrité  et  leur  inva- 

riabilité les  dogmes  divins  de  la  doctrine  du  Christ,  n'y 

a  jamais  rien  admis  provenant  de  l'esprit  de  la  vaine 

sa gesse  des  hommes.  C'est  dans  cette  longue  et  bien- 
heureuse union  universelle  que  notre  Eglise  formait  une 

partie  indivisible  de  l'Eglise  gréco-russe,  de  même  que 
nos  aïeux,  tant  par  leur  langue  que  par  leur  origine, 

leurs  pasteurs.  C'est  pour  cela  qu'on  leur  parle  avec  une  dou- 
•  m  si  affectée  de  leurs  souvenirs  en   fait  d'origine  de  langue  et 

de  religion. 

'  lroy.  note  additionnelle  17. 
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formaient  une  partie  indivisible  '  du  peuple  russe.  Mais 
la  douloureuse  séparation  des  provinces  habitées  par 

nous,  de  notre  mère  la  Russie,  arracha  aussi  nos  ancê- 

tres à  la  véritable  union  catholique,  et  la  force  de  la 

conquête  étrangère  les  soumit  à  l'Église  romaine,  sous 

la  dénomination  d'uniales.  Et  quoique,  en  vertu  d'ac- 
tes formels,  elle  nous  eût  garanti  la  liturgie  orientale 

dans  notre  langue  héréditaire  russe,  ainsi  que  les  cé- 

rémonies et  jusqu'aux  institutions  de  l'Eglise  d'Orient  ; 
et  quoiqu'il  eût  même  été  défendu  de  passer  à  la  con- 

fession romaine  (preuve  évidente  de  la  pureté  et  de  la 

droiture  des  antiques  institutions  de  l'Orient 2  ),  l'astu- 
cieuse politique  de  la  ci-devant  république  de  Pologne, 

et,  d'accord  avec  elle,  l'impulsion  donnée  par  le  clergé 
latin  de  nos  localités,  ne  pouvant  souffrir  ni  t 'esprit de 

la  nationalité  russe,  ni  les  rits  antiques  de  l'orthodoxe 
Orient,  mirent  en  œuvre  toutes  leurs  forces  pour  effa- 

cer, s'il  eût  été  possible,  jusqu'aux  derniers  vestiges 
de  l'ancienne  origine  de  notre  peuple  et  de  notre 
Eglise.  Par  suite  de  cette  violence  destructive,  nos  an- 

cêtres, après  avoir  accepté  l'union,  éprouvèrent  le  sort 
le  plus  déplorable.  La  noblesse,  opprimée  et  lésée  dans 

1  Elle  est  dite  universelle,  et  cependant  elle  n'existe,  de  leur 

propre  aveu,  qu'en  Orient  ;  indivisible,  et  cependant  elle  en  a  été 
séparée  pendant  des  siècles.  Ici-bas  tout  est  agglomération,  et 

par  conséquent  divisibilité.  L'indivisibilité  n'appartient  qu'à  ce 
qui  est  divin. 

2  Preuve  beaucoup  plus  évidente  de  la  charitable  tolérance  de 

l'Eglise  romaine,  et  de  son  respect  pour  la  sainte  antiquité, 

pourvu  que  ses  institutions  n'aient  pas  été  altérées  par  l'hé- 
résie. 
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m'>  droits,  passa  à  la  confession  romaine  ',  tandis  que 

les  bourgeois  el  les  paysans,  ne  voulant  pat  rcnoiu  ,r  au  >• 

coutumts  il,  Iriirs  ann'ties,  souffraient  la  plus  dure  per- 
aéeutioa.  Mais  bientôt  ces  coutumes,  nos  rits  et  céré- 

monies sacrées,  et  jusqu'à  notre  liturgie,  commencè- 
rent a  subir  des  < hanijemi'nts  essentiels;  à  leur  place, 

Ton  en  introduisit  de  latines,  entièrement  dissembla- 

ble el  impropres.  Le  clergé  paroissial  grec-uni,  privé 

de  tous  moyens  d'instruction,  réduit  à  l'indigence,  à 

l'a\  ilissement  et  à  une  dépendance  servile  du  clergé 

romain,  se  voyait  en  danger  d'une  suppression  totale 

ou  de  l'apostasie  *,  si  le  Très-Haut  n'avait  mis  un 
terme  à  ces  efforts  séculaires  en  replaçant  sous  le  scep- 

tre de  la  Russie  les  provinces  que  nous  habitons,  an- 

tini  domain?  Iv'rédilaire  des  Russes.  Se  prévalant  d'un 
événement  aussi  heureux,  une  grande  partie  des  unia- 

M  l'unit  dès  lors  avec  l'Eglise  orthodoxo-catholi- 

que  orientale,  et  forme  actuellement,  comme  elle  l'é- 

tait anciennement,  une  partie  indivisible  de  l'Eglise 

de  toute*,  les  RunicB  .  le  reste  trouva,  autant  qu'il  était 
possible,  sous  le  bienfaisant  gouvernement  russe,  pro- 

tection contre  la  puissance  oppressive  du  clergé  ro- 

main. C'est  à  la  magnanimité  patriotique  de  notre  très- 

pieux  s  igneur,  l'empereur  Nicolas  Paulovitch,  aujour- 

d'hui glorieusement  régnant,  que  nous  devons  l'en- 
tière indépendance  actuelle  de  notre  Eglise;  des 

moyens  abondants  pour  l'éducation  convenable   de 

1  <  >u  Tenait  de  dire  que  ce  passage  d'un  rit  à  l'autre  avait  été "lll. 

I  L'Eglise  romaine,  ils  n'étaient  donc  pas  apostats,  d'où 
il  ri  -  m! t«  q no  l'on  petW  être  orthodoxe  et  catholique  romain. 
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notre  jeunesse  cléricale,  la  réparation  et  le  magnifique 
embellissement  de  nos  temples  sacrés,  où  se  célèbre  la 

liturgie  dans  la  langue  de  nos  aïeux,  ainsi  que  les  saintes 

cérémonies  rendues  à  leur  antique  pureté.  Maintenant 
se  rétablissent  graduellement  toutes  les  institutions 

de  notre  chère  Eglise  orientale,  de  notre  chère  Eglise 
russe.  11  ne  reste  plus  à  désirer  que  ce  que  cet  ordre 

antique  et  chéri  de  Dieu  soit  consolidé,  pour  les  temps 

à  venir,  en  faveur  de  tout  l'établissement  uniate  en 

Russie,  afin  que,  au  moven  de  l'entier  rétablissement 

de  son  ancienne  union  avec  l'Eglise  russe ,  cette  par- 
tie de  son  ancienne  famille  puisse,  aux  bras  de  sa  véri- 

table mère,  récupérer  cette  paix  et  cet  avancement 

spirituels  dont  elle  a  été  privée  pendant  tout  le  temps 

qu'elle  lui  est  restée  étrangère.  Par  la  grâce  du  Sei- 
gneur, nous  aussi,  qui  avons  été  éloignés  de  notre  an- 

cienne mère,  l'Eglise  orthodoxo-catholique  orientale, 

et  de  l'Eglise  russe  en  particulier,  l'avons  été  bien  moins 

d'esprit  que  par  l'effet  de  notre  dépendance  de  l'étran- 
ger et  d'événements  déplorables;  mais  aujourd'hui, 

par  la  grâce  de  Dieu  infiniment  bon,  nous  nous  som- 

mes de  nouveau  et  tellement  rapprochés  d'elle,  qu'il 
devient  indispensable,  non  de  rétablir,  mais  de  mani- 

fester notre  réunion  avec  elle. 

«  A  ces  causes,  après  nous  être  répandus  en  prières 
ardentes ,  et  après  avoir  invoque  du  fond  de  nos 

cœurs  la  grâce  de  Notre-Seigneur,  Dieu  et  Sauveur 

Jésus-Christ  (qui  seul  est  le  véritable  chef  de  son  uni- 
que et  véritable  Eglise),  et  du  Saint-Esprit  consom- 

mateur de  toutes  choses,  nous  avons  fermement  et  in- 
variablement résolu  et  déterminé  : 

«  4°  De  reconnaître  de  nouveau  l'unité  de  notre 
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Eglise  avec  l'Eglise  orthodoxo-catholiqne  orientale, 
et,  en  conséquence,  de  demeurer,  à  dater  de  ce  jour, 

avec  les  ouailles  qui  nous  sont  confiées,  en  unanimité 

avec  les  très  saints  patriarches  orthodoxes  d'Orient,  et 

dans  l'obédience  du  très-saint  synode  dirigeant  de 
toutes  les  Kussies. 

«  2°  De  supplier,  dans  la  soumission  la  plus  profonde, 
le  très-pieux  seigneur  empereur,  de  recevoir  et  de  pla- 

cer notre  intention  présente  sous  sa  très-auguste  pro- 
tection, et  de  vouloir  bien  coopérer  à  la  paix  et  au 

salut  des  âmes,  au  moven  de  son  très-haut  assentiment  et 

de  sa  souveraine  volonté  l,  de  sorte  que,  sous  son  sceptre 

bienfaisant,  et  d'accord  avec  tout  le  peuple  russe,  nous 

confessions,  dune  voix  unanime  et  d'un  cœur  unique, 

Dieu  un  en  trois  personnes,  suivant  l'antique  défi- 
nition apostolique,  conformément  aux  canons  des 

saints  conciles  œcuméniques,  et  a  la  tradition  des 

grands  pontifes  et  docteurs  de  l'Eglise  orthodoxo- 
catholique. 

«  En  foi  de  quoi,  nous  tous,  évéques  et  clergé  supé- 
rieur, confirmons  cet  acte  synodal  de  nos  signatures 

autographes,  et  pour  plus  certaine  assurance  de  l'as- 
sentiment  commun  «lu  reste  du  clergé  grec-uni,  nous 
joignons  ici  les  déclarations  signées  de  la  propre  main 
de  prêtres  et  de  moines,  au  nombre  de  mille  trois 

cent  cinq  personnes-. 

1  Ce  très-haut  assentiment  et  la  souveraine  volonté  leur  avaient 

été  notifiés  d'avance  par  la  bouche  du  procureur  impérial,  sans 
les  ordres  duquel  Le  synode  de  Polotsk  n'eût  pu  s'assembler. 

2  Bientôt  après  ce  chiffre  monta  jusqu'à  1607,  de  sorte  qu'il 

n'existe  pas  actuellement  en  Russie  une  seule  paroisse  grecque- 
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«  Fait  en  la  cité  de  Polotsk,  que  Dieu  garde,  l'an 
de  la  création  du  inonde  sept  mil  trois  cent  quarante- 

sept,  et  de  l'incarnation  du  Dieu  Terbe,  l'an  mil  huit 
cent  trente-neuf,  le  douzième  jour  de  février,  le  di- 

manche de  l'orthodoxie.  » 

L'original  est  signé  ainsi  : 

L'humble  Joseph,  évêque  de  Lithuanie  '; 

L'humble  Basile,  évêque  d'Orcha,  administrateur 
du  diocèse  de  la  Russie  Blanche  ; 

L'humble  Antoine,  évêque  de  Brest,  vicaire  du  dio- 
cèse de  Lithuanie  ; 

L'assesseur  au  collège  ecclésiastique  grec-uni,  l'ar- 
chiprêtre  cathédral2,  Jean  Komïchefskv; 

L'assesseur  au  collège  ecclésiastique  grec-uni,  l'ar- 
chiprêtre  cathédial,  Léon  Pankofsky; 

Le  président  du  consistoire  de  Lithuanie,  l'archi- 
prêtre  cathédral,  Antoine  Foubalsky; 

Le  président  du  consistoire  de  la  Russie  Blanche, 

recteur  du  séminaire,  l'archiprêtre  cathédral,  Michel 
Chélépine  ; 

Le  vice-président  du  consistoire  de  Lithuanie,  l'ar- 
chiprêtre cathédral,  Michel  Goloubavicth  ; 

L'archiprêtre  cathédral,  faisant  fonctions  de  recteur 
du  séminaire,  F.  Gomolitsky; 

unie  qui  n'ait  participé  à  cet  acte  de  réunion  générale.  (Note  du 
manifeste.) 

1  Smirennif,  épithète  réservée  à  la  signature  des  métropolites, 

des  archevêques  et  des  évêques,  et  qui  exprime  à  la  fois  l'humi- 
lité et  la  pénitence. 

2Cette  dignité,  qui  n'est  proprement  qu'un  grade  honorifique. 



I)K    I.  KMI'IUI-    H     M  vs:|p.  j  H 

L«'  vitv-president  du  consistoire  de  la  Russie  Blan- 

clu',  l'arehipivtre  Constantin  Ignatovicth  ; 

L'igoumen  décoré  de  la  croix  \  membre  du  consis- 
toire de  la  Russie  Blanche,  Joseph  Vychinsky; 

L'igoumen.   membre  du  consistoire  de  la  Russie 
Blanche,  Joseph  Novitsky; 

L'inspecteur  du  séminaire  de  la   Russie  Blanche, 
l'archiprètre  cathédral,  Thomas  Malichefsky  • 

I/inspecteur  du  séminaire  de  Lithuanie,  le  prêtre- 

moine  2,  décoré  de  la  croix,  Ignace  Jelasofsky  ; 
Le  custos  de  la  cathédrale  de  Sainte-Sophie    de 

Polotsk,  S.  P.  Michel  Konetsky  ; 

L'économe  du    séminaire   de  la    Russie  Blanche, 

l'archiprètre  cathédral,  Jean  Chensnovitch  ; 

L'archiprètre  cathédral,  assesseur  au  consistoire  de 
Lithuanie,  Placide  Yankofsky; 

L'assesseur  au  consistoire  de  la  Russie  Blanche,  l'ar- 
chiprètre Jean  Glybofsky  ; 

L'assesseur  au  consistoire  de  Lithuanie,  Grégoire Ivoulsevitch  ; 

L'assesseur  au  consistoire  de  la  Russie  Blanche,     \e prêtre  Jean  Stsheusnoviich  ; 

L'assesseur  au  consistoire   de  la    Russie  Bhr  ache Thomas  Kolovitch  ; 

correspond  à  celle  des  chanoines  de  l'Église  latine,  iu  connue, 
au  inoins  sous  ce  nom,  à  l'Eglise  grecque. 

i  Croix  pectorale,  en  bronze,  que  le  gouvernement  a  ccorde  à 
i-  iivs,  quelquefois  aussi  à  des  religieux,  qui  lui  SOnt  re- 

coiihikuhI.  s.  C'est  une  distinction  qui  confère  la  noble*     ;se 
-  Huro-monach,  prètre-moine.  Dans  les  monastères  de  l'ordre 

d.'  Saint-Basile,  le  seul  que  l'on  connaisse  en  Orient,  i  |  n\  a  quo 
1"  "  ■  lls  sont  choisis  par  le  chef  du  monua     tère,  qAel- qrtefdû  p  u  lïveque. 
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Le  prêtre-moine,  décoré  de  la  croix,  faisant  fonc- 
tions de  secrétaire  du  révérendissime  évêque  de 

Lithuanie,  Faoust  Miklmevitch  ; 

Le  prètre-moine  faisant  fonctions  de  secrétaire  près 
le  révérendissime  Antoine,  Pierre  Mikhalevitch. 

IL 

Supplique  des  Évêques  à  l'Empereur. 

«  Très-auguste  Monarque, 

«  Très-gracieux  Seigneur, 

«  Depuis  la  séparation  de  la  Russie,  dans  des  temps 

de  troubles  de  ses  provinces  de  l'Ouest,  et  par  suite 
de  leur  réunion  à  la  Pologne,  qui  en  devint  la  consé- 

quence, le  peuple  orthodoxe  russe  qui  y  est  établi,  fut 
soumis  à  de  rudes  épreuves,  à  raison  de  la  violence 

continue  avec  laquelle,  tant  le  gouvernement  polonais 

que  la  cour  de  Rome,  s'efforçaient  de  les  séparer  de 

l'Eglise  orthodoxo-catholique  d'Orient  pour  l'unir  à 
l'Église  d'Occident.  Les  personnes  d'une  condition 
élevée,  opprimées  dans  tous  leurs  droits  par  toutes  les 

mesures  prises  à  leur  égard,  embrassèrent  la  confes- 
sion romaine  qui  leur  était  étrangère,  et  oublièrent  de 

même  jusqu'à  leur  origine  et  leur  nationalité.  Les 
bourgeois  et  les  paysans  furent  enlevés  à  l'unité  de 

l'Eglise  orientale,  au  moyen  de  V union  introduite  à  la 
fin  du  seizième  siècle.  Depuis  lors,  ce  peuple  se  trouva 

séparé  de  sa  mère,  la  Russie  ;  par  leurs  continuels  ar- 

tifices, la  politique  et  le  fanatisme  s'efforçaient  de  le 



DK   LEMPIRK    DE    RUSSIE.  113 

rendre  complètement  étranger  à  son  ancienne  patrie,  et  les 

uniates  éprouvèrent,  dans  l'acception  la  plus  rigou- 
reuse, toute  la  pesanteur  du  joug  étranger. 

La  Russie  avant  recouvré  ses  anciens  domaines,  la 

grande  moitié  des  uniates  s'empressa  de  se  réunir  à 

l'Eglise  gréco-russe,  celle  de  ses  aïeux  ;  et  ceux  qui 
restaient  trouvèrent  protection  et  appui  contre  le  pou- 

voir abusif  du  clergé  romain.  Et  sous  le  règne  béni 

de  Votre  Majesté  Impériale,  sous  votre  bienfaisant 

regard,  très-gracieux  seigneur,  furent  rétablis,  dans 
leur  pureté  primitive,  les  rits  et  les  institutions  de 

l'Eglise  greco-orientale  ;  sa  jeunesse  cléricale  reçoit 
une  éducation  qui  répond  au  but  de  son  institution  ; 

ils  peuvent,  dès  à  présent,  être  et  s'appeler  Russes. 

Mais  l'Eglise  grecque- unie,  dans  sa  situation  isolée 
parmi  les  autres  confessions,  ne  pourrait  jamais  attein- 

dre une  organisation  parfaite,  ni  cette  tranquillité  in- 
dispensable à  sa  prospérité,  et  les  nombreux  habitants 

des  gouvernements  de  C  Ouest  qui  y  appartiennent,  quoique 

Russes  par  leur  langage  et  par  leur  origine,  courraient  le 

danger  de  conserver  une  position  soumise  aux  vicissitudes 

des  circonstances,  et  de  se  trouver,  jusqu'à  un  certain 
point,  étrangers  à  leurs  frères  orthodoxes. 

Ces  motifs,  mais  principalement  le  soin  du  bonheur 

éternel  du  troupeau  qui  nous  est  confié,  nous  enga- 
gent, fermement  convaincus  que  nous  sommes  de  la 

vérité  des  dogmes  de  l'Eglise  sainte,  apostolique,  or- 

thodoxocatholique  d'Orient,  à  nous  prosterner  aux 
pieds  de  Votre  Majesté  Impériale,  et  de  vous  prier, 

dans  la  soumission  la  plus  profonde,  souverain  mo- 

narque, d'assurer  les  destinées  futures  des  uniates,  ne 

leur  pcruxtiiiiU  de  se  réunir  a  l'Eglise  de  leurs  aïeux, 
8 
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l'Eglise  orthodoxe  de  toutes  les  Russies  ;  et  pour  don- 

ner l'assurance  de  notre  assentiment  général  et  commun 
à  cette  demande,  nous  avons  le  bonheur  de  vous  soumet- 

tre l'acte  synodal  délibéré  et  rédigé  par  nous,  évêques, 
et  par  le  clergé  supérieur  de  l'Eglise  grecque-unie,  en 
y  joignant  les  déclarations  autographes  de  treize  cent- 

cinq  personnes  du  clergé  grec-uni  ' . 

Signé  à  l'original  : 
Joseph,  évêque  de  Lithuanie; 

Basile,  évêque  d'Orcha,  administrateur  du  diocèse 
de  la  Russie  Blanche. 

Antoese,  évêque  de  Brest,  suffragant  du  diocèse  de 
Lithuanie. 

Polotsk.le  12  février  1839. 

III. 

Oukase  an  très-saint  Synode. 

Les  évêques  de  l'Eglise  grecque-unie  de  notre  em- 

pire nous  ont  présenté,  par  l'organe  du  comte  Pra- 
tassoff,  chargé  de  connaître  des  affaires  ecclésiastiques 

de  cette  confession  et  procureur  suprême  du  très-saint 

synode,  leur  supplique  aux  fins  qu'il  leur  soit  permis, 

*  Cette  lettre,  datée  du  même  jour  que  l'acte  synodal  et  les 

treize  cent  cinq  déclarations  autographes  que  l'on  y  a  jointes, 

prouvent  jusqu'à  la  dernière  évidence  que  tout  avait  été  préparé 

et  rédigé  d'avance  à  Saint-Pétersbourg  ;  que  l'adhésion  des  treize 
cent  cinq  avait  été  signée  et  donnée  bien  avant  la  tenue  du  synode, 

et  que  celui-ci  n'a  été,  comme  tout  le  reste,  qu'une  indigne  jon- 
glerie sous  forme  religieuse. 
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<n  communauté  avec  les  ouailles  gui  leur  sont  confins,  d<- 

se  réunir  à  l'Eglise  de  leurs  pères,  l'Eglise  orthodoxe,  à 
laquelle  leurs  aïeux  ont  été  enlevés,  dans  les  temps  de 

triste  mémoire,  des  conquêtes  polonaises  dans  les  pro- 

vinces russes  de  l'ouest.  En  même  temps  ils  nous  ont 

soumis  l'acte  synodal  décrété  par  eux  et  par  le  reste 
du  clergé  supérieur  dans  la  ville  de  Polotsk,  le  4  2  fé- 

vrier, et  par  lequel  ils  manifestent  leur  ferme  inten- 

tion de  reconnaître  l'unité  de  leur  Eglise  avec  l'Eglise 
orthodoxo-catholique  orientale,  et  de  se  placer  sous 

l'obédience  du  très-saint  synode  de  toutes  les  Russies  ; 
et  pour  preuve  de  l'assentiment  de  tout  le  reste  de 
leur  clergé,  ils  joignent  à  cet  acte  les  déclarations  au- 

tographes de  mille  trois  cent  cinq  prêtres  et  moines. 

Rendant  du  fond  de  l'àme  des  actions  de  grâces  à 
Dieu  tout-puissant,  qui  a  disposé  les  cœurs  1  d'une  si 
nombreuse  partie  du  clergé  russe  à  retourner  en  com- 

munauté avec  ses  ouailles,  au  sein  de  leur  véritable  mère, 

l'Eglise  orthodoxe,  nous  avons  ordonné  au  procureur 
suprême  du  très-saint  svnode  de  porter  ledit  acte, 

ainsi  que  les  déclarations  au  très -saint  synode,  pour 

les  soumettre  à  son  examen,  afin  d'arrêter  les  mesu- 
res à  prendre  sur  ce  sujet,  en  conformité  avec  les  ca- 

nons de  l'Eglise. 

L'original  est  signé  de  la  propre  main  de  Sa  Majesté 
Impériale. 

Nicolas. 

Saiot-Pétersbonrg,  le  I"  mars  1839. 

'  (v>m  ce  langage  est  affreux,  tenu  par  un  souverain  qui  con- 
-  moyens  mis  en  œuvre  pour  obtenir  la  défection  des  pas- 

teursn  la  tradition  du  troupeau  ! 
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IV 

Décret  du  Synode  de  Russie. 

Au    nom   du  Père,  du  Fils  et   du   Saint-Esprit, 

l'an  du   Seigneur  4  830,   le  sixième   jour  de  mars, 
en  vertu  de  la  souveraine  volonté  du  très -pieux  sei- 

gneur, l'empereur  Nicolas  Paulovitch,   autocrate   de 
toutes  les  Russies,  le  très-saint  synode  dirigeant  de 
toutes  les  Russies  étant  assemblé,  il  y  a  été  porté,  et 

lecture  a  été  faite  et  entendue  d'un  acte  synodal  dé- 
crété le  \1  février  dernier  par  les  évêques  et  par  le 

reste  du  clergé  de  l'Eglise,  jusqu'ici  appelée  grecque  - 
unie  en  Russie,  par  lequel,  manifestant  leur  union  an- 

cienne et  primitive  avec  l'Eglise  sainte   apostolique 
orthodoxo-catholique  en  général,  et  en  particulier  avec 

l'Eglise  russe;  puis,  déclarant   l'involontaire  sépara- 
tion de  leurs  aïeux  de  cette  unité,  par  suite  de  leur 

malheureuse  séparation  de  l'empire  de  Russie,  ils  ont 
solennellement  énoncé  leur  ferme  et  invariable  réso- 

lution  de  reconnaître   de   nouveau  l'unité  de  leur 

Église  avec  l'Eglise  orthodoxo-catholique  d'Orient,  et 
puis  de   demeurer,  à  dater  de  ce  jour,   et  en  commu- 

nauté avec  les  ouailles  qui  leur   sont  confiées,  dans   l'u- 
nanimité avec  les  très-saints  patriarches  orthodoxes 

d'Orient,  et  sous  l'obédience  du  très-saint  synode  di- 
rigeant de  toutes  les  Russies,  et  cette  intention,  ils 

l'ont  placée  sous  la  très  auguste  protection  du  très- 
pieux  seigneur  empereur. 

Cet  acte  est  signé  de  tous  les  évèques  grecs-unis  en 
Russie,  et  du  clergé  le  plus  élevé  en  dignité  après  eux. 
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Mais  pour  constater  l'assentiment  unanime  du  reste 
du  clergé  grec-uni,  il  a  été  joint  les  déclarations  auto- 

graphes de  mille  trois  cent  cinq  prêtres  et  moines. 
Après  avoir  entendu  la  lecture  de  ce  document,  le 

premier  etgénéral  mouvement  du  très-saint  synode  a  été 
de  glorifier  par  des  actions  de  grâces  Dieu  et  notre  Sau- 

veur Jésus-Christ  qui,  pur  les  inscrutables  voies  de  sa  bien- 

faisante surveillance  ',  pourvovant  sans  cesse  a  l'accom- 
plissement de  son  infaillible  promesse  :  que  les  portes  de 

l'enfer  ne  prévaudraient  pas  contre  sa  véritable  Eglise, 

rend  vains  aujourd'hui  les  innombrables,  les  continuels 
et  même,  en  apparence,  les  victorieux  efforts  des  hom- 

mes pour  enlever  à  l'Eglise  orthodoxe  de  Russie  une 
portion  considérable  d'un  peuple  d'une  même  foi 

et  d'un  même  sang,  a  mis  au  cœur  du  très-pieux  seigneur, 
li  mptrrur  iSicolas  Paulovitck,  ta  résolution  de  soustraire  les 

chefs  du  clergé  grec-uni  à  l'influence  étrangère;  et  qui,  de- 
puis lors,  par  son  invisible  opération,  a  excité  les  cœurs 

qui  s'étaient  éloignés,  à  retourner  à  la  véritable  unité 
m  thodoxo-catholique,  et  cela  avec  une  libre  unanimité 

telle,  qu'elle  doit  devenir  d'un  exemple  bien  remar- 
quable dans  les  annales  de  l'Eglise. 

Après  cela,  se  livrant  à  un  examen  plus  approfondi 

de  l'objet  qui  lui  était  soumis 2,  le  très-saint  synode  a 
pris  en  considération  ce  qui  suit  : 

La  séparation  de  ceux  que  l'on  appelle  grecs-unis,  de 
L'Eglise  orthodoxe  d'Orient,  a  été  réellement  amenée 

!  Affreuses  expressions  dans  la  bouche  d'une  assemblée  qui 
connaît  si  bien  les  menées  ténébreuses  qui  ont  tenu  lieu  des  in- 
M  rutables  voies  de  la  Providence. 

-  Il  n'avait  rien  à  soumettre  à  son  examen.  Tout  était  fait  et  ré- 

digi  d'avance  dans  la  chancellerie  de  son  procureur. 
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par  l'interruption  de  leur  communion  hiérarchique, 

de  manière  cependant  qu'ils  ont  conservé  l'ancien  rit 
oriental  de  la  liturgie  ainsi  que  les  cérémonies  sacrées*, 

qui,  pénétrés  de  l'esprit  des  dogmes  et  des  traditions 
orthodoxes,  ont  résisté,  par  leur  puissance  intrinsè- 

que, à  la  destruction  totale  de  l'ancienne  unité  quoi- 

que, à  l'extérieur,  elle  fût  rompue  par  leur  soumis- 
sion à  une  domination  étrangère. 

Quoique  par  la  suite  des  temps  ce  rit  ait  commencé 

à  s'altérer  par  l'effet  de  l'influence  étrangère,  et  que 
par  là  les  inventions  humaines  y  aient  acquis  une 

force  plus  grande,  cependant  à  peine  des  barrières  eu- 
rent été  mises  à  la  violence  étrangère,  que  les  chefs  de 

1  Eglise  grecque-unie  s'empressèrent  de  s'occuper  de 
son  entier  rétablissement  dans  son  antique  pureté. 

C'est  ce  que  le  très-saint  synode  a  plus  particulière- 
ment remarqué  en  l'année  1834,  lorsque  tous  les 

évêques  grecs-unis  résolurent,  à  l'unanimité,  d'em- 
prunter au  très-saint  synode  les  principaux  livres  li- 

turgiques, en  quoi  il  fut  alors  satisfait  à  leur  désir. 

La  solennelle  confession,  exprimée  aujourd'hui  dans 
leur  acte  synodal  :  que  le  Seigneur  Dieu  et  notre  Sauveur 

Jésus-Christ  est  seul  le  véritable  chef  de  l'unique  et  vérita- 

ble Église,  et  la  promesse  de  demeurer  dans  l'unani- 

mité avec  les  très-saints  patriarches  orthodoxes  d'O- 
rient et  avec  le  très-saint  synode,  ne  laisse  plus  rien  à 

exiger  de  l'Église  grecque-unie  pour  l'union  véritable  et 
essentielle  de  la  foi,  et  par  ce  motif  il  ne  reste  rien  qui 

puisse  s'opposer  à  la  réunion  hiérarchique. 

1  L'acte  synodal  des  évèques  prévaricateurs  dit  qu'on  les  avait 
privés  de  ces  rits,  de  la  liturgie  et  des  cérémonies  orientales. 
Quelle  contradiction  daus  ces  impostures  ! 
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D'après  ces  considérations,  le  très-saint  synode,  en 
vertu  de  la  grâce,  du  don  et  de  la  puissance  qui  lui 
6M  conférée  du  grand  Dieu  et  notre  Sauveur  Jésus- 

Christ  et  du  Saint-Esprit  consommateur  de  toutes  cho- 
ses, a  résolu  et  décrété  : 

1°  D'admettre  les  évéques,  le  clergé  et  leurs  ouail- 

les spirituelles  de  l'Eglise  jusqu'ici  appelée  grecque- 
unie,  conformément  aux  règlements  ecclésiastiques  et 

aux  exemples  des  saints  Pères,  à  l'entière  et  parfaite 
communion  de  la  sainte  orthodoxo-catholique  Eglise 

d'Orient,  et  comme  partie  intégrante  de  l'Eglise  de 
toutes  les  Russies  ; 

2  D'accorder  en  particulier  aux  évéques  et  au  clergé 
la  bénédiction  du  très-saint  svnode,  comme  bénédic- 

tion  d'un  concile,  en  adressant  au  suprême  pontife  de 
notre  confession,  Jésus-Christ,  la  prière  de  la  foi  et  de 

la  charité,  afin  qu'en  ce  jour  il  les  confirme  dans  la 

profession  qu'ils  ont  exprimée,  et  que  par  sa  grâce  il 
dirige  leur  ministère  vers  la  perfection  des  saints  ; 

3"  Quant  au  gouvernement  des  ouailles  qui  leur  sont 
confiées,  ils  auront  à  se  conformer  aux  dispositions  de 

la  parole  de  Dieu ,  des  règlements  ecclésiastiques  et 
des  lois  de  f  empire,  et  à  remplir  les  prescriptions  du 
très-saint  synode  ;  ils  auront  à  confirmer  les  ouailles 

qui  leur  sont  confiées  dans  l'unanimité  de  la  foi  or- 
thodoxe; et  pour  ce  qui  concerne  la  différence  de 

quelques  coutumes  locales  '  qui  ne  regardent  ni  les 
dogmes  ni  les  sacrements,  ils  manifesteront  une  con- 

fie* endance  apostolique,  de  manière  à  ne  les  ramener 

Quelques    restes  des   inventions    humaines,  qui  déplaisent  Si 

fan  ni  >vnode.  £ji  pareil  cas  Ton  n'y  regarde  pas  de  si  près. 
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à  l'antique  uniformité  qu'au  moven  d'une  libre  con- 
viction, en  toute  douceur  et  longanimité. 

Enfin  le  très-saint  synode  a  résolu  de  rendre  grâces, 

au  nom  et  de  la  part  de  l'Eglise  de  toutes  les  Russies,  au 
très-pieux  Seigneur  Empereur  et  Autocrate  de  toutes 

les  Russies,  pour  le  zèle  qu'il  a  apporté  à  cette  bienfai- 
sante et  salutaire  entreprise,  et  puis  de  placer  l'exécution 

de  la  présente  résolution  synodale  sous  sa  souveraine 
protection  ;  et  de  délivrer  aux  révérendissimes  évéques 
réunis  un  document  servant  à  les  en  informer  et  à  leur 

faire  part  de  la  bénédiction  synodale. 

Ecrit  dans  la  cité  que  Dieu  garde  et  résidence  im- 

périale de  Saint-Pierre,  l'an  de  la  création  du  monde 
sept  mil  trois  cent  quarante-sept,  et  de  l'incarnation 
de  Dieu  le  Verbe,  mil  huit  cent  trente-neuf. 

L'original  est  signé  : 

L'humble  Séraphin,  métropolite  de  Novgorod  et 
Saint-Pétersbourg  ; 

L'humble  Philarète,  métropolite  de  Kief  et  deGa- 
litch  ; 

L'humble  Philarète,  métropolite  de  Moscou; 

L'humble  Jowas,  métropolite  '  ; 

L'humble  Wladimir,  archevêque  de  Kazan  , 
L'humble  jNathanael,  archevêque  de  Pskof; 

L'archiprêtre  Nicolas  Mouzofsky  ; 

Le  prêtre  supérieur  Basile  Koctiseyitch2. 

1  Ce  prélat  n'a,  comme  on  le  voit,  que  la  dignité  sans  diocèse, 

ce  qui  montre  ce  que  tout  le  monde  sait  en  Russie,  c'est  que  la 

prélature  n'y  est  qu'un  titre  donné  à  volonté  par  le  souverain, 
mais  qui  ne  confère  par.  elle-même  aucune  juridiction. 

1  Ce  titre,  purement  civil,  ne  présente  aucun  sens  hiérarchique. 
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En  tète  de  l'original  il  est  écrit,  de  la  propre  main 
de  Sa  Majesté  Impériale,  ainsi  : 

Je  rends  grâces  à  Dieu  et  j'accepte. 
Nicolas. 

Saint-Pétersbourg,  le  25  mars  1839. 

Au  très-auguste  souverain  et  grand  seigneur,  C empereur  et 
autocrate  de  toutes  les  Russies. 

Très-humble  et  très-soumis  doklad  ■  du  synode. 

Par  son  oukaze  nominal 2  du  premier  jour  de  ce 
mois,  Votre  Majesté  Impériale  a  bien  voulu  ordonner 
au  synode  de  se  livrer,  conformément  aux  règlements 

Il  n'y  a  même  rien  déplus  choquant  que  le  mot  allemand  ober 
précédant  le  mot  de  iwiachschennik,  prêtre  en  langue  russe. Tou- 

tefois cette  dignité,  sans  juridiction  réelle,  est,  sous  le  rapport  ho- 

norifique, fort  importante  en  Russie  ;  c'est  le  bâton  de  maréchal 

du  clergé  séculier.  Ordinairement  l'empereur  y  joint  les  honneurs 

de  la  mitre,  mais  sans  l'usage  de  la  crosse.  Il  n'y  a  actuellement 
que  deux  obersvestchenniki  en  Russie  ;  tous  deux  sont  décorés  de 

plaques  et  de  cordons. 

1  Doklad,  mot  qui  renferme  le  double  sens  d'un  rapport  et 

d'une  proposition.  Il  n'y  a  que  les  premiers  corps  de  l'Etat  ou 

les  ministres  qui  puissent  faire  un  doklad  à  l'empereur. 

2  Tout,  en  Russie,  se  fait  au  nom  et  par  oukase  de  l'empereur, 

jusqu'aux  sentences  les  plus  infimes  et  à  la  délivrance  des  pas- 

M'-ports.  Mais  ce  qui  ressort  d'une  décision  personnelle  de  l'em- 

1»  rcur  s'appelle  oukase  nominal,  et  doit  être  exécuté  sur-le- 
<liainp. 
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ecclésiastiques,  à  l'examen  de  l'acte  synodal  fait  et  dé- 

crété par  les  évêques  et  par  le  reste  du  clergé  de  l'É- 
glise grecque-unie  en  Russie,  concernant  sa  réunion 

avec  l'Eglise  de  toutes  les  Russies. 

Le  synode  s'est  occupé  de  cet  examen  avec  une  at- 

tention correspondante  à  l'importance  de  son  objet; 
et  ayant  résolu,  en  conséquence  du  susdit  décret, 

d'admettre  l'Eglise  grecque-unie  de  Russie  dans  l'en- 
tière et  parfaite  communion  de  la  sainte,  orthodoxo- 

catholique  Eglise  d'Orient  et  de  l'accepter  comme  par- 
tie indivisible  de  l'Eglise  de  toutes  les  Russies,  il 

propose,  dans  la  soumission  la  plus  profonde,  ce  qui 

ressort  de  cette  œuvre  synodale  au  bienveillant  exa- 
men de  Votre  Majesté,  et  place  son  exécution  sous  sa 

protection  souveraine. 

Très-gracieux  seigneur,  à  cette  occasion,  le  synode, 

rempli  d'une  consolation  spirituelle  et  de  gratitude 
envers  Dieu,  le  bienfaiteur  de  son  Eglise,  qui  comble 
de  ses  bénédictions  le  règne  de  Votre  Majesté  Impériale. 

La  félicite  en  toute  dévotion,  etau  nom  de  toutel'Eglise 
de  Russie,  sur  le  pacifique  triomphe  de  la  réunion  avec 

elle  d'un  si  grand  nombre  de  ses  fils ,  réunion  si  fa- 
vorable à  l'unité  réelle  et  civile  entre  eux  tous  ;  il  élève 

vers  Votre  Majesté  Impériale  d'unanimes  actions  de 
grâces  pour  l'heureuse  et  prévoyante  organisation*  par 

laquelle  s'est  ouverte  pour  l'Eglise  grecque-unie  une  voie 
libre  et  débarrassée  de  toute  espèce  de  barrières,  afin  de 

pouvoir  accomplir  son  retour  aux  bras  de  sa  véritable 

et  antique  mère,  —  l'Eglise  de  toutes  les  Russies. 

S' étant  ensuite  occupé  de  ce  qui  doit  s'ensuivre  de 

cette  réunion,  le  synode  pense  qu'il  conviendrait  : 
4n  De  laisser  dans  leur  situation  actuelle  l'adminis- 
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tration  des  diocèses  réunis  ainsi  que  des  écoles  ecclé- 

siastiques qui  en  dépendent  ',  se  réservant  l'examen 
ultérieur  des  moyens  qui  pourront  être  reconnus  les 

meilleurs  et  les  plus  convenables  pour  conformer  cette 
administration  à  celle  des  diocèses  anciennement  or- 

thodoxes; 

2°  De  mettre  le  collège  ecclésiastique  grec-uni  en 

rapport  avec  le  très-saint  synode,  dans  l'ordre  hiérar- 

chique, à  l'instar  de  ce  qui  subsiste  pour  ses  comptoirs" 
de  Moscou  et  Griisino-Imérétiens  3,  et  de  l'appeler 
collège  ecclésiastique  de  Russie  Blanche  et  Lithuanie; 

3°  D'établir  l'évéque  de  Lithuanie,  Joseph,  prési- 
dent du  collège  ecclésiastique  de  Russie  Blanche  et  de 

Lithuanie,  en  l'élevant  à  la  dignité  d'archevêque. 

Très-gracieux  seigneur, 

En  soumettant  ces  dispositions  à  votre  très-gracieux 
examen,  le  svnode  vous  supplie,  dans  la  soumission 

la  plus  profonde,  de  lui  faire  parvenir  le  très-haut 
oukase  de  Votre  Majesté. 

De  Votre  Majesté  Impériale 

Les  très-soumis  sujets. 

Signé  à  l'original  : 

Séraphin,  métropolite  de  Novgorod  et  Saint-Pé- 
tersbourg ; 

*  Preuve  qu'elles  étaient  déjà  parfaitement  schismatiques. 

2  Comptoir,  mot  bien  impropre  pour  des  subdivisions  de  l'au- 
torité suprême  ecclésiastique  en  Russie.  Ce  sont,  à  bien  dire,  des 

•  ̂ pèces  de  consistoires  subordonnés  au  synode,  qui  a  sa  rési- 

d<  H-  i-.i  Saint-Pétersbourg. 

Grousinie,    hnéritie,  Kachétie,  CartaUnié,  etc.,  noms  pli- 



124  DE   LA  SITUATION  RELIGIEUSE 

Philarete,  métropolite  de  Kief  5 

Philarète,  métropolite  de  Moscou  ; 
Jonas,  métropolite  ; 

Wladimir,  archevêque  de  Kazan; 

Nathainael,  archevêque  de  Pskof  ; 

L'archiprêtre  Nicolas  Mouzofsky  ; 
Le  prêtre  supérieur,  Basile  Koutnevitch. 

N°2. 

23  mars  «839. 

VI 

■lettre  synodale  aux  évêques  et  au  clergé  de  l'ancienne 

Église  grecque-unie. 

Par  la  grâce  de  Dieu , 

Le  très-saint  synode  dirigeant  de  toutes  les  Russies, 
aux  évêques,  très-chéris  en  Dieu,  Joseph,  deLithuanie, 

Basile  d'Orcha,  et  Antoine  de  Brest,  à  leur  clergé  et  à 
leurs  ouailles  spirituelles, 

Que  la  grâce  et  la  paix  soient  sur  vous,  de  Dieu  le 

Père,  de  Notre -Seigneur  Jésus-Christ  et  du  Saint- 

Esprit. 
Béni  est  Dieu  qui  a  mis  dans  vos  cœurs  de  droites, 

de  bonnes  et  de  salutaires  intentions  de  paix,  et  qui 

par  là  nous  donne  la  consolation  de  vous  adresser  des 

paroles  de  concorde  et  de  charité. 

imtifs  des  provinces  formant  anciennement  les  petits  royaumes 

tributaires,  connus  en  Europe  sous  le  nom  général  de  Géorgie. 

Ils  forment  aujourd'hui  les  provinces  trans-caucasiennes  de  la 

Russie,  dont  Tiflis  est'la  capitale. 
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En  effet,  autant  il  nous  était  douloureux  de  voir 

que  ceux  qui,  depuis  des  siècles,  nous  étaient  unis, 

de  l'unité  de  naissance,  de  patrie,  de  langue,  de  foi, 
de  culte  et  de  soumission  à  la  même  autorité  spiri- 

tuelle, par  suite  d'une  déplorable  séparation  aient  eu 
à  endurer  bien  des  labeurs  et  beaucoup  de  misères, 

et  le  danger  même  d'une  séparation  spirituelle  ab- 
solue, autant  nos  vœux  sont  aujourd'hui  comblés  en 

voyant  se  fortifier  de  nouveau  l'antique  lien  rompu 
entre  entre  nous,  et  se  rétablir  une  parfaite  unité. 

Notre  espérance  de  voir  s'accomplir  un  événement 
si  ardemment  désiré  se  fondait  principalement  sur 

ce  que  dans  vos  églises  s'était  conservé,  par  la  grâce  de 
Dieu,  le  sacré  rit  oriental  dans  la  liturgie,  imprégné  de 

l'esprit,  des  dogmes  et  des  traditions  orthodoxes  '.  A 
mesure  qu'en  vertu  de  la  protection  souveraine  du  sei- 

gneur empereur,  Nicolas  Paulovitch,  vous  avez  été  dé- 
livrés de  la  dépendance  étrangère,  vous  avez  uni  tous 

vos  efforts  pour  le  rétablissement  de  ce  rit  sacré  dans  toute 

-ou  antique  pureté,  notre  attente  grandissait,  et  enfin, 

frères  chéris  en  Dieu,  vous  l'accomplissez  en  son  en- 

tier en  revenant  à  l'antique,  véritable  et  sainte  unité, 
avec  un  clergé  si  nombreux  et  si  unanime,  que  ce 

retour  présente  un  exemple  digne  d'une  éternelle  mé- 
moire dans  les  annales  de  l'Eglise  2. 

Il  est  donc  faux  que  le  gouvernement  polonais  et  le  clergé 

romain  y  aient  porté  atteinte.  Et  comment  donc,  quatre  lignes 

ptUfl  Imv  I.  s\node  félicite-t-il  les  évèques  d'avoir  réuni  leurs 

«■fin  ts  pour  le  rétablissement  du  rit  oriental  dans  leurs  Églises  ? 
Quoi  qu'en  dise  le  synode  de  l'admirable  unanimité  du 

clergé  grec-uni  dans  sa  défection  de  la  foi  catholique,  les  treize 
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iNous  avons  prêté  l'oreille  à  votre  promesse  générale 
et  solennelle,  de  reconnaître  de  nouveau  l'unité  de 

votre  Eglise  avec  l'Eglise  orthodoxe  catholique  d'O- 
rient, et  de  demeurer,  à  dater  de  ce  jour,  avec  les 

ouailles  qui  vous  sont  confiées,  en  unanimité  avec  les 

très-saints  patriarches  d'Orient,  et  dans  l'obédience  au 
très- saint  synode  de  toutes  les  Russies  ;  et  recevant  de 
vous  cette  promesse,  à  la  face  de  Die  i,  en  vertu  de 

la  grâce,  du  don,  et  de  la  puissance  qui  nous  sont 

donnés  du  Dieu  très-grand,  et  de  notre  Sauveur  Jé- 

sus-Christ et  du  Saint-Esprit,  consommateur  de  toutes 

choses,  suivant  les  règlements  de  l'Eglise  et  les  exem- 
ples des  saints  Pères,  nous  vous  recevons,  et  avec  vous 

voire  clergé  et  vos  ouailles  spirituelles,  dans  l'entière  et 
parfaite  communion  de  la  sainte  Eglise  orthodoxo- 
catholique  orientale,  et  comme  une  partie  indivisible 

de  l'Eglise  de  toutes  les  Russies,  élevant  vers  le  grand 
archipasteur  qui  a  pénétré  les  cieux,  Jésus-Christ,  le 
suprême  pontife  de  notre  confession,  la  prière  de  la 

foi  et  de  la  charité,  afin  qu'il  vous  maintienne  dans 
l'observation  de  la  profession  exprimée  par  vous  ',  et 

qu'il  dirige  en  bien  les  choses  de  votre  ministère  jus- 

qu'à la  perfection  des  saints. 
Quant  au  gouvernement  des  ouailles  confiées  à  vos 

soins,  il  convient,  comme  vous  le  jugerez  vous-mêmes, 

cent  cinq  signatures  d'adhésion  qu'il  présente  prouvent  claire- 
ment l'absence  d'une  multitude  de  signatures.  Car  quelle  pro- 

portion entre  deux  millions  et  demi  de  fidèles  et  treize  cent 

cinq  prêtres,  les  moines  y  compris  !  Ce  serait  un  prêtre  sur  à 

peu  près  deux  mille  âmes . 

1  Nous  verrons  comment  le  gouvernement  russe  pourvoit  à 
ce  maintien 
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que  vous  suivie/  la  parole  de  Dieu,  vous  Conformant 
aux  canons  des  saints  apôtres,  des  sept  saints  conciles 

universels  et  locaux,  et  des  saints  Pères,  ainsi  qu'aux 
lois  de  l'Etat.  Ainsi,  frères  chéris  en  Dieu,  confirmez 

les  ouailles  qui  vous  sont  confiées,  dans  l'unanimité  de 
la  foi.  Pour  ce  qui  concerne  la  divergence  de  cer- 

taines coutumes  locales ,  qui  ne  concernent  ni  le 

dogme  ni  les  sacrements,  nous  avons  résolu  de  ma- 

nifester une  condescendance  apostolique,  et  de  ne 

les  ramener  à  l'ancienne  uniformité  qu'à  l'aide 

d'une  libre  persuasion,  en  toute  mansuétude  et  lon- 
ganimité2. 

Donné  en  la  cité,  que  Dieu  garde,  et  résidence  im- 

périale de  Saint-Pierre,  l'an  de  la  création  du  monde 

sept  mil  trois  cent  quarante-sept,  et  de  l'Incarnation 
de  Dieu  le  Verbe  mil  huit  cent  trente-neuf,  le  tren- 

tième jour  de  mars. 

Signé  à  l'original  : 

L'humble  Séraphin,  métropolite  de  Novgorod  et 
Saint-Péterbourg  ; 

L'humble  Piiilarete,  métropolite  de  Kief  et  Ga- 
litch  ; 

L'humble  Piiilarete,  métropolite  de  Moscou  et Kolomna  ; 

1  Ce  sont  probablement  les  litanies  et  les  cantiques  que  le 
peuple  grec-uni  chantait  en  langue  vulgaire.  On  laisse  subsister, 
pour  un  temps  indéfini,  des  pratiques  que  dans  son  manifeste 

le  synode  avait  critiquées  avec  une  amertume  bien  peu  réflé- 

<  bu-.  Il  faut  bien  frotter  d'un  peu  de  miel  les  bords  d'un  vase 
où  l'on  veut  prendre  des  inouclies. 
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L'humble  JonaS,  métropolite  ; 

L'humble  Wladimir  ,  archevêque  de  Kasan  et 
Swiaje  ; 

L'humble  Nathanael,  archevêque  de  Pskof  et  Li- 
vonie  ; 

Le  prêtre,  archiprêtre,  Nicolas  Mouzofsky  ; 

Le  prêtre  supérieur,  Basile  Koitenevitch. 

EXAMEN 

DU    MANIFESTE    DU    SYNODE    ET    DES    PIECES    Y    ANNEXEES. 

Quiconque  aura  lu  avec  quelque  attention  les  do- 
cuments dont  nous  allons  traiter,  reconnaîtra  deux 

faits  fort  remarquables  qu'il  suffira  d'indiquer.  Le 

premier,  c'est  que  l'acte  synodal  de  Polotsk  et  la 

supplique  des  évêques  à  l'empereur  ne  sont,  en  réalité, 
que  le  manifeste  abrégé  ;  ce  qui,  pour  toute  personne 

capable  de  juger  de  la  valeur  des  choses,  servira  de 
confirmation  à  ce  qui  est  généralement  su  en  Russie  : 

c'est  que  ces  deux  derniers  documents  ont  été  rédigés 
par  le  synode  lui-même,  et  simplement  transmis,  par 

son  procureur  suprême,  à  l'évêque  Joseph  de  Li- 
thuanie,  pour  le  signer  et  y  faire  apposer  les  signa- 

tures des  autres  membres  de  l'apostate  assemblée.  Le 

second,  c'est  que  la  réunion  en  question  n'a  qu'une 
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apparence  religieuse,  et  qu'elle  n'est  en  réalité  que 
l'accomplissement  forcé  de  la  première  partie  d'un 
vaste  plan  politique,  depuis  longtemps  conçu  et  mûri 
dans  le  secret  du  cabinet  russe  ;  plan  que  nous  avons 

entendu  discuter  plus  d'une  fois,  et  qui  consiste  à 
réunir  tôt  ou  tard,  en  un  seul  et  même  corps  de  nation, 

tous  les  peuples  dont  les  langues  nationales  sont  déri- 
vées du  slave,  et  qui,  à  ce  titre,  devraient,  au  dire  des 

Russes,  ne  former  qu'une  immense  famille  dont, 

comme  il  est  bien  entendu,  l'empereur  de  Russie  se- 
rait le  chef  nécessaire  '. 

L'on  serait  dans  une  bien  grande  erreur,  si  l'on 

pensait  qu'un  plan  pareil,  tant  à  cause  de  son  im- 

mensité, qu'à  raison  de  ce  qu'il  ne  pourrait  recevoir 
son  entière  exécution  que  peu  à  peu,  et  par  consé- 

quent à  une  époque  bien  éloignée,  n'a  pu  être  sé- 
rieusement conçu  par  la  Russie.  L'expérience  d'un 

siècle  et  demi  et  l'appréciation  de  l'histoire  militaire 
et  politique  de  cet  empire,  dans  cette  courte  période, 

font  voir,  par  le  point  où  il  est  parvenu,  celui  au- 

quel il  peut  espérer  de  parvenir  encore;  et  ces  or- 

gueilleuses espérances  s'expriment  assez  nettement 

par  les  bouches  russes,  inspirées  qu'elles  sont  de  l'es- 

1  II  est  digne  de  remarque  que  cette  même  vue  politique  avait 

lormé  la  base  de  l'association  conspiratrice  qui  s'est  dévoilée 
par  la  révolte  armée  du  26  décembre  1825,  et  qui  avait  pris  la 

dénomination  de  société  des  Slaves  réunis  ;  tant  cette  idée  poli- 

tique est  naturelle  aux  Russes.  Ce  que  la  société  prétendait  opé- 

iii    par  les  voies  révolutionnaire*,  le  gouvernement  russe  le 

ne  au  moyen  de  l'extension  de  son  Église  nationale,  com- 
n it  par  sa  Pologne,  dont  il  veut  opérer  la  fusion  complète 

la  Russie,  en  absorbant  sa  Lang«e  i -i  extirpant  sa  religion. 
9 
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prit  de  haute  nationalité  slave  qui  souffle  des  hautes 

régions. 

A  cet  égard  le  règne  actuel  a  quelque  chose  d'ex- 
trêmement remarquable,  comparé  à  celui  du  règne 

précédent.  Toute  l'ambition  de  celui-ci  était  de  figurer 
avec  avantage  dans  la  société  européenne,  et  dans  ce  but 

il  se  plaisait  beaucoup  trop,  il  faut  l'avouer,  dans  le 
cercle  d'idées  que  l'on  décore  du  nom  de  progressives, 

de  libérales,  etc.  L'esprit,  le  langage,  l'étiquette  de  sa 
cour  avaient  un  caractère  plus  français  que  russe,  et 

le  costume  de  cérémonie  de  l' impératrice  et  de  ses 
dames,  bien  que  désigné  quelquefois  sous  le  nom  de 
robes  russes,  ne  démentait  pas  le  caractère  général  des 

modes  de  Paris  et  du  costume  obligé  des  cours  étran- 
gères. Il  en  est  tout  autrement  sous  le  règne  actuel.  La 

cour  féminine,  l'impératrice  et  les  grandes-duchesses 

en  tête.,  ne  paraissent  plus,  dans  les  occasions  d'ap- 
parat, que  dans  le  costume  populaire  de  la  Russie. 

Leurs  robes  sont  des  sarafrani  ',  leurs  coiffures  de 

grands  cacockniki,  recouverts  d'un  vaste  voile.  C'est 
dans  ce  costume  si  opposé  au  goût  européen,  costume 

qui  jusqu'à  ce  changement  n'était  porté  que  par  les 
villageoises  et  par  les  nourrices  venues  du  village  (car 
les  femmes  des  marchands  et  des  bourgeois  russes  ne  le 

voulaient  plus  porter);  c'est  dans  cet  étrange  costume, 

qui,  toutefois,  ne  manque  pas  de  grâce,  et  qui  d'ail- 

1  Sarafran,  robe  sans  manches,  ornée  sur  le  devant,  de  la 

taille  aux  pieds,  d'une  rangée  de  boutons,  entre  deux  galons  ou 
bandes  de  velours.  Cacochnik,  coiffure  élevée  et  arrondie  qui 

cache  les  cheveux  sur  le  front.  Il  est  ouvert  en  arrière  pour  les 

filles  et  fermé  pour  les  femmes. 
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leurs  se  prête  au  développement  d'une  grande  magni- 
ficence, que  sont  peints  ou  gravés  tous  les  portraits 

de  l'impératrice  qui  sont  livrés  au  commerce. 
L'empereur,  de  son  côté,  ne  veut  être  que  Russe  ; 

il  porte  avec  une  indicible  fierté  ce  nom,  comme 

étant  celui  de  la  plus  puissante  nation  de  l'univers. 
Il  veut  que  chez  lui,  autour  de  lui,  tout  soit  russe,  et 

cette  partie  de  son  caractère  plaît  si  bien  à  son  peu- 

ple, qu'elle  compense  cette  teinte  d'inflexible  sévérité 

qui,  sans  cela,  le  ferait  plus  craindre  qu'aimer.  Ces 
détails,  qui  nous  ont  conduit,  en  apparence  au  moins, 

un  peu  loin  de  notre  sujet,  nous  ont  paru  nécessaires, 

pour  prouver  la  thèse  politique  que  nous  venons  de 

proposer,  et  que  confirmera,  aux  veux  du  lecteur  in- 

telligent, la  répétition  presque  fastidieuse  qu'il  re- 
marquera dans  les  documents  émanés  des  deux  sy- 

nodes; de  ces  assurances  que  la  population  des  neuf 

provinces  polono-russes  n'ont  qu'une  même  origine, 

-"ut  issues  d'un  même  sang  et  parlent  une  même  lan- 

gue ;  trois  propositions  au  moins  partiellement  ue&- 

contestables  (surtout  en  ce  qui  concerne  la  Lithuanie), 

et  desquelles  cependant  l'on  déduit  hardiment  la  con- 

séquence que  ces  populations  appartiennent,  par  droit 

de  commune  origine,  à  la  Russie,  et  que  par  consé- 

quent, et  sans  égard  aux  franchises  ni  aux  immunités 

que  leur  assurent  les  traités  de  cession,  elles  ne  doi- 

vent pas  professer  une  autre  religion,  ni  être,  en  ma- 

ti.iv  >pirituelle,  soumises  à  une  autre  autorité  ensei- 

gnante et  dirigeante,  que  le  synode  de  Kussie,  en 

d'autres  termes,  comme  nous  l'avons  fait  voir,  que 

l'empereur,  chef  spirituel  et  universel,  aux  yeux  du 

synode,  de  toute  l'Église  gréco-slave. 



132  DE  LA  SITUATION  RELIGIEUSE 

C'est  donc  avec  une  hypocrisie  avérée  que  le  ma- 

nifeste, et  avec  lui  l'acte  du  synode  de  Polotsk,  ainsi 
que  ceux  du  synode  de  Russie,  invoquent,  fort  légè- 

rement il  est  vrai,  le  zèle  du  salut  des  âmes,  comme 

l'une  des  causes  qui  auraient  déterminé  la  défection 

des  évêques  et  du  clergé  grec-uni,  et  qu'il  met  au 

rang  d'une  des  conditions  de  ce  salut  la  faculté  d'en- 
tendre célébrer  la  liturgie  dans  la  langue  natale  du 

peuple  ' . 
Rien  d'abord  n'est  en  soi  plus  indifférent  que  d'as- 

sister à  une  messe  orthodoxe  célébrée  dans  telle  lan- 

gue ou  dans  telle  autre,  pourvu  que  l'on  apporte  à  la 
participation  au  sacrifice  les  dispositions  et  les  sen- 

timents que  ce  sacrifice  commémoratif,  figure  de 

celui  de  la  croix,  doit  inspirer  au  fidèle  pénétré  d'une 
foi  pleine  d'amour.  Que  des  protestants,  dont  le  culte 
est  réduit  au  prêche  et  au  chant  de  quelque  cantique, 

tiennent  à  ce  que  pour  ce  culte,  qui  n'en  est  pas  un, 
l'on  se  serve  de  la  langue  usuelle  du  peuple  qui  y 
^•.v^U.  j_,«..«,,   »iv^..   Jv,    j-rluo  uatuiJ,    lieu   d<?   plus    lUSte. 

Mais  qu'un  synode,  où  se  doivent  trouver  comme 
concentrées  les  lumières  théologiques  et  la  science  de 

l'histoire  de  l'Eglise,  vienne  réduire  les  précieux  gages du  salut  des  âmes  à  la  forme  extérieure  des  rits  et  cé- 

1  Nous  nous  permettrons,  à  cet  égard,  une  réflexion  aussi 
simple  que  vraie.  Si  l'intelligence  de  la  langue  liturgique  est 
d'une  importance  telle,  qu'elle  mérite  d'être  comptée  parmi  les 
conditions  du  salut  des  âmes,  l'Église  russe  devrait,  en  con- 

science, aller  plus  loin,  en  se  servant  pour  ses  offices  de  l'idiome 
populaire  bien  plus  intelligible  au  commun  de  ses  fidèles  que 

la  langue  slave,  qui  n'est  bien  comprise  que  de  ceux  qui  l'ont étudiée. 
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remonies,  ou  à  la  langue  liturgique,  cela  devient  in- 

compréhensible jusqu'à  choquer  la  raison. 

Ce  privilège  d'entendre  la  langue  liturgique  n'est 
d'ailleurs  qu'une  pure  fiction.  En  Russie,  toutes  les 
prières  qui  accompagnent  la  messe  et  les  autres  of- 

fices de  l'Église  sont  récitées  ou  chantées  dans  le  vieil 

idiome  slave,  dont  la  langue  russe  n'est  qu'un  dérivé  ; 
de  sorte  que  le  texte  des  saintes  Écritures,  les  hymnes, 

les  antiennes,  les  prières  mêmes  du  canon,  sont  diffi- 

cilement intelligibles  à  ceux  qui  n'en  ont  pas  fait  une 

étude,  et  par  conséquent  au  gros  du  peuple  qui  ne  l'a 
jamais  pu  étudier.  Ce  qu'il  peut  en  entendre,  ce  n'est 
que  par  l'analogie  plus  ou  moins  radicale  des  mots, 
à  peu  près  comme  un  Italien  comprend  des  paroles 

latines,  voisines  de  sa  propre  langue.  Cette  difficulté 

est  bien  plus  grande  encore  pour  la  population  des 

provinces  de  l'ouest  dont  la  langue,  quoique  dérivée 

d'une  même  source,  a  cependant  contracté  des  modi- 
fications (surtout  dans  ses  terminaisons  et  dans  sa  pro- 

sodie), qui  la  rendent  aussi  difficile  à  comprendre  pour 

les  Russes  que  l'idiome  russe  leur  est  devenu  peu  in- 
telligible. Il  en  est  de  même  du  fond  des  populations 

qui  occupent  les  gouvernements  composant  la  Petite 

Russie,  et  qui  parlent  un  idiome  particulier,  bien 

plus  éloigné  du  slave  que  la  langue  russe.  Ce  serait 

en  effet  une  exception  bien  singulière  à  la  marche  or- 

dinaire des  choses,  qu'un  peuple,  hétérogène  dans  sa 

composition,  quoi  que  l'on  veuille  dire  pour  soutenir 

le  contraire  ;  un  peuple  qui  s'est  soumis  de  vastes  ter- 

ritoires peuplés  d'habitants  divers,  et  qui  aujourd'hui 
se  trouve  répandu  sur  un  sol  immense,  eût  conservé, 

MM  la  moindre  admixtion  de  langues  étrangères,  sans 
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aucune  de  ces  corruptions  de  langage  que  nous  ap- 
pelons patois,  la  langue  primitive  de  ses  aïeux  ou  de 

ses  conquérants.  Ce  fait,  est  impossible  ;  et  quant  à  la 

Russie,  il  manque  radicalement  de  vérité,  puisque  sa 

langue  primitive,  devenue  langue  liturgique  et  sacrée, 

c'est-à-dire  à  peu  près  langue  morte,  s'écrit  en  carac- 

tères antiques,  et  que  la  langue  parlée  n'a  plus  avec 
elle  qu'une  communauté  de  racines  l. 

Une  inexactitude  non  moins  palpable   se  trouve 

dans  ces  paroles  flatteuses  dont  se  sert  le  manifeste  : 

Tel  a  toujours  été  le  peuple  russe;  toujours  un,  toujours  le 

même,  dans  toutes  les  parties  de  sa  grande  patrie.  Si  ce 

passage  a  un  sens  historique,  le  synode  sait  fort  bien 

que  sa  grande  patrie,  presque  tout  entière,  n'offre 

qu'une  agglomération  de  conquêtes.  11  ne  peut  igno- 
rer que,  dès  la  première  période  de  l'établissement 

slave  dans  l'est  de  l'Europe,  ces  peuples  venus  d'Asie 
ont  eu  dans  le  nord,  où  ils  avaient  fondé  la  grande 

Novgorod  (ville  neuve),  à  lutter  contre  les  Varaigues, 

peuplade  normande,  qui  ont  fini  par   leur  donner, 
de  gré  ou  de  force,  des  maîtres  dans  la  personne  de 

Rourik  et  de  ses  deux   frères  ,   et   que  ceux-ci  ont 
réuni  à  leur  nouvel  état  leurs  domaines  patrimo- 

niaux; que  dans  le  sud,  où  ils  avaient  fondé  Kief,  ils 

se  trouvaient  pressés  et  tourmentés  par  d'autres  peu- 
plades, celles  des  Polovtsi,   des   Petchenègues,   des 

'  Les  prêtres  russes  comprennent  bien,  jusqu'à  un  certain  point, 
les  saintes  Ecritures  et  leurs  livres  liturgiques,  mais  assurément 

on  n'en  trouverait  pas  un  sur  mille  qui  fût  capable  de  prêcher 
en  slavon,  ou  de  se  servir  de  cette  langue,  même  en  conversant 

entre  eux.  A  plus  forte  raison  cet  idiome  ne  peut -il  pas  être  ap- 

pelé populaire. 
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Drevliani,  et  d'autres  encore,  que  les  Slaves  finirent 
par  exterminer  ou  par  incorporer  à  leur  nation  ;  que 

les  provinces  qu'ils  possèdent  aujourd'hui  dans  l'ouest 
leur  ont  très-longtemps  été  disputées  par  les  Polonais, 

et  qu'elles  ont  été  alternativement  prises  et  occupées 
par  les  deux  peuples,,  la  Lilhuanie,  patrimoine  des 

Jagellon,  seule  exceptée,  qui  jusqu'à  ces  derniers 
temps  n'avait  jamais  été  conquise  par  les  armes russes. 

Nous  ne  parlerons  pas  ici  des  acquêts  postérieurs 
laits  par  la  Russie,  sur  la  Suède,,  sur  la  Turquie,  sur 

les  Tartares,  que  nous  avons  rappelés  dans  notre 

avant-propos;  mais  nous  ne  pouvons  nous  dispenser 

d'observer  que  ce  sont  là  de  singuliers  éléments  de 

cette  unité  politique  et  nationale,  de  cette  unité  d'origine, 
de  sang  et  de  langage  dont  le  synode  prétend,  dans 
une  intention  facile  à  définir,  et  contre  toute  vérité 

historique,  faire  honneur  au  peuple  russe  '. 

Mais  si  cette  prétention  à  l'unité  du  peuple  russe 

1  Cette  fiction  historique  aurait  trop  peu  d'importance  pour 

mériter  d'être  relevée  et  combattue,  si,  dans  l'intention  du 

gouvernement  russe  qui  l'a  dictée,  elle  ne  formait  pas  une  de 

ces  pierres  d'attente  destinées  à  relier  un  édifice  existant  aux 
accroissements  futurs  projetés  par  le  propriétaire.  A  cette 

étrange  prétention  à  l'unité  originelle  et  même  actuelle  de  ce 

que  l'on  appelle  la  nation  russe,  nous  objecterons  le  témoignage 

d'un  écrivain  moderne,  qui  a  donné  à  l'Europe  savante  un  ta- 

II'  tu  Btatistique  de  L'empire  de  Russie. 

Il  n'y  a  pas  de  pays  au  monde,  dit  cet  auteur,  où  il  y  ait  un 
te]  mélange,  une  telle  variété  d'habitants;  où  ils  diffèrent  plus  les 

uns  (I,  -  mu  .  s,  par  les  moeurs,  le  langage,  la  religion,  etc.  Par- 

font ailleurs  on  a  pu  ohserver  une  sorte  de  différence  entre  le 
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n'a  qu'un  sens  purement  religieux,  notre  étonnement 

sera  plus  grand  encore,  et  nous  aurons  le  regret  d'a- 

voir à  imputer  à  un  document  d'une  haute  impor- 
tance émané  d'une  assemblée  respectable,  par  l'âge  et 

par  la  dignité  de  ses  membres,  une  altération  inten- 

tionnelle de  la  vérité.  Car,  comment  l'autorité  su- 

prême et  centrale  de  l'Eglise  gréco-russe  pourrait-elle 
ignorer  l'existence  des  sectes  nombreuses  qui  s'en  sont 
séparées,  et  que  le  langage  commun  du  pays  com- 

prend sous  la  dénomination  très-impropre,  mais  gé- 

nérique, de  Roskolniki  1,  schismatiques.  Nous  quali- 

fions d'impropre  la  dénomination  de  schismatiques 

que  l'on  donne,  en  Russie,  à  toutes  ces  sectes,  sans  ex- 
ception ni  distinction  entre  elles,  parce  que  la  plu- 

part sont  séparées  de  l'Eglise  dominante,  non  pas  seu- 
lement par  refus  de  soumission  à  son  autorité,  ni 

même  pour  cause  de  différences  essentielles  entre  les 

rits,  mais  parce  que  beaucoup  d'entre  elles  professent 
des  hérésies  plus  ou  moins  monstrueuses,  plus  ou 

moins  dignes  d'horreur2.  Elles  sont  d'ailleurs  aussi 

peuple  conquis  et  le  peuple  conquérant;  mais  elle  s'est  affaiblie 

par  degrés  ;  ils  se  sont  enfin  confondus  :  tandis  qu'en  Russie, 

on  ne  voit  pas  seulement  quelques  nations,  mais  comme  une  mul- 

titude de  nations,  avec  des  variétés  telles,  que  la  plus  longue  do- 

mination n'a  pu  les  effacer.  »  Storch,  Tableau  de  V  empire  de  Russie. 

1  Mot  dérivé  de  roskol,  fente,  séparation  d'un  même  corps  en 
plusieurs  fractions,  ce  qui  répond  exactement  au  schisma  des 

Grecs. Les  Russes  ne  s'en  servent  pas  volontiers,  sachant  fort  bien 

que  noue  Église  ne  les  considère  pas  autrement  qu'eux  ne  con- 
sidèrent leurs  propres  schismatiques.  Or  rien  ne  les  offense  plus 

sensiblement  que  cette  définition  de  leur  situation  envers  l'E- 
glise universelle. 

2  Le  synode  et  le  véridique  auteur    de  son   manifeste  peu- 
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nombreuses  qu'opposées  entre  elles,  à  commencer  par 
lès  Storovertsi,  vieux  croyants,  dont  une  partie  ne  s'est 

séparée  de  l'Eglise  dominante  que  pour  ne  pas  adop- 
ter des  innovations,  c'est-à-dire  la  substitution  du 

chant  figuré  au  plain-chant,  ou  pour  avoir  condamné 

la  réimpression  des  livres  saints,  d'après  une  correc- 
tion ordonnée  par  le  célèbre  patriarche  JNicon;  jus- 

qu'à la  Bczpopovtschina,  secte  qui  n'admet  ni  sacerdoce, 
ni  culte  public,  ni  sacrements;  aux  Soubothniki,  Suba- 
thisans,  chrétiens  judaïsants,  qui  confèrent  le  baptême 

et  pratiquent  la  circoncision,  qui  célèbrent  les  pàques 
chrétiennes  en  conservant  le  rit  des  azymes,  etc.  ;  aux 

Doukhoborlsi,  secte  dont  les  dogmes  secrets  et  les  im- 

pures pratiques  paraissent  n'être  pas  encore  suffisam- 
ment connus  ;  et  jusqu'à  cette  abominable  secte  des 

Skaptsi}  espèces  d'origénisfcs  qui  existent  dans  toutes 
les  villes  et  surtout  dans  les  capitales,  et,  par  consé- 

quent, sous  les  yeux  du  gouvernement  qui  les  tolère. 

Ceux-ci,  eunuques  volontaires,  sont  mutilés  en  en- 
trant dans  la  secte,  qui,  malgré  une  condition  si  dure 

et  si  honteuse,  se  maintient  et  se  propage  au  moyen 

<lt's  fanatiques  exhortations  de  ces  infâmes  sectaires, 
appuyées  de  leurs  grandes  richesses  et  des  sacrifices 

vent  d'autant  moins  être  eensés  ignorer  l'existence  de  ces  sectes, 

que  la  plupart  d'entre  elles  possèdent,  à  Saint-Pétersbourg 

même,  des  ('-lises  ou  chapelles  dans  lesquelles  elles  exercent 
leur  culte.  Comme  celles  qui  ont  conservé  la  liturgie  et  le  sacer- 

doce n'ont  point  d'évèques,  elles  recrutent  leur  clergé  parmi 
les  prêtres  et  les  clercs  que  quelques  méfaits  ont  fait  destituer 

de  li'iirs  fonctions,  et  ceux-ci,  trouvant  par  ce  moyen  de  quoi 

s.-  liridommagCT  de  la  perte  de  leurs  emplois,  ne  font  pas  la 
moindre  difficulté  de  s'attacher  à  ces  sectaires. 
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qu'ils  font  pour  acquérir  des  prosélytes.  Nous  cour- 

rions risque  de  donner  de  l'ennui  à  nos  lecteurs,  si 
nous  continuions  la  riche  nomenclature  de  toutes  ces 

sectes,  connues  ou  encore  inconnues  (car  il  s'en  forme 
de  temps  en  temps  de  nouvelles),  dont  quelques-unes 
sont  tellement  détestables ,  que  la  promiscuité  des 

femmes  est  leur  moindre  crime1. 

jNous  le  demandons,  existe-t-il  en  Europe  un  peu- 

ple qui  compte  dans  son  sein  des  sectes  aussi  nom- 
breuses, aussi  discordantes  entre  elles,  et  dont  les  abo- 

minables  pratiques   soient   plus   laites    pour   exciter 

l'attention  du  gouvernement  et  le  zèle  du  synode; 
sectes  dont  l'unique  principe  commun  est  de  détester 
à  l'envi  leur  Eglise  dominante?  La  protestante  Angle- 

terre, les   Etats-Unis  d'Amérique,  ces  pays   qui  pro- 
fessent la  tolérance  la  plus  absolue  en  matière  de  culte, 

et  proclament  le  principe  de  la  plus  entière  liberté  de 

conscience,  renferment-ils  des  sectes  aussi  diverses  et 
aussi  étranges  dans  leurs  doctrines  et  leurs  pratiques  ; 

et  le  noble  auteur  des  Soirées  de  Saint-Pétersbourg,  dont 
les  ouvrages  témoignent  de  la  parfaite  connaissance 

qu'il    avait  acquise  de   la  situation   religieuse  de   la 
Russie,  avait-il  tort,  allait-il  trop  loin  en  comparant 

1  Eglise    russe  à  un  corps  privé  de  vie,  duquel  pullu- 

lent des  milliers  d'êtres  immondes  auxquels  sa  putré- 

faction donne  naissance?  Et  c'est  en  face  d'une  pa- 
reille situation  que  le  synode  de  Russie  ne  craint  pas 

d'appeler  le  peuple  russe,  en  quelque  sorte  même  à 
l'exclusion  de  tous  les  autres,  et  principalement  sous 

le  rapport  religieux,  un  peu-pie  toujours  un,  toujours  le 

'  Voy.  note  additionnelle  19. 
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même  dans  son  imnwns  patrie!  Rappellerons-nous  ici  la 

religion  catholique. les  cultes  protestants  pratiqués, non 

pas  en  vertu  d'une  sage  tolérance,  mais  de  plein  droit, 

dans  plus  du  quart  des  provinces  russes;  et  l'islamisme, 

le  paganisme  même  se  partageant  à  peu  près  tout  l'est, 

et,  en  partie,  le  midi  de  l'empire,  à  la  grande  honte 

de  l'Eglise  nationale  et  du  gouvernement  impérial, 
qui,  ligués,  pendant  des  années,  pour  préparer  et  dé- 

terminer la  défection  de  trois  prélats  catholiques,  res- 
tent indifférents  aux  schismes  qui  déchirent  leur  propre 

Eglise,  et  ne  trouvent  pas  le  moyen  de  propager  la 

lumière  évangi  lique  parmi  des  peuples  livrés  au  culte 

du  Coran,  et  a  celui  bien  plus  dégradant  encore  des 

fétiches  et  des  schamans  '  !  C'est  que,  comme  le  dit 

fort  bien  l'illustre  écrivain  que  nous  venons  de  citer, 

T Eglise  russe,  infidèle  épouse,  divorcée  de  l'époux,  a 
été,  par  un  juste  jugement,  privée  de  sa  fécondité,  et 

devenue  inhabile  à  donner  des  enfants  à  l'Eglise.  Par 
le  tableau  fidèle  que  nous  venons  de  tracer,  en  opposi- 

tion à  l'éloge  que  fait  le  synode  de  l'unité  et  de  l'im- 
muabilité  du  peuple  russe  en  matière  de  foi,  l'on 
jugera,  en  connaissance  de  cause,  de  la  confiance  que 

l'on  peut  et  doit  accorder  aux  autres  allégations  de son  manifeste. 

Nous  y  trouvons,  dès  la  première  page,  une  expres- 

sion dont  la  justesse  frappera  nos  lecteurs.  C'est  celle 

de  Latinisme,  employée  pour  désigner  l'Église  catho- 

lique du  rit  romain.  Le  synode  a  dû  savoir  gré  à  l'in- 
venteur de  cette  dénomination,  qui,  pour  premier 

mérite,   transforme  une   question  religieuse  en   une 

1  /'"> .  iiot.  additionnelle  20. 
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question  de  langue  :  ce  qui  nous  autorise  à  donner  à 

l'Eglise  gréco-russe  la  dénomination  de  slavonisme  '. 
L'auteur  de  cette  ingénieuse  découverte  ne  s'est  pas 

aperçu,  sans  doute,  qu'en  donnant  à  notre  langue  sa- 
crée le  tort  de  n'être  pas  orientale,  et  en  l'érigeant  en 

principe  de  séparation  religieuse,  il  donnerait  à  l'Eglise 

grecque  le  droit  de  répudier  l'Eglise  de  Russie,  par  le 
seul  motif  que,  n'employant  pas  à  sa  liturgie  la  langue 

grecque,  elle  n'a  pas  le  droit  de  se  décorer  de  ce  nom, 
et  qu'il  ne  doit  lui  être  accordé  que  cette  autre  déno- 

mination que  nous  avons  indiquée,  et  dont  elle  se 

montrerait  peu  flattée,  de  russo-slavomienne.  Au  reste, 
il  ne  dépendra  jamais  du  synode  de  mettre  en  vogue 
sort  latinisme,  ni  de  trouver  aucune  autre  dénomination 

à  nous  infliger  en  substitution  du  simple  et  beau  nom 

de  catholiques  que  nous  donnent  amis  et  ennemis  dans 

toutes  les  parties  de  la  terre 2. 
Quelques  lignes  plus  haut  nous  voyons  le  manifeste 

donner  à  l'Orient,  et  bien  évidemment  par  exclusion 

de  l'Occident,  la  fastueuse  épithète  d'orthodoxe  3.  Cette 
prétention  exclusive,  en  faveur  de  cette  vaste  partie  du 

1  Voy.  note  additionnelle  2 1 . 

2  Les  réformateurs  du  seizième  siècle  avaient  incomparable- 

ment plus  d'esprit,  lorsqu'ils  essayaient  de  nous  donner  le  nom 
de  Papistes  ;  celui-ci  exprimait  au  moins  une  vérité  en  nous 
déclarant  sectateurs  soumis  et  fidèles  de  la  chaire  de  saint 

Pierre,  dans  la  personne  du  successeur  du  prince  des  apôtres. 

3  Le  comble  de  la  déraison  serait  de  considérer,  comme  égale- 

ment orthodoxes,  deux  Eglises  dissidentes.  Il  n'est  guère  moins 

déraisonnable  d'attacher  l'idée  et  le  prédicat  d'orthodoxie  à  une 

contrée  de  la  terre,  orientale  quant  à  l'Europe,  occidentale  quant 
à  la  Chine. 
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monde,  se  trouve  répétée  sous  toutes  sortes  de  formes, 

tant  dans  le  manifeste  du  synode  que  dans  l'acte  sy- 
nodal de  Polotsk,  dicte  par  lui,  et  dans  les  autres  do- 

cuments qui  y  sont  relatifs,  et  cette  perpétuelle  répé- 
tition confirme  la  haute  importance  que,  de  part  et 

d'autre,  l'on  attache  à  cette  doctrine  de  ïimmuabilité 

orthodoxe  de  l'Orient.  Or,  l'histoire  de  l'Eglise   nous 
montre,  presque  sur  toutes  les  pages  de  ses  vénérables 

antiquités,  que,  bien  loin  d'avoir  droit  à  cette  quali- 
fication exclusive  d'orthodoxe,  c'est  des  contrées  orien- 

tales que  sont  sorties  toutes  les  hérésies  qui,  dès  les 

premiers  siècles  de  l'Eglise,  ont  troublé  la  paix  du 
monde  chrétien.  L'histoire  de  cette  monarchie  dé- 

gradée, que  l'on  a  justement  qualifiée  de  Bas-Empire, 
ne  nous  montre  que  des  troubles  et  des  révolutions 

religieuses,  trop  souvent  protégées  contre  les  décisions 

de  l'Eglise,  par  cette  série  de  princes  massacrants  ou 
massacrés,  qui  parvenaient  au  trône  presque  toujours 

arrosé  du  sang  de  ses  derniers  maîtres.  Faut-il,  en 
laissant  de  côté  les  hérésies  des  Cérinthe,  des  Ebion  et 

d'autres  encore,  que,  même  au  siècle  apostolique,  des 

Eglises   d'Asie  opposaient  à  la  saine  doctrine,  telle 
qu'elle  sortait  vivante  de  la  bouche  des  disciples  de 
Jésus-Christ,  rappeler  au  savant  synode  de  Russie  les 
abominables  hérésies  des  Arius,  des  Macédonius,  blas- 

phémateurs impies  de  la  divinité  du  Fils  de  Dieu  et  de 

l'Esprit-Saint,  ou  des  erreurs  non  moins  impies  des 
Nestorius,  des  Eutychès,  des  iconoclastes,  et  de  tant 

et  tant  d'autres  qui  se  succédaient,  sans  nombre  et 
BUM    lin,    sur    le    vaste     théâtre    qu'offrait   à    leurs 

fureurs  celte  Eglise  si  orthodoxe  de  l'Orient?  Et  pour 
sortir  de   cette  légion  de  novateurs,  engendrés  par 
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les  misérables  subtilités  et  par  l'ergotisnie  obstiné  de 

l'école  philosopbico-  monastique  d'Alexandrie,  de 

Constantinople,  etc.,  d'où  est  venu  cet  abominable 
Manès  avec  son  cortège  de  gnostiques  et  son  sata- 
nique  svstème  du  dualisme,  emprunté  au  culte  super- 

stitieux des  Parses?  Qui  a  vu  naître,  qui  a  vomi  sur 
la  civilisation  encore  naissante  du  christianisme  ce 

fougueux  prédicateur  d'un  livre,  qui  n'aurait  aucun 
sens,  si,  pour  sa  rédaction,  le  marchand  illettré  de  cha- 

meaux ne  se  fût  adjoint  un  juif  et  un  moine  hérétique 

de  l'Eglise  d'Orient  F  Et  contre  qui  donc  ont  été  célébrés 

ces  sept  conciles  que  l'Eglise  gréco-russe  prétend  être 
les  seuls  œcuméniques,  sans  doute  parce  que  tous  ont 

été  célébrés  en  Orient?  Et  par  quelle  autre  raison  y 

ont-ils  été  célébrés,  si  ce  n'est  pour  combattre  sur 
leur  propre  terrain  les  perpétuelles  erreurs  que  cet 

Orient,  toujours  si  fatal  au  repos  de  l'Eglise,  voyait 
sans  cesse  renaître  parmi  ses  pasteurs  eux-mêmes? 

Non,  l'Orient  n'a  pas  été  essentiellement  ni,  comme 
on  veut  le  prétendre,  exclusivement  orthodoxe.  Nous 

dirons  plus  :  l'Orient,  suivant  le  plan  divin,  n'a  jamais 
pu  ni  dû  devenir  la  terre  classique  du  christianisme. 

Sous  son  ciel  ardent,  sur  cette  terre  douée  d'une  fé- 

condité qui  tient  du  prodige,  l'intelligence  humaine, 
étouffée  sous  la  puissance  d'une  imagination  surexcitée 
par  le  luxe  de  la  nature  et  par  ses  trop  grands  bien- 

faits, était  trop  encline  aux  rêveries,  nous  dirions  vo- 
lontiers au  romantisme  religieux,  pour  que  la  religion 

chrétienne  pût  s'y  maintenir  dans  sa  pureté  native,  à 
moins  d'une  autorité  extérieure  qui  subjuguât  et  retînt, 
en  matière  de  foi,  dans  de  justes  bornes,  cette  faculté 

imaginative,  si  dangereuse,  et  toujours  si  prompte  à 
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s'égarer  aux  périlleuses  spéculations  propres  aux  ha- 
bitauts  de  ces  beaux  climats.  Ces  peuples,  connue  tous 

les  autres,  devaient  vivre  et  prospérer  dans  la  foi,  à 

l'ombre  des  vastes  branches  de  cet  arbre  immense, 

sorti  du  grain  de  sénevé,  sous  l'emblème  duquel  Jésus- 
Christ  nous  a  peint  son  Eglise  que  si  souvent  il  appelle 

du  nom  de  royaume,  et  qui,  si  elle  n'avait  pas  un  chef 
suprême  et  visible,  ne  serait  pas  même  une  république 
bien  constituée.  Mais  la  racine,  le  tronc  de  cet  arbre 

mystérieux  avait  besoin  d'un  autre  sol.  Une  terre  plus 
propre  à  sa  prodigieuse  croissance,  une  terre  arrosée 

du  sang  des  deux  grands  apôtres  et  de  millions  de 
généreux  martyrs,  devait  recevoir  et  nourrir  sa  racine, 

et  ce  n'est  sans  doute  que  par  l'effet  d'une  inspiration 

divine,  en  vertu  d'un  commandement  direct  peut-être 
de  Jésus-Christ,  que  son  glorieux  vicaire,  le  prince  des 
apôtres,  quittant  la  voluptueuse  Antioche,  et  aban- 

donnant pour  toujours  cet  Orient  si  peu  propre  au 

développement  de  la  plante  évangélique,  porta  son 
siège  souverain,  le  trône  de  la  vérité,  dans  cette  Home 

que  les  prophéties  avaient  si  clairement  désignée  pour 

être  le  siège  de  l'éternel  empire  du  Christ  sur  la terre. 

Où  était  alors  cette  ambitieuse  Byzancequi  ne  devait 

naître  que  plus  de  trois  siècles  après  la  fondation  du 

sif:ge  apostolique  à  Rome,  et  qui,  dans  un  jour  de  folle 
ivresse,  devait  juger  et  condamner  son  maître  dans  la 

foi?  Elle  n'était  pas  née,  et,  comme  il  a  été  dit  du 
disciple  traître  à  Jésus  -Christ ,  il  eût  été  meilleur 
pour  elle  de  ne  naître  jamais. 

Mais  admettant,  comme  une  simple  hypothèse,  un 
principe  quelconque  de  rivalité  hiérarchique  entre  la 
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Rome  antique  et  sa  fille,  la  Rome  byzantine,  nous 
dirons  hardiment  que  la  cause  pendante  entre  les  deux 

cités  aurait  été  souverainement  jugée  par  les  événements 

qui,  pour  les  choses  de  la  terre,  sont  le  langage  de  la 
Providence  et  souvent  de  la  justice  divine.  Toutes 

deux  sont  tombées  du  faîte  de  la  grandeur  et  de  la 

puissance  temporelle  ;  mais  l'une,  pour  se  relever 
plus  grande  mille  fois  sous  le  sceptre  du  sacendoce 

royal,  pour  être  la  capitale  de  l'univers  chrétien,  la 
métropole  de  l'enseignement,  le  foyer  de  la  lumière 
évangélique  pour  des  centaines  de  millions  de  fidèles 

répandus  dans  toutes  les  régions  qu'éclaire  le  soleil- 
La  Jérusalem  nouvelle,  ouverte  aux  adorations  de  toutes 

les  nations,  et  qui  répand  sur  elles  tous  les  dons  de  la 

miséricorde  divine;  l'autre,  pour  gémir,  comme  Samarie, 

jusqu'à  la  fin  peut-être,  et  tout  au  moins  tant  qu'elle 
n'aura  pas  abjuré  ses  schismatiques  égarements,  sous 
les  servitudes  d'un  dominateur  mécréant,  qui  tient 
sous  le  joug  le  pins  dur  les  successeurs  de  ces  patriar- 

ches superbes,  rebelles  à  la  primauté  des  successeurs 

de  Pierre,  et  réduits  aujourd'hui  à  recevoir  à  prix 
d'argent  leur  bâton  pastoral  des  mains  de  l'héritier  de 
l'imposteur  de  Médine.  O  éclatantes  lumières  des  jus- 

tices divines  ! 

Sans  doute,  Jésus-Christ  né,  suivant  les  prophéties, 
parmi  le  peuple  de  Juda,  a  commencé  et  terminé  sa 

prédication  divine  en  Judée  ;  sans  doute,  il  a  consommé 

à  Jérusalem  l'œuvre  ineffable  de  la  rédemption  des 
hommes,  et  sans  doute  aussi  le  sacré  collège  apostoli- 

que, après  y  avoir  reçu  les  dons  de  l'Esprit  saint, 
commença  la  prédication  évangélique  dans  la  cité 
déicide.  Mais   de  ces  faits,  il  résulte  seulement  que 
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Jérusalem  et  la  Judée  doivent  être  considérées  comme 

le  berceau  du  christianisme,  qui,  loin  d'être  destiné  à 
devenir  un  culte  oriental,  doit,  suivant  la  volonté  de 

son  divin  fondateur,  embrasser  l'univers.  Et  d'ailleurs, 

quand  même,  ce  que  nous  sommes  loin  d'accorder, 
l'autre  hypothèse  aurait  quelque  vérité,  quel  droit 

en  résulterait-il  pour  l'Église  de  Byzance,  et  pour  son 
siège ,  le  plus  jeune  de  tous  les  grands  sièges  du  monde 

chrétien,  et  pour  son  patriarche,  le  dernier  venu  dans  la 

hiérarchie  supérieure  de  l'Église  universelle  F  Et  que  dire 
de  cette  Eglise  gréco-russe,  née  au  dixième  siècle,  et  qui 

réclame  contre  la  suprématie  romaine  établie  et  recon- 
nue, dans  le  monde  chrétien,  près  de  mille  ans  avant 

que  fût  né  ce  chétif  et  dernier  avorton  de  cette  Eglise 

byzantine,  si  souvent  infidèle  à  la  foi,  et  dont  le  siège 
patriarcal    était  depuis    si   longtemps  privé  de    ces 

grands  docteurs,  de  ces  vives  lumières  de  l'Eglise,  qui 
le  faisaient   briller  aux  beaux  jours  de  sa  jeunesse  ? 

Fille  de  sa  décrépitude,  l'Eglise  russe,  qui  ne  reçut 
d'elle  qu'un  débile  souffle  de  la  vie  évangélique,  par- 

ticipe à  la  faiblesse  organique  de  sa  mère,  et  sans  le 

pouvoir  politique  qui  la  soutient  en  la  tenant  en  ser- 
vitude, sa  dissolution  extérieure  aurait  depuis  long- 

temps révélé  le  principe  de  mort  qu'elle  porte  en  elle. 
Triste  effet  de  l'ignorance  !  Sur  la  foi  d'un  pontife 
ambitieux,  elle  le  suit  au  sentier  de  perdition  où  il 

engage  d'autres  Eglises,  ne  voyant  pas  la  verge  de  Dieu 
qui  déjà  grandissait  en  Orient,  pour  châtier  jusqu'au 
sang  des  fdles  rebelles  à  leur  mère  commune  ;  et  le 

spectacle  d'un    châtiment  si   sévère,    loin  d'éclairer 

l'Eglise  russe,  l'aveugle  davantage  et  lui  fait  voir  de 
la   gloire    là  où  abonde  l'ignominie,  là  où  les  ven- 

10 
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geances  divines  sp  lisent  en  si  effrayants  caractères  ! 
Nous  professons  la  vénération  la  plus  profonde  pour 

les  saints  conciles  dont  l'infaillible  jugement  a  si  puis- 
samment abattu  les  hérésies  orientales  traduites  à  leur 

sacré  tribunal.  Ils  sont  et  seront  toujours  les  organes 

irrécusables  de  l'Esprit-Saint,  qui,  suivant  le  texte 
évangélique,  les  induit  en  toute  vérité.  Mais  nous  ne  sau- 

rions leur  reconnaître  la  même  infaillibilité,  en  ce  qui 

concerne  certaines  mesures  d'organisation  extérieure 

ou  intérieure  de  l'Eglise,  et  variables  suivant  les  circon- 
stances des  temps  et  des  lieux.  Pour  celles-ci,  ils  ne 

sont  pas  à  l'abri  de  l'imprévoyance  humaine,  et  la 

preuve  de  ce  que  nous  avançons  se  trouve  dans  l'im- 

prudente tolérance  de  l'érection  du  siège  de  Constan- 

tinople  en  second  patriarcat  de  l'Eglise  universelle  ». 
Alexandrie,  Antioche  et  Jérusalem  étaient,  au  su  du 

monde  chrétien,  des  sièges  apostoliques  qui,  à  ce  titre  et 
à  celui  de  leur  haute  antiquité,  étaient  en  vénération  à 

l'univers  chrétien.  Mais  à  quel  titre  l'archevêque  de 

Byzance  pouvait- il  prétendre,  non  pas  à  l'égalité,  mais 
à  la  supériorité  sur  les  trois  premiers  sièges  de 

l'Orient 2  ?  il  était,  ce  semble,  facile  de  prévoir  que 

1  II  est  à  remarquer  que  jamais  le  saint-siége  n'a  voulu  ap- 
prouver le  troisième  canon  du  concile  de  Gonstantinople, 

premier  fondement  de  la  prérogative  d'honneur  et  de  préséance, 

et  bientôt  de  juridiction  que  s'arrogea  le  siège  de  Constantino- 

ple  sur  les  autres  sièges  patriarcaux  de  l'Orient.  Cette  autorité 
abusive  subsista,  mais  ne  fut  jamais  approuvée,  ni  même  re- 

connue en  droit  par  l'Eglise  romaine.  Inde  irœ. 
2  C'était,  dit  le  synode  russe,  en  qualité  de  patriarche  de  la 

ville  impériale.  Mais  les  autres  grands  sièges  avaient  de  tout  au- 

tres droits  à  la  préséance  honorifique  ;  et,  d'ailleurs,    si  le  pa- 
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cette  prérogative  d'honneur  et  de  simple  préséance, 
si  instamment  réclamée,  contre  tout  droit,  tournerait 

bientôt,  par  l'efï'et  de  l'orgueil  de  l'évèqae  de  la  ville 
impériale,  en  prétentions  de  juridiction  réelle,  et  que 

cette  prétention,  appuvée  de  la  puissance  impériale, 

ne  manquerait  pas  de  l'emporter  sur  les  droits  plus 

respectables  de  l'antiquité  et  de  la  succession  apostoli- 
que des  autres  sièges  ;  que  de  là  naîtrait  la  prétention 

plus  dangereuse  encore  d'être  reconnu  patriarche  de 

tout  l'Orient,  et  enfin  même  patriarche  œcuménique,  ce 

qui  ne  tendait  pas  à  moins  qu'à  dépouiller  le  siège  de 
Pierre  de  son  autorité  suprême  sur  l'Eglise.  Toutes  ces 
prétentions,  aussi  audacieuses  queperfides,  échouèrent, 

il  est  vrai ,  contre  la  fermeté  des  pontifes  romains  ; 

mais  ce  refus  d'obtempérer  à  tant  d'ambition  devint  la 

source  du  schisme  grec,  dans  lequel  l'Orient  (ont  entier 
se  vit  entraîné,  par  suite  delà  suprématie  patriarcale 

que,  malgré  les  censures  du  saint-siége,  l'évèque  de 
Constantinople  était  parvenu  à  étendre  sur  lui. 

Il  n'était  pas  plus  difficile  d'entrevoir  le  motif  politi- 
que qui  porterait  les  empereurs  à  appuyer  lesambitieux 

désirs  de  leurs  patriarches.  En  leur  soumettant  les 

autres  patriarcats  de  l'Orient,  ils  parvenaient  à  gou- 

triarclie  de  Constantinople  puisait  ses  droits  dans  sa  dignité 

<l  eveque  de  la  capitale  de  l'empire  romain  d'Orient,  il  s'en- 

suit qu'il  les  a  perdus  depuis  que  sa  ville  épiscopale  est  devenue 

la  «  ipitalc  d'un  empire  mécréant.  A  ce  compte  la  dignité  des 
.■>  de  i  Eglise  chrétienne  serait  soumise  aux  vicissitudes  des 

•  nq.ire>,  et  dès  lors  n.  u  de  plus  visihle  que  l'action  divine  qui, 
•  n  donnant  à  la  chaire  de  Pierre  seule  un  patrimoine  tempo- 

lelleinrut  souverain,  lui  assure,  à  elle  seule,  L'indépendance  et 
l  immuahilité  de  la  juridiction  universelle. 
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verrier  toutes  les  Eglises  de  l'empire,  par  le  ministère 
de  celui  de  leur  capitale,  qui  se  trouvait  sous  la  main 

de  ces  princes,  souvent  ennemis  de  la  foi  et  protecteurs 

des  hérétiques  ;  et  l'on  sait  si  jamais  ils  se  firent  faute 
de  destituer,  d'exiler  ou  de  renfermer  ceux  d'entre  ces 
prélats  dont  la  vertu  était  assez  forte,  assez  généreuse 

pour  résister  à  leurs  iniques  volontés. 

Et  quel  fut  le  premier  auteur  de  ce  schisme  qui, 

plus  cruel  que  les  bourreaux  du  Christ,  déchira  la  robe 

sans  couture  et  d'un  seul  tissu  du  Sauveur  ?  Ce  fut,  cha- 

cun le  sait,  cet  infâme  Photius,  cet  intrus  dont  l'Eglise 

grecque  et  avec  elle  l'Eglise  russe  détestent  et  condam- 
nent la  mémoire  ;  qui,  à  l'aide  du  bras  impérial,  bannit 

et  persécuta  d' une  manière  si  cruelle  Ignace, postérieure- 
ment rétabli  sur  son  siège  par  sentence  du  pontife  romain; 

héroïque  victime,  qui,  placée  par  la  même  autorité  apos- 

tolique au  rang  des  saints,  est  encore  aujourd'hui  vé- 
nérée par  l'Eglise  catholique  et  par  les  Eglises  schismati- 

ques  elles-mêmes  !  Que  faut-il  de  plus  que  de  remonter 
à  la  souche  de  cet  arbre  empoisonné,  pour  vouer  son 

fruit  mortel  à  toute  l'exécration  qui  lui  est  due  ! 
Passons,  sans  y  toucher,  sur  les  assertions  préten- 

dues historiques  du  manifeste, selon  lesquelles  la  réunion 

des  Grecs  à  l'Eglise  catholique,  en  Pologne,  n'aurait 

eu  pour  effet  que  d'y  susciter  des  troubles  et  des  dis- 
cordes civiles,  et  selon  lesquelles  encore  cette  réunion 

n'aurait  fait  que  mettre  au  jour  le  peu  de  solidité  de 

l'union  politique  de  la  Pologne  et  de  la  Lithuanie,  et 

préparer  la  chute  de  toutes  deux.  Ce  résultat,  s'il  était 
historiquement  démontré,  comme  le  prétend  le  synode, 

aurait  dû  servir  d'avertissement  à  la  Russie,  en  la  dé- 

tournant de  s'incorporer  politiquement  ces  deux  pays; 
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etbien  plus  encore,  d'imiter,  d'exagérer  même,  comme 

il  le  lait,  ce  qu'il  appelle  les  égarements  de  la  politique 
polonaise,  en  agrégeant,  mahjre  eux,  les  grecs-unis  à  son 

Eglise  nationale.  S'il  est  vrai,  surtout,  qu'une  œuvre  si 
hasardée,  si  grosse  de  troubles  et  de  discordes,  ait  puis- 

samment concouru  à  la  chute  de  deux  autres  pays,  dont 
la  réunion  cependant  avait  été  volontaire^bien  différents 
en  ceci  de  la  Russie  et  de  sa  malheureuse  victime;  et 

s'il  est  encore  plus  vrai  que  les  mêmes  causes  produi- 
sent les  mêmes  effets,  l'assertion  du  svnode  n'est  rien 

moins  que  rassurante  pour  l'avenir  de  la  Russie. 
Nous  allons  avoir  à  examiner  le  curieux  spécimen 

d'histoire  ecclésiastique  dont  nous  gratifie  le  savant  ef, 
véridique  mémoire  du  synode  de  Russie.  Jetons  donc, 

avec] ni,  un  pieux  regard  sur  la  véritable,  sur  l'antique 
Eglise  de  Jésus-Christ,  qui  de  son  souffle  vivifiant  em- 

brasse, au  dire  du  synode,  conserve  et  rend  heureuse 
sa  patrie,  en  récompense  de  sa  fidélité.  Il  vaudrait  la 

peine,  peut-être,  de  transcrire  ici,  en  son  entier,  le 

tableau  qu'il  fait  du  gouvernement  primitif  de  ce 

qu'il  appelle  l'Eglise  universelle;  parole  sous  laquelle 
il  entend  son  Eglise  d'Orient.  Pour  ne  pas  nous  éten- 

dre trop  loin,  nous  nous  bornerons  à  un  simple  ré- 
sumé de  cette  déduction  historique,  en  invitant  nos 

lecteurs  à  s'édifier  du  texte  même  du  manifeste. 

Suivant  lui,  l'Eglise,  une  de  l'unité  divine  ',   n'avait 

1  Qu'entend  le  synode  par  ces  expressions  ?  Si  l'Église  possé- 
dait Vanité  divine  dans  le  sens  de  son  indivisibilité  absolue,  elle 

n'aurait  sans  doute  besoin  ni  d'un  chef  ni  d'un  gouvernement 

rentrai.  L'existence  du  schisme  grec  prouve  et  proclame  la  va- 
lut' de  ce  système.  Dieu  veut  l'unité  de  son  Eglise,  et  en  ce  sens, 

son  unité  est.  en  effet,  d'origine  divine  ;  mais  il  laisse  aux  pas- 
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aucun  chef,  représentant  son  divin  auteur  sur  Ja  terre. 

Tous  les  prélats,  parfaitement  égaux  en  autorité,  ne  se 

mêlaient  en  rien  du  gouvernement  des  ouailles  d'au- 

trui;  ce  qui,  pour  ne  le  dire  qu'en  passant,  est  parfai- 
tement faux,  même  à  l'égard  de  la  Russie,  puisque, 

gouvernée  au  spirituel  par  un  métropolite  unique, 

qui  avait  sous  sa  dépendance  les  archevêques  et  les 

évèques,  elle  obéissait  encore  au  patriarche  de  Con- 
stantinople  dont  ce  métropolite  était  dépendant. 

Il  est  vrai  que  cet  ordre  de  choses  remontait  aux 

premiers  jours  de  l'Eglise  de  Russie,  qui,  comme  l'on 
sait  et  comme  elle  est  forcée  de  se  l'avouer  à  elle-même, 

sont  bien  éloignés  des  premiers  jours  de  l'Eglise  catho- 
lique. Il  faut  donc  nécessairement  admettre,  ou  que 

l'énoncé  du  synode  russe  manque  de  vérité,  et  que, 

dès  l'origine,  il  y  a  eu  dépendance  des  sièges  à  l'égard 
les  uns  des  autres,  ce  qui  serait  un  premier  achemine- 

ment vers  la  doctrine  d'un  pouvoir  unique  et  central  ; 
ou  qu'il  s'était  introduit  de  grands  changements  dans 
le  gouvernement  des  Eglises;  proposition  qui  aurait  le 

grave  inconvénient  de  combattre  la  prétention  du  sy- 

node d'appartenir  à  une  Eglise  qui  n'a  admis  aucune 
innovation  ni  dans  la  foi,  ni  dans  la  discipline,  ni  par 

conséquent  dans  le  gouvernement  spirituel,  depuis  les 

temps  apostoliques. 

Or,  si  les  provinces  de  la  grande  monarchie  spiri- 

tuelle que  nous  appelons  l'Eglise  étaient  gouvernées 
d'une  manière  centrale  et  uniforme,  sous  l'autorité  de 

sions  humaines  leur  libre  opposition  à  sa  sainte  volonté,  et  c'est 

pour  obvier  à  leurs  funestes  effets  qu'il  a  établi  l'autorité  coer- 
citive  de  son  vicaire  sur  la  terre. 
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leurs  patriarches,  et  si  ce  mode  de  gouvernement  avait 

été  jugé  nécessaire  pour  le  maintien  d'une  harmonie 
toute  sainte  et  toute  fraternelle  entre  les  prélats  infé- 

rieurs de  cette  provins,  comment  oserait-on  contester 

la  nécessité  bien  plus  grande  d'une  autorité  universelle 

et  centrale,  pour  coordonner  toutes  les  parties  d'une 
si  vnste  monarchie,  et  surtout  lorsque  le  dogme  et  le 

fait  même  de  l'institution  divine  de  cette  autorité  uni- 
WselU  et  centrale  sont  si  clairement  énoncés  et  con- 

linii'S  dans  vingt  pages  des  saints  Evangiles  ?  lorsque 

Jésus-Christ  lui-même  a  si  souvent  désigné  Pierre 

comme  porteur  de  cette  autorité,  comme  guide,  doc- 
teur et  p  jeteur  mime  de  ses  frères! 

A  défaut  de  témoignages  aussi  irréfragables,  la  sim- 

ple raison  et  l'expérience  des  siècles  démontreraient  la 
nécessité  d'une  pareille  institution,  dune  clef  perpé- 

tuelle île  cette  voûte  immense  sans  laquelle  elle  aurait 

déjà  couvert  ie  monde  de  ses  débris  '.  Cette  doctrine 

d'une  Eglise  acéphale  eût  été  désavouée  par  les  patriar- 
ches de  Constantinople  eux-mêmes;  car  si  elle  était 

conforme  a  la  vérité,  de  quel  droit  et  à  quelle  fin  ces 

prélats  se  seraient-ils  arrogé  une  autorité,  une  juri- 

diction supérieure  sur  tous  les  évéques  d'Orient,  en 

attendant  qu'ils  pussent  parvenir  à  l'accomplissement 

1  Si  le  divin  fondateur  de  l'Eglise  eût  oublié  de  lui  l'aire  l'in- 

isable   don    d'un    pouvoir   central  et  universel,  il  se  fût 
montré    nous  parlons  de  son  adorable  personne  dans  une  hypo- 

thèse contraire  à  notre  foi,  le  plus  inepte  de  tous  les  législa- 

i-  m  s  ;  car  1  histoire  ne  nous  montre  pas  un  seul,  parmi  ces  hoiu- 
minentsqui  sonl  devenus  les  fondateurs  de  monarchies  bu 

publiques,  négligeant  cette  première  condition  de  lastahi- 
Étate. 
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de  leur  dernier  vœu,  en  supplantant  le  successeur  du 

prince  des  apôtres?  A  quelle  fin  se  seraient-ils  qualifiés 
patriarches  de  X  Orient }  et  auraient-ils,  plus  explici- 

tement encore,  aspiré  à  celle  de  patriarches  œcumé- 

niques ?  Si  ces  criminels  prélats  se  sont  enfin  détermi- 

nés à  rompre  l'unité  des  Eglises,  en  se  séparant  de  la 
communion  de  Rome,  toutes  les  circonstances  qui  ont 

précédé  et  amené  cet  attentat  final  ne  prouvent-elles 

pas  qu'il  n'a  été  que  la  conséquence  dernière  de  l'im- 
possibilité de  parvenir  eux-mêmes,  par  une  autre  voie, 

à  la  dignité  et  au  pouvoir  du  suprême  pontificat? 

C'est  donc  une  erreur  évidente  et  volontaire  de  la 

part  du  synode  d'établir,  en  point  de  fait  historique, 
la  négation  d'un  gouvernement  central  établi  et  re- 

connu, dès  l'origine  du  christianisme,  par  l'Ejjlise  en- 

tière, pour  y  maintenir  l'unité  de  la  foi  et  de  la  morale 
évangélique,  et  de  faire  de  cette  Eglise,  que  le  Sauveur, 

comme  nous  l'avons  déjà  fait  remarquer,  désignait 
sous  la  dénomination  de  royaume  des  cieux,  une  répu- 

blique fédérative,  mais  sans  législation  commune,  sans 

capitale,  sans  chef,  sans  pouvoir  souverain.  Cette 

doctrine,  qui  répugne  au  bon  sens,  est  encore,  connue 

l'on  sait,  formellement  démentie  par  tous  les  témoi- 

gnages de  l'histoire  des  premiers  siècles  de  l'Eglise. 
Celle  deConstantinople,  égarée  par  Photius,  le  premier 

auteur,  et  par  Michel  Cérulaire,  le  consommateur  du 

schisme,  ne  l'a  ni  avancée  ni  soutenue.  Bien  au  con- 

traire, elle  a  accusé  le  pape  et  l'Eglise  romaine  d'avoir 
prévariqué  de  la  foi  et  de  la  discipline  antiques  ;  et,  en 

vertu  de  ce  reproche  aussi  impie  qu'insensé,  puisque, 

dans  la  personne  de  son  successeur,  il  s'adressait  à 
Pierre  lui-même,  auquel  le  Rédempteur  avait  dit  : 
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J'ai  prie  pour  toi,  afin  que  ta  foi  ne  défaille  jamais  ;  c'est 
par  ce  vain  motif,  dont  le  temps  et  la  vérité  ont  fait 

justice,  qu'ils  osèrent  successivement,  et  de  leur  auto- 
rité privée,  déclarer  le  chef  des  pasteurs  déchu,  de  sa  di- 

gnité et  de  son  pouvoir  pontifical,  et  se  séparer  de  sa 
communion.  Le  siège  de  Home  leur  faisait  ombrage, 

il  est  vrai,  à  cause  de  sa  suprématie  de  juridiction  uni- 
verselle qui  ne  leur  laissait  que  la  prétention  au  second 

rang  dans  l'Eglise  ;  mais  ils  étaient  si  loin  de  nier  cette 

prééminence  aussi  ancienne  que  l'Eglise  elle-même, 

que  c'était  à  elle  qu'ils  aspiraient,  non  pas  à  titre 

d'institution  divine,  mais  en  qualité  de  pontifes  de  la 
ville  impériale.  Pour  y  parvenir,  ils  déclarèrent  ceux 

qui  étaient  assis  sur  ce  siège  traitres  à  la  foi,  hérétiques 

et  indignes  de  l'occuper.  Ils  voulaient  tuer  morale- 
ment le  possesseur  pour  hériter  de  sa  dignité  prima- 

tiale  ;  semblables  aux  vignerons  de  l'Evangile,  qui, 
vovant  venir  à  eux  l'héritier  de  la  vigne,  complotent 
sa  mort  pour  posséder  son  héritage.  Mais  ils  ne  niaient 

pas  l'existence  de  la  vigne;  ils  étaient  trop  habiles 
pour  commettre  une  faute  qui  aurait  mis  à  néant  le 

fruit  de  leur  attentat.  Cette  négation,  d'ailleurs,  n'était 

pas  soutenable  encore  a  cette  époque,  puisqu'elle  eût 
été  contraire  à  un  fait  établi  et  qui  subsistait  encore 

la  veille  du  jour  où  elle  eût  été  proclamée.  C'est  dans 
ces  faits  que  se  trouve  la  vérité  que  nous  a  transmise 

l'histoire,  et  non  pas  dans  l'absurde  négation  du  pou- 
voir central  dans  l'Eglise  primitive.  Nous  engageons, 

en  toute  charité,  le  svnode  de  Russie  à  tâcher  de  se 

mettre,  sur  ce  point,  d'accord  avec  cette  Kglise  d'O- 
rient, ou,  pour  parler  plus  juste,  avec  cette  Eglise  de 

«    >n*tantinople,  si  parfaitement  orthodoxe  à  ses  yeux, 
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et  à  laquelle  il  fait  gloire  à  son  Église  d'appartenir,  an 
moins  par  droit  de  filiation;  et  d'éviter  à  l'avenir 

d'oublier  le  respect  qu'il  porte  à  sa  mère,  au  point  de 
se  mettre  en  contradiction  flagrante  avec  elle.  Sa  thèse, 

sur  ce  point,  a  plus  d'analogie  avec  les  doctrines  pro- 

testantes qu'avec  celles  de  1  Eglise  byzantine;  et  c'est 
une  remarque  que,  bien  à  regret,  nous  nous  verrons 
trop  souvent  obliges  de  répéter  dans  le  cours  de  notre 
controverse. 

Poursuivons  maintenant  les  allégations  ultérieures 

du  manifeste.  Nous  y  verrons  d'abord  que,  malgré  le 

soin,  qu'à  son  dire,  prenaient  les  pasteurs  de  ne  point 

s'immiscer  dans  le  gouvernement  des  ouailles  qui  ne 
leur  étaient  pas  confiées,  ils  veillaient  cependant  à  ce 

qu'aucune  altération  de  la  foi  ne  s'introduisit  parmi 
elles.  Nous  observerons  à  ce  sujet  que  cette  surveil- 

lance, qui,  sans  doute,  était  dans  leur  droit,  renferme 

une  modification  presque  contradictoire  avec  l'espèce 

d'indifférence  pour  les  ouailles  d'autrui  qui  est  impu- 
tée à  ces  évéques.  Le  cas  d'hérésie  arrivant  (ce  qui, 

comme  l'on  sait,  avait  lieu  assez  fréquemment  dans 
Yorthodoxe  Orient,  et  ce  cas  ayant  été  remarqué,  des 

épîties  fraternelles  venaient  au  secours  de  la  foi  atta- 

quée; et,  lorsqu'elles  étaient  infructueuses,  l'on  avait 
recours  au  jugement  d'un  concile. 

L'on  sait  assez  le  peu  d'effet  que  produisent  sur 

l'orgueilleux  esprit  d'un  hérésiarque  les  remontrances 
fraternelles,  qui  avaient,  de  plus,  le  grand  inconvé- 

nient de  laisser  gagner  du  temps,  et,  par  conséquent, 

des  prosélytes  à  l'hérésie;  c'est-à-dire  de  permettre  à 
l'erreur  de  prendre  des  forces  en  se  répandant,  et  plus 
encore  en  se  développant  au  moyen  même  des  dis- 
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eussions  que  ne  pouvait  manquer  d'enfanter  cette  fra- 
ternelle correspondance.  Ces  corrections  fraternelles 

manquant  leur  effet,  il  ne  restait  plus,  suivant  le  sy- 

node, qu'à  recourir  à  un  concile.  Mais  ce  remède  était 
encore  plus  lent  que  le  premier  ;  car  il  laut  bien  du 

temps  pour  la  convocation  et  pour  l'arrivée  des  mem- 
bres d  un  concile;  et,  pendant  ce  temps,  la  saine  doc- 

trine, manquant  d'organe  autorisé  à  la  définir  et  à 
mettre  les  fidèles  en  garde  contre  Terreur,  celle-ci,  ga- 

gnant de  plus  en  plus  du  terrain,  donnait  à  son  au- 
teur une  force  très-grande  pour  résister  aux  arrêts  du 

concile.  Sa  convocation,  d'ailleurs,  n'était  qu'un  re- 

mède éventuel  et  toujours  incertain,  puisqu'il  dépendait 
du  consentement  du  pouvoir  politique,  qui  pouvait, 
au  moyen  de  la  puissance  matérielle  dont  il  dispose, 

empêcher  la  convocation  du  concile  ou  mettre  obsta- 

cle au  voyage  des  éveques  '.  Avec  ce  système,  l'Eglise 
de  Jésus-Christ  restait  donc  exposée  à  tous  les  ravages 

de  l'hérésie;  et  l'exercice  de  la  souveraineté  aposto- 
lique en  matière  de  loi,  ne  pouvant  avoir  pour  organe 

qu'un  concile  souvent  impossible  à  assembler,  elle  n'a- 

vait plus  ni  liberté,  ni  indépendance.  Et  si  l'Eglise  n'a- 

vait point  de  chef,  qui  donc  avait  l'autorité  nécessaire 
pour  convoquer  ce  concile?  Les  empereurs,  sans 

doute!  Mais  lorsque  les  empereurs  eux-mêmes,  comme 
Constance  et  Valens,  étaient  les  premiers  et  les  plus 

I.  histoire  ecclésiastique  nous  fait  voir  que  les  Césars  byzan- 

tins, lorsqu'une  fois  ils  s'étaient  laissé  infatuer  d'une  erreur,  ne 
se  contentait  nt  pas  de  mettre  obstacle  à  la  convocation  de  conci- 

les orthodoxes,  mais  qu'ils  en  convoquaient  eux-inèines,  com- 

potes 'Itvtqucs  complaisants  ou  corrompus,  que  l'orthodoxe 
Ûrieûl  était  toujours  prêta  leur  fournir. 
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furieux  hérétiques,  à  qui  recourir  pour  obtenir  le  seul 

remède  contre  l'hérésie  qu'ils  soutenaient  de  toute  leur 

puissance?  L'on  ne  dira  pas  que  Jésus-Christ  était  as- 
sez puissant  pour  prévenir  un  concours  de  si  funestes 

circonstances,  puisqu'elles  se  sont  présentées  plus  d'une 
fois  dans  l'histoire  de  l'Eglise  1  La  puissance,  sans 

doute,  ne  manquait  pas  à  l'auteur  de  notre  foi,  ni  la 
préscience  de  pareilles  tribulations  que  son  Eglise  aurait 
à  souffrir  ;  mais  sa  sagesse  et  sa  puissance  avaient  borné 
leur  action  réunie  à  établir  dans  Pierre  etdansses  suc- 

cesseurs des  juges  indéfectibles  de  la  foi,  et  à  leur  as- 
surer, en  communauté  avec  les  évéques,  son  assistance 

journalière,  jusqu'à  la  fin  des  temps.  Que  dirait-on  de 
la  sagesse  du  Sauveur  du  monde  et  de  son  amour  pour 

l'Eglise,  cette  pure  épouse  qu'il  s'est  acquise  au  prix 
de  son  sang,  s'il  l'avait  livrée,  sans  défense  prompte, 
énergique  et  certaine ,  aux  scandales  dont  lui-même 
avait  prédit  et  proclamé  la  nécessité? 

Heureusement  il  n'en  a  jamais  été  ainsi.  Le  roc 
insurmontable  aux  flots  de  Terreur,  invincible  aux 

portes  de  l'enfer,  Pierre  était  là,  toujours  présent  dans 
ses  successeurs,  dont  la  bouche,  infaillible  en  matière 

de  foi,  foudroyait  le  blasphème  du  novateur  5  et  si  des 

conciles  postérieurs  étaient  assemblés,  ce  n'était  que 
pour  donner  une  forme  encore  plus  solennelle  au  juge- 

ment précédent  du  pontife  romain,  et  pour  écraser  avec 

encore  plus  de  vigueur  la  tête  du  serpent.  Les  délibé- 
rations du  concile  avaient  lieu  en  présence  du  pontife 

ou  de  ses  représentants,  et  ses  canons  n'acquéraient 

force  de  loi  pour  l'Eglise  universelle,  que  lorsqu'ils 
avaient  reçu  la  sanction  du  pasteur  suprême. 

Ces  faits  seraient  faciles  à  constater  par  des  citations 
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nombreuses,  tirées  des  acles  des  premiers  conciles,  de 

ceux-là  mêmes  que  l'Église  russe  reconnaît  pour 

œcuméniques.  Mais  nous  n'avons  pas  l'honneur  d'ap- 
partenir au  sacerdoce,  et  la  science  canonique,  ainsi 

que  la  théologie  proprement  dite,  si  elles  ne  nous 

sont  pas  tout  à  fait  étrangères,  n'ont  pas  cependant  été 

l'objet  constant  de  nos  études.  C'est  par  ce  motif  que 
nous  nous  abstenons,  autant  que  possible,  de  nous  en- 

gager sur  le  terrain  théologique,  qui  n'est  pas  le  nôtre1. 
Nous  nous  contentons,  pour  combattre  des  assertions 

si  erronées ,  des  armes  que  nous  fournit  la  droite 

raison,  appuyée  des  témoignages  de  l'histoire.  Le  ma- 
nifeste du  synode  n'est  pas  d'ailleurs  une  œuvre  théo- 

logique, tant  s'en  faut,  et  dans  la  lutte  que  nous  avons 
entreprise  pour  la  défense  de  la  vérité,  nous  nous 

sommes  prescrit  une  loyauté  trop  entière  pour  trans- 
porter le  combat  sur  un  terrain  autre  que  celui  de 

notre  adversaire. 

Les  premiers  conciles,  dit  encore  le  manifeste,  con- 
solidaient, une  fois  pour  toutes,  les  dogmes  de  la  foi,  et 

si  sous  cette  proposition  il  n'y  avait  pas  un  serpent 
caché,  nous  v  souscririons  volontiers.  Par  cette  ex- 

pression,  une  fois  pour  toutes,  il  devrait  être  simplement 

entendu  qu'un  concile  œcuménique  postérieur  ne 
pouvait  pas  réformer  la  définition  dogmatique,  le  ju- 

gement canonique,  en  matière  de  foi,  prononcé  par  un 

1  Nous  oserons  cependant,  dans  la  troisième  partie  de  notre 
ouvrage,  entrer  en  lice,  sur  des  matières  théoloyiques,  avec 

le  très-saint  synode.  L'on  y  verra  que  pour  soutenir  un  combat 
fil  torienx  contre  les  théories  avancées  par  cette  illustre  assem- 

blée, il  n'est  pas  besoin  d'armes  plus  puissantes  que  celles  qu'un 
catholique  véritable  tire  de  son  catéchisme. 
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concile  précédent,  dont  les  décrets  avaient  reçu  la 
sanction  du  successeur  de  Pierre.  Et  cela,  en  effet, 

était  d'une  impossibilité  absolue,  puisqu'un  concile 
universel,  légitimement  assemblé  et  dirigé  par  la  su- 

prême autorité  pontificale,  est  l'organe  infaillible  de 
l'esprit  de  vérité,  et  que  dès  lors  deux  conciles  ne 

peuvent  se  contredire,  à  moins  que  l'on  ne  veuille 

dire,  ce  qui  donne  de  l'horreur  à  penser,  que  l'Esprit- 
Saint  peut  ou  s'être  trompé  ou  devenir  un  esprit  de 
mensonge.  Mais  cette  infaillibilité,  il  faut  le  répéter, 

n'est  le  magnifique  privilège  que  d'un  concile  légiti- 
mement assemblé,  dirigé  dans  ses  délibérations  par  le 

successeur  de  Pierre,  ou  dont  les  canons  ont  été  sanc- 
tionnés de  son  approbation  suprême.  La  véritable 

Église  est  insurmontable  aux  puissances  de  l'enfer  ; 
mais  c'est,  selon  la  divine  parole  du  vainqueur  de 
l'enfer,  à  la  condition  d'être  assise  sur  le  roc  que  lui- 
même  a  établi  et  fortifié  pour  la  porter.  Si,  comme  les 

malheureuses  Eglises  de  l'Orient,  elles  sont  tombées 

du  roc  ;  si,  comme  l'Eglise  synodale  de  Russie,  l'une 
d'elles  en  vient  à  ce  degré  de  démence  de  nier  même 
l'existence  de  ce  roc,  qui,  depuis  près  de  deux  mille 
ans,  brave  et  brise  tous  les  flots  du  ténébreux  océan 

des  erreurs,  des  hérésies  et  des  schismes  ;  celles-là  sans 

doute  ont  perdu  tout  droit  à  un  enseignement  infail- 

lible, et  il  n'en  serait  pas  autrement  d'un  concile  ju- 
geant hors  de  ces  conditions  de  régularité;  car,  après 

tout,  un  concile  œcuménique  n'est  autre  chose  que 
l'Eglise  universelle,  assemblée  dans  ses  légitimes  pas- 

teurs. Il  ne  peut  donc  être  que  ce  qu'est  l'Eglise  :  in- 
faillible sous  la  condition  d'être  appuyée  sur  le  roc 

de  la  principauté  de  l'apostolat. 
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De  ce  qui  vieni  d'être  dit,  il  suit  avec  la  plus  haute 
évidence  que,  bien  que  tout  concile  œcuménique 
exerce  la  même  autorité  souveraine  en  matière  de  foi, 

et  possède  au  même  degré  le  précieux  don  de  l'infail- 

libilité divine,  il  n'v  a  aucune  possibilité  que  l'un 
deux  réforme  ou  abolisse  des  canons  qu'un  autre  au- 

rait portés  en  matière  de  foi  ou  de  morale  évangèlique. 

Mais  est-ce  là  ce  que  prétend  ou  ce  que  veut  établir  le 
synode  russe,  par  ces  paroles  :  une  fois  pour  toutes  ?  Non 

certes,  et  sa  pensée  va  bien  plus  loin,  puisqu'il  nie 

l'existence  de  véritables  conciles  œcuméniques,  posté- 
rieurs aux  sept  premiers,  auxquels  seuls  il  lui  plaît 

d'accorder  le  caractère  de  légitimité  et  d'infaillibilité. 

Et  comme,  d'après  ce  que  nous  avons  vu,  il  ne  connaît, 

après  les  admonitions  fraternelles,  d'autre  moyen  d'ar- 
rêter le  cours  d'une  hérésie  que  la  convocation  d'un 

concile,  cela  revient  à  la  proposition  passablement 

insensée  :  qu'après  ces  sept  conciles  qui,  une  fois  pour 
toutes,  ont  consolidé  la  foi,  il  ne  pouvait  plus  se  pro- 

duire d'hérésie  nouvelle  (ce  qui  est  contredit  par  les 
faits),  ou  que  désormais  il  n'y  avait  plus,  dans  la  véri- 

table Eglise,  de  remède  contre  elle.  C'est  dire  encore  que 
l'infaillibilité  de  l'Esprit-Saint  est  épuisée,  ou  bien  que 
l'époque  de  son  assistance  et  de  son  inspiration  étant 

finie,  il  s'est  retiré  de  l'Eglise  de  Dieu  !  A  quels  in- 
croyables excès  de  folie  parvient  la  raison  de  l'homme , 

lorsque,  dominée  par  quelque  passion,  elle  se  déter- 
mine à  fermer  les  yeux  à  la  lumière  de  vérité  ! 

Des  pensées  si  blasphématoires  n'étant  pas  aperçues 
du  s\  node  russe,  ne  sont  sans  doute  pas  entrées  dans 

la  rédaction  de  son  manifeste.  ïl  n'v  avait,  dans  la 

clause  que  nous  avons  cru  devoir  relever,  qu'un  léger 
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tribut  payé  à  cette  théorie  si  inconsidérée,  de  l'illégi- 
timité radicale  de   tout   concile   postérieur   au  septième. 

Faudra-t-il  faire  observer  aux  défenseurs  de  cette 

théorie  que,  si  elle  était  vraie,  ce  septième  concile 

étant  le  dernier  des  conciles  œcuméniques,  légitimes 

et  infaillibles,  tout  était  fini  dans  l'ordre  de  l'ensei- 

gnement futur  de  l'Eglise,  qui,  dans  ce  cas,  n'avait 
plus  aucun  besoin  ni  de  l'assistance  journalière  de  son 

divin  époux,  ni  de  l'inspiration  perpétuelle  de  l'Esprit 
de  vérité.  Que,  dès  lors,  s'il  y  a  erreur  à  croire  et  à 
confesser  la  procession  du  Saint-Esprit  des  deux  pre- 

mières personnes  divines,  il  n'y  avait  plus,  au  onzième 
siècle,  époque  de  la  proclamation  du  schisme  oriental, 
aucune  autorité  compétente  pour  condamner  cette 

erreur.  En  la  jugeant,  la  condamnant  et  excluant  en 

conséquence  tout  l'Occident  de  sa  communion,  le  pa- 
triarche faisait  acte  de  pouvoir  souverain  dans  l'Eglise  ; 

et  par  cette  usurpation  même  de  l'autorité  suprême, 
en  matière  de  foi,  il  reconnaissait  et  proclamait  l'exis- 

tence de  cette  autorité,  qui  jamais,  en  effet,  n'eût  été 
plus  indispensable  pour  la  conservation  de  la  pureté 

de  la  foi,  qu'à  une  époque  où,  suivant  le  système  russe, 

emprunté  à  l'Eglise  d'Orient,  l'ère  des  conciles  œcu- 
méniques était  close  et  ses  définitions,  en  matière  de 

foi,  établies  une  fois  pour  tout  et  à  tout  jamais.  Quoi  de 

plus  remarquable  que  de  voir  ainsi  les  doctrines  er- 

ronées d'une  Eglise  condamnée  par  les  faits  émanés 

d'elle-même  ;  et  que  deviennent,  en  leur  présence,  ces 
insoutenables  théories  des  èpîtres  fraternelles,  comme 

remèdes  de  l'hérésie  et  de  l'absence  d'une  autorité 

souveraine,  perpétuelle,  ne  fût-ce  que  pour  suppléer 

à  l'extinction  du  pouvoir  des  conciles  postérieurs  aux 
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sept  premiers,  extinction  érigée  en  doctrine  par  l'E- 
glise de  Russie?  Il  nous  paraît  évident,  en  mettant  en 

regard  Tune  de  l'autre  les  deux  doctrines  de  l'absence 
de  toute  autorité  souveraine  dans  l'Eglise,  et  de  la  négation 
de  la  légitimité  des  conciles  célébrés  postérieurement  au 

huitième  siècle,  qu'il  n'existait  plus  au  onzième  aucune 
autorité  compétente  pour  juger  la  doctrine  delà  pro- 

cession del'Esprit-Saint,  et  que,  par  conséquent,  cette 

doctrine  n'a  pu  être  validement  condamnée,  ce  qui 

l'excuserait  d'hérésie  ;  car  celle-ci  n'existe  que  par 
l'obstination  qui  refuse  de  se  soumettre  aux  décisions 
du  tribunal  dogmatique  et  infaillible  de  l'Eglise. 

Pour  plus  de  clarté  dans  nos  raisonnements  à  ce 

sujet,  qu'il  nous  soit  permis  de  les  résumer  en  les  pré- 
sentant sous  la  forme  syllogistique,  et  prenant  pour 

leur  base  les  principes  mêmes  de  l'Eglise  de  Russie. 

Elle  se  qualifie  à' orthodoxe,  donc  elle  reconnaît  qu'il 
existe  des  doctrines  hétérodoxes,  des  erreurs,  des  hé- 

résies . 

Si  ces  erreurs  pouvaient  être  souffertes  et  professées 

dans  l'Eglise,  elles  altéreraient,  elles  corrompraient, 
elles  absorberaient  enfin  les  doctrines  orthodoxes  ;  de 

sorte  que,  contrairement  aux  promesses  du  divin  au- 

teur de  la  foi,  l'erreur,  cette  porte  de  l'enfer,  aurait 
fini  par  prévaloir  contre  son  Eglise  :  donc  il  est  né- 

cessaire de  les  extirper. 

Cette  extirpation  si  indispensable  de  l'erreur  ne 

peut  s'opérer  qu'au  moyen  d'une  infaillible  définition 
de  la  vérité,  suivie  de  l'exclusion  du  corps  de  l'Église 

de  tous  ceux  qui  se  refuseraient  à  l'admettre  ;  donc  il 
faut  un  juge  infaillible  pour  donner  cette  définition  ; 
un  tribunal  souverain  pour  prononcer  cette  exclusion. 

11 



162  DE   LA   SITUATION   RELIGIEUSE 

Ce  tribunal  souverain  doit  donc  exister  dans  l'É- 
glise, à  peine  pour  elle  de  mourir  du  venin  des  hé- 

résies 

Or  ce  tribunal  ne  peut  être  que  de  deux  espèces  : 

l'un  que  nous  appellerons  individuel,  parce  que  sa  ju- 
ridiction s'exercera  par  un  seul  :  c'est  le  suprême  pon- 

tificat; l'autre  que  nous  appellerons  collectif  :  ce  sont  les 
conciles.    . 

Le  synode  russe  nie  l'existence,  dans  l'Eglise,  du 
suprême  pontificat;  de  sorte  que,  suivant  cette  néga- 

tion, le  tribunal  individuel,  souverain,  n'y  a  jamais 
existé. 

D'autre  part  il  ne  veut  pas  admettre,  qu'après  les 
premiers  sept  conciles  qui,  suivant  lui,  ont  défini  la 

foi  une  fois  pour  toutes,  d'autres  conciles  puissent  être 
légitimement  assemblés  ;  de  sorte  que  le  tribunal  col- 

lectif, souverain,  n'existe  plus. 
Telle  est  la  doctrine  gréco-russe  dans  sa  plus  simple 

expression,  dans  son  résumé  logique. 

Venons-en  maintenant  à  son  application  rationnelle 

au  fait  du  schisme  d'Orient. 

L'Église  dite  d'Orient  affirme  et  soutient  que  l'Es- 
prit-Saint  procède  du  Père;  et  elle  émet  cette  propo- 

sition dans  ce  sens  :  qu'il  ne  procède  que  du  Père. 
L'Église  d'Occident  (pour  nous  servir  de  l'expres- 

sion abusive  admise  chez  les  Grecs)  enseigne,  au  con- 

traire, que  le  Saint-Esprit  procède  du  Père  et  du  Fils  ; 
elle  condamne  la  proposition  contraire. 

Nous  avons  vu  que,  suivant  la  théorie  russe,  il  n'a 

jamais  exiite  de  tribunal  individuel,  et  qu'il  n'en  existe 
plus  de  collectif  dans  l'Église.  Qui  donc  jugera  ce  dif- 

férend ? 
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S'il  n'est  point  jugé,  les  deux  doctrines  opposées, 
sur  la  procession  du  Saint-Esprit,  restent  indécises, 

et  l'Eglise  d'Occident  n'est  pas  plus  coupable  de  re- 

tenir la  sienne  que  l'Eglise  d'Orient  ne  l'est  de  con- 
server  celle  qui  lui  est  propre.  Mais  alors  quel  motif 

donner  à  la  séparation  des  deux  Eglises?  Malgré  l'er- 

reur qui  existe  nécessairement  dans  l'une  des  deux 

propositions,  puisqu'elles  se  contredisent,  la  paix  eût 
dû  être  maintenue,  puisque  le  procès  ne  pouvait  être 

jugé  (c'est  la  théorie  protestante);  mais  alors  l'auteur 
et  les  fauteurs  du  schisme  sont  inexcusables,  et  le 

schisme  lui-même  est  un  crime.  C'est  à  cette  conséquence 
irréfragable  que  conduit  la  double  négation  érigée 

en  doctrine  historico-dogmatique  par  le  synode  de 
Russie. 

Malheureusement  Michel  Cerulaire  n'était  pas 
homme  à  se  laisser  entraver,  dans  son  ambition,  par 

la  puissance  de  la  logique  et  d'un  raisonnement  auquel 
ni  lui  ni  le  synode  actuel  de  Russie  n'auraient  rien  eu 
de  solide  à  opposer.  Il  trancha  vertement  la  difficulté 

en  excommuniant,  sans  procès,  le  pape  et  tout  l'Occi- 

dent, c'est-à-dire  les  trois  quarts  et  au  delà  de  l'uni- 

vers chrétien.  C'était,  de  sa  part,  un  coup  de  tête  dont 

la  hardiesse  égalait  l'injustice  et  la  violence;  car  il 

exerçait  ainsi,  comme  nous  l'avons  fait  remarquer, 

dans  l'Eglise  universelle,  une  juridiction  souveraine 
qui,  suivant  la  théorie  russe,  ne  pouvait  ni  ne  devait  ) 

t.  .Nous  ne  nous  arrêterons  pas  à  rechercher  de 

quel  droit  il  faisait  un  usage  si  visiblement  abusif  de 

Ottte  juridiction  qui  n'existait  pas  de  droit  ;  nous  nous 
bornolM  à  constater,  parai  mie,  que  lui-même  et 

son  Église  orientale  crovaient  à   l'existence  de  cette 
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autorité  souveraine,  contradictoirement  au  principe 

du  synode  de  Russie  qui  nie  cette  existence.  Cette  né- 

gation, l'Eglise  russe  ne  la  tient  donc  pas  de  sa  mère, 

VAgar  byzantine,  elle  lui  appartiendrait  en  propre,  s'il 
n'était  visible  qu'elle  lui  est  dictée  par  le  pouvoir  po- 

litique qui  la  tient  sous  le  joug,  et  qui  a  intérêt  de 
nier  toute  autorité  souveraine,  individuelle  ou  collec- 

tive, dans  l'Eglise,  afin  d'v  subsistuer  la  sienne.  Il  ne 

faut  pas  oublier  d'ailleurs  que  l'auteur  de  cette  ser- 
vitude a  puisé  ses  doctrines  dans  les  idées  genevoises 

et  hollandaises,  et  qu'il  a  pris  soin  de  les  faire  intro- 
duire dans  l'enseignement  clérical  de  son  Eglise. 

Nous  donnerons  donc  au  synode  russe  un  conseil 

tout  de  bon  vouloir,  c'est  celui  d'être  au  moins  aussi 
conséquent  que  ses  amis  les  protestants.  Ceux-ci  nient 

bravement  l'inspiration  de  tous  les  conciles,  et,  par 
une  conséquence  juste ,  leur  infaillibilité.  Mais  ils  ne 

poussent  pas,  nous  n'osons  dire  l'extravagance,  mais 
au  moins  l'inconséquence  jusqu'à  soutenir  que  cette 
inspiration,  cette  infaillibilité  ont  été  le  don  et  la 

prérogative  des  sept  premiers  conciles,  qui,  une  fois  pour 

toutes,  ont  arrêté  tous  les  articles  de.  foi  et  les  ont  con- 

signés dans  un  symbole  tellement  sacré,  qu'il  ne  peut 

plus  être  permis  à  aucun  concile  subséquent  d'y  rien 

ajouter  :  étrange  proposition  qui,  comme  nous  l'avons 

déjà  fait  remarquer,  ne  va  pas  à  moins  qu'à  interdire 
la  célébration  de  tout  concile  postérieur,  en  annulant 

d'avance  son  autorité,  inséparable  de  son  infaillibilité; 

c'est-à-dire  qu'à  l'avenir  aucun  concile  n'oserait  plus 
se  servir  de  la  formule  apostolique  :  Il  a  plu  au  Saint- 

Esprit  et  à  nous.  Et  comme,  suivant  le  synode,  l'E- 
glise de  Jésus-Christ  n'a  jamais  eu  et  ne  doit  jamais 
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avoir  d'autre  organe  de  la  vérité  que  des  conciles 

œcuméniques,  ses  ennemis  n'auront  qu'à  se  réjouir 

de  la  trouvera  jamais  muette,  et  les  fidèles  n'auront 

plus  qu'à  gémir  de  ne  plus  trouver  en  elle  une  doc- triue  infaillible  contre  les  erreurs  nouvelles. 

ÎNous  avons  déjà  fait  remarquer  la  lenteur,  les  diffi- 
cultés et  même  l'éventualité  de  la  tenue  des  conciles, 

comme  remède  unique  contre  les  doctrines  hérétiques, 

et  nous  en  avons  induit,  logiquement  à  ce  qu'il  nous 
semble,  la  nécessité  indispensable  d'un  autre  tribunal, 
toujours  vivant  et  eu  possession,  en  matière  de  foi, 

d'une  autorité  infaillible  et  souveraine.  Cette  conclu- 
sion se  déduirait,  avec  une  puissance  de  logique  bien 

plus  grande  encore,  delà  doctrine  de  l'Eglise  d'Orient, 
en  tant  qu'elle  ne  veut  plus  admettre  de  concile  pos- 

térieur au  septième.  Car, si  l'autorité  des  conciles  a 
cessé,  si  leur  pouvoir  est  éteint  à  tout  jamais,  à  qui 

les  fidèles  auront-ils  recours  en  cas  d'erreurs  nou- 

velles? Le  peuple  russe  est  assez  heureux  pour  n'é- 
prouver à  cet  égard  aucun  embarras  :  il  a  son  très- 

saint  synode,  qui  a  son  inspirateur  dans  son  procu- 
reur suprême,  lequel  va  chercher  la  vérité  dans  le 

cabinet  de  son  maître.  Cela  doit  maintenir  cet  heu- 

reux peuple  en  plein  repos  de  conscience.  Mais  le  reste 

de  l'Eglise  chrétienne,  qui  ne  jouit  pas  de  ces  inap- 
préciables avantages,  à  qui  doit-il  s'adresser  ? 

Pourtant  nous  oserons  poser  au  synode  une  ques- 

tion un  peu  embarrassante  pour  son  système.  Si  l'E- 
gliv  venait  à  juger  nécessaire  de  déclarer  article  de 

l"i  |>«>ur  b  s  enfant  la  croyance  qu'elle  professe  sur 
réminent  privilège  de  la  conception  sans  tache  de  la 

Mer«'  divine,   et  qu'en  conséquence  elle  insérât  au 



166  DE   LA    SITUATION   RELIGIEUSE 

symbole  après  ces  paroles  :  né  de  Marie  la  vierge, l'é- 

pithète  d'immaculée;  nous  demanderons  au  synode 

si  l'Église  qu'il  représente  s'élèverait  avec  autant  d'a- 
nimosité  contre  cette  insertion,  elle  qui  professe  la 

réalité  de  ce  privilège  si  grand,  de  cette  exception  à 

la  loi  générale,  avec  un  zèle  si  ardent,  qu'elle  l'étend 
même  jusqu'à  la  mère  de  la  Vierge  divine,  l'aïeule  du 
Sauveur?  Si  le  svnode  voulait  être  d'une  parfaiie  sin- 

cérité, il  nous  répondrait  :  Sans  doute  si  cette  addition 

était  ordonnée  par  les  vénérables  patriarches  de  l'or- 
thodoxe Orient,  nous  l'accepterions  avec  respect,  sous 

la  réserve  toutefois  du  consentement  impérial,  mani- 

festé par  un  oukase;  mais  si  elle  nous  arrivait  de  Y  Oc- 

cident, nous  ne  pourrions  l'adopter  :  d'abord,  parce 

qu'aucun  oukase  ne  viendrait  nous  y  autoriser,  et  puis, 

parce  que  l'Occident  n'est  pas  orthodoxe,  lors  même 

qu'il  partage  notre  foi.  Cette  réponse  serait  on  ne  peut 
plus  satisfaisante  pour  le  bon  sens,  et  elle  met  un 
terme  respectueux  à  notre  indiscrète  curiosité. 

Ce  qui  va  suivre  n'est  que  le  germe  de  la  consé- 

quence que  nous  venons  d'indiquer  ;  c'est  un  principe 
glissé  d'une  manière  presque  imperceptible  dans  le 
manifeste,  et  qui  pourtant  renferme  un  élément  mortel 

pour  l'indépendance  de  l'Eglise,  et  par  conséquent 
pour  la  foi,  dont  la  certitude  dépend  de  la  liberté  de 
son  enseignement. 

Les  conciles,  dit  le  synode,  après  avoir  consolidé  la 

fo^  réglaient  les  rapports  de  pasteurs  à  pasteurs,  ainsi 

que  les  rapports  de  ceux-ci  avec  la  prééminente  puissance 
impériale.  La  puissance  impériale,  prééminente  sur  le 

ministère  pastoral,  sur  la  sainte  hiérarchie  et  même 

sur  l'Église  assemblée  !  A  quel  concile  le  synode  pré- 
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tend-il  avoir  emprunté  une  si  étrange  doctrine,  et  de 

quel  canon  oserait-il  la  déduira?  Il  faut  avoir  vu  et 

lu  de  ses  yeux  un  écrit  imprimé  non-seulement  avec 

l'approbation  du  synode,  niais  par  son  ordre,  pour 
croire  qu'une  doctrine  si  erronée,  si  monstrueuse 

puisse  être  érigée  en  doctrine  canonique  de  i'E#lise. 
Quant  à  nous,  nous  dirons  hardiment  que  le  crime  de 

ceux  qui  livrent  l'Eglise  à  la  puissance  politique  n'est 
pa>  moins  grand  que  celui  de  l'apôtre  qui  a  livré  Jésus- 
Clirist  liii-jn  me  aux  fureurs  de  Caiphe.  L'Eglise  est, 
suivant  le  docteur  des  nations,  le  corps  de  Jésus-Christ, 

elle  est  l'épouse  immaculée  de  l'agneau  sans  tache, 
elle  est  le  pur  objet  de  son  éternel  amour;  et  comme 

l'Apôtre  déclare  l'union  conjugale  des  chrétiens  une 
image  de  l'union  indissoluble  du  Christ  avec  son 
K  [lise,  il  est  encore  plus  vrai  de  dire  de  cette  union 

mystique  qu'ils  sont  deux  dans  une  même  chair,  que  cela 
n'est  vrai  de  la  chaste  union  des  chrétiens.  Désormais 
la  sacrée  pei  sonne  de  Jésus-Christ  est  hors  des  atteintes 

des  traîtres  el  des  meurtriersj  ce  n'est  plus  que  sur 
son  épouse  chérie  qu'il  leur  est  encore  donné  d'exer- 

cer de  perfides  et  même  de  sanglantes  persécutions; 

ce  n'est  plus  que  sur  elle  que  peut  s'accomplir  la  sa- 
crilège trahison  de  Judas,  et  cette  trahison  est  le  crime 

de  tous  ceux  qui  livrent  l'Eglise  de  Jésus-Christ  à  la 

tyrannie  d'un  pouvoir  qui,  d'un  jour  à  l'autre,  peut la  mettre  aux  fers. 

La  prééminence  impériale  sur  le  sacré  sacerdoce  de 

la   nouvelle  alliance'  !  Est-ce  donc  à  cette  puissance 

'ivi'-.l.   l'Ancien  Testament  montant  clairement  l'indé- 

ince  du  Bacerdoo    d'Aaron  de  la  puissance  des  rois,  même 
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qu'il  a  été  dit  :  Vous  êtes  le  sel  de  la  terre;  vous  êtes 
la  lumière  du  monde  !  Livrer  cette  lumière  à  la  puis- 

sance du  siècle,  afin  qu'elle  puisse,  à  son  gré,  la  cacher 
sous  le  boisseau  et  élever  à  sa  place  la  torche  des 
erreurs  I 

Cette  prééminence,  qui  n'est  autre  chose  qu'une 
suprématie  réelle  sur  les  successeurs  des  apôtres,  doit 
avoir  quelque  fondement  certain  ;  elle  doit  reposer  sur 
quelque  document  irréfragable.  Quel  est  ce  document 

inconnu?  Le  trouvera-t-on  dans  les  pages  évangé- 

liques?  Le  contraire  s'y  trouve  souvent  et  clairement 
exprimé,  et  le  synode  de  Russie  le  sait  si  bien,  qu'au 
lieu  d'en  chercher  l'origine  dans  les  récits  du  Nouveau- 
Testament,  ou  au  moins  dans  les  traditions  aposto- 

liques, il  rapporte  l'institution  de  la  suprématie  reli- 
gieuse des  empereurs  aux  conciles,  sans  dire  lequel  des 

se/if  s'est  rendu  coupable  d'une  si  grande  prévarication. 

Il  oublie  d'ailleurs  que  le  premier  des  conciles  œcu- 

méniques a  été  célébré  l'an  325,  alors  que  l'Eglise 

comptait  déjà  trois  siècles  d'existence,  et  qu'appa- 
remment elle  n'avait  pas  été  tout  ce  temps  sans  gou- 

vernement, et  bien  éloignée  surtout  de  reconnaître  la 

prééminence  des  Césars  si  acharnés  à  sa  perte.  Il  fau- 

de  la  race  sacrée  de  David.  Et  pourtant  ce  sacerdoce  n'était 

qu'une  ombre  du  sacerdoce  futur  de  l'Eglise  chrétienne,  et  la 
race  royale  des  Juifs  avait  été  choisie  par  Dieu  lui-même  pour 

gouverner  son  peuple.  Comment  croire  que  la  suprématie  spi- 
rituelle que  Dieu  avait  refusée  aux  rois,  ancêtres  du  Messie,  il 

l'eût  accordée,  par  l'organe  des  conciles,  à  des  princes  qui  ne  pou- 
vaient avoir  aucun  des  titres  qui  distinguaient  la  postérité  du 

roi-prophète  ! 
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drait,  au  lieu  d'une  simple  énonciation  d'un  fait  aussi 

grave  et  aussi  préjudiciable  à  l'institution  divine,  non- 
seulemen L  des  témoignages  historiques,  contemporains 
et  incontestables,  mais  la  citation  du  texte  même  des 

canons,  pour  pouvoir  y  ajouter  la  moindre  foi.  Le 
svnode  ne  nous  donne  ni  les  uns  ni  les  autres;  ainsi,  il 

faudra,  au  lieu  de  discuter  des  monuments  historiques 

dont  il  parait  s'être  réservé  la  connaissance,  nous 
borner  à  dire,  qu'en  alléguant  si  légèrement  un  fait 

aussi  impossible,  il  n'a  fait  qu'obéir  aux  nécessités  de 

sa  propre  situation,  toujours  commandée  par  l'irré- 
sistible empire  des  volontés  impériales. 

Il  nous  semble,  à  nous,  que  rien  au  monde  n'est 

plus  anti-évangélique  que  la  sujétion  de  l'Eglise  au 
pouvoir  temporel.  L'on  a  souvent,  abusant  de  la  ré- 

ponse de  Jésus-Christ  à  Ponce-Pi late  :  Mon  royaume 

n'est  pas  de  ce  monde,  voulu  en  inférer  insidieusement 
que  le  pouvoir  politique  est  non-seulement  parfaite- 

ment indépendant  du  pouvoir  spirituel  (dont,  après 

tout,  la  compétence  ne  comprend  que  le  ciel  et  l'en- 

fer), mais  qu'il  lui  est  même  supérieur  •,  et  c'est,  au 

1  Les  conséquences  des  doctrines  erronées  se  montrent  tou- 

jours et  partout  les  mêmes.  L'on  commence  par  réclamer  l'éga- 

lité parfaite,  l'indépendance  absolue  de  deux  pouvoirs  coexistants. 
De  leur  égalité,  de  leur  indépendance  absolues  naissent  des  lut- 

t'  -  des  luttes,  la  victoire  de  l'un,  la  défaite  de  l'autre,  ce  qui 

l>i <>iive  l'impossibilité  de  cette  parfaite  indépendance.  La  puis- 

■> mu'  politique  obtient  le  plus  souvent  la  prépondérance,  à  l'aide 

-!«•  ta  force  matérielle  dont  elle  dispose;  mais  cette  victoire,  préci- 

seraent  parce  qu'elle  ne  peut  avoir  prise  que  sur  les  corps  et  sur 

Il  temps,  n'a  qu'une  réalité  apparente  et  peu  durable.  Elle  mine 
même  <  I  détnùt  lentement,  il  est  vrai,  mais  infailliblement  le 
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fond,  la  docirine  du  synode  comme  de  tous  les  Etats 

protestants.  Maison  n'a  pas  réfléchi  qu'en  proférant  ces 
humbles  paroles,  Jésus-Christ  était  abîmé  dans  les  hu- 

miliations de  sa  passion,  et  qu'il  les  adressait  à  un 

païen,  incapable  d'en  comprendre  d'autres.  L'on  a 

voulu  oublier  qu'au  jour  du  triomphe  de  sa  glorieuse 
humanité,  ses  dernières  paroles  à  ses  disciples,  son  tes- 

tament, au  moment  de  quitter  la  terre,  furent  d'une 

toute  autre  espèce  :  Toute  puissance  m'a  été  donnée  au  ciel 
et  en  la  terre.  Allez  donc,  instruisez,  baptisez,  enseignez 
toutes  les  nations  (leurs  chefs  sans  doute  y  compris); 

par  où  l'on  voit  que  cette  toute-puissance  qui  lui  a  été 
donnée,  il  la  lègue  à  ses  apôtres,  et  que  sa  divine  pa- 

role ne  leur  impose,  en  madère  spirituelle,  aucun  devoir 
de  soumission  envers  la  puissance  temporelle 

Et  comment,  en  effet,  en  eûi-il  pu  être  autrement  ? 

L'Église  reçoit, dans  la  personne  de  Simon,  surnommé 
Képha^,  un  chef  suprême,  lieutenant  perpétueldu  Fils 

de  Dieu,  mais  ce  n'est  que  parce  que  le  Fils  de  Dieu  a 
prié  pour  lui  afin  que  sa  foi  ne  défaille  jamais.  Il  est  donc 

dépositaire  perpétuel  de  l'infaillibilité  divine,  et  l'on 
voudrait  prétendre  que,  dans  l'exercice  de  son  minis- 

tère sacré,  il  soit  subordonné  aux  princes  de  la  terre; 

que  l'infaillible  soit  soumis  au  faillible  ;  qne  la  sainteté 
du  sacerdoce  chrétien  soit  souillée  par  le  contact  su- 

périeur d'un  César,  souvent  infidèle  à  la  foi,  plus  sou- 

vent subjugué  par  l'ardeur  des  passions  les  plus  im- 
mondes '  ?  ÎSon,  certes,  l'Homme-Dieu  n'a  pas  ainsi 

pouvoir  politique,  tandis  que  le  pouvoir  spirituel  ne  perd  réel- 
lement rien  de   sa  vigueur,  quoique  souvent   méconnue,  parce 

qu'il  a  pour  principe  la  délégation  et  la  constitution  divines. 
1  Cette  conséquence  inévitable  de  la  prééminence  hiérarchi- 
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prostitue  sn  pure  épouse  ;  ce  n'est  pas  ainsi  qu'il  a 
pourvu  à  ses  destinées  futures.  Ce  ne  sont  pas  les  chaî- 

nes «le  l'esclavage  qu'il  a  rivées  à  ses  mains  sacrées;  il 
v  a  placé  les  précieux  bracelets  de  la  liberté,  il  a  mis 

sur  son  chaste  front  le  royal  bandeau  de  l'indépen- dance ! 

Kl  quels  sont  donc  ces  Césars  que  les  conciles  au- 
raient gratifies  de  la  salutaire  prééminence  sur  la  sainte 

hiérarchie?  Ils  sont  aujourd'hui  remplacés,  pour  l'E- 

glise d'Orient,  par  un  sultan,  qui  se  qualifie  vicaire  du 
prophète,  et  qui,  par  droit  de  succession  aux  droits 

des  vaincus,  se  trouve,  en  effet,  revêtu  de  la  préémi- 
nence dont  parle  le  synode  ;  car,  au  lieu  de  bulles 

d'institution  canonique  que  les  évéques  reçoivent  de 
Rome,  ils  reçoivent,  eux,  de  ces  sultans  des  firmans 

d'investiture,  pour  l'achat  desquels  ils  sont  soumis 
à  un  lourd  et  honteux  tribut.  Encore  ne  leur  as- 

Mire  -t- il  la  possession  de  leur  siège  déshonoré  que 

jusqu'à  ce  qu'un  compétiteur,  plus  riche  ou  plus  heu- 
reux, réussisse  à  se  faire  agréer  par  l'intermédiaire  de 

quelque  vizir  vénal,  et  de  faire  destituer  (s'il  ne  lui 

arrive  pis  '  .le  possesseur  de  la  dignité  qu'il  convoite. 

que  du  pouvoir  impérial  s'est  en  quelque  sorte  personnifiée  par 

l'avril'. ment  au  trône  «le  Russie  (l'une  princesse  étrangère,  pro- 
0  ktaate  et  philosophe  par  sa  naissance  et  par  ses  liaisons  ;  adul- 

itir  .1  rappelant  par  ses  dissolutions  d'autres  impératrices  deve- 
nues fameuses  au  méroe  titre,  et  par-dessus  tout,  meurtrière  de 

son  époux  «t  usurpatrice  de  son  ti  une.  Elle  n'en  a  pas  moins 
«  \<  ni  .  dans  loute  sa  plénitude,  la  suprématie  impériale  sur  le 

t  synode,  et,  par  lui,  sur  l'Eglise  orthodoxe  de  toutes 
les   Un  — 

1  L'on  se    rappelle    qu'en  l'année  1821,  le  sultan   voulant  se 
lu  patriarche  schismatique  de  sa  résidence,  le  fit.  sans 
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Et  c'est  à  ce  degré  d'avilissement  qu'il  aurait  plu  à 

l'Homme-Dieu  d'abaisser  son  Eglise  orthodoxe,  l'objet 
de  ses  complaisances  divines?  Nul  ne  pourra  le  croire, 

et  il  faudra  donc  demeurer  convaincu  que  Constanti- 
nople,  devenue  la  Samarie  chrétienne,  est  tombée  sous 

un  même  anathème  ;  et  que  son  Eglise,  ainsi  livrée  à 

l'impur  attouchement  d'un  sultan  infidèle,  a  souillé, 
par  un  adultère  spirituel,  la  couche  de  son  divin 

époux  ;  à  moins  d  imaginer  que  la  sagesse  éternelle, 

incarnée  pour  notre  salut,  n'ait  pas  embrassé  dans  son 
infinie  prescience  le  futur  esclavage  de  son  épouse 

fidèle  et  chérie,  par  suite  du  triomphe  du  croissant  sur 

ce  vil  débris  de  l'empire  romain. 
Et  à  quelle  fin  un  concile  aurait-il  compromis  le 

bien  le  plus  précieux  de  l'Eglise,  sa  sainte  indépen- 
dance, en  la  plaçant  sous  la  tutelle  de  la  puissance  im- 

périale ?  L'unique  but  qu'il  eût  été  possible  de  lui  sup- 
poser eût  été  d'assurer  davantage,  au  prix  de  sa  liberté, 

l'unité  de  1  Église.  Mais,  indépendamment  de  la  malé- 
diction divine  dont  l'Écriture  menace  celui  qui  met  sa 

confiance  au  bras  de  l'homme,  ce  moyen  d'assurer 
l'unité  eût  été  précisément  le  plus  périlleux,  pour  cette 

unité,  qu'il  eût  été  possible  d'imaginer.  Déjà  le  par- 
tage de  l'Etat  romain  en  deux  empires,  indépendants 

l'un  de  l'autre,  aurait  mis  en  grand  danger  cette  pré- 
cieuse et  indispensable  unité,  puisque  les  deux  empe- 

reurs auraient,  chacun  de  son  côté,  exercé  sa  supréma- 

plus  de  façon,  pendre  avec  tous  ses  prêtres  assistants,  à  la  porte 

de  son  église,  le  jour  même  de  Pâques,  à  l'issue  de  l'office  pa- 
triarcal. Son  corps  fut  livré  aux  juifs,  et  secrètement  racheté 

par  l'ambassade  russe. 
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tie  personnelle  sur  son  Eglise,  et  souvent  dans  deux 
intérêts  diamétralement  opposés.  Mais,  déjà  avant  la 

chutede  l'empire  d'Occident ,  des  peuples  sortis  du  nord 
et  de  l'ouest  de  notre  continent  lui  avaient  arraché  ses 
plus  vastes  provinces,  et  les  chefs  de  ces  peuples  con- 

quérants succédaient  nécessairement  à  tous  les  droits 

des  princes  vaincus  par  eux.  Ces  droits  sur  l'Eglise,  ils 
les  transmettaient  à  leurs  successeurs;  de  sorte  que, 

par  suite  de  ces  mutations  politiques,  l'Eglise  se  serait 
trouvée  fractionnée  en  une  multitude  de  parties  inco- 

hérentes entre  elles  ;  et  comment,  en  une  situation  si 

déplorable,  l'Eglise,  cessant  de  pouvoir  être  appelée 

universelle,  aurait-elle  pu  conserver  l'unité  que  la 
violence  du  pouvoir  politique  pouvait  rompre  à  cha- 

que instant,  et  que  même  il  était  dans  son  intérêt  de 
détruire  ! 

Avec  combien  plus  de  sagesse,  la  prescience  divine, 

à  laquelle  aucune  de  ces  révolutions  futures  n'était  ca- 

chée, avait-elle  pris  soin  de  l'unité  de  son  Église  !  Une 
suprématie  spirituelle  avait  été  fondée  par  elle  pour  le 

cours  de  tous  les  siècles, et  afin  de  mieux  assurer  l'exer- 
cice continu  de  cette  suprématie,  aussi  ancienne  que 

l'Eglise  elle-même,  elle  avait  conduit  les  événements 
extérieurs  de  manière  à  ce  que,  contre  toute  prévision, 

et  indépendamment  de  toute  conception  humaine. 
Rome,  le  théâtre  des  plus  beaux,  des  innombrables 

triomphes  de  la  foi  et  de  la  patience  chrétiennes,  de- 

vint l'inamissible  patrimoine  de  l'humble  pêcheur  de 
Galilée,  mis  en  croix  sur  l'une  de  ses  collines;  et  que 
le  foudrovant  Capitole  n'ombrageât  plus,  au  lieu  du 
trône  sanglant  des  Tibère,  des  Néron,  des  Dioclétien, 
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que  la  chaire  pacifique  et  indestructible  du  prince  des 

apôtres. 
En  un  mot,  la  suprématie  du  pouvoir  politique  sur 

le  pouvoir  pontifical  ne  pouvait  et  ne  peut  encore 

produire  que  des  Églisrs  nationales,  ce  qui  est  le 

système  le  plus  opposé  qui  se  puisse  imaginer  à  l'es- 
prit qui  a  présidé  à  la  fondation  de  la  religion  chré- 

tienne. La  conséquence  de  la  transformation  de  l'Eglise 
de  Jésus-Christ  en  divisions  nationales  détruit  radica- 

lement son  unité,  et,  indépendamment  de  ce  premier 

mal,  elle  dégrade  nécessairement  l'institution  divine, 
au  point  de  n'être  plus,  comme  nous  l'avons  dit, 
qu'une  manivelle  politique  dont  la  poignée  est  aux 
mains  du  souverain.  Ainsi  réduite  en  esclavage,  elle 

n'a  plus  part  aux  promesses  divines,  car  il  est  écrit  :  Le 

fils  de  l'esclave  ne  sera  pas  héritier  avec  le  fils  de  l'épouse, 
et  cet  oracle  explique  parfaitement  la  différente  desti- 

née qui  se  manifeste  dans  la  situation  de  la  Sara  et  de 
YAgar  modernes. 

Il  nous  est  pénible  de  formuler  le  jugement  que 

prononcera  le  lecteur  sur  la  question  qui  nous  occupe. 
Il  reconnaîtra  combien  les  faits  sont  faussés,  combien 

profondément  la  vérité  est  offensée  dans  le  manifeste, 

en  tout  ce  qui  concerne  le  gouvernement  de  la  primi- 

tive Eglise,  et  spécialement  en  ce  qu'il  avance  sur  la 
prééminence  accordée  par  les  premiers  conciles  au  pou- 

voir impérial  sur  l'autorité  et  sur  la  hiérarchie  de 

l'Eglise.  L'excuse  que  nous  pouvons  et  devons,  en 
toute  justice,  alléguer  en  faveur  du  synode  de  Russie, 

c'est  que  ce  document  a  élé  rédigé  dans  ses  chancelle- 
ries, sous  lesauspices  de  son  procureur  su  rème,  et  par 
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des  écrivains  courbée  bous  1  obéissance  passive  exigée 

parleur  olief.  IDesécrivains  laïques,  quelques  uns  même 

militaires,  et  non  moins  étrangers  à  l'étude  de  l'histoire 

ecclésiastique*  qu'à  la  connaissance  des  canons,  n'ont 

tait  qu'amplifier  le  texte  qui  leur  a  été  fourni,  et  dont 
le  but  était  principalement  de  baser,  sur  les  coutumes 

et  les  institutions  supposées  de  la  primitive  Église,  le 

servage  de  l'Eglise  russe,  qui  ne  date,  en  réalité,  que 

de  la  suppression  du  patriarcat  dans  l'empire,  c'est- 
à-dire  du  règne  de  Pierre  Ier. 

Suit  un  tableau  fort  séduisant  des  vertus,  des  beau- 

tés, des  mérites  de  l'Eglise  orthodoxe,  aux  veux  de  son 
divin  fondateur.  Nous  ne  reprocherons  à  ce  tableau 

que  la  confusion  qui  se  trouve  dans  l'épithète  d'or- 

thodoxe que  l'auteur,  on  le  sait,  donne  toujours  et  par 

prédilection  à  sa  chère  Eglise  d'Orient,  quoique  la 

plupart  des  traits  sous  lesquels  il  peint  l'Eglise,  con- 

vi. -unent  parfaitement  à  l'Eglise  romaine,  très  peu  à 
celle  «li1  Constantinople,  et  beaucoup  moins  à  celle  de 

Russie.  A  l'époque  dont  parle  le  manifeste,  époque  des 

plus  magnifiques  triomphes  de  la  foi,  où  était  l'imper- 
ceptible Byzance?  Quelle  était  la  situation  des  peuples 

de  Russie?  L'une  n'avait  pas  encore  d'existence  con- 

nue dans  l'Église,  l'autre  dormait  à  l'ombre  de  la 

mort,  et  1  on  ne  voit  pas  trop  de  quel  front  l'auteur 
du  manifeste  réclame,  pour  la  gloire  de  son  Eglise, 

les  wbkmei  exploits  de  la  patience,  qui,  plus  qu'à  toute 
■titre,  appartiennent  à  cette  Eglise  romaine,  où  furent 

jetés  les  fondements  de  la  foi,  où  fut  rétabli  le  roc  di- 

vin qui  doit,  jusqu'à  latin,  porter  et  soutenirla  vérita- 
ble Eglise  de  J« -mis -Christ.  A  elle  appartient  le  titre 
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glorieux  de  prédicatrice  de  la  croix  ;  à  elle,  au  milieu 

d'une  persécution  de  trois  siècles,  les  triomphes  d'une 
armée  de  martyrs,  plus  nombreux  que  tous  ceux  du 

reste  de  l'univers  ;  à  elle  la  pacifique  conquête  de  tout 

ce  que  l'Europe  enserre  de  royaumes  et  d'Etats  ;  à  elle 
la  victorieuse  défense  des  dogmes  de  la  foi  contre  les 

innombrables  hérésies  sorties  de  l'Orient;  à  elle  enfin 

toutes  les  grandeurs,  tous  les  charmes  de  l'immortelle 

épouse  du  Christ  :  c'est  le  christianisme  romain  qui 

a  opposé  une  barrière  insurmontable  à  l'invasion  de 
ce  redoutable  Islam,  sous  les  coups  duquel  est  tombé 

l'Orient,  et  qui  a  si  cruellement  absorbé  le  christia- 
nisme de  cette  vaste  partie  du  monde  ;  à  elle  le  sublime 

privilège  d'être  cette  lumière  placée  sur  le  chandelier 
pour  luire  à  tous  ceux  qui  sont  dans  la  maison;  cette 

glorieuse  cité,  bâtie  sur  la  montagne,  et  qui  ne  peut 

être  cachée  à  la  vue  de  personne.  Eglise  orientale,  dis- 

persée comme  l'infidèle  Israël  parmi  les  mécréants, 

odieux  Stamboul,  aujourd'hui  siège  du  commandeur  des 
croyants,  où  est  votre  gloire  ?  Etes-vous,  aux  yeux  de 

tous,  ce  qu'est  Rome,  siège  de  l'apostolat  universel, 
diadème  dans  la  main  du  Seigneur? 

Cette  humiliation  profonde,  ce  juste  et  terrible 

châtiment  du  schisme,  fruit  de  l'orgueil,  n'a  pas 

échappé  à  la  pensée  de  l'organe  du  synode  ;  mais,  loin 
d'y  reconnaître  la  peine  d'un  crime,  il  regarde  cette 
humiliation,  ce  honteux  esclavage  de  son  Eglise  orien- 

tale, comme  un  témoignage  de  la  bonté  divine, 

comme  le  moyen  choisi  par  elle  pour  préserver  cette 

Église  du  retour  à  ses  premiers  égarements,  que,  fort 

légèrement,  il  qualifie  de  vaines  et  curieuses  recherches 
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sur  lis  mystères  de  l'essence  divine  :  comme  si  les  erreurs 
d'Ârius  et  de  Macédonius,  radicalement  destructives 

de  la  nature  divine,  n'étaient  pas  d'odieux  blasphèmes, 
et  pouvaient  être,  en  justice  et  en  vérité,  dissimulées 

sous  la  dénomination  d'un  tort,  au  lieu  de  celle  d'un 
effroyable  attentat  à  la  Divinité  elle-même  ! 

.Nous  concevons  fort  bien  que  le  bâton  d'un  exac- 
teur turc,  chargé  de  rançonner  un  monastère,  fasse 

oublier  aux  moines  grecs  les  vaines  et  curieuses  re- 
cherches dont,  pour  le  malheur  et  le  scandale  du 

monde  et  de  l'Eglise,  s'occupaient  leurs  prédécesseurs; 
mais  nous  ne  voyons  pas  de  même  que  ce  résultat 
compense  parfaitement  un  changement  de  situation  si 

déplorable,  et  il  nous  semble  qu'une  censure  dogma- 
tique venue  de  Rome  était  moins  rude  et  plus  suppor- 

table, comme  moyen  curatif,  que  le  fouet  de  l'agent 
d'un  pacha  ! 

ISous  abandonnons  sans  difficulté  les  détails  que 
nous  donne  le  manifeste  sur  les  persécutions  exercées 

en  Pologne  contre  les  Grecs  demeurés  schismatiques, 
parce  que  ce  sujet  est  entièrement  étranger  à  notre 

controverse.  On  sait  que,  de  tout  temps  et  partout, 

les  dissensions  religieuses,  lors  surtout  qu'elles  s'é- 
tayaieot  de  haines  politiques,  ont.  occasionné  des  vio- 

lences. Elles  ne  peuvent,  en  justice,  être  imputées  à 

L'Église,  qui  ne  les  prescrit  ni  ne  les  approuve,  et,  au 
terrible  jugement  de  Dieu,  elles  retomberont  moins 

sur  les  exécuteurs  que  sur  les  véritables  auteurs  de 

<  w  \iolences,  qui  ne  sont  que  l'effet  des  passions  or- 
dinaires e  notre  coupable  humanité.  Ces  auteurs,  ces 

premiers  excitateurs,  ne  sont  autres  que  les  novateurs 

en  matière  de  foi.  Ceux-là  ressentiront,  en  leur  entier, 
12 
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le  poids  insupportable  des  vengeances  divines,  et  à  cet 

égard  qui  voudrait  entrer  en  partage  de  la  responsa- 
bilité encourue  par  les  Photius  et  les  Michel  Céru- 

laire  ? 

Toutefois,  nous  espérons  que  le  lecteur  impartial 

se  prescrira  une  grande  circonspection  dans  la  foi  qui 

lui  est  demandée  quant  aux  détails  de  boucherie  qu'on 
met  sous  ses  yeux,  et  aux  broches,  aux  grilles,  aux 

chaudrons  et  autres  ustensiles  de  cuisine  que  l'on  étale 
à  son  regard  que  détourne  le  dégoût.  Il  faudrait  des 

témoignages  bien  authentiques  et  surtout  bien  déga- 
gés des  passions  contemporaines,  pour  familiariser 

notre  esprit,  même  avec  la  probabilité  de  si  grandes 
horreurs,  et  le  manifeste,  parmi  tant  de  témoignages 

qu'il  invoque,  ne  trouve  à  citer  que  l'extrait  d'un  ou- 
vrage périodique  assez  obscur,  qui  se  publie  à  Craco- 

vie,  où  le  gouvernement  russe  peut  y  faire  insérer  tout 

ce  qui  lui  paraît  propre  à  servir  ses  intérêts.  Ces  ex- 

traits mêmes  sont,  dit-on,  tirés  d'une  chronique  dont 
l'auteur  ni  le  titre  ne  sont  nommés,  de  sorte  que  cette 

citation  plus  qu'équivoque,  quand  elle  serait  parfai- 
tement sincère,  serait  bien  éloignée  du  caractère  d'un 

témoignage  véritablement  historique. 

On  sait  aujourd'hui  avec  quelle  profonde  perfidie 
Catherine  II  avait  préparé  la  dissolution  politique  de 

la  malheureuse  Pologne,  gouvernée  par  un  roi  qui 

avait  figuré  au  nombre  des  amants  de  cette  princesse, 

et  qui,  en  retour  de  ses  empressements,  avait  reçu 

d'elle  la  couronne  des  Jagellons.  On  sait  qu'en  tête  des 
ressorts  que,  du  fond  de  son  cabinet  immoral,  elle 

faisait  jouer  pour  préparer  le  démembrement  de  cette 

équivoque  monarchie,  figurait  la  protection  qu'elle 
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prétendait  avoir  droit  d'accorder  dans  un  royaume 
étranger,  —  dirons-nous  à  ses  coreligionnaires?  — 
non  ;  à  tous  les  sectaires  possibles  renfermés  par  elle 

sous  la  dénomination  de  dissidents.  De  sorte  que  son 

arrogante  protection  s'étendait  aux  protestants  de 
toutes  les  confessions,  jusqu'aux  sociniens  et  à  leurs 
frères  les  unitaires,  dont  il  se  trouve  un  assez  bon 

nombre  en  Pologne.  Toutefois  les  principaux  agents 
de  la  faction  russe  étaient,  comme  on  peut  le  croire, 

les  Grecs  schismatiques,  les  plus  nombreux  et  les  plus 

ardents  antagonistes  du  gouvernement  polonais. 

Or,  c'est  sur  cette  faction  russe  que  s'exerçait  prin- 

cipalement l'influence  de  Catherine,  et  cette  politique, 
qui  consiste  à  créer  à  son  ennemi  des  embarras,  au 

moven  de  rébellions  intérieures,  n'a  jamais  fait  défaut 
à  la  Russie,  et  sera  toujours  mise  en  œuvre  par  elle. 

La  Turquie  n'en  a  pas  moins  que  la  Pologne  fait 
l'expérience1. 

L'impératrice,  donc,  jugeant  le  moment  arrivé  de 
Eure  jouer  sa  mine,  excita  parmi  les  Grecs  schismati- 

ques  une  prise  d'armes,  comme  le  récit  du  svnode  le 

dit  lui-même  ,  mais  en  taisant  la  part  qu'y  avait  cette 
Catherine,  dont  un  peu  plus  bas  il  proclame  le  règne 

heureux  et  digne  d'une  éternelle  gloire.  Des  combats 

1  Nous  connaissons  les  instructions  données  à  cet  égard  aux 

agents  russes  dans  l'Orient,  et  pour  preuve  nous  nous  bornerons 
à  citer  leurs  relations  avec  le  fameux  bandit  Telierny-Georgcs, 

que,  pendant  la  guerre  de  180/  à  1812,  la  Russie  soutenait  de  ses 

seils  et  de  secours  d'argent  dans  sa  révolte  contre  le  sultan. 

Malgré  les  atrocités  connues  de  sa  vie  aventureuse,  l'empereur 
Alexandre  lui  avait  même  octroyé  le  ;jrade  de  général-major  avec 
le  cordon  de  Sainte-Anne. 
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s'ensuivirent,  mais  sans  succès  pour  les  rebelles.  Beau- 
coup de  leurs  chefs,  parmi  lesquels  des  instigateurs  de 

la  guerre  civile,  des  agents  de  la  Russie,  furent  pris  et 

renvoyés  par- devant  des  tribunaux.  C'était  ce  que 
voulait  cette  femme  que  le  philosophe  athée  de  Ferney 

appela  la  S  émir  amis,  mais  dans  laquelle  le  chrétien  verra 

plutôt  la  Jézabel  du  Nord;  c'était  la  réussite  entière  de 
son  scélérat  calcul.  Car,  s'était-elle  dit,  je  ferai  très- 
ostensiblement  intercéder  pour  ces  misérables,  par  mon 

ambassadeur.  Si  l'on  a  égard  à  mon  intervention,  que 
je  rendrai  aussi  menaçante  que  possible,  la  confiance 

que  mon  parti  ne  peut  manquer  de  prendre,  tant  en 

mon  pouvoir  qu'à  l'intérêt  dont  j'aurai  fait  preuve 

pour  lui,  grandira  outre  mesure,  et  j'aurai  dans  le  pays 
auquel  j'en  veux,  une  armée  prête  à  prendre  les  armes 
pour  moi  ;  que  si  mon  intervention  venait  à  échouer, 
ce  serait,  pour  la  grandeur  de  ma  puissance,  une 
offense  irrémissible,  et  qui  me  servirait,  lorsque  je  le 

voudrais,  de  motif  de  guerre.  Les  rebelles  furent  con- 
damnés et  exécutés,  comme  il  ne  pouvait  guère  en  être 

autrement;  mais  le  Machiavel  en  robe  atteignit  le  but 

qu'elle  avait  en  vue,  et  auquel  elle  venait  de  sacrifier  le 
sang  de  tant  de  malheureux  ;  elle  fit  la  guerre  de  des- 

truction qu'elle  méditait  contre  la  Pologne,  et  dans 
les  motifs  de  son  manifeste  furent  bien  soigneusement 

consignés  les  supplices  si  justement  infligés  à  ses 
chers  dissidents. 

Tels  sont  les  faits  historiques  dont  le  synode  dissi- 

mule une  partie  et  exagère  l'autre.  Biais  de  croire  que 

ces  exécutions,  déplorables  puisqu'elles  tombaient  sur 
des  hommes  égarés  par  un  sentiment  religieux,  dont 

se  masquait  une  femme  sans  religion  et  sans  pudeur, 
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et  qui  cependant  exerçait  le  pontificat  suprême  de 

leur  chétive  Eglise;  de  croire  qu'au  milieu  de  Varso- 
vie, qui,  à  cette  époque,  pouvait  servir  de  modèle 

pour  la  douceur  et  l'élégance  des  mœurs  aux  deux  ca- 
pitales de  la  Russie,  des  supplices  si  atroces  aient  pu 

être  publiquement  infligés  a  ces  malheureux;  il  fau- 
drait, pour  le  croire,  une  foi  plus  que  robuste  aux 

allégations  du  synode,  qui,  comme  nous  croyons 

l'avoir  assez  solidement  prouvé,  ne  brillent  pas  tou- 
jours dune  incontestable  vérité. 

A  quelle  fin,  d'ailleurs,  le  manifeste  rappelle-t-il  des 

faits  d'un  autre  siècle,  qui,  quand  ils  seraient  parfai- 
tement vrais,  ne  décideraient  nullement  la  question 

qui  nous  occupe,  et  qui,  au  fond,  n'ont  d'autre  objet 

réel  que  de  mettre  dans  son  véritable  jour  ce  qu'a  de 
légitime  et  de  sincère,  de  libre  et  d'unanime,  la  ré- 

union actuelle  des  catholiques  du  rit  grec  avec  1  Eglise 

schismatique  nui  domine  en  Russie?  A  lire  l'œuvre 
du  >vnode,  qui  en  ceci  n'est  que  l'éditeur  prète-nom 
d'un  écrit,  du  gouvernement,  l'on  ne  peut  s'empêcher 

de  reconnaître  que  cet  écrit  n'est  propre  qu'a  enflam- 
mer et  exaspérer  la  haine  du  peuple  russe  contre  le 

peuple  qu'il  a  subjugué,  et  dont  le  ressentiment  est 

assez  juste  pour  que  l'on  puisse  craindre  qu'il  ne  ré- 
siste même  au  temps  qui  adoucit  tant  d'autres  amer- 

tumes. Il  faut  l'avouer  :  jamais  nation,  déchirée  par 
m'-  crises  intérieures,  n'a  été  plus  affreusement  sacri- 

fiée à  l'ambition  et  h  la  noire  politique  d'une  femme 
dégradée,  et  dont  jamais  la  pensée  n'a  été  effrayée  de 
1  idée  du  juste  juge  qui  déclare  dans  les  Ecritures  que 

lissants  seront  puissamment  tourmentés.  Mais  en  fai- 

sant la  part  de  l'horreur  due  aux  noirceurs  de  Cathe- 
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rine,  nous  ne  pouvons  nous  empêcher  de  faire  celle 

des  légèretés  et  des  coupables  espérances  de  la  Pologne. 

Toujours  elle  a  cherché  son  refuge  dans  la  France  ;  et, 

en  d'autres  circonstances,  le  recours  eût  été,  sans  doute, 

aussi  sage  qu'efficace.  Mais  à  quelle  France  s'est-elle  si 

aveuglément,  si  obstinément  attachée.  C'est  toujours 

à  la  France  révolutionnaire  qu'elle  accordait  une  con- 

fiance toujours  déçue.  En  4828,  lorsque  la  Russie  s'é- 
tait engagée,  sans  motif  légitime  dans  une  guerre  contre 

la  Turquie ,  et  que  sa  première  campagne  avait  eu 
une  issue  si  peu  brillante,  guerre  que  désapprouvait 

l'Europe  tout  entière,  la  Pologne  avait  certes  une  belle 
occasion  de  se  lever  contre  ses  conquérants,  et  la  moitié 

des  efforts  qu'elle  a  faits  trois  ans  plus  tard,  outre 

qu'ils  auraient  trouvé  de  la  sympathie  dans  tous  les 
cabinets,  auraient  suffi  peut-être  pour  lui  faire  recon- 

quérir son  indépendance.  Mais  avec  l'inconcevable 
aveuglement  dont  elle  avait  déjà  fait  preuve,  en  1794 

et  -1 795,  il  lui  fallait  en  France  un  pouvoir  révolu- 

tionnaire ;  c'est  de  lui  qu'elle  attendait  le  signal  de  la 
liberté,  et  bien  qu'il  ne  fût  pas  malaisé  de  prévoir 

qu'une  levée  de  boucliers,  entreprise  sous  de  pareils 
auspices,  lui  vaudrait  la  perte  immédiate  de  toutes 

les  sympathies  des  cabinets  de  l'Europe,  elle  n'a  pu 
se  refuser  à  l'impulsion  qui  lui  était  venue  du  comité 
républicain  de  Paris.  Tout  son  sang  répandu,  avec  une 

bravoure  incontestée,  dans  la  lutte  la  plus  inégale,  l'a 
donc  été  en  pure  perte.  Ses  fers  ont  été  rivés  avec  une 

dureté  nouvelle  et  inouïe  jusqu'à  ce  jour,  et  le  mani- 
feste du  synode,  considéré  comme  déclaration  offi- 
cielle du  gouvernement  russe,  proclame  hautement 

l'implacable  ressentiment  de  son  souverain,  en  même 
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temps  qu'il  provoque  et  tend  visiblement  à  assimiler 
à  sa  vindicative  colère  le  sentiment  universel  de 

toute  la  nation  russe ,  au  risque  d'envenimer  et  de 
rendre  incurable  la  haine  déjà  si  profonde  de  deux 

peuples,  que  pourtant  on  a  la  prétention  de  fondre  en 

un  seul  corps  de  nation. 

Nous  arrivons  maintenant  à  l'exposé  de  mesures, 

pleines  d'une  sage  prévoyance,  qui  préparèrent  de  longue 
main,  et  déterminèrent  enfin  la  déplorable  défection 

des  évêques  catholiques  du  rit  grec,  et  l'absorption 
de  leurs  ouailles  dans  l'Eglise  schismatique  ;  et  comme 

le  synode  rapporte  à  l'empereur,  en  personne,  l'idée 
première  et  la  mise  en  œuvre  de  ces  mesures,  nous 

nous  voyons  contraints  d'entrer  avec  lui  dans  la  lice 
qu'il  nous  ouvre,  quelle  que  soit  la  sincère  répu- 

gnance que  nous  éprouvons  à  compromettre  le  nom 

d'un  grand  monarque  dans  la  juste  appréciation  de 
movens  entachés  d'un  visible  défaut  de  droiture,  et 
emplovés  a  une  fin  moins  honorable  encore.  Un 

grand  roi  avait  prononcé,  au  milieu  de  nous,,  ce  roval 
axiome  :  Si  la  bonne  foi  disparaissait  de  dessus  la  terre, 

elle  devrait  se  retrouver  au  cœur  des  rois.  Quel  regret  nous 

éprouverons  en  démontrant,  par  les  dires  mêmes  du 

manifeste  synodal,  éclaircis  par  les  faits  et  les  circon- 
stances dont  nous  nous  sommes  condamnés  à  faire  le 

récit,  que  cette  bonne  foi  royale,  si  belle  et  si  aimable 

dans  l'âme  d'un  souverain,  a  cédé,  dans  ces  faits  et 
dans  leurs  circonstances,  à  ce  qu'on  appelle,  bien  sou- 

vent sans  raison,  la  raison  d'Etat! 

^"us  voyons  d'abord  qu'une  des  premières  opéra- 
tioM  «lu  règne  actuel  fut  ce  que  le  synode  appelle 

l'émancipation  de  l'Eglise  grecque -unie,  de  l'Eglise 
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catholique  romaine.  L'on  se  rappelle  que  la  première 
était  administrée  par  une  section  particulière  du  col- 

lège catholique  ecclésiastique  romain,  présidée  par 

son  propre  métropolite,  et  par  conséquent  on  ne 

peut  pas  plus  libre,  quant  à  l'Eglise  romaine,  dans 
tout  ce  qui  se  rapportait  à  son  administration  parti- 

culière. Pour  premier  prélude  de  la  séparation  finale 

des  deux  Eglises,  elles  se  virent  complètement  dis- 
jointes dans  leur  administration  centrale  et  commune. 

C'était  l'application  très-exacte  du  principe  politique  : 
diviser  et  régner.  Il  était  évident  que  cette  division  en 
deux  collèges  indépendants  diminuerait  la  force  des 

deux  Eglises,  mais  surtout  celle  de  l'Eglise  grecque- 
unie,  plus  exposée  aux  séductions  du  gouvernement. 

A  cette  première  mesure,  l'on  en  joignit  deux  autres, 
qui,  aux  yeux  les  moins  clairvoyants,  dévoilaient  le 
but  véritable  de  la  première. 

A  la  mort  du  dernier  métropolite,  auquel  le  synode 

accorde  le  prédicat  significatif  de  bien  intentionné  ', 

l'on  se  dispensa  de  lui  donner  un  successeur,  afin  de 
faire  exercer  la  présidence  du  nouveau  collège  par  un 

prélat  du  troisième  ordre,  dans  la  hiérarchie  de  son 

Eglise,  parce  que  cette  position,  toute  provisoire  et 

très-infime  pour  l'emploi  auquel  on  l'appelait,  devait 
le  rendre  plus  craintif  et  plus  flexible  aux  vues  du 

gouvernement,  qui  lui  faisait  entrevoir  une  position 
plus  élevée  pour  prix  de  ses  complaisances  ;  et,  pour 

1  Nous  l'appelons  à  la  mémoire  de  nos  lecteurs*notre  note  ad- 
ditionnelle 16,  afin  de  préserver  la  mémoire  de  ce  vénérable  pré- 

lat de  la  tâche  que  veut  lui  imprimer  le  mémoire  du  synode, 

en  lui  décernant  l'insidieuse  épithète  de  bien  intentionné. 
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rendre  sa  position  encore  plus  gênée  et  plus  dépen- 
dante, on  lui  donna  pour  procureur  du  collège  le 

fonctionnaire  russe  qui  exerçait  le  même  emploi  au 

synode:  de  sorte  que,  par  l'introduction  de  cet  officier 
impérial,  tout  se  trouvait  subordonné  à  ses  proposi- 

tions, couvertes  du  redoutable  manteau  des  volontés 

impériales,  et,  par  conséquent,  toujours  plus  entraî- 

nantes vers  le  schisme  et  la  réunion  à  l'Eglise  natio- 
nale. Ce  n'est  pas  à  dire  qu'il  en  eût  été  autrement,  si 

l'on  eût  attaché  au  collège  un  commissaire  ou  procu- 
reur catholique.  Celui  qui  se  serait  chargé  de  fonc- 
tions de  cette  nature  eût  été  très-certainement  choisi 

dans  cette  classe  d'hommes  si  nombreuse,  en  Russie  et 

ailleurs,  pour  qui  la  religion  n'est  qu'un  nom  ;  mais 
au  moins  une  sorte  de  décence  eût  été  gardée,  et  le 

projet  de  conduire  le  collège  dans  les  voies  de  l'acces- 
sion au  schisme  eût  été  moins  manifeste.  Mais  c'est 

là  précisément  où  se  caractérise  le  mieux  le  gou- 

vernement russe,  qui  se  garde  bien  de  s'assujettir, 
en  cas  pareil,  à  aucun  frein,  même  de  convenance. 

La  nomination  du  procureur  suprême  du  svnode  aux 

mêmes  fonctions  dans  la  section  grecque-unie  du  col- 

lège catholique  avait  même  cela  d'utile  à  ses  vues, 

qu'elle  les  dévoilait  assez  pour  que  les  membres  de cette  assemblée  dussent  se  familiariser  avec  elles.  Cette 

situation  si  pleine  de  périls,  dans  la  constitution  exté- 

rieure du  collège,  l'était  bien  plus  encore  dans  les  rap- 
ports secrets  et  confidentiels  auxquels  elle  assujet- 
tissait le  président  fictif  avec  le  président  réel.  Qui 

dira  toutes  les  insinuations,  toutes  les  négociations, 
toutes  les  menaces,  toutes  les  transactions  secrètes 

amenées  par  cette  situation  réciproque?  Dieu  les  a 

entendues,  Dieu  les  a  jugées,  et  une  confession  sincère 
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de  l'évêque  de  Lithuanie  pourrait  seule  compléter  la 
révélation  de  ces  odieux  mystères. 

L'on  sait  qu'en  recevant  l'Eglise  grecque  de  Pologne 
à  la  communion  de  l'Eglise  romaine,  le  saint  siège  lui 
avait  conservé  sa  langue  sacrée,  son  ancienne  liturgie, 
ses  rites  et  cérémonies  \  son  calendrier  canonique,  et 

même  l'usage  du  mariage,  en  faveur  des  prêtres  mariés 
avant  leur  ordination  2.  Cette  condescendance  est  de 

principe  dans  l'Eglise  romaine,  qui  vénère  à  l'égal 
des  siennes  propres  les  antiquités  liturgiques  des  au- 

tres Eglises;  appliquant  à  la  mère,  à  la  reine  des 
Eglises,  ces  paroles  du  psalmiste  parlant  du  Messie 

futur  :  «  A  sa  droite  est  la  reine,  vêtue  d'une  robe  d'or 

(suivant  le  texte  hébraïque,  le  front  ceint  d'un  diadème 
d'or),  et  entourée  de  variété,  c'est-à-dire  couverte 
d'un  manteau  orné  de  mille  fleurs  de  diverses  cou- 

leurs. » 

Malgré  cette  diversité  des  rites,  les  deux  Eglises  ca- 
tholiques de  Pologne  étaient  unies  par  une  fraternité  si 

1  Le  saint-siége  n'en  agit  pas  autrement  avec  les  Grecs,  les  Ar- 

méniens et  les  autres  hérétiques  ou  schismatiques  de  l'Orient  ; 

par  la  raison  que  ces  Eglises  dissidentes  sont  en  possession  d'ob- 
servances liturgiques  et  autres,  qui,  bien  plus  anciennes  queleurs 

erreurs,  leur  ont  été  données  par  de  saints  pasteurs  dont  l'E- 
glise romaine  honore  la  mémoire. 

2  Quant  à  ce  dernier  point,  il  faut  dire,  à  l'honneur  du  clergé 
grec- uni,  que  peu  à  peu  il  reconnut  de  lui-même  la  supériorité 
morale  du  prêtre  célibataire  sur  le  prêtre  marié,  et  sa  plus  grande 

indépendance  du  pouvoir  civil,  lorsqu'il  n'était  pas  chargé  d'une 

famille  à  nourrir,  à  éduquer  et  enfin  à  établir.  Il  s'en  est  suivi 

que,  de  plus  en  plus,  les  candidats  au  saint  ministère  s'abste- 
naient de  contracter  le  lien  conjugal.  Il  reste  à  voir  si  le 

synode  soumetoa  son  clergé  nouveau  à  l'obligation  du  mariage. 
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étroite,  que  leurs  prêtres  célébraient  les  saints  mystè- 

res dans  les  Eglises  des  deux  rits,  et  qu'ils  conféraient 
les  sacrements  aux  fidèles  de  l'un  et  de  l'autre  sexe. 
Par  suite  de  cette  union,  alors  réputée  indissoluble, 

l'Eglise  grecque-unie,  bien  qu'elle  n'ait  pas  introduit 
dans  son  calendrier  canonique  la  solennité  votive  que 

L'Église  latine  voue  au  culte  de  la  très-sainte  eucharis- 
tie, prenait  cependant  part  à  cette  grande  et  triom- 

phante solennité,  en  s'adjoignant  à  la  procession  du 

jour,  et  alors  à  chaque  reposoir  on  chantait  l'Evangile 

dans  les  deux  langues  et  par  l'organe  de  diacres  des 
deux  rits.  Peu  à  peu  des  Églises  du  rit  grec  avaient 
adopté  le  culte  extérieur  du  saint  sacrement,  et  son 

exposition  publique  sur  ses  autels.  Une  si  scandaleuse 

innovation  ne  pouvait  pas  échapper  au  zèle  du  procu- 
reur russe  du  collège  ;  car  ce  culte,  si  raisonnable  et  si 

saint,  est  mis,  par  son  Eglise  schismatique,  au  rang  des 

inventions  humaines  qui  ont  altéré  les  rits  primitifs  de 

l'Eglise  universelle,  et  en  conséquence  il  dut  être 
proscrit.  Une  proposition  faite,  en  vertu  delà  volonté 

souveraine,  en  fit  justice;  et  comment  le  collège,  déjà 

en  réalité  assujetti  à  la  direction  impériale,  aurait-il 
osé  se  refuser  à  la  plus  stricte  obéissance  ?  Il  va  sans 

dire  que  bien  avant  d'avoir  si  pieusement,  et  par  un 
respect  si  bien  entendu  pour  la  sainte  antiquité,  sup- 

primé le  culte  eucharistique,  l'on  avait  défendu  aux 
prêtres  grecs  de  célébrer  la  messe  dans  des  églises 

latines,  ou  d'en  permettre  la  célébration,  par  des 
prêtres  latins,  dans  leurs  églises.  Toute  participation 

commune  aux  sacrements,  par  le  ministère  de  prêtres 

de  l'un  et  de  l'autre  rit,  fut  interdite  avec  la  même 

élite.  L'on  venait  de  gagner  du  terrain,  et  pour 
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assurer  la  marche  lente  et  astucieuse  du  gouverne- 

ment, il  suffisait,  pour  le  moment,  d'avoir  brisé  le 
sceau  extérieur  de  l'union. 

Le  repos  toutefois  ne  fut  pas  de  longue  durée.  Une 

proposition  nouvelle,  et  d'avance  revêtue  de  la  sanc- 
tion souveraine,  fut  portée  au  collège  par  son  infatiga- 

ble procureur.  Cette  fois  il  s'agissait  de  rendre  à  l'in- 
térieur des  Eglises  grecques -unies  ce  que  le  synode 

appelle  la  magnificence  des  temples  anciens.  Pour  la 
parfaite  intelligence  de  cet  article,  nous  nous  voyons 

obligés  d'introduire  nos  lecteurs  dans  l'intérieur  d'une 
église  russe. 

Celles  de  ces  églises  qui  sont  construites  parfaite- 

ment dans  le  style  ancien  ',  et  pour  lesquelles  on  a 

rigourement  conservé  l'ignoble  style  byzantin,  se  com- 
posent de  trois  parties  distinctes,  et  que  l'on  dirait 

ajoutées  l'une  à  l'autre,  sans  vue  de  l'ensemble.  La 
première  est  une  espèce  de  porche  ou  de  vestibule 

d'une  nudité  parfaite,  et  qui  donne  entrée  dans  la 
nef2.  Celle-ci  présente  toujours,  dans  la  rigueur  du 

'  Depuis  quelque  temps,  l'on  se  permet  de  déroger  (àl'exté- 
térieur  seulement)  aux  prescriptions  architecturales  du  Bas- 

Empire,  et  cela  devait  arriver  tout  naturellement  depuis  que  l'on 

avait  confisqué  tant  d'églises  catholiques  au  profit  du  culte  schis- 

matique.  A  Moscou,  l'on  a  même  poussé  le  dévergondage  des 

innovations  dans  ce  genre,  jusqu'à  bâtir,  dans  un  coin  du  Kreml 
un  temple  en  briques  rouges,  où,  sans  la  moindre  entente  de  la 

légèreté  et  de  la  finesse  des  proportions  de  l'architecture  du 
moyen  âge,  l'on  a  produit  une  lourde  et  basse  image  du  style 
gothique. 

2  II  paraît  que  cette  espèce  d'antichambre  représente  le  porti- 

que que,  suivant  l'antique  usage  de  l'Eglise,  devaient  occuper 
les  catéchumènes  et  les  pénitents. 
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style  ancien,  dont  les  églises  modernes  commencent  à 

s'écarter  beaucoup,  un  espace  parfaitement  carré,  nu 

fond  duquel  s'ouvrent  trois  portes  qui  donnent  entrée 

an  sanctuaire.  Celui-ci  n'offre  qu'une  méchante  abside, 
sans  hauteur  ni  profondeur,  et  sert  en  même  temps 

de  chœur  et  de  sacristie.il  est  toujours  tourné  a  l'est, 

et  cette  loi  est  tellement  de  rigueur,  qu'on  lui  sacrifie. 
toutes  les  convenances  du  terrain,  toute  règle  de 
symétrie  architectonique  extérieure. 

A  peu  près  au  milieu  du  sanctuaire,  est  placé  l'autel 

du  sacrifice,  flanqué  sur  sa  gauche  d'une  petite  cré- 
dence  appelée  Jertvennik  (  victimaire) ,  où  le  prêtre 

prépare,  d'après  le  rit  de  son  Eglise,  les  fragments  de 
pain  non-azyme  '  et  le  vin  du  sacrifice,  et  où,  après  la 
communion  réelle  ou  fictive  des  fidèles,  il  dépose, 

jusqu'à  la  consommation  finale,  qui  n'a  lieu  qu'a- 
près la  fin  de  la  messe  ,  les  espèces  consacrées  et 

mêlées  dans  le  calice.  Au  fond  du  sanctuaire  est  tou- 

1  Pour  cela  il  se  sert  d'une  espèce  de  couteau  à  manche,  dont 

la  lame  présente  la  forme  d'un  fer  de  lance,  percé,  dans  sapins 

grande  largeur,  d'une  ouverture  en  forme  de  croix.  Xxi  moyen 
de  cet  insu  liment  il  détache  des  pains  sanctifiés  par  ses  bénédic- 

tions, des  fragments  triangulaires  en  tous  sens,  en  prononçant  le 

t<  \te  évangélique  :  L'un,  des  soldats  ouvrit  son  coté  d'une  lance, 

et  il  en  sortit  aussitôt  du  sang  et  de  l'eau  Le  premier  et  le  plus  grand 
des  fragments  île  pain  que  le  prêtre  détache  ainsi,  est  appelé, 

par  excellence,  l'agneau  ;  les  autres  sont  successivement  déta- 
chés des  pains  bénits  (Prosvyra),  en  mémoire  de  la  sainte  mère 

de  D«  il  du  saint  précurseur,  d'apôtres  ou  d'autres  saints;  par- 
dculièreinent  du  titulaire  de  L'Église,  et  de  ceux  dont  on  célè- 

bre la  fête,  et  souvent  en  coininémoraison  des  défunts  recom- 

mandés aux  prières  du  célébrant.  Tout  cela  se  fait  sur  le  petit 
autel  latéral,  appelé  victimaire. 
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jours  une  fenêtre,  pour  recevoir  la  lumière  de  l'orient 1. 
L'autel  principal  est  construit  en  cube  parfait,  ou  à 

peu  près,  mesurant  trois  à  quatre  pieds  dans  les  trois 

dimensions.  Un  simple  tapis  étendu  devant  lui  rem- 
place les  marches  sur  lesquelles  nous  élevons  les  nô- 

tres. Il  est  isolé  des  quatre  côtés,  afin  que  le  célébrant 

et  son  diacre  puissent  pratiquer,  à  l'entour,  les  encen- 
sements qui  sont  fréquents  dans  les  cérémonies  orienta- 

les. Rien  n'est  déposé  ni  souffert  sur  l'autel,  si  ce  n'est 
une  espèce  de  tabernacle,  où  sont  gardées  des  parcelles 

de  pain  consacré,  et  réservé  pour  le  viatique,  la  croix 2 
et  le  livre  des  Evangiles.  A  la  messe,  celui-ci  est  placé 
debout  en  regard  du  célébrant  ;  après  la  messe,  il  reste 

couché  sur  le  milieu  de  l'autel,  recouvert  d'un  voile 

de  soie,  ou  d'une  étoffe  plus  commune,  suivant  les 

facultés  de  l'église.  Un  ou  deux,  quelquefois  trois 

chandeliers,  chargés  de  cierges  qui  s'allument  pendant 

la  messe,  et  qui  sont  un  peu  plus  hauts  que  l'autel, 
sont  placés  derrière  lui  à  terre,  et  le  pupitre  qui  sou- 

tient le  missel  est  placé  à  la  gauche  du  prêtre,  mais 

jamais  sur  l'autel.  En  face  du  sanctuaire,  souvent  au 

milieu  de  la  nef,  est  établi  l'ambon,  que  nous  appelons 
aussi  jubé,  composé  de  un  ou  de  deux  degrés,  ronds 

ou  octogones,  élevés  au-dessus  du  sol.  Là  se  place  le 

diacre  lorsqu'il  chante  l'Evangile  ou  qu'il  récite  les 
prières  à  l'usage  du  peuple  ;  en  certaines  parties  de 

l'office,  le  prêtre  ou  l'évêque  y  monte  également  pour 
lui  donner  sa  bénédiction. 

1  La  franc-maçonnerie  nous  serait-elle  aussi  venue  de  l'Orient  ? 
2  Les  Russes  ne  se  servent  jamais  de  crucifix  ;  tout  au  plus  le 

Sauveur  crucifié  se  voit  peint  sur  la  croix. 
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Le  sanctuaire,  comme  nous  l'avons  dit,  a  trois  sor- 
ti' i  qui  communiquent  avec  la  nef.  Celle  du  milieu 

s'appelle  porte  royale,  parce  que  c'est  par  elle  que  sort 
le  prêtre  lorsqu'il  offre  à  l'adoration  du  peuple  les 
sacrés  mystères.  Le  prêtre  seul  y  peut  passer,  ainsi 

que  le  diacre ,  mais  ce  dernier  seulement  lorsqu'il 
tient  aux  mains  le  livre  des  Evangiles,  ou  lorsque, 
marchant  devant  le  célébrant,  il  porte  sur  sa  tête  le 

pain  destiné  à  la  consécration,  et  qui,  pour  la  première 

fois,  doit  être  déposé  sur  l'autel  ■.  Les  deux  portes  la- 
térales servent  au  passage  des  clercs  et  du  diacre,  lors- 

qu'il sort  du  sanctuaire  pour  réciter  les  prières  publi- 

ques, ou  pour  encenser  les  images  et  l'assistance. 
Ces  trois  portes,  ou  au  moins  celle  du  milieu,  sont 

percées  à  jour  au  moyen  d'espèces  d'arabesques  plus 
ou  moins  richement  dorés,  et  décorés  des  images  de 

Jésus-Christ,  de  la  Vierge,  d'anges  ou  des  quatre  évan- 
gélistes.  La  porte  rovale  a  de  plus,  derrière  elle,  un 

rideau  d'étoffe  couleur  de  pourpre,  qui  est  tiré  pen- 

dant tout  le  canon  de  la  messe,  afin  d'empêcher  les 
ants  du  dehors  de  rien  voir  des  actions  du  célé- 

brant 2  ;  ce  qui  n'empêche  pas  les  prêtres,  lorsqu'il  se 

'  Ce  qui  prouve  la  confusion  des  idées  du  peuple  comme  du 
clergé  russe,  sur  le  sacré  mystère  eucharistique,  ce  sont  les  pro- 
sternements  du  premier  devant  les  espèces  ainsi  introduites  au 

sanctuaire,  longtemps  avant  leur  consécration;  adoration,  au 

moins  extérieure,  non  moins  profonde  que  celle  que,  plus  tard, 

il  rendra  aux  espèces  consacrées. 

2  Cette  observance  n'est  suspendue  que  pendant  la  semaine  de 
Pâques.  Pendant  cette  octave  la  porte  royale  reste  constamment 

ouverte,  en  mémoire,  sans  doute,  du  voile  du  temple  déchiré  à 

la  mort  du  Sauveur.  L'on  dit  alors  que  le  Paradis  est  ouvert,  et, 
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présente  quelque  personne  à  l'égard  de  laquelle  ils  se 
prescrivent  de  la  prévenance  ou  une  courtoisie  parti- 

culière (fût-elle  même  d'une  religion  différente),  de 
l'admettre  au  sanctuaire  et  de  la  placer  à  peu  de  di- 

stance de  l'autel.  Les  femmes  seules  sont  rigoureuse- 
ment exceptées  '  de  ce  privilège,  dont  nous  avons 

personnellement  et  fréquemment  joui. 
Le  sanctuaire,  dont  le  cintre  est  toujours  beaucoup 

moins  élevé  que  celui  de  la  nef,  a  aussi  beaucoup  moins 

de  largeur  que  cette  nef,  où  se  trouvent  à  peu  près 

toutes  les  décorations  de  l'église.  Toute  la  largeur  du 
mur  qui  fait  le  fond  de  la  nef,  et  au  milieu  duquel  se 
voient  les  portes  du  sanctuaire,  est.  couvert  de  bas  en 

haut  d'images  de  saints,  dont  les  principaux  occupent 

l'étage  inférieur,  afin  de  recevoir  de  plus  près  le  pieux 

hommage  des  fidèles.  A  la  première  place  d'honneur, 
c'est-à-dire  aux  deux  côtés  des  portes  saintes,  se  voient 
toujours  les  images  du  Sauveur  et  de  sa  sainte  Mère, 

le  plus  souvent  peintes  en  pied,  et  devant  elles  pendent 

des  lampes  plus  ou  moins  riches  de  métal  et  de  cise- 

par  suite  de  cette  idée  commune  à  tous  les  Russes,  ils  regardent 
comme  des  bienheureux  tous  ceux  qui  meurent  pendant  cette 

octave.  En  conséquence  de  ce  préjugé,  l'on  s'abstient  de  faire, 
près  du  corps,  la  lecture  continue  du  psautier,  que,  dans  les  au- 

tres temps  de  l'année  l'on  y  fait  tout  au  moins,  depuis  le  mo- 
ment de  la  mort  jusqu'à  l'inhumation  du  défunt. 

1  La  seule  exception  qui  soit  faite  à  cette  règle  a  lieu  dans  les 

monastères  de  femmes,  mais  elle  n'est  faite  qu'en  faveur  de  cel- 
les qui  ont  passé  un  certain  âge.  Les  infirmités  mulièbres  con- 

stituent dans  l'Eglise  russe,  comme  chez  les  juifs,  une  impureté 

légale,  à  laquelle  elle  attache  une  importance  si  grande,  qu'elle 
n'accorde  pas  même  le  viatique  aux  accouchées. 
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rares,  mais  dans  lesquelles,  au  lieu  J'huile,  l'on  voit 
de  gros  cierges  toujours  allumés  pendant  le  service 

divin.  Cette  immense  agglomération  d'images  est  appe- 

lée Yiconostage,  place  des  images.  L'intérieur  de  toutes 
les  églises  gréco-russes  est  toujours  et  rigoureusement 

conforme  à  notre  description  ;  aucune  ne  pourrait  s'en 

écarter,  parce  qu'elle  est  réputée  seule  canonique  et 
appropriée  aux  saints  mvsteres. 

Or,  il  était  arrivé,  pendant  les  deux  a  trois  siècles 

qu'avait  duré  l'union  catholique  des  deux  rite,  et  par 

suite  de  l'unité  de  communion  dont  nous  avons  parlé, 
que  les  Grecs  avaient  compris  qu'il  n'y  avait  rien  d'es- 

sentiel dans  la  forme  géométrique  d'un  autel,  et  que 
même,  si  l'on  voulait  contester  sur  la  valeur  intrinsè- 

que des  deux  usages,  celui  de  la  forme  du  parallélo- 

gramme généralement  adoptée  dans  l'Église  latine 
semblait  plus  conforme  à  la  sainte  antiquité,  parce 
que,  se  rapportant  beaucoup  plus  aux  proportions 

d'un  sépulcre,  elle  rappelait  mieux  la  coutume  de  la 
primitive  Église  de  célébrer  les  saints  mvsteres  sur  les 

tombeaux  des  martvrs.  Ils  avaient  compris  qu'il  n'y 
avait  rien  de  réellement  sacrilège  à  placer  des  chande- 

liers sur  les  gradins  d'un  autel,  ni  le  missel,  où  l'on 
trouve  la  parole  de  Dieu,  tirée  des  Ecritures  et  de 

l'Évangile,  sur  la  table  sainte,  parce  que  rien  de  ce 
qui  sert  au  culte  légitime  de  la  Divinité  ne  peut  offen- 

ser sa  suprême  majesté.  Us  s'étaient  persuadés  que  les 
images  du  Christ,  de  la  Vierge  et  des  saints  seraient  au 

moins  tout  aussi  convenablement  placées  dans  le  sanc- 

tuaire que  dans  la  nef  d'une  église,  et  que  la  clôture 
du  sanctuaire  avant  eu,  dans  la  haute  antiquité,  pour 

objet  de  voiler  la  partie  la  plus  sainte  du  sacrifice  aux 

13 
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yeux  des  profanes,  des  catéchumènes,  dont  la  foi  ne 
paraissait  pas  encore  suffisamment  assurée,  cet  usage 
avait  pu  être  fort  convenablement  supprimé  depuis 

que  tous  les  mystères  de  la  foi  et  du  culte  des  chrétiens 

avaient  pu  et  dû  être  dévoiles  aux  yeux  de  tout  l'uni- 
vers. Ces  considérations,  fort  peu  édifiantes  aux  yeux 

du  synode  schismatique,  quoique  fort  raisonnables  en 

elles-mêmes,  avaient  peu  à  peu  détaché  les  Grecs-unis 
de  pratiques,  vénérables  par  leur  haute  antiquité,  mais 
auxquelles  aucune  importance  réelle  ne  pouvait  être 

raisonnablement  attachée,  et  il  s'en  était  suivi  des  chan- 
gements locaux  qui  excitèrent  toute  la  ferveur  du  zèle 

du  procureur  du  collège.  De  là  une  proposition  de 
mettre  tous  ces  changements,  venus  du  latinisme,  au 

néant,  et  de  tout  remettre  à  l'instar  de  l'Eglise  russe, 

qui,  comme  l'on  sait,  n'a  jamais  admis  des  inventions 

humaines,  ni  rien  laissé  périr  de  ce  que,  par  l'intermé- 

diaire de  sa  vénérable  mère,  l'Eglise  byzantine,  elle 
avait  reçu  de  la  primitive  Eglise1  . 

Quelle  douce  consolation,  en  effet,  de  voir,  nous  de- 

vrions dire  d'entendre  chanter  la  messe  sur  un  autel 

carré  plutôt  qu'oblong;  d'être  séparé,  et  comme  exclu 
du  sanctuaire,  par  des  portes  et  un  rideau  pendant  ce 

sacrifice,  dont  les  cérémonies  sacrées  pénètrent  si  vive- 

ment le  cœur  du  chrétien  ;  d'avoir  devant  les  yeux,  au 
lieu  de  la  croix  qui,  dans  nos  églises,  attire  la  vue 

continuelle  des  fidèles,  des  images  bizarrement  grou- 
pées et  représentant  de  saints  personnages  dont  les 

noms  et  les  vertus  sont  ignorés  de  la  plupart  des  spec- 
tateurs !  Tout  cela  devait  paraître  fort  regrettable  au 

double  procureur  du  synode  et  du  collège,  et  ce  der- 

ï  Voy.  note  additionnelle  22* 
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nier  ne  pouvait  manquer  d'agréer  une  proposition  déjà 
revêtue  de  la  sanction  impériale,  et  faite  dans  les  for- 

mes courtoises  dont  nous  verrons  plus  tard  de  très- 
séduisauts  modèles. 

L'empereur  pourvut  aux  grosses  dépenses  qu'en- traînait cette  réhabilitation  des  formes  extérieures  du 

culte  oriental.  Il  y  pourvut  avec  une  munificence  qui 

put  rtonner  les  paroisses  russes,  souvent  si  mal  pour- 
vues des  choses  nécessaires  au  culte;  mais  il  avait 

atteint  un  but  important.  Les  Eglises  catholiques  du 

rit  grec  s'étaient  assimilées  aux  Eglises  schismatiques, 

et  le  peuple  pouvait  au  moins,  jusqu'à  un  certain 

point,  se  familiariser  avec  l'idée  de  l'identité  de  son 
Eglise  avec  celle  à  laquelle  on  voulait  la  soumettre. 

La  lamentable  catastrophe  approchait  ;  tissu  dans 

les  ténèbres,  l'impitoyable  réseau  allait  être  jeté  ;  il 
allait  embrasser  dans  la  prévarication,  déjà  résolue  du 

collège,  les  deux  à  trois  millions  d'àmes  soumises,  par 
la  force,  à  des  pasteurs  qui  en  trafiquaient  à  leur  pro- 

lit.  Une  seule  chose  manquait  encore  :  c'était  l'intro- 

duction des  livres  liturgiques  de  l'Eglise  russe  dans 

les  Eglises  du  rit  grec,  qui  déjà  n'étaient  plus  catholi- 

ques que  de  nom.  Une  proposition  de  l'ardent  procu- 
reur y  pourvut.  Les  complaisants  évêques  apprirent 

de  lui  que  leurs  missels  et  leurs  rituels,  soigneusement 

examinés  (parle  synode,  sans  doute',,  renfermaient  des 
variantes  qu'il  n'était  plus  possible  de  tolérer.  Les  alté- 

rations que  l'on  signalait  étaient,  en  effet,  de  nature  à 
allumer  le  courroux  d'un  officier,  aussi  zélé  pour  la 

gloire  de  son  maître  que  pour  la  pureté  du  culte.  C'é- 

tait, outre  L'addition  hérétique  du  Filioque  au  symbole 
de   -Mcée,  celle  du  nom  du  pape,  en  tête  des  ekhté- 
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nii  ',  et  avant  ceux  de  l'empereur  et  des  princes  et  prin- 
cesses de  sa  fa  mille.  La  mémoire  du  pape  était  conçue 

en  ces  termes  :  Le  très-saint  et  universel  pontife  2V..., 
pape  de  Rome.  Il  fut  donc  proposé  au  collège,  et  résolu 

par  lui,  d'exposer  au  très-saint  synode  que,  par  le  laps 
du  temps  et  par  suite  d'impressions  fautives,  les  livres  li- 

turgiques dont  se  servait  sa  sœur,  l'Eglise  grecque- 
unie,  avaient  subi  des  altérations  considérables  et  per- 

nicieuses à  la  pureté  de  son  culte,  redevenu  tout 

oriental ,  et  qu'en  conséquence  le  collège  suppliait  le 

synode  de  lui  accorder  la  délivrance  d'exemplaires 
tirés  de  sa  propre  imprimerie,  pour  plus  grande  assu- 

rance que  le  texte  de  ces  livres  était  pur  de  tout 

alliage  étranger,  et  parfaitement  conforme  au  texte 
orthodoxe  de  la  liturgie  orientale.  Une  volumineuse 

édition  était  déjà  prête,  tant  on  connaissait  d'avance 
l'issue  de  la  proposition  du  procureur  ;  elle  leur  fut 
délivrée  avec  un  empressement  facile  à  concevoir.  De 

ce  moment,  le  schisme  put  être  regardé  comme  con- 
sommé, car  la  radiation  du  nom  du  pape  équivalait 

1  Ekhténii,  sorte  de  litanies  souvent  répétées  dans  tous  les  of- 

fices de  l'Eglise  russe.  Le  diacre  les  récite  à  haute  voix,  placé 

sur  l'ambon,  et  tenant  son  orarion  (étole)dela  main  droite. 

L'Ekhténie  commence  toujours  par  la  longue  nomenclature  in- 

dividuelle de  la  famille  impériale,  le  nom  de  l'empereur  en  tète; 
viennent  ensuite  les  invocations  en  faveur  du  très-saint  synode, 

de  l'ordinaire,  de  tout  le  clergé  orthodoxe,  des  armées  chéries 
du  Christ,  de  tous  les  ordres  civils,  des  constructeurs  et  bien- 

faiteurs du  temple,  vivants  ou  morts,  et  enfin  pour  tous  les  be- 

soins et  nécessités  publics  et  privés,  dans  l'ordre  spirituel  et  tem- 
porel. Le  chœur,  au  nom  du  peuple,  répond  à  chacune  de  ces 

invocations  par  le  chant  du  Gospodi  Pomyloui,  le  kyrie  eleison, 
des  Grecs. 
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évidemment  à  la  renonciation  formelle  à  son  obé- 

dience. La  trahison  judaïque  du  clergé  grec-uni  était 

accomplie,  et  l'ennemi  du  genre  humain  put  parodier 
le  cri  sublime  du  Rédempteur  expirant  :  Tout  est  con- 

somme ! 

Toutefois,  et  malgré  tant  de  précautions  prises  par 

le  gouvernement  russe,  d'accord  avec  les  évêques  et  le 

clergé  prévaricateur,  l'on  ne  jugea  pas  encore  le 
peuple  suffisamment  préparé  au  nouveau  joug  qui 

allait  lui  être  imposé.  L'attentat  commis  par  l'intro- 
duction des  livres  schismatiques  dans  les  églises  grec- 

ques-unies date  de  l'an  4854;  et  le  svnode  apostat  ne 
fut  convoqué,  pour  mettre  à  la  lumière  sa  défection 

déjà  consommée ,  qu'au  commencement  de  l'année 
1859.  Cette  période  de  près  de  cinq  années  fut  em- 

plovée  par  le  clergé,  subjugué  à  la  volonté  de  ses  évê- 

qaes,  à  séduire  le  peuple,  en  lui  persuadant  qu'au 
fond  rien  n'était  changé  dans  sa  religion,  puisqu'il 
conservait  les  anciennes  formes  du  culte  de  ses  pères, 

et  qu'en  se  réunissant  à  l'Eglise  russe,  il  ne  ferait 

qu'une  action  agréable  a  l'empereur,  et  qui,  sans  com- 
promettre en  rien  sa  foi,  le  réintégrait  complètement 

à  la  nationalité  russe,  dont  il  n'était  plus  qu'imper- 
ceptiblement séparé  par  la  situation  particulière  de 

son  Eglise,  à  laquelle  il  ne  manquait  que  de  se  sou- 
mettre au  très-saint  svnode.  Au  fond  ils  disaient  la 

vérité;  car  l'on  voit, par  l'acte  même  du  svnode  russe, 

qu'une  fois  cette  soumission  promise  et  proclamée,  il 

u'y  avait  plus  rien  à  leur  demander  ;  et,  par  le  récit  que 
nous  venons  de  faire,  et  qui  n'est  qu'une  sorte  de 
narration  mieux  circonstanciée  que  celle  du  svnode, 

l'on  voit  que,  sous  ce  rapport  même,  il  n'y  avait  rien 
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de  réellement  exigible  du  collège,  puisque  depuis 

longtemps  son  Eglise  était,  à  l'instar  de  celle  de  Russie, 
régentée  et  gouvernée  par  le  pouvoir  politique,  avec 

la  seule  et  bien  légère  différence  que  les  volontés  im- 

périales lui  étaient  notifiées  sans  l'intervention  patente 

du  synode.  En  émancipant,  pour  nous  servir  de  l'ex- 

pression synodale,  l'Eglise  grecque-unie,  l'empereur 
n'avait  fait  que  substituer  son  autorité  directe  à  l'au- 

torité,depuis  longtemps  plus  qu'équivoque,  de  l'Eglise 
catholique  romaine,  et  dès  lors  il  ne  restait  plus  qu'à 
déclarer,  par  un  acte  formel,  ce  qui,  depuis  des  an- 

nées, avait  acquis  la  plus  déplorable  réalité. 

Cette  criminelle  manifestation  d'une  apostasie  déjà 

consommée  fut  enfin  ordonnée  et  accomplie.  L'acte 
qui  la  proclamait,  délibéré  et  rédigé  par  le  collège 

ecclésiastique  grec-uni,  sous  les  yeux  et  sous  la  dictée 

de  son  procureur,  reçut  d'avance  la  sanction  souve- 

raine, et  fut  porté,  par  son  président,  l'évêque  de  Li- 
thuanie,  à  Polotsk,  ville  de  son  diocèse,  où  le  collège 

venait  de  convoquer  ce  qu'il  appelle  le  vénérable  con- 
cile de  sa  communion,  c'est  à -dire  ses  trois  évêqueset 

la  partie  supérieure  de  son  clergé.  Le  gouvernement 

avait  fixé,  pour  cette  convocation,  le  \  2-24  février,  pre- 

mier dimanche  du  carême,  appelé,  comme  on  l'a  vu, 

dimanche  de  l'orthodoxie  '.  L'acte  synodal  lu  à  l'as- 
semblée qui  déjà  en  connaissait  le  contenu,  fut  loué, 

adopté  et  signé  par  elle,  avec  une  si  unanime  servilité,  que 

pas  une  seule  voix  n'osa  s'élever  contre  lui. 
Détournons  le  regard  et  la  pensée  de  ce  nouveau 

1  Le  lecteur  comprend  fort  bien  le  motif  qui  a  porté  le  gou- 

vernement russe  à  choisir  ce  jour  pour  l'accomplissement  final 
de  son  œuvre  de  séduction. 
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sanhédrin,  où  Jésus-Christ  fut  encore  une  fois  vendu  et 

condamné  à  la  mort,  dans  la  multitude  d'àmes  livrées, 

malgré  elles,  à  l'aide  de  la  trahison  et  de  la  violence  , 
au  schisme,  et  séparées  de  la  vigne  vivifiante  qui 

seule  peut  dooner  à  nos  âmes  la  sève  et  la  vie  spiri- 
tuelles! Détournons  notre  ouïe  des  invocations  blas- 

phématoires par  lesquelles  la  sacrilège  assemblée  ter- 

mina l'acte,  si  cruel  envers  elle-même  et  envers  ses 

malheureuses  ouailles,  acte  auquel  l'avaient  entraînée 
l'omnipotence  de  ses  chefs  appuyés  de  la  terrible  puis- 

sance impériale.  Adorons  avec  crainte  et  tremblement 

la  redoutable  justice  de  celui  qui,  pouvant  tout,  n'a 
pas  cependant  voulu  détourner  de  sa  sainte  Eglise  ce 

nouveau  calice  d'une  si  grande  amertume  ! 
Quelques  personnes  peut-être,  en  Russie  surtout  (si 

quelque  exemplaire  de  notre  opuscule  peut  y  par- 
venir), trouveront  quelque  exagération  dans  nos 

plaintes  et  quelque  chose  de  trop  amer  dans  nos  gémis- 

sements. Elles  pensent  peut-être  que  le  schisme, 

pourvu  que  l'intégrité  de  la  foi  chrétienne  n'en  soit  pas  al- 

n'est  pas  un  mal  si  grand  qu'il  puisse  entraîner 

les  âmes  dans  le  gouffre  de  l'éternelle  perdition.  A  ces 

personnes  nous  répondrons  d'abord  que  là  où  le  pou- 
voir institué  par  l'Homme-Dieu  lui-même,  le  pouvoir 

enseignant  et  définissant,  en  matière  de  foi,  ne  trouve 

plus  l'obéissance;  là  où  sa  voix  ne  peut  plus  se  faire 
entendre,  la  foi,  manquant  à  la  fois  de  régulateur  et 
de  sanction,  est  sans  cesse  exposée  aux  dangers  les 

plus  évidents,  et  que  l'hérésie  devient  la  conséquence 
naturelle  du  schisme.  Nous  dirons  de  plus  que  le 

sehisme  lui-même  n'est  jamais  exempt  d'hérésie,  puis- 
que relle-ci,  consistant  dans  la  négation  ou  dans  l'ai- 



200  DE   LA    SITUATION  RELIGIEUSE 

tération  d'une  vérité  révélée,  la  protestation  contre 

le  gouvernement  légitime  de  l'Eglise,  fondé  sur  des  pa- 
roles si  claires  et  si  précises  du  Sauveur  du  monde,  n'est 

pas  moins  hérétique  que  tout  autre  refus  de  se  sou- 
mettre à  tel  ou  à  tel  autre  point  de  la  doctrine  évan- 

gélique. 

Il  est,  d'ailleurs,  quant  au  péril  du  schisme,  une 

autre  considération  qui  n'est  pas  d'une  moindre  im- 
portance. Dans  les  Eglises  affligées  de  ce  mal  cruel,  le 

caractère  sacré  de  l'épi scopat  et  du  sacerdoce  n'est  pas 
à  la  vérité  éteint,  lorsque,  par  une  circonstance  quel- 

conque, la  transmission  apostolique  n'a  point  éprouvé 
d'interruption.  Mais  la  juridiction  a  cessé  d'exister, 

puisqu'elle  ne  peut  émaner  que  de  celui  à  qui  les  clefs 
du  royaume  ont  été  exclusivement  remises  et  confiées.  Et 

pour  que  l'on  ne  puisse  pas  se  tromper  sur  la  signifi- 
cation véritable  de  cette  expression  figurée,  le  Sauveur 

ajoute  :  Tout  ce  que  vous  aurez  lié  sur  la  terre  sera  lié 
dans  les  deux,  et  tout  ce  que  vous  aurez  délié  sur  la  terre 

sera  délié  dans  les  deux.  De  ces  paroles  divines  il  résulte 

que  nul  ne  peut  faire  usage  de  la  mystérieuse  clef  du 

rovaume,  c'est-à-dire  en  ouvrir  la  porte  au  moyen  de 
la  rémission  des  péchés,  que  celui  à  qui  Pierre,  dans  la 

personne  de  son  successeur,  a  accordé  la  participation 

au  pouvoir  de  ces  clefs  ;  de  sorte  que,  dans  une  Eglise 

schismatique,  il  n'y  a  plus  d'absolution  valide  des  pé- 
chés, le  cas  d'article  de  la  mort  seul  excepté.  Or,  y 

a-t-il  rien  de  plus  terrible,  pour  le  chrétien  qui  a  foi 
au  dogme  de  la  rémission  des  péchés,  que  la  perte 

d'une  si  grande  grâce,  dont  il  se  trouve  privé  par  le 

malheur  de  la  séparation  de  son  Eglise  de  l'unique 
source  d'où  découle  le  fleuve  de  la  miséricorde  divine. 
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Cette  œuvre  abominable  ayant  été  accomplir  au 

préjudice  de  tant  de  nos  frères,  il  nous  reste  à  extraire 
le  principe,  à  résumer  la  marche  et  à  déduire  les 

conséquences  d'un  si  grand  méfait. 
Tous  les  souverains  hétérodoxes,  c'est-à-direhostiles, 

à  quelque  titre  que  ce  soit,  à  l'Église  catholique,  ont 

imaginé  un  principe  politique  qu'ils  appliquent 
rigoureusement  à  tout  pays  peuplé  de  catholiques,  et 

qui  a  le  malheur  de  tomber  sous  leur  sceptre,  soit  par 
la  force  des  armes,  soit  par  la  force  des  congrès.  Ce 

principe,  cette  maxime  érigée  en  raison  d'Etat  (  ce  qui, 
comme  Ton  sait,  la  dispense  d'être  conforme,  l'auto- 
torise  même  à  être  opposée  à  la  raison  commune), 

consiste  à  regarder  le  pontificat  romain,  non  comme 
un  sacerdoce  royal,  mais  comme  une  royauté  sacerdotale 

qui  exerce,  au  préjudice  de  leur  puissance  souveraine, 
et  par  conséquent  à  leur  grand  déplaisir  et  dommage, 

une  autorité  qu'ils  qualifient  de  puissance  étrangère. 

Toujours  inquiets,  d'ailleurs,  de  l'avenir  de  leurs  ac- 
quisitions nouvelles,  ces  souverains  ne  croient  pas 

qu'elles  puissent  s'incorporer  à  leurs  Etats  hérédi- 
taires tant  qu'ils  ne  seront  pas  parvenus  à  soustraire 

ces  contrées  à  cette  puissance  étrangère,  soit  en  attri- 
buant aux  ordinaires  des  pouvoirs  exagérés,  et  en  leur 

inculquant  le  goût  de  l'indépendance  pastorale;  soit 
en  introduisant,  au  moyen  des  mariages  mixtes,  une 
population  hétérodoxe  ou  au  moins  indifférente  dans 

leurs  nouveaux  Etats.  La  Russie,  en  ce  point,  ne  suit 

pas  une  autre  politique  que  sa  protestante  voisine,  la 

Prusse;  et  si  quelque  chose,  en  tout  ceci,  peut  éton- 

ner, c'est  d'entendre  le  manifeste  du  synode  russe  re- 

procher à  la  politique,  qu'il  qualifie  de  funeste  et  d'in- 
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sensée,  de  l'ancienne  république  de  Pologne,  les  mêmes 
efforts,  la  même  violente  tendance  dont  se  rend  cou- 

pable son  propre  gouvernement.  Car  si,  d'une  part, 

vous  entendez  le  manifeste  synodal  expliquer  l'établis- 

sement de  l'union  en  Pologne,  par  la  volonté  du  gou- 
vernement de  séparer  de  plus  en  plus  ses  provinces 

orientales  de  la  Russie,  en  les  soustrayant  à  l'obédience 
du  patriarche  de  ce  pavs,  ne  voit-on  pas,  d'autre  part, 

tous  les  actes  relatifs  à  l'apostasie  des  Grecs-unis  ré- 

péter à  l'envi,  qu'au  moyen  de  cette  défection  ils 
rentraient  entièrement  dans  la  condition  de  la  natura- 

lité  russe?  Cet  aveu,  du  reste,  était  parfaitement  su- 

perflu. L'on  sait  assez  que  les  Etats  livrés  à  la  rébellion 
contre  la  légitime  autorité  spirituelle,  bien  différents 

de  la  véritable  Eglise  de  Jésus-' hrist,  qui  ne  considère 

et  ne  recherche  que  l'unité  de  la  foi  et  le  salut  des  âmes,  ne 

s'occupent,  eux,  que  d'une  politique  purement  maté- 
rielle à  laquelle  ils  sacrifient,  ou  plutôt  devant  laquelle 

ils  annulent  toute  considération  puisée  dans  cet  autre 
ordre  de  choses  qui,  suivant  la  parole  du  Sauveur,  est 
la  seule  nécessaire. 

Cette  méfiance,  disons-mieux,  cette  aversion  pour 

la  papauté,  bien  qu'elle  soit  dépourvue  de  tout  fonde- 
ment raisonnable,  renferme  cependant,  au  fond,  un 

hommage  très-involontaire,  quoique  très-réel,  rendu 
au  pontificat  romain.  Ces  princes  sentent  fort  bien, 

quoi  qu'ils  fassent  pour  se  le  dissimulera  eux-mêmes, 
que  le  souverain  pontife  est  le  plus  grand  et  le  plus  au- 

guste des  monarques  de  la  terre.  Il  l'est,  parce  que  de 
droit  divin  il  commande  aux  intelligences  ,  lorsque 

les  princes  temporels  n'ont  prise  que  sur  le  corps  et 

sur  les  biens  de  leurs  sujets.  Il  l'est  encore,  parce  que 
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des  centaines  de  millions  d'hommes  appartiennent  au 

rovauine  spirituel  dont  il  est  le  chef,  le  docteur,  l'a- 

pôtre.  Vicaire  de  l'Homme- Dieu  sur  la  terre,  et 
successeur  indéfectible  du  dépositaire  des  clefs  du 

royaume  des  cieux,  c'est  par  lui  que  la  parole  de  la 

croix  parcourt  la  terre  et  les  mers.  Envoyas  par  l'apô- 

tre des  apôtres,  d'héroïques  prédicateurs  appellent  au 

salut,  non  pas  à  l'aide  de  l'épée,  comme  le  prétend  le 

svnode  russe,  mais  au  prix  de  leur  sang1,  les  îles  les 

plus  lointaines  de  l'immense  Océan;  et,  par  là.  il  de- 

vient bien  plus  vrai  de  le  dire  que  ne  le  disait  l'orgueil- 

leuse prétention  des  rois  d'Espagne  :  Que  le  soleil 
ne  se  couche  jamais  dans  les  immenses  domaines  de 

l'Église  catholique.  Les  deux  hémisphères,  les  cinq 
parties  de  notre  univers,  les  continents  et  les  îles,  tout 

a  été  abordé  par  les  saintes  missions  envoyées  des 

souverains  pontifes.  Par  eux  s'accomplit  et  doit  s'ac- 
complir de  plus  en  plus  la  prédiction  du  dernier  des 

prophètes  de  l'ancienne  alliance  :  Du  lever  du  soleil  jus- 

qu'à son  coucher,  mon  nom  est  grand  parmi  les  nations,  et 

en  tous  lieux  m'est  offerte  l'hostie  sans  tache  ;  car  mon  nom 
est  grand  parmi  les  nations,  dit  le  Seigneur. 

En  face  d'une  souveraineté  si  noble,  si  élevée,  si 

étendue,  qui  n'a  ni  ne  peut  avoir  de  rivale,  et  qui, 

unique  sur  la  terre,  défie  l'histoire  de  tous  les  siècles 

de  rien  montrer  qui  lui  soit  analogue,  qu'elle  est 

petite  la  souveraineté  temporelle;  qu'il  est  étroit  cet 

empire  de  Russie  lui-même,  qui,  parce  qu'il  possède 

1  Au  moment  où  nous  écrivons  ceci,  la  sublime  Eglise  catlio- 

lique  romaine  brille  d'une  nouvelle  auréole  de  gloire  à  raison 

-li  s  triomphes  des  généreux  martyrs  qu'a  nouvellement  mois- 
sonnés le  glaive  de  la  persécution  en  Chine,  dans  le  Tonkin  et 

dans  la  Cochincbinc. 
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quelques  millions  de  lieues  carrées  d'une  terre  dont 

les  solitudes  et  la  dépopulation  sont  l'effroi  des  crimi- 

nels qui  y  sont  déportés  ;  et  parce  qu'elle  est  parve- 
nue à  former  quelques  établissements  sur  les  bords 

glacés  du  nord  de  l'Amérique,  prétend  étendre  ses 
bras  sur  trois  parties  du  inonde  !  C'est  que  cette  autre 
monarchie  n'est  rien  moins  que  l'empire  universel 
donné  d'en  haut  au  Fils  de  l'homme,  empire  qui  doit 
grandir  et  durer  toujours  ;  tandis  que.  ceux  qu'a  for- 

més la  puissance  des  armes,  après  avoir  passé  par 

toutes  les  vicissitudes  humaines,  se  briseront  en  pous- 
sière, comme  la  statue  vue  en  songe  par  le  roi  de 

Babel.  Elle  est  si  lucide,  si  éclatante,  cette  incontesta- 

ble vérité,  qu'elle  domine,  malgré  eux,  les  cabinets 
hétérodoxes  qui  proclament  hautement  la  crainte 

qu'elle  leur  inspire,  par  les  précautions  mêmes  qu'ils 
prennent  à  l'envi  pouramoindrir,  autant  qu'ils  croient 
le  pouvoir,  la  puissance  de  cette  monarchie  univer- 

selle. Elle  grandira  toujours,  cependant,  et  ne  dimi- 

nuera jamais,  puisque,  comme  nous  l'avons  énoncé, 
elle  n'est  rien  moins  que  la  monarchie  donnée  à 

l'Homme-Dieu  pour  prix  de  son  martyre. 
Vienne  donc  cette  Eglise  si  stérile  de  Russie,  qui 

ne  sait  pas  même  convertir  à  la  foi  chrétienne  ses  nom- 

breuses populations  musulmanes  ou  païennes f  !  Qu'elle 
vienne,  en  compagnie  de  toute  son  Eglise  orientale 

que  la  massue  de  l'islamisme  a  brisée  en  éclats  isolés, 
et  sans  cohésion  entre  eux  ;  Eglise  à  laquelle  elle  dé- 

cerne le  titre,  nous  dirions  volontiers  le  sobriquet 

d'universelle;  qu'elle  vienne  et  qu'elle  soumette  au 

jugement  du  simple  sens  commun  sa  prétention  à  l'u- 

1  Voy.  note  additionnelle  23. 
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niversalité,  en  présence  de  cette  vénérable  Église  ro- 

maine, de  cette  véritable  épouse  de  Jésus-Christ,  dont 

la  légitime  union  avec  son  divin  époux  n'a  besoin 

d'autre  attestation  que  celle  de  sa  fécondité  !  Qu'elle 
essaye  de  remplacer  la  lumière  placée  sur  le  chande- 

lier pour  luire  à  toute  la  maison,  la  céleste  cité  bâtie 

sur  la  montagne  pour  être  vue  de  la  terre  entière  ; 

elle  qui  n'a  commencé  a  exister,  pour  le  reste  du 
monde,  que  depuis  qu'une  série  d'événements  diffi- 

ciles à  prévoir  ont  procuré  à  son  souverain  des  succès 

militaires  et  des  acquisitions  politiques  qui  ont  fait 

très-nouvellement  sortir  cet  empire  et  cette  Eglise  si 

modernes,  de  l'obscurité  quelle  partageait  avec  sa 
chère  Eglise  d'Orient. 

D'ici  nous  voyons  le  synode  de  Russie  se  promettre 
le  gain  final  du  grand  procès  qu'il  plaide  en  faveur 

de  cette  Eglise  d'Orient.  Le  trône  des  sultans  va  tom- 
ber, et  l'aigle  impériale  de  Russie  ombragera  de  ses 

ailes  puissantes  le  siège  des  patriarches  de  Byzance  ;  la 

terreur  du  nom  russe  lui  soumettra  les  antiques  pa- 

triarcats d'Alexandrie,  d'Antioche,  de  Jérusalem,  et 

l'Eglise  d'Orient,  revivifiée  par  tant  de  gloire,  présen- 
tera au  monde  la  réalité  d'une  Eglise  universelle;  son 

premier  patriarche  (qui,  comme  nous  l'avons  fait  voir, 
devrait  être  le  dernier),  sera  le  glorieux  pasteur  d'une 

papauté  d'Orient,  le  chef  d'un  gouvernement  central, 
rival  heureux  du  pontificat  romain.  Telle  sera,  se  di- 

sent les  aveugles  défenseurs  du  schisme,  le  destin  final 

de  notre  Eglise.  Eprouvée  par  une  longue  et  dure  cap- 
tivité, comme  autrefois  le  peuple  de  Juda  aux  rives 

de  1  Euphrate,  elle  refleurira  sous  l'aile  victorieuse  de 
1  aigle  de  Russie;  une  longue  période  de  gloire  rachè- 
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tera  les  humiliations  qu'elle  a  subies,  sans  dévier  <le  la 
foi  de  la  primitive  Eglise. 

Quelque  disposé  que  nous  soyons  à  admettre  dans 

la  pensée  de  l'empereur  des  projets  de  conquête  qui, 
depuis  le  règne  de  son  aïeule,  entrent  comme  princi- 

pal élément  dans  les  vastes  conceptions  du  cabinet 

russe,  nous  doutons,  et  avec  quelque  raison ,  qu'il  se 

joigne  à  ces  projets  d'agrandissement  de  l'empire  celui 
de  réaliser  un  rêve  aussi  flatteur  pour  le  patriarche  de 

Constantinople,  parce  que,  pour  le  transformer  en  une 

réalité,  il  faudrait,  avant  tout,  se  dessaisir  de  sa  supré- 
matie spirituelle  et  pastorale  dans  ses  propres  Etats 

pour  en  revêtir  son  pape  de  Byzance  ;  il  faudrait,  pour 

cela,  lui  sacrifier  l'utile  établissement  de  son  synode 
pour  mettre  sous  la  dépendance  du  patriarche  de 
Constantinople  toute  la  prélature  de  son  empire,  sauf 

à  s'en  réserver  la  nomination  et  à  le  maintenir  sous 

son  obéissance.  Puis,  nous  observerons  que  cette  or- 
ganisation, quand  même  elle  aurait  lieu,  ce  que  nous 

sommes  loin  de  pouvoir  admettre,  aurait  un  effet  dia- 
métralement contraire  au  but  proposé,  puisque  le  pa 

triarche,  loin  d'être,  comme  le  pape,  souverain  pontife 

de  son  Eglise,  ne  serait  plus  que  le  lieutenant  de  l'em- 
pereur ;  situation  également  subalterne  et  précaire  qui 

détruirait  radicalement  tout  le  prestige  que  l'on  comp- 

terait établir  sur  ce  système.  Si,  d'ailleurs,  les  empe- 
reurs de  Russie  n'ont  pu  supporter  à  côté  d'eux  un 

patriarche  particulier  pour  leurs  Etats,  comment 

croire  qu'ils  consentissent  jamais  à  en  établir  un  au- 
tre, en  donnant  à  sa  juridiction  une  étendue  beaucoup 

plus  grande  que  n'a  jamais  pu  être  celle  du  patriarche 
particulier  des  Russes?  11  paraît  bien  plus  probable 
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qu'il  étendrait  à  l'Orient  tout  entier  son  système  pro- 
testant des  synodes,  en  tête  desquels  il  placerait  d'é- 

nergiques procureurs  chargés  de  leur  notifier  ses  vo- 

lontés et  de  leur  en  enjoindre  l'exécution  sous  forme 
de  propositions.  Mais  avec  de  pareilles  institutions,  où 

trouver  une  place  pour  une  papauté  orientale,  indépen- 

dant'' et  souveraine  comme  le  suprême  pontificat  romain? 

INous  venons  d'établir  nos  raisonnements  sur  l'hy- 
pothèse, si  populaire  en  Russie,  de  la  conquête  de 

Constantinople  et  de  la  réunion  de  cette  cité  à  l'em- 
pire des  Slaves.  Mais  sans  entrer  ici  dans  la  discussion 

d'éventualités  plus  ou  moins  prochaines  ',  plus  ou 
moins  problématiques,  et  qui  sont  du  domaine  exclu- 

sif de  la  politique,  nous  oserons,  sans  aspirer  à  émet- 
tre des  prévisions  prophétiques,  établir  une  théorie  à 

laquelle,  pour  notre  part,  nous  accordons  notre  con- 
viction la  plus  profonde. 

Le  Sauveur  du  monde,  qui  a  prévu  toub  les  scanda- 

les, qui  les  a  même  déclarés  nécessaires  pour  l'épreuve 
de  la  foi  de  ses  fidèles,  a  laissé  naître  et  se  propager, 
en  leur  posant  toutefois  des  barrières  dans  le  temps  et 
dans  les  lieux,  mille  hérésies  diverses,  depuis  et  bien 

avant  le  blasphème  arien  jusqu'au  protestantisme,  le 
complément  et  la  dernière  de  toutes  les  hérésies  pos- 

sibles; puisqu'en  accordant  a  chacun  le  droit  de  se 
forger,  à  l'aide  de  la  Bible  bien  ou  mal  entendue,  un 
système  de  foi,  ou,  pour  mieux  dire,  de  croyance  à  sa 

guise,  il  a  détruit,  pour  ses  sectateurs,  tout  principe 

de  certitude  en  matière  de  foi.  Jusque-la  ,  a  dit  la 

souveraine  puissance  aux  flots  de  l'Océan,  et  pas  plus 

loin  !   C'est  aussi  ce  que  la  sagesse  divine  a  dit  à  l'hé- 

*  Voy.  note  additionnelle  24 . 
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résie,  et  elle  ne  dépassera  pas  la  limite  qui  lui  a  été 

tracée.  Tant  que  le  siège  de  Pierre  brillera  sans  rival, 

au  centre  de  la  chrétienté,  le  triomphe  de  l'hérésie 
sera  impossible,  parce  que  le  simple  fidèle  élèvera  son 

regard  vers  la  cité  sainte,  d'où  vient  toute  lumière  ; 

et,  semblable  aux  tribus  d'Israël,  qui,  pour  échapper 

aux  morsures  des  reptiles  du  désert,  n'avaient  qu'à 

jeter  les  yeux  sur  le  serpent  d'airain,  élevé  par  Moïse 

sur  l'endroit  le  plus  apparent  du  camp,  en  recourant 
au  jugement  du  successeur  de  Pierre,  le  catholique 

fidèle  n'aura  rien  à  craindre  du  venin  des  serpents  de 
l'hérésie.  Nous  le  disons  donc  hardiment,  et  sans 

crainte  d'être  démenti  par  l'avenir  :  Toute  tentation  est 

possible,  hors  celle  de  l'incertitude  de  l'autorité  légitime  dans 

l'Eglise,  et  nous  en  concluons  que  l'établissement  d'une 

papauté  orientale,  le  scandale  d'un  fantôme  d'autorité 
apostolique,  qui  pourrait  égarer  la  simplicité  des  fidè- 

les, ne  sera  pas  plus  permis  au  plus  puissant  des  mo- 

narques de  la  terre,  qu'il  n'a  été  permis  à  l'apostat 
Julien  de  convaincre  de  mensonge  ou  d'erreur  la  sa- 

crée parole  de  Jésus-Christ  en  reconstruisant  le  temple 
de  Judée,  dont  la  destruction  entière  et  finale  avait  été 

si  clairement  prédite.  Si  soumis  lui-même  à  la  chaire 

de  vérité,  le  souverain  d'une  si  puissante  et  si  valeu- 
reuse nation  voulait  ou  pouvait  se  donner  la  haute  et 

bienfaisante  mission  de  ramener  au  bercail  les  peuples 

de  l'Orient,  peut-être  lui  serait-il  dit,  comme  à  Cvrus 
que  le  Seigneur  avait  pris  par  la  main  :  <x  Je  marche- 

rai devant  toi,  et  j'humilierai  les  grands  de  la  terre  5 

je  briserai  devant  toi  les  portes  d'airain  et  les  gonds 
de  fer.  »  Mais  de  faire  des  conquêtes  lointaines,  nuisi- 

bles au  royaume  de  Jésus-Christ,  puis  d'user  de  ses 
victoires  au  profit  du  schisme,  et  pour  ériger  un  pon- 
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tificat  rival  de  celui  Je  Pierre,  cela  ne  sera  donné  à 

qui  que  ce  soit,  pas  même  à  l'homme  du  péché,  à 
l'impie  des  derniers  jours  ! 

Revenons  maintenant  au  principe,  à  la causeefficiente 

de  la  déplorable  défection  dont  nous  nous  occupons  ; 

disons-le  sans  crainte  comme  sans  passion,  qu'indé- 
pendamment de  la  haine  plus  ou  moins  déguisée  que 

porte  au  gouvernement  pontifical,  et  par  conséquent 

a  la  sainte  indépendance  de  l'Eglise  catholique,  le  sou- 
verain actuel  de  la  Russie,  semblable  en  ceci  à  tous 

les  princes  hétérodoxes,  il  avait,  nous  ne  saurions  trop 

le  répéter,  il  avait  un  but  politique  auquel,  depuis  son 

avènement  au  trône,  sa  pensée  s'était  fortement  atta- 
chée. Ce  but  était  (les  actes  du  svnode  de  Russie,  ainsi 

que  ceux  du  synode  de  Polotsk,  en  font  foi  à  chaque 

page)  d'écarter,  dans  l'union  catholique  des  habitants 
des  neuf  provinces  démembrées  de  la  Pologne,  l'obstacle 
réputé  essentiel  et  unique,  à  (car  entière  incorporation 

à  son  empire,  et  la  même  pensée,  le  même  désir  dé- 
termine une  conduite  analogue  de  la  part  des  agents 

impériaux  dans  le  royaume  de  Pologne.  Tout  ce  que  di- 
sent à  ce  sujet  le  manifeste  et  les  actes  synodaux  (celui 

même  que  l'empereur  a  corroboré  de  sa  signature),  ne 
peuvent  laisser  aucun  doute  à  ce  sujet,  et  il  y  a  même 

lieu  de  s'étonner  de  la  franchise  qu'ils  mettent  à  cet 

aveu.  Y  aurait-il  donc  de  l'injustice,  de  notre  part,  à 
considérer  comme  l'expression  d'une  odieuse  hvpo- 

crisie,  le  peu  que  ces  actes  disent  de  l'intérêt  du  salut 
det  âmes,  lorsque  le  synode  russe  ne  trouve  rien  à  leur 

demander,  en  fait  de  foi,  après  s'être  assuré  de  la  sou- 

mission des  évêquesà  son  obédience,  c'est-à-dire  après 
avoir  reçu  d'eux  la  promesse  de  reconnaître  la  supré- 

14 
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matie  spirituelle  du  souverain?  En  quoi  donc  le  salut 

des  âmes  pouvait-il  être  compromis,  lorsque,  de  l'aveu 
clair  et  explicite  du  synode  russe,  aucune  erreur  ne 

pouvait  leur  être  imputée  ?  Excuserons-nous  de  par- 

ticipation à  cette  hypocrisie  la  formule  d'approbation 

donnée  par  l'empereur,  et  cette  expression  d'actions 
de  grâces  rendues  à  Dieu  du  succès  de  manœuvres  té- 

nébreuses, dont  la  nature,  le  but  et  les  moyens  étaient 

aussi  bien  connus  du  souverain  que  de  son  intermé- 
diaire ?  Sacrilèges  actions  de  grâces  qui,  au  grand 

jour  des  justices,  pèseront,  nous  le  craignons,  d'un 
poids  terrible  sur  la  conscience  de  tous  ceux  qui  osè- 

rent, à  ce  point,  profaner  la  Divinité  en  la  rendant 

complice  de  leur  forfait  ! 
Ah  !  si  le  zèle  du  salut  des  âmes  vous  eût  véritable- 

ment inspirés,  quel  autre,  quel  plus  beau,  quel  plus 

vaste  champ  s'ouvrait  pour  vous  aux  glorieux  travaux 
de  la  prédication  évangélique!  Qu'était-il  besoin  de 

donner  treize  années  à  d'obscures  intrigues,  où  d'i- 
gnobles espérances  étaient  offertes  en  compensation 

de  la  menace  d'encourir  la  disgrâce  d'un  maître  om- 

nipotent? Des  millions  d'infidèles,  des  millions  peut- 
être  (car  qui  pourra  les  nombrer)  de  sectaires  sortis 

de  votre  propre  Eglise,  n'attendraient  que  le  victo- 
rieux spectacle  des  vertus  apostoliques  de  vos  mission- 

naires, pour  ouvrir  les  yeux  aux  lumières  de  la  foi, 

ou  pour  rentrer  au  sein  de  votre  stérile  Eglise. 

Vous  appelez,  et  avec  raison,  dans  votre  langage 

sacré,  l'Esprit  saint  consommateur  de  toutes  choses,  et  il 

l'est  en  effet,  puisque  tout  se  consomme  par  la  cha- 

rité dont  il  est  le  tout-puissant,  l'infini  principe.  Mais 
si  chez  vous  rien  ne  se  consomme,  rien  même  ne  s'en- 
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treprend,  en  vertu  de  cette  charité,  plus  forte  que  la 

mort,  qui  a  soif  du  salut  des  âmes,  qui  va  les  cher- 
cher au  prix  des  larmes,  des  privations,  de  la  souf- 

france et  du  martyre  même  ;  si  vous  vous  bornez  à 

faire  trafic  des  âmes,  en  séduisant  leurs  infidèles  pas- 

teurs, comprenez  donc  enfin  qu'au  jour  où  vous  avez 

rompu  le  lien  de  l'unité  catholique,  l'Esprit  consom- 
mateur s'est  retiré  de  vous,  que  vous  êtes  inféconds 

par  son  absence. 
Prédicatrice  de  la  croix,  cette  Eglise  orientale,  que 

vous  nous  proposez  pour  modèle  de  foi  et  de  patience, 

rendait  alors,  dites-vous,  témoignage  non  par  le  fer 

et  par  le  feu  ',  mais  par  son  propre  sang  à  la  divinité 

de  la  doctrine  conservée  chez  elle.  C'est  qu'a/ors  elle 

était  ce  qu'elle  n'est  plus  aujourd'hui.  Alors  elle  était 

une  branche  superbe  de  l'arbre  sorti  du  grain  de 
sénevé  dont  elle  tirait  la  sève  et  la  vie  •  alors  ses  pas- 

teurs recevaient  leur  mission  de  celui  qui  tient  en  main 

les  clefs  du  royaume;  alors,  fidèle  à  l'époux,  elle  était 
douée  de  la  fécondité  des  épouses  !  Et  maintenant 

qu'êtes- vous  ?  Est-ce  donc  la  constance  des  martyrs 
qui  vous  est  demandée  ?  Votre  gouvernement  est  assez 

fort  pour  protéger  vos  jours  :  les  commodités  de  la 

vie  vous  manqueront  sans  doute  parmi  des  peuples 

nomades,  ou  fixés  sur  une  terre  sans  cesse  durcie  par 

1  Nous  avons  pourtant  vu,  de  nos  jours,  les  Grecs  s'armer  de 
fer  et  de  feu  contre  les  ennemis  de  leur  foi,  et  la  Russie  leur 

prêter  assistance.  L'Occident  avait  fait  des  efforts  bien  plus 

ids,  en  portant  la  croix  jusqu'à  Jérusalem.  Cela  doit-il  s'ap- 
peler un  témoignage  rendu  à  la  divinité  de  notre  sainte  religion? 

était  que  se  défendre  des  invasions  de  l'islamisme,  en  por- 
tant chez  lui  les  armes  dont  il  nous  menaçait. 
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les  frimas.  Mais  cette  considération  a-t-elle  jamais 
enchaîné  le  courage  de  missionnaires  dignes  de  ce 

beau  nom?  C'est  qu'il  n'y  a  pas  de  missionnaires  là 

où  il  n'y  a  pas  de  mission  légitime;  c'est  qu'à  défaut  de 
cette  mission  nul  n'élèvera  parmi  les  infidèles  ni  parmi 
les  hérétiques  le  flambeau  de  la  foi  !  Jésus-Christ,  Dieu 

coéternel,  consubstantiel,  en  tout  égal  à  son  Père,  n'a 

pourtant  voulu  entreprendre  son  œuvre  divine  qu'en vertu  de  la  mission  de  son  Père.  Comme  mon  Père  ma 

envoyé,  je  vous  envoie,  dit  à  ses  disciples  le  Sauveur  des 

hommes,  et  sans  légitime  mission  rien  de  grand  ', 

rien  de  stable  n'a  jamais  été  accompli  dans  l'ordre  de 

la  foi  :  c'est  que,  comme  dit  l'Ecriture,  Y  homme  obéis- 
sant, lui  seul  prononcera  de  victorieuses  paroles. 

Quoi  donc,  est-ce  à  dire  que  le  synode  et  son 

clergé  manquent  d'obéissance?  Non  certes,  et  sa  sou- 
mission, qui  ne  va  pas,  comme  celle  du  Sauveur,  jus- 

qu'à accepter  la  mort  sur  la  croix  pour  le  salut  de  ses 
frères,  va  au  contraire  jusqu'au  meurtre  spirituel  des 
siens.  Nous  voyons  avec  quelle  humble  et  profonde 

soumission  il  supplie  l'empereur  de  rendre  un  oukase 

confirmatif  des  résolutions  qu'il  avait  prises  pour  re- 
cevoir les  Grecs-unis  à  sa  communion.  Cet  oukase 

ne  se  fit  pas  attendre,  parce  que  tout  ce  que  le  synode 

venait  de  résoudre,  à  cet  égard,  avait  été,  comme  lui- 

1  Cette  vérité  est  aujourd'hui  surabondamment  constatée  par 
les  minces  et  équivoques  succès  des  prétendus  missionnaires, 

qu'à  si  grands  frais  la  riche  et  puissante  Angleterre  envoie  de 
tous  côtés,  lestés  de  Bibles  falsifiées,  et  environnés  de  femmes  et 

d'enfants,  qui  les  occupent  autant  au  moins  que  la  prédication 
évangélique. 
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même  le  dit,  préparé,  conduit  et  ordonné  par  l'em- 

pereur. Mais  si  la  réunion  des  deux  Eglises  n'était  pas 
entrée  dans  les  vues  du  souverain,  elle  n'aurait  donc 

pu  s'accomplir?  Et  si,  comme  le  prétend  le  synode, 
elle  était  nécessaire  pour  la  paix  et  le  salut  des  âmes, 
ce  moven  de  salut  et  de  paix  devait  être  refusé  aux 

vœux  des  malheureux  qui  l'auraient  sollicité  avec  in- 
stance? Affreuse  soumission,  cruelle  obéissance,  qui 

rend  dépendant  du  caprice  ou  de  la  politique  du  sou- 

verain ce  que  l'on  regarde  comme  essentiel  au  salut 

des  âmes!  Oh  !  non,  ce  n'est  pas  l'obéissance  qui  man- 

que au  svnode,  c'est  Y  autorité  légitime  qui  manque  à 
son  obéissance! 

Eglise  de  Russie,  et  vous,  son  synode  dirigeant, 

votre  joie  est  grande,  car  une  branche  de  la  vigne  du 

Père,  fructifiant  à  l'ombre  de  la  véritable  Eglise  ca- 
tholique, maintenant  arrachée  au  cep  vivifiant,  vous 

a  été  livrée  ;  elle  est  en  vos  mains,  et  vous  l'élevez 
comme  une  palme  triomphale!  Mais  où  est  pour  vous 

l'honneur  de  la  conquête?  Inerte,  comme  toujours, 
vous  avez  laissé  agir  l'omnipotence  impériale  et  les 
sourdes  menées  de  son  dépositaire!  Est-ce  votre  pré- 

dication ;  sont-ce  de  savants  ou  d'éloquents  ouvrages, 
sortis  de  votre  assemblée,  qui  ont  porté  la  conviction 

aux  cœurs  de  vos  néophytes?  Non,  le  puissant  mo- 
narque qui  vous  gouverne,  et  dont  les  volontés  sont 

d'un  poids  que  vous  connaissez  bien,  conçoit  la  ré- 
solution semi- religieuse  semi  -  politique  ,  de  russi- 

fier complètement  la  population  des  neuf  gouvernements 

démembrés  de  la  Pologne,  et  pour  y  parvenir  il  en- 
treprend de  les  rallier  à  son  Eglise  nationale.  Pour 

atteindre  ce  but,  auquel  il  marchait  avec  cette  in- 
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flexible  énergie  qui  fait  le  fond  de  son  caractère,   il 

fait  choix  d'un  système  d'arbitraire,  d'oppression,  de 
corruption  dont  il  confie  l'exécution  détaillée  à  celui- 
là  même  qui  vous  régente  en  son  nom.  Et  d'abord, 

sous  prétexte  d'émancipation,  il  brise  le  lien  de  subor- 
dination, ou  plutôt  de  sainte  fraternité  qui,  dites-vous, 

soumettait  l'Eglise  grecque-unie  à  Y  influence  étrangère; 
c'est-à-dire,  qu'étranger  lui-même  à  cette  Eglise,  qui 
obéit  au  pontife  romain  et  qui  ne  lui  accorde  pas  sa 

communion,  il  s'ingère,  sans  la  moindre  apparence  de 
droit,  à  prescrire  aux  faibles  évêques  de  cette  Eglise, 

déjà  si  affaiblie  par  son  isolement,  une  série  de  me- 

sures, de  plus  en  plus  préparatoires  d'une  défection 

qui  doit  s'opérer  au  profit  de  son  Eglise  nationale.  11 

organise  l'enseignement  théologique  du  jeune  clergé 

de  cette  misérable  Eglise,  de  manière  à  l'entraîner 
irrésistiblement  à  l'apostasie  de  la  foi  dans  laquelle  ce 

jeune  clergé  avait  été  élevé  ;  et  pour  qu'aucune  vic- 
time ne  puisse  échapper  à  ce  meurtre  spirituel,  il 

charge  les  gouverneurs  et  les  autorités  subalternes  de 
ces  provinces  de  veiller,  avec  le  plus  grand  soin,  à  ce 

qu'aucun  Grec-uni  ne  puisse  fréquenter  une  église  la- 
tine ni  communiquer  avec  un  prêtre  latin,  bien  que 

les  deux  églises  n'en  fissent  encore  qu'une  seule,  en 
vertu  de  leur  obéissance  commune  au  pontife  romain. 

Toutes  ces  mesures,  aussi  cruellement  imaginées  que 

rudement  exécutées,  ont  enfin  produit  le  fruit  que, 

comme  vous-même  l'énoncez,  vous  en  attendiez  ;  car 
ni  la  nature  ni  le  but  d'aucune  de  ces  manœuvres  ne 

vous  était  caché,  puisque  l'instrument  de  toutes  ces 
énormités  était  votre  procureur  suprême.  Votre  lettre 

aux  évêques  prévaricateurs  en  fait  foi  :  qu'à  mesure 
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qu'ils  avançaient  dans  l'œuvre  sinistre  à  laquelle  les 
poussait  la  terreur  du  pouvoir  absolu  du  maître,  votre 
attente  grandissait.  Les  victimes  étaient  arrivées  au  bord 

du  précipice  ;  un  dernier  souffle  les  y  a  fait  tomber  ! 

Telle  a  été  l'œuvre  d'iniquité  à  laquelle  votre  conni- 
vence vous  a  fait  participer  ;  mais,  encore  une  fois, 

où  est,  pour  vous,  l'honneur  de  la  conquête? 
Toutefois,  l'on  se  tromperait  fort  si  l'on  croyait  que 

là  se  bornait  la  servile  activité  des  coopérateurs,  ecclé- 

siastiques ou  laïques,  à  l'œuvre  impériale.  ISous  allons 
livrer  à  la  curiosité  publique  quelques  échantillons 

des  douceurs  d'un  gouvernement  rigoureusement  des- 

potique, et  dont  le  pouvoir  est  remis  aux  mains  d'a- 
gents nécessairement  impitoyables,  parce  que,  esclaves 

eux-mêmes  des  volontés  suprêmes,  il  ne  leur  est  pas  per- 

mis d'en  scruter  le  caractère  moral,  encore  moins  d'en 

modifier  l'exécution,  dans  l'intérêt  de  la  justice  ou  de 
leur  pitié.  Des  pouvoirs  illimités,  des  blancs-seings  sont 

aux  mains  des  gouverneurs  des  neuf  provinces  ci-devant 
polonaises  :  ils  y  exercent  le  droit  exorbitant  de  faire 

enlever  et  transporter  au  loin,  sans  que  l'on  puisse 
savoir  où,  tout  ecclésiastique  ou  toute  autre  personne 

soupçonnée  d'être  personnellement  opposée,  ou  d'exer- 
cer une  influence  opposée  aux  intentions  du  souve- 

rain '.  Cet  effrayant  pouvoir  s'exerce  et  doit  même 

«  De  pareils  pouvoirs  ne  sont  donnés  à  ees  gouverneurs  que 

contre  ceux  qui  sont  coupables,  ou  au  inoins  suspects  d'op- 

position au  fougueux  prosélytisme  de  L'Eglise  nationale.  Tout 

autre  crime,  même  le  plus  atroce,  est  soumis  à  l'enquête  et  au 
jugement  du  tribunal  criminel,  séant  dans  ebaque  capitale  de 

prr.vinrr.  à  moins  qu'il  ne  plaix  ni  souverain  de  s'en  réserver 
la  connaissance  et  le  jugement. 
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s'exercer  avec  une  grande  sévérité;  car  le  gouverneur 
qui  le  laisserait  dormir  sans  emploi,  serait  bientôt  sus- 

pect lui-même  el  éloigné  de  son  gouvernement.  L'on 

a  soin  d'ailleurs  de  n'y  envoyer  que  des  hommes  dont 

le  caractère  bien  connu  réponde  d'avance  aux  rigueurs 
que  l'on  attend  de  leur  zèle.  Il  serait  superflu  d'ajou- 

ter que  de  nombreux  agents  de  police  secrète  ont  soin 

de  leur  fournir  des  listes  de  sujets  à  suspecter,  à  faire 
étroitement  surveiller  ou  à  exiler. 

Venons-en  aux  exemples  : 

En  l'année  4834  ',  le  chef  des  marchands  de  Wi- 
tebsk,  nommé  Rackiewikh,  séduit  parla  promesse  que 

lui  avait  faite  M.  Schrœder,  alors  gouverneur  de  cette 

province,  aujourd'hui  promu  au  rang  de  sénateur,  en 
récompense  des  services  nombreux  du  même  genre  par 

lesquels  sa  cruelle  administration  s'était  distinguée  ; 
cet  homme,  disons-nous,  séduit  parla  promesse  d'être 
élevé  à  la  noblesse  héréditaire  et  gradué  au  service  civil , 

se  déclara  avec  sa  famille  membre  de  l'Eglise  russe,  et 
ayant,  par  ses  séductions  subalternes,  engagé  quelques 
misérables  encore  plus  bas  placés  que  lui,  à  imiter  son 

exemple,  ils  se  mirent  de  concert  à  rédiger  une  liste 

de  tous  les  habitants  de  la  ville  et  de  quelques  villa- 
ges voisins,  appartenant  alors  à  des  monastères  de 

1  Le  lecteur  reconnaîtra  facilement  la  vérité  des  faits  dont  nous 

lui  donnons  le  récit.  Ils  nous  ont  été  transmis  par  une  personne 

infiniment  respectable,  qui  a  eu  la  douleur  d'en  être  témoin  ocu- 

laire, et  qui,  catholique  elle-même,  n'a  échappé  aux  désagré- 

ments auxquels  sa  désapprobation,  qu'elle  n'avait  pu  s'empê- 
cher de  manifester,  l'avait  exposée,  qu'en  s 'éloignant  précipi- 

tamment du  théâtre  de  ces  indignités. 
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religieuses  catholiques,  tous  grecs  du  rit  uni.  Dans  un 

mémoire  qu'ils  adjoignirent  à  cette  liste,  ils  présentè- 
rent toute  cette  population  (sans  l'aveu  de  celle-ci) 

comme  disposée  à  passer  dans  l'Eglise  sebismatique. 
Bien  que  le  gouverneur  connût  Tort  bien,  et  l'irré- 

gularité de  la  démarche  de  ses  afridés,  et  le  mensonge 

de  leur  assertion,  l'occasion  de  faire  sa  cour,  en  annon- 

çant un  si  brillant  succès  de  son  zèle  pour  l'accrois- 
sement de  l'Eglise  dominante,  à  laquelle  cependant 

lui-même,  protestant  qu'il  est,  n'a  pas  le  bonheur 

d'appartenir;  l'occasion  était  trop  belle  pour  ne  pas 

s'en  prévaloir,  et  il  adressa  à  l'évêque  russe  de  Wi- 
tebsk  la  liste  de  ses  nouvelles  ouailles,  qui  furent  im- 

médiatement, et  à  leur  insu,  inscrits  aux  registres  des 
paroisses  orthodoxes. 

I  ne  opposition  hautement  prononcée  de  la  presque 

totalité  des  prétendus  néophvtes  se  manifesta  bientôt 
par  leur  refus  de  consommer  le  schisme,  en  recevant  la 

communion  de  la  main  des  prêtres  russes  et  même 

d'assister  à  leurs  offices.  Cela  n'empêcha  pas  de  les 
maintenir  au  nombre  des  paroissiens  orthodoxes;  et 

comme  de  leur  côté  ils  persistaient  à  fréquenter  les 
églises  du  rit  uni  et  à  y  recevoir  les  sacrements,  il  en 

résulta  des  réclamations  violentes  de  la  part  des  prê- 

tres russes,  qui,  recevant  une  rétribution  pour  la  dis- 

pensation  des  sacrements  ',  se  voyaient  considérable- 

Cette  rétribution  leur  est  due  particulièrement  pour  la  con- 

fession pascale,  et  nous  le  disons  avec  une  vive  horreur,  niais  ap- 

puyés de  témoignages  dignes  do  toute  foi,  que  le  pénitent  se 

pr  lente  tpnant  à  la  main  sa  rétribution,  dont  la  plus  ou  moins 
grande  quotité  sert  ordinairement  de  régulateur  à  la  sévérité  ou 

<\   1  indulgence  du  confesseur.   C'est  à  ce  point  qu'une  Eglise 
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ment  lèses  dans  leur  intérêt  pécuniaire.  Ils  dénoncè- 

rent, tant  à  leur  évêque  qu'au  gouverneur,  bon  nom- 
bre d'employés  civils,  ainsi  que  la  totalité  des  prêtres 

du  rit  grec-uni  (leurs  frères  aujourd'hui),  comme  les 
auteurs  de  cette  résistance,  ce  qui  occasionna  la  desti- 

tution des  uns  et  l'éloignement  de  quelques-uns  des 
autres. 

Ces  châtiments,  toutefois,  ne  parurent  pas  suffisants 

au  gouverneur  pour  rendre  témoignage  de  son  zèle  ; 
il  institua  une  commission  inquisitoriale  à  laquelle  il 

donna  ses  instructions,  en  lui  déléguant  une  partie 

du  pouvoir  dont  lui-même  faisait  un  usage  si  rigou- 
reux. 

L'enquête  de  la  commission  commençait  toujours 

par  l'arrestation  des  récalcitrants,  et  par  leur  dépôt 
aux  cachots  de  la  ville,  chargés  de  fers  l.  Ils  restaient 
dans  cet  état  pendant  des  mois  entiers,  souffrant  avec 

la  faim  toute  espèce  de  misères,  qui  leur  étaient  infli- 

gées dans  l'espérance  d'abattre  avec  leurs  forces  phy- 

siques leur  courage  religieux.  L'on  avait  soin,  dès  le 
premier  jour,  de  leur  raser  la  tête,  comme  cela  se  pra- 

tique en  Russie,  à  l'égard  des  grands  criminels  ;  car 
ils  étaient  censés  apostats,  et,  comme  on  le  verra  plus 

bas,  l'apostasie  en  Russie  est  considérée  comme  crime 
d'Etat.   Les  verges  et  les  fouets  ne  leur  étaient  pas 

abandonnée  de  l'Esprit  saint  a  laissé  dégrader  le  sublime  minis- 
tère de  la  réconciliation  de  l'homme  avec  son  créateur. 

1  Ce  n'était  pas  en  qualité  de  récalcitrants,  mais  comme  criminels 

d'apostasie,  qu'ils  éprouvaient  un  si  cruel  traitement.  Car  leurs 
noms  ayant  été  inscrits  au  catalogue  des  orthodoxes,  ils  étaient 

tels,  au  terme  des  oukases,  et  toute  réclamation  de  leur  part,  loin 

de  changer  leur  sort,  ne  faisait  que  l'aggraver. 
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épargnés,  et  ce  traitement  barbare  continuait  jusqu'à 
ce  qu'ils  fussent  revenus  à  résipiscence.  Si  au  moyen 

de  ces  tortures  l'on  parvenait  à  arracher  au  prétendu 
criminel  quelque  parole  qui  pût  indiquer  le  moindre 
encouragement  dans  sa  résistance,  malheur  à  celui 

qui  se  trouvait  ainsi  compromis  ! 

Les  précautions  les  plus  minutieuses  étaient  pres- 

crites aux  autorités  locales  pour  empêcher  toute  com- 
munication des  nouveaux  convertis  avec  leurs  anciens 

coreligionaires  et  leurs  églises.  Si  dans  quelques  églises 

du  rit  uni,  il  se  célébrait  quelque  fête,  l'on  établissait 
des  gerdes  à  toutes  les  issues  de  la  ville  ou  des  villages 

ainsi  ramenés  au  bercail  de  l'Eglise  dominante,  afin 

d'intercepter  toute  communication  avec  l'autre  Eglise. 

L'on  a  vu  pendant  la  nuit  de  Pâques,  en  4  857,  des 
hommes  de  police  pénétrer  de  vive  force  dans  les 
églises  catholiques  et  en  enlever  violemment,  aux  cris 

et  aux  gémissements  de  l'assistance,  de  ces  malheu- 
reux réputés  orthodoxes,  et  les  traîner,  parmi  les  coups 

et  les  injures,  dans  les  églises  déjà  livrées  aux  prêtres 
schismatiques. 

En  1855,  l'on  avait  déjà  vu  briser,  à  coups  de  ha- 
ches, l'église  (ÏOucszag  (gouvernement  de  Witebsk) 

dans  les  terres  des  comtes  Plater,  appartenant  à  ces 

seigneurs,  afin  d'y  introduire  une  poignée  de  garne- 

ments que  l'on  avait  eu  soin  de  gorger  d'eau-de-vie, 
et  qui  dans  leur  brutale  ivresse  se  déclarèrent  mem- 

bres de  l'Eglise  orthodoxe.  Nous  ne  voulons  pas  nous 

appesantir  sur  les  profanations  qui  s'ensuivirent  ',  et 

v  "•  sujet,  nous  ne  pouvons  cependant  taire  un  fait  dont 
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nous  nous  contenterons  de  dire  que,  sur  cette  déclara- 
tion, toute  la  paroisse  fut  réputée  orthodoxe. 

A  cette  époque  les  choses  n'en  étaient  pas  encore 
venues  au  point  de  tyrannique  violence  où  elles  sont 

arrivées,  par  suite  des  actes  de  réunion  synodaux  de 

Polotsk  et  de  Saint-Pétersbourg,  de  sorte  que  sur  le 
refus  formel  et  constant  de  la  population  de  ratifier 

la  brutale  déclaration  faite  en  son  nom,  l'on  se  con- 
tenta, finalement  et  en  désespoir  de  cause,  de  con- 

fisquer leur  église,  malgré  les  protestations  de  la 
famille  Plater,  dont  elle  était  la  propriété,  et  de 

les  adjoindre  aux  paroisses  du  voisinage  du  rit 

grec-uni.  L'on  continua  cependant  d'user  de  toutes 
sortes  de  moyens,  de  persuasion  et  de  coaction,  pour 

les  détacher  de  l'union  catholique  ;  et  voyant  que  l'on 
ne  pouvait  y  parvenir,  défense  fut  faite  aux  prêtres 

grecs-unis  de  les  recevoir  à  la  confession  ni  à  la  com- 
munion, même  pascale.   La  noble  constance  de  ces 

nous  avons  été  témoin  et  qui  fera  connaître  les  fanatiques  pré- 

jugés du  clergé  russe. 

En  1809,  une  jeune  fille,  appartenant  au  rit  grec-uni,  et 
donnée  en  mariage  à  un  paysan  schismatique,  fut  contrainte 

d'embrasser  la  religion  de  son  futur  époux.  Le  prêtre  chargé  de 

la  recevoir  dans  son  église,  ayant  vu  qu'elle  portait  un  scapu- 
laire,  l'obligea  à  l'arracher  de  son  cou  et  à  le  fouler  aux  pieds, 

malgré  la  vénération  que  l'Eglise  schismatique  porte  aux  ima- 

ges de  la  mère  de  Dieu.  C'est  que,  dans  leur  superstitieuse  igno- 
rance, les  Russes  ne  considèrent  comme  images  (ikoni)  que  cel- 

les qui  sont  peintes  sur  bois,  dans  la  manière  byzantine;  toute 

autre  n'est  pour  eux,  malgré  la  sainteté  de  son  type,  qu'un  objet 

de  mépris.  Le  synode  n'aurait  rien  trouvé  à  reprendre  dans  le 

zèle  aveugle  du  prêtre,  parce  que  le  scapulaire  n'est  qu'une  de 

ces  inventions  humaines  qu'il  se  montre  si  pressé  d'extirper  du 
culte  oriental. 
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pauvres  villageois  ne  se  laissa  pas  encore  abattre: 

eux-mêmes  baptisaient  leurs  enfants  et  enterraient 

leurs  morts,  privés  qu'ils  étaient  de  toute  assistance  du 
ministère  sacerdotal.  Là  aussi  des  commissions  iu- 

quisitoriales  lurent  mises  en  œuvre,  déployant  leurs 

rigueurs  accoutumées,  de  sorte  que,  réduits  aux 

dernières  extrémités,  par  suite  des  continuelles  cla- 

meurs du  prêtre  schismatique  qu'on  leur  avait  donné 
et  qui,  ne  pouvant  pratiquer  son  ministère,  ne  trou- 

vait pas  à  vivre  sur  son  poste,  ainsi  que  des  avanies 
et  vexations  sans  nombre  que  leur  infligeaient  les 
commissaires  du  gouvernement,  ces  infortunés  avaient 

fini  par  chercher  un  refuge  dans  les  forêts,  abandon- 
nant terres,  maisons  et  ménages  pour  échapper  à  cette 

persécution  cruelle.  Quelques  uns  d'entre  eux  ayant 

été  découverts  et  saisis,  on  résolut  de  s'en  servir  pour 
faire  des  exemples  capables  d'intimider  leurs  com- 

pagnons. On  leur  fit  donc  subir  une  rigoureuse  dé- 
tention de  plusieurs  mofs,  accompagnée  de  la  décal- 

vation  et  des  autres  tortures  dont  il  a  été  parlé  plus 

haut  ;  et  c'est  à  ce  prix  que  l'on  a  fini  par  obtenir 
quelques  accessions  forcées  au  schisme,  que  ces  mal- 

heureux détestaient  au  fond  de  leur  cœur. 

Les  principaux  instigateurs  de  si  perfides  cruautés 

étaient,  outre  le  conseiller  intime  Schrœder,  alors  gou- 
verneur de  Witebsk,  un  colonel  en  retraite,  du  nom 

d'Agafonnf,  et  un  jeune  prêtre  russe,  du  nom  de  Pa  ■ 
romsb/,  qui,  au  moyen  de  son  zèle  de  commande, 

cherchait  à  couvrir  ou  à  se  faire  pardonner  la  dissolu- 
tion de  ses  mœurs.  Telle  œuvre,  tels  agents,  car  1  on 

ne  trouvera  jamais  un  seul  homme  de  bien  qui  con- 

sente à  servir  d'instrument  à  de  pareils  méfaits. 
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Maintenant  que  nous  connaissons  à  fond  la  marche 

de  l'ensemble  et  les  détails  de  cette  œuvre  que  salue  le 
synode  avec  admiration  envers  son  auteur  et  avec 

d'hypocrites  actions  de  grâces  envers  celui  qui  est 

témoin  et  qui  sera  juge  et  vengeur  de  tant  d'horreurs, 
que  dirons-nous  du  front  avec  lequel  la  très-sainte  et 
très-sincère  assemblée  félicite  ses  nouveaux  frères,  les 

évéques  apostats  de  l'union  catholique,  de  la  libre 
unanimité1,  avec  laquelle  cette  défection  s'est  opérée? 

*  Quant  à  la  liberté,  nous  savons  déjà  ce  qu'il  faut  en  croire  ; 
et  quant  à  Y  unanimité,  un  calcul  bien  simple  la  réduira  à  sa 

juste  valeur.  Le  synode  de  Polotsk  a  produit,  en  témoignage  de 

l'adhésion  de  son  clergé,  treize  cent  cinq  signatures,  tant  de 

prêtres  que  de  moines,  et  c'est  ce  nombre  trop  grand  de  malheu- 

reux apostats  qui  excita  l'admiration  et  la  joie  du  synode  de 
Russie.  Mais  ce  nombre  équivaut  à  peine  au  quart,  ou  au  tiers 

du  clergé  grec-uni.  L'on  sait  que  la  population  de  ce  rit,  dans 
les  neuf  provinces  polono -russes,  allait  à  deux  millions  et  demi 

d'âmes  et  au  delà  ;  le  synode  russe  lui-même  en  avoue  deux 
millions.  Or,  nous  verrons,  dans  la  troisième  partie  de  notre  ou- 

vrage, que  les  oukases  fixent,  en  Russie,  les  paroisses  desservies 

par  un  seul  prêtre  à  quatre  cents  âmes,  et  ainsi  en  proportion 

ascendante  les  paroisses  desservies  par  plusieurs  prêtres,  mais 

toujours  en  conservant  la  base  des  quatre  cents  âmes  pour  un 

prêtre.  Or  les  treize  cent  cinq  signatures  étant  réparties  sur  les 

deux  millions  d'âmes  avouées  par  le  synode  russe,  donneraient 
pour' chacun  de  ces  prêtres  quinze  cents  âmes;  encore  faudrait-il 

pouvoir  défalquer  du  nombre  de  ces  prêtres  les  moines  qui  n'exer- 

cent pas  le  ministère  pastoral.  Il  est  donc  évident  qu'en  conser- 

vant, pour  base  du  calcul,  l'échelle  légale  de  quatre  cents  âmes 

pour  un  prêtre,  il  faudrait  pour  deux  millions  d'âmes  cinq  mille 

prêtres.  D'où  il  résulte,  comme  nous  l'avons  énoncé,  que  les 
treize  cent  cinq  signatures  représentent  au  plus  le  quart  ou  le 

tiers  des  nombres  effectifs  du  clergé  grec-uni,  ce  qui  est  loin  d'ê- 
tre confirmatif  de  Vunanimiié  prônée  par  le  synode» 



IL    L'EMPIRE    DE   RUSSIE.  223 

C'est  une  lamentable  vérité,  qu'une  partie  trop  con- 

sidérable du  cierge  grec-uni  s'est  vendu,  lui  et  son 
troupeau,  aux  volontés  suprêmes  qui  lui  étaient  inti- 

mées par  l'organe  de  ses  propres  chefs,  les  évêques  et 
les  membres  du  collège  ecclésiatique;  fatal  exemple 
des  inévitables  conséquences  de  premières  faiblesses  ! 

Cependant  le  synode  n'ignore  point  que  beaucoup 
de  prêtres,  et  notamment  ceux  qui  étaient  plus  rap- 

prochés de  la  frontière,  préférant  au  crime  d'aposta- 
sie un  exil  volontaire,  avaient,  à  grands  frais  et  périls, 

trouvé  le  moyen  de  fuir  en  se  jetant  sur  le  territoire 

d'Autriche,  où  ils  furent  reçus  et  traités  avec  respect 
et  charité  ;  que  d'autres,  coupables  du  même  crime 
de  résistance  aux  volontés  du  souverain  et  aux  ordres 

de  leurs  évêques,  ont  été  enlevés  et  expient  au  fond 

de  quelques  monastères  russes,  des  provinces  les  plus 

éloignées,  leur  fidélité  à  la  foi,  qu'à  leur  ordination 
ils  ont  jurée  au  pied  des  autels;  que  d'autres,  enflam- 

més de  la  charité  des  premiers  siècles,  se  tiennent  ca- 

chés, comme  aux  jours  de  la  grande  persécution,  en 
France,  dans  les  plus  obscurs  réduits,  satisfaits  de 

souffrir,  s'il  leur  est  donné  de  consoler,  de  fortifier 
de  sauver  les  âmes  de  leurs  frères;  et  quant  aux  sim- 

ples fidèles,  pour  peu  qu'ils  soient  d'une  condition  plus 
élevée,  ils  courent  les  mêmes  dangers,  joints  à  celui 

de  la  confiscation  de  leurs  biens1,  et  s'ils  sont  de  la 
classe  de  serfs  ou  des  bourgeois,  jeunes  ils  sont  faits 

1  A  oyez,  à  la  fin  de  notre  ouvrage,  le  dernier  oukase  rendu  par 

l'empereur  sur  cesujet,  et  qui  jusqu'ici,  autant  que  nos  dernières 
informations  seraient  exactes,  est  mis  à  exécution  quoiqu'il  n'ait 

pas  été  publié.  En  Russie  les  sévices  légaux  s'exercent  d'abord, 
et  l«s  lois  sont  publiées  plus  tard. 
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soldats,  et  ordinairement  envoyés  à  l'armée  anthro- 
pophage du  Caucase;  vieux,  ils  sont  emprisonnés,  bat- 

tus, ou  employés  aux  travaux  de  la  voie  publique. 

Ces  faits  sont  constants,  connus  du  synode,  comme  du 

public,  ce  qui  n'empêche  pas  cette  assemblée  de  cha- 
ritables prélats  de  s'extasier,  dans  des  actes  solennels, 

sur  la  libre  unanimité  de  la  soumission  de  l'Eglise  grec- 
que-unie à  son  autorité,  et  de  la  qualifier  de  modèle 

quasi  inimitable,  et  qui,  à  ses  yeux,  n'avait  pas  d'exem- 
ple dans  les  fastes  de  l'Eglise  ! 

Eh  quoi!  vous  n'êtes  donc  plus,  vous  pasteurs  des 
âmes,  de  ces  prédicateurs  de  la  croix,  emblème  de  tou- 

tes les  miséricordes  divines,  qui  étendaient  le  royaume 

de  Jésus-Christ,  au  prix  de  leur  propre  sang.  Cet  éloge 
que  votre  manifeste  donne  à  vos  premiers  apôtres  ne 

vous  est  point  dû,  et  vous  ne  le  décernez  à  d'autres 
que  pour  votre  propre  confusion!  Mais  vous  aurez 

pour  juge  le  suprême  pasteur,  auquel  vous  avez  ravi 
ses  brebis,  et  dont  vous  avez  si  cruellement  ravagé  le 

sacré  bercail  !  Ah  !  qu'il  vaudrait  mieux  pour  vous, 

comme  pour  les  auteurs  de  tout  scandale,  qu'une 
pierre  meulière  eût  été  attachée  à  votre  cou,  et  qu'ainsi 
vous  fussiez  descendus  aux  abîmes  de  la  mer. 

Nous  avons  vu  le  manifeste  du  synode  reprocher  à 

l'ancien  gouvernement  polonais  la  transformation 

d'églises  schismatiques  en  églises  du  rit  grec -uni,  ce 
qui,  réduit  à  de  plus  justes  expressions,  signifie  sim- 

plement l'adoption  successive,  de  la  part  de  paroisses 

schismatiques,  de  l'union  avec  l'Eglise  catholique; 
accession  dont  la  conséquence  naturelle  était  la  con- 

servation de  leurs  églises  paroissiales,  et  dans  ce  sens 

seulement,  leur  transformation  en  églises  du  rit  grec- 
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uni  :  mais  parcourez  maintenant  les  provinces  russo- 
polonaises,  celles  même  du  royaume  de  Pologne,  et 

noinbrez,  si  vous  le  pouvez,  toutes  les  églises,  non- 
seulement  du  rit  grec-uni,  mais  aussi  du  rit  latin,  les 
monastères  même,  enlevés  et  confisqués,  au  profit  de 

l'Eglise  russe.  Des  religieux  de  divers  ordres  sont  pres- 
sés dans  un  seul  monastère,  sous  prétexte  qu'ils  étaient 

trop  peu  nombreux  pour  occuper  les  maisons  qui 
leur  appartenaient,  et  pour  desservir  leurs  églises;  et 

les  lois  nouvelles,  promulguées  depuis  quelques  an- 

nées surce  sujet,  ont  en  effet  créé  tant  d'obstacles  à  la 
vocation  monastique,  que  le  nombre  des  religieux  va 
toujours  décroissant.  Cette  migration  opérée,  les 

couvents  et  leurs  églises  ainsi  évacués,  rien  de  plus 

simple  que  de  les  pourvoir  d'autres  desservants,  c'est- 
à-dire  de  les  livrer  au  clerl;é  russe!  Ainsi  des  églises 

enlevées  aux  seigneurs  territoriaux  qui  les  avaient  édi- 
fiées dans  un  but  pieux,  quelquefois  pour  servir  de 

sépulture  à  leurs  familles,  ont  été  d'abord  closes,  puis 

ouvertes  au  culte  de  la  religion  de  l'Etat,  sans  égard 
aucun  aux  plaintes  des  propriétaires.  Vous  parcour- 

riez la  Pologne  tout  entière,  nous  ne  craignons  en 

ceci  aucune  contradiction,  que  vous  n'y  trouveriez 
pas  une  seule  église  enlevée  au  culte  grec  et  livrée  au 
culte  latin.  Vous  parcourriez  de  même  la  Russie  tout 

entière  sans  y  trouver  une  seule  mosquée,  un  seul 
temple  protestant,  enlevé  au  culte  mahométan,  ou  au 

prêche,  pour  être  convertis  en  églises  russes  ;  l'on  a 
pour  cela  un  respect  trop  profond  pour  la  tolérance 

religieuse  et  pour  la  propriété.  Mais  des  églises  catho- 

liques, auxquelles  on  a  fait  cet  outrage,  villes  et  cam- 
pagnes vous  en  offriront  de  toutes  parts  le  triste  spec- 15 
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tacle;  et  telle  est  la  rapacité  du  gouvernement  et  de 

l'Eglise  de  Russie,  qu'en  confisquant  les  églises,  l'on 

se  saisit  également,  et  bien  que  l'on  ne  puisse  guère 
en  faire  usage,  au  moins  dans  leur  état  actuel,  des  va- 

ses sacrés  et  des  ornemeuts  sacerdotaux,  pour  peu 

que  l'étoffe  en  ait  quelque  valeur  i. 
Quel  est  donc  le  principe  moteur  de  ces  spoliations 

toutes  exceptionnelles,  de  cette  criante  intolérance, 

dont  le  gouvernement  russe  et  son  Eglise  nationale 

font  preuve  envers  une  Eglise  qui,  comme  nous  le  ver- 

rons, devrait  être  réputée  sa  sœur  par  l'identité  de  la 
foi?  Nous  en  avons  donné  une  première  explication 

par  la  haine  politique  du  pays  contre  l'invasion  polo- 
naise à  la  fin  du  seizième  et  au  commencement  du  dix- 

septième  siècle;  mais  cette  explication  serait  insuffi- 

sante, si  l'on  perdait  de  vue  le  caractère  particulier  de 

l'Eglise  catholique.  Elle  a  pour  elle  la  première  de 

toutes  les  antiquités,  puisqu'elle  date  son  origine  de 
l'ère  apostolique,  et  que  son  fondement  est  le  prince 
des  apôtres,  celui  que  le  Sauveur  lui-même  a  déclaré 
son  alter  ego  sur  la  terre.  Par  son  gouvernement  unique 

et  central,  par  l'uniformité  de  ses  rites  et  de  sa  langue 
sacrée2,  elle  est  douée  d'une  force,  d'un  principe  de 
vitalité  que  rien  ne  peut  abattre  ni  même  altérer,  et 

auquel  participent  toutes  les  églises  particulières  qui 
lui  sont  soumises.  Elle  obéit,  et  elle  professe,  comme 

1  Au  grand  monastère  de  Kief,  appelé  Petcherskaïa-Lawra, 

nous  avons  vu,  dans  le  trésor  de  l'abbaye,  des  calices,  des  osten- 
soirs, des  ciboires  catboliques,  ainsi  que  des  cbasubles  et  des 

dalmatiques  de  drap  d'or,  qui,  enlevés  d'églises  catholiques,  y 
sont  conservés  comme  des  curiosités, 

2  Voy.  note  additionnelle  25. 
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son  plus  beau  titre  à  une  immuable  durée,  cette  invio- 

lable obéissance  au  pasteur  suprême,  qui  seul,  parmi 

tous  les  pasteurs  de  l'Eglise,  jouit  d'une  indépendance 
absolue,  au  moyen  de  la  souveraineté  que  la  provi- 

dence du  (ils  de  Dieu  lui  a  assignée  sur  la  terre,  et 

que  par  un  miracle  toujours  subsistant,  et  que,  sui- 
vant les  lois  ordinaires,  nul  ne   peut  expliquer,  les 

souverains  rebelles  à  son  autorité  sont    eux-mêmes 

forces  de  reconnaître.  Elle  se  proclame  d'ailleurs  la 
légitime  héritière  de  la  puissance  absolue  donnée  à 

riiomnie-Dieu  sur  la  terre,  Tunique  gardienne  et  dé- 

positaire inviolable  des  vérités  révélées,  l'arche  enfin 

hors  de  laquelle  il  n'v  a  que  les  flots  mortels  de  la 

colère  divine.  Or,  l'Eglise  russe,  quoique  la  plus  jeune 
de  toutes  les  Eglises,  prétend,  elle  aussi,  à  cette  im- 

muabilité  de  doctrine,  et  même  des  rites  qu'elle  tient 
delà  schismatique  Byzance.  Delà,  de  sa  part,  une  riva- 

lité insensée,  mais  haineuse,  qu'elle  ne  peut  porter  à 
aucune  secte  chrétienne,  encore  moins  aux  cultes  qui 

ne  le  sont  pas.  Par  cette  jalouse  rivalité  seule  peut 

s'expliquer  l'inimitié  irréconciliable  qu'elle  porte  à 
l'Eglise  catholique  et  dans  laquelle  elle  est  soutenue  et 
fortifiée  par  le  gouvernement  temporel,  que  blesse, 

au-dessus  de  tout,  le  frein  mis  à  son  omnipotence,  au 
moven  de  la  soumission  catholique  à  un  chef  spirituel, 

place  hors  des  atteintes  du  pouvoir  politique,  et  que 

celui-ci  ne  parviendra  jamais  à  courber  sous  ses  in- 
flexible! volontés.  Il  est  de  la  nature  du  despotisme 

de  s'irriter  à  la  seule  pensée  de  rencontrer  an  obstacle 
contre  lequel  viendrait  se  briser  sa  brutale  puissance, 

et  lorsque  cet  obstacle  existe  dans  une  sphère  si  élevée 

au-dessus  de  la  science,  qu'il- ne  peut  y  atteindre,  son 
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irrationnelle  colère  devient  aussi  violente  qu'elle  est 
implacable.  Tels  sont  les  véritables  éléments  de  celte 

inimitié  exclusive  de  l'Etat  et  de  l'Eglise  russes  envers 

la  sainte  Eglise  catholique,  malgré  l'identité  de  la  foi 
des  deux  Eglises  (celle  de  la  primauté  apostolico- 
romaine  exceptée),  ou,  pour  nous  exprimer  avec  plus 

de  justesse  et  d'exactitude,  précisément  à  cause  de 
cette  identité. 

En  parcourant,  comme  nous  l'avons  fait,  et  sou- 
meltant  à  une  rapide  critique  le  manifeste  et  les  autres 

actes  émanés  du  synode  russe  et  publiés  par  lui,  nous 
avons  sommairement  établi,  toutes  les  fois  que  le  sujet 

s'y  est  prêté,  cette  identité  réelle  et  intrinsèque  de  la  foi 

des  deux  Eglises,  et  le  lecteur  intelligent  l'aurait  dé- 
duite de  lui-même  du  silence  absolu  gardé  par  le 

synode  sur  toutes  les  questions  en  litige  entre  le 
schisme  et  la  catholicité.  Il  en  aura  pris  une  conviction 

plus  entière  encore  dans  la  condescendance  soi-disant 
apostolique  du  synode,  qui  se  déclare  satisfait  sur  tous 

les  points  de  foi,  du  moment  où  les  évêques  défec- 
tionnaires  se  furent  rangés  à  son  obéissance.  Toute- 

fois, il  nous  paraît,  dans  l'intérêt  de  la  vérité,  d'être 
moins  discret,  moins  circonspect  que  l'organe  du  sy- 

node, et  de  fournir  les  preuves  les  plus  convaincantes 

de  l'inanité  des  accusations  portées  par  l'Eglise  byzan- 

tine contre  l'Eglise  catholique,  et  ces  preuves  nous  les 

déduirons,  en  premier  lieu,  de  l'historique  de  l'établis- 
sement du  schisme,  et,  en  second  lieu,  de  l'examen  des 

motifs  du  schisme ,  tels  que  nous  les  avons  trouvés 

énoncés,  expliqués,  soutenus  dans  les  traités  de  théo- 
logie en  usage  en  Russie.  Ce  double  examen  formera  la 

matière  des  seconde  et  troisième  parties  de  notre  ou- 
vrage. 
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DEUXIÈME  PARTIE. 

PRECIS    HISTORIQUE    DU    SCHISME    D  ORIENT.    ORIGINE,  NATURE   ET 

CHATIMENT    DE    CE    SCHISME. 

Le  grand  schisme  d'Orient  serait  assurément  très- 

mal  compris,  si  l'on  prétendait  lui  trouver  un  carac- 
tère véritablement  théologique.  ISous  allons  voir  que 

ce  caractère  est  bien  plus  réellement  politico-histori- 

que, c'est-à-dire  que  l'orgueil  national,  fondé  sur  les 
malheurs  qu'avait  éprouves  la  cité  de  Romulus  et  sur 
l'éclat  dont  brillait  encore  la  ville  de  Constantin:  la 
noble  misère  de  l'une,  les  immenses  richesses  de  l'au- 

tre; le  pouvoir  souverain  sur  l'antique  Rome,  peu  à 

peu  dévolu  à  l'indéfectible  successeur  du  prince  des 
Apôtres,  et  par  suite  d'un  événement  si  difficile  à 
prévoir,  sa  séparation  politique  et  définitive  de  ce 

qui  restait  encore  du  grand  corps  de  l'empire  ro- 
main; la  haute  estime  que  faisaient  les  Grecs  des  res- 

tes de  leur  civilisation  romaine,  comparée  à  la  ru- 
e  conquérante  des  Occidentaux;  toutes  ces  causes 

réunies,  mais  surtout  l'ambition  des  empereurs  du 
Bas-Empire  et  des  patriarches  de  Constantinople, 

leurs  créatures,  s'étaient  étroitement  unies  pour  le 
produire. 
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Personne  n'ignore  qu'au  commencement  du  qua- 

trième siècle  de  l'ère  chrétienne,  le  grand,  le  vertueux 
Constantin,  qui  avait  placé  la  religion  du  Christ,  avec 

lui,  sur  le  trône  purifié  des  premiers  Césars,  affligé 
du  spectacle  de  la  vieille  idolâtrie,  qui  continuait  à 

dominer  dans  le  sénat  et  parmi  le  peuple  romain, 

résolut  de  donner  à  l'empire  une  seconde  capitale 
dont  il  se  ferait  une  résidence  d'autant  plus  chérie, 

qu'il  n'y  souffrirait  ni  temple  ni  culte  des  idoles  '. 
Byzance,  chétive  bourgade  de  laThrace2,  mais  jouis- 

sant d'une  situation  merveilleusement  belle,  sur  les 

rives  du  Bosphore  et  delà  mer  Noire,  s'offrit  à  sa  Vue, 
et  son  choix  fut  fixé.  Constantinople  naquit;  et  placée 

à  la  porte  de  ces  riches  contrées  de  l'Asie,  que  la  rapa- 

cité des  proconsuls  n'avait  pu  épuiser  ;  devenue  entre- 

pôt alors  unique  du  commerce  entre  l'Orient  et  l'Oc- 
cident, la  nouvelle  capitale  de  l'empire  ne  tarda  pas, 

par  ses  richesses  et  par  l'éclat  de  la  cour  impériale, 

à  éclipser  l'ancienne. 
A  la  mort  de  Constantin,  l'empire,  d'abord  divisé 

en  trois  grandes  parties,  fut  réduit  en  deux,  et  ses  deux 
capitales  eurent  chacune  leur  empereur.  Cependant 

l'empire  conservait  toujours  encore  une  sorte  d'unité, 
qui  ne  fit  place  à  une  division  absolue  et  définitive 

qu'à  la  mort  du  grand  Théodose.  Ce  prince  commit 

1  L'ennemi  du  genre  humain  sut  bien  substituer  le  venin  des 
hérésies  et  du  schisme  aux  séductions  et  à  la  barbarie  de  l'ido- 

lâtrie bannit  s  de  la  nouvelle  capitale. 

2  Byzance  avait  été  anciennement  une  ville  assez  importante  ; 

mais,  au  temps  de  Constantin,  elle  était  fort  déchue,  quoiqu'elle 

eût  encore  un  siège  épiscopal  dépendant  du  métropolite  d'Héra- clée. 
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la  faute  irréparable  dans  Tordre  politique  et  tem- 
porel, mais  que  la  Providence  sait  faire  tourner  au 

bien  de  son  Eglise,  de  le  partager  pour  la  seconde  fois 
entre  ses  deux  fils. 

Depuis  ce  moment,  il  y  eut  en  n'alité  deux  em- 
pires appelés  d'Orient  et  d'Occident,  et  deux  dynas- 

ties impériales;  et  si  les  choses  avalent  pris  leur  cours 

naturel,  la  rivalité  des  deux  fractions  du  grand  em- 

pire eussent  amené  entre  elles  de^  collisions  d'autant 

plus  terribles,  que  l'une  et  1  autre  avaient,  pour  l'atta- 
que comme  pour  la  défense,  des  légions  animées  du 

même  courage,  formées  à  la  même  tactique  et  ('ères 
d'une  même  gloire. 

Mais  autres  sont  les  prévisions  humaines,  autres  les 

dispositions  de  la  Providence  divine.  Au  livre  des  im- 

muables décrets  de  celle-ci  il  était  écrit  :  que  ce  fou- 

droyant Capitole,  tyran  de  l'univers  et  bourreau  de 
l'Eglise,  croulerait  sous  la  massue  des  enfants  du 

Nord,  et  que  Rome,  capitale  de  l'idolâtre  univers,  et 
de  toutes  ses  superstitions  ;  Rome  métropole,  depuis 

plusieurs  siècles,  des  doctrines  matérialistes  et  plus 

ou  moins  athées  qu'avaient  successivement  enfantées 
les  mille  écoles  de  la  prétendue  philosophie  grecque; 
Rome  veuve  de  ses  Césars,  veuve  de  ses  consuls,  veuve 

de  son  sinat,  n'ayant  plus  ni  maître,  ni  protecteur, 
ni  gouvernement  stable  et  assuré,  viendrait  s'incli- 

ner d'elle-même  sous  le  sceptre  pastoral  du  vicaire  de 
Jésus-Christ,  et  deviendrait  le  patrimoine  du  pêcheur 
de  Galilée.  Par  la  volonté  divine,  le  sublime  chef  du 

collège  apostolique  y  avait  établi  sa  chaire  infaillible 

et  impérissable  ;  de  ses  propres  mains  il  y  avait  planté 
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l'arbre  évangélique,  il  l'avait  arrosé  et  fertilisé  de  son 
sang  glorieux. 

Avec  le  cinquième  siècle  avait  commencé  l'empire 
d  Honorius  en  Occident,  et  l'établissement  de  son 
trône  impérial  à  Rome.  Moins  de  dix  années  après, 

les  Goths,  Àlaric  à  leur  tête,  ravagèrent  l'Italie,  et 

saccagèrent  l'antique  capitale  de  l'empire.  Pendant  ce 

même  temps,  l'empire  d'Occident  perdait  à  peu  près 
toutes  ses  provinces  en  Europe  et  même  en  Afrique. 
Pressé  de  toutes  parts,  réduit  aux  dernières  extrémités, 

il  s'éteint  enfin,  sous  le  règne  du  faible  Romulus,  se- 
cond du  nom,  et  surnommé  Augustule;  cette  partie 

de  l'héritage  de  Théodose  n'ayant  compté  qu'environ 

soixante-quinze  ans  d'existence.  Odoacre,  roi  des  Hé- 
rules,  lui  avait  porté  les  derniers  coups,  mais  il  en  fut 
bientôt  puni  par  Théodoric,  roi  des  Ostrogoths, 

qui  lui  arracha  sa  conquête.  Toutefois  le  vainqueur 

n'osa  prendre  la  couronne  des  Césars,  ni  s'établir  dans 

leur  capitale1;  phénomème  unique  dans  l'histoire,  et 
incompréhensible,  dès  que  l'on  perd  de  vue  les  dé- 

crets de  la  Providence  qui  voulait  que  la  chaire  de 
Pierre  demeurât  désormais  libre  et  indépendante  du 

pouvoir  temporel. 

Tandis  que  cette  grande  branche  de  l'empire  tom- 
bait ainsi  sous  la  cognée  des  innombrables  enfants  du 

Nord,  tour  à  tour  appelés,  comme  par  une  voix  divine, 

pour  cette  œuvre  de  vengeance  du  sang  de  ses  martyrs 

et  de  miséricorde  sur  son  Eglise,  quels  étaient  les  des- 

tins de  l'autre  empire,  demeuré  indifférent  à  la  chute 

4  II  établit  sa  résidence  à  Ravenne,  où  l'on  voit  encore  son 
tombeau . 
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de  son  aîné  ?  Il  consumait  toutes  ses  forces  dans  des 

querelles  théologiques,  continuellement  suscitées  par 
des  évêqiies  et  par  des  moines,  et  dans  lesquelles  les 
empereurs  prenaient  parti,  tantôt  pour  la  vérité  et 

tantôt  pour  Terreur  '.  Ainsi  l'on  voit,  même  avant  le 

règne  du  grand  Théodose,  l'on  voit  Constance,  fils  du 
premier  Constantin,  et  après  lui  le  sanguinaire  Valens, 
soutenir  de  tous  leurs  efforts  le  blasphème  arien,  et  ce 

dernier,  en  punition  de  ses  cruautés  envers  les  catho- 
liques, tomber  aux  mains  des  Goths  et  périr  dans  les 

flammes. 

Avant  et  après  Arius  et  Macédonius,  son  confrère 

en  impiété,  l'Eglise  d'Orient,  toujours  si  orthodoxe,  au 
dire  du  synode  de  Russie ,  toujours  si  fidèle  à  la  foi 

apostolique,  produisait  les  Montan,  les  Appolli- 
naire,  les  Theodote  de  Bvzance  et  son  homonyme,  les 

Novatius,  les  Nestorius,  les  Eutvchès,  et  bien  d'autres 
encore  qui,  au  moven  de  subtilités  impies,  portent  le 

trouble  dans  l'Eglise.  Mais  aucune  de  ces  erreurs  ne 
peut  triompher  de  la  vérité  catholique,  toujours  en- 

seignée, toujours  définie,  toujours  défendue  par  le 
pontife  romain,  siégeant  sur  la  chaire  apostolique. 
Des  conciles  généraux ,  convoqués  quelquefois  à  la 

demande  des  empereurs,  mais  toujours  du  consente- 

ment des  papes,  et  présidés  par  leurs  légats,  fou- 
droient les  hérésies,  déjà  condamnées  par  le  chef  visible 

4  L'on  sait  comment  le  grand  Constantin  lui-même,  égaré  par 
les  insinuations  de  sa  sœur,  souilla  la  fin  de  sa  glorieuse  carrière 

en  exilant  Athanase,  le  plus  ferme  appui  de  la  doctrine  catho- 

lique, et  cela  maigre  ses  précédentes  ordonnances  contre  les 

ariens.  Ce  funeste  exemple  fut  suivi  par  la  plupart  de  ses  succes- 
seur- 
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de  l'Église;  car,  comme  nous  l'avons  fait  remarquer 
ailleurs,  la  convocation  des  conciles  '  eût  été  sujette  à 

trop  de  lenteurs  et  même  d'incertitude  pour  qu'elle 
eût  pu  arrêter  le  débordement  des  hérésies,  dès  leur 

origine,  c'est-à-dire  au  moment  où  elles  déploient  leur 
plus  dangereuse  vitalité. 

Tandis  que  la  cité  de  Constantin  et  tout  l'Orient  avec 
elle,  souffrait  des  troubles  civils,  si  souvent  renaissant 

des  troubles  religieux,  Rome,  siège  du  tribunal  indé- 

fectible, s'en  défendait  puissamment,  et  son  église  de- 
meurait intacte  aux  venins  des  hérésies.  La  ville 

même  respirait  de  ses  désastres  passés,  sous  le  patro- 

nage de  ses  pontifes,  bien  que  tous  n'eussent  pas  été 

aussi  "heureux  que  Léon  le  Grand,  qui,  plus  fort  que de  nombreuses  armées,  en  avait  détourné  le  terrible 

Attila  se  qualifiant  lui-même  de  fléau  de  Dieu.  Faut- 

il  s'étonner  que,  dans  cette  période  si  désastreuse 
pour  l'ancien  monde,  les  Romains  se  soient  eux-mêmes 

façonnés  au  gouvernement  pontifical,  jusqu'au  mo- 

ment où  Charlemagne,  décoré  des  insignes  de  l'em- 

pire d'Occident,  reconnut2,    Rome   et  son  territoire, 

1  L'histoire  de  l'Eglise  nous  montre  l'usage  que  le  pouvoir 

impérial  savait  faire  des  conciles  lorsqu'il  prenait  plaisir  à  en 
convoquer  de  sa  seule  autorité.  Nous  ne  rappellerons  ici  que  celui 

qui  fut  justement  appelé  le  brigandage  d'Ephèse,  et  que  prési- 

dait, par  la  volonté  impériale,  l'hérétique  Dioscore. 
3  L'on  a  beaucoup  controversé  la  donation  de  Charlemagne  ;  il 

eût  été  plus  historique  de  parler  de  la  reconnaissance  que  fit  le 

grand  monarque  des  Francs  du  fait  de  l'autorité  pontificale  sur 
Rome,  fait  préexistant  à  cette  reconnaissance.  Il  est  vrai  que  sa 

puissante  munificence  enrichit  l'Eglise  de  quelques  domaines  ; 
mais  la  ville  elle-même  était  déjà  gouvernée  souverainement  par 

les  papes. 
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comme  patrimoine  de  saint  Pierre  et  de  l'Eglise  ro- maine. 

Un  prodige  non  moins  incompréhensible  que  les 

précédents  s'était  accompli  :  ces  formidables  hordes, 
sorties  du  nord  et  de  lest  de  l'ancien  continent,  et  ap- 

portant avec  elles  les  cultes  homicides  de  ces  terribles 

envahisseurs  (religion  de  sang  profondément  enraci- 
née dans  le  caractère  de  ces  peuples  belliqueux);  ces 

hordes  entrées  en  contact  avec  te  christianisme  romain, 

lurent  bientôt  pénétrées  du  ferment  divin  queleRédemp- 
teur  lui  avait  confié.  Alains,  Huns,  Francs,  Bourgui- 

gnons, Lombards  et  Goths  sous  leurs  deux  grandes 

divisions,  tous  ces  peuples  se  donnaient  à  la  foi  en 

Jésus-Christ,  et  se  soumettaient  successivement  à  son 

vicaire  sur  la  terre,  dont  les  envovés  leur  avaient  ap- 
porté le  flambeau  de  la  foi;  et  cette  inconcevable 

transformation  eut  été  plus  prompte  encore,  sans  le 

venin  de  larianisme  dont  l'Orient  était  parvenu  à  in- 
fecter l'Europe. 

La  voyez-vous,  cette  puissance  spirituelle,  ce  bien- 
faisant astre  des  intelligences  et  des  cœurs,  grandir, 

s'étendre  en  se  fortifiant,  au  point  que,  pendant  que 
les  Orientaux  s'entre-déchiraient  pour  des  doctrines, 

l'Europe  ne  présentait  qu'une  vaste  famille  de  frères, 
qui,  bien  que  souvent  aux  prises  pour  des  intérêts 

temporels,  ignoraient  au  moins  la  grande  calamité  des 
discordes  religieuses;  parce  que,  assis  aux  pieds  du 

pontife  romain,  ils  écoutaient  sa  parole  et  s'unissaient 

même  pour  sa  défense  '.  L'Orient  partageait  quelque- 
fois celte  paix,  cette  concorde  spirituelle,  quoique  sa 

1  Foy.  note  additionnelle  26. 
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capitale  cessât  rarement  d'être  tourmentée  de  révolu- 
tions dynastiques,  arrivées  par  suite  du  meurtre  de 

ses  maîtres.  C'est  qu'il  reconnaissait  encore  la  supré- 

matie du  siège  de  Rome,  et  qu'uni  de  doctrine  et  de 
communion  avec  lui,  il  produisait  alors  ces  grands 

docteurs,  ces  brillantes  lumières  de  l'Eglise  qui  s'é- 
taient, leurs  écrits  le  prouvent,  allumées  au  foyer  de 

la  foi  romaine. 

Mais  déjà  les  empereurs  d'Orient,  maîtres  d'une 

vaste  et  superbe  capitale,  qui  ne  cessait  de  s'enrichir 
de  tous  les  trésors  de  l'Asie  ;  ces  princes,  qui  seuls  con- 

servaient le  titre  superbe  et  encore  si  vénéré  d'em- 
pereurs romains,  voyaient  avec  un  secret  déplaisir 

l'antique  capitale  de  l'empire,  sur  laquelle,  malgré 
qu'ils  n'eussent  rien  fait  pour  la  sauver  de  la  conquête 
réitérée  des  barbares '  (ils  prétendaient  néanmoins 
conserver  des  droits),  soustraite  à  leur  puissance,  et, 

ce  qui  leur  était  plus  désagréable  encore,  tombée  en 

partage  au  chef  de  l'Eglise;  car  depuis  longtemps  ils 
avaient  commencé  à  étendre  vers  l'encensoir  une  main 

sacrilège,  et  à  vouloir  que  le  suprême  pasteur  n'existât 

que  sous  leur  dépendance.  Peu  à  peu  l'obscur  évêque 
de  Byzance  était  devenu,  en  vertu  de  concessions  dont 

le  temps  a  dévoilé  l'imprudence,  patriarche  de  la  cité 

impériale  ;  puis,  de  sa  propre  autorité*,  patriarche  de  l'O- 

1  Justinien,  aidé  des  talents  militaires  de  Bélisaire,  avait  fait 

effort  pour  reconquérir  l'ancienne  capitale  de  l'empire  ;  mais  cette 

reprise  de  possession  fut  de  bien  courte  durée,  et  les  efforts  d'au- 
tres empereurs  eurent  encore  moins  de  succès. 

2  Les  trois  autres  grands  patriarches  d'Orient  portaient,  comme 

tous  les  prélats  de  l'Église,  le  titre  des  villes  de  leur  résidence  ; 

et  jamais  il  n'avait  été  en  usage  de  leur  assigner  le  titre  d'une  ré- 
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rient,  «'tendant,  ace  titre,  et  à  l'aide  de  la  puissance  im- 
périale, sa  juridiction  surdes  prélats  qui,  par  leur  titre, 

étaient  ses  égaux,  et  ses  supérieurs  par  l'antiquité  de 
leurs  sièges,  tous  fondés  par  les  apôtres  eux-mêmes1. 

Aux  yeux  des  empereurs,  le  titre  d'évèque  de  la  ville 
impériale  devait  prévaloir  sur  toute  autre  dignité, 

comme  si  L'institution  divine  de  la  primauté  apostoli- 
que était  amovible,  au  gré  des  révolutions  politiques 

et  guerrières  qui  font  naître  et  déchoir  les  Etats! 
En  assurant  à  leur  patriarche  la  suprématie  spirituelle 

sur  toute  l'Eglise,  ils  espéraient  remplacer  par  ce  lien 
nouveau  l'antique  domination  des  Césars  sur  les  peu- 

ples de  l'Occident.  Cette  suprématie  usurpée,  s'ils  par- 
venaient à  la  faire  reconnaître,  leur  devenait  d'autant 

plus  utile,  que  le  chef  nouveau  qu'ils  auraient  voulu 
pouvoir  ainsi  donner  à  1  Eglise  était  soas  leur  moin  ; 

qu'ils  s'en  arrogeaient  l'élection,  et,  le  cas  échéant,  le 
droit  de  le  déposer  de  sou  siège.  Mais  c'était  là  préci- 

sément ce  que  la  Providence  divine  n'avait  pas  voulu 
permettre;  son  infinie  prescience,  qui  avait  marqué 

l'époque  précise  de  la  naissance  des  divers  Etats  sortis 
des  débris  de  l'empire  romain  ,  prévoyait  que 

ceux-ci  n'auraient  que  bien  difficilement  consenti  à  se 

soumettre  aux  décisions  du  souverain  pontife,  qu'ils 

auraient  vu  dépendant  d'un  monarque  étranger,  infa- 
tué de  la  prétention  de  l'antique  Home  à  la  domina- 
tion universelle,  et  auquel  rien  ne  devait  devenir  plus 

facile  que  d'entraver  ou  de  diriger,  selon  ses  intérêts 

politiques,  l'exercice  de  la  juridiction  suprême,    en 

gion.  Le  titre  de  patriarche  d'Orient  fut  la  première  usurpation 
des  évoques  de  Constantinople. 

1  Voy.  note  additionnelle  27. 
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matière  de  foi  ou  de  morale  évangélique  \  Or,  dans  de 

si  périlleuses  conditions,  c'eût  été  fait  de  l'unité  de 
l'Eglise  !  Afin  de  soustraire  à  l'autorité  d'un  pontife, 
dépendant,  même  quant  à  son  élection  et  à  la  conser- 

vation de  son  siège,  des  volontés  et  de  l'ab  solue  puis- 
sance des  Césars  byzantins,  nul  doute  que  les  souve- 

rains des  jeunes  monarchies  de  l'Occident  n'eussent 
pris  successivement,  et  à  l'imitation  les  uns  des  autres, 
le  parti  de  constituer  le  christianisme  en  Eglises  natio- 

nales, en  réalisant  chez  eux  le  funeste  système  de  la 

prééminence  impériale  ou  royale,  que  recommande  le 

synode  russe,  et  auquel  il  doit  sa  dure  servitude.  Re- 
conquérir la  suprématie  politique  sur  les  peuples  de 

l'Occident,  au  moyen  de  la  suprématie  spirituelle  d'un 

patriarche,  leur  esclave,  était  donc  l'unique  ressource 
de  ces  misérables  Augustes  de  l'Orient,  auxquels  man- 

quaient à  la  fois  l'énergie  du  cœur  et  la  puissance  des 
armes  ;  attendu  que  le  premier  chef  de  leurs  armées 

mercenaires,  qui  atteignait  aux  palmes  de  la  victoire, 

s'en  servait  pour  renverser  son  maître  du  trône  que 
souvent  lui-même  avait  usurpé.  Rendons  grâces  à  la 

Providence  divine  qui,  au  moyen  de  l'indépendance 
qu'elle  avait  ménagée  à  la  chaire  romaine ,  avait 
pourvu  à  ce  que  cette  basse  combinaison  politique, 

dont  la  réalisation  eût  été  un  dissolvant  tout-puissant 

sur  l'unité  de  l'Eglise,  ne  pût  jamais  s'accomplir  ! 
Tels  sont,  pour  quiconque  a  étudié,  non  pas  seule- 

ment les  faits,  mais  l'esprit  de  l'histoire,  tels  sont  les 
véritables  éléments  du  schisme  d'Orient.  Ambition 

d'une  domination  plus  étendue  sur  le  reste  du  monde, 
de  la  part  des  empereurs  ;  ambition  du  pouvoir  su- 

i  Voy.  note  additionnelle  28 . 
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préme  dans  l'Eglise,  de  la  part  des  patriarches  ;  am- 
bitions exaltées  peut-être  encore  par  la  cupidité  ;  car, 

en  érigeant  Constantinople  en  centre  dn  christianisme 

universel,  comme  il  l'était  déjà  du  christianisme  d'O- 
rient, toutes  les  affaires  religieuses,  affluant  à  la 

ville  impériale,  relevaient  à  la  dignité  de  métropole 

du  monde  chrétien,  et  les  Grecs  étaient  plus  que  per- 

sonne propres  à  tirer  parti,  pour  leurs  intérêts,  d'une 
pareille  situation. 

Mais  en  quel  temps  de  si  orgueilleuses,  de  si  cupi- 

des pensées  remplissaient-elles  des  cœurs  dépravés? 
Depuis  deux  siècles  déjà  un  nuage  chargé  des  foudres 

qui  devaient  un  jour  briser  le  trône  des  empereurs  et 

le  siège  des  patriarches,  s'avançait,  à  travers  l'Asie, 
pour  accojnplir,  au  jour  des  vengeances  divines,  le 

terrible  jugement.  Sortie  de  l'Arabie,  et  absorbant 
sous  son  passage  le  christianisme  d'Orient,  la  trombe 
musulmane  allait  atteindre  les  dernières  provinces  de 

l'Asie  qui  reconnaissaient  encore  le  sceptre  des  Césars  ; 
elle  allait  même  franchir  le  Bosphore  et  planter  le 
croissant  dans  leurs  provinces  européennes  ;  car  il 

n'en  était  pas  du  christianisme  abâtardi  de  l'Orient 
comme  du  christianisme  vivifiant  qui  coulait  de  la 

source  apostolique  romaine.  Celui-ci  s'était,  en  peu  de 
temps,  assimilé,  les  vainqueurs  de  l'empire  ;  l'autre  flé- 

chit sans  résistance  sous  le  code  superstitieux  des  ca- 
lifes, et  les  populations  chrétiennes  de  FAsie,  désertant 

la  foi  du  Christ,  adoptaient,  en  grand  nombre,  celle 
du  prophète,  et  alimentaient  les  armées  de  ses  vicai- 

res '.  Cette  observation  toute  historique  suffirait  pour 

L  hérésie  arienne  ne  les  y  avait  que  trop  préparés.  L'Europe 
catholique  a  bien  su  repousser  et  le  code  religieux  et  les  armes 
des  musulmans. 
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démontrer  l'immense  supériorité  d'une  Eglise  gouver- 
née, suivant  l'institution  divine,  par  les  successeurs 

du  vicaire  de  Jésus-Christ,  sur  une  Eglise  déjà  flétrie 

de  mille  hérésies,  et  soumise  au  gouvernement  d'un 

pasteur  assujetti  lui-même  aux  volontés  d'un  despote, 
et  aspirant  néanmoins  à  une  indépendance  spirituelle 

qu'il  ne  pouvait  tenter  d'acquérir  qu'en  déchirant 

l'Eglise.  Nous  ne  craindrons  donc  pas  de  prononcer 
sur  les  deux  Eglises  un  jugement  qui  ressort  de  ces 

enseignements  de  l'histoire.  Les  robustes  fils  du  Nord, 

vainqueurs  de  l'empire  d'Occident,  et  bientôt  proster- 
nés devant  la  croix,  assurent  et  proclament  les  gran- 

deurs de  l'Eglise  romaine  ;  les  Arabes ,  les  Sarrasins,  les 
Turcs,  se  répandant  sur  les  provinces  d'Asie  et  d'Eu- 

rope, que  gouvernent  des  Césars  dégénérés  et  des  pa- 
triarches rebelles  ;  et  absorbant,  dans  leur  marche,  le 

pseudo-christianisme  de  l'Orient,  proclament,  de  leur 

coté,  l'ignominie  de  l'Eglise  de  Bvzance. 

Dans  la  première  moitié  du  neuvième  siècle,  l'orage, 
depuis  longtemps  comprimé  dans  les  cœurs,  se  fit 
jour  par  un  premier  éclat.  Un  saint  pontife,  du  nom 

d'Ignace,  occupait  le  siège  patriarcal  de  Constantino- 

ple,  et  sa  libre  parole  s'élevait  avec  force  contre  les 
déportements  de  son  peuple.  Semblable  à  celle  du 

Précurseur,  elle  disait  à  Bardas,  oncle  de  l'empereur 
Michel,  troisième  du  nom  :  Non  licet,  il  ne  vous  est  pas 

permis  de  posséder  la  femme  de  votre  fils  ;  et  comme 

la  menace  des  foudres  spirituelles  n'avait  pu  mettre 
un  terme  au  scandale  que  donnait  une  si  criminelle 

liaison,  le  patriarche  en  vint  enfin  à  séparer  de  la 

communion  de  l'Eglise  le  couple  incestueux  et  adul- 
tère. 
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L'impudique  César  osa  du  crédit  nue  lui  donnaient 
sur  l'esprit  du  jeune  empereur  la  supériorité  de  l'âge 
et  les  liens  du  sang,  pour  lui  faire  partager  la  violence 
de  son  ressentiment;  mais  les  menaces  et  les  sourdes 

persécutions  trouvèrent  Ignace  également  intrépide 

dans  l'accomplissement  de  son  devoir  pastoral.  Alors 
Bardas  employa  tous  les  movens  dont  il  pouvait  dis- 

poser pour  le  renverser  de  son  siège. 

Le  jeune  Michel,  excité  par  les  conseils  et  par 

l'exemple  des  désordres  de  son  oncle,  était  également 
entré  dans  les  voies  de  libertinage,  malgré  les  avertis- 

sements et  les  prières  de  sa  noble  et  digne  mère. 

Les  remontrances  que  la  vertueuse  Théodora  ne  ces- 

sait d'adresser  à  son  fds,  et  les  larmes  de  ses  jeunes 
sœurs,  loin  de  le  ramener  à  la  vertu,  exaspérèrent  Mi- 

chel à  ce  point,  qu'il  résolut  de  dégrader  de  leur  haut 

rang  l'impératrice  et  ses  filles,  et  de  les  forcer  à  em- 

brasser l'état  monastique  '.  Mais  un  si  indigne  abus  de 
la  force  vint  se  briser  contre  l'invincible  fermeté  du 

patriarche,  qu'aucune  violence  ne  put  forcer  à  don- 
ner le  voile  aux  malheureuses  princesses  ~. 

L'obstacle  insurmontable  que  ce  généreux  refus  vint 
opposer  aux  impures  et  despotiques  passions  de  Michel 

le  porta  aux  derniers  excès.  D'abord  il  s'était  contenté 

1  Cette  dégradation,  employée  comme  moyen  de  divorce,  a 

passé  de  l'Eglise  de  Byzance  à  celle  de  Russie.  L'histoire  nous 

montre  Pierre  Ier  l'employant  contre  sa  première  et  légitime  épouse 

Eudoxie  Lapoukliin,  assez  longtemps  avant  qu'il  eût  résolu  d'é- 
lever au  trône  l'aventurière  connue  sous  le  nom  de  Catherine  Ir0. 

2  Le  synode  de  Russie  eût  été  moins  difficile.  Et  de  quel  droit, 
en  effet,  pourrait-il,  avec  sa  doctrine  de  la  prééminence  impériale, 
refuser  sa  coopération  aux  volontés  de  son  chef? 

16 
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d'exiler  le  patriarche;  mais  comme  cet  acte  de  ven- 
geance ne  levait  pas  la  difficulté.,  il  résolut  de  le  faire 

déposer,  et  de  le  remplacer  par  quelque  courtisan  am- 

bitieux et  servile  :  c'était  désigner  Photius,  dont  le  ca- 
ractère se  composait  de  ces  deux  vices  constamment 

alliés.  Lui-même  s'était  offert  à  Michel,  avec  la  pro- 
messe de  se  conformer  en  toutes  choses  à  ses  despoti- 

ques volontés,  et,  ravi  de  trouver  en  lui  un  si  flexible 

instrument,  l'empereur  le  fit  monter  sur  la  chaire  pa- 

triarcale avec  une  hâte  si  grande,  qu'au  rapport  des 
historiens,  il  reçut  en  six  jours  depuis  la  tonsure  mo- 

nacale jusqu'à  la  consécration  épiscopale. 

Mais  il  s'agissait  de  régulariser  une  intrusion  aussi 
scandaleuse  au  fond  que  dans  sa  forme.  Un  concile, 

composé  de  plus  de  trois  cents  évêques,  fut  convoqué 

sous  les  auspices  impériales,  et  cette  assemblée,  cor- 
rompue dans  ses  membres,  dont  les  uns  étaient  gagnés 

par  les  faveurs  et  les  promesses  de  la  cour,  et  les  au- 

tres effrayés  de  la  perspective  d'une  disgrâce  inévita- 

ble, prononça  la  déposition  d'Ignace,  et,  après  lui  avoir 
arraché  tous  les  insignes  de  sa  haute  dignité,  le  livra  à 

la  brutalité  des  officiers  impériaux,  qui  l'ensanglantè- 

rent de  coups  et  le  forcèrent  d'apposer  au  bas  d'un 
acte,  par  lequel  lui-même  se  déclarait  indigne  du  pa- 

triarcat, en  guise  de  sa  signature,  qui  ne  put  jamais 
lui  être  arrachée,  une  croix  tracée  de  son  propre  sang. 

L'on  avait  même  déjà  pris  la  résolution  de  lui  crever 
les  yeux  et  de  lui  couper  les  deux  mains,  et  ce  ne  fut 

que  par  une  sorte  de  miracle  que  le  saint  prélat 

échappa  à  un  traitement  si  cruel l. 
Le  premier  soin  de  Photius,  après  avoir  pris  posses- 

i  L'on  voit,  par  cet  exemple,  ce  que  peut  être  un  concile  con- 
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sion  de  son  éminente  dignité,  hit  de  rechercher  l'ap- 
probation de  son  élévation  irrégulière  et  la  communion 

du  NÛnt-siége;  car,  jusque-là,  aucun  patriarche  de 

Constantinople  n'avait  manque*  de  rendre  cet  hom- 
mage à  la  chaire  apostolique  de  Rome.  A  cet  effet,  il 

adressa  au  pape  les  lettres  les  plus  soumises,  assurant 

le  souverain  pontife  que  c'était  par  suite  de  la  retraite 

volontaire  d'Ignace,  et  contre  ses  propres  désirs,  qu'il était  monté  sur  le  siège  patriarcal. 

Cependant  les  plaintes  qu'Ignace  était  parvenu  à 
adresser  au  pape  Nicolas  Ier,  et  la  hâte  plus  qu'inso- 

lite avec  laquelle  cette  mutation  s'était  opérée,  contrai- 
rement aux  canons  et  à  la  pratique  constante  de  l'Eglise, 

qui  ne  permettent  pas  de  conférer  plusieurs  ordres 
sacrés  en  si  peu  de  jours,  avaient  éveillé  toute  la  solli- 

citude du  pontife  romain  ;  elles  lui  prescrivaient  une 
grande  circonspection.  Uvàcohit  d'envoyer  à  Constan- 

tinople des  commissaires,  avec  titre  de  légats,  revêtu» 

de  pouvoirs  tres-étendus,  mais  avec  l'obligation  de 
rendre  compte  au  saint-siége  du  véritable  état  des 

voqué  par  la  seule  autorité  impériale,  et  qui,  privé  de  l'assistance 

divine,  parce  qu'il  n'est  ni  présidé  ni  dirigé  par  le  successeur  de 
Pierre,  tombe  sous  la  servitude  du  pouvoir  temporel.  Ce  que 

nous  disons  d'un  pareil  concile  s'applique  de  même  à  un  synode 
dirigeant.  Ce  même  exemple  nous  fait  voir  aussi  ce  que,  sous 

l'hilluence  de  la  prééminence  impériale,  était  devenue  cette  Eglise 
d'(  »i  i'  nt  qui  put  fournira  l'infâme  Michel  une  assemblée  si  nom- 

breuse d'évèques  capables  d'exercer  de  si  aUoces  sévices  sur  le 

vertueux  Ignace.  Faut-il  admirer  ou  plaindre  l'aveuglement  du 

synode  de  Russie,  lorsqu'il  se  déclare  champion  de  cette  préémi- 

nence, en  face  des  conséquences  qu'elle  a  nécessairement  produites 

et  qu'elle  produirait  encore  en  pareilles  circonstances  ? 
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choses.  L'empereur,  qui  tenait  à  consolider  son  œuvre 
autant  que  Photius  à  se  maintenir  dans  sa  dignité,  ac- 

cueillit avec  la  plus  grande  pompe  les  légats,  et  tous 

deux  les  comblèrent  d'honneurs  et  de  présents.  Soit 
erreur,  soit  corruption,  ceux-ci  outrepassèrent  leurs 

pouvoirs  en  admettant  Photius  à  la  communion  de 

l'Église  romaine,  en  même  temps  qu'ils  rendirent  au 

pape  un  compte  en  tout  favorable  à  l'intrus.  Cepen- 
dant d'autres  informations  étaient  parvenues  à  Rome. 

Malgré  l'étroite  réclusion  que  subissait  Ignace,  il  avait 

réussi  à  y  faire  porter  ses  protestations  et  ses  doléan- 

ces, qui  eurent  pour  effet  le  rappel  immédiat  et  la  cen- 

sure des  premiers,  suivis  de  l'envoi  de  légats  nouveaux, 

doués  d'une  plus  grande  fermeté  de  caractère.  Ceux-ci 

ayant  vu  Ignace,  et  ayant  pris  avec  le  plus  grand  soin 

des  informations  contradictoires,  se  prononcèrent  con- 

tre Photius.  et  pnvoj-èrcnt  à  Rome  un  rapport  en  tout 
conforme  à  la  vérité.  Sur  ce  rapport,  appuyé  de  docu- 

ments irréfragables,  le  pape  cassa  les  décisions  du  con* 

cile,  et  fulmina  contre  Photius  un  décret  de  déposition 

et  d'excommunication,  pour  crime  d'intrusion  et  de 
profanation  des  ordres  sacrés. 

Photius  ne  se  laissa  pas  d'abord  abattre  ;  il  répon- 
dit aux  foudres  romaines  par  des  foudres  grecques,  et 

déclara  le  pape  hérétique  et  déchu  de  sa  dignité  suprême. 

Nous  verrons  plus  loin  les  articles  sur  lesquels  il  fon- 

dait un  acte  de  rébellion  si  audacieux,  et  jusque-là 

inouï  dans  l'Eglise. 

Toutefois  il  ne  recueillit  pas  le  fruit  qu'il  s'était 
promis  d'une  entreprise  si  téméraire.  La  mort  de  l'em- 

pereur l  l'ayant  privé  du  seul  appui  qui  le  préservât 
«  Ce  malheuveux  prince  fut  assassiné,  ivre,  dans  son  lit,  par 
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de  sa  chute,  la  sentence  pontificale  reçut  son  exécution. 

Il  fut,  à  son  tour,  déposé  et  reclus;  Ignace  reprit  pos- 

session de  son  siège,  et  la  paix  parut  rendue  à  l'Eglise. 

Après  la  mort  d'Ignace f  Photius remonta,  pour  peu 
de  temps,  sur  la  chaire  de  Sainte-Sophie;  car  il  en  fut 
dépossédé  pour  la  seconde  fois,  et  il  termina  ses  jours 

dans  un  monastère,  gémissant,  disent  quelques  histo- 
riens, de  ses  méfaits,  et  rétractant  sincèrement  les  ac- 

cusations qu'il  avait  formulées  contre  l'Eglise  romaine. 

Quoi  qu'il  en  ait  été  de  ses  regrets  et  de  sa  pénitence, 
il  est  certain  que  sa  mémoire  est  restée  détestée,  même 

dans  les  annales  de  l'Eglise  d'Orient,  qui,  ainsi  que 
l'Eglise  romaine,  plaça  le  patriarche  Ignace  au  nombre des  saints. 

Nous  passerons  rapidement  sur  les  deux  siècles  sui- 

vants, pendant  lesquels  le  ferment  déposé  par  Photius 

dans  l'Eglise  grecque,  et  plus  ou  moins  soigneusement 
réchauffé  par  les  empereurs,  continua  à  aigrir  et  à 
pénétrer  les  organes  de  cette  malheureuse  Église.  11 

s'ensuivit  de  fréquents  démêlés  avec  le  saint-siége  ; 
mais  une  trop  longue  habitude  d'unité  s'opposait  en- 

core à  une  séparation  violente  et  de'finitive.  C'est  à 

cette  époque  mitoyenne  qu'appartient  la  conversion  de 

saint  Wladimir  et  de  son  peuple  au  christianisme,  qu'il 
alla  puiser  à  Constantinople.  Les  historiens  russes  ra- 

content dans  leurs  chroniques  presquecontemporaines, 
que  le  grand  prince,  déterminé  à  embrasser  la  foi  du 

Bazile  qu'il  avait  associé  à  l'empire.  De  pareils  châtiments  attei- 

gnent tôt  ou  tard  les  princes  dont  la  tyrannie  s'étend  et  pèse  sur 
li  légitime  sacerdoce  de  Jésus-Christ.  Les  saints  souffrent  et 

pardonnent  ;  mais  Dieu  se  montre  juge  et  vengeur. 
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Christ,  mais  incertain  encore  du  choix  de  l'Église  à 

laquelle  il  s'attacherait,  prit  le  parti  d'envover  des 
ambassadeurs  en  divers  lieux,  mais  principalement 

dans  la  cité  pontificale  et  dans  la  cité  impériale,  pour 

y  observer  les  rits  et  les  cérémonies  du  culte  des  chré- 
tiens, et  que  ces  envoyés,  frappés  de  la  magnificence 

des  Eglises  grecques  et  de  la  majesté  de  ses  rits,  dé- 
terminèrent le  choix  de  leur  maître  pour  Constantino- 

ple.  Le  fait  pourrait  être  vrai,  car,  à  cette  époque,  la 
ville  des  Césars  et  ses  temples  resplendissaient  de  toutes 

les  richesses  de  l'Orient,  si  longtemps  asservi  et  spolié 
par  les  héritiers  de  la  cupidité  romaine.  Il  suffit  de  lire 

les  rapports  des  historiens  sur  la  prise  de  Constanti- 

nople  par  les  Latins,  pour  se  faire  une  idée  de  ces  ri- 
chesses, dont  la  nomenclature  pourrait,  de  nos  jours, 

paraître  fabuleuse.  L'on  y  voit  que  la  table  de  l'autel 
de  Sainte-Sophie  était  coulée  en  or  massif,  et  que  ne 
la  jugeant  pas  encore  assez  précieuse,  on  y  avait  mêlé, 

en  grande  quantité,  des  perles  orientales.  L'ony  trouve 
un  inventaire  de  douze  mille  voiles  de  calices,  tous 

couverts  de  pierreries  d'un  prix  inestimable.  Rome, 
dans  le  désert  que  lui  avaient  fait  les  barbares,  et 

n'avant  avec  le  riche  Orient  que  des  rapports  spiri- 
tuels, ne  pouvait  rivaliser  avec  une  si  incroyable  ma- 

gnificence. Toutefois  il  parait  bien  plus  vraisemblable 
que  Wladimir  alla  chercher  la  foi  chrétienne  et  le 

baptême,  là  où  sa  vénérable  aïeule  Olga,  qui  l'avait 
préparé  à  abjurer  l'idolâtrie,  les  avait  reçus.  Les  Rus- 

ses, d'ailleurs,  ayant  toujours  entretenu  des  rapports 
avec  Constantinople ;  ayant  même  plus  dune  fois 

poussé  leurs  flottes  jusqu'au  pied  de  ses  murailles, 
connaissaient  fort  bien  le  chemin  de  Tsarégrad  (cité  des 
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pb),  tandis  qu'ils  auraient  été  fort  embarrassés  de 
trouver  la  route  de  l'Italie  et  de  Rome. 

Quoi  qu'il  en  soit  du  mérite  de  ces  observations  géo- 
graphiques, quelques  historiens  assurent  que  le  fier 

Varaigue  ne  voulant  rien  devoir  a  la  complaisance  des 

Césars,  déclara  la  guerre  à  Basile  le  Macédonien,  qui, 

plus  tard,  l'ut  son  parrain:  qu'il  descendit  le  Borvs- 
thène,  el  que  des  rives  de  la  Tauride  il  conduisit  sa 

flotte  à  Cousiantinople,  où,  sans  doute,  on  lut  émer- 

veillé de  l'apparition  d'un  pareil  catéchumène  ;  et  que 
ce  fut  les  armes  à  la  main  qu'il  obligea  l'empereur  grec 
à  l'admettre  au  baptême  et  a  lui  fournir  des  évèques 
et  des  moines  pour  instruire  ses  peuples  et  organiser 

la  nouvelle  Eglise  qu'il  allait  fonder  dans  son  pavs. 
Il  serait  bien  inutile  de  soumettre  à  une  critique  rai- 

sonnée  cet  épisode  guerrier,  mêlé  au  récit  de  la  con- 

version de  la  Russie  et  de  son  grand  prince.  Ce  qu'il 

importe  de  constater,  c'est  que  cette  conversion,  ac- 
complie un  siècle  après  la  mort  du  schisinatique  Pho- 

tras,  appartient  a  1  époque  intérimaire  dont  nous  ve- 
nons de  parler.  Le  baptême  de  V\  ladimir,  à  Constan- 

tinople,  eut  lieu  en  988,  tandis  que  la  proclamation 

définitive  du  schisme  n'eut  lieu  qu'en  1053.  Et  ce  qui 

prouve  invinciblement  qu'alors  et  quelque  temps  après 
l'Eglise  de  Russie,  quoique  soumise  au  patriarche  de 

Constantinople ,  était  en  communion  avec  l'Eglise 
romaine,  c'est  l'insertion,  dont  nous  avons  déjà  parlé, 
du  nom  deWladimir  au  martvrologe  romain,  ainsi 
que  de  ceux  des  bienheureux  Antoine  et  Théodose, 

qui  le  suivirent  de  Constantinople  et  fondèrent  à 
Kief,  résidence  deWladimir,  la  célèbre  abbave  Pet- 

cherskaïa  Laura.  premier  monastère  fondé  en  Russie 



248  DE  LA    SITUATION   RELIGIEUSE 

sous  leurs  auspices ,  et  dans  les  cryptes  duquel  les 
corps  de  ces  saints  et  de  plusieurs  autres  de  la  même 

époque  reposent  I. 

L'esprit  de  révol  te  contre  la  suprême  autorité  dans 
l'Eglise,  de  plus  en  plus  propagé  par  l'action  du  pou- 

voir politique  et  secrètement  fomenté  par  l'ambition 
croissante  des  patriarches,  auxquels  Rome  avait  jus- 

tement refusé  la  prédicat  à' œcuméniques  2,  n'attendait 

qu'un  prélat  assez  hardi  pour  la  proclamer.  Michel 
Keroularios,  dont  le  caractère  fougueux  répondait 

parfaitement  à  l'attente  de  ceux  qui  l'avaient  promu 
à  la  dignité  patriarcale,  et  qui  d'ailleurs  jugeait  les 

esprits  mûrs  pour  l'indépendance,  marcha  le  front 
levé  à  l'accomplissement  du  schisme.  Une  déclaration 

1  Une  preuve  surabondante  du  véritable  catholicisme  de  l'E- 
glise de  Russie  pendant  cette  époque,  se  tire  de  la  seconde  fête  de 

saint  ]N ucolas  qu'elle  célèbre  avec  beaucoup  de  solennité.  Ce  jour- 
là,  le  martyrologe  romain  fait  mémoire  de  la  translation  des  re- 

liques du  saint  évèque  de  Myre,  en  expiation  de  leur  enlèvement 

par  des  marchands  ou  pirates  qui  les  vendirent,  dit-on,  aux  ha- 

bitants de  Barry  où  elles  reposent  encore.  L'Eglise  grecque  ne 
célèbre  point  cette  fête  ;  elle  en  fait,  au  contraire,  un  jour  de 

deuil  et  d'affliction,  d'où  l'on  infère  naturellement,  que  la  fête 

qu'en  fait  l'Eglise  russe  lui  est  venue  d'ailleurs  ;  c'est-à-dire 

qu'elle  s'est  conformée  à  la  pratique  de  l'Eglise  romaine.  Avec 

un  peu  de  recherches,  l'on  trouverait  probablement  encore  d'au- 

tres vestiges  de  son  ancienne  union  avec  l'Eglise  romaine. 

2  La  concession  de  ce  titre  que  réclamèrent  et  s'arrogèrent, 

même  assez  souvent,  des  patriarches  byzantins,  n'eût  été  rien 

moins  que  l'abdication  sacrilège  par  les  papes  de  leur  autorité  sur 

l'Eglise.  Le  titre,  les  droits  et  les  honneurs  d'un  patriarche  œcu- 

ménique, c'est-à-dire  universel,  était  évidemment  incompatible 

avec  les  droits  et  l'autorité  du  siège  apostolique. 
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formelle  d'hérésie,  suivie  d'un  décret  d'excommunica- 

tion du  pontife  romain  et  de  toute  f  Eglise  d'Occident, 
fut  audacieusement  publiée  dans  Sainte- Sophie  '  ; 
mais,  bien  que  nous  ayons  déjà  fait  ailleurs  cette  im- 

portante observation,  nous  croyons,  à  cause  de  sa 
haute  importance,  devoir  la  répéter  ici  :  cet  acte  ne 
formule  contre  Rome  aucune  accusation,  directe  ni 

indirecte,  d'usurpation  de  la  puissance  souveraine  dans 

l'Eglise.  Et  cela  en  effet  ne  pouvait  pas  arriver;  d'a- 
bord, parce  que  les  écrits  des  Pères  de  l'Eglise  d'Orient 

et  les  traditions  des  temps  antiques  ,  puis,  d'une  part, 
une  possession  incontestée  de  mille  ans,  et  de  l'autre 
une  habitude  de  soumission  de  la  même  durée,  pro- 

testaient trop  hautement  contre  une  accusation  à  ce 

point  insensée  ;  et  parce  que,  d'ailleurs,  elle  aurait 

ruiné  de  fond  en  comble  l'édifice  de  juridiction  uni- 
verselle que  les  patriarches,  d'accord  avec  la  puis- 

sance impériale,  voulaient  baser,  à  leur  propre  bénéfice, 

sur  les  ruines  de  l'autorité  des  pontifes  romains.  Il  ne 

pouvait  donc  être  question  de  contester  l'existence 

du  pouvoir  souverain  dans  l'Eglise  ;  bien  au  con- 
traire, il  ne  s'agissait,  pour  le  chef  de  l'Eglise  grecque, 

que  d'écarter  de  ce  pouvoir  celui  qui  l'exerçait,  afin  de 
s'en  trouver  à  l'instant  même,  ipso  facto,  revêtu.  Car 

le  pape,  et  avec  lui  l'Eglise  romaine,  avec  celle-ci 
toute  la  communauté  des  chrétiens  d'Occident,  une 

fois  exclus  de  l'Eglise,  celle-ci  ne  comptait  plus  dans 

*  Les  légats  envoyés  de  Rome  pour  essayer  de  ramener  Michel 

de  ses  prétentions  sclùsmatiqucs,  n'ayant  pu  réussir  dans  leur 

rharitahle  dessein,  avaient  les  premiers  déposé  un  acte  d'excom- 
munication fulminé  contre  le  patriarche  schismatique  et  contre 

ses  adhérents,  mais  non  contre  l'Eglise  d'Orient. 
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son  sein  que  les  patriarcats  et  les  autres  éparchies  de 

l'Orient,  qui  tous  et  toutes  dépendaient  déjà  du  grand 
patriarcat  de  Constantinople  ;  et  le  possesseur  de 

cette  dignité  se  trouvait  en  effet  ce  qu'il  voulait  être, 

patriarche  œcuménique,  c'est-à-dire  chef  réel,  pasteur 
suprême,  unique  et  universel  de  tout  ce  qui,  à  son 

compte,  formerait  désormais  Y  Eglise  catholique  l. 
H  y  avait  bien  une  question  préjudicielle  du  pre- 

mier ordre  à  opposer  à  l'accusation  qui  servait  de 
base  à  tout  ce  calcul,  c'était  de  savoir  si  l'autorité  sou- 

veraine dans  l'Eglise  pouvait  errer,  c'est-à-dire  si  les 
portes  de  l'enfer  pouvaient  prévaloir  contre  elle,  en 
entraînant  dans  l'abîme  des  fausses  doctrines  Y  organe, 

au  moins  jusqu'alors  légitime,  des  infaillibles  oracles 
de  l'éternelle  vérité  ?  Il  serait  superflu,  pour  décider 
cette  question  fondamentale,  de  recourir  à  la  citation 

des  textes  de  l'Ecriture  qui  établissent  clairement  Yim- 

possibilité  absolue  d'une  pareille  chute;  nous  nous  bor- 

nerons à  observer  que  si  l'autorité  cenlrale  de  l'Eglise, 
que  Rome  avait  exercée  pendant  dix  siècles,  avait  pu 
errer,  cette  autorité  devenait  à  jamais  nulle,  illusoire 

et  inutile,  puisqu'elle  n'aurait  jamais  joui  du  privilège 

de  l'institution,  ni  par  conséquent  de  l'infaillibilité 
divines.  Dans  ce  cas,  en  effet,  il  eût  été  clairement 

i  Si  nous  insistons  ainsi  sur  ce  fait  historique,  c'est  pour  four- 

nir la  preuve  incontestable  qu'en  niant,  comme  le  fait  son  mani- 

feste, l'existence  primitive  d'un  pouvoir  souverain,  d'un  gouver- 

nement central  dans  l'Eglise,  le  synode  de  Russie,  non-seulement 

manque  à  la  vérité,  mais  qu'il  s'écarte,  sur  ce  point  important, 
de  la  doctrine  de  sa  mère-Eglise,  telle  au  moins  que  la  procla- 

mait, au  cinquième  siècle,  l'auteur  d'une  séparation  que  le  sy- 
node prise  comme  l'un  des  fondements  de  son  orthodoxie. 
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démontré  que  l'Eglise  de  Jésus-Christ  n'avait  jamais 

eu  un  organe  toujours  vivant  de  l'Esprit-Saint,  et  dès 
lors  le  patriarche  de  Constantinople  eût  agi  bien  plus 

raisonnablement  en  se  déclarant  simplement  premier 

prêtre  de  Sainte-Sophie,  bien  loin  de  prétendre  à  une 
autorité  suprême  «jui,  dans  ses  mains,  eût  été  pour  le 

moins  tout  aussi  faillible,  par  conséquent  tout  aussi 

caduque  que  dans  celles  du  successeur  de  saint  Pierre. 

Cette  conséquence,  malgré  son  irrésistible  évidence, 

avait  sans  doute  échappé  à  l'intelligence  passionnée  de 
Cérulaire,  on  plutôt  elle  dut  céder  à  la  toute-puis- 

sance impériale  qui  prêtait  son  appui  à  la  folle  pré- 
somption du  patriarche. 

Sans  doute  si  l'Orient  eût  joui  de  la  moindre  liberté, 
il  se  serait  élevé,  des  autres  sièges  de  cette  vaste  partie 

du  monde,  de  puissantes  voix  pour  s'opposer  aux  em- 

piétements de  l'évèque  de  Byzance  ;  car  pour  les  pa- 
triarches d'Antioche,  de  Jérusalem  et  d'Alexandrie,  il 

n'y  avait  aucun  intérêt  à  se  soustraire  à  leur  antique 
dépendance  de  la  chaire  apostolique  de  Rome,  pour 

tomber  sous  la  servitude  du  patriarche  byzantin,  es- 

clave lui-même  de  la  puissance  impériale  ;  mais,  depuis 
quatre  siècles,  ces  malheureuses  contrées  étaient  foulées 
aux  pieds  du  soldat  turc,  arabe  ou  sarrasin.  Sous  une 

si  terrible  oppression,  ce  qui  restait  de  chrétiens  en 

Asie,  prêtres  ou  laïques,  s'estimaient  heureux  de  con- 
server  avec  la  vie  l'exercice  plus  ou  moins  entravé  de 
leur  culte  ;  la  crasse  ignorance  avait  envahi  ces  misé- 

rables cités,  si  célèbres  autrefois  par  leurs  richesses,  si 

brillantes  jadis  de  l'éclat  des  sciences  et  des  arts;  et  ces 
malheureux  chrétiens,  dont  le  regard  attristé  s'élevait 
de  loin  vers  la  cité  des  Césars,  où  leur  religion  domi- 
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nait  encore,  et  d'où  ils  espéraient  peut-être  voir  poindre 
l'aurore  du  jour  de  leur  délivrance;  ces  malheureux 
chrétiens  ne  pouvaient  songer  à  rompre  le  dernier  fil 

qui  les  rattachait  à  l'empire  d'Orient.  Satisfaits  de  con- 
server leurs  rits,  qui,  dans  leur  ignorance,  étaient  pour 

eux  la  religion  tout  entière,  ils  restèrent  attachés  au 

patriarche  de  Constantinople  par  la  force  de  l'habitude, 
qui  chez  la  plupart  des  hommes  tient  lieu  d'examen  et 
de  jugement. 

Le  ténébreux  empire  du  croissant  s'étendait  de  plus 

en  plus  sur  l'Asie,  et  approchait  de  l'Europe,  écrasant 
le  christianisme  et  lui  faisant  l'injure  d'occuper  le  sacré 
tombeau  de  Jésus-Christ,  et  de  verser  le  sang  des  chré- 

tiens dans  les  lieux  mêmes  que  l'auteur  de  leur  foi  avait 
sanctifiés  de  sa  présence;  et  l'empire  de  Constantin,  de 

plus  en  plus  dégradé,  s'occupait  à  peine  de  l'orage  qui 
grondait  si  près  de  lui.  Alors  se  lève  tout  à  coup 

l'Occident  indigné;  il  délivre  les  lieux  saints  et  fonde 

à  Jérusalem  un  royaume  chrétien.  En  s'y  ralliant,  le 
Bas -Empire  eût  infailliblement  refoulé  les  hordes 
musulmanes  ;  il  eût  reconquis  les  riches  provinces  que 

l'islam  lui  avait  enlevées;  mais  les  croisades  avaient 
été  préchécs,  encouragées  par  les  pontifes  romains; 

dès  lors  le  clergé  grec,  s'enorgueillissant  de  plus  en 
plus  de  sa  criminelle  indépendance,  et,  dans  sa  haine 

pour  Rome,  moins  effrayé  du  voisinage  des  éternels 

ennemis  du  nom  chrétien,  que  de  l'approche  de  guer- 
riers qui  obéissaient  à  la  voix  du  pontife  romain,  dé- 

termina ses  faibles  empereurs  à  les  abandonner,  à  les 
trahir  même  et  à  les  livrer  au  glaive  musulman.  Ce 

crime,  qui  renfermait  pour  l'empire  grec  un  véritable 

suicide,  trouva  sa  punition  dans  l'énergie  des  croisés 
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français  et  vénitiens  :  aprèsunsiége  assez  meurtrier,  ils 
escaladent  les  murs,  ils  forcent  les  portes  deByzance,  et 

ils  v  établissent  un  empereur  de  leur  race.  Quelque 

courte  qu'ait  été  la  domination  des  empereurs  latins, 
elle  produisit  cependant  un  effet  qui  eût  pu  devenir  sa- 

lutaire, puisqu'elle  favorisa  une  réconciliation  passa- 
gère entre  les  deux  Eglises  ;  réunion  qui,  si  elle  eût  été 

sincère,  aurait  rendu  inexpugnable  le  nouvel  empire, 

mais  qui  malheureusement  n'offrit  qu'une  trompeuse 
apparence. 

Toutefois  elle  avait  fait  sentir  à  Michel  Paléologue, 

dont  le  bras  victorieux  venait  de  reconquérir  la  capi- 

tale de  l'empire  grec,  à  quelle  condition  cet  empire 

pouvait  s'allier  à  l'Europe,  et  tirer  d'elle  des  garanties 
de  stabilité  à  laquelle  il  ne  pouvait  parvenir  par  ses 

propres  forces;  car  il  ne  méconnaissait  pas  la  faute 

presque  irréparable  qu'avaient  commise  ses  prédéces- 
seurs, en  traitant  en  ennemis  ces  braves  Latins,  qui, 

alliés  à  l'empire,  seraient  devenus  ses  libérateurs  et  le 
plus  ferme  boulevard  de  la  chrétienté  contre  les  ir- 

ruptions ultérieures  des  infidèles.  Le  schisme  grec  ne 

s'était  pas,  d'ailleurs,  assez  solidement  établi  pour  que 
toutes  les  consciences  en  fussent  également  satisfailes. 

L'autorité  patriarcale  elle-même  s'en  trouvait  forte- 

ment ébranlée,  surtout  depuis  l'occupation  de  Con- 
stantinople  par  les  Latins,  et  il  ne  fallait  pas  moins  que 

le  déploiement  de  la  puissance  impériale  pour  retenir 

sousson  obéissance  les  autres  sièges,  dont  les  résidences 

n'avaient  pas  encore  passé  sous  la  domination  musul- 
mane. Tant  et  de  si  graves  difficultés,  surtout  au  mo- 

ment de  sa  réacquisition  du  trône  impérial,  inspirèrent 

de  sages  réflexions  à  ce  prince,  qui,  plein  de  ces  hautes 
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pensées,  sollicita,  dès  l'année  J265,  la  réunion  d'un 
concile  général,  composé  des  prélats  des  deux  Eglises, 

afin  de  s'entendre  sur  les  points  de  dissidence,  et  de 

fermer  enfin  la  grande  plaie  de  l'Eglise.  Ce  concile  si 

désiré  s'assembla,  en  4274,  à  Lyon;  les  Grecs,  après 

mûre  discussion,  reconnurent  l'inanité  de  leurs  griefs  ; 
ils  abjurèrent  le  schisme,  en  apparence  au  moins,  avec 
sincérité. 

Si  le  synode  de  Russie  voulait  bien,  ou  s'il  pouvait 
envover  un  délégué  à  Rome,  il  y  trouverait,  aux  im- 

périssables archives  de  l'Eglise,  les  lettres  autographes 
de  vingt-six  métropolites  et  de  quatre  archevêques  grecs  l, 
qui  les  ont  écrites  et  signées  au  nom  de  tous  les  évê- 
ques  de  leur  juridiction;  il  y  trouverait  encore  la  let- 

tre synodale  adressée  par  Jean  Veccos,  patriarche  de 

Constantinople,  au  pape  Jean  XXI2,  et  signée  par 

1  Les  trois  cités  patriarcales  de  l'Orient,  gémissant  alors  comme 

aujourd'hui,  sous  l'oppression  musulmane,  les  chefs  de  leurs 

Eglises  n'avaient  pu  prendre  aucune  part  à  cette  manifestation. 
2  Ces  lettres,  portées  à  Rome  par  les  ambassadeurs  de  Michel 

Paléologue,  n'y  arrivèrent  qu'après  la  mort  de  ce  pape.  Il  est  à 
remarquer  que  Jean  Yeccos  avait  assisté  lui-même  au  concile, 
non  pas  en  qualité  de  patriarche  de  Constantinople,  dignité  à 

laquelle  il  ne  fut  élevé  qu'après  son  retour  dans  la  ville  impé- 

riale, mais  en  qualité  de  charlophylax  de  l'Eglise  patriarcale  dont 
il  était  le  représentant  le  plus  distingué.  Au  concile  de  Lyon,  les 

ambassadeurs  de  l'empereur  avaient  déjà  produit  les  déclarations 
de  vingt-cinq  métropolites  et  de  neuf  archevêques,  au  nom  de 
tous  leurs  suffragauts,  qui  embrassaient  en  son  entier  la  foi  de 

l'Eglise  romaine,  et  reconnaissaient  sa  suprématie  de  juridiction 
sur  toutes  les  Églises.  Ces  prélats  formaient  à  peu  près  la  totalité 

de  l'épiscopat  oriental  dans  les  provinces  encore  soumises  à 
l'empire. 
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tous  les  évèques  du  concile  qu'il  avait  célébré,  trois 

ans  après  celui  de  Lyon,  afin  d'y  promulguer  et  con- 
firmer la  reunion  qui  s'y  était  accomplie.  Cette  lettre 

reconnaît  de  nouveau  et  professe,  sous  la  foi  du  ser- 
ment, la  primauté  du  siège  apostolique,  sa  juridiction 

souveraine  et  universelle  en  matière  d'appels,  et  la 
plénitude  de  puissance  du  souverain  pontife,  en  sa 

qualité  de  successeur  de  saint  Pierre.  Les  évêques  si- 

gnataires v  détestent  le  schisme  et  promettent,  à  l'a- 
venir, une  sincère  obéissance  '.  Et  cependant,  malgré 

de  si  solennelles  promesses,  malgré  des  engagements 
si  sacrés,  nous  vovons  cette  déplorable  Eglise  rentrer 

dans  les  erreurs  de  son  indépendance,  et  retourner  à 

ce  même  schisme  qu'elle  avait  semblé  abjurer  avec 
une  si  vive  et  si  juste  horreur. 

Deux  autres  siècles  allaient  être  écoulés,  et  l'empire 
grec,  toujours  en  proie  aux  discordes  religieuses2  et 
politiques,  inclinait,  de  jour  en  jour,  vers  sa  destruc- 

tion finale. 

Il  semblait  que,  à  mesure  que  les  infidélités  de 

l'Eglise  orientale  se  répétaient,  se  multipliaient,  une 
Providence  vengeresse  fortifiait  le  bras  qu'elle  allait 
charger  de  son  dernier  châtiment.  Déjà  la  barrière 

qui  sépare  l'Asie  de  l'Europe  était  franchie;  Andrino- 
ple,  faubourg  et  clef  de  la  capitale,  était  devenue  la 

résidence  du  prince  des  Ottomans.  De  là,  le  Salmana- 

zar  musulman  menaçait  la  moderne  Samarie,  prêt  à  pu- 

*  Voy.  note  additionnelle  29. 
2  Ces  dissensions  étaient  devenues  plus  ardentes  encore  depuis 

le  retour  des  Grecs  à  leur  schisme.  Ces  sortes  de  perfidies  ne  se 

consomment  jamais  sans  oppositions  plus  ou  moins  dangereuses, 

plus  ou  moins  durables. 
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nir,  par  le  fer  et  par  le  feu,  une  si  opiniâtre  persé- 
vérance dans  le  crime  du  schisme,  crime  si  détestable 

aux  yeux  du  divin  fondateur  d'une  Eglise  de  frères  ! 
Dans  une  si  cruelle  extrémité,  une  seule,  une  dernière 

ressource  s'offrait  au  fantôme  d'empereur  romain, 
dont  la  puissance  était,  à  peu  de  chose  près,  circon- 

scrite aux  murs  de  sa  capitale.  C'était  une  nouvelle 
réconciliation  avec  cet  Occident,  si  souvent  anathé- 

matisé  par  le  clergé  grec  '  ;  cet  Occident,  si  souvent  et 

si  odieusement  trahi  par  les  empereurs,  dans  d'héroï- 
ques expéditions,  qui  eussent  sauvé  cet  empire,  si,  dans 

son  aveugle  haine,  il  n'eût  pas  lui  même  aidé  à  la  des- 
truction des  croisés.  Une  fois  rentré  au  bercail  de  l'E- 

glise catholique,  ce  malheureux  empire  eût  pu  trou- 
ver de  vaillants,  de  puissants  défenseurs;  il  eut  pu  être 

sauvé  par  l'intervention  armée  de  l'Europe  entière,  et  le 
pape  seul  pouvait,  par  son  intercession  toute-puis- 

sante à  cette  époque,  déterminer  une  prise  d'armes 
plus  ou  moins  générale  en  faveur  des  Grecs.  L'empe- 

reur le  comprenait  sans  doute,  car  il  sollicita  la  réu- 

nion d'un  nouveau  concile  général  des  deux  Eglises, 
où  seraient  encore  une  fois  discutés  et  décidés  les  dif- 

férends qui  servaient  de  prétexte  à  un  schisme  si  fu- 

neste, aux  Grecs  surtout,  qu'il  isolait  de  la  grande 
famille  chrétienne.  Ferrare  d'abord,  puis  Florence  , 

furent  désignées,  d'un  commun  accord,  pour  la  con- 

i  Ces  réconciliations  étaient  aussitôt  violées  que  conclues, 

parce  qu'elles  étaient  l'œuvre  politique,  c'est-à-dire  hypocrite, 

des  empereurs,  au  lieu  d'être  le  résultat  d'un  retour  sincère  à  la 

vérité  et  au  devoir.  L'hypocrisie,  en  pareille  matière  surtout, 

porte  malheur  au  pouvoir  politique,  parce  qu'il  renferme  la  plus 
cruelle  injure  au  Dieu  de  vérité. 
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vocation  de  ce  nouveau  concile,  qui  y  fut,  en  effet, 

célébré,  l'an  1  i  50,  sous  la  présidence  personnelle  dii 

pape  Eugène  IV,  et  en  présence  de  l'empereur  Jean 
Paléologue.  Tous  les  points  de  dissidence  y  furent 
successivement  proposés,  examinés  et  décidés,  dans  de 

pacifiques  débats,  entre  les  évêques  des  deux  commu- 

nions :  et  il  s'ensuivit  une  pacification  universelle,  une 
charitable  réunion  qui,  cette  fois,  parut  devoir  être 

inaltérable.  Le  symbole  de  Nicée  y  fut  successive- 

ment et  par  toute  l'assemblée  chanté  dans  les  deux 
langues,  avec  l'addition  du  Filiaque  l,  déclarée  con- 

forme à  la  foi  commune  des  deux  Eglises,  et  le  baiser 

de  paix  de  tous  les  membres  du  concile  termina  ses 

sessions.  Les  prélats  des  deux  Églises  signèrent  unani- 

mement (à  l'exception  du  seul  Marc  d'Ephèse)  les 
actes  du  concile,  et  parmi  ces  signatures  ligure  (comme 

on  ne  l'ignore  point  en  Russie)  le  nom  d'Isidore, 
métropolite  de  Kief,  représentant,  en  cette  occasion, 

le  patriarche  d'Antioche,  et  l'Eglise  tout  entière  de 
Russie,  par  laquelle  il  avait  été  député  à  Florence. 

Quel  est  le  véritable  chrétien  qui  pourrait,  sans  ver- 

ser des  larmes  d'attendrissement  et  de  regrets ,  rappe- 
ler la  mémoire  de  cette  réconciliation  unanime  au- 

tant que  sincère,  qui  fit  la  joie  de  la  terre  et  des 

dieux  !  Et  le  synode  qui,  dans  son  mémoire,  se  montre 
si  ému  des  scènes  de  réunion,  dont  il  donne  le  récit, 

entre  lui  et  les  chefs  des  uniates,  ramenés,  comme  il 

le  dit,  aux  bras  de  sa  mère  Eglise,  n'a  point  de  lar- 
mes de  bonheur  à  donner  au  souvenir  d'une  réconci- 

liation universelle  des  Eglises  de  deux  parties  du 

monde  !  Que  dis-je,  elle  ne  le  trouve  pas  seulement  in- 

1  Voy.  note  additionnelle  30. 

17 
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sensible  à  un  événement  qui  remplit  de  joie  tout 

l'univers  ;  il  devient  pour  lui  l'objet  d'une  indigne 
calomnie,  qui,  comme  nous  le  ferons  voir,  couvre 

d'opprobre  sa  chère  Eglise  d'Orient  ;  car  la  honte  est 
bien  plus  grande  pour  ceux  qui  se  laissent  entraîner 

par  la  crainte  ou  par  l'intérêt  à  l'apostasie  de  leur  foi, 
que  pour  ceux  qui  emploient  à  un  pareil  but  des 
moyens  de  corruption.  Dans  le  récit  de  la  passion  du 

Sauveur,  Caïphe  apparaît  bien  moins  infâme  que  Judas  ! 

La  parfaite  unanimité  des  évêques  des  deux  com- 
munions (car  une  exception  unique  ne  saurait  altérer 

ce  caractère)  semblait  une  garantie  indubitable  du  ré- 
tablissement de  la  paix  et  de  la  concorde  entre  les 

Églises,  et  cette  garantie  s'affermissait  encore  par  la 
considération  des  circonstances  qui  l'avaient  amenée, 

et  des  grands  intérêts  qui  s'v  rattachaient1.  Qui  eût 
pu  criore  qu'une  œuvre  si  salutaire  tomberait  devant 

le  dissentiment  d'un  seul  membre  du  concile!  O  pro- 
fondeur des  jugements  divins  I  Le  scrutateur  des 

cœurs  y  avait  découvert  peut-être  des  motifs  bien 

plus  politiques  que  religieux  de  la  pacification  sollici- 

tée par  les  Grecs,  auxquels  l'Eglise  venait  d'ouvrir  ses 

*  Si  le  commandeur  des  croyants,  déjà  établi  à  Andrinople,  eût 

eu  un  coup  d'œil  plus  juste,  ou  plutôt  si  cette  réunion  eût  été 
plus  effective  et  plus  durable,  il  eût  tremblé  àlanouvelle  de  cette 

réconciliation  générale  des  chrétiens  ;  et  peut-être  eût-il  jugé  plus 
urgent  de  prendre  des  mesures  défensives  et  conservatrices  des 

conquêtes  de  sa  belliqueuse  nation,  que  de  s'occuper  du  soin  de 
les  compléter  au  moyen  du  siège  et  de  la  réduction  de  la  capi- 

tale de  l'empire  grec.  Constantinople  eût  pu  respirer,  et  ce  répit, 
premier  fruit  de  son  albanceavec  l'Occident,  eût  laissé  au  saint- 
siége  le  temps  nécessaire  pour  former  une  ligue  offensive  contre 
les  ennemis  du  nom  chrétien. 
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bras  maternels,  et  dans  sa  juste  sévérité,  il  permit  une 

dernière  infidélité  qui  devait  leur  fermer,  pour  long- 

temps au  moins,  l'oreille  de  sa  miséricorde. 

A  peine  l'archevêque  d'Ephèse  était-il  de  retour  à 
Constantinople,  qu'il  dénonça  hautement  au  clergé  et 

à  la  population  de  la  ville  impériale  ce  qu'il  appelait 
la  prévarication  de  ses  confrères.  Emue  par  ces  cla- 

meurs, la  plèbe  bvzantine  se  souleva  en  fureur  contre 

la  réunion  de  Florence  ;  l'empereur,  intimidé  par  ses 
démonstrations  violentes,  auxquelles  prenait  part  une 

partie  du  clergé  grec,  tandis  que  l'antre  n'osait  s'y  op- 

poser, craignit  de  soutenir  ce  qu'il  avait  entrepris  et 
accompli  pour  le  salut  de  l'Etat ,  et  le  schisme  se 
trouva  rétabli,  faute  de  promulgation  des  actes  du 
concile. 

L'archevêque  d'Ephèse  accusait  hautement  tous  ses 
confrères,  et  l'empereur  lui-même,  d'avoir  sacrifié  la 
foi  de  la  véritable  Eglise  aux  craintes  que  leur  inspi- 

rait leur  position  isolée  en  Italie;  il  parlait  même  de 
menées  corruptrices  et  de  menaces  mises  en  œuvre  par 

la  partie  latine  du  concile ,  et  le  synode  de  Russie,  fidèle 
à  cette  tradition  mensongère,  ne  manque  pas,  de  son 

côté,  de  parler  des  violences  infrw  tueuses  du  concile  de 

Florence.  Il  ne  s'arrête  pas  devant  la  crainte  de  souil- 
ler ainsi  la  mémoire  delà  totalité  (moins  un)  du  corps 

épiscopal  de  sa  chère  et  toujours  orthodoxe  Eglise 

d'Orient;  en  lui  imputant  l'inexcusable  faiblesse  d'a- 
voir laissé  violenter  sa  foi  et  sa  conscience,  et  d'avoir 

cédé  à  des  violences,  dont  ni  le  mémoire  du  synode, 

ni  aucun  auteur  contemporain  n'énonce  la  nature.  Il 

oublie  que  le  concile  se  célébrait  en  présence  de  l'em- 

pereur grec,  et  dans  une  ville  qui,  n'étant  pas  soumise 
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au  saint-siége,  ne  pouvait,  en  aucune  façon,  servir  de 
théâtre  à  des  violences  physiques  ni  morales.  Il  sem- 

blerait, d'ailleurs,  que  la  Providence  même  ait  pris 
soin  de  donner  d'avance  le  démenti  le  plus  formel  à 
cette  honteuse  calomnie,  en  permettant  la  résistance 

obstinée  de  Marc  d'Ephèse  aux  prières  de  tous  ses  con- 
frères et  de  l'empereur  lui-même.  Malgré  son  refus 

invincible  de  signer  les  actes  du  concile,  refus  que  son 

souverain  eut  pu  punir,  il  retourna  à  Constantinople 

en  pleine  liberté,  ainsi  que  tous  les  autres  prélats,  bien 

que  son  caractère  indomptable  laissât  prévoir  les 

excès  auxquels  il  allait  se  porter. 

Tous  ces  faits  appartiennent  à  l'histoire  et  à  la  no- 
toriété publique.  Ils  sont  si  irréfragablement  constatés 

par  des  actes  originaux  que  chacun  peut  consulter, 

par  le  témoignage  unanime  de  tous  les  auteurs  du 

temps,  et  des  prélats  grecs  eux-mêmes,  qu'il  est  in- 
concevable que  le  synode  russe  ait  pu  altérer  la  vérité, 

sur  ces  faits,  au  point  de  couvrir  d'une  honte  ineffa- 

çable tous  les  représentants  de  l'Eglise  d'Orient,  son 
propre  métropolite  y  compris1.  L'histoire  de  la  pas- 

sion du  Sauveur  nous  montre.,  sur  tout  le  collège 

apostolique,  un  seul  disciple  assez  faible  pour  trahir  sa 
loi  au  fils  de  Dieu,  par  la  crainte  assez  plausible  de 

1  Le  métropolite  Isidore,  de  retour  dans  sa  patrie,  ne  cessa  d'y 
soutenir  la  régularité  parfaite  des  opérations  du  concile  et  la 

pleine  liberté  de  ses  membres.  Mais,  comme  il  était  arrivé  à 

Gonstantinople,  la  voix  de  la  vérité  fut  étouffée  en  Russie,  et  le 

fidèle  prélat  fut  heureux  de  pouvoir  échapper  aux  fureurs  insé- 
parables de  la  recrudescence  du  schisme,  en  abandonnant  son 

siège  et  se  réfugiant  à  Rome.  La  pourpre  des  cardinaux  y  devint 

la  récompense  de  sa  fidélité  à  ses  devoirs. 
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partager  son  supplice.  L'histoire  du  concile  <le  Flo- 
rence, dénaturée  parles  plumes  grecques,  nous  mon- 

trerait au  contraire,  sur  un  si  grand  nombre  de  pré- 

fets, un  seul  membre  de  l'épiscopat  oriental  fidèle  à  sa 
foi,  et  tous  les  autres,  trop  lâches  même  pour  se  lais- 

ser encourager  par  son  exemple,  l'abjurant  solennel- 
lement, àla  face  de  l'univers,  pour  des  craintes  fantas- 

tiques dont  la  nature  n'a  jamais  été  et  ne  sera  jamais 
eclaircie.  De  pareilles  assertions  sont  si  éminemment 

absurdes  et  ignominieuses  tout  à  la  l'ois,  qu'il  suffît 
de  les  énoncer  pour  être,  à  l'instant  même,  réduites 
à  leur  juste  valeur. 

La  miséricorde  de  Dieu  n'a  point  de  bornes  ;  sa 

longanimité  en  a  dans  l'intérêt  de  sa  justice.  Il  doit  en 
être  d'ailleurs  pour  les  hommes  réunis  en  vastes  la- 
milles,  appelées  Etals,  comme  pour  les  simples  indi- 

vidus. Tant  que  l'œil  de  la  Divinité  voit  en  eux  quel- 
ques principes  d'amendement,  la  grâce  ne  leur  est  pas 

retirée;  les  impulsions  extérieures  et  intérieures  leur 

sont,  au  contraire,  prodiguées,  afin  de  les  ramener  à 

résipiscence.  Mais  lorsque  toute  espérance  de  correction 

est  perdue;  lorsque  le  principe  «le  mort  s'est  étendu 
à  toutes  les  fibres  du  corps  politique,  alors  arrive 

le  formidable  instant  du  jugement  divin  et  de  la  ré- 
probation finale;  alors  la  vie  politique  est  enlevée  aux 

nai  ions.  Réduites  à  l'abjection  la  plus  profonde,  au  plus 

dur  esclavage  elles  n'ont  plus  de  part  à  l'histoire  ;  la 
mort  politique,  voilà  leur  anathème1!  Il  va  s'accom- 

1  Que  l'infortunée  Pologne,  avec  sa  sacrilège  pratique  du  di- 
vorce, si  Longtemps  et  si  obstinément  maintenue  chez  elle,  mal- 

grd  les  avertissements  de  Rome  et  malgré  le  scandale  qu'elle  ré- 
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plir  sur  cette  ville  si  indomptable  dans  le  mal  j  avec 

elle  va  périr  le  nom  de  l'empire  grec,  pour  faire  place 

au  tyrannique  empire  d'un  padischah  mécréant  ! 
Le  manifeste  du  synode  place  bien,  à  la  suite  de  ce 

qu'il  dit  du  concile  de  Florence,  la  déplorable  chute  de 

la  glorieuse  Byzance;  mais  il  n'a  garde  d'observer  tout 
ce  que  le  rapprochement  de  ces  deux  faits,  si  remar- 

quables dans  l'histoire  de  l'Église,  a  de  saisissant  pour 
quiconque  sait  comprendre  la  subséquence  de  certains 

événements  '.  Nous  avons  fait  voir  comment  le  retour 

au  schisme,  à  son  inimitié  insensée  pour  l'Occident, 

avait  détruit,  pour  l'empire  grec  et  pour  sa  malheu- 
reuse Eglise,  le  seul  espoir  de  salut  que  la  Providence 

lui  avait  ménagé.  Ce  qu'il  faut  voir  de  plus  dans  cette 

affreuse  catastrophe,  pour  peu  que  l'on  élève  son  re- 

gard au-dessus  des  choses  de  ce  monde,  c'est  que  ce 
dernier  et  final  châtiment  suivit,  à  la  distance  de 

moins  de  quatorze  années,  la  nouvelle  félonie  de  l'E- 
glise grecque.  L'exterminateur  turc  enveloppa  par 

terre  et  par  mer  la  coupable  cité,  et,  malgré  les  pro- 
diges de  valeur  qui  illustrèrent  les  derniers  jours  du 

peuple  et  de  son  empereur,  s'ensevelissant  sous  ses 
ruines,  la  reine  de  l'Orient  tomba  aux  mains  du  second 

Mahomet.  L'affreuse  catastrophe  lui  avait  été  prédite 

pandait  dans  l'Eglise,  se  reconnaisse  dans  la  situation  que  lui  a 
faite  le  crime  continu  de  tant  de  générations  incorrigibles. 

1  Nous  avons  vu  que  le  schisme  grec  fut  consommé  en  1053, 
La  chute  de  Constantinople  et  la  déchéance  de  son  Eglise  du  haut 

rang  qu'elle  avait  usurpé  dans  l'Orient  s'accomplirent,  quatre 
siècles  plus  tard,  en  la  même  année  53.  Ne  semble-t-il  pas  que  la 
justice  divine  ait  permis  cette  étonnante  coïncidence,  afin  de 

mieux  marquer  la  cause  réelle  de  ses  derniers  coups  ?  Pierre,  pa-> 
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par  le  vénérable  pontife  qui  alors  occupait  la  chaire 
de  saint  Pierre.  Pour  la  dernière  lois  il  avait  tenté  de 

ramener  à  résipiscence  cette  Eglise  abandonnée  de 

Dieu  ;  tremblante  à  la  vue  du  jugement  qui  appro- 

chait, pour  la  dernière  fois  la  voix  apostolique  B'étail 
élevée,  afin  de.  lui  notifier  le  terme  fixé  à  son  impéni- 
tence  par  celui  dont  la  droite  soutient  la  formidable 

balance  des  crimes  des  nations  et  de  sa  justice  divine. 

LOI  pontife.  Nicolas  \  ,  le  père  commun  des  chré- 

tien^ soumis  ou  rebelles,  avait  écrit  à  l'empereur 
Constantin  douzième  et  dernier  du  nom  :  Que  si, 

avant  trois  ans,  il»  ne  se  repentaient  en  revenant  a  la 

sainte  unité,  ils  seraient  traités  comme  le  figuier  de  l'Evan- 

gile, coupé  jusqu'à  la  racine  à  cause  de  sa  stérilité  ! 

«  O  malédiction  terrible!  s'écrie  a  ce  sujet  le  célèbre 
Georges  Scholarios1,  qui  peu  après,  sous  le  nom  de 
Gennade,  devint  patriarche  de  Constantinople  ;  ô  ma- 

lédiction terrible  et  non  moins  précise  qu'efficace  !  Klle  a 

et«;  proférée  en  fan  14-51,  et  l'an  1455,  l'infidèle  Cons- 
tantinople, toujours  plus  obstinée,  durant  ces  (rois  années 

triarche  d'Antioche,  qui  avait  tenté  de  résister  au  schisme,  dans 

la  lettre  qu'à  ce  sujet  il  écrivait  à  Cérulaire,  énumérait  ainsi  les 
maux  sortis  de  cette  boite  de  Pandore  :  «  Considérez  que  de  la 

division  entre  nos  Eglises  et  le  grand  siège  apostolique  sont  venus 

tous  les  malheurs;  que,  pour  cette  cause,  les  peuples  sont  en 

trouhle,  les  villes  et  les  provinces  désolées,  et  que  nos  armes  ne 

prospèrent  nutlc  part.  » 

orges  Scholarios,  n'étant  encore  que  sénateur,  avait  assisté 
au  concile  de  Florence.  Dans  trois  discours  qu'il  avait  successi- 

vement prononcés  et  dans  lesquels  il  avait  fait  preuve  d'une 

haute  science  théologique  et  d'un  grand  génie,  il  n'avait  cessé  de 

recommander  l'union  aux  prélats  de  son  Eglise. 
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d'épreuves,  est  devenue  l'opprobre  de  l'univers  autant 

que  la  proie  de  ses  barbares  ennemis.  Et  ce  qu'il  y  a 

de  plus  prodigieux  dans  cet  effroyable  prodige,  c'est 
que  la  nation  des  Grecs,  cette  illustre  et  formidable  na- 

tion, douée  d'un  courage  à  toute  épreuve,  frappée  de  la 
main  de  Dieu,  estdevenue  méconnaissable  et  tombéedu 

faîte  de  la  grandeur  sous  le  joug  d'infâmes  barbares  !  » 

Il  n'est  pas  dans  le  langage  humain  de  termes  ca- 

pables de  retracer  les  horreurs  qu'essuya  cette  lamen- 
table cité,  après  être  tombée  au  pouvoir  du  plus  cruel 

et  du  plus  impie  des  chefs  musulmans.  Ses  temples, 
avec  les  sacrées  espèces,  les  images  et  les  reliques  de 

leurs  saints,  horriblement  profanés  ;  sa  population 

impitoyablement  massacrée,  ou  encore  plus  impitoya- 

blement vendue  sur  tous  les  marchés  de  l'Asie  ;  ses 
femmes  et  ses  vierges  humiliées,  ses  richesses  pillées; 

tout  retrace  en  elle  le  torrent  des  vengeances  divines 

débordé  sur  Jérusalem.  Il  ne  manque,  pour  les  redire 

aux  siècles  futurs,  que  les  sanglots  d'un  nouveau  Jé- 

rémie  ;  mais  ce  prophète  ne  fut  donné  qu'à  la  cité 
sainte,  qui,  bien  que  couverte  de  crimes,  était  restée  la 
légitime  dépositaire  de  la  loi  et  du  sacerdoce  divins. 

La  schismatique  Samarie  fut  comme  effacée  du  sou- 

venir de  Dieu,  et  nulle  larme  prophétique  n'a  mouillé 
ses  débris  ! 

Ainsi  tombe  celte  ISinive  semi- asiatique  et  semi- 
européenne  ,  que  la  menace  du  prophète  pontifical 

n'avait  pu  tirer  de  son  criminel  égarement;  moderne 
Babel,  cité  de  confusion,  de  discordes,  de  meurtres 
et  de  trahisons  :  intarissable  source  de  révoltes  reli- 

gieuses et  politiques  ;  misérable  parodie  de  la  véritable 

Rome,  dont  elle  n'avait  guère  retenu  que  l'habitude 
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de  ses  catastrophes  impériales,  le  sanglant  mode  de 
succession  des  premiers  Césars!  Frénétique  cité,  où 

rien  n'était  stable  <jue  la  schématique  usurpation  qui 
y  avait  établi  son  empire  ;  où  le  monachisme  oriental, 

déchu  de  son  institution  primitive',  n'enfantait  que  de 
coupables  rêveries,  dégénérant  bientôt  en  hérésies  per- 

sécutrices ;  où  des  querelles  de  chars  et  de  cochers, 
soulevant  à  la  fois  la  plèbe  et  les  grands,  en  étaient 

venues  au  point  de  mettre  en  péril  l'état  et  le  trône; 

demeure  d'un  peuple  :-i  perfide,  que  dans  le  lan- 
gage commun,  la  foi  grecque  avait  remplacé  la  foi 

punique  !  Devant  cette  dernière  infidélité  s'arrêta 
enfin  la  longanimité  divine,  pour  faire  place  à  la 

justice  depuis  si  longtemps  suspendue.  L'homicide 
croissant  y  a  remplacé  la  croix,  qui,  pour  cette  fana- 

tique cité,  n'avait  jamais  été  le  signe,  l'emblème, 
le  symbole  de  la  paix,  de  la  concorde,  de  la  charité. 
Dans  cette  basilique  superbe,  où  la  sacrilège  voix  des 

pasteurs  avait  proclame  leur  attentat  contre  l'unité 

des  Eglises,  là  retentissent  aujourd'hui  les  folles  pré- 
dications des  imans  sur  le  fol  évangile  de  l'Arabe. 

La  crosse  patriarcale  a  cessé  d'être  la  houlette  d'un 
légitime  pasteur,  pour  se  transformer  en  un  bâton  de 

commandement,  auquel  il  ne  manque  que  la  queue 

1  Depuis  que  l'Eglise  byzantine  avait  admis,  comme  une  règle 

de  discipline,  de  n'élever  à  l'épiscopat  que  des  moines,  la  vie  as- 

cétique avait  subi  de  grandes  altérations;  car  l'ambition  des  di- 
gnités ecclésiastiques,  jointe  à  la  cupidité  des  revenus  attachés 

aux  liantes  prélatures,  devenaient  des  éléments  éminemment  cor- 

rupteurs du  principe  vital  de  ces  saintes  institutions.  Nous  n'exa- 
minerons point  si  la  Russie,  qui  maintient  la  même  pratique, 

peut  se  vanter  d'avoir  échappé  aux  mêmes  conséquences. 
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du  cheval  pour  lui  donner  son  véritable  caractère  : 

celui  d'unpachalik  spirituel,  imposé  parle  divan  à  un 
peuple  méprisé  de  ravahs,  pour  être  régenté  à  merci 
par  le  vicaire  général  du  sultan. 

Nous  réclamerons  ici  la  bienveillante  indulgence  du 

lecteur,  pour  la  longue  déduction  historique  de  toutes 

les  phases  du  schisme  d'Orient,  dans  laquelle  nous  ne 

sommes  entrés  que  parce  qu'elle  nous  a  semblé  in- 
dispensable pour  la  réfutation  complète,  de  certaines 

assertions  du  synode  de  Russie,  particulièrement  en 

ce  qui  concerne  la  négation  antihistorique  qu'il  se 
permet  de  l'existence  primitive  d'un  gouvernement 
central  dans  l'Eglise,  et  puis  aussi  pour  prouver,  par 
un  véridique  récit ,  ce  que  nous  avons  énoncé  plus 

haut  :  c'est  que  le  schisme  grec  a  eu,  dès  son  origine, 
un  caractère  d'orgueilleuse  rivalité  envers  l'ancienne 

Rome,  caractère,  comme  nous  l'avons  dit,  beaucoup 
plus  politique  que  religieux;  et  la  vérité  de  cette 
assertion  sera  démontrée  plus  complètement  encore 

par  l'exposé  des  motifs  sur  lesquels  les  auteurs  du 
schisme  ont  basé  leur  œuvre  criminelle.  II  n'est  per- 

sonne, d'ailleurs,  qui,  à  la  simple  lecture  des  actes  du 
synode  et  du  gouvernement  russe,  n'y  retrouve  ce 
même  caractère  politique,  unique  mobile  du  schisme 

russe,  et  qui  ne  remarque  cette  transmission  tradi- 
tionnelle du  principe  générateur  du  grand  schisme 

d'Orient. 

Ce  n'est  pas  nous  assurément  qui  contesterons  à 

l'Eglise,  à  la  pure  et  sainte  épouse  de  Jésus-Christ,  le 

droit  ni  le  pouvoir  d'expulser  de  son  sein  les  auteurs 
et  les  sectateurs  obstinés  de  doctrines  hérétiques  ou 

de  pratiques  pernicieuses  ;  bien  au  contraire,  nous  re- 



DE   L'EMPIRE   DE  RUSSIE.  267 

connaissons  et  professons  que  ces  expulsions,  lors- 

qu'elles sont  devenues  nécessaires,  ne  sont  que  l'ac- 
complissement du  premier  de  ses  devoirs,  tant  envers 

son  divin  époux  qu'envers  les  enfants  qu'elle  lui  donne 
par  la  loi  ;  car  ce  n'est  qu'à  ce  prix  qu'elle  se  conserve 

sans  tache  aux  yeux  du  céleste  époux,  et  qu'elle  con- 
serve à  ses  enfants  la  vie  spirituelle  qu'elle  leur  a 

donnée.  Mais  ce  formidable  pouvoir,  d'exclure  du 
royaume  de  Dieu  des  fils  rebelles  et  meurtriers  de 

leurs  frères,  est  toujours  subordonnéau  principe  vivi- 

fiant d'une  tendre  et  maternelle  charité;  car,  d'une 
part,  elle  ne  bannit  ni  de  sa  mémoire  ni  de  son  cœur 

ceux  qu'elle  a  bannis  de  sa  communion;  et,  de  l'autre, 
elle  ne  se  porte  à  une  extrémité  si  douloureuse  pour 

elle,  qu'après  avoir  épuisé  tous  les  moyens  de  les  ra- 
mener à  une  soumission  hors  de  laquelle  eux-mêmes 

se  dévouent  à  la  perdition.  La  sainte,  la  véritable 

Eglise  de  Jésus-Christ  ne  procède  donc  qu'avec  une 
triste  et  douloureuse  circonspection  au  retranchement 

de  ses  membres  gangrenés,  et  surtout  elle  n'exclut  pas 
de  son  sein  plus  de  la  moitié  de  l'univers  chrétien,  mais 
seulement  les  individu»  qui,  malgré  son  jugement  souve- 

rain et  définitif,  s'attachent  avec  pertinacité  aux  erreurs 
qu'elle  a  condamnées.  Avant  même  de  les  châtier 
ainsi,  elle  cite  à  son  tribunal  maternel  les  auteurs  de 

ces  erreurs;  par  le  texte  des  Ecritures  et  par  les  tra- 

ditions primitives  dont  elle  est  l'unique  dépositaire, 
elle  cherche  à  les  éclairer  et  à  obtenir  d'eux  la  rétrac- 

tation de  leurs  mortelles  doctrines,  et  ce  n'est  qu'après 
avoir  épuifé  tons  CM  moyens,  que  lui  suggère  son  ar- 

dente charité,  qu'elle  prononce  le  terrible  anathème! 

Elle  le  prononce  non  sur  l'Orient  ou  sur  l'Occident, 
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non  sur  l'Asie  ni  sur  l'Europe,  non  sur  la  Prusse  ni 
sur  la  Russie,  mais  sur  ceux  seulement  qui  clans  toutes 
les  parties  du  monde  oseraient  persévérer  dans  leur 
révolte.  Elle  excepte  même  en  son  cœur  ceux  qui,  par 

suite  d'une  ignorance  invincible,  ne  peuvent  connaître 
son  arrêt.  Ceux-là  ne  sont  qu'involontairement  infi- 

dèles, la  tendre  mère  ne  peut  les  renier. 

L'Eglise  de  Constantinople  a-t-elle  suivi  cette  mar- 
che traditionnelle  et  héréditaire  de  l'Eglise?  A-t-elle 

évoqué  à  quelque  tribunal  l'examen  des  erreurs  qu'elle 

reprochait  à  l'Eglise  romaine?  Les  a-t-elle  contradic- 
toirement  discutées  avec  elle?  A-t-elle  convoqué,  ou 

seulement  demandé  la  convocation  d'un  concile  pour 
prononcer  souverainement  sur  les  points  de  doctrine, 

ou  de  simple  discipline  que  tout  à  coup  elle  mettait 

en  litige  '  ?  Sa  propre  histoire  répond  par  le  silence  à 

toutes  ces  questions;  d'où  il  faut  conclure  que,  lors 

même  que  l'Eglise  de  Constantinople  aurait  eu  le  droit 

d'appeler  à  son  tribunal  l'Eglise  romaine,  sa  mère, 
celle  dont  elle  tenait  la  foi,  la  condamnation  qu'elle 
osa  prononcer  contre  elle  avec  une  précipitation  si 
contraire  à  toutes  les  règles  canoniques,  était  à  la  fois 

incompétente  quant  au  for,  irrégulière  quant  aux  for- 
mes, injuste  quant  au  fond,  et  par  conséquent  nulle 

quant  à  tous  ses  effets,  au  jugement  sans  appel  de  Dieu 
et  des  hommes. 

1  Nous  avons  vu  qu'elle  a  pris  part  à  deux  conciles  généraux, 

convoqués,  non  par  elle,  mais  pour  elle  ;  que,  bien  loin  d'y  avoir 
renouvelé  ses  anathèmes  contre  l'Occident,  elle  y  a  reconnu  et 

abjuré  ses  égarements.  Mais  ce  repentir  était-il  sincère  ?  et,  s'il  ne 

l'était  pas,  à  quel  degré  d'ignominie  la  réduirait  l'aveu  d'une  si 
basse  hypocrisie  ! 



DE   LEMP1RE   DE   RUSSIE.  26") 

Après  ces  observations  préliminaires,  il  nous  reste 

à  énamérer  et  à  examiner  les  griefs  que  le  schisme 
orienlal  met  en  avant  pour  justifier  sa  criminelle  e! 

déplorable  existence.  N'ayant  point  eu  occasion  de 
nous  en  entretenir  avec  des  théologiens  véritablement 

grecs,  nous  nous  voyons  réduit  à  les  mettre  sous  1rs 
veux  du  lecteur  tels  que  nous  les  avons  trouvés  dans 

les  œuvres  théologiques  en  usage  en  Russie,  pour  l'in- 
struction des  jeunes  clercs.  Nous  n'oserions  toutefois 

assurer  q;;e  la  doctrine  enseignée  dans  ces  ouvrages 

soit  rigoureusement  conforme,  à  celle  de  l'Eglise  bv- 

santine.  Les  deux  Eglises  se  trouvant,  l'une  à  L'égard 
de  l'autre,  dans  un  état  de  parfaite  indépendance,  et 
par  conséquent  de  séparation  réelle,  il  ne  serait  pas 

étonnant  que,  depuis  l'établissement  d'un  patriarcat 

indépendant  en  Russie  (1589),  suivi  de  l'installation 
d'un  svnode  dirigeant  (1721)  et  dirigé  lui-même  par 
des  organes  du  pouvoir  politique,  des  divergences  plus 
ou  moins  importantes,  en  fait  de  doctrine,  se  fussent 

introduites  entre  les  deux  Eglises  '. 

Quoi  qu'il  en  puisse  être,  en  consultant  les  œuvres 
classiques  de  la  théologie  gréco-russe,  nous  trouvons 

que  les  griefs  de  l'Eglise  orientale  sont  de  trois  es- 
pèces :  la  première  concerne  des  dogmes  de  la  foi  chré- 

tienne; la  seconde  se  rapporte  à  Y  administration  de  cer- 

tains sacrements  ;  la  troisième  n'a  pour  objet  que 
quelques  différences  dans  des  pratiques  ou  coutumes 

relatives  à  la  discipline  extérieure;  et  comme  ces  der- 

1  ̂ ous  avons  déjà  vu  combien  Le  synode  russe  diffère,  sous  le 

rapport  de  sa  doctrine  négative  de  L'existence  d'une  autorité  sou- 
veraine dans  L'Eglise,  de  celle  des  auteurs  du  schisme  d'Orient. 
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nières  différences  n'ont  plus  de  nos  jours  qu'une  très- 

médiocre  importance,  nous  n'en  ferons  mention  que 
pour  mémoire.  Pour  porter  à  cet  examen  plus  de  mé- 

thode et  de  clarté,  nous  croyons  devoir  le  partager 

en  chapitres,  dont  chacun  comprendra  l'énoncé  et 
l'examen  de  l'un  des  griefs  relatifs  aux  deux  premières 
classes  ;  le  dernier  chapitre  comprendra  ceux  de  la 
troisième. 
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TROISIÈME  PARTIE. 

CHAPITRE  PREMIER. 

MYSTÈRE  DE  LA  TRES  -SAINTE  TRINITÉ.  PROCESSION  DU  SAINT-ESPRIT. 

ADDITION  DU  FILIOQUE  AC  SYMBOLE  DO  PREMIER  CONCILE  DE  NICÉE. 

La  question  qui  va  nous  occuper  est  d'une  très- 
haute  importance  et  réclame  toute  notre  attention  ; 

car  elle  touche,  par  un  point  qui  n'a  pas  été  assez  clai- 

rement aperçu,  à  l'arianisme,  cette  détestable  hérésie 
qui  renferme  la  destruction  radicale  du  christianisme. 

En  effet,  si  l'Homme-Dieu  n'est  pas  en  réalité,  et  dans 
la  plus  rigoureuse  acception  du  terme,  consubstantiel 

et  en  tout  égal  à  son  Père;  s'il  lui  est  inférieur  en  quoi 

que  ce  soit  ;  s'il  ne  possède  pas  toute  la  puissance  de 
son  père;  hors  celle  de  tirer  de  lui-même  son  essence 

infinie,  il  rentre  dans  l'essence  de  la  créature,  et  quel- 

que grand,  quelque  parfait  qu'il  puisse  nous  paraître, 
il  esta  une  distance  infinie  de  l'essence  divine.  Dès  lors 

il  n'est  plus  capable  de  satisfaire  à  la  Divinité  mortel- 
lement offensée  par  le  crime  du  premier  homme,  et, 

en  lui,  de  tout  le  genre  humain  ;  il  n'est  plus  que, 

comme  des  millions  d'autres,  un  juste  persécuté  et  mis 
à  mort  en  haine  de  la  vérité;  ou,  pour  dire  toute  la 
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vérité,  il  n'est  plus  qu'un  imposteur,  justement  pros- 
crit par  le.  sénat  de  son  peuple,  pour  s'être  déclaré  Fils 

de  Dieu  et  juge  de  l'univers.  Le  christianisme  tout 

entier  n'est  plus  qu'une  absurde  illusion. 
Par  ce  que  nous  venons  de  dire,  l'on  voit  combien 

est  essentielle  à  la  religion  chrétienne  la  pure  et  in- 
violable doctrine  de  la  far  faite  égalité  du  Verbe  incarné 

avec  Dieu  son  Père,  et  avec  quel  soin  l'Eglise  catho- 
lique a  dû  et  doit  encore  et  sans  cesse  veiller  à  ce  que 

la  plus  imperceptible  atteinte  ne  puisse  lui  être  portée. 

Un  coup  d'œil  respectueux,  qu'avec  crainte  et  trem- 

blement nous  allons  jeter  sur  l'éblouissant  mystère  de 
la  Trinité  en  un  seul  Dieu,  nous  montrera  par  quel 

point  la  doctrine  grecque,  sur  la  procession  du  Saint- 

Esprit,  nous  paraît  s'approcher  beaucoup  de  l'hérésie d'Arius. 

Nous  le  savons,  l'adorable  mystère  de  la  Trinité  est 
et  sera  éternellement  impénétrable  à  toute  intelli- 

gence créée.  L'interminable  éternité  n'a  pas  une 
étendue  suffisante  pour  que  les  esprits  les  plus  élevés 

sur  l'échelle  séraphique  puissent  la  comprendre  même 
en  la  contemplant  ;  et  pendant  les  siècles  sans  nombre 

et  sans  fin  les  anges  et  les  saints  plongeront  dans  cet 
océan  des  magnificences  divines  sans  en  atteindre  le 
fond. 

Et  bien  que  ce  divin  mystère  soit  ineffable,  et  qu'il 
ne  puisse  être  prononcé  dans  le  langage  du  ciel  ni  de 

la  terre,  nous  nous  voyons  pourtant  induit,  par  la 
matière  que  nous  devons  examiner,  à  exprimer  en 

langage  humain  (mais  en  soumettant  en  toute  humi- 

lité chacune  de  nos  expressions  à  l'infaillible  jugement 
de  la  sainte  Église),  et  appelant  à  notre  secours  les 
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pures  lumières  de  la  foi,  ce  que  nous  montre  notre 

faible  raison,  d'accord,  ou  plutôt  élevée  jusqu'à  la 
hauteur  de  la  révélation  évangélique,  hors  de  laquelle 

il  n'est,  en  matière  surnaturelle,  que  ténèbres  ou 

folies.  Nous  ne  perdrons  pas  d'ailleurs  de  vue  cet 
oracle  de  la  sagesse  divine  :  Celui  gui  scrutera  la  majesté 
sera  écrasé  de  sa  gloire  l 

Dieu  est  infini  :  il  l'est  dans  la  rigoureuse  et  in- 
compréhensible signification  de  ce  terme.  Il  est  infini 

en  durée,  c'est-à-dire  éternel  ;  infini  en  puissance,  in- 
fini en  intelligence,  infini  en  bonté,  infini  dans  ses  per- 

fections et  dans  ses  attributs,  tant  en  nombre,  si  l'on 

peut  se  servir  de  ces  expressions,  qu'en  étendue  et  en 
profondeur. 

Dieu  étant  éternel,  il  ne  peut  tirer  son  être  que  de 

lui-même,  de  sa  toute-puissante  volonté.  Car  s'il  y 
avait  hors  de  lui  une  nécessité,  une  cause  quelconque 

d'existence,  cette  cause,  cette  nécessité  lui  serait  anté- 

rieure, et  par  conséquent  supérieure;  c'est-à-dire  que 
Dieu  n'étant  plus  éternel  puisque  une  autre  cause 

l'aurait  précédé,  ni  tout-puissant  puisqu'il  aurait  été 
dépendant  de  cette  cause,  même  quant  à  son  exis- 

tence. Dieu  ne  serait  pas  Dieu,  ce  qui  serait  la  plus 
haute  de  toutes  les  absurdités,  la  contradiction  dans  les 
termes. 

Dieu  a  donc  en  lui  Y  infinie  puissance  de  se  donner 

l'être,  et  il  l'exerce  de  toute  éternité,  toujours  et  sans 
fin  4,  par  une  opération  qui  s'élève  au-dessus  de  toute 

1  Si  Dieu  ne  se  donnait  pas  l'existence  par  une  opération  con- 

tinuelle et  sans  fin,  il  faudrait  qu'il  se  la  fût  donnée  une  fois. 
Mais,  dans  ce  cas,  il  ne  serait  plus  éternel,  puisque,  avant  cet 

18 
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pensée,  autre  que  la  sienne  propre.  Il  est,  pour  lui- 
même,  pour  tout  ce  qui  est  en  lui  et  hors  de  lui,  le 

■principe  exclusif,  absolu  de  l'existence.  Ce  principe  inef- 
fable se  personnifie,  de  toute  éternité  et  sans  fin,  dans 

la  première  personne  en  Dieu,  le  Père.  Il  se  donne  à 

lui-même,  avec  la  vie  essentielle,  interminable,  les 
infinies  perfections  qui  constituent  sa  divine  nature. 

Mais  ces  infinies  perfections,  en  se  les  donnant,  il 

les  connaît,  il  les  pénètre,  il  se  les  révèle  à  lui-même, 

et  cette  infinie  puissance  d'intuition  de  lui-même,  de  pro- 
pre révélation,  d'illumination  de  son  être  divin,  ce 

principe  de  toute  intelligence,  principe  non  moins  essen- 
tiel, non  moins  éternel,  non  moins  infini,  non  moins 

tout-puissant  que  son  principe  d'existence  et  d'inter- 
minable vie,  se  personnifie  en  lui,  par  une  opération 

ineffable,  que  la  révélation  appelle  engendrement,  dans 

la  seconde  personne  de  l'essence  divine,  le  Fils  unique 
du  Père,  le  Verbe,  principe  et  organe  tout-puissant, 

éternel,  infini  de  cette  révélation  que  l'Eternel  se  fait 
de  lui-même  à  lui-même.  Et  telle  est  la  gloire  que 
par  cet  incompréhensible  engendrement  le  Père  se 

donne  a  lui-même,  que,  depuis  qu'il  a  daigné  nous 
donner  son  Fils ,  sans  lequel  ces  sublimes  et  mystérieuses 
vérités  nous  seraient  restées  éternellement  inconnues, 

il  n'a  pas  voulu  que  les  enfants  de  son  adoption  Fin- 

unefois  qui  constituerait  de  toute  nécessité  un  commencement,  il  y 

aurait  eux  un  espace  infini,  une  éternité  avant  ce  commence- 
ment. Il  en  est  de  même  des  deux  autres  ineffables  opérations  de 

la  nature  divine,  l'engendrement  de  la  seconde  et  la  procession 
de  la  troisième  personne  en  Dieu.  Toutes  sont  actuelles,  conti- 

nues et  interminables  parce  qu'elles  sont  éternelles. 
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voquassent  sous  un  autre  nom  que  celui  du  Père,  con- 

trairement à  la  pratique  du  peuple  d'Abraham,  dont 
les  adorations  s'adressaient  à  Jékovad,  a  Jdonai,  etc.; 

noms  Bacrés  et  dignes  de  l'Eternel,  mais  qui  ne  don- 
naient a  ses  adorateurs  que  l'idée  du  maître  et  du 

seigneur. 

Cette  parfaite  intuition  de  l'abîme  de  ses  gran- 
deurs, cet  engendrement  du  Verbe,  serait  à  jamais 

stérile  et  inféconde  si  elle  ne  produisait  en  Dieu  es- 

sentiellement, et  en  vertu  d'une  nécessité  de  justice 

qui  est  en  lui,  l'admiration,  l'amour  éternel,  infini,  tout, 
puissant  qu'il  se  porte  à  lui-même,  dans  la  parfaite 

ressemblance  qu'il  admire,  qu'il  aime  en  son  Fils,  prin- 

cipe de  sa  gloire,  et  que  le  Fils  porte  à  son  Père,  l'in- 
compréhensible auteur  de  son  être.  Et  le  principe 

intarissable  de  ce  mutuel  amour  se  personnifie  en  Dieu 

par  l'opération  non  moins  incompréhensible  que  l'E- 

criture appelle  la  procession  de  l'Esprit  saint.  Il  est  dit, 
par  excellence,  Esprit,  parce  qu'il  est,  comme  l'ùme, 
la  vertu  vivifiante  de  la  divine  essence  '.  Il  est  appelé 

idifU  par  excellence,  parce  qu'il  est,  en  Dieu,  le  prin- 
cipe de  toute  sainteté,  c'est-à-dire  de  toute  justice; 

car  si  Dieu  ne  s'aimait  pas  d'un  amour  éternel,  infini, 
tout-puissant,  il  ne  se  rendrait  pas  la  justice  qu'il  se 
doit,  eu  égard  à  ses  perfections  infinies  ;  il  ne  pourrait 

jouir  de  l'ineffable  béatitude  que  lui  donne  cet  amour. 
Ce  tout-puissant,  cet  éternel  amour  est  en  même 

temps  cause  et  principe  de  bonté  et  de  rigueurs  envers 

toutes  ses  créatures.  Principe  de  bonté,  puisqu'il  ap- 

pelle à  l'éternelle  société  de  Dieu  ceux  qui  consentent 

*  Suivant  cette  parole  du  grand1  cvangéliste  :  Dieu  est  amour. 
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à  lui  demeurer  fidèles;  principe  de  rigueurs,  puis- 

qu'autant  l'Esprit  saint  aime  les  perfections  divines  et 
tout  ce  qui  leur  est  conforme,  autant  inexprimable  est 

la  haine  qu'il  porte  à  tout,  ce  qui  leur  est  contraire  ; 

par  où  se  comprennent  l'effroyable  rigueur  et  l'in- 

finie durée  des  supplices  de  l'enfer,  puisque  cette 
haine  divine  est  comme  le  souffle  de  l'Esprit  saint 
qui  en  attire  les  feux. 

Or,  le  Père  s'admirant  et  s'aimant  dans  le  Fils,  sa 

gloire  et  son  image,  et  le  Fils  aimant  son  Père  et  s'ai- 
mant lui-même  de  l'amour  propre  à  la  Divinité,  c'est- 

à-dire  d'un  amour  infini,  il  est  de  toute  évidence  que 

l'infinie  puissance  de  laquelle  procède  ce  mutuel 
amour  est,  dans  toute  sa  plénitude  et  sans  partage,  la 

possession  commune  et  indivisible  des  personnes  di- 

vines ;  et  l'acte  ineffable  de  cette  procession,  acte  que 
la  théologie  chrétienne  appelle  spiration  active,  est  né- 

cessairement l'œuvre  indivise  du  Père  et  du  Fils,  du 
Fils  et  du  Père. 

Il  nous  serait  difficile  de  nous  prononcer  sur  la 

question  de  savoir  si  la  théologie  moderne  des  Orien- 

taux en  général,  et  des  Russes  en  particulier,  s'est  ja- 
mais élevée  à  des  considérations  aussi  positives  sur  le 

mystère  de  la  Trinité  ;  considérations  conformes  aux 

doctrines  apostoliques  comme  à  l'enseignement  sécu- 
laire de  la  sainte  Eglise.  Ce  qui  nous  paraît  d'une  irré- 

fragable conséquence,  ces  incontestables  prémisses 

étant  admises,  c'est  que  la  doctrine  catholique  s'y 
trouve  définie  et  justifiée  d'une  manière  si  lucide,  que 

l'impiété  arienne  pourrait  seule  refuser  d'y  adhérer. 
Car  dire  que  le  Saint-Esprit  procède  du  Père  seul, 

c'est  dire  que  le  Père  ne  communique  pas  à  son  Fils 
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hien-aimé  la  puissance  infinie  delà  spiration  active; ce 

serait  donc  dire  que  le  Fils  est  dans  l'impuissance  de 

rendre  à  son  Père  l'amour  infini  qu'il  reçoit  de  lui; 
que,  par  conséquent,  il  ne  saurait  rendre  à  la  première 

personne  de  l'auguste  Trinité  ce  qui  lui  est  dû  :  ce 
serait  donc  constituer  le  Fils  dans  un  état  infiniment 

inférieur  en  puissance  à  son  Père  '  ;  car  il  ne  peut 

exister  de  terme  moyen  entre  l'essence  divine  et  toute 

autre  nature;  point  de  milieu  entre  l'infini  et  le  fini. 
Et  quelque  haut  que  vous  prétendiez  placer  le  Fils  de 

Dieu,  si  vous  ne  lui  accordez  l'essence  infinie,  égale  en 
toute-puissance  à  celle  de  Dieu  son  Père  dans  toute  sa  plé- 

nitude, il  restera  toujours  entre  le  Fils  et  le  Père  l'in- 
commensurable abîme  qui  sépare  l'infini  du  fini.  Dès 

lors  plus  de  consubstantialité,  et  par  conséquent  plus 

de  Trinité.  L'essence  divine,  telle  qu'elle  nous  est  révé- 
lée, n'a  plus  d'existence  réelle;  le  monde  est  sans  Dieu  ! 

Telles  seraient  les  conséquences  évidentes  d'une 
doctrine  qui  prétendrait  enlever  au  Fils  de  Dieu  la 

puissance  infinie  de  la  spiration  active  ;  de  l'égal  amour 
du  Fils  pour  le  Père,  comme  du  Père  pour  le  Fils; 

mutuel  amour  qui  constitue  la  procession  de  l'Esprit 

saint  :  c'est  le  blasphème  arien  dans  son  infernale  hor- 
reur ! 

4  Affreux  blasphème,  d'avance  condamné  par  le  Fils  de  Dieu, 

lorsqu'il  se  déclare  une  même  chose  acec  son  Père,  et  lorsqu'il  lui 
adresse  ces  sacrées  paroles  :  Tout  ce  qui  est  à  moi  est  à  vout,  et 

tout  ce  qui  est  à  vous  est  à  moi.  Ce  qui  ne  peut  avoir  d'autre  si- 

gnification que  l'unité  de  nature  et  de  possession  ;  car  tout  ce  que 
Dieu  possède  est  renfermé  dans  cette  sublime  et  incompréhensi- 

ble nature;  et  hors  d'elle  Dieu  n'a  ni  ne  possède  aucune  chose, 

parce  que  rien  n'existe  ni  ne  peut  exister  indépendamment  de 
l'existence,  ou  de  la  nature  divine. 
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Mais,  s'il  en  est  ainsi,  dira  peut-être  quelque  théolo- 
gien grec,  si  réellement  la  négation  de  la  procession  du 

Saint-Esprit  des  deux  personnes  divines  est  équiva- 

lente à  l'impiété  d'Arius,  pourquoi  le  grand  concile 
de  JNicée  n'y  a-t-il  pas  pourvu  au  moyen  de  l'addition 
introduite  si  longtemps  après  dans  son  symbole  par 

l'Eglise  latine?  Et  pourquoi  celle-ci  permettait-elle 
aux  Grecs-unis  de  réciter  ce  symbole  sans  cette  addi- 

tion?—  La  réponse  à  ces  deux  objections  sera  aussi 
simple  que  facile. 

Quant  à  la  première,  nous  ferons  observer  d'abord 
que  les  conciles  œcuméniques  s'assemblent  pour  juger 
et  condamner  des  erreurs  de  doctrine  actuelles  et  non  pas 

futures;  qu'à  cet  égard,  l'Homme-Dieu,  en  lui  assurant 

l'assistance  perpétuelle  de  l'Esprit  saint,  qui  devait  l'in- 
duire en  toute  vérité,  n'a  pas  communiqué  à  son  Eglise, 

avec  le  don  de  l'infaillibilité ,  celui  delà  prescience  divine, 
pour  prévoir  les  hérésies  à  venir,  ni  les  mille  subterfuges 

derrière  lesquels  l'hérésie  cherche  à  se  soustraire  à 

l'anathème  prononcé  contre  elle1,  de  sorte  que  le 
grand  concile  de  INicée,  en  employant  le  texte  évangé- 

lique  :  le  Paraclet,  l'Esprit  de  vérité  qui  procède  du  Père, 
n'a  rien  fait  que  de  très-régulier,  ne  pouvant  prévoir 

que,  malgré  tout  ce  qu'il  avait  inséré  en  son  symbole, 
pour  établir  la  parfaite  égalité  du  Fils  avec  son  Père, 

l'hérésie  arienne  trouverait  dans  la  procession  du  Saint- 

Esprit  du  Père  un  dernier  asile  pour  s'y  réfugier,  et 

1  C'est  ce  motif  qui  rend  si  complètement  insensée  la  théorie 
gréco-russe  qui  prétend  borner  au  nombre  mystique  de  sept  les 

conciles  œcuméniques,  privant  ainsi  l'Eglise  universelle  de  ses 

droits  d'enseignement,  de  jugement  et  de  condamnation  pour 
tous  les  siècles  postérieurs  au  huitième. 
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maintenir,  au  moins  sur  ce  point,  l'infériorité  du  Fils 

à  l'égard  du  Père1.  Le  temps  seul  développe  le  venin 
de  toutes  les  erreurs;  les  hérésiarques  se  sont,  en  tous 

temps,  montrés  d'une  grande  habileté  pour  extraire 
ce  venin,  tantôt  des  textes  mêmes  de  l'Ecriture,  tantôt 

de  son  silence,  et  ils  n'en  ont  pas  autrement  agi  quant 
aux  définitions  les  plus  claires  des  conciles. 

Quant  à  la  seconde  question,  nous  avons  vu  com- 

ment au  second  concile  de  Lyon  (  1274)  ,  et  dans  ce- 
lui de  Florence  (1439),  la  question  de  la  procession  du 

Saint-Esprit  fut  débattue  et  unanimement  résolue  en 

faveur  de  la  doctrine  de  l'Eglise  romaine;  com- 
ment cette  doctrine  y  fut  reconnue  être  celle  des 

apôtres  et  de  toute  l'antiquité.  Le  svnode  de  Brest, 
tenu  en  1594,  reprenant  les  choses  où  elles  en  étaient 
restées  au  concile  de  Florence,  reconnut  en  termes 

exprès  et  formels  la  pure  orthodoxie  de  l'addition  du 
Filioque,  et  cette  déclaration  suffisait  pour  consommer, 

sur  ce  point,  sa  réunion  avec  l'Eglise  catholique  ro- 
maine. Car,  nous  l'avons  déjà  fait  remarquer,  il  n'y  a 

aucune  erreur  à  énoncer  la  procession  du  Saint-Esprit 

du  Père,  conformément  au  texte  évangélique;  l'erreur 
consiste  à  en  inférer  qu'il  ne  procède  que  du  Père, 
contrairement  à  d'autres  textes,  et  à  la  notion  même 

du  dogme  de  la  sainte  Trinité,  comme  nous  l'avons 
fait  voir.  Au  reste,  l'Eglise  grecque-unie  de  Pologne  ne 
se  montra  nullement  jalouse  de  la  concession  qui  lui 
avait  été  faite  à  cet  égard,  et  nous  pouvons  certifier 

que  toujours,  à  toutes  les  messes  de  ce  rit  auxquelles 
nous  avons  assisté,  nous  avons   entendu  chanter  le 

*  Voy.  note  additionnelle  3 1 . 
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symbole  de  lNicée,  avec  l'addition  du  Fitioque,  ce  qui  a 
également  lieu  dans  les  nombreuses  Eglises  du  rit 

grec-uni,  répandues  dans  les  royaumes  de  Hongrie  et  de 
Galicie. 

L'accusation  de  tendance  évidente  à  un  retour  vers 

l'arianisme,  que  nous  portons  contre  l'auteur  du 

schisme  grec,  nous  l'épargnons  volontiers  au  synode 
de  Russie;  car  dans  son  manifeste, ainsi  que  dans  son 

acte  synodal  et  dans  son  épître  aux  évêques  du  synode 

de  Polotsk,  nous  ne  trouvons  pas  la  moindre  trace 

d'une  rétractation  demandée  aux  évêques  grecs-unis 

sur  l'addition  du  Filioque  l  ni  sur  le  dogme  qu'elle  ex- 
prime. Nous  voyons  seulement  dans  la  lettre  que  les 

évêques  unis  adressent  à  l'empereur,  et  non  pas  au 
synode,  un  passage  qui  paraît  y  avoir  été  comme  sub- 

repticement glissé,  et  où  se  trouve  exprimé  le  vœu  : 

«  Que  l'Eglise  uniate  puisse,  d'une  voix  unanime  et 
«  d'un  cœur  unique,  confesser  avec  tout  le  peuple 

«  russe  un  Dieu  en  trois  personnes,  suivant  l'antique 
«  définition  apostolique,  conformément  aux  canons 

«  des  saints  conciles  œcuméniques,  et  à  la  tradition  des 

«  grands  pontifes  et  docteurs  de  l'Eglise  orthodoxe 

«  catholique,  etc.  »  Si  c'est  là  une  déclaration  dog- 

matique qui  doive  s'appliquer  à  la  procession  du  Saint- 
Esprit,  nous  observerons  d'abord  qu'elle  n'est  pas  ici 
à  sa  place,  et  qu'elle  aurait  dû  être  insérée  dans 

le  texte  même  de  l'acte  synodal;  et  puis  que  dans  l'é- 

1  II  est  vrai  que  l'on  avait  préalablement  pourvu  à  la  suppres- 
sion de  cette  addition  au  moyen  de  la  délivrance  des  missels 

schismatiques  faite  aux  apostats  en  1834.  Mais  une  suppression 

ne  peut  être,  en  matière  de  foi,  équivalente  à  une  abjuration  ! 
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mission  de  ce  vœu,  exprimé  en  paroles  si  vagues,  s'il 
se  trouve  une  rétractation,  elle  y  est  si  habilement 

dissimulée,  qu'il  n\'  a  aucun  membre  de  l'Eglise  or- 
thodoxe catholique,  qui  est  la  nôtre,  qui  ne  fût  prêt  à 

la  signer  ;  car  les  deux  conciles  de  Lvon  et  de  Flo- 

rence ont  reconnu  le  dogme  de  la  procession  du  Saint- 
Esprit,  exprimé  par  le  Filioque,  conforme,  en  tous 

points,  à  l'antique  définition  apostolique,  aux  canons 
des  saints  conciles  œcuméniques,  et  à  la  tradition  écrite 

et  orale  des  grands  pontifes  et  docteurs,  dont  la  pa- 

role et  les  œuvres  ont  jeté  tant  d'éclat  sur  la  théologie 
des  premiers  siècles  de  l'Eglise. 

Le  synode  de  Russie,  dans  la  décision  qu'il  prononce 

sur  l'union  qui  lui  est  demandée,  invoque  les  canons 
et  règles  de  l'Eglise  universelle  et  les  exemples  des 

saints  Pères.  Or,  nous  lui  demanderons  si,  lorsqu'il  est 

arrivé  qu'une  Eglise  particulière  se  mît  en  état  de 
dissidence  dogmatique  avec  l'Église  universelle,  la 
réunion  a  jamais  été,  ou  pu  être  opérée  sans  être  pré- 

cédée d'une  abjuration  complète,  explicite  et  solennelle  de 

la  doctrine  opposée  à  celle  de  l'Eglise  ?  Comme  donc 
le  svnode  réduit  à  la  seule  condition  de  se  soumettre  à 

son  autorité,  ses  exigences  envers  l'Église  uniate,  et 

qu'après  cette  promesse  il  déclare  en  termes  formels 

qu'il  n'a  plus  rien  à  lui  demander,  l'on  devrait  en  con- 
clure qu'à  ses  yeux  l'addition  du  Filioque  et  la  doctrine 

qu'elle  exprime  ont  perdu  leur  caractère  primitif 
d'hétérodoxie. 

En  effet,  lorsque  l'on  traite  cette  question  avec  des 
théologiens  éclairés  et  sincères,  comme  cela  nous  est 
plusieurs  fois  arrivé,  ils  renoncent  volontiers  à  toute 

controverse  sur  le  dogme  de  la  procession  du  Saint- 
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Esprit,  du  Père  et  du  Fils,  et  alors  ils  se  retranchent 

dans  une  autre  accusation  contre  l'Église  romaine  ; 
lui  imputant  seulement  de  la  témérité  d'avoir,  de  son 

autorité  privée,  osé  altérer  l'œuvre  des  premiers  con- 
ciles. Mais  quand  cette  témérité  serait  réelle;  quand 

elle  n'aurait  pas  les  graves  motifs  que  l'on  connaît  ; 
quand  il  serait  vrai  que  l'Eglise  apostolique  de  Rome, 
la  chaire  impérissable  du  chef  des  apôtres,  pût  n'exer- 

cer qu'une  autorité  privée,  cette  témérité,  même  sup- 
posée réelle,  devait-elle  fournir  un  motif  suffisant 

pour  un  schisme  qui,  en  brisant  le  lien  d'obéissance, 
a  si  déplorablement  rompu  celui  de  la  paix  et  de  la 
charité? 

Présentait-elle  un  de  ces  cas  si  douloureux,  où  la 

sainte  Église  de  Jésus -Christ  se  voit  forcée  d'arracher, 
en  quelque  sorte,  à  ses  vivifiantes  entrailles  des  en- 

fants morts  à  la  foi,  de  peur  que  la  mortelle  contagion 

qui  les  a  fait  périr  ne  vienne  attaquer  ceux  dont  la  vie 

spirituelle  lui  est  si  précieuse?  Oh!  certes,  avant  d'en 
venir  à  une  extrémité  si  cruelle  pour  la  mère  des  vi- 

vants, il  eût  fallu  au  moins  le  jugement  d'un  con- 

cile, et  la  condamnation  formelle,  non  pas  de  l'addi- 
tion du  Filioque,  mais  du  dogme  qu'il  exprime.  Mais 

nous  oublions  qu'au  onzième  siècle  il  y  avait,  sui- 
vant le  synode  de  Russie,  plus  de  trois  cents  ans  que 

l'ère  des  conciles  œcuméniques  était  close;  c'est-à-dire 

que  l'Eglise  universelle  n'avait  plus  aucun  moyen  de 

juger  et  de  condamner  les  hérésies;  de  sorte  qu'il  ne 
restait  à  Cérulaire  qu'a  agir  par  voie  de  [ail,  faute  d'un 
recours  possible  à  un  tribunal  suprême.  Resterait  seu- 

lement à  savoir  à  quelle  source  il  avait  puisé  l'auto- 
rité judiciaire   souveraine  en  matière  de  foi,  et  de 
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quel  droit  il  en  faisait  usage,  lui  le  plus  moderne  des 

patriarches  de  la  chrétienté,  contre  l'Eglise  à  laquelle 
la  sienne  était,  depuis  mille  ans,  soumise?  La  théorie 

de  la  prééminence  du  pouvoir  impérial  viendra,  sans 
doute,  en  aide  au  svnode  de  Russie,  pour  répondre  à 

ces  questions  ! 

D'autres  théologiens  russes  vous  diront  qu'il  serait 
plus  exact  de  dire  que  le  Saint-Esprit  procède  du 

Père  par  le  Fils  '.  Cette  variante  serait  d'autant  moins 

satisfaisante  pour  l'esprit,  qu'elle  prêterait  à  une  équi- 

voque qu'il  est  toujours  très-important  d'éviter  en 
matière  de  dogmes.  Car  l'expression  par  pourrait., 

assez  raisonnablement,  s'interpréter  par  un  commen- 

taire qui  représenterait  le  Fils  de  Dieu  comme  l'ob- 
jet de  l'amour  du  Père,  sans  réciprocité  de  sa  part  ; 

comme  l'occasion,  en  quelque  sorte,  de  la  spiration 
active,  et  non  pas  comme  puissance,  comme  personne 

active  et  coagissante  dans  cette  opération  divine;  et 

ce  serait  là  une  proposition  captieuse,  équivalente  à 
la  négation  de  la  parfaite  égalité  des  deux  premières 

personnes  de  l'essence  divine  ;  ce  serait  sous  une  au- 
tre forme  le  blasphème  arien. 

Pour  se  dégager  de  ces  variantes  qui  ne  font  qu'éga- 
rer le  jugement  et  porter  une  plus  grande  obscurité 

1  Cette  expression  avait  été,  dit-on,  admise  par  le  second  con- 
cile de  Nicée;  ce  qui  prouverait,  en  première  ligne,  le  pouvoir 

de  l'Eglise  d'ajouter  au  symbole  arrêté  par  un  concile  précédent. 
l.<  tte  «  ̂ pression,  dans  ce  cas,  aurait  été  jugée  équivalente  à  la 

nôtre j  car  l'on  n'imaginera  pas  apparemment  qu'elle  ait  dû  re- 
prégenter  le  Fils  comme  un  simple  intermédiaire  passif,  à  peu 

près  comme  te  ferre  ardent  donnant  passage  au  rayon  solaire. 

pour  porter  ailleurs  le  foyer  de  chaleur  dont  il  est  la  source. 
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dans  la  question,  mieux  vaut  s'en  rapporter  à  ce  qui 

nous  paraît  seul  authentique  dans  l'enseignement  de 

l'Eglise  de  Russie  sur  ce  point  ;  car  en  réalité  tout  se 
réduit  à  la  solution  de  ces  deux  questions,  dont  l'une 
est  catholique  et  l'autre  arienne.  Le  Fils  de  Dieu  est-il, 
comme  son  Père,  principe,  puissance  coactive  de  la  spi- 

ration  divine,  ou  n'en  est-il  que  l'objet,  en  quelque 
sorte  l'occasion  passive  ?  En  d'autres  termes,  possède- 

t-il  l'infinie  puissance  de  rendre  à  son  Père  amour 
pour  amour,  dans  la  même  infinité  qu'il  le  reçoit  de 
lui  ?  Cette  question  renferme  évidemment  la  vie  et  la 

mort,  l'orthodoxie  ou  l'hérésie.  Comment  la  résout 

l'Eglise  de  Russie? 

La  Somme  théologique  qui  s'enseigne  dans  les  sé- 
minaires russes,  et  qui  a  pour  auteur  le  célèbre  Théo- 

pkanc  Prokopovitch,  métropolite  de  Novgorod,  sous  le 

règne  de  Pierre.  Ier,  attaque  avec  autant  de  vivacité 

l'addition  du  Filiogue  que  le  dogme  dont  elle  est  l'ex- 
pression. Comme  ce  volumineuouwa^e  a  s  er  vi  à  l'é- 

ducation cléricale  detousles  membres  du  synode,  nous 

devons  supposer  que ,  sur  tout  ce  qui  regarde  le 

dogme  de  la  procession  du  Saint-Esprit,  il  n'a  pas  une 
autre  foi  que  celle  qui  lui  a  été  enseignée,  et  que  par 
conséquent  il  condamne  et  déteste  la  doctrine  de 

l'Eglise  romaine  sur  ce  point.  Dès  lors  il  y  aurait 
lieu  d'être  surpris  de  la  condescendance  qu'il  apporte 
à  la  réconciliation  de  son  Église  avec  les  Grecs-unis,  au 

moven  d'un  entier  silence  de  cet  article,  qui  cependant 
était  et  est  encore  la  pierre  angulaire  du  schisme 

d'Orient.  Il  y  aurait  lieu  de  s'en  étonner,  si  l'on  ne 
voyait,  par  tous  les  actes  relatifs  à  cette  union,  et  jus- 

qu'à la  plus  grande  évidence,  que  le  synode  avec  son 
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décret  n'est  qu'une  espèce  de  hors-d'œuvre  dans  toute 
l'afiaire;  qu'il  n'était  qu'un  agent  intermédiaire  pour 
raccomplissement  d'une  vue,  en  partie  réactive,  quant 
au  passé,  et  en  partie  préventive,  quant  à  l'avenir; 
vue  qui  appartenait  au  maître,  et  dont  le  véritable 
objet  était  une  fusion  plus  entière  des  neuf  provinces 

démembrées  de  la  Pologne  avec  l'empire.  C'est  à  ce 
motif,  tout  politique,  et  pris  en  dehors  des  questions 

théologiques,  qu'il  faut  attribuer  le  silence  complet  du 
synode  sur  tout  ce  qui  aurait  pu  susciter  quelque  con- 

troverse ou  discussion  théologique  quelconque.  Mais 

de  ce  silence  il  suit  avec  évidence  de  deux  choses  l'une  : 

ou  le  svnode  n'a  reconnu,  à  la  question  de  la  proces- 
sion du  Saint-Esprit,  aucune  importance  dogmatique, 

ce  qui,  sur  ce  premier  article,  détruirait  toute  imputa- 

tion raisonnable  d'hérésie  adressée  à  l'Eglise  latine  , 
ou  dans  une  question  de  haute  importance,  et  en 

matière  de  foi.  il  s'est  laissé  imposer  un  silence  pré- 
varicateur et  sacrilège  ;  ce  qui  montre,  mieux  que  toute 

sorte  de  raisonnement,  combien  la  prééminence  im- 

périale peut,  en  certains  cas,  entraver  l'enseignement 
orthodoxe  et  les  définitions  doctrinales  de  l'Eglise. 

Il  n'entre  pas,  au  reste,  dans  notre  objet  d'examiner 

les  conséquences  éventuelles  de  ce  mode  d'identifica- 
tion de  deux  peuples,  entre  lesquels  il  existe  des  sou- 

venirs si  irritants  ;  nous  n'avons  qu'à  déplorer  le  choix 
du  moyen  auquel  on  s'est  arrêté  pour  atteindre  un 
but  dont  le  débir  n'avait,  par  lui-même,  rien  de  reli- 

gieusement répréhensible. 

Quoi  qu'il  en  puisse  être  de  l'issue  finale  de  l'entre- 

prise, nous  prenons  acte,  au  nom  de  l'Eglise  catholique,  du 

silence  observé  par  le  synode  de  Russie  sur  l'hérésie  prélen- 
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due,  attachée  à  l'admission  du  Filioque  ;  hérésie  qui  avait 
été  ostensiblement  professée  par  l'Église  grecque-uniè 
pendant  deux  siècles  et  demi,  et  à  la  rétractation  de 

laquelle  on  n'a  pas  jugé  nécessaire  de  la  soumettre. 
L'omission  de  cette  rétractation  milite  en  faveur  de 

l'Eglise  romaine,  et  équivaut  à  l'aveu  que,  sur  ce  point 
au  moins,  elle  a  été  très -injustement  inculpée  et  con- 

damnée. INous  allons  voir  si  d'autres  prétextes  du 
schisme  soutiendront  mieux  un  sérieux  examen. 

CHAPITRE  II. 

PURGATOIRE.     PRIERES    POUR    LES    MORTS.     PANAKNIDES    DE    L  EGLISE 

GRECQUE  (1). 

Y  a-t-il,  ou  n'y  a-t-il  pas  véritablement  dissidence 

entre  l'Eglise  gréco-russe  et  l'Eglise  catholique  ro- 

1  L'on  appelle  de  ce  nom  des  prières  solennelles  qui  se  chan- 

tent, plus  ordinairement  à  l'issue  de  la  messe,  pour  le  repos  des 
âmes.  La  formule  de  ces  prières  ne  demande  pas  pour  elles, 

comme  dans  l'Eglise  catholique,  le  repos  éternel,  mais  une  mémoire 

éternelle.  Pour  célébrer  ces  offices,  d'après  le  rituel  oriental,  l'on 
place,  en  face  de  la  porte  du  sanctuaire,  un  plat  chargé  de  riz 

cuit  à  l'eau  ou  au  lait  d'amandes,  adouci  par  du  miel  et  chargé 
de  raisins  de  caisse.  Un  ou  plusieurs  cierges  brûlent  près  de  la 

table  où  est  placée  cette  nourriture  appelée  koulia.  Après  l'office, 
elle  appartient  au  prêtre.  Quelquefois  les  parents  du  défunt  en 

retiennent  une  partie  qu'ils  mangent  à  l'intention  du  mort.  Dans 
les  villages,  on  en  voit  souvent  des  portions  déposées  sur  les 
tombes. 
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iriaine,  sur  la  doctrine  du  purgatoire?  C'est  là  une 
première  question  à  laquelle  il  serait  assez  difficile  de 

faire  une  réponse  nette  et  catégorique.  S'il  en  fallait 
juger  par  des  déclarations  publiques  et  positives,  la 
réponse  devrait  être  affirmative;  elle  sera  négative  si 

l'on  prend  en  considération  la  pratique  journalière 
de  l'Eglise  d'Orient. 

Avant  d'entrer  dans  l'examen  de  ces  déclarations  et 
de  ces  pratiques,  nous  allons  exposer,  sur  ce  point  de 

foi,  l'enseignement  de  l'Eglise  catholique. 
Le  péché  est  l'obstacle  essentiel  et  unique  au  salut 

éternel.  Il  est  bien  vrai  que  les  souffrances  et  la  croix 

du  Sauveur  ont  surabondamment  pourvu  à  son  expia- 
tion et  à  la  réconciliation  du  genre  humain  avec  le 

Créateur  ;  mais  pour  que  cette  réconciliation  devienne 

applicable,  dans  toute  sa  plénitude,  à  chaque  homme, 

il  est  des  conditions  que  l'Eglise,  organe  de  toute  vé- 
rité, nous  fait  connaître.  Car  si  le  seul  fait  du  sacrifice 

divin  effaçait  les  péchés  des  hommes,  l'institution  des 

sacrements,  au  moyen  desquels  la  vertu  de  l'expiation 
divine  nous  est  individuellement  appliquée,  eût  été 

parfaitement  inutile. 

Il  n'entre  pas  dans  notre  objet  d'établir  ici  une  dis- 
cussion relative  au  principe  de  la  justification;  cette 

thèse  appartiendrait  plus  à  une  controverse  contre  les 

doctrines  protestantes'.  Ce  qu'il  importe  d'établir, 

1  L'on  sait  tout  ce  qu'a  tenté  Luther  pour  obteuir  l'approbation 
du  patriarche  de  Constantinople  pour  sa  théorie  de  la  justifica- 

tion par  la  foi  seule.  Toutes  ces  négociations  à  ce  sujet  n'eurent 

d'autre  résultat  que  de  faire  déclarer  par  lepaUiarche  cette  doc- 

trine inouïe  et  contraire  en  tout  aux  documents  de  l'antiquité 
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c'est  que  dès  la  naissance  du  christianisme,  les  nou- 
veaux baptisés  seuls  étaient  exempts  d' œuvres  de  péni- 

tence, parce  que  la  renaissance  de  l'âme  par  l'eau  et 
par  le  Saint-Esprit  est  une  œuvre  toute  de  grâce  ;  et 

qu'au  contraire  les  pécheurs  revenus  à  résipiscence 
étaient  soumis  à  des  œuvres  satisfactoires,  plus  ou 

moins  sévères,  suivant  la  gravité  de  leurs  péchés.  Les 

jeûnes,  les  abstinences,  les  longs  et  fréquents  offices  de 

l'Eglise,  dont  le  temps  était,  en  grande  partie,  pris 
sur  le  repos  de  la  nuit1  ;  les  aumônes  si  recommandées 
dans  les  écrits  apostoliques,  et  en  général,  la  vie  si  pé- 

nitente des  premiers  chrétiens  sont  des  témoignages 

irréfragables  de  la  doctrine,  des  préceptes  et  de  la  pra- 

tique de  l'Eglise,  sur  la  nécessité  des  œuvres  satisfac- 
toires, unies  par  la  foi  aux  satisfactions  du  Sauveur, 

pour  effacer  entièrement  les  péchés  actuels. 

Si,  de  plus,  l'on  considère  que  le  péché,  par  la 
souillure  qu'il  fait  contracter  à  l'âme,  déforme  en  elle 
la  sublime  image  de  Dieu,  à  la  ressemblance  de  qui 

elle  a  été  créée;  qu'une  longue  habitude  du  vice,  si 
commune  parmi  les  hommes,  imprègne  leur  cœur 

d'une  certaine  complaisance  pour  le  mal,  que  de  lon- 
gues années,  passées  dans  l'humilité  du  repentir  et 

dans  l'exercice  de  la  vertu,  parviennent  à  peine  à 
extirper  de  nos  âmes;  si,  à  cette  considération,  nous 

ajoutons  l'oracle  divin  :  que  rien  d'impur  n'entrera  au 

comme  à  la  tradition  de  l'Eglise.  Celle  de  Russie,  malgré  ses 

autres  affinités  protestantes,  n'en  juge  pas  autrement. 
1  L'Eglise  russe  conserve  encore  un  vestige  de  cette  discipline 

dans  le  jeûne  rigoureux  et  dans  l'assistance  à  tous  ses  offices  de 

jour  et  de  nuit,  pendant  une  semaine  entière,  qu'elle  exige  de 
tous  ceux  qui  veulent  participer  à  sa  table  eucharistique. 
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royaume  des  cieux,  nous  comprendrons  parfaitement  la 

nécessité  d'une  époque  plus  ou  moins  longue,  plus  ou 
moins  active,  tant  pour  satisfaire  à  la  justice  de  Dieu, 

que  pour  rendre,  avec  sa  grâce,  la  pureté  baptismale 
à  nos  âmes. 

Or  ce  temps  si  nécessaire  est-il  donné  à  chacun,  et 

chacun  en  use-t-il,  comme  il  le  faudrait,  pour  sa  sancti- 
fication? Deux  questions  auxquelles  nous  sommes, 

par  tout  ce  que  nous  voyons  en  nous  et  autour  de 

nous,  dispenses  de  chercher  une  réponse.  Ne  voyons- 
nous  pas  les  œuvres  satisfactoires  négligées  au  point 

que,  loin  de  nous  en  imposer  de  volontaires,  nous 

n'accueillons  qu'avec  une  sorte  d'aversion  celles  que, 
dans  sa  sollicitude  maternelle,  nous  impose,  en  com- 

mun avec  tous  ses  enfants,  la  sainte  Eglise  ;  que  sous 
toutes  sortes  de  prétextes  nous  cherchons  à  nous  en 

affranchir,  et  qu'un  grand  nombre  même  affecte  de 
les  mépriser,  comme  des  pratiques  aussi  inutiles  que 
superflues,  instituées  par  des  hommes,  nos  semblables, 

et  que  nous  a  léguées  la  superstition  des  temps  an- 
ciens? 

Beaucoup  cependant  sont  ramenés,  vers  la  fin  de 

leurs  jours,  à  de  meilleurs  sentiments,  et,  se  réconci- 
liant avec  Dieu  et  son  Eglise,  obtiennent  le  pardon. 

Quelques-uns  même,  par  un  miracle  de  la  grâce,  font 

pénitence  à  l'article  de  la  mort,  et,  par  une  miséri- 
corde incompréhensible,  reçoivent  le  pardon  d'une 

vie  entière  passée  dans  le  mépris,  ou  au  moins  dans 

l'abandon  de  leurs  devoirs  de  chrétiens.  Ceux-là  meu- 
rent bien,  dans  la  foi,  dans  une  sainte  espérance  et 

dans  le  don  du  Saint-Esprit,  l'amour  de  Dieu. 

Mais  où  sont  les  satisfactions  qu'ils  devaient  à  la  jus- 
19 
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tice  divine,  qui  nous  demande,  en  langage  si  formel, 
de  dignes  fruits  de  pénitence  ?  A  quel  degré  de  pureté 

auront  -  ils  pu  ramener  la  glorieuse  image  du  Créa- 
teur, empreinte  en  eux,  et  si  affreusement  déformée 

par  la  longue  habitude  du  péché  ?  L'on  voit  donc  que, 
sous  le  double  rapport  de  la  satisfaction  et  de  la  com- 

plète purification  des  âmes,  il  leur  restait  beaucoup  à 

faire  que  la  brièveté  du  temps  n'a  pu  leur  permettre 
d'accomplir. 

Ces  âmes  cependant  ont  récupéré,  dans  les  derniers 

sacrements  dignement  reçus,  la  vie  spirituelle,  la  giâce 

sanctifiante,  le  don  de  l'Esprit  saint.  Elles  ne  peuvent 
donc  être  rejetées  de  la  face  du  Seigneur  pour  être 

précipitées  dans  ces  ténèbres  extérieures,  où  habitent  les 

pleurs  et  les  grincements  de  dents.  Débitrices  cepen- 
dant de  la  justice  divine,  et  portant  encore  sur  elles  les 

honteuses  cicatrices  des  plaies  de  leurs  âmes,  comment 

trouveraient-elles  accès  au  royaume  de  la  lumière,  où 
tout  est  pureté,  où  tout  est  sainteté  ? 

C'est  à  quoi  l'infinie  miséricorde  de  Dieu  a  daigné 
porter  remède,  en  accordant  à  notre  faiblesse,  à  notre 

misère,  ce  que  l'on  pourrait  appeler  une  prolongation 
du  temps,  même  au  sein  de  l'immuable  éternité.  Un 
troisième  lieu,  que  l'Eglise  a  appelé  la  porte  des  en- 

fers, et  qui  est  en  même  temps  l'avenue  de  la  patrie 
céleste,  ouvre  son  sein  à  ces  âmes,  et,  au  moyen  de 

souffrances  dont  la  nature  ni  la  durée  ne  nous  ont  pas 

été  révélées,  mais  dont  la  privation  de  la  vision  béati- 
fique  de  Dieu  est  la  peine  la  plus  sensible,  les  purifie, 

réforme  en  eux  l'image  divine,  et  les  rend  enfin  capa- 

bles d'entrer  dans  ce  royaume  de  Dieu,  où  rien  d'im- 
pur ne  pénétrera  jamais. 
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Dans  cet  état  de  souffrances,  ne  pouvant  rien  pour 

elles-mêmes,  parce  que  le  terme  de  la  vie  terrestre, 

hors  de  laquelle  l'homme  ne  peut  ni  mériter  ni  déméri- 
ter, est  franchi  sans  retour,  ces  âmes  peuvent  être  sou- 

lagées par  les  prières  et  par  les  actes  satisfactoires  des 
vivants  offerts  pour  elles.  Ces  prières  et  ces  actes 

peuvent  leur  être  imputés,  et  la  charité  de  l'Eglise  les 
leur  prodigue  à  toutes,  et  mille  fois  chaque  jour,  dans 
le  très-saint  sacrifice  de  ses  autels. 

Telle  est,  telle  a  toujours  été  la  doctrine  de  l'Eglise 
catholique  sur  le  troisième  lieu.  De  nombreux  passa- 

ges de  L'Ecriture  l  ;  la  pratique  ancienne  et  actuelle 
des  Juifs,  qui  prient  et  jeûnent  aux  anniversaires  de 

leurs  défunts  ;  le  onzième  livre  des  Macchabées  (cha- 

pitre xii),  pour  lequel  nous  ne  réclamerons  que  la  va- 

leur d'un  document  historique;  tous  ces  témoignages 
prouvent  que  cette  doctrine  a  toujours  été.  celle  de  la 

primitive  antiquité  religieuse.  La  parfaite  concordance 

de  toutes  les  liturgies  d'Orient  et  d  Occident,  depuis 

1  La  première  aux  Corinthiens,  xv,  29  et  30,  nous  montre  que 

cette  antique  pratique  de  l'Eglise  judaïque  était  suivie,  de  son 
temps,  par  les  chrétiens  ;  et  l'Apôtre  n'en  exprime  aucun  blâme  : 
ce  qui  prouve  que,  dès  les  temps  apostoliques,  les  chrétiens  jeû- 

naient et  priaient  très-légitimement  pour  leurs  morts.  Saint  Paul 

lirait  de  cette  pratique  une  preuve  de  leur  foi  au  dogme  de  la  ré- 

surrection dernière  ;  car,  dit-il  à  ses  fidèles  Corinthiens,  s'il  en 
était  autrement,  que  font  ceux  qui  sont  baptisés  pour  les  morts  ?  et 

pourquoi  sont-ils  baptisés  pour  eux  ?  Nous  verrons  ailleurs  ce  qui 

se  rapporte  à  la  véritable  signification  de  ce  baptême  qui  nVtait, 

comme  cela  se  voit  encore  chez  les  Juifs,  qu'un  acte  complémen- 
taire du  jeûne  que  ceux-ci  et  les  premiers  chrétiens,  à  leur  imi- 

tation, s'imposaient  comme  actes  satisfactoires  devant  profiter  à 
leurs  défunts. 
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l'ère  apostolique  jusqu'à  nos  jours,  constate  invinci- 
blement que  jamais  l'Eglise  catholique  n'a  cessé  de 

professer  et  d'enseigner  l'existence  d'un  troisième  lieu  ; 
doctrine  hors  de  laquelle  la  prière  pour  les  défunts  se- 

rait une  absurdité  religieuse. 

Cette  évidence  cependant  n'a  pas  retenu  les  auteurs 
du  schisme  ;  comme  il  leur  fallait  matière  à  condam- 

ner l'Eglise  romaine,  la  doctrine  du  purgatoire  leur  est 

venue  en  aide,  et  l'Eglise  gréco-russe  n'a  point  encore, 
comme  nous  allons  le  voir,  renoncé  à  une  imputation 

d'erreur  aussi  contraire  au  bon  sens  qu'à  la  vé- 
rité. 

Sur  la  fin  du  dernier  siècle,  et  au  commencement 

de  celui-ci,  le  siège  métropolitain  de  Moscou  était  oc- 
cupé par  un  prélat,  du  nom  de  Platon,  qui  jouissait 

en  Russie  d'une  haute  considération,  tant  sous  le  rap- 

port de  l'éloquence  que  sous  celui  de  l'instruction 
théologique.  Consulté  sur  la  foi  de  l'Église  de  Russie, 
relativement  au  troisième  lieu,  par  un  ecclésiastique 

anglais,  qui  avait  entrepris  d'écrire  une  histoire  com- 
plète de  toutes  les  sectes  chrétiennes,  ainsi  que  de  la 

diversité  de  leurs  croyances  ,  le  docte  prélat  répon- 
dit en  ces  termes  :  Nous  rejetons  le  purgatoire  comme  une 

fable  indigeste  et  moderne  qui  n'a  pas  été  imaginée  sans 
donner  lieu  à  la  suspicion  de  lucre  l. 

Qu'un  savant  métropolite,  un  révérendissime  mem- 
bre du  synode  de  Russie,  une  lumière  de  son  Église, 

soit  assez  hardi  pour  qualifier  de.  fable  une  doctrine  qui, 

1  Yoici  le  texte  original  de  cette  réponse  qu'il  faut  avoir  lue 
pour  y  croire  :  Purgatorium,  ut  crudtim  et  recens,  non  sine  suspi- 
cione  lucri  excogitatum  commentum  respuimus. 
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par  son  importance,  méritait  peut-être  un  examen 
moins  superficiel  et  une  qualification  un  peu  plus  ré- 

fléchie, cela  ne  nous  surprend  que  médiocrement, 

connaissant  fort  bien  le  peu  de  profondeur  que  l'on 
donne  aux  études  théologiques  en  Russie. 

Mais  qu'il  joigne  à  cette  étourderie  théologique,  à 
cette  qualification  de  fable ,  les  épithètes  à' indigeste 

(nous  n'avons  su  mieux  traduire  l'expression  latine 
crudum),  et  de  moderne  surtout,  lorsqu'indépendam- 
ment  de  sa  propre  Eglise  (trop  jeune,  à  la  vérité,  pour 
bien  connaître  ce  qui  est  du  domaine  de  la  primitive 

antiquité  ecclésiastique),  il  ne  peut  ignorer  que  cette 

fable  a  été  crue  et  enseignée  par  l'Eglise  catholique, 
depuis  sa  naissance  jusqu'à  nos  jours;  qu'empruntant 
le  langage  haineux  et  calomniateur  du  protestantisme, 
il  fasse  de  cette  fable  le  produit  net  de  la  cupidité  du 

sacerdoce  catholique,  c'est  ce  qui  nous  confond.  De 

tout  temps  le  prêtre  a  vécu  de  l'autel,  et  si  les  prêtres 
catholiques  reçoivent  une  médiocre  aumône  pour 

l'intention  satisfactoire  que,  dans  ce  cas,  ils  attachent 
au  sacrifice,  cela  paraîtra  parfaitement  justifiable  aux 

yeux  de  l'équité.  Et  aux  veux  de  la  religion  cette  au- 
mône ajoute,  en  faveur  des  défunts,  au  mérite  infini 

du  sacrifice,  celui  d'une  offrande  de  pure  charité.  Tout 
cela  est,  comme  on  le  voit,  parfaitement  conséquent, 

et  concorde  à  merveille  avec  la  doctrine  d'un  troi- 

sième lieu,  où  l'àme  temporairement  détenue  reçoit 

du  soulagement,  et  voit  même  arriver  l'heureux  mo- 
ment de  sa  délivrance,  en  vertu  de  l'auguste  sacrement 

offert  pour  elle,  et  du  mérite  des  prières  et  de  l'au- 

mône faites  à  son  intention  ;  offrandes  que  l'ineffable 
nii>éricorde  de   Dieu    reçoit   comme  venant  d'elle. 
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S'il  y  a  là  du  fabuleux,  il  y  a  au  moins  concordance avec  la  saine  raison. 

Mais  qu'un  illustre  prélat,  dont  la  mémoire  est  pré- 
cieuse au  synode,  vienne  nous  parler,  avec  une  incon- 

venance si  marquée,  de  choses  qui,  bien  que  blâmées 

par  sa  malignité,  se  pratiquent  dans  sa  propre  Eglise  ; 

qu'il  vienne  parler  de  lucre,  et  en  adresser  au  moins  le 
soupçon  au  clergé  latin,  lorsque  lui-même  recevait  des 
sommes  considérables  (4,000  roubles  au  moins  pour 

la  célébration  d'une  messe  pour  un  défunt,  et  souvent 
davantage  pour  son  assistance  personnelle  aux  funé- 

railles de  ce  défunt)  ;  que  son  clergé  se  soit  fait  sous  ses 
yeux,  comme  cela  se  pratique  encore  et  se  pratiquera 

toujours,  la  principale  partie  de  son  revenu  casuel, 

des  obsèques  et  des  panakhides,  et  tout  cela,  lorsqu'il 
déclare  rejeter,  comme  une  fable,  la  doctrine  d'un 
troisième  lieu,  ce  qui  implique  directement  et  logi- 

quement l'inutilité  de  toutes  ces  pratiques  ;  en  vérité, 

l'on  ne  sait  que  rougir,  pour  le  prélat  et  pour  le 
synode  auquel,  à  cette  époque,  il  appartenait,  et  qui, 

n'ayant  jamais  désavoué  une  doctrine  si  scandaleuse- 

ment opposée  à  ses  propres  pratiques,  l'a  virtuelle- 
ment acceptée,  maintenue  et  sanctionnée. 

Abandonnant  ici  le  docte  et  vénéré  métropolite 

Platon,  et  sa  réponse  à  laquelle  nous  trouvons  une 

crudité  bien  plus  saillante  que  celle  qu'il  attribue  à 

notre  doctrine,  voyons  comment  l'Eglise  russe  es- 
sayera, dans  son  svstème,  de  justifier  les  prières,  assez 

bien  rétribuées,  qu'elle  chante  ou  récite  pour  les 
morts.  A  cet  effet,  nous  allons  extraire  un  passage 

fort  curieux,  relatif  à  ces  prières,  et  que  nous  trou- 

vons (lettre  sur  les  funérailles,  page  -454)  dans  un  ou- 
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vrage  '  récemment  publié,  sous  la  sanction  impériale, 
et  par  conséquent  aussi  synodale  en  Russie.  Cet  ou- 

vrage ,  qui  sort  des  presses  de  la  police  générale  de 

l'empire2,  porte  un  caractère  d'autant  plus  remarqua- 
blement officiel,  qu'il  a  été  commandé  par  le  gouver- 

nement, et  publié  immédiatement  après  la  réunion  des 

Grecs-unis  avec  l'Eglise  nationale.  La  théorie  indiquée 
dans  cette  lettre,  sur  l'état  des  Ames,  immédiatement 
après  leur  séparation  des  corps,  paraîtra  un  peu  plus 

moderne  que  l'antique  doctrine  du  purgatoire  ;  elle 
offrira  même  quelque  chose  de  plus  indigeste  que  celle- 

ci,  au  bon  sens,  ainsi  qu'aux  idées  que  nous  en  donne la  révélation. 

«  Depuis  le  moment  même  de  la  séparation  de 

lame  et  du  corps,  jusqu'à  ce  que  les  restes  mortels 

soient  rendus  à  la  terre,  l'on  célèbre  des  pana- 

khides,  et,  jour  et  nuit,  l'on  récite  le  psautier 
sur  le  défunt  ;  et  suivant  les  dispositions  3,  on  pro- 

longe davantage  ces  oraisons,  on  les  continue  même 

'  Cet  ouvrage,  qui  a  été  publié  sans  nom  d'auteur,  n'est  ano- 

nyme qu'en  apparence.  Son  auteur  est  M.  Monravieff,  écrivain 

connu  par  d'autres  ouvrages  mystiques,  et  surtout  par  ses  Voya- 
ges en  Orient  et  aux  saints  lieux. 

2  Voici  le  titre  de  cet  ouvrage  écrit  en  russe,  et  qui  n'a  pas, 

que  nous  Bâchions,  été  traduit  en  d'autres  langues  :  Lettres  sur 

la  liturgie  de  /' Eglise  catholique  orientale.  Saint-Pétersbourg  ;  de 
l'imprimerie  de  la  troisième  division  de  la  chancellerie  person- nelle de  S.  M.  I.  1839. 

3 11  s'entend  que  ces  dispositions  ne  sont  autre  chose  que  les 
commandes  de  la  famille,  c'est-à-dire  les  sacrifices  pécuniaires 

qu'elle  peut  et  rcttt  l'aire  pour  cet  objet  ;  car  l'on  comprend  que les  prières  dont  il  est  question  ne  sont  rien  moins  que  gratuites 

et  que,  par  conséquent,  elles  n'intercèdent  que  pour  les  riches. 
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pendant  quarante  jours,  afin  de  faciliter  à  l'âme,  par  la 
prière,  son  terrible  passage  au  monde  invisibte,  et  de  ta 

soulager  dans  les  épreuves  auquelles,  suivant  les  tradi- 

tions de  l'Eglise,  elle  est  soumise  pendant  les  premiers 
jours  de  son  départ.  Et  comme  le  troisième  jour  a  été 

choisi  pour  les  obsèques,  attendu  que  les  caractères 

de  la  mort  commencent  à  se  manifester  alors  d'une 
manière  trop  apparente  sur  le  corps;  de  même  les 

neuvième,  vingtième  et  quarantième,  par  la  mémoire 

qui  est  faite  du  défunt,  correspondent  à  sa  situation 

graduelle,  suivant  les  lois  de  la  nature,  pendant  cette  épo- 

que. Quant  au  nombre  des  quarante  jours,  il  est  par- 

ticulièrement révéré  par  l'Eglise,  comme  étant  celui 
des  jours  que  le  Seigneur  a  daigné  passer  sur  la  terre, 

après  sa  résurrection,  dans  son  corps  glorifié,  nous 

attendant  pour  le  jour  de  la  résurrection  universelle.  » 

Nous  l'avouons  avec  peine  et  franchise  :  notre  saga- 

cité ne  va  pas  jusqu'à  pénétrer,  dans  toute  sa  profon- 
deur, la  très-singulière  révélation  qui  nous  est  faite, 

suivant  des  traditions  qui  n'étaient  pas  encore  parve- 

nues jusqu'à  nous,  et  dont  il  eût  été  obligeant  de  nous 

indiquer  les  sources,  sur  l'état  des  âmes,  pendant  la 
quarantaine  qui  lui  est  assignée,  pour  parcourir  des 

espaces  imaginaires  !,  avant  de  parvenir  au  lieu  de 

»  Nous  croyons  devoir  appeler  de  ce  nom  ceux  que,  suivant  le 

docte  auteur,  l'âme  doit  parcourir,  lorsque,  déjà  séparée-  du 
monde  matériel,  elle  opère  son  terrible  passage  au  monde  spirituel  ou 

invisible.  Nous  n'avions  pas  encore  entendu  dire  qu'entre  ces  deux 

mondes,  il  en  existât  un  troisième  qui  n'est  d'aucune  des  deux 
natures,  et  qui  devrait  être  appelé  le  monde  des  épreuves.  Jus- 

qu'ici la  théologie  chrétienne,  dans  son  ignorance  des  découvertes 
prétendues  traditionnelles  faites  en  Russie,  considérait  notre 
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son  repos.  Jusqu'ici  nous  avions  pensé,  et  nous  le 
pensons  encore,  qu'à  l'instant  de  sa  séparation  du 
corps,  l'âme  subit  un  premier  jugement,  qui  lui  ma- 

nifeste sa  destinée  pour  toute  l'éternité;  qu'à  défaut 
même  de  ce  premier  jugement,  la  connaissance,  qu'en 
sa  nouvelle  situation  desprit  dégagée  des  entraves  de 

sens,  elle  acquiert  d'elle-même,  suffirait  pour  l'obliger 

à  se  juger  d'une  manière  infaillible;  car  à  l'instant 
même  elle  saurait  si,  aimant  Dieu,  elle  est  aimée  de 

lui  ;  et  si,  pour  son  malheur,  elle  sentait  en  elle  cette 
haine  du  souverain  bien,  qui  est  le  premier  et  le 

plus  épouvantable  châtiment  des  réprouvés,  elle  se 

précipiterait,  d'elle-même  dans  le  monde  du  mal  ;  ne 
pouvant  supporter  la  vue  ni  les  joies  du  monde  du 
bien. 

Grande  est  notre  surprise,  en  apprenant  de  l'organe 

avoué  de  l'Eglise  gréco-russe,  que  les  choses  sont  bien 
loin  de  se  passer  ainsi  ;  que  l'àme,  dont  le  sort  paraît 
être  indécis  pendant  cette  époque  de  son  existence, 

a  besoin  d'un  temps  plus  ou  moins  long,  et  qui  peut 
aller  jusqu'à  quarante  jours,  pour  effectuer  son  pas- 

sage au  monde  invisible;  ce  qui  ferait  supposer  que 
malgré  sa  nature  toute  spirituelle,  elle  tient  encore  par 

un  lien  quelconque  au  monde  visible,  dont  elle  au- 

rait quelque  peine  à  se  détacher  ;  que  pendant  la  du- 
rée de  ce  travail,  et  surtout  pendant  les  premiers  jours  de 

son  départ,  elle  est  soumise  à  des  épreuves  que  l'on  peut 
croire  très-périlleuses,  puisqu'il  est  si  essentiel  de  l'en 
préserver,  ou  au  moins  de  les  lui  adoucir  par  des  prié- 

monde  matériel  et  l'étendue  de  la  vie  terrestre  comme  le  monde 
et  la  vie  des  épreuves. 
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res.  Et  comme,  dans  toutes  ces  hypothèses,  il  n'est  pas fait  la  moindre  distinction  entre  les  âmes  saintes  et  les 

âmes  criminelles,  il  paraîtrait  que  toutes  sont  soumises 

aux  mêmes  tentations;  et  que,  par  conséquent,  les  pre- 
mières, si  elles  sont  vaincues,  peuvent  et  doivent 

perdre  leur  droit  à  la  vie  éternelle  ;  tandis  que  les  au- 
tres, si,  aidées  par  de  nombreux  panakhides,  elles 

remportent  la  victoire  dans  ces  épreuves  décisives, 

peuvent  échapper  aux  tourments  éternels  dus  à  leurs 

crimes  précédents  ;  que  les  âmes,  pendant  cette  époque 

si  critique,  passent  même  par  une  situation  graduelle, 

eonforme  aux  lois  de  la  nature  ;  de  sorte  que  si,  en  pa- 
reille matière,  il  était  convenable  de  chercher  un  point 

de  comparaison  dans  ces  lois  de  la  nature,  la  situation 

des  âmes  pourrait  être  représentée  par  celle  d'un  pa- 

pillon ou  d'un  sphinx  qui,  pendant  un  assez  long 
temps,  travaille  à  se  défaire  de  sa  chrysalide,  et  dé- 

tendre ses  ailes,  pour  aller,  après  ce  périlleux  travail, 
les  étaler  au  radieux  soleil  du  midi,  ou  les  brûler  aux 

sombres  feux  d'une  lampe  sépulcrale;  et  qu'enfin,  le 
Seigneur  a  passé,  après  son  glorieux  triomphe  sur  la 

mort,  quarante  jours  sur  la  terre,  non  pas,  comme 

nous  l'enseigne  l'Ecriture,  pour  entretenir  ses  apôtres 
du  royaume  des  cieux,  mais  pour  nous  attendre  au  four 

de  la  résurrection  universelle.  Cette  attente  ne  s'étant  pas 
réalisée,  aurait  sans  doute  décidé  le  roi  de  gloire  à 

remonter  sur  son  trône  et  à  s'asseoir  à  la  droite  de  son 
Père,  en  attendant,  dirait-on,  que  cette  résurrection 

dernière,  dont  le  Verbe  divin  n'a  pas  su  apparemment 

connaître  l'époque  précise,  puisse  s'accomplir  et  l'ap- 
peler enfin  sur  son  tribunal  suprême. 

Si  jusqu'ici  nous  n'avons  relevé  que  le  ridicule  du 
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système  exposé  par  l'écrivain  anonyme  chargé  de  le 
développer  au  nom  de  son  Eglise,  ce  n'est  pas  que  son 
impiété  nous  ait  échappé.  Eh  quoi  !  les  sublimes  apô- 

tres, ces  vases  d'élection,  envoyés  du  Sauveur  pour 
appeler  tous  les  peuples  à  la  connaissance  du  vrai 

Dieu  ;  celui  même  à  qui  l'Homme-Dieu  a  laissé  les  clefs 

de  son  royaume;  ces  généreux  martyrs  dont  la  cha- 

rité s'est  manifestée  par  une  preuve  au  delà  de  laquelle, 

au  jugement  même  du  Rédempteur,  il  n'y  a  pas  de 
charité  ;  tant  d'illustres  pontifes  et  docteurs  qui  ont  ho- 

noré la  foi  qu'ils  enseignaient,  par  les  plus  éminentes 
vertus  ;  de  si  glorieux  modèles  de  la  perfection  chré- 

tienne ont  eu  à  subir  de  longues  et  périlleuses  épreuves, 

avant  d'avoir  pu  prendre  possession  du  royaume  qui 

leur  avait  été  préparé  dès  l'origine  du  monde!  car, 
dans  le  système  que  nous  critiquons,  aucune  exemption 

n'est  même  indiquée  en  leur  faveur.  Et  d'autre  part, 
ces  cruels  et  immondes  Césars,  qui,  sans  le  vouloir, 

fertilisaient  l'arbre  évangélique  des  torrents  de  sang 
que  répandait  leur  féroce  aveuglement  ;  le  traître  lui- 
même  qui  avait  vendu  au  sanhédrin  la  vie  de  son  divin 

maître;  tant  d'autres  scélérats  fameux  trouveraient 

encore,  avant  d'être  jetés  aux  feux  préparés  à  Satan  et 
à  ses  anges,  des  épreuves  qui  pourraient  leur  devenir 

salutaires!  cardes  épreuves,  de  quelque  espèce  qu'elles 
puissent  être,  ne  se  présentent  à  la  pensée  qu'en  y  fai- 

sant naître  l'idée  nécessaire  d'une  victoire  ou  d'une 
défaite.  Ah  !  certes,  une  doctrine  si  décourageante  pour 

la  vertu,  si  encourageante  pour  le  crime,  n'a  jamais 

été  celle  de  l'Eglise  ;  elle  n'a  de  fondement  ni  dans  les 
écrits  évangéliques,  ni  dans  les  traditions  de  la  sainte 
antiquité;  elle  ne  peut  avoir  pris  naissance  que  dans 
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les  superstitions  populaires  ou  dans  l'extravagante 
imagination  de  quelque  visionnaire  de  l'orthodoxe 

Orient;  elle  est  aussi  opposée  à  la  vérité  révélée  qu'au sens  commun. 

Encore  si  par  épreuves  on  entendait  des  souffrances 
réservées  aux  faiblesses  de  la  nature  humaine,  bien 

que  rachetées  par  de  hautes  vertus,  la  raison  cesserait 

de  se  révolter  contre  de  pareilles  billevesées,  livrées  à 

la  crédulité  des  ignorants  ou  des  insensés!  car,  quel- 

que grandes  que  soient  les  vertus  de  la  créature,  l'E- 

criture nous  apprend  que,  hors  l'action  de  la  miséri- 
corde divine,  nul  des  vivants  ne  sera  justifié  aux  yeux  du 

Créateur.  Mais,  dans  ce  cas,  ce  serait  le  purgatoire,  lieu 

des  purifications,  où  des  souffrances  temporaires  effa- 
cent les  dernières  traces  des  chutes  et  des  imperfections 

humaines.  Là  les  âmes  aimées  de  Dieu  et  pénétrées 

de  son  saint  amour,  tout  en  gémissant,  avec  une  dou- 
leur inexprimable,  de  se  \oir  privées  de  la  vision  béa- 

tifîque  du  souverain  bien,  dont  elles  connaissent  les 

ineffables  perfections,  adorent,  bénissent  même  la 

main  qui  les  châtie,  sachant  bien  que  leurs  souffran- 

ces sont  l'œuvre  de  la  paternelle  miséricorde  de  Dieu. 
Elles  attendent,  avec  une  sainte  patience,  que  les 

prières  de  l'Eglise  leur  ouvrent  enfin  le  lieu  de  l'éter- 
nel repos,  le  glorieux  théâtre  des  manifestations  di- 

vines. 

Y  a-t-il  la  moindre  analogie  entre  ces  consolants  en- 

seignements de  l'Eglise  catholique  et  les  épreuves  dont 

nous  parle  l'interprète  des  doctrines  de  l'Eglise  de 

Russie?  On  ne  saurait  le  croire,  en  voyant  d'abord 
cet  auteur  fixer  au  temps  de  ces  épreuves  un  maxi- 

mum de  quarante  jours,  puis  assigner  aux  âmes  ainsi 
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éprouvées  une  situation  graduelle,  conforme  aux  lois  de 

la  nature,  comme  si  ce  que  nous  appelons  la  nature  et 

ses  lois  pouvait  s'appliquer,  en  quoi  que  ce  soit,  à  des 
esprits  désormais  soustraits  à  l'action  des  organes  et 
du  inonde  matériel  ;  et  enfin  parce  que,  admettre,  sous 

quelque  dénomination  et  avec  quelque  modification 

que  ce  puisse  être,  un  lieu  de  souffrances,  ce  serait  se 

donner  à  soi-même  une  situation  digne  de  mépris  ou 
de  pitié  ;  car  ce  serait  condamner  un  mot  en  acceptant 

et  justifiant  la  doctrine  qu'il  exprime.  Il  faut  donc  de 
toute  nécessité,  pour  fixer  le  vrai  sens  et  la  véritable 

acception  des  épreuves  en  question,  s'arrêter  aux  ten- 
tations; car  la  vive  imagination  de  notre  auteur  ne 

parviendra  pas  facilement  à  traduire  autrement  ses 

épreuves  qu'en  tentations  ou  en  souffrances  ;  seuls  modes 

d'épreuves  que  des  êtres  spirituels  puissent  subir.  Or, 
dans  le  premier  cas,  l'acception  adoptée  renfermerait, 

comme  nous  croyons  l'avoir  fait  voir,  une  incontesta- 
ble impiété;  au  second  cas,  elle  serait  équivalente  à 

notre  doctrine. 

Se  voir  réduit  à  pareille  alternative  n'est  pas  chose 

rare,  lorsque,  combattant  la  vérité,  l'on  est  soi-même 
combattu  par  ses  propres  pratiques,  pour  lesquelles 

l'on  se  voit  ainsi  forcé  de  chercher  des  interprétations 
contraires  à  la  réalité.  Et  c'est  ici  le  cas  de  faire  obser- 

ver combien  toute  cette  fable  '  d'épreuves  et  de  diffi- 

1  Ce  serait  assurément  peine  superflue  de  rétorquer  contre  la 
théorie  que  nous  venons  d'examiner  la  définition  que  le  très-vé- 

nérable Platon  a  donnée  de  la  doctrine  du  troisième  lieu.  Aucun 

de  nos  lecteurs  ne  sera,  sans  doute,  embarrassé  de  découvrir  de 

quel  côté  se  trouvent  des  contes  indigestes  et  récents,  et,  par-dessus 

tout,  entachés  d'une  légitime  suspicion  d'intérêt. 
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cultes  pour  passer  du  monde  matériel  au  monde  des 

esprits,  est  formellement  contredite  par  la  pratique 

de  l'Eglise  et  du  peuple  russes,  surtout  quant  au  terme 
des  embarras  de  cette  migration.  Dans  la  pensée  de 

l'écrivain,  ils  paraissent  ne  pouvoir  s'étendre  au  delà 

de  la  quarantaine,  et  pourquoi,  s'il  en  est  ainsi, 

l'Eglise  gréco-russe,  ainsi  que  l'Eglise  catholique,  fait- 
elle  mémoire,  chaque  jour,  au  canon  de  la  messe,  de 
tous  ses  défunts  et  particulièrement  de  ceux  qui  ont 

construit  le  temple  où  se  célèbre  le  sacrifice,  ou  qui 

en  ont  été  les  bienfaiteurs,  quoique  souvent  cette  con- 
struction ou  ces  bienfaits  remontent  à  plusieurs  siè- 

cles? Pourquoi  célébre-t-elle  des  panakhides  aussi 

souvent  qu'il  lui  en  est  demandé,  et  particulièrement 
aux  anniversaires  des  défunts?  Pourquoi,  enfin,  ter- 

mine-t-elle  par  de  longues  prières  pour  les  morts, 

l'office  du  soir  du  jour  de  la  Trinité,  qui,  comme  nous 
l'avons  dit,  est  la  première  solennité  de  la  Pentecôte? 
Toutes  ces  pratiques  ne  parlent-elles  pas  plus  haut  que 
les  fabuleuses  imaginations  exposées  dans  un  livre  qui 

a  la  sanction  du  synode  ?  Ne  témoignent-elles  pas  de 

la  manière  la  plus  irréfragable,  que  l'Eglise  gréco- 
russe,  aussi  bien  que  l'Eglise  catholique,  croit  et  pro- 

fesse, au  moins  en  pratique,  ce  que  nous  croyons  et 

professons  également  en  théorie  :  c'est  que  les  péchés 
qui  n'ont  pas  été  entièrement  expiés  sur  la  terre  le 
sont  dans  cet  autre  monde,  dont  l'existence  nous  est 
révélée,  bien  que  ses  mystères  soient  restés,  pour  no- 

tre intelligence  si  bornée,  un  inscrutable  secret  ;  qu'il 

y  a  donc  un  troisième  lieu,  mitoyen,  s'il  est  permis  de 
s'exprimer  ainsi,  entre  le  ciel  et  l'enfer,  lieu  que  nous 
appelons  purgatoire  ;  et  que  les  âmes  qui  y  sont  tem- 
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porairement  détenues  peuvent,  être  soulagées  et  même 
délivrées  de  leurs  peines,  par  la  vertu  du  sacrifice 

eucharistique  et  des  prières  de  l'Eglise. 
De  tous  ces  laits  nous  nous  croyons  donc  autorisés 

à  conclure  que,  au  fond,  la  doctrine  du  troisième  lieu, 
si  puissamment  consacrée  par  les  liturgies  orientales 

comme  par  les  nôtres,  est  celle  de  l'Eglise  gréco-russe, 

dont  la  critique  n'a  de  véritable  objet  que  le  mot  pur- 
gatoire introduit  dans  la  langue  théologique  du  lati- 

nisme, postérieurement  aux  premiers  siècles  de  l'Eglise, 

et  que,  par  ce  seul  motif,  elle  refuse  d'accepter, 
comme  si  un  nom  devait  être  rejeté,  pour  avoir  été 

peut-être  ignoré  de  la  primitive  antiquité  dont  il  ex- 

prime cependant  si  parfaitement  la  foi 1  !  Réduite  à 

cette  expression,  si  simple  et  si  vraie,  la  question  n'en 
est  plus  une;  ce  n'est  plus  que  la  censure  irréfléchie 

d'un  mot,  qu'il  serait  aussi  contraire  à  la  raison  qu'à 
la  charité  d'ériger  en  cause  du  schisme.  Nous  nous 
bornerons  donc,  en  nous  résumant,  à  dire  que,  si,  dans 

cette  question,  il  se  rencontre  quelque  chose  de  fabu- 

leux, c'est  dans  le  système  mystico-romantique  exposé 
au  nom  et  de  l'aveu  du  synode  russe  qu'il  faudra  le 
chercher;  et  que  la  basse  inculpation  adressée  à  ce 

sujet  à  un  clergé  qui  croit  et  professe  la  doctrine  d'un 

lieu  d'expiation  retombe,  de  tout  son  poids,  sur  un 
autre  clergé,  qui,  disant  n'y  pas  croire,  tire  néanmoins 

1  A  ce  compte,  l'Eglise  russe  devrait  aussi  rejeter,  comme  des 
contes  indigestes  et  récents,  les  deux  doctrines  de  la  consubstan- 

tialitéet  de  la  transsubstantiation,  parce  que  le  premier  de  ces 

deux  termes  parait  avoir  été  créé  par  le  premier  concile  de  Nicée, 

au  quatrième  siècle,  et  que  le  second  est  d'une  création  beaucoup 
plus  récente. 
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profit  de  prières  qu'il  chante  ou  qu'il  récite,  et  qu'il 
sait  dans  ce  cas  être  inutiles  à  ceux  pour  lesquels  il  les 

offre  au  Seigneur. 

CHAPITRE  III. 

BAPTEME    PAR    AFFUSION.    CONFIRMATION  SANS     IMPOSITION  DES  MAINS. 

Un  écrivain  russe1  dont  l'ouvrage,  après  avoir  fait 
grand  bruit  en  Russie  il  y  a  environ  vingt-cinq  ans  ; 
ouvrage  qui,  bien  que  généreusement  rétribué  par  la 

munificence  impériale  ',  est  bientôt  tombé  dans  l'ou- 

*  M.  Stourdza,  auteur  de  l'ouvrage  en  question,  n'est  pas  réel- 
lement Russe,  au  moins  par  son  origine  ;  il  appartient  à  ces  fa- 

milles grecques  qui,  du  nom  du  quartier  qu'elles  habitent  à 

Stamboul,  sont  appelées  fanariotes,  et  qui  s'occupent  principa- 
lement de  marchander  tour  à  tour  les  principautés  tributaires  de 

Moldavie  et  de  Yalachie,  sauf  à  se  récupérer,  eux,  leurs  proches 

et  les  capitalistes  qu'ils  intéressaient  dans  leurs  brocantages,  sur 

les  extorsions  horribles  qu'ils  exerçaient  sur  les  malheureux  su- 

jets livrés  à  leur  maltôte.  M.  Stourdza  était  l'une  des  créatures 

du  ministre  Capo-d'Istrias  dont  il  a  probablement  suivi  la  for- 
tune en  Grèce.  Au  moins,  depuis  longtemps,  ne  parle-t-on  plus, 

en  Russie,  ni  de  lui,  ni  de  son  livre. 

2  L'empereur  Alexandre,  sur  la  foi,  sans  doute,  des  bons  té- 

moignages qu'on  lui  avait  rendus  de  cet  ouvrage,  fit  à  son  auteur 

un  don  de  20,000  roubles,  et  en  ordonna  l'impression  aux 

frais  du  gouvernement  et  au  profit  de  l'auteur.  Cette  munificence 

n'a  pas  empêché  l'ouvrage,  auquel,  d'ailleurs,  il  a  été  fait  une 

réponse  victorieuse  en  fait  de  raisonnement  comme  en  fait  d'éru- 
dition, de  disparaître  entièrement  du  monde  littéraire. 
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Mi  ;  cet  écrivain  s'était  mis  en  grands  frais  d'érudition 
pour,  au  moyen  de  discussions  étymologiques  '  et  de 
considérations  mystico- philosophiques ,  prouver  au 

monde,  entre  beaucoup  d'autres  choses,  que  le  bap- 

tême par  immersion  porte  seul  le  caractère  de  l'institu- 

tion divine,  d'où  il  résulterait  que  seul  il  est  valide,  et 
que  par  conséquent  les  neuf-dixièmes  du  monde  chré- 

tien n'auraient  pas  reçu  la  grâce  de  la  régénération 

spirituelle,  par  l'eau  et  par  le  Saint-Esprit. 
I  ne  si  étrange  assertion  ne  pouvait  être  goûtée  qu'en 

Russie,  où  le  peuple  se  persuade,  ou  se  laisse  persuader 

que  tout  ceux  qui  n'appartiennent  pas  à  son  Eglise, 
sont,  ni  plus  ni  moins  que  les  Turcs,  des  infidèles, 

auxquels  il  applique  indistinctement  la  qualification 
injurieuse  de  boussourmani,  tandis  que  les  personnes  un 
peu  mieux  élevées  se  eontentent  de  les  désigner  sous 

le  nom  à'oblivantsi,  c'est-à-dire  (Va (fusionnés.  Ce  terme, 
assez  équivoque  de  sa  nature,  montre  cependant,  par 

son  existence  même  et  par  son  application,  qu'il  ren- 
ferme l'idée,  mitigée  il  est  vrai,  d'une  grande  irrégula- 

rité dans  l'administration  du  premier  des  sacrements, 

si  toutefois  cette  irrégularité  n'implique  pas  sa  nullité radicale. 

Quelle  est,  demandera -t -on,  la  doctrine,  ou  au 

moins  l'opinion  du  synode  de  Russie,  sur  une  si  im- 
portante question?  Ici  encore  la  réponse  devient  aussi 

incertaine  que  sur  l'objet  du  précédent  chapitre,  à 
raison  de  la  même  opposition  entre  la  doctrine  offi- 

cielle et  la  pratique  journalière.  Car  indépendamment 
du  livre  de  M.  Stourdza,  dont  nous  venons  de  parler, 

1  Voy.  note  additionnelle  32. 

20 
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et  qui  a  obtenu  le  plein  assentiment  et  les  éloges  du 
svnode,  les  Lettres  sur  la  liturgie,  citées  au  chapitre 

précédent,  et  que  nous  serons  encore  induit  à  citer 

dans  le  chapitre  suivant ,  disent  en  termes  for- 

mels, que  C  immersion  est  l'essence  même  du  sacre- 
ment. 

Or,  s'il  en  est  ainsi;  si  ce  qui  constitue  Y  essence  d'un 
sacrement  se  trouve  aboli  pour  faire  place  à  un  usage 

contraire,  quelle  sera  donc  la  validité  du  sacrement? 

La  réponse  ne  sera  ni  incertaine  ni  difficile  :  la  validité 
manquera  au  sacrement  ;  il  sera  radicalement  nul,  et 

le  malheureux  ainsi  baptisé  n'aura  pas  été  régénéré  en 

Jésus-Christ,  il  n'appartiendra  pas  à  son  Eglise1. 
Ce  serait  là,  sans  nul  doute,  la  décision  canonique 

d'un  simple  théologien,  comme  celle  d'une  assemblée 

d'évéques,  comme  celle  d'un  concile.  Nous  voyons  en 
effet  que,  bien  que  les  souverains  pontifes  aient  décidé, 

et  que  l'Eglise  universelle  admette,  en  thèse  générale, 

la  validité  du  baptême  des  hérétiques,  et  qu'en  consé- 
quence il  soit  défendu  de  le  réitérer,  un  synode  des 

évêques  catholiques  d'Angleterre,  réuni  il  y  a  plus  de 
soixante  ans,  a  formellement  modifié  dans  leurs  dio- 

cèses l'application  particulière  de  cette  doctrine  de 

l'Eglise,  en  ordonnant  à  ses  prêtres  de  conférer  le 
baptême  sous  condition  à  tout  protestant  qui  désirerait 

rentrer  au  sein  de  l'Eglise  catholique  et  qui,  à  cette 
époque,  serait  âgé  de  trente-cinq  ans. 

1  Nous  ne  saurions  dire  si  le  défaut  d'instruction,  nous  ne  di- 
rons pas  tliéologique,  mais  simplement  catéchistique  du  clergé 

russe,  va  jusqu'à  lui  laisser  ignorer  que  l'altération  de  la  matière 
ou  de  la  forme  essentielle  d'un  sacrement  l'annule  radicalement 
en  le  privant  de  son  caractère  divin. 
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Comme  la  justification  des  actes  synodaux  des  évê- 
ques  catholiques  des  trois  royaumes  britanniques 

n'entre  pour  rien  dans  l'objet  de  notre  travail,  nous 
nous  contenterons  d'observer  que  ce  décret  synodal 
a  été  motivé  sur  la  certitude  acquise  à  ces  vénérables 

prélats,  que  les  opinions  essentiellement  indépen- 

dantes d'un  grand  nombre  de  ministres  du  culte  pro- 

testant avant,  pendant  l'époque  des  dernières  trente- 
cinq  années,  varié  quant  à  la  foi  à  l'auguste  mvstère  de 
la  Trinité,  à  laquelle  se  rattache  nécessairement  l'in- 

tention de  celui  qui  confère  le  baptême  *,  ainsi  qu'aux 
différents  modes  d'administration  de  ce  sacrement 
adoptés  par  différentes  sectes  protestantes  ;  un  grand 

nombre  des  baptêmes  administrés  suivant  leur  rituel 

pourraient  être  radicalement  viciés  et  par  conséquent 
frappés  de  nullité.  Cette  importante  considération  ne 

pouvait  manquer  d'éveiller  le  charitable  zèle  des  évé- 
ques,  et  leur  imposait  le  devoir  sacré  de  pourvoir  au 
salut  des  âmes,  en  leur  assurant,  sous  la  condition 

qu'elles  n'auraient  pas  reçu  un  baptême  valide,  la 
grâce  du  sacrement  ;  et,  fondé  sur  des  motifs  si  justes 

1  Plusieurs  sectes  protestantes,  entre  autres  celle  qui  se  dit  de 
la  confession  helvétique,  définissent  formellement  le  baptême 

une  cérémonie  par  laquelle  on  devient  membre  de  la  société  chré- 

tienne. Celui  qui  confère  le  baptême,  n'ayant  donc  l'intention  que 

d'accomplir  une  cérémonie,  ne  peut  pas  conférer  un  sacrement  ; 

et,  quant  à  l'intention  générale  de  faire  ce  que  fait  l'Eglise,  il 
est  dil lu  ile  de  la  supposer  à  des  gens  qui  ne  croient  pas  même 

a  1  txistt  iK  .■  d  une  Eglise  proprement  dite;  au  point  qu'en  An- 
;,1<  t<  in-,  m  Amérique  et  ailleurs,  ce  mot  est  tellement  h.iuni  de 

la  langue  religieuse  de  certaines  sectes  protestantes,  qu'elles  ne 

s'en  servent  plus  même  pour  désigner  le  lieu  de  leurs  assemhiées. 
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et  si  concluants,  leur  décret  synodal  reçut  la  pleine 
sanction  du  souverain  pontife. 

Le  même  motif  aurait  dû,  ce  semble,  inspirer  au 

synode  de  Russie  une  sollicitude  non  moins  active  ; 

car  si  en  effet,  comme  l'énoncent  en  termes  si  clairs 

les  écrivains  cités  par  nous,  et  qui,  l'un  et  l'autre,  ont 
publié  leurs  ouvrages  avec  la  pleine  sanction  et  même 

avec  l'appui  du  gouvernement  russe,  si  véritablement 
la  forme  de  l'immersion  est  l'essence  même  du  sacrement, 

il  s'ensuivrait  avec  la  dernière  évidence  que ,  hors 
cette  forme,  Yessence  sacramentelle  étant  enlevée  au 

baptême,  son  effet  régénérateur  ne  peut  aucunement 

s'exercer  sur  l'âme  du  néophyte. 
Dès  lors  un  autre  baptême,  selon  sa  forme  essentielle, 

devrait  être  administré,  au  moins  sous  condition,  à  tous 

ceux  auxquels  le  synode  ouvre  les  portes  de  son  Eglise  * . 
Mais  ici  même  contradiction  entre  la  théorie  et  la  pra- 

tique, non-seulement  envers  d'obscurs  individus,  mais 
même  à  l'égard  des  princesses  que  le  mariage  intro- 

duit dans  la  famille  impériale.  Ni  les  uns  ni  les  autres 

ne  reçoivent  un  nouveau  baptême.  Le  ministère  ecclé- 

siastique se  borne,  à  l'égard  de  tous,  à  l'administration 
du  sacrement  de  confirmation  qui  suit  la  profession  de 

foi  du  nouveau  membre  acquis  à  l'Eglise  gréco-russe. 
Que  conclure  encore  de  cette  évidente  disparate  entre 

la  théorie  et  la  pratique  ?  C'est  que  depuis  longtemps 

l'Eglise  russe  a  abandonné  ce  grief  de  sa  vénérable 

1  Et  cela  devrait  être  d'autant  plus  naturel,  que  la  plupart  des 

néophytes  de  l'Eglise  russe,  et  nommément  les  princesses  alle- 
mandes auxquelles  s'allient  exclusivement  les  grands-ducs  de 

Russie,  leur  viennent  des  différentes  communions  protestantes. 
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mère,  ou  bien  qu'elle  ne  sait  trop  elle-même  ce  qu'il 

peut  y  avoir  île  vrai  ou  d'exagéré  dans  cette  troisième 

accusation  portée  contre  L'Eglise  romaine  ! 
Puisque  nous  avons  parlé  de  la  confirmation,  ce 

sera  ici  le  lieu  d'élever  nous-mème  une  question  qui 

ne  manque  pas  d'importance,  puisque  la  réalité  des 

dons  du  Saint-Esprit  dépend  de  sa  solution.  L'Église 
gréco-russe  confère-t-elle  validement  ce  sacrement? 

L'on  sait  qu'en  Russie,  et  probablement  dans  toute 
l'Église  d'Orient,  ce  sacrement  est  conféré  immédiate- 

ment après  le  baptême  et  par  le  ministère  d'un  simple 
prêtre.  Mais  ce  que  l'on  ne  sait  pas  de  même,  c'est 
que,  en  Russie  au  moins,  il  s'administre  par  de  nom- 

breuses onctions  ',  mais  sans  imposition  des  mains. 

Le  nom  même  par  lequel  l'Eglise  russe  désigne  la 
confirmation,  myrapamazanic  (onction  du  chrême), 
paraît  indiquer  clairement  que  cette  onction,  faite 

avec  le  saint  chrême,  constitue  à  elle  seule  et  à  l'exclu- 
sion de  tout  autre  la  forme  de  ce  sacrement.  Or,  s'il 

y  a  quelque  chose  de  littéralement  constaté  dans  les 

Écritures,  c'est  que  l'imposition  des  mains  était  la 

forme  qu'observaient  les  apôtres  eux-mêmes.  Le  livre 
de  leurs  actes,  qui  est  une  sorte  de  continuation  du 

récit  évangélique,  nous  montre  partout  et  toujours  les 

disciples  de  Jésus-Christ  et  leur  chef  lui-même  impo- 

sant les  mains  pour  donner  le  Saint-Esprit;  et  l'onc- 

tion, quelque  vénérable  qu'elle  soit  par  son  antiquité 
traditionnelle,  ne  s'y  trouve  aucunement  mentionnée. 

'  En  faisant  ces  onctions  au  front,  à  la  nuque,  aux  yeux,  aux 
oreilles, aux  mains,  aux  pieds,  etc.,  le  piètre  prononce, à  chacune 

d'elles,  <es  paroles  :  Sceau  du  don  de  V Esprit-Saint.  Amen. 
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INous  ne  voudrions  pas  en  inférer  que  l'onction  n'est 
pas  également  de  tradition  apostolique.  Mais,  ce  qui 

est  certain,  c'est  quelle  est  moins  authentiquement 
constatée  que  l'imposition  des  mains,  qui,  d'après  les 
actes ,  semblerait  être  au  moins  la  forme  la  plus  essen- 

tielle du  sacrement. 

ISTous  sommes  donc  fondé  à  douter  de  la  validité 
de  la  confirmation  conférée  avec  omission  de  la  forme 

extérieure  qu'observaient  les  apôtres,  et  qui  bien  cer- 
tainement leur  avait  été  enseignée  et  prescrite  par  le 

divin  auteur  des  sacrements,  et,  par  ceux-ci,  de  la 
sanctification  de  nos  âmes  Car  il  est  hors  de  doute  que 

tout  ce  qui  est  nécessaire  à  l'application  des  mérites 
infinis  du  Rédempteur  à  notre  salut  a  été  institué  par 

lui-même;  et  bien  que  le  Sauveur  ait  laissé  tout  pou- 

voir à  son  Église,  quant  à  l'administration  des  sacre- 
ments, il  ne  lui  a  laissé  le  pouvoir  ni  d'en  instituer 

de  nouveaux,  ni  d'y  apporter  des  changements  quant 

à  la  matière,  non  plus  qu'à  la   forme,  lorsqu'il  a  jugé 
à  propos  de    la  fixer    et  de  renseigner  à  ses    apôtres. 

Toutefois  nous  laisserons  au  jugement  des  théolo- 
giens à  prononcer  sur  une  question  dont  la  solution 

ne  saurait  nous  appartenir,  et  nous  passons  à  un  der- 
nier objet  de  dissidence  en  matière  sacramentelle. 
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CHAPITRE  IV. 

P\IN  AZYME  EMPLOYÉ  A  LA  CÉLÉBRATION  DE  LA  MESSE  LATINE.  FORME 

DELA  CONSÉCRATION  EUCHARISTIQUE  ET  QUESTION  DE  LA  VALIDITÉ 

DE  LA  CONSÉCRATION  DANS  l'ÉGLISE  RUSSE.  COMMUNION  SOIS  UM 

DEUX  ESPÈCES.   ABUS  QUI  EN  RÉSULTENT  EN    RUSSIE. 

Il  n'est  pas  un  chrétien  éclairé  qui  ne  sache  que  la 
sainte  Eucharistie,  complément  de  notre  consécration 

à  Dieu,  est  l'essence  du  christianisme,  au  moins  quant 

au  culte  d'adoration  qu'il  rend  à  Dieu  en  esprit  et  en 
vérité.  Elle  est  le  principal  lien  qui  unit  à  la  triom- 

phante Eglise  des  deux  la  militante  Eglise  de  la  terre, 

puisque,  par  ce  sacré  mystère,  le  Verbe  incarné  qu'a- 
dorent, dans  les  ardents  transports  de  la  vision  béati- 

fique,  les  anges  et  les  saints,  se  rend  également  présent 

à  l'adoration  de  ses  fidèles  dans  les  humbles  trans- 

ports d'une  foi  que  rien  ne  saurait  ébranler;  de  sorte 

que  le  même  agneau  qui  s'offre  perpétuellement  à 
Dieu,  son  Père,  dans  les  splendeurs  de  sa  gloire, 

s'offre  également  sur  nos  autels,  caché  à  nos  sens  sous 
les  sacrés  voiles  des  espèces  eucharistiques. 

Mais  pour  que  le  plus  auguste  de  tous  les  sacre- 
ments puisse  être  validement,  réellement,  efficace- 

ment produit,  il  faut,  outre  la  puissance  sacerdotale, 

la  perfection  naturelle  de  la  matière,  et  la  parfaite 
régularité  de  la  forme. 

Or,  la    matière  nécessaire  du   mystère  eucharis- 



312  DE   LA   SITUATION   RELIGIEUSE 

tique  sont  :  le  pain  de  froment ,  à  l'exclusion  de 
toute  autre  céréale,  et  le  vin,  quel  que  soit  sa  couleur, 

pourvu  qu'il  soit  le  produit  naturel  de  la  vigne,  et 
pur  de  tout  mélange  qui  altérerait  sensiblement  sa 
nature. 

Jusqu'ici  l'Église  grecque  s'est  toujours  montrée 

parfaitement  d'accord  avec  l'Eglise  latine,  et  il  était 
difficile  qu'il  en  fût  autrement,  puisque  ces  principes 
découlent  a  la  fois  de  la  doctrine  apostolique  et  de  la 

pratique  uniforme  des  Eglises. 

Pourtant  deux  usages  différents  avaient,  dès  l'ori- 

gine peut-être,  prévalu  dans  l'Orient  et  dans  l'Occi- 
dent, mais  sans  avoir  fourni  matière  à  dissidence  entre 

les  deux  Eglises,  qui  respectaient  mutuellement  l'an- 

tiquité des  deux  pratiques  et  n'en  tiraient  aucun  mo- 
tif ni  prétexte  de  scandale.  Cette  différence  d'usage 

consistait  en  ce  que  l'Eglise  d'Orient  employait,  pour 
la  consécration,  du  pain  levé,  tandis  que  l'Eglise 
d'Occident  se  servait  de  pain  azyme. 

Dix  siècles  s'étaient  écoulés  pendant  lesquels  les 
saints  mystères  étaient  offerts  à  Dieu,  en  pleine  con- 

corde des  Eglises,  malgré  cette  différence  de  prati- 

que, et  l'Eglise  romaine,  bien  informée  de  la  coutume 
de  l'Eglise  d'Orient,  n'avait  rien  fait  pour  en  obtenir 
la  réforme.  Il  appartenait  aux  criminels  auteurs  du 

schisme,  après  une  si  longue  période  de  paix  et  de 

tolérance  mutuelle,  d'ériger  tout  à  coup  en  cause  de 
séparation  ce  que  ni  concile  ni  aucun  docteur  de 

l'Église  n'avait  jamais  déclaré  répréhensible  :  l'usage 
du  pain  azyme,  employé  pour  la  consécration  dans 

l'Eglise  latine. 

Il  semble  pourtant  qu'en  adoptant,  pour  matière 
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du  sacrement  le  pain  sans  ferment,  l'Eglise  d'Occident 
n'avait  fait  que  se  conformer  à  ce  que  le  divin  auteur 
du  sacrement  avait  fait  lui-même.  L'Evangile  nous 
montre  avec  la  dernière  clarté  que  la  Cène  du  Sau- 

veur, bien  qu'elle  ait  précédé  d'un  jour  la  préparation 
pascale  (parasceve),  a  cependant  été  le  festin  pascal 

proprement  dit  ',  de  sorte  qu'il  est  d'une  égale  certi- 
tude, qu'à  ce  repas  sacré  il  n'a  été  employé  que  des 

azymes  ;  et  que,  par  conséquent,  la  matière  de  l'insti- 
tution du  mystère  eucharistique  n'a  pu  être  que  du 

pain  azyme.  De  ce  fait  incontestable  il  résulte  :  que 

l'observance  latine,  plus  matériellement  conforme  à 
l'institution  divine,  loin  de  donner  lieu  à  une  accusa- 

tion bien  fondée  de  la  part  de  l'Eglise  grecque,  méri- 

tait la  préférence  sur  sa  pratique,  et  qu'il  y  avait  eu, 

de  la  part  de  l'Église  romaine,  une  réelle  tolérance  de 
charité,  de  n'avoir  pas  depuis  longtemps  exigé  l'uni- 

formité de  pratique  de  la  part  de  l'Eglise  d'Orient. 
Nous  proposerons  ce  petit  dilemme  au  synode  de 

Russie  :  ou  l'emploi  du  pain  azyme  est  assez  irrégulier 
pour  rendre  nulle  la  consécration  latine,  ou  bien  elle 

ne  renferme  qu'une  différence  (abusive^  si  vous  vou- 
lez) avec  la  pratique  orientale;  mais  pas  assez  essen- 

tielle pour  annuller  le  sacrement. 

La  première  proposition  ne  pouvait  même  entrer 
dans  la  pensée  de  Photius  ni  deCérulaire;  car  il  eût 

1  Les  quatre  évangiles  rendent  témoignage  de  ce  fait,  que  con- 

statent, d'ailleurs,  toutes  les  traditions  et  la  constante  pratique 
de  toutes  les  Eglises.  Il  suffirait,  pour  prouver  cette  vérité,  de  la 

parole  de  Jésus-Christ  :  J'ai  désiré  manger  cette  pâque  avec  vous 
avant  de  souffrir. 
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été  trop  insensé  de  déclarer  et  de  se  voir  obligé  de 

soutenir  que,  pendant  huit  ou  dix  siècles,  plus  de  la 

moitié  de  la  chrétienté  avait  été  privée  de  la  célébra- 

tion régulière  et  réelle  des  saints  mystères  ;  qu'une 
si  incrovable  prévarication  dans  le  culte  essentiel  des 

chrétiens,  avait  pu  se  maintenir  sous  les  yeux  des  pon- 

tifes romains  que  l'Église  d'Orient,  et  l'Eglise  russe 
en  particulier,  mettent  au  nombre  des  saints  et  dont 

elles  honorent  la  mémoire1 ,  et  cela  sans  que  les  Chry- 
sostôme,  les  Basile,  auteurs  des  liturgies  grecques  en 

usage  en  Russie,  en  aient  eu  connaissance,  ou  qu'ils 
aient  osé  s'élever  contre  elle.  Ce  tissu  d'absurdités 
est  si  palpable,  que,  de  nos  jours  encore,  le  svnode  de 

Russie  ni  les  patriarches  d'Orient  n'oseraient  en  sou- 
tenir le  principe. 

Mais  si  l'irrégularité  reprochée  à  l'Eglise  romaine 

n'était  pas  attentatoire  à  l'essence  du  sacrement  ;  si 
elle  n'ôtait  rien  à  sa  validité,  non-seulement  elle  ne 
pouvait  pas  servir  de  motif  à  la  séparation  de  com- 

munion, mais  il  était  même  souverainement  déraison- 

nable d'en  faire  la  matière  d'un  blâme.  11  eût  été  plus 

sage  assurément  d'imiter  sur  ce  point  la  charitable 

tolérance  de  l'Eglise  catholique,  qui,  bien  que  con- 
vaincue que  sa  pratique  se  fondait  sur  une  imitation 

plus  parfaite  de  l'institution  divine,  laissait  cepen- 

dant l'Eglise  d'Orient  suivre  paisiblement  son  antique 

usage  ;  coutume  dont  elle  n'a  pas  même  demandé 

1  Nous  bornerons  nos  citations  sur  ce  fait,  h  saint  Clément,  saint 

Sylvestre,  saint  Martin,  saint  Léon  le  Grand  et  saint  Grégoire  surnom- 

mé le  Théologien,  dont  les  noms  se  trouvent  dans  les  almanachs 
civils  de  Russie. 
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h»  réforme  aux  Orientaux  de  différents  rits,  qui  suc- 
cessivement sont  rentrés  oîanssa  communion. 

Tant  d'équité  n'entre  pas  dans  l'esprit  de  ces  hom- 

mes passionnés  dont  se  sert  l'ennemi  de  Dieu  pour 
faire  au  Rédempteur  la  plus  sensible  des  injures,  en 
brisant  cette  unité  de  foi  et  cette  unanimité  de  culte 

dont  Jésus-Christ  a  fait,  comme  nous  le  verrons,  le 

signe  distinctif  de  sa  propre  unité  avec  son  Père;  le 
caractère  spécial  et  la  preuve  de  sa  mission  sur  la 

terre.  Dans  l'absence  de  motifs  plus  plausibles,  il  a 

donc  fallu  en  tirer  un  d'une  différence  de  pratique 

qui  n'avait  rien  d'essentiel,  et  pour  peu  que  le  lec- 
teur ait  donne  d'attention  à  l'examen  des  motifs  pré- 

cédents, il  verra  que  celui-ci  n'a  pas  moins  de  futilité 
que  ceux-là  ;  et  que  par  conséquent  le  schisme  orien- 

tal devait,  comme  on  la  vu,  avoir  un  tout  autre  prin- 
cipe que  des  motifs  de  si  mince  valeur.  Il  ne  sera  donc 

pas  surpris  de  la  facilité  avec  laquelle,  à  la  suite  d'ex- 
plications aussi  loyales  que  charitables,  la  concorde 

sur  ce  point  s'était  rétablie,  au  deuxième  concile  de 
Lyon,  et  à  celui  de  Florence. 

Pions  avons  vu,  au  commencement  de  ce  chapitre, 

que  la  seconde  condition  d'une  consécration  effective 
et  valide  est  de  se  conformer  rigoureusement  à  la 

forme  sacramentelle  qui,  étant  Y  œuvre  de  Jésus-Christ 
lui-même,  ne  souffre  aucune  altération,  à  peine  de 

nullité.  C'est  donc  ici  le  lieu  d'examiner  si  l'Eglise 

d'Orient,  si  mal  à  propos  rigide  quant  à  la  matière,  ne 
s'est  pas  elle-même  écartée,  quant  à  la  forme,  de  ce  qui 
est  convenable,  régulier  et  même  indispensa blement 
nécessaire  a  la  confection  du  sacrement. 

Nous  n'avons  aucun  moyen  déjuger,  sur  ce  point, 
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la  pratique  générale  (s'il  en  existe  une)  de  l'Eglise 
dOrient,  que  celle  que  nous  avons  nous-même  obser- 

vée dans  l'Eglise  russe,  qui,  comme  l'on  sait,  emploie 
les  liturgies  de  saint  Basile  et  de  saint  Jean-Chrysos- 

tôme,  et  s'enorgueillit  de  l'immuable  fidélité  avec  la- 
quelle elle  prétend  avoir  conservé,  jusque  dans  leurs 

moindres  détails,  l'observance  de  ces  rits.  Or,  voici 

comment  l'Eglise  russe  croit  opérer  le  mystère  de  la transsusbstantition. 

Peu  après  le  chant  du  Sanctus,  le  célébrant,  conti- 
nuant à  voix  basselesprièresdu  canon,  en  vient  au  récit 

de  l'institution  du  sacrement,  et  prononce  à  haute  voix 
les  paroles  consécratoires  du  Sauveur.  Jusque-là,  le  rit 

oriental  parait  satisfaire  entièrement  à  la  forme  du  sa- 

crement. Toutefois,  aucun  signe  extérieur  d'adoration, 
ni  de  la  part  du  célébrant  ni  de  celle  des  assistants,  ne 

proclame  leur  foi  au  mystère  de  la  transsubstantiation 
accompli  en  vertu  des  paroles  divines  ,  ce  qui  tend  à 

faire  croire  que  le  prêtre  ne  croit  pas  encore  avoir  par- 

fait l'œuvre  divine,  et  cette  présomption  se  confirme, 
comme  on  va  le  voir,  par  le  développement  ultérieur 

de  l'action  sacerdotale.  Les  prières  secrètes  du  canon 
continuent;  puis  tout  à  coup  le  diacre,  élevant  de  sa 

droite  l'orarion,  et  montrant  la  patère  sur  laquelle  re- 
pose le  pain,  dit  à  haute  voix  :  Seigneur,  bénissez  ce 

pain!  A  quoi  le  célébrant  répond,  également  à  haute 
voix,  et  en  faisant  sur  la  patère  le  signe  de  la  croix  : 

Afin  qu'il  devienne  le  corps  très-pur  de  Notrc-Seigneur.  La 
même  demande  est  faite  par  le  diacre  pour  le  calice, 

et  le  prêtre  y  répond  encore  par  une  bénédiction, 

disant  à  haute  voix  :  Afin  que  cela  devienne  le  très-précieux 
sang  de  JSotre-Seigneur.  Enfin  le  diacre  répète  la  même 
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demande  pour  les  deux  espèces,  à  quoi  le  prêtre  ré- 
pond encore  par  une  bénédiction  accompagnée  de  ces 

paroles  :  Afin  qu'ils  deviennent  te  corps  très-pur  et  te  sang 
très-précieux  de  Notre— Seigneur.  Immédiatement  après 
cette  triple  bénédiction,  le  célébrant  et  ses  assistants  se 

prosternent  en  terre,  et  le  peuple  prend  part  à  cet 

acte  d'adoration. 

De  tout  cela,  il  parait  résulter  clairement  que  l'E- 

glise russe  et  ses  ministres  n'attachent  pas  la  vertu  con- 
sécratoire  aux  toutes-puissantes  paroles  de  Jésus-Christ, 
mais  aux  bénédictions  subséquentes  prononcées  sous 

forme  déprécatoire  ;  de  sorte  que  X intention  actuelle  de 

la  consécration  se  trouvant  déplacée  et  attachée,  non  plus 

aux  paroles  de  Jésus-Christ,  mais  à  la  simple  cérémo- 

nie d'une  triple  bénédiction,  il  nous  paraît  douteux 

que  le  mystère  s'accomplisse. 
A  l'appui  de  notre  opinion  sur  la  transposition  des 

rits  liturgiques  et  des  intentions  consécratoires,  nous 

citerons  le  texte  même  des  lettres  sur  la  liturgie  calho- 

iUfue  orientale,  dont  déjà  nous  avons  invoqué  le  témoi- 
gnage, et  dont  la  publication  porte  (nous  ne  saurions 

trop  le  répéter),  tous  les  caractères  d'une  explication 
authentique  des  rits  grecs,  approuvée  ou  plutôt  com- 

mandée par  le  gouvernement  impérial  et  par  son 

synode. Voici  ce  qu'on  y  lit,  première  partie,  page  58  : 
«  \oici  venir  la  véritable  Cène  de  Jésus-Christ. 

L'évêque  ',  représentant  la  personne  du  Sauveur, 
prononce  sur  le  pain  sacré  les  paroles  du  Seigneur: 

1  L'auteur,  pour  expliquer  les  rits  et  cérémonies  de  la  messe, 

a  choisi  la  liturgie  pontificale  qui,  quant  au  canon,  n'ollre  au- 
cune différence  avec  la  simple  messe  chantée  par  un  prêtre 
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Prenez  et  mangez,  ceci  est  mon  corps  qui  va  être 

rompu  pour  la  rémission  des  péchés  !.  Et  sur  le  calice  : 
Buvez-en  tous,  ceci  est  mon  sang  du  Nouveau  Testa- 

ment, qui  va  être  versé  pour  vous,  et  pour  plusieurs, 

pour  la  rémission  des  péchés.  Et  offrant  à  Dieu  le 

Père  cette  volontaire  oblation  de  son  Fils,  que  le  dia- 
cre élève  de  ses  deux  mains  placées  en  croix,  il  dit  à 

haute  voix  :  Les  tiens  des  tiens  2,  à  toi  offerts  par  tous  et 
pour  tous.  Puis,  élevant  les  mains,  il  invoque  par  trois 

fois  l'Esprit-Saint  envoyé  aux  apôtres  ;  puis,  prononçant 
les  paroles  mystérieusement  5  efficaces,  il  bénit  avec  crainte 

et  tremblement,  par  le  signe  de  la  croix,  d'abord  le  pain, 
puis  le  calice,  et  enfin  les  deux  espèces  qui  ne  forment 

qu'un  même  sacrement.  Alors,  ayant  devant  lui,  non  plus 
du  pain  et  du  vin,  mais  le  véritable  corps  et  le  vrai  sang  de 

Jésus-Christ,  lui  et  tous  ses  assistants  se  prosternent  pieuse- 
vient  devant  le  sacrement  surnaturel  que,  par  la  grâce  du 

Saint-Esprit,  un  mortel  a  osé  consacrer  et  produire  !  » 
Comparons  maintenant  les  actes  et  les  paroles  de 

l'institution  divine  avec  le  rit  qu'observe  l'Eglise  latine 

1  Cette  variante  de  laparolede  Jésus-Christ,  qui,  en  saintLuc, 

dit  :  qui  esl  donné,  et,  d'après  saint  Paul  aux  Corinth.,  n,  qui  sera 
livré  pour  vous,  semble  contredire  formellement  le  texte  des 

Ecritures  cité  par  saint  Jean  :  Os  non  comminuetis  ex  eo. 

2  Ce  qui  signifie  :  Vos  dons  que  vous  offrent  ceux  qui  sont  à 
vous.  Nous  ferons  remarquer  cette  admirable  concision  de  la 

langue  slavonne,  qui  lui  assigne  le  caractère  évident  de  la  plus 

haute  antiquité. 

3  Taino,  Taïnstvo  signifient,  comme  en  latin,  mystère  et  sacre- 

ment, de  sorte  que  l'adverbe  slave,  Taïnstoenno,  signifie  égale- 
ment mystérieusement  et  sacramentalement  efficaces. 
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et  celui  qu'a  adopté  l'Eglise  russe,  et  voyons  de  quel 
côté  se  trouvera  une  divergence  importante,  une  sorte 

de  transgression  des  règles  que  les  apôtres  ont  puisées 
dans  la  scrupuleuse  imitation  de  celui  qui  leur  a  dit  : 
Faites  ceci  en  commémo raison  de  moi. 

Dans  les  récits  évangéliques,  ainsi  que  dans  celui 

que  nous  donne  saint  Paul,  qui  déclare  avoir  reçu  du 

Seigneur  lui-même  ce  qu'il  a  enseigné  à  ceux  de  Corin- 
the,  nous  voyons  le  Sauveur  prendre  le  pain,  et,  ren- 

dant grâces,  le  bénir,  puis  opérer  sa  transsubstantiation 

par  la  toute-puissanlc  vertu  de  sa  parole  divine,  qui  seule 
consomme  le  mystère. 

L'Eglise  catholique  suit,  avec  la  plus  scrupuleuse 
fidélité,  la  marche  de  l'action  divine.  Elle  aussi  invo- 

que la  venue  du  Saint-Esprit, et,  par  sa  vertu,  la  béné- 
diction du  sacrifice;  mais  cette  invocation  trouve  sa 

place  immédiatement  après  l'offrande  de  la  matière 
de  la  consécration  Elle  aussi  bénit  par  la  main  du 

prêtre  les  deux  espèces,  et  prie  Dieu  de  les  agréer,  afin 
quelles  deviennent  te  corps  et  le  sang  de  son  divin  Fils; 

mais  cette  bénédiction,  purement  déprécatoire,  précède 

immédiatement,  à  l'imitation  du  Sauveur,  les  divines 
et  toutes-puissantes  paroles  qui,  opérant  la  transsub- 

stantiation, consomment  le  mystère.  Et  ce  prodige,  le 

prêtre  l'opère,  non  point  en  vertu  de  ses  invocations, 
de  ses  bénédictions,  mais  par  la  vertu  de  cette  toute- 
puissante  parole  à  laquelle  obéit  tout  ce  qui  est  dans 
le  ciel  et  sur  la  terre;  parole  qui  lui  a  été  confiée  pour 
être  prononcée  par  lui  avec  la  même  autorité,  la  même 

puissance,  la  même  certitude  d'être  obéi  qu'avait  le 
Sauveur  m  les  prononçant  dans  leur  toute-puissante 

et  sublime  simplicité.  C'est  en  vertu  de  cette  convie- 
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tion  que  le  prêtre  catholique  fixe  et  attache  son  inten- 

tion active  sur  ces  sacrées  paroles,  et  que,  à  peine  sont- 
elles  sorties  de  sa  bouche,  il  fléchit  le  genou  et  adore 

les  espèces  transsubstantiées  qu'il  offre  immédiatement 
à  l'adoration  collective  des  fidèles. 

L'Eglise  grecque  au  contraire,  ou  au  moins  l'Église 
de  Russie,  intervertit  évidemment  les  actions  et  les  pa- 

roles du  Sauveur,  et,  ce  qui  est  bien  plus  grave,  elle  at- 
tribue, à  une  simple  bénédiction,  purement  dépréca- 

toire,  et  à  une  action  mystérieuse  de  l'Esprit  saint,  entière- 
ment séparée  de  la  vertu  consécratoire  des  paroles  du  Sauveur, 

ce  qui  ne  peut  être  que  l'effet  de  ces  mêmes  paroles, 
auxquelles,  si  l'on  veut,  l'Esprit  saint  donne  sa  vertu 
active  et  vivifiante,  parce  que  rien  dans  le  monde  maté- 

riel et  spirituel  ne  s'opère  ni  ne  se  consomme  sans  la 

coopération  des  trois  personnes  divines.  N'y  a-t-il  pas 
erreur  de  foi  dans  cette  transposition,  dans  cette  es- 

pèce de  négation  de  Y  efficacité  intrinsèque  des  paroles 
créatrices  du  Verbe  divin?  Et  la  consécration  est-elle 

valide  lorsque  le  prêtre,  après  avoir  prononcé  les  pa- 
roles de  Jésus-Christ,  attend  encore  le  complément  de 

son  action,  d'une  mystérieuse  opération  de  l'Esprit  saint, 
qu'il  appelle  avec  crainte  et  tremblement  ;  de  sorte  que  ce 

n'est  plus  le  Fils  de  l'homme,  mais  le  paraclet  qui  est 

le  véritable  prêtre  pour  l'éternité,  selon  l'ordre  de 
Melchisédech  ?  C'est  ce  que  nous  laisserons  à  la  déci- 

sion de  théologiens  plus  compétents  que  nous,  en  pa- 
reille matière,  nous  bornant  à  deux  observations  que 

nous  fournit  le  sujet. 

Et  d'abord  il  nous  est  impossible  de  croire,  que 
les  irrégularités  que  nous  venons  de  signaler  provien- 

nent des  illustres  auteurs  des  liturgies  en   usage  en 
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Russie.  Ce  serait  supposer  que  ces  vénérables  Pères  de 

l'Eglise  ont  méconnu  dès  les  premiers  siècles,  si  voi- 
sins encore  des  temps  apostoliques,  ce  qui  était  de 

foi  dans  toutes  les  Eglises.  Il  nous  parait  bien  plus 

probable  que  cette  transposition,  cette  variation  pra- 

tique dans  la  doctrine  de  la  transsubstantiation  s'est 

introduite  dans  l'Eglise  d'Orient  postérieurement  à 

son  schisme1;  car  la  séparation  du  centre  de  l'unité 

catholique,  la  révolte  contre  l'autorité  centrale  et  su- 

prême dans  l'Eglise*  provoque  toujours  des  déviations 
plus  ou  moins  prochaines,  plus  ou  moins  sensibles,  de 

la  rectitude  de  la  foi2.  Ensuite  nous  demanderons  si 

le  reproche  adressé  a  l'Eglise  catholique,  sur  l'usage 

du  pain  azyme  (usage  qui,  comme  nous  l'avons  fait 
voir,  ne  pouvait  détruire  la  validité  du  sacrifice),  en 

1  Nous  avons  déjà  exprimé  l'opinion  que  cette  transposition 

peut  remonter  à  l'époque  de  la  version  des  livres  liturgiques 

grecs,  jusqu'alors  en  usage  en  Russie,  en  langue  slave.  Cette 
époque  nous  parait  évidemment  postérieure  à  l'établissement  du 
christianisme  grec  parmi  les  Russes. 

-  \  <  <•  sujet,  nous  pouvons  citer  le  témoignage  d'un  abbé  régu- 
lier, grec-uni  de  Damas  en  Syrie,  auquel  nous  avons  demandé  si  la 

même  transposition  se  faisait  remarquer  dans  la  liturgie  des  catho- 

liques grecs  en  Asie?  La  réponse  du  vénérable  prélat  fut  non- 
seulement  négative ,  mais  elle  fut  faite  avec  un  geste  et  un  ton 

quasi  d'indignation.  INous  croyons  pouvoir  assurer  que  les  Grecs- 
unis,  en  Russie  comme  en  Autriche,  avaient  également  rectifié 

le  vice  essentiel  de  cette  transposition.  C'était  sans  doute  une 
d<-  «es  altérations  que  confessaient  les  évêques  prévaricateurs, 

lorsque,  à  L'instigation  de  son  procureur,  ils  suppliaient  Le  synode 
de  leur  accorder  des  livres  liturgiques  purs  de  tous  les  défauts 

« jih-  le  laps  du  temps  et  des  impressions  fautives  avaient  intro- 
duits dans  ceux  dont  leur  Eglise  faisait  usage. 

21 
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regard  d'une  pratique  qui  rend  cette  validité  au  moins 
problématique,  ne  rappelle  pas  la  parabole  évangé- 

lique  de  l'hvpocrite  qui  voit  une  imperceptible  pail- 
lette dans  l'œil  de  son  voisin,  et  qui  n'a  garde  de 

s'apercevoir  de  la  poutre  qui  le  prive  lui-même  de  la 
faculté  de  voir  clair  autour  de  lui  ? 

Il  est  une  cérémonie  dont  l'origine  nous  paraît  non 
moins  difficile  à  rapporter  à  la  primitive  antiquité  de 

l'Eglise,  et  qui  s'observe  dans  la  liturgie  russe.  Pen- 
dant le  canon,  l'on  voit  à  côté  de  l'autel  un  réchaud 

chargé  d'une  bouilloire  qui  ne  brille  pas  ordinaire- 
ment par  sa  propreté  extérieure.  Avant  la  commu- 
nion, et  lorsque  déjà  les  espèces  ont  été  mêlées  dans 

le  calice,  l'on  y  verse  une  quantité  de  l'eau  ainsi 
chauffée,  au  point  que  le  calice  en  est  quelquefois 

rempli  aux  trois  quarts,  et  le  prêtre  prononce  ces  pa- 

roles :  Te-plota  verij  l  (chaleur  de  la  foi).  Ici  se  présente 

une  question  d'un  ordre  bien  plus  élevé  que  celle  du 
choix  d'un  emblème,  c'est  de  savoir  si  l'admixtion 

d'une  quantité  d'eau,  trois  ou  quatre  fois  plus  considé- 

rable que  celle  de  l'espèce  du  vin,  lorsque  d'ailleurs  l'eau 
chaude  opère  si  facilement  la  décomposition  du  pain, 

n'altère  pas  tellement  l'une  et  l'autre  espèce,  qu'elles 
ne  sont  plus  propres  à  servir  de  voile  eucharistique 

au  corps  et  au  sang  de  Notre-Seigneur  ?  Et  dans  ce 

cas,  qui  ne  nous  paraît  pas  invraisemblable,  la  com- 
munion du  prêtre,  lors  même  que  sa  consécration  eût 

1  Cette  cérémonie  et  cette  exclamation  nous  ont  toujours  paru 

extrêmement  singulières  ;  car  il  faut  avouer  que  l'eau  chaude 

servirait  plus  convenablement  d'emblème  à  la  tiédeur  de  la  foi 

qu'a  ses  ardeurs. 
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été  valide,  n'ayant  plus  de  réalité,  il  n'y  aurait  plus 

de  sacrifice  non  sanglant  dans  l'Eglise  de  Russie.  Nous 

remettrons  encore  cette  importante  question  à  l'exa- 
men de  juges  plus  compétents  que  nous  ne  le  sommes 

en  pareille  matière,  et  nous  nous  bornerons  à  une 

observation  qui,  quoique  tout  hypothétique,  n'en 
frappera  pas  moins  les  esprits  accoutumés  à  ré- 
fléchir. 

N'est-il  pas  remarquable,  en  effet,  que  dès  qu'une 
société  chrétienne  s'éloigne  de  la  mère  et  de  la  maî- 

tresse des  Eglises,  elle  perd  aussitôt,  ou  bientôt  après,  le 

fruit  et  même  l'essence  du  divin  mystère?  Le  protestan- 
tisme niant,  plus  ou  moins  nettement,  la  présence 

réelle,  ne  peut  plus  avoir  l'intention  consécratoire, 

quand  d'ailleurs  il  n'aurait  pas,  dans  le  plus  grand 

nombre  des  pays  où  il  domine,  aboli  l'ordre  et  le 
caractère  épiscopal,  et  par  cette  abolition  rompu  la 

chaîne  de  la  transmission  apostolique,  et  par  consé- 
quent perdu  le  sacerdoce.  Dans  les  faits  que  nous  ve- 

nons de  signaler,  nous  voyons  l'Eglise  d'Orient,  mal- 
gré la  foi  orthodoxe  en  la  présence  réelle  qu'elle 

conserve,  n'avoir  plus  peut-être  qu'une  ombre  très- 
équivoque,  un  vain  simulacre  du  mystère  eucharis- 

tique, qui  ne  se  maintient  intact  en  tous  points  que 

dans  la  seule  Eglise  catholique.  Ne  serait-ce  point  que 
la  bonté  et  la  justice  divines,  dont  le  merveilleux 

accord  se  manifesterait  ici  de  la  manière  la  plus  écla- 

tante, permettent  ces  aberrations,  d'une  nature  si  di- 

verse, afin  de  prévenir  l'innombrable  multitude  de 
profanations  sacrilèges  qui,  sans  cela,  déshonoreraient 
le  plus  sublime  des  mystères  divins  et  provoqueraient 

sur  le  monde  entier  ses  plus  terribles  vengeances  ? 
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Cette  pensée  n  son  côté  consolant,  et  elle  nous  dé- 
couvre en  même  temps  un  nouveau  motif  de  haïr  la 

révolte  et  le  schisme  plus  ques  le  plus  grandes  cala- 

mités dans  l'ordre  de  la  nature.  Car  quoi  de  plus  ter- 
rible que  de  se  voir  exclu,  dès  cette  vie,  du  festin  des 

noces  de  l'agneau  ! 

L'Eglise  d'Orient,  et  avec  elle  l'Eglise  de.  Russie, 
sont-elles  au  moins  dans  le  vrai  lorsqu'elles  repro- 

chent à  l'Eglise  romaine  de  n'accorder  aux  fidèles  que 
la  communion  sous  une  seule  espèce  ;  et,  par  cette 

discipline,  celle-ci  viole-t-elle  en  effet  le  sens  clair  de 
ce  commandement  :  Buvez-en  tous  ! 

INous  pourrions  en  peu  de  mots  trancher  cette 

question  en  rappelant  que,  dans  la  primitive  Eglise, 
les  diacres  allaient  porter  la  sainte  eucharistie  aux 

infirmes,  ainsi  qu'aux  confesseurs  de  la  foi  dans  leurs 
cachots,  ce  qui  se  faisant  dans  le  plus  grand  secret, 

n'aurait  pu  avoir  lieu  s'il  eût  fallu  leur  porter  les  di- 
vins mystères  sous  les  deux  espèces.  Nous  pourrions 

encore  rappeler  à  l'Eglise  russe  qu'elle  même  se  con- 
forme chaque  jour  à  cet  antique  usage,  en  portant  à 

ses  malades  le  viatique  sous  la  seule  espèce  du  pain, 
et  donnant  la  communion  aux  enfants  nouveau-nés 

sous  la  seule  espèce  du  vin;  d'où  il  nous  serait  facile 
d'induire  que  ce  qui  se  pratique  en  certaines  circon- 

stances ne  saurait  être  répréhensible  en  soi-même,  et 

que  dès  lors  le  reproche  adressé  sur  ce  sujet  à  l'Eglise 
romaine  n'a  qu'un  fondement  bien  mal  assuré.  Ce- 

pendant nous  ne  nous  arrêterons  pas  à  cette  remar- 

que préjudicielle,  et  nous  entrerons  sans  crainte  dans 

l'examen  d'une  question  qui  nous  découvrira  encore 

un  criant  abus  pratiqué  dans  l'Eglise  de  Russie,  et  qui, 
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nous  en  faisons  volontiers  l'aveu,  découle  comme  de 
lui-même  de  la  communion  sous  les  deux  espèces. 

Et  d'abord  la  parole  du  Sauveur  :  Buvez-en  tous, 

à  qui  s'adresse-t-elle?  Au  collège  apostolique  seul, 
alors  assemblé  autour  de  lui,  et  auquel  en  ce  même 

instant  le  pontife  éternel  conférait  le  sublime  carac- 

tère du  sacerdoce  chrétien.  C'est  qu'en  ce  moment 

solennel,  le  Sauveur  du  monde  n'instituait  pas  seule- 
ment le  festin  eucharistique  destine  à  nourrir  nos  âmes, 

mais  qu'il  établissait,  surtout  et  avant  tout,  le  sacrifice 
commémorât  if  de  celui  de  la  croix,  auquel  il  allait  se  dé- 

vouer. Et,  en  effet,  le  principal  but  du  repas  eucha- 

ristique est  d'appeler  l'homme  à  la  participation  per- 
sonnelle du  sacrifice  de  la  croix,  en  l'identifiant,  au 

moyen  de  la  céleste  nourriture  qui  l'unit  étroitement 
avec  Jésus-Christ,  à  la  victime  sans  tache  qui  s'est 
offerte  pour  nous.  En  consacrant  le  corps  et  le  sang 

de  Notre-Seigneur  et  le  recevant  sous  les  deux  espèces, 
les  prêtres  catholiques  remplissent  donc,  suivant  la 

lettre  et  suivant  l'esprit,  le  commandement  divin  ; 
précepte  qui  ne  pouvait  s'étendre  à  1  universalité  des 
fidèles,  absente  du  festin  pascal,  sans  devenir  souvent, 

comme  nous  venons  de  le  faire  voir,  impossible  à 

remplir. 

Les  motifs  pleins  de  raison  qu'a  eus  l'Eglise  catho- 
lique pour  abroger  la  coutume  de  donner  la  commu- 

nion sous  les  deux  espèces,  ont  été  si  souvent  mis  au 

jour,  qu'il  serait  aussi  fastidieux  qu'inutile  d'en  re- nouveler ici  rénumération.  Nous  nous  bornerons  donc 

à  en  démontrer  la  sagesse  en  mettant  sous  les  yeux  du 

lecteur  les  inconvénients  qui  en  résultent  dans  les 

Eglises  ou  elle  continue  à  être  pratiquée,  et  les  abus 
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auxquels  ces  inconvénients  donnent  lieu,  en  particu- 

lier, dans  l'Eglise  de  Russie. 
La  communion  sous  les  deux  espèces  pouvait  être 

facilement  pratiquée  au  temps  de  la  primitive  Eglise, 
parce  que  les  fidèles,  toujours  recherchés,  toujours 

menacés  de  la  mort,  s'assemblaient,  pour  offrir  le  di- 
vin sacrifice,  dans  des  cryptes,  ou  dans  des  maisons 

particulières,  qui  ne  pouvaient  contenir  qu'un  petit 
nombre  d'assistants  ;  leur  propre  conservation  les  obli- 

geant à  une  grande  circonspection  à  cet  égard.  Un  seul 

calice  suffisait  donc  pour  l'administration  du  sacre- 
ment à  toute  une  assistance.  Le  service  divin  ne  se  cé- 

lébrant qu'une  seule  fois  par  jour,  ceux  qui  le  pou- 
vaient participaient  au  sacrifice,  dont  les  espèces 

étaient  consommées  entièrement,  sauf  celle  du  pain, 

qui,  comme  nous  l'avons  vu,  était  mise  en  réserve 
pour  être  portée  aux  absents,  aux  prisonniers,  aux 
malades. 

Dans  l'Eglise  russe  la  fréquente  communion  est 
entièrement  ignorée,  si  bien  que  les  personnes  les 

plus  régulières  reçoivent  rarement  la  communion 

plus  d'une  fois  dans  l'année,  au  temps  pascal';  ce 

qui,  à  cette  époque,  cause  une  affluence  d'autant 
plus  grande,  que  la  communion  ne  se  donne  ordi- 

1  C'est  que,  pour  être  admis  à  la  communion,  il  faut  avoir 
passé  la  semaine  entière  en  préparations,  qui  consistent  en  un 

jeûne  rigoureux  joint  à  l'assistance  journalière  au  service  divin, 
même  aux  heures  canoniales.  Il  est  vrai  que  les  riches  se  facili- 

tent cette  dernière  observance  en  faisant  venir  chez  eux  les  prê- 

tres qui,  au  moyen  d'une  rétribution  pécuniaire,  expédient  le 
plus  rapidement  possible,  et  à  la  suite  les  uns  des  autres,  tous 
ces  offices. 



DE   L'EMPIRE   DE  RUSSIE.  327 

nnirement  aux  laïques  qu'à    la  messe  du  samedi  '. 
Or,  le  peuple  russe  communiant  debout  et  sans  être 

séparé  du  célébrant  par  une  balustrade,  comme  dans 

les  églises  latines,  l'on  imagine  facilement  la  cohue  qui 
se  forme  dans  ces  occasions,  et  le  danger  qui  en  résulte, 

et  qui  se  réalise  assez  fréquemment,  de  voir  une  partie 

quelconque  du  vin  consacré  répandu  et  profané,  sans 

qu'il  soit  possible  de  prévenir  de  pareils  accidents. 
De  plus,  comme  il  est  impossible  de  connaître  d'a- 

vance, même  approximativement,  le  nombre  des  com- 
muniants, il  est  également  impossible  de  calculer  les 

proportions  du  pain  et  du  vin  qu'il  faudrait  consacrer 
pour  satisfaire  au  besoin  de  tous.  Et  quel  est  le  calice 
dont  le  contenu  pourrait  suffire  à  quelques  centaines, 

dans  les  grandes  paroisses  et  dans  les  églises  des  régi- 
ments, même  à  des  milliers  de  communiants.  Contre 

cette  difficulté  les  prêtres  russes  ne  trouvent  d'autre 

expédient  que  de  rentrer  au  sanctuaire,  et  d'ajouter 

au  calice  près  d'être  épuisé  de  nouvelles  portions  de 
vin  non  consacré;  et,  le  croira-t-on,  nous  avons  vu  de 

nos  veux  un  vieux  soldat  faisant  office  de  clerc,  ap- 
porter dans  un  pan  de  sa  redingote  une  portion  de 

fragments    de   pain   que  le  prêtre  fit  entrer  dans  le 

1  Cola  se  conçoit,  d'après  ce  qui  vient  d'être  dit  de  la  nécessité 

d'une  préparation  hebdomadaire  à  la  communion  des  laïques.  Il 
va  sans  dire  que  le  clergé  n'y  est  pas  astreint.  11  faut  encore  ob- 

server a  cei  égard  que,  d'après  de  nouvelles  dispositions  ordon- 

nées par  l'empereur,  les  gens  âgés  et  infirmes  sont  aujourd'hui  ad- 
mis à  La  communion  pascale,  les  mercredis  et  les  vendredis, 

jours  de  la  messe  des  présandifiis ;  que  le  samedi  appartient  aux 

hommes  valides,  et  le  dimanche  est  réservé  pour  la  communion 
d<  -  i  niants. 
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calice,  afin  de  pouvoir  continuer  la  communion! 

Nous  ne  signalons  de  si  énormes  abus,  qui  témoi- 

gnent d'un  bien  médiocre  respect,  ou  d'une  bien  hon- 

teuse ignorance  de  l'ineffable  grandeur  du  divin  mys- 
tère', que  pour  mieux  montrer  les  inconvénients  de 

la  communion  laïque  sous  les  deux  espèces,  C'est 

peut-être  de  ces  mêmes  abus  qu'est  née,  dans  l'Eglise 
d'Orient,  l'absence  de  tout  culte  de  l'eucharistie  hors 
de  la  messe,  et  par  suite  de  cette  froideur,  le  blâme 

irréfléchi  du  culte  de  reconnaissance  et  d'adoration 

perpétuelle  par  lequel  l'Eglise  catholique,  elle  seule, 
se  distingue  de  toutes  les  Eglises.  Celle  de  Russie  s'est 

empressée,  comme  nous  l'avons  vu  dans  l'historique 
de  la  défection  des  Grecs-unis,  de  faire  éliminer  de 

leur  culte  public,  dès  qu'elle  l'a  pu,  ce  signe  caracté- 
ristique de  la  sainte  Eglise  romaine.  Elle  le  qualifie 

d'invention  humaine,  comme  si  toutes  les  liturgies,  les 
siennes2  nommément,  qui  portent  les  noms  de  leurs 

'  Combien  l'Eglise  catholique  comprend  mieux  l'ineffable 

grandeur  du  sacrement  1  A  cet  égard ,  il  n'est  aucun  doute  que  le 

culte  d'adoration  qu'elle  lui  prodigue,  hors  la  liturgie,  et  que 

l'Eglise  russe  méprise  et  rejette  comme  une  invention  humaine, 

contribue  très-efficacement  à  maintenir,  à  exalter  même,  s'il  était 

permis  de  se  servir  de  cette  expression,  le  vif  sentiment  d'adora- 
tion et  de  culte  de  latrie  que  la  foi  en  la  présence  réelle  doit  in- 

spirer au  véritable  chrétien. 

2  L'Eglise  russe  emploie  ordinairement  la  liturgie  de  saint 
Jean  Chrysostome,  beaucoup  moins  longue  que  celle  de  saint  Ba- 

sile. Celle-ci  ne  lui  sert  que  le  1er  janvier,  jour  où  elle  célèbre 
la  fête  de  ce  saint,  et  les  dimanches  du  carême.  Une  troisième 

liturgie  dont  elle  fait  usage  est  celle  de  saint  Grégoire  de  Na- 

ziance,  qui  est  celle  des prcsanctifîés,  qu'elle  emploie  tous  les  mer- 
credis et  tous  les  vendredis  du  grand  carême.  Elle  se  célèbre,  ces 

jours-là,  en  ornements  noirs. 
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auteurs,  n'avaient  pas  été  composées  par  des  hommes! 
Et  remarquons  que  ces  hommes  vénérables  et  univer- 

sellement vénérés,  n'ont  enrichi  l'Orient  de  leurs  belles 

liturgies  qu'au  quatrième  siècle,  c'est-à-dire  lorsque 

la  liturgie  romaine,  qui  respire  l'esprit  de  l'ère  aposto- 
lique, comptait  déjà  plus  de  trois  cents  ans  d'existence. 

Nous  protestons  hautement  et  de  tout  notre  pouvoir 

contre  l'intention  qui,  à'  raison  des  abus  que  nous 
venons  de  dévoiler,  pourrait  nous  être  attribuée, 

d'opposer  des  récriminations  aux  attaques  dont  nous 

sommes  l'objet.  Ce  mode  de  défense,  outre  qu'il  est 
malséant,  répond  très-imparfaitement  aux  intérêts 

d'une  juste  et  solide  défense.  Nous  ne  sommes  pas 
moins  éloignés  de  la  pensée  de  dénigrer  ou  de  rendre 

méprisable  aux  yeux  du  monde  une  Eglise  dont  tout 

le  malheur  est  dans  sa  fidélité  à  l'Eglise  schismatique, 
de  laquelle  elle  a  reçu  la  foi,  et  dont  elle  adopte  aveu- 

glément les  injustes  préjugés.  Combien  de  fois,  au 

contraire,  n'avons-nous  pas  gémi  de  voir  un  peuple  si 
naturellement  pieux,  et  qui  pourrait,  à  cet  égard,  ser- 

vir de  modèle  à  beaucoup  d'autres,  égaré  dans  des  voies 
quil'écartent  du  bercail  du  véritable  pasteur!  Et  sou- 

vent nos  yeux  se  sont  mouilles  des  larmes  du  regret,  de 

ce  que  des  obstacles,  qui,  s'ils  étaient  purement  religieux, 
seraient  si  faciles  à  surmonter,  opposent  une  lamen- 

table barrière  à  cette  fusion  des  âmes  et  des  cœurs  en 

une  seule  Eglise,  en  un  culte  unique,  bien  que  différent 

par  les  formes  extérieures;  en  cette  unité  parfaite  que 

nous  promet  le  Sauveur,  lorsqu'il  n'y  aura  plus  qu'un 
troupeau  et  un  seul  pasteur! 
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CHAPITRE  V. 

LANGUE  LITURGIQUE.  SUPPRESSION  DE  L  ALLELUIA  AUX  OFFICES  DU 

CARÊME  ET  DES  MORTS.  CHANT  ET  MUSIQUE  INSTRUMENTALE  DANS 

LES  ÉGLISES.  ABSTINENCE  DU  SAMEDI  AU  LIEU  DU  MERCREDI.  COS- 

TUME DU  CLERGÉ,  ETC. 

Les  objets  dont  nous  allons  traiter  sont  d'une  im- 
portance si  minime,  que  nous  croyons  devoir  les  réu- 

nir en  un  seul  chapitre,  pour  ne  nous  en  occuper  que 

superficiellement  et  sans  leur  accorder  l'examen  sé- 
rieux auquel  il  nous  a  paru  essentiel  de  soumettre  les 

accusations  relatives  aux  grands  objets  du  dogme  et 
des  sacrements.  Nous  les  aurions  même  entièrement 

passés  sous  silence,  si  nous  n'eussions  craint  qu'on 

n'en  tirât  avantage,  en  considérant  cette  suppression 
comme  un  aveu  tacite  que,  au  moins  dans  ces  pra- 

tiques de  pure  discipline,  l'Eglise  catholique  avait  pu 
encourir  quelque  juste  reproche;  aveu  qui  eût  porté 

atteinte  à  son  caractère  d'organe  de  la  vérité  perma- 

nente, guidé,  en  toute  chose,  par  l'inspiration  divine. 
Car,  il  ne  faut  pas  se  le  dissimuler,  la  véritable  épouse 

de  Jésus-Christ  doit,  en  tout,  se  montrer  sans  rides  et 

sans  tache.  C'est  la  condition  essentielle  du  respect  et 

de  la  confiance  qu'elle  doit  inspirer,  et  le  moindre 
abus,  la  moindre  imperfection  autorisés  par  elle,  ren- 

draient équivoque  son  indéfectibilité  perpétuelle. 
TNous  avons  vu,  dans  le  manisfeste  du  synode,  la 
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singulière  importance  qu'il  accorde  à  l'usage  de  la 
langue  liturgique  de  sou  Eglise,  jusqu'à  la  classer 
parmi  les  précieux  gages  du  salut  éternel  dont  jouit 

le  peuple  russe.  D'autre  part,  nous  avons  vu  que  le 
bonheur  d'entendre  célébrer  la  liturgie  dans  sa  pro- 

pre langue  n'est  pas  le  partage  de  ce  peuple,  autant 
qu'on  voudrait  le  faire  croire,  puisque  la  langue  des 

Slaves,  qui  est  celle  des  offices  russes,  bien  qu'elle 
soit  la  langue  mère  de  l'idiome  russe,  s'en  écarte  pour- 

tant assez  pour  que  les  personnes  bien  élevées  soient 

obligées,  dans  leur  jeunesse,  d'en  faire  une  étude  spé- 
ciale, à  laquelle,  comme  on  le  comprend  facilement, 

le  peuple,  c'est-à-dire  l'immense  majorité  de  la  na- 
tion, ne  peut  se  livrer.  Il  y  a  donc  quelque  inexac- 

titude dans  l'espèce  de  privilège  que  le  manifeste  du 
synode  accorde  à  sa  nation. 

L'exception  serait  bien  plus  forte  encore,  si  l'Eglise 
de  Russie  venait  à  étendre  ses  dogmes  et  son  culte, 

nous  ne  dirons  pas  hors  des  limites  de  l'empire,  mais 
seulement  chez  les  Lithuaniens  aborigènes,  chez  les 

Esthoniens,  les  Livoniens,  les  Finois,  toutes  popula- 
tions qui  parlent  leurs  langues  propres  ;  langues  qui 

n'ont  ni  entre  elles,  ni  avec  l'idiome  russe,  une  origine 

commune.  Que  serait-ce  donc,  si  l'Eglise  russe,  éten- 
dant davantage  encore  ses  conquêtes,  plantait  la  croix 

dans  le?  immenses  contrées  occupées  par  des  popula- 

tions mongoles  ou  tartares  '  ?  Elle  se  verrait  donc  obli- 

*  En  1814,  nous  avons  eu  la  surprise  de  voir  arriver  à  Péters- 

bour;;  une  société  de  ï!antchonx,  mandés  <1<'  la  grande  Tartarie 
pai  li  Société  biblique  de  Russie.  Tous  étaient  idolâtres,  et  ne 

savaient  qiu  très-imparfaitement  le  russe,  ce  qui  n'empa  ha  pas 
Al  M    les  biblisfa  a  de  leur  confier  la  traduction  du  Nouveau  Tes- 



332  DE    LA   SITUATION   RELIGIEUSE 

gée  de  traduire  ses  livres  liturgiques  dans  ces  sauvages 
jargons  que  parlent  les  Samoïèdes,  les  Ostiakes,  les 

Kamtcbadales  et  toutes  ces  misérables  peuplades  qui 

traînent  une  vie  semi-animale  le  long  des  grands  fleu- 

ves de  la  Sibérie,  ou  sur  les  rives  glacées  de  l'océan 
Arctique.  Il  le  faudrait,  cependant,  à  moins  de  priver 

ces  sauvages  néophytes  d'un  gage  essentiel  de  leur 

salut,  ce  qui  serait  cruel  autant  que  perfide.  Car  n'y 
aurait-il  pas  trahison,  à  leur  égard,  de  les  induire  à 
embrasser  la  religion  du  salut,  en  leur  refusant  un 

moyen  essentiel  d'y  parvenir  ? 

Qu'une  grande  nation,  parfaitement  homogène  (s'il 
en  existe  une  seule  sur  la  terre),  quant  à  son  origine 

et  à  sa  langue  paternelle,  croie  utile  de  s'en  servir 
dans  le  culte  qu'elle  rend  à  Dieu,  cela  peut  se  com- 

prendre. Mais  qu'un  peuple  aussi  hétérogène,  sous  le 
double  rapport  de  ses  origines  et  de  ses  idiomes,  que 

le  peuple  russe,  prétende  trouver  dans  une  langue 

unique,  et  qui,  de  nos  jours,  n'est  celle  de  personne \ 

qu'il  prétende  trouver  dans  l'usage  liturgique  de  cette 
langue  un  bonheur  tout  particulier,  qui  va  même  jus- 

qu'à devenir  pour  lui  un  moyen  et  un  gage  de  salut, 
cela  paraîtra  plus  extraordinaire.  Mais,  nous  dira- 
t-on,la  langue  russe  étant  celle  de  la  majorité,  et  con- 

servant une  analogie  manifeste  avec  le  slave  dont  elle 

est  dérivée;  et  les  premiers  livres   mis  en  usage  en 

tament  en  langue  tartare,  afin  de  gagner  à  l'Evangile  des  prosé- 
lytes aux  dépens  du  Dalaï-lama.  Ce  mode  de  prédication  évangé- 

lique,  s'il  n'est  pas  très-efficace,  a  au  moins  le  mérite  d'être 
moins  incommode  que  la  vie  errante  des  missionnaires.  Aussi  le 

synode  applaudit-il  beaucoup  au  zèle  de  la  Société  biblique  pour 
la  propagation  de  la  parole  de  Dieu. 
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Russie,  tnnt  pour  le  culte  que  pour  l'instruction  des 
nouveaux  chrétiens,  avant  été  originairement  écrits 

dans  cette  langue,  n'est-il  pas  plus  sage  de  les  conser- 

ver que  d'en  introduire  d'autres,  écrits  en  des  langues 

étrangères,  qui  n'auraient  aucune  espèce  d'analogie 
avec  le  langage  primitif  de  notre  Eglise  ? 

Loin  de  rien  contester  à  la  force  de  ce  raisonne- 

ment, nous  en  réclamerons  l'application  non  moins 

bien  raisonnée,  au  bénéfice  de  l'Eglise  catholique. 

L'Eglise  gréco-russe,  bien  qu'elle  prétende  se  don- 
ner les  noms  d'orthodoxo -catholique- orientale  ,  est 

une  Eglise  nationale.  C'est  ce  que  prouvent,  malgré  elle, 
son  slavonisme  dont  elle  s'enorgueillit  contre  toute 
raison,  ainsi  que  son  gouvernement  purement  national,  au 

moyen  duquel  elle  ne  pourrait  jamais  franchir  les  li- 

mites territoriales  de  l'empire.  Des  conquêtes  même, 
étendues  au  loin,  ne  changeraient  rien  à  notre  proposi- 

tion, puisqu'elles  incorporeraient  à  l'empire  les  peuples 
ainsi  conquis,  et  que,  dès  lors,  sa  langue  n'aurait  encore 

pas  franchi  ses  limites  politiques.  Qu'elle  emploie 
donc,  pour  la  pratique  de  son  culte,  la  langue  mère 

de  son  idiome  actuel  ;  qu'elle  la  consacre,  eu  quelque 
sorte,  dans  ses  livres  liturgiques,  et  quelle  l'ait  en 
grande  vénération,  tant  pour  son  antiquité  que  parce 

qu'elle  a  été  pour  la  Russie  le  véhicule  de  la  prédica- 
tion évangélique  aux  premiers  jours  de  sa  naissance  à  la 

foi  !  Nous  ne  trouverons  à  tout  cela  rien  que  de  très- 
naturel,  de  très-conforme  aux  éléments  de  sa  situation 
religieuse. 

L  Eglise  catholique,  au  contraire  (et  sous  ce  nom 

nous  entendons,  avec  le  monde  entier,  l'Eglise  ro- 

maine),  L'Eglise  catholique,  disons-nous,  cette  vaste 
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famille  de  frères  répandue  dans  toutes  les  contrées 

qu'éclaire  le  soleil,  est,  comme  son  nom  et  son  exten- 

sion l'indiquent,  Y  Eglise  universelle.  Ln  coup  d'œil  sur 
la  mappemonde  nous  montrera  quelle  n'a  point  de  limites 

territoriales;  qu'elle  ignore  les  divisions  de  la  géographie 
physique  et  politique  en  régions,  en  peuples,  en  Etats  ; 

que,  par  conséquent,  elle  ne  peut  se  servir  d'aucune 
langue  nationale  à  peine  de  n'être  entendue  et  com- 

prise que  par  une  fraction  minime  de  son  immense 

empire.  Elle  a  donc  et  nécessairement  conservé  sa 

langue  primordiale,  qui  n'est  autre  que  la  langue  de 

ce  vieil  empire  romain,  qui,  à  l'époque  de  la  nais- 
sance de  l'Eglise,  embrassait  et  gouvernait  l'univers, 

et  à  ce  titre  était  la  langue  universelle.  Cette  langue, 

si  elle  n'est  pas  comprise  par  tous  ses  enfants,  l'est  au 

moins  parfaitement  de  sois  corps  enseignant,  c'est-à- 
dire  de  son  clergé,  qui,  répandu  dans  toutes  les  régions 

du  globe,  y  reçoit  la  même  instruction,  lit  et  médite 
les  Ecritures  et  les  œuvres  des  docteurs  et  des  Pères  de 

l'Eglise,  célèbre  les  saints  mystères  et  récite  les  offices 
canoniaux  dans  la  même  langue.  Est-il,  dans  toutes  les 
institutions  humaines,  une  preuve  plus  grande,  plus 

parfaite  de  son  invariable  unité?  Est-il  au  monde  un 
moyen  plus  puissant  de  maintenir  cette  unité  dans  la 

foi,  dans  la  morale,  dans  le  culte  et  dans  l'administra- 
tion des  moyens  de  salut? 

L'Eglise  d'Orient,  en  général,  et  l'Eglise  de  Russie, 
en  particulier,  ne  sauraient,  nous  le  savons,  imiter  un 
si  parfait  modèle.  La  première  vit  au  milieu  des  Turcs 
et  des  Arabes,  dans  la  vile  condition  de  Gïaours,  et  ne 

conserve  sa  malheureuse  existence  qu'au  prix  des  ava- 
nies qui  lui  sont  infligées,  et  de  sa  profonde  soumission 
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à  tout  ce  qu'exigent  d'elle  des  maîtres  impitoyables. 
La  seconde,  au  contraire,  dominante,  appuyée  de 
toute  la  puissance  du  maître  qui  la  gouverne,  voit  ses 

provinces  septentrionales,  méridionales  et  orientales 
horriblement  infectées  de  mahométisme  et  même  de 

schainanisme,  qu'à  sa  grande  bonté  elle  n'a  pas  su 
détruire  par  des  douces  voies  de  persuasion  dont,  au 

dire  de  son  manifeste,  elle  dispose.  Mais  si,  moins  sai- 

si râble  ou  moins  inféconde,  l'une  ou  l'autre  parvenait 

à  répandre  autour  d'elle  les  lumières  de  l'Evangile,  et 
à  fonder  ainsi  de  nouvelles  églises  qu'elle  enfanterait 

au  Seigneur;  s'empresserait-elle  de  traduire  ses  mis- 
sels, ses  rituels,  son  psautier  et  ses  livres  d'heures; 

la  première,  en  langues  turque  ou  arabe,  et,  la  se- 
conde ,  en  jargons  tscbouvache  ,  kalmoukc ,  kir- 

guise,  etc.?  Non,  assurément,  dirait  le  synode,  s'il 
voulait  être  sincère  :  son  clergé  continuerait  à  se  servir 

de  ses  livres  liturgiques,  en  langue  slave,  sans  s'inquié- 

ter beaucoup  s'ils  sont  compris  par  ses  néophytes  '. 
Et  c'est  la  précisément  ce  que  fait  l'Eglise  catholi- 

que, à  l'égard  de  laquelle  tous  les  peuples  du  monde  sont 
de*  convertis.  L'Eglise  romaine  possède  en  ce  genre  un 
établissement  que  ni  la  riche  Angleterre,  avec  ses  as- 

sociations de  Bibles  et  de  missions,  ni  la   puissante 

1  Nous  avons  déjà  fait  remarquer  l'inappréciable  avantage 

qu'ofFre,  à  l'inunuabilité  de  la  foi  et  de  la  doctrine,  l'usage  des 
langues  mortes,  comme  le  sont  le  latin,  le  grec  classique  et  le  sla- 

von  lui-même.  Les  livres  écrits  en  ces  langues  sont  désormais  à 

l'abri  de  toutes  les  variations,  et  surtout  en  fait  d'acception  de 
certains  termes;  variations  qui  produiraient  sans  cesse  des 

controverses  d'étymologie  et  de  syntaxe,  peu  favorables  assuré- 
ment 4  l'unité  et  bien  moins  encore  à  l'immuabilité  de  la  foi. 
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Russie,  ne  parviendront  point  à  naturaliser  chez  elles. 

Dans  son  collège  de  la  Propagande,  Rome  entretient  et 

met  en  œuvre  une  typographie  polyglotte, où  s'impri- 
ment des  livres  dans  tous  les  idiomes  du  monde,  qu'elle 

y  fait  enseigner  aux  élèves  de  ses  missions.  Mais  elle 

n'a  garde  de  s'épuiser  en  éditions  de  livres  liturgiques 
ou  canoniques  à  l'usage  des  peuplades  qu'elle  con- 

vertit, connaissant   trop  bien  l'insurmontable   diffi- 
culté que  présenteraient  de  pareilles  traductions  dans 

les  langues  des  Hindous,  par  exemple,  des  Siamois, 

des  Mantchoux  ou   des  Chinois.  A  ceux  qui  savent 

lire,  l'on  met  à  la  main  l'Oraison  dominicale,  la  Salu- 
tation angélique,  le  Symbole  de  la  foi,  les  actes  des 

vertus  théologales,  et  peut-être  quelque  abrégé  de  la 
doctrine  chrétienne  ;  aux  autres,  les  missionnaires  se 

donnent  la  peine  de  leur  enseigner  ces  choses  de  mé- 
moire et  de  leur  expliquer  la  nature  et  les  parties  es- 

sentielles de  la  sainte  messe,  ainsi  que  la  méthode  à 

suivre  pour  participer  dignement  aux  sacrements  de 

l'Eglise.  Ces  instructions  suffisent  pour  conduire  les 
nouveaux  convertis  dans  la  voie  du  salut,  et  elle  ré- 

serve pour  son  clergé,  et  pour  les  candidats  indigènes 

du  sacerdoce, l'intelligence  de  la  langue  sacrée  et  uni- 
verselle du  catholicisme  '. 

Nous  ne  contesterons  pas  d'ailleurs  aux  paroissiens 
russes  de  Moscou,  de  Kostrama,  de  Kazan,  la  jouis- 

'  Ce  n'est  pas  que  l'Eglise  romaine  érige  la  connaissance  de  la 

langue  latine  en  privilège  clérical.  L'on  connaît  assez  le  soin 

qu'elle  prend  à  en  étendre  l'étude  même  parmi  les  laïques.  Mais 
cette  étude  exigeant  de  longues  années,  surtout  dans  les  contrées 

extra-européennes,  il  est  bien  évident  qu'elle  ne  peut  y  devenir 
que  le  partage  des  élèves  indigènes  du  sacerdoce. 
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sance  qu'ils  peuvent  trouver  a  entendre  chanter  et  ré- 
citer des  prières  dans  une  langue  voisine  de  leur 

idiome  natal,  bien  que  nous  ne  puissions  pas  trouver 

en  elle  un  un  précieux  gage  de  la  vie  éternelle;  ceue  sa- 

tisfaction leur  est  due  comme  membres  d'une  Eglise 
nationale.  Mais  nous  réclamerons  pour  nous  une  sa- 

tisfaction plus  essentielle  et  qui  plaît  davantage  à  nos 

cœurs  :  c'est  celle  de  pouvoir  parcourir  l'Europe  en- 
tière, de  franchir  même  l'Océan,  et  de  trouver  en  tous 

lieux  le  culte  de  la  religion  universelle  célébré  dans 

la  même  langue,  avec  les  mêmes  rits,  au  milieu  d'un 
peuple  de  frères  dont  cette  uniformité  même  proclame 

le  glorieux  privilège  d'appartenir  à  la  grande  famille 
delà  véritable  orthodoxie;  et,  dans  cette  certitude, 

nous  trouverons  un  gage  bien  plus  assuré  et  bien  plus 

précieux  de  la  vie  éternelle  que  dans  le  privilège  d'en- 
tendre sa  propre  langue,  dans  son  propre  pays,  dont  on 

ne  saurait  sortir  sans  être  privé  non-seulement  de  ce 

privilège,  mais  même  de  l'exercice  de  son  culte  indi- 
gène. A  cet  égard,  les  Juifs  sont  plus  heureux  que  les 

Russes;  car  partout  où  il  se  trouve  une  synagogue  ils 

sont  assurés  d'entendre  leurs  offices  dans  une  langue 

qui,  bien  qu'elle  ne  soit  pas  comprise  par  tous,  plaît 
cependant  à  leur  oreille  autant  qu'à  leur  cœur,  parce 

qu'elle  est  la  langue  sacrée  de  leurs  aïeux  et  commune à  tous  leurs  frères. 

Avant  de  nous  livrer  à  l'examen  des  quatre  derniers 
points  renfermés  dans  ce  chapitre,  il  nous  semble  es- 

sentiel d'établir  un  principe  dont  l'application  sera 
une  sorte  de  réfutation  sommaire  des  autres  reproches 

imaginés  par  les  auteurs  du  schisme,  pour  justifier  leur 

séparation  de  l'Eglise   romaine.   Ce  principe,  nous 

22 
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allons  l'exposer  dans  un  exemple  connu  de  la  plupart de  nos  lecteurs. 

L'ingénieux  auteur  des  Voyages  du  jeune  Anacharsis 

raconte  quelque  part  :  que,  pendant  que  l'on  rendait 
les  derniers  devoirs  à  un  jeune  Grec,  son  vieux  servi- 

teur s'occupait  à  donner  de  tendres  soins  au  parterre 
que  son  jeune  maître  avait  planté,  mêlant  des  larmes 

silencieuses  à  l'eau  dont  il  arrosait  les  fleurs  aimées  du 
défunt.  Des  cris  perçants  interrompent  tout  à  coup 

son  douloureux  labeur  ;  la  jeune  veuve  entrait  au 
jardin,  et,  dans  les  transports  de  sa  délirante  douleur, 

elle  arrache,  elle  brise,  elle  déchire  toutes  ces  plantes 

qu'avait  chéries  son  époux;  elle  ne  veut  pas  qu'une 
seul  survive  a  la  main  qui  les  avait  soignées,  et  que  la 

flamme  cruelle  vient  de  dévorer  !  A  laquelle  des  deux 

actions  donnerons-nous  la  préférence?  Toutes  deux  ne 

rendent-elles  paségalement  témoignage  d'un  sentiment 

identique,  celui  d'une  profonde  et  fidèle  douleur? 
Il  n'en  est  pas  autrement  des  rits  et  des  cérémonies 

de  l'Eglise,  pourvu  que  leur  divergence  n'altère  en 

rien  l'essence  du  c;ilte  que  nous  devons  à  Dieu.  L'E- 
glise d'Orient  considère  V Alléluia  des  Hébreux  comme 

une  sorte  de  termt'  technique,  propre  à  proclamer  la 

gloire  du  Seigneur,  et  elle  ne  pense  pas  devoir  s'abs- 
tenir de  son  emploi,  même  dans  ses  offices  consacrés 

au  deuil  le  plus  profond.  L'Eglise  romaine,  au  con- 

traire, juge  que  V Alléluia  étant  à  la  fois  un  cri  d'ado- 

ration et  un  cri  de  joie,  il  est  plus  convenable  de  s'en 

abstenir,  lorsque,  dans  l'office  de  ses  défunts,  elle 
pleure  moins  leur  trépas  que  le  péché  qui  nous  a  ravi 

l'immortalité  ;  ainsi  que  dans  la  période  de  l'année, 

qu'elle  consacre  à  la  méditation  des  souffrances  de  son 
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époux,  déplorant  chaque  jour  les  crimes  des  humains 

qui  vont  l'attacher  à  la  croix.  Chacune  de  ces  pratiques 
a  un  principe  louable  en  lui-même,  bien  que  celle  de 

l'Eglise  romaine  paraisse  plus  rationnelle,  et  dès  lors 
toutes  deux  sont  également  irrépréhensibles  aux  yeux 
de  la  raison  et  surtout  de  la  charité  chrétienne. 

L'Eglise  de  Russie  croit  la  voix  humaine  seule  digne 
de  célébrer,  dans  ses  offices,  les  grandeurs  et  la  bonté 

divines.  Elle  bannit,  en  conséquence,  de  ses  temples 

l'usage  de  tous  les  instruments  musicaux  * ,  auxquels  elle 

reproche  d'être  privés  de  voix.  L'Eglise  romaine  croit, 
aucontraire,  que  tout  ce  qui  est  beau  doit  être,  par 

l'usage  qu'en  fait  l'homme,  consacré  à  la  gloire  de 
Dieu  ;  elle  joint  en  conséquence  à  la  voix  de  ses  fidèles 
le  son  des  nombreux  instruments  que  le  génie  de 

l'homme  a  inventés,  et  en  cela  elle  se  sait  appuvée  de 
la  pratique  suivie  dans  le  seul  culte  autorisé  de  Dieu 
avant  la  venue  de  son  Messie.  Elle  aime  à  se  rendre  aux 

invitations  du  roi-prophète,  qui  appelle  à  l'aide  des 
chants  lévitiques  la  harpe  et  la  trompette,  la  cymbale 

et  tous  les  instruments  en  usage  de  son  temps.  Quel 

est  le  but  commun  des  deux  Eglises,  dans  les  pratiques 

opposées  qu'elles  ont  admises  ?  Honorer  Dieu,  chanter 
ses  grandeurs  et  ses  bienfaits;  et  ce  but  est  rempli 

dune  manière  légitime  par  les  deux  méthodes,  puis- 

1  Peut-être  cet  usage  a-t-il  été  conservé  par  les  Orientaux,  en 
mémoire  des  temps  où  la  persécution  obligeait  les  chrétiens  à 

cacher  leur  culte  et  à  le  pratiquer  sans  bruit.  En  donnant  au  sien 

toute  la  solennité  de  grandes  compositions  musicales  exécutées 

à  grands  orchestres,  1  Eglise  romaine  ne  lait  que  se  conformer 

à  1  usage  commun,  brièvement  exprimé  dans  celte  locution  pro- 

verbiale :  Autres  temps-,  autres  mœurs. 
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qu'aucune  prescription  ni  divine  ni  apostolique  n'en 
a  défendu  ni  condamné  aucune  4. 

L'Eglise  universelle,  dans  sa  plus  haute  antiquité,  a 
établi  deux  jeûnes  hebdomadaires,  réduits  depuis  long- 

temps à  de  simples  abstinences,  pour  honorer  les 

souffrances  et  la  mort  de  son  divin  époux,  et  pour  en 
rappeler  ainsi  sans  cesse  à  ses  enfants  la  salutaire  mé 

moire.  L'Eglise  d'Orient,  d'accord  avec  l'Eglise  d'Oc- 

cident, quant  au  vendredi,  a  fixé,  pour  l'autre  absti- 
nence, Le  mercredi,  jour  où,  suivant  sa  tradition,  Judas 

a  tramé  avec  le  conseil  sacerdotal  des  Juifs  l'affreuse 
trahison  qui,  le  lendemain,  livra  au  sanhédrin  le  divin 

objet  de  sa  haine.  L'Eglise  romaine  a  préféré  de  fixer, 
pour  cet  acte  de  pénitence,  le  samedi,  jour  du  repos  de 
la  victime  divine  au  sein  de  la  tombe  ;  et  ce  choix  a 

eu  encore  pour  motif  le  désir  de  préparer  ses  enfants 
à  la  sainte  solennité  du  dimanche,  toujours  consacré  à 

la  mémoire  de  la  triomphante  résurrection  du  Sau- 
veur. Toutes  deux  ont  eu  un  but  identique,  un  but 

saint,  raisonnable,  digne  du  grand  objet  qu'elles  se 
proposent  ;  et  il  faut  être  bien  cruellement  possédé  de 

cet  esprit  de  contention  que  proscrit  l'Apôtre,  parce  qu'il 
renverse  et  ne  saurait  édifier,  pour  trouver  dans  la  diver- 

sité des  deux  pratiques,  inspirées  par  le  même  esprit 

de  piété,  un  motif  de  blâme,  à  plus  forte  raison  d'ex- 
communication et  d'ana  thème. 

Nous  porterons  le  même  jugement  sur  la  pratique 

'  Nous  saisissons,  d'ailleurs,  avec  plaisir  l'occasion  de  rendre 
justice  à  la  beauté  incomparable  du  chant  dans  les  Eglises  russes, 

beauté  qui,  à  notre  sens,  surpasse  de  beaucoup  celle  des  plus 

riches  compositions  vocales  et  instrumentales  des  premiers  maî- 

tres d'Italie  et  d'Allemagne. 
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«les  deux  Eglises,  relativement  au  signe  de  la  croix  ; 

Tune  le  lait  en  portant  la  main  de  la  droite  à  la  gauche, 

et  l'autre  de  la  gauche  à  la  droite.  C'est  que  l'Eglise 

d'Orient  veut  indiquer,  par  sa  pratique,  l'échange  fait 
par  le  Verbe  divin  de  la  vie  céleste,  figurée  parla  droite, 

avec  la  vie  terrestre,  figurée  par  la  gauche;  tandis  que 

l'Eglise  d'Occident  prétend  rappeler  le  retour  du  Fils  de 
Dieu  sur  le  trône  de  la  gloire  paternelle, également  figuré 

par  le  transport  de  la  main,  de  la  gauche  à  la  droite. 

Nous  ne  savons,  en  vérité,  ce  que  l'on  peut  trouver  à 
redire  à  des  pratiques  qui,  toutes  deux,  expriment  des 

dogmes  révélés,  et  sont,  par  conséquent,  également 

respectables,  tant  par  leur  haute  antiquité  que  par  les 

vérités  qu'elles  proclament.  Et  que  dire  du  reproche 
relatif  au  port  de  la  barbe,  que  les  prêtres  et  les  moines 

orientaux  continuaient  à  porter,  lorsque  les  prêtres  et 

les  moi  nés  de  l'Occident  commençaient  déjà  à  la  raser 1  ! 
Ne  croit-on  pas,  à  de  pareils  reproches,  entendre  ces 

Pharisiens  hyprocrites,  à  qui  Jésus -Christ  daignait 
apprendre  1  inanité  de  leurs  observances,  comparées 

a  l'esprit  de  charité,  qui,  selon  l'Apôtre,  tolère  tout, 

supporte  tout  (l'erreur  exceptée):  qui  est  patiente,  bé- 

nigne, qui  nr  tonnait  pas  l'amertume  d'un  faux  zèle,  qui 

ne  s'enfle  pas.  qui  n'est  pas  ambitieuse,  qui  n'agit  point  en 

Il  est  bon  d'observer ,  à  cet  égard,  que,  bien  que  les  prêtres 

russes  portent  la  barbe,  le  synode  en  dispense  ceux  d'entre  eux 

qui  desservent  les  chapelles  des  ambassades  à  l'étranger.  Nous 
en  avons  même  connu  qui,  étant  rentrés  en  Russie  après  un  long 

séjour  au  dehors,  ont  été  autorisés  à  ne  pas  reprendre  la  barbe, 

l>ion  qu'ils  continuassent  à  remplir  les  fonctions  du  sacerdoce. 
Pleine  évidente  que  le  synode  de  Russie  a  abandonné  ce  repro- 

i  lie  comme  nous  croyons  qu'il  en  a  abandonné  bien  d'autres. 
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dépit  de  la  raison,  qui  ne  s'irrite  pas,  qui  ne  pense  pas  le 
mal,  ni  ne  le  suppose.  Comparé  à  cette  caractéristique 
de  la  charité  chrétienne,  dont  le  parfait  modèle  ne  se 

trouve  que  dans  la  tolérance  des  rits  et  des  pratiques 

d'autres  Eglises,  que  se  prescrit  si  constamment  l'Eglise 
romaine,  le  schisme  est  jugé,  et  après  avoir  énuméré 

ses  prétextes,  il  ne  nous  reste  qu'à  examiner,  quant  à 

fa  Russie,  la  véritable ,  l'unique  cause  réelle  de  son 
maintien. 

CHAPITRE  VI. 

CACSE    REELLE  DU  SCHISME  DE  L  EGLISE  DE  RUSSIE.   GOUVERNEMENT  DE 

l'église  PAR  LE  POUVOIR  POLITIQUE. 

Nous  aurions  à  déplorer  l'imperfection  de  notre 
travail,  et  nous  en  éprouverions  une  humiliation  pro- 

fonde, si,  armés  comme  nous  le  sommes,  de  tous  les 

droits,  de  toute  la  puissance  de  la  vérité  et  de  la  raison, 

nous  n'avions  réussi  à  faire  partager  à  nos  lecteurs 
(les  membres  du  synode  russe  y  compris,  si  quelque 
exemplaire  de  notre  ouvrage  venait  à  tomber  en  ses 

mains),  notre  entière  conviction,  que  le  schisme,  si 

opposé  à  la  charité  chrétienne,  et  par  conséquent  si 

criminel,  qui  sépare  de  nous  l'Eglise  de  Russie,  n'offre, 
en  réalité,  que  de  futiles  prétextes,  également  opposés 
à  cette  raison  et  à  cette  vériié. 

Tout  schisme,  politique  ou  religieux,  renferme 

en  lui-même  le  crime  de  rébellion  à  l'autorité  légi- 
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time  ;  il  est  de  plus  un  attentat  contre  la  société. 

L'Europe  connaît,  assez  imparfaitement,  il  est  vrai, 

l'implacable  colère  qu'a  fait  naître  au  cœur  de  l'empe- 
reur Nicolas  la  révolte  de  la  Pologne  et  l'inexorable 

sévérité  avec  laquelle  il  continue,  depuis  plus  de  dix 

années,  à  la  châtier  dans  les  personnes,  dans  les  pro- 
priétés ecclésiastiques  et  privées,  et,  ce  qui  est  bien 

moins  excusable,  dans  la  religion  des  Polonais.  Et 

cependant  la  Pologne  ne  formait  pas  partie  intégrante 

de  l'empire;  les  traités,  en  vertu  desquels  l'empereur 
a  pris  possession  de  la  couronne  des  Jagellons,  l'avaient 

agrégée  et  non  pas  incorporée  à  la  Russie.  Dans  l'égare- 
ment politique  des  auteurs  de  cette  révolution,  se 

manifestait  le  but  de  reconquérir,  pour  leur  nation, 
la  vie  politique  inséparable  de  son  indépendance;  ils 

voulaient  se  séparer  de  l'empire  de  Russie  pour  rede- 
venir une  nation  '. 

Or,  comment  se  fait-il  que  le  monarque  qui  venge 

d'une  manière  si  durable  l'outrage  qu'il  juge  fait  à 
sa  couronne,  cette  tentative  de  récupérer  l'indépen- 

dance, ce  désir  de  se  reconstituer  en  corps  de  nation, 

1  Nous  l'avons  dit  en  parlant  de  la  destruction  du  Bas-Empire  : 
lorsque,  par  son  opiniâtre  persistance  dans  le  mal,  une  nation 

s'est  elle-même  dévouée  à  l'anathème  divin,  la  mort  politique  de- 
vientson  châtiment  final.  La  Pologne  doitlesien  à  quelque  grand 

crime,  devenu  national  par  son  extension,  et  nous  n'hésiterons 
pas  à  lui  rappeler  encore  une  fois  sa  criminelle  obstination  dans 

la  scandaleuse  habitude  du  divorce,  auquel  son  clergé  eonnivait 

de  la  manière  la  plus  coupable.  Par  cette  honteuse  pratique,  elle 

affligeait  l'Eglise,  qui  le  condamne  sans  restriction  ;  elle  scanda- 
lisait la  chrétienté,  et  elle  fournissait  contre  la  religion  catholique 

une  arme  envenimée,  dont  ses  ennemis  ne  faisaient  qu'un  trop 
fatal  usage. 
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approuve  et  maintienne,  dans  l'ordre  religieux,  ce  qu'il 

déteste  et  punit  avec  tant  de  rigueur  dans  l'ordre 
politique  ?  Comment  l'Eglise  grecque  et-  la  sienne  ne 
paraissent-elles  pas  bien  plus  coupables  que  son  royaume 

de  Pologne,  elles  qui  formant,  dès  l'origine,  non  pas 
des  Etats  agrégés,  mais  bien  des  provinces  intégrantes  de 

la  grande  monarchie  spirituelle  fondée  par  le  Christ, 

s'en  sont  séparées  pour  se  former  en  Eglises  nationales  ? 

frappante  analogie  avec  ce  qu'il  impute  à  crime  aux 
Polonais  !  Pense-t-il  que  le  monarque  suprême,  aux 
yeux  duquel  les  peuples  et  les  princes  sont  moins  que 

la  poussière,  et  dont  l'inévitable  justice  recherche, 
juge  et  punit  tout  ce  qui  est  contraire  à  sa  sainte  vo- 

lonté ,  voie  avec  indifférence  des  nations  entières  se 

soustraire  au  joug  de  la  salutaire  obéissance  que  lui- 
même  a  voulu  leur  imposer  envers  son  vicaire  sur  la 

terre  ?  Ah  !  que  les  souverains  sont  à  plaindre  lorsqu'ils 
vengent  sur  d'autres  ce  queux-mêmes  commettent, 
sans  craindre  de  plus  terribles  vengeances  ! 

En  vain  le  synode  de  Russie  croit  se  disculper  du 
crime  de  rébellion  envers  la  suprême  puissance  dans 

l'Eglise,  en  niant,  comme  le  fait  son  manifeste,  l'exi- 
stence de  ce  pouvoir.  INous  lui  avons  montré  que,  par 

cette  théorie  qui  fait  injure  à  l'histoire,  il  adopte  le 

mensonge  du  protestantisme  et  s'écarte  de  la  doctrine 
de  cette  Eglise  de  Byzance,  qui  l'a  infectée  de  son 
schisme.  Montrons  actuellement  J'étrange  développe- 

ment de  cette  théorie,  aussi  contraire  à  la  raison  qu'à 
la  vérité,  que  nous  donne,  dans  ses  Lettres  sur  la  liturgie 

orthodoxo-catholico- orientale  (partie  41%  page  286), 

l'organe  reconnu  du  synode. 
«  11  existe  quatre  degrés  dans  la  dignité  supérieure 
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de  l'épiscopat,  qui,  d'après  les  canons  des  conciles 
œcuméniques,  doivent  être  nécessairement  étrangers 

au  lien  et  aux  devoirs  du  mariage  ',  afin  que  les  pon- 
tifes, en  renonçant  au  monde,  puissent  plus  commo- 

dément, et  comme  de  véritables  pasteurs2,  s'occuper  du 
troupeau  qui  leur  est  confié  par  le  Christ,  chef  de 

l'Eglise. 
«  Ce  sont  des  évèques  ou  des  archevêques,  suivant 

l'importance  de  leurs  éparchies  (diocèses).  En  Orient, 

l'on  commença  d'abord  à  appeler  archevêques  ceux 
qui  avaient  autorité  sur  quelques  évêques  de  la  même 

province3.  La  dignité  de  métropolite  indique  en  par- 

ticulier l'évêque  de  la  capitale,  avec  pouvoir  archiépi- 

*  C'est  par  cette  raison  qu'en  Orient  l'épiscopat  est  exclusive- 

ment réserve  à  l'ordre  monastique,  institution  qui  n'est  rien 

moins  que  d'origine  apostolique,  puisque  la  vie  ascétique  n'a 

commencé  à  fleurir  dans  l'Eglise  qu'au  quatrième  siècle.  Les 

protestants  l'appelleraient  une  institution  humaine,  de  la  même 
manière  que  le  synode  qualifie  notre  culte  eucharistique,  nos 

confréries  et  autres  pratiques  d'une  utile  et  solide  piété. 

2  Cela  revient  tout  simplement  à  dire,  avec  nous  et  comme 

nous,  que  le  célibat  est  ('état  naturel  du  véritable  pasteur,  parce  qu  il 
renferme  le  véritable  renoncement  aux  intérêts  de  ce  monde. 

Mais  dans  ce  cas  pourquoi  n'y  pas  astreindre,  pourquoi  au  moins 
ne  pas  le  laisser  librement  embrasser  par  le  clergé  séculier  ?  ̂  os 

prêtres  ne  sont-ils  donc  pas  de  véritables  pasteurs,  sont-ils  de  ces 

mercenaires  qui  ne  s'occupent  guère  du  troupeau  parce  qu'il  ne 
leur  appartient  pas  ? 

3  Avec  quelle  hâte  l'auteur  glisse  sur  le  principe  de  subordi- 

nation établi  entre  les  sièges  orientaux,  d'abord,  c'est-à-dire  dès 
les  premiers  jours  de  l'Eglise  !  Cela  conduirait  trop  naturelle- 

ment à  la  conséquence  d'une  subordination  commune  de  tous 
les  sièges  à  la  chaire  apostolique  ! 
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scopal.  Le  titre  de  patriarche  fut  exclusivement  attri- 
bué aux  archevêques  de  Jérusalem,  comme  pontifes 

de  Sion,  la  mère  des  Eglises;  d'Antioche,  comme  héri- 
tiers de  la  chaire  où  se  sont  assis  tes  apôtres  Pierre  et 

Paul,  et  à  laquelle  appartient  l'origine  du  nom  de 

chrétiens  ;  d'Alexandrie,  en  qualité  de  successeurs  du 

saint  apôtre  Marc  ;  de  Constantinople,  en  qualité  d'ar- 

chevêques de  la  capitale  de  l'empire  grec.  Jusqu'à 

l'époque  de  la  séparation  de  l'Occident,  l'archevêque 
de  Rome  occupait  le  même  rang,  en  qualité  de  pontife 

de  l'ancienne  capitale;  mais  depuis  la  séparation  du 
pape  de  la  communion  des  autres  patriarches  de  l'O- 

rient, le  titre  du  cinquième  d'entre  eux  lut  transféré, 

avec  l'assentiment  de  tous  les  autres,  à  l'Eglise  de  Russie, 
élevée  si  haut  par  la  Providence.  D'après  cela,  les  pa- 

triarches actuellement  existants,  de  Constantinople, 

d'Alexandrie,  d'Antioche  et  de  Jérusalem,  qui  se 

maintiennent  dans  l'alliance  spirituelle  avec  le  très- 
saint  synode,  qui,  en  Russie,  a  remplacé  le  patriarche, 

sont  les  représentants  de  1  Eglise  orthodoxo-catholico- 
orientale,  établie  sur  le  fondement  des  apôtres  et  des 

prophètes,  ayant  pour  pierre  angulaire  Jésus-Christ 
notre  Dieu.  » 

Est-ce  ignorance,  est-ce  imposture,  que  tout  ce  que 

l'on  nous  débite  ainsi  sur  l'origine  et  sur  la  nature  de 

la  hiérarchie  dans  l'Eglise?  Quelque  pénible  qu'il 
nous  paraisse  de  formuler  un  jugement  aussi  sévère 

sur  l'organe  du  synode  russe,  nous  ne  pouvons,  sans 
manquer  à  la  vérité,  embrasser  la  partie  la  moins 
acerbe  de  cette  dure  alternative  ;  car  il  nous  paraît 

absolument  impossible  qu'une  assemblée  de  prélats  du 

premier  ordre  puisse  porter  jusqu'à  ce  point  l'igno- 
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rance  de  la  vérité  historique,  lorsque,  dans  les  œu- 
vres des  Pères  grecs,  elle  nossède  des  monuments  si 

irréfragables  de  la  suprématie  de  juridiction  et  d'hon- 
neur du  siège  apostolique  de  Rome  sur  tous  les  siè- 

ges du  monde  chrétien  ! 

D'après  l'incroyable  théorie  exposée  par  l'organe  du 

synode,  les  dignités  ecclésiastiques  n'auraient  été,  dès 
leur  origine,  que  des  titres  d  honneur,  institués  sans 

doute  pour  ilatter  l'amour-piopre  de  leurs  titulaires, 

et  sans  utilité  pour  le  gouvernement  de  l'Eglise.  Si 
Ton  pouvait  lui  en  croire,  le  pouvoir  archiépiscopal 

établi,  d'abord,  avec  une  certaine  autorité,  aurait  bien- 
tôt perdu  cette  apparence  de  juridiction,  et  ce  désor- 

dre d'indépendance  universelle  aurait  bientôt  gagné 

toute  l'Eglise  d'Orient.  Nous  comprenons  fort  bien 
que  les  choses  étant  établies  sur  ce  pied  en  Russie,  il 
pouvait  importer  au  synode  de  les  présenter  comme 

primordiales  dans  l'Eglise.  Mais  de  quel  nom  qualifier 
des  théories  contradictoires,  à  ce  point,  à  tous  les  sou- 

venirs et  à  tous  les  monuments  de  l'histoire.  A  ce 

compte,  l'Eglise  ne  connaissait  donc  aucune  hiérar- 
chie; elle  manquait  donc,  non  pas  seulement  de  gou- 

vernement central,  mais  même  de  pouvoirs  provin- 

ciaux ;  elle  était  la  plus  désordonnée  de  toutes  les  ré- 

publiques ! 

Suivant  la  doctrine  de  M.  Mouravieff,  l'évèque  de 
Jérusalem  aurait  été  le  premier,  en  ancienneté  au 

moins,  de  tous  les  patriarches  de  l'Orient,  non  pas 
comme  successeur  de  saint  Jacques,  frère  du  Seigneur, 

mais  en  qualité  d'héritier  du  suprême  sacerdoce 
d'Aaron,  de  pontife  de  Sion,  la  mère  des  lù/l>ses!  Mais 

s'il  entrait  dans  les  vues  du  Sauveur  que  la  cité  déi- 
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cide  fût  la  mère  vénérée  de  toutes  les  Eglises  ,  com- 

ment était-il  arrivé  que,  ni  pendant  la  vie  de  saint 
Jacques,  ni  après  son  martyre,  Jérusalem  (hors  le 

temps  où  tous  les  apôtres  y  avaient  leur  demeure)  ne 

jouait  pas  ce  rôle  prédominant  que  lui  assigne  notre 

écrivain  ?  Et  s'il  est  vrai  que  Jérusalem  soit  la  mère 
des  Eglises,  de  quel  droit  le  moderne  évêque  de  By- 

zance  venait-il  occuper  le  premier  rang  dans  l'Eglise 

d'Orient,  ce  qui  n'allait  pas  à  moins  qu'à  dépouiller  la 
Sion  chrétienne  des  honneurs  de  la  maternité  spiri- 

tuelle dont  on  lui  fait  honneur  '  ? 

Suivant  la  même  déduction  historique,  la  chaire 

épiscopale  d'Antioche  aurait  obtenu  les  honneurs  du 

patriarcat,  parce  que  sur  elle  s'était  assis,  non-seule- 
ment le  prince  des  apôtres,  mais  aussi  le  docteur  des  nations, 

ainsi  associé  au  gouvernement  général  de  l'Eglise. 
Nous  savons  que  les  deux  apôtres,  après  avoir  évan- 

gélisé  l'Asie,  finirent  par  se  réunir  à  Rome,  où  un 
même  jour  les  vit  cueillir  les  immortelles  palmes  du 

martyre  ;  mais  qu'à  Antioche  ou  à  Rome,  ils  aient  ou 
partagé  entre  eux  ou  exercé  collectivement  la  puis- 

sance des  clefs  du  royaume,  que  Jésus-Christ  n'avait 
confiées  qu'à  Pierre  seul,  c'est  ce  qui  n'est  fondé  sur 

aucun  témoignage  de  l'histoire.   C'est  cependant  ce 

1  Nous  ne  savons  si  le  commentateur  des  rits  de  l'Eglise  de 

Russies'est  jamais  occupé  d'études  historico-eeclésiast'tques.Dans 

ce  cas  il  saurait  que  le  premier  des  dignitaires  de  l'Eglise  était, 

après  le  pontife  romain,  celui  d'Alexandrie,  le  second  celui  d'An- 
tioche, le  troisième  celui  de  Jérusalem,  et  enfin  le  quatrième 

(Cage,  mais  bientôt  l'usurpateur,  comme  nous  l'avons  fait  voir, 

du  premier  rang  d'honneur  et  de  juridiction  sur  tout  l'Orient,  le 
patriarche  de  Constantinople. 
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que  voudrait  nous  faire  croire  l'organe  de  l'Eglise  de 

Kussie,  et  son  erreur,  sur  un  fait  si  important,  n'est  pas, 
comme  on  pourrait  le  croire,  fortuite  ;  elle  est  la  con- 

séquence de  la  théorie  habituelle  de  l'Eglise  russe  qui, 

dans  l'impossibilité  de  nier  la  résidence  finale  de  saint 
Pierre  à  Rome,  et  pour  échapper  à  la  conséquence 

qu'en  tire  l'Eglise  romaine,  pour  justifier  sa  préémi- 
nence héréditaire  sur  toute  les  Eglises,  associe  les  deux 

apôtres  au  même  gouvernement,  comme  la  grâce  di- 
vine les  a  associés  dans  leur  martyre.  Au  reste,  et 

s'il  était  vrai  que  saint  Paul  se  fût,  ou  eût  été  asso- 

cié à  saint  Pierre,  jusqu'à  partager  avec  lui  la  supré- 

matie apostolique,  et  jusqu'à  partager,  à  Antioche 
comme  à  Rome,  avec  son  siège,  le  gouvernement 

général  des  Eglises,  il  n'en  résulterait  nullement  que 

le  siège  apostolique  de  Rome  n'ait  aucun  droit  au 
gouvernement  suprême  de  l'Eglise  universelle.  Il  fau- 

drait au  contraire  en  conclure  que  le  véritable  tort  à 

reprocher  à  l'Eglise  romaine  ne  serait  pas  d'avoir  un 

pape,  mais  de  n'en  pas  élire  deux  pour  le  gouverne- 
ment de  l'Eglise  ! 

Mêlant  toujours,  à  la  façon  grecque,  le  sacré  et  le 
profane,  confondant  la  religion  avec  la  politique,  ce 

qui  est  la  plus  sensible  injure  qu'il  soit  possible  île 
faire  subir  à  cette  fille  du  ciel,  notre  écrivain  nous 

apprend  que  le  titre  de  patriarche  a  été  attribué  à 

l'évèque  de  Byzance  en  sa  qualité  d'évêque  de  la  rési- 
dence impériale,  et,  par  une  sorte  de  condescendance  ou 

de  compensation,  au  pape,  comme  évèquc  de  l'ancienne 
capitale.  Est-il  une  preuve  plus  évidente  que  la  pré- 

tention des  évéques  de  Byzance  au  patriarcat  œcumé- 

nique, c'est-à-dire  au  gouvernement  suprême  et  cen- 
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tral  de  l'Eglise,  n'avait  point  d'autre  fondement  que 

l'orgueil  qu'ils  tiraient  de  la  puissance  de  leurs  empe- 
reurs et  des  splendeurs  de  leur  résidence?  Ils  regar- 

daient la  vieille  Rome  comme  déchue  de  son  haut 

rang  de  capitale  du  monde,  et  leur  Rome  moderne 

comme  ayant  succédé  à  ses  grandeurs  ;  et  de  là  ils 

inféraient,  sans  s'arrêter  le  moins  du  monde  à  la  suc- 

cession apostolique  si  essentiellement  liée  à  l'institu- 
tion divine,  que,  de  même  que  leurs  Césars  se  regar- 

daient encore  comme  les  maîtres  du  monde,  l'évêque 
de  leur  splendide  résidence  devait  être  le  maître,  le 

docteur,  le  chef  de  toutes  les  Eglises.  Ils  ne  voyaient  pas 

que  leur  situation  si  habituellement  précaire,  si  misé- 

rablement dépendante  du  pouvoir  politique,  les  pri- 

vait de  la  première  condition  indispensable  pour  exer- 

cer le  pontificat  suprême.  Et  ce  qui  démontre  d'une 

manière  plus  frappante  encore  qu'ils  avaient  à  ce 

point  perdu  de  vue  les  droits  inaliénables  de  l'institu- 
tion divine,  c'est  la  folle  affectation  que  met  toujours 

l'Eglise  grecque,  et  que  notre  auteur  n'a  garde  d'ou- 
blier, d'assigner  au  pontife  romain  le  dernier  rang  parmi 

les  cinq  patriarches,  sans  égard  pour  l'antiquité  du 
siège  apostolique,  transféré  à  Rome,  par  le  chef  des 

apôtres,  l'an  44  de  Jésus-Christ,  et  moins  encore  pour 
l'immense  étendue  de  sa  juridition  qui,  quand  elle 

aurait  réellement  été  circonscrite  dans  l'Occident,  le 
rendait  encore  le  plus  grand  des  cinq  patriarches  :  car 

au  onzième  siècle,  époque  du  schisme,  elle  embrassait 

l'Europe  entière,  et  même  quelques  contrées  de  l'Asie 

et  de  l'Afrique.  Cette  étendue  de  puissance,  jointe  à  ce 

que  le  pontife  romain,  loin  d  être  le  courtisan  d'un 
empereur  grec,  résidait  dans  sa  propre  capitale,  jouis- 
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sant  d'une  indépendance  qui  jamais  ne  fut  le  partage 
d'aucun  autre  patriarche,  aurait  dû,  dans  le  système 
des  cinq  patriarcats,  lui  assigner  au  moins  la  place 

d'honneur.  Mais  ce  premier  rang  eût  jeté  sur  la  folle 
prétention  des  patriarches  de  Constantinople  un  voile 

trop  transparent  pour  le  système  que  l'on  doit  sou- 
tenir ;  il  fallait  dissimuler  cette  situation  au  moyen 

d'une  déconsidération  aussi  favorable  à  la  fourbe 

qu'opposée  au  bon  sens. 

Cinq  cents  ans  s'étaient  écoulés  depuis  que  le  nom- 
bre des  grands  patriarcats  se  trouvait,  au  dire  des 

écrivains  grecs  et  russes,  mutilé,  en  vertu  de  l'acte  de 
puissance  souveraine  proclamé  par  Michel  Cérulaire, 

et  l'on  n'avait  pas  songé  à  lui  rendre  son  complément, 
en  transférant  la  dignité  patriarcale  éteinte  pour  Rome 

sur  quelque  autre  prélat.  Nous  avons  indiqué  la  cir- 
constance qui  engagea,  vers  la  fin  du  seizième  siècle, 

un  patriarche  de  Constantinople,  dépossédé  de  son 

siège  et  fugitif  de  son  pays,  à  disposer  de  Y  emploi  vacant 

dans  1  Eglise  en  faveur  du  chef  de  l'Eglise  russe  que 
la  Providence,  dit  notre  auteur,  avait  si  haut  élevée. 

Il  assure,  sans  en  fournir  la  moindre  preuve,  que 
cette  exaltation  du  métropolite  de  toutes  les  Russies 

se  fît  d'un  commun  accord  avec  tous  ses  collègues.  Cette 
circonstance  cependant  manque  de  vraisemblance, 

car  il  est  plus  que  douteux  que  celui  qui  siégeait 

alors  à  Constantinople  et  duquel  dépendaient  en- 

core les  sièges  d  Alexandrie,  d'Antioche  et  de  Jéru- 
salem, ait  jugé  a  propos  de  corroborer  de  son  assen- 

timent  cet  exercice  du  pouvoir  suprême  de  la  part 

de  celui  qu'il  en  avait  dépouillé;  et  quant  à  ceux  de 
Jérusalem,  d'Antioche  et  d'Alexandrie  qui,  à  cette 
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époque  comme  aujourd'hui,  se  courbaient  sous  le 
bâton  de  leurs  pachas,  il  est  probable  qu'ils  se  sont 

bien  gardés  de  s'immiscer  dans  une  promotion  qui 
eût  pu  leur  porter  malheur.  IXous  laisserons  donc,  jus- 

qu'à plus  ample  et  meilleure  preuve,  cette  assertion 
dans  sa  valeur  a  laquelle,  il  faut  bien  le  dire,  nous 

n'accordons  pas  la  moindre  importance. 

L'auteur  glisse  avec  une  bien  suspecte  légèreté  sur 
le  fait  de  la  transformation  postérieure  du  siège  pa- 

triarcal de  Russie  en  une  institution  empruntée  au  protes- 

tantisme, et  qui,  alors  comme  à  présent,  n'a  eu  ni  anté- 

cédent ni  modèle  dans  l'Eglise  orthodoxe  d'Orient,  non 
plus  que  dans  la  véritable  Eglise.  Il  nous  laisse  ignorer 

si  l'auteur  de  cette  institution  s'est  donné  la  peine  de 
la  faire  agréer  également  aux  patriarches  orientaux, 

qui,  sans  doute,  n'auraient  su  que  dire  à  une  aussi 
étrange  innovation  introduite  par  le  très-pieux  empe- 

reur de  Russie  dans  son  Eglise.  Mais  le  caractère  connu 

de  Pierre  Pr  nous  fait  présumer  que  l'assentiment  de 
prélats,  dont  le  nom  même  devait  lui  être  inconnu, 

lui  parut  chose  très -superflue,  et  dont  sa  volonté  im- 

périale pouvait  et  devait  tenir  lieu.  Il  lui  suffisait  plei- 

nement de  s'établir  suprême  ordonnateur  de  son  très- 
saint  svnode,  et  de  réunir  dans  sa  main,  désormais 

toute-puissante,  le  sceptre  et  la  crosse  ;  il  avait  pour 
ces  misérables  rayas,  décorés  de  la  mitre  par  la  grâce 
du  sultan,  tout  le  mépris  dont  un  despote  accable  des 

esclaves,  et  le  peu  de  respect  qu'il  portait  à  l'épiscopat 

de  son  empire  ne  milite  pas  en  faveur  de  celui  qu'il 
pouvait  avoir  pour  les  pasteurs  d'un  troupeau  si  hon- teusement avili. 

Quant  à  l'alliance  spirituelle  subsistante,  au  dire  de 
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l'auteur,  entre  les  quatre  patriarcats  restants  et  le 
»ynode  impérial  de  Russie,  on  peut  la  croire  d'une 
nature  beaucoup  plutôt  négative  que  positive  ;  car 

quel  point  de  contact  peut-il  y  avoir  entre  cette  assem- 
blée et  les  patriarches,  ignorés  du  monde,  de  quelques 

cités,  fort  importantes  avant  la  conquête  musulmane, 

mais  qui  aujourd'hui,  avec  leurs  noms  tronqués,  n'ont 
plus  que  l'ombre  de  leur  ancienne  existence.  Courbées 
sous  le  bâton  de  l'exacteur  turc,  quelques  populations 
chrétiennes  sont  encore  parquées  dans  leurs  murailles 

croulantes,  et  ce  délégué  du  pacha,  que  l'on  appelle 
patriarche,  ne  peut  guère  étendre  sa  caduque  juri- 

diction hors  de  ces  murs.  Contents  d'exister  sous  les 
conditions  les  plus  dures  et  les  plus  avilissantes,  ces 

pasteurs,  déshérités  de  leurs  troupeaux,  s'informent 

peu  de  ce  que  pratique  ou  condamne  l'Eglise  de  Rus- 
sie, et  si  les  pasteurs  de  celle-ci,  hors  de  la  liturgie,  ont 

quelque  souci  de  leurs  collègues  dans  le  pastorat,  eela 

ne  va  pas  jusqu'à  entretenir  des  communications  di- 
rectes avec  eux  '. 

Toute  société  exige  un  gouvernement  •  ce  n'est  même 

qu'à  la  condition  d'être  soumise  à  ce  gouvernement 
unique  et  central,  qu'elle  acquiert  et  conserve  l'état 

de  société.  A  cet  égard,  la  société  religieuse  n'est  pas 
dans  une  autre  condition  d'existence  que  la  famille,  ni 

1  Si  le  gouvernement  russe  trouvait  quelque  intérêt  à  i'aire  par- 
venir à  son  synode  quelques  nouvelles  religieuses  de  l'Asie,  ou 

s'il  jugeait  à  propos  d'établir  quelques  relations  de  son  synode 
avec  la  Syrie  et  la  Palestine,  ces  communications  se  feraient  par 

l'intermédiaire  «les  agents  diplomatiques  ou  consulaires  de  l'em- 

pire, et  certainement  pas  au  mo\cu  d'une  correspondance  syno- dale 

•23 
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que  les  autres  agrégations  sociales  ou  poli  tiques.  Ce  gou- 
vernement est  nécessairement  identique,  par  sa  nature, 

à  la  nature  de  la  société  qu'il  domine  et  conserve.  Le 

gouvernement  d'une  nation  doit  donc  être  national  ;  celui 
d'une  société  universelle  doit  avoir  le  caractère  de  cette  uni- 

versalité. Donc,  rien  de  plus  absurde,  rien  de  plus  con- 

tradictoire ne  peut  être  imaginé  1  que  le  fait  d'une 

Eglise  qui  s'est  donné  ou  qui  s'est  laissé  imposer  un 

gouvernement  national,  qu'il  soit  exercé  par  l'autorité 
spirituelle  ou  temporelle,  peu  importe,  et  qui  con- 

serve la  prétention  d'être  appelée  catholique.  Une  pa- 

reille prétention  ne  trouvera  jamais  moyen  de  s'intro- 
duire dans  le  domaine  de  la  raison ,  ni  de  se  faire 

admettre  dans  le  langage  des  hommes. 

A  cela,  le  synode  répond  :  Que  l'Homme- Dieu  est  le 
seul  véritable  et  unique  chef  de  son  Eglise;  et  nous,  catho- 

liques, souscrivons  avec  empressement  à  cette  propo- 
sition. Nous  ajoutons  même  que  le  Sauveur  est  non- 

seulement  le  chef  unique  de  son  Eglise,  qu'il  est 
encore  son  unique  époux  ;  consolant,  fortifiant  et 
sauvant  des  incessantes  tentations  et  souffrances  par 

lesquelles  il  permet  qu'elle  soit  éprouvée,  et  au  moyen 
desquelles  le  mystère  de  sa  passion  se  renouvelle,  se 

propage  et  se  consommera  jusqu'à  la  fin  des  siècles, 
cette  épouse  si  pure  et  si  chère  qu'il  s'est  acquise  au 
prix  de  tout  son  sang. 

*  Ce  serait  imaginer  une  monarchie  universelle  divisée  en  cent 

royaumes,  indépendants  l'un  de  l'autre,  et  régis  chacun  par  son 
propre  prince  et  par  ses  propres  lois.  Une  telle  monarchie  ne 

pourrait  être  mieux  représentée  que  par  la  chimérique  agrégation 

de  membres  dont  parle  Horace,  et  qui  jamais  ne  formeront  un 

tout  :  Ltnecpes  nec  caput  uni  reddatur  formée . 
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Rappelons  le  principe  que  nous  venons  Je  poser  : 

(Juc  tout  gouvernement  est  nécessairement  identique,  par  m 

nature,  a  la  suri,).  ,juJH  domine  et  conserve.  Cela  posé  (et 

qui  pourrait  en  douter),  disons  que  l'Eglise  de  Jésus- 
Christ  est  un  corps  visible,  ce  que,  à  moins  d'admettre 
encore  une  autre  théorie  protestante,  le  synode  ne 

peut  nier  ;  et  que,  par  conséquent,  son  gouvernement, 

ainsi  que  le  chef  qui  l'exerce,  doit  être  visible.  Dire 

que  le  gouvernement,  c'est-à-dire  l'action  du  chef, 
peut  être  visible,  lui  restant  invisible,  serait  une  sottise 

si  grande,  que  nous  ne  pouvons  croire  personne  capa- 
ble de  la  soutenir.  lia  donc  fallu  que  Jésus-Christ,  se 

rendant  invisible  au  monde,  laissât  sur  la  terre,  pour 

le  gouvernement  de  son  Eglise,  un  lieutenant,  un  chef 
visible,  un  alter  ego,  chargé  de  la  sublime  mission  de 

le  représenter  sur  terre,  et  que  cette  souveraine  auto- 
rité, se  transmettant  à  ses  successeurs,  durât  autant 

que  l'Eglise  elle-même,  c'est-à-dire  jusqu'à  la  fin  des 
temps. 

Si  un  fonctionnaire  de  1  Etat  refusait,  en  Russie,  de 

reconnaître  l'autorité  d'un  ministre  ou  de  son  général, 
en  récusant  cette  autorité  comme  ne  pouvant  appar- 

tenir qu'a  l'empereur,  seul  souverain  maître  de  son  em- 
pire ou  de  son  armée,  serait-il,  par  cette  folle  allégation, 

justifié  ou  au  moins  excusé  d'une  désobéissance  qui,  au 

fond,  ne  serait  qu'un  acte  de  rébellion,  c'est-à-dire  de 
schisme  politique  ? 

Dire  que  Jésus-Christ  n'a  pas  pu  déléguer  à  un 

homme  sa  puissance  sur  l'Eglise,  c'est  dire  qu  il  n'a  pas 
pu  lui  communiait/  r  le  precieu  •  don  de  t  infaillibilité  di- 

vine: c'est  ta  négation  protestante,  et  cVst ,  «le  plus,  la 
négation  de  sa  toute  puissan  e,  c  est-a-dire  de  sa  divi- 
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nité  ;  dire  que  le  pouvant  Une  l'a  pas  voulu,  c'est  avancer 
une  proposition  d'avance  condamnée  par  la  promesse 
formelle  de  l'incessante  assistance  divine  ;  c'est  encore, 
sous  une  autre  forme,  la  négation  protestante  équiva- 

lente à  celle  de  la  sagesse  et  de  la  bonté  du  Sauveur.  Ou, 

le  synode  de  Russie  n'ayant  pas  encore  adopté  en  ceci 
l'hérésie  protestante,  quoiqu'il  n'en  soit  plus  éloigné 
qu'à  peu  de  distance,  nous  raisonnerons  avec  lui  sui- 

vant les  principes  catholiques. 

Et  d'abord  nous  lui  ferons  remarquer  qu'avec  lai  la 

position  de  la  question  n'est  plus  la  même.  //  recon- 
naît, comme  nous,  la  nécessité  d'une  autorité  souveraine  et 

centrale,  au  moins  dans  son  Eglise,  puisque,  dès  les  pre- 

miers jours  de  l'existence  de  cette  Eglise,  elle  a  re- 
connu la  suprématie  du  siège  de  Constantinople,  jus- 

qu'au moment  où  un  siège  patriarcal  propre  lui  fut 
donné.  Depuis  la  suppression  de  cette  autorité,  c'est 
le  synode  qui  gouverne  son  Eglise,  et  pour  concentrer 

son  pouvoir  d'une  manière  encore  plus  étroite  ;  en 
d'autres  termes,  afin  de  remédier  aux  inconvénients 
inhérents  à  tout  gouvernement  collectif,  il  souffre 

d'être  gouverné  lui-même  par  un  chef,  juge  très-in- 
compétent en  matière  ecclésiastique,  mais  qui  a  le 

grand  avantage  d'avoir  une  volonté  et  une  puissance 

absolues.  Que  dis-je?  il  ne  le  souffre  pas,  il  ne  s'y  ré- 
signe pas,  comme  à  une  situation  plus  forte  que  lui; 

il  loue,  il  prône  l'omnipotence  qui  le  presse  de  toutes 
parts  ;  il  la  recommande  comme  établie  par  les  canons 

des  premiers  conciles;  et,  de  fait,  il  en  proclame  la  né- 

cessité. Avec  lui  ce  n'est  donc  plus  l'existence  de  droit 
d'un  gouvernement  suprême  et  central  qu'il  faut  dé- 

battre; il  ne  nous  faut  plus  disserter  que  sur  le  porteur 
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légitime  de  cette  autorité  souveraine.  Nous  le  ferons, 

d'une  part,  en  examinant,  sur  cette  question,  les  té- 
moignages des  Ecritures,  et,  de  l'autre,  en  exposant 

les  conséquences  de  son  système  de  la  prééminence  im- 
périale. 

La  foi  chrétienne,  comme  vertu  théologique,  premier 

fondement  du  salut,  présuppose  nécessairement  la  cer- 

titude la  plus  absolue.  Ce  n'est  même  qu'à  cette  con- 

dition que  Dieu  a  voulu  nous  l'imposer,  et  l'absolue 
certitude  forme,  avec  la  foi  du  chrétien,  deux  idées 

tellement  connexes,  tellement  corrélatives,  que  l'une 

ne  peut  absolument  être  conçue  sans  l'autre  dans  l'en- 
tendement humain  '. 

Cet  axiome,  que  nous  croyons  incontestable,  posé, 

il  ne  nous  restera  plus  qu'à  rechercher  la  source  où 
cette  certitude,  par  laquelle  seule  la  voie  de  la  céleste 

patrie  nous  est  ouverte,  peut  et  doit  être  puisée. 
Dans  Tordre  de  la  nature  visible,  elle  se  déduit  du 

témoignage  de  nos  sens  ou  d'hommes  auxquels  nous 
accordons  pleine  confiance.  Ces  témoignages  alors  ne 

sont  pour  nous  que  des  motifs  de  crédulité,  et  ne  pro- 
duisent que  la  croyance. 

'  Il  faut  bien  observer  qu'il  n'est  point  ici  question  de  foi  hu- 
n :  une  ou  rationnelle,  telle  que  la  veut  Le  protestantisme  ;  mais 

de  cette  baute  vertu  théologale,  le  plus  précieux  des  dons  de 

1  ,'sprit  saint;  vertu  tellement  active  dans  le  cœur  du  chrétien, 

qu'elle  le  rend  virtuellement  martyr,  dans  ce  sens  qu  il  doit  tou- 
jours être  dans  la  ferme  et  inviolable  disposition  de  sacrifier  sec 

biens,  son  honneur,  sa  vie,  à  la  conservation  de  sa  foi.  Demander 

a  l'homme  une  disposition  si  élevée  au-dessus  de  sa  nature,  sans 
lui  offrir,  pour  base  de  cette  disposition,  la  certitude  la  plus  ab- 

solne,  serait  une  exigence  folle  autant  que  tvrannique.  Dieu  n'a 

ni  pu  m  voulu  L'exiger  de  sa  créature. 
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Dans  l'ordre  surnaturel,  au  contraire,  dont  tous  les 
mystères  sont  clos  à  noire  intelligence,  ni  témoignage 
des  sens,  ni  témoignage  des  hommes  ne  peuvent  nous 

suffire  pour  engendrer  la  foi;  car  il  est  bien  entendu 
que  cette  foi  doit  être  assez  élevée,  assez  puissante 

pour  qu'aucun  motif  puisse  nous  porter  à  l'abjurer 
ou  même  à  la  dissimuler. 

Or  jamais  cette  conviction,  cette  certitude  à  la  fois 
si  vive,  si  efficace,  si  inaltérable,  ne  pénétrera  nos 
cœurs,  à  moins  du  témoignage  immédiat  ou  médiat  que 

rend  à  la  vérité  l'infaillible  intelligence  divine;  c'est  donc 
cette  infaillibilité  même  qui  devient  le  seul  motif  possi- 

ble de  notre  foi. 

Les  protestants  ont  nié,  et  non  sans  motif  dans 

leur  incrédulité  raisonnée,  que  l'infaillibilité  puisse 

jamais  être  l'apanage  de  l'homme;  et  cette  négation 
eût  été  parfaitement  raisonnable  s'il  était  ici  question 
d'une  capacité  naturelle  à  l'homme;  car  elle  est  un 

des  merveilleux  attributs  de  l'essence  divine,  qui, 
ayant  tout  fait  et  possédant  toute  chose,  ne  peut  rien 

ignorer  ni  se  tromper  sur  rien  de  ce  qui  se  rapporte 
à  leur  nature  matérielle  ou  intellectuelle;  mais  la 

prescience,  la  toute-puissance  sont  également  des  attributs 
éternels,  infinis  de  la  nature  divine,  et  cependant  les 

livres  saints  nous  montrent,  surtout  dans  les  exemples 

de  Moïse  et  de  Josué,  non  pas  la  possession  réelle  et 

absolue,  mais  l'exercice  de  cette  toute-puissance  qui, 
au  moyen  de  la  suspension  des  lois  de  la  nature,  abat- 

tit Pharaon  et  conquit  la  terre  promise.  Nous  voyons 

de  même,  dans  les  livres  saints,  les  prophètes  annon- 

cer, plusieurs  siècles  à  l'avance,  des  événements  im- 
possibles à  prévoir,  et  ce  nous  est  une  preuve  irréfra- 
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gable  de  la  communication  qui  leur  avait  été  accordée 

delà  prescience  divine.  Il  est  donc  bien  évident  que 

ces  attributs  divins,  ou  plutôt  la  l'acuité  de  les  exercer 
suivant  les  intérêts  de  la  gloire  et  de  la  bonté  divines, 

peuvent  être  communiqués  à  l'homme;  et  ce  qui  est 
vrai  et  historiquement  constaté  pour  la  toute-puissance 

et  pour  la  prescience  divines  ne  peut  pas  être  ration- 

nellement nié  pour  l'infaillibilité  de  Dieu. 

Celle-ci  a  donc  pu  être  déléguée  à  l'homme;  mais 

comme  c'est  un  axiome  de  saine  logique,  que  de  la 

puissance  à  l'acte  la  conséquence  n'est  pas  valable,  il  nous 

reste  à  démontrer  d'abord  que  cette  délégation  existe 
en  réalité  ',  et  puis  de  rechercher  entre  quelles  mains  elle 
a  été  déposée. 

Les  saints  Evangiles  nous  apprennent  qu'après  avoir 
reçu  de  la  bouche  de  son  apôtre  la  célèbre  confession 

de  sa  filiation  divine,  le  Fils  de  l'homme  dit  à  Simon  : 
Et  moi  je  le  dis  que  tu  es  Pierrk,  que  sur  cette  pierre  je 

bâtirai  mon  Eglise,  et  que  les  portes  de  l'enfer  ne  prévau- 

dront point  contre  elle;  et  c'est  à  toi  que  je  donnerai  les  clefs 
du  royaume  des  deux.  Tout  ce  que  tu  auras  lié  sur  la  terre 

sera  lié  dans  les  ci*  ux,  et  tout  ce  que  tu  auras  délié  sur  la 

terre  sera  égal/  meni  délié  aux  deux. 

L'Evangile  nous  rapporte  encore  ces   paroles  de 

1  Ce  sera,  si  l'on  peut  s'exprimer  ainsi,  une  sorte  de  pléonasme 

logùiur  ;  <  u  i  i  -i  un  axiome  (l'une  évidence  majeure,  que  tout  ce 

qui  est  nécessaire  existe.  Or,  nous  avons  l'ait  voir  que  l'infaillibi- 
lité est  la  condition  absolue  de  la  certitude;  que- la  certitude  est 

la  condition  aét  is  lire  de  la  foi  chrétienne  ;  que  celle-ci  est  la 

pan  mière  condition  «lu  salut.  Donc,  L'infaillibilité  étant  la  condi- 
tion absolue  du  salut  pour  lequel  tout  homme  a  été  crée,  elle  est 

nécessaire,  donc  elle  existe. 



360  DE   LA   SITUATION  RELIGIEUSE 

l'Homme-Dieu  adressées  à  Simon-Pierre  :  «  J'ai  prié 

pour  toi,  afin  que  ta  foi  ne  défaille  point.  Et  lorsqu'un 
jour  tu  seras  converti,  confirme  tes  frères.  » 

Le  disciple  bien-aimé,  à  la  fin  de  son  Evangile,  ra- 
conte comment  le  Seigneur,  après  sa  résurrection, 

demande  à  Pierre,  par  trois  fois,  s'il  l'aime  plus  que 
les  autres,  et  sur  sa  protestation  affirmative,  trois  fois 

répétée,  lui  donne  le  pouvoir  de  paître  ses  agneaux,  de 
paître  ses  brebis. 

Le  premier  de  ces  récits  évangéliques  nous  montre, 

sous  l'emblème  du  roc,  dont  le  Sauveur  lui  ordonne 
de  prendre  et  de  porter  le  nom,  son  lieutenant,  son 
aller  ego  sur  la  terre.  Et  que  le  synode  de  Russie 

veuille  bien  remarquer  que  ce  qui  est  accordé  à  l'a- 
pôtre n'ôte  au  maître  rien  de  ce  qui  lui  appartient. 

Quoiqu'il  donne  pour  fondement  à  son  Eglise  le  roc 
dont  il  a  fait  élection,  il  n'en  est,  et  n'en  demeure  pas 
moins,  comme  il  le  déclare  à  ses  adversaires,  la  pierre 

angulaire  de  l'édifice  qu'il  veut  élever  à  la  gloire  de 
son  Père  ;  d'où  résulte  la  très-claire  évidence  que  la 
proposition  à  laquelle  se  cramponne  la  schismatique 

Eglise  d'Orient,  que  Jésus-Christ  est  le  seul,  véritable 

et  unique  chef  de  son  Eglise,  n'offre  pas  la  moindre 
contradiction  avec  l'idée  de  la  substitution  de  Pierre 

et  de  ses  successeurs  à  sa  personne  divine.  Ce  n'est 

que  la  substitution  d'un  rocker,  visible  à  fous  les  yeux,  à  la 
pierre  angulaire,  devenue  invisible  aux  hommes,  depuis 

son  exaltation  au  plus  haut  des  cieux  '. 

1  II  faut  bien  admettre  qu'il  y  a  accord  parfait  entre  les  deux 
emblèmes  que  Jésus-Christ  nous  offre  pour  sa  sacrée  personne  et 
pour  celle  de  son  apôtre  ;  autrement  il  y  aurait  contradiction  entre 

les  paroles  de  la  souveraine  Sagesse. 
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Et  cette  substitution,  qui  ne  devait  avoir  son  effet 

qu'après  que  le  divin  époux  se  serait  corporellemcnl 
séparé  de  son  Eglise  ;  cette  parfaite  substitution  future 
éclate,  avec  une  vive  lumière,  dans  la  promesse,  non 
de  lui  confier,  mais  de  lui  donner  les  clefs  du  royaume 

des  cieux  ;  par  où  l'Homme-Dieu  mettra  entre  ses 
mains  la  plénitude  de  la  puissance  divine,  non-seule- 

ment pour  la  rémission  des  péchés,  mais  pour  tout 

ce  que  la  puissance  divine  peut  lier  ou  délier  sur  la 

terre  et  dans  les  cieux.  La  parole  apostolique  aura  la 

même  puissance  que  la  parole  de  grâce  du  Rédemp- 
teur ;  tout,  sans  exception  aucune,  sera  lié  ou  délié 

dans  le  ciel,  suivant  qu'il  l'aura  remis  ou  retenu  sur la  terre. 

Et  quelles  étaient  donc  ces  clefs  immatérielles  du 

royaume,  qui  devaient  rester  sur  la  terre,  pour  le  sa- 

lut des  hommes,  déposées  en  des  mains  uniques* ,  char- 

gées d'en  communiquer  et  d'en  transmettre,  sans  fin, 
la  vertu  à  ce  sacerdoce  chrétien  qui  ne  devait  recevoir 

son  institution  qu'à  la  Cène  du  Seigneur  ?  Que  pou- 

'  Nous  ne  pensons  pas  que,  malgré  L'affectation  calculée  qu'ap- 
porte le  synode  à  accoupler,  en  quelque  sorte  et  toujours,  saint 

Paul  à  saint  Pierre,  en  leur  donnant  la  dénomination  indivise  de 

chefs  des  apôtres,  il  ose  prétendre  que  saint  Paul  ait  participé  à 

la  possession  des  clefs  du  royaume  et  de  la  houlette  du  pasteur, 

remises,  comme  l'attestent  les  saints  Evangiles,  aux  mains  de 
Pierre.  Il  faudrait,  pour  établir  cette  copossession,  dont  rien  ne 

démontre  l'utilité,  mettre  au  jour  quelque  témoignage  évangéli- 
que  ou  apostolique  ;  et  saint  Paul  était  si  loin  de  réclamer  aucune 

prérogative  de  cette  espèce,  que,  dans  son  admirable  humilité, 

il  se  proclame  lui-même  le  plus  petit  des  apôtres,  un  avorton  du 

collège  apostolique,  indigne  de  lui  appartenir,  parce,  qu'il  avait  per- 
sécute V Eglise  de  Dieu. 
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vaient-elles  représenter,  dans  le  langage  figuré  du 

Sauveur,  si  ce  n'est  l'enseignement  des  mystères  de  la  foi 
et  des  règles  de  la  morale  révélés  par  le  Verbe  incarné, 

et  sans  le  maintien  desquels  nul  n'entrera  au  royaume 
réservé  à  ceux-là  seuls  qui  y  auront  été  fidèles  !  Mais, 

comme  nous  l'avons  vu,  cet  enseignement  si  précieux, 
si  indispensable,  n'eût  été  d'aucune  vertu,  s'il  n'eût  eu 
pour  garantie  suprême  la  divine  infaillibilité  sans  la- 

quelle aucune  certitude,  dans  l'ordre  surnaturel,  au- 

cune foi  n'est  passible. 

Le  second  texte  que  nous  avons  cité  développe 

davantage  encore  l'étendue  de  la  substitution  de  la 
personne  de  Pierre,  à  celle  de  l'Homme-Dieu  dans 

l'exercice  de  son  pontificat  divin.  Après  lui  avoir  as- 

suré, par  la  vertu  de  sa  toute-puissante  prière,  l'inap- 

préciable privilège  de  t'indéfectibiliU  dans  la  foi,  dont 

la  droite  raison  ne  saurait  séparer  l'infaillibilité  dans  l'en- 
seignement, le  divin  Sauveur  le  charge  de  confirmer  ses 

frères.  Que  peuvent  signifier  ces  paroles  qui  n'ont  plus 
rien  de  figuré,  si  ce  n'est  de  les  fortifier  dans  cette 

même  foi  dont  l'indéfectibilité  n'est  assurée  quà  lui,  et 

de  les  confirmer  dans  l'exercice  de  la  puissance  sacer- 
dotale dont  la  plénitude  devait  leur  être  conférée  ? 

Eh  quoi,  nous  dira-t-on,  c'est  le  Sauveur  en  per- 
sonne qui  doit  les  élever  à  ce  sacré  caractère,  et  ne 

sera-ce  point  une  offense  faite  au  suprême  pontificat 

de  l'Homme-Dieu,  que  de  les  confirmer  dans  l'auguste 

caractère  qu'ils  auront  reçu  de  lui?  En  jugeant  les 
choses  d'après  les  courtes  vues  de  notre  raison  et  sa 
débilité  en  matière  surnaturelle,  il  faut  l'avouer,  cela 
semblerait  ainsi.  Mais  la  parole  de  Jésus-Christ  est  là, 

elle  suffit  et  supplée  à  toute  réponse.  Toutefois  l'ob- 
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jection  qui  nous  serait  ainsi  faite  est  toute  à  l'avan- 
tage de  notre  do<  trine,  elle  prouverait  même  plus  que 

nous  n'avons  avancé  :  car,  puisque  cette  confirmation 
a  été  attribuée  à  Pierre,  elle  a  donc  été  jugée  néces- 

saire par  Jésus-Christ  lui-même,  malgré  l'incontesta- 
ble efficacité  de  la  consécration  sacerdotale  que  les 

apôtres  devaient  recevoir  de  lui,  et  cela  nous  donne 

une  idée  plus  nette  encore  de  la  substitution  des  per- 
sonnes, lorsque  le  Seigneur  aurait  quitté  la  terre; 

substitution  tellement  étroite ,  qu'elle  a,  quant  à 

l'exercice  du  pontificat  suprême,  quelque  chose  d'é- 
quivalent à  l'identification  des  deux  personnes'. 

Le  commandement  du  Sauveur  prouve,  d'ailleurs, 

qu'il  avait  un  objet  plus  spécial  encore,  pour  l'avenir 
de  son  Eglise,  que  pour  son  état  présent ,  car  si  cette 

confirmation  a  été  jugée  nécessaire  par  le  fondateur  de 

l'Eglise,  à  l'égard  du  collège  des  apôtres,  qui  tous 
avaient  reçu  leur  caractère  sacré  de  Jésus-Christ  lui- 
même  ;  qui  tous  avaient  reçu  son  enseignement  divin 

et  l'explication  des  mystères  de  sa  prédication  ;  qui 
tous  devaient  être  les  témoins  de  sa  glorieuse  ascen- 

sion, et  recevoir,  peu  de  jours  après  un  événement  si 
pleinement  confîrmatif  de  leur  foi,  la  plénitude  des 

dons  de  l'Esprit  saint;  et  qui,  armés  du  don  des  lan- 
gues et  des  prodiges9,  devaient  bientôt  se  diviser  ia 

1  C'était  sans  doute  pour  déclarer  cette  sorte  d'identification 
de  Jésus-Christ  avec  son  vicaire,  que  le  Sauveur  paya  la  capita- 
tion  de  Pierre  avec  la  sienne  propre,  comme  ne  constituant,  en 

quelque  manière,  qu'une  seule  et  même  personne. 
2  Les  livres  saints  nous  montrent  Pierre  favorisé,  même  quant 

au  don  «les  miracles,  au-dessus  de  ses  frères.  C'est  en  lui  que 

s'est  accomplie  la  promesse  qu'il  avait  faite  à  ses  apôtres,  d'opé- 
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surface  du  globe  pour  y  porter  la  lumière  évangélique  ; 

si,  disons -nous,  cette  confirmation,  cette  juridiction 

suprême  de  Pierre  sur  ses  frères  dans  l'apostolat,  a  été 
jugée  nécessaire,  afin,  sans  doute,  de  mieux  assurer  et 

de  resserrer  plus  étroitement  le  lien  de  l'unité  ;  com- 
bien plus  devait-elle  devenir  indispensable  aux  temps 

futurs,  alors  que,  par  la  puissance  de  la  voix  pontifi- 

cale, des  milliers  d'ouvriers  évangéliques,  pénétrant 

jusqu'aux  extrémités  du  globe,  y  auraient  enfanté  à 
Jésus-Christ  une  multitude  d'Eglises,  fidèles  à  cette 
unité,  quoique  diverses  de  races,  de  langues  et  même 
de  couleurs  ?  De  là  il  faut  conclure,  à  moins  de  fermer 

a  la  lumière  les  yeux  de  la  raison,  que  la  substitution 

de  Pierre  à  la  personne  de  Jésus-Christ  doit  se  perpé- 
tuer, de  siècle  en  siècle,  avec  la  même  puissance  de 

confirmation  et  de  mission,  que  le  Seigneur  a  si  clai- 

rement léguée  au  vicaire  perpétuel  qu'il  s'est  donné 
sur  la  terre.  Dire,  ou  faire  entendre,  avec  le  synode 

de  Russie  et  les  évêques  qu'il  a  pervertis,  que  Jésus- 

Christ,  parce  qu'il  est  le  chef  véritable  et  unique  de  son 

Eglise,  n"a  ni  ne  peut  avoir  sur  la  terre  un  représen- 
tant, dépositaire  de  sa  puissance  souveraine,  ce  n'est 

pas  seulement  manquer  à  la  vérité  comme  a  la  droite 

raison,  c'est  encore  résister  au  rayon  lumineux  qui 
jaillit  de  la  parole  évangélique. 

Ce  que  nous  voyons  donc  clairement  ressortir  de 

cette  parole,  et  ce  que,  d'ailleurs,  à  défaut  d'un  témoi- 
gnage écrit,  la  simple  raison  nous  ferait  connaître, 

rer,  par  la  puissance  de  son  saint  nom,  des  prodiges  encore  plus 

éclatants  que  ceux  qu'il  avait  opérés  lui-même,  puisque  nous 

voyons  l'ombre  même  de  Pierre  rendre  la  santé  aux  malades  sur 
lesquels,  souvent  à  son  insu,  cette  ombre  passait. 
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c'est  que  le  fondateur  de  notre  sainte  religion  a  dû 
tester  et  a  laissé  en  effet  un  représentant  de  sa  sacrée-yer- 

sonne,  un  héritier  perpétuel  et  visible  de  sa  puissance  pasto* 
r>ih  sur  la  terre;  mais  ce  dont  nous  ne  trouvons  aucune 

trace,  ni  dans  les  Ecritures,  ni  dans  la  tradition  de 

l'Eglise,  c'est  que  cet  héritage  ait  été  laissé  à  la  puis- 
sance politique.  La  réponse  du  sauveur  aux  Pharisiens 

qui  le  tentaient  sur  le  tribut  a  payer  à  César  nous 
montre,  bien  au  contraire,  la  distinction  radicale  que 

Baisait  l'Homme-Dieu  entre  le  pouvoir  temporel  et  la 
puissance  spirituelle.  Rendez  à  César  ce  qui  est  à  César, 
et  à  Dieu  ce  qui  est  à  Dieu.  Ce  précepte  nous  découvre, 

sans  ambiguïté  quelconque,  la  ligne  de  démarcation 

établie  entre  les  deux  pouvoirs.  A  l'un  le  tribut,  c'est- 

à-dire  l'obéissance  dans  son  application  la  plus  diffi- 
cile, qui  est  le  sacrifice  de  la  propriété,  du  prix  de  ses 

labeurs  ;  à  l'autre,  le  sacrifice  du  ca^ur  et  des  penchants 
viciés  de  la  nature;  le  sacrifice,  par  la  foi,  de  l'orgueil- 

leuse indépendance  de  la  raison,  et  par  la  pratique  de 

la  pure  et  sanctifiante  morale  de  l'Evangile,  le  sacrifice 
des  passions  déréglées  de  notre  nature.  Nous  ne 

croyons  pas  qu'il  y  ait  rien  de  plus  anti-évangélique 
que  la  doctrine  de  la  confusion  des  deux  pouvoirs, 

dans  ce  sens,  que  le  souverain  temporel  ait  pu  s'arro- 

ger de  droit  l'exercice  de  l'autre  pouvoir,  ou  qu'il  puisse 
le  posséder  par  délégation  divine l. 

Et  comment,  en  effet,  cela  pouvait-il  être?  Au 
moment  où  le  Sauveur  fondait  son  Eglise,  le  monde 

presque  entier  était  gouverné,  ou  plutôt  tyrannisé  par 

1  Et  cependant,  hors  la  di'-lc'gatioii  divine,  L'exercice  du  su- 
prême pontirkatde  l'Homme-Dieu  est  une  usurpation  aussi  évi- 

dente qu'elle  est  impie  etsacriléfie. 



366  DE  LA   SITUATION  RELIGIEUSE 

ce  monstrueux  Tibère,  qui  devait  avoir  pour  succes- 
seurs les  Néron,  les  Caligula,  les  Dioclétien,  impurs 

et  sanguinaires  antagonistes  de  la  religion  du  divin 
crucifié.  Plus  tard,  cet  empire  romain,  si  longtemps 

gouverné  par  des  monstres  dont  la  mémoire  inspire 

encore  de  l'horreur,  devait,  avant  de  tomber  sous  la 
hache  vengeresse  des  peuples  barbares,  se  diviser  en 

deux  grandes  moitiés,  et  chacune  d'elles  avoir  des 
maîtres  différents.  Si  le  pouvoir  pastoral  avait  été 

délégué  à  ces  princes,  le  schisme  était  établi  de  fait,  et 

même  de  plein  droit  dans  l'Eglise  ;  car  leur  jalouse 
rivalité  suffisait  pour  les  engager  à  imiter  Jéroboam 

et  ses  successeurs,  en  établissant  dans  leurs  églises, 

sinon  des  cultes  et  des  dogmes  différents,  au  moins 

deux  pontificats  rivaux,  et  bientôt  ennemis1.  Et  chose 
merveilleuse,  chacune  des  deux  Eglises,  malgré  leur 

opposition,  eût  été  parfaitement  orthodoxe  ;  car  cha- 

cune d'elles  eût  obéi  au  vicaire  de  Jésus-Christ,  revêtu 

par  lui  d'une  incontestable  autorité.  jNous  réserverons 
le  développement  de  cette  conséquence  pour  le  mo- 

ment où  elle  entrera  d'elle-même  dans  notre  contro- 
verse . 

En  attendant,  quelques   propositions  intimement 

1  Nous  ne  parlons  ici  que  de  la  division  de  l'empire  romain  en 
deux  grandes  souverainetés  indépendantes.  Que  serait- il  arrivé  à 

l'époque  où  tant  de  royaumes  devaient  sortir  et  se  former  des 
immenses  débris  du  colosse  romain  ?  Le  Sauveur  avait-il  prévu 
cette  transformation  du  monde  romain  ;  et  si,  comme  on  ne 

peut,  sans  impiété,  le  révoquer  en  doute,  ces  grands  événements 

ont  été,  non-seulement  connus  à  l'avance,  mais  préparés  et  con- 
duits par  sa  toute-puissante  providence,  pouvait-il  exposer  son 

Eglise  à  subir  les  mêmes  déchirements  ? 
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liées  à  notre  sujet  nous  paraissent  essentielles  à  établir. 

Premièrement,  les  souverains  temporels  sont  radi- 

calement incapables  d'exercer  le  gouvernement  spi- 
rituel l. 

Toute  autorité  vient  de  Dieu  seul.  Lui  seul  avant 

tout  créé  possède  toutes  choses,  et,  par  droit  de  pro- 

priété, en  dispose  en  toute  souveraineté.  D'où  il  suit 
que  nul  autre  que  lui,  ou  celui  à  qui  lui-même  en  a 

conféré  le  droit,  n'a  celui  de  donner  des  lois,  c'est- 

à-dire  d'imposer  sa  volonté  à  aucune  créature  rai- 
sonnable, douée,  comme  lui,  d'une  volonté  libre  et 

indépendante.  Dans  l'ordre  temporel,  des  événements 
dont  Dieu  permet  les  causes  et  les  conséquences,  et 

dont  lui  seul  prévoit  et  connaît  toute  la  portée,  font 

naître  ou  périr  ces  grands  établissements  politiques 
que  nous  nommons  des  Etats;  ils  déterminent  la  forme 

extérieure  de  leur  gouvernement,  et  mettent  l'auto- 
rité aux  mains  de  tel  ou  de  tel  individu,  de  telle  ou 

de  telle  famille  ;  car  les  événements  historiques  ne 

sont  que  les  leviers  visibles  qui  servent  d'instruments 

à  l'exécution  des  décrets  de  sa  prescience  divine.  C'est 
pour  cela  que  la  souveraine  Sagesse  nous  apprend 

dans  les  Ecritures  que  c'est  far  elle  que  les  rois  régnent 
et  que  les  princes  décernent  leurs  lois. 

Dans  l'ordre  spirituel,  le  plus  essentiel  et  le  plus 

relové  dfjs  deux,  le  gouvernement,  qui  n'est  autre 
chose  que  l'empire  des  esprits  et  des  consciences,  ap- 

partient bit-u  plus  directement  encore  au  législateur 

suprême,  puisque  lui  seul,  pénétrant  l'abîme  des  con- 

ices  (\uf  l'homme  connaît  si  peu  par  Lui-même 
et  tu  lui-même,  a  1<-  droit  et  le  pouvoir  de  leur  im- 

1  Voy.  notes  additionnelles,  3.3. 
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poser  le  frein  de  ses  lois  :  lui  seul  aussi  est  capable 

d'attacher  à  ces  lois  la  terrible  alternative  d'un  bon- 
heur ou  d'un  malheur  sans  bornes  et  sans  terme. 

Il  est  donc  arrivé  que  le  maître  souverain  des  cieux 
et  de  la  terre  a  livré  au  cours  des  événements  dont 

sa  suprême  sagesse  s'est  réservée  la  secrète  direction, 

l'établissement  et  la  chute  des  empires  et  de  leurs 
trônes,  sans  toutefois  que  l'on  en  puisse  raisonnable- 

ment inférer  que  le  cours  de  ces  événements  ait  été 

abandonné  à  je  ne  sais  quelle  espèce  de  hasard  ou 

d'aveugle  nécessité  que  l'on  appelle  la  force  des  choses. 
Mais  pour  ce  qui  regarde  l'empire  des  consciences,  il 
s'en  est  si  exclusivement  réservé  le  droit  direct  et 

l'exercice  par  voie  de  délégation,  que  nous  ne  décou- 
vrirons nulle  part  la  moindre  trace  de  son  établissement 

légitime  et  régulier  parmi  les  hommes,  au  moyen  d'in- 
stitutions publiques  dont  ils  auraient  été  les  auteurs. 

L'établissement  légitime  et  régulier  de  l'empire  des 
consciences,  autrement  dit  du  sacerdoce,  n'a  eu  lieu 
que  chez  les  juifs  et  chez  les  chrétiens.  Chez  ces  deux 

peuples  qui,  religieusement  parlant,  n'en  font  qu'un, 

puisque  les  chrétiens  sont  les  véritables  fils  d'Abraham, 
l'institution  du  sacerdoce  a  été  l'œuvre  de  la  révéla- 

tion, c'est-à-dire  de  l'intervention  directe  de  la  Divi- 
nité. Partout  ailleurs  les  institutions  sacerdotales  ayant 

été  l'œuvre  politique  des  législateurs  humains,  leur 
résultat  direct  a  été  la  démonolàtrie  et  son  exécrable 

sacerdoce.  Résumant  toute  notre  pensée,  nous  le  ré- 
péterons donc,  conformément  aux  enseignements  de 

l'histoire  :  rétablissement  des  empires  a  suivi  le  cours 

des  événements  militaires  et  politiques  ;  l'institution 
du  sacerdoce  divin  les  a  traversés,  immuable  et  in- 
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destructible  comme  la  puissance  éternelle  qui  l'a  fondé. 

Et  bien  que  chez  le  peuple  d'élection,  le  seul  à  qui 
il  ait  plu  à  Dieu  de  donner  une  législation  tempo- 

relle, lui-même  ait  désigné  ceux  à  qui  il  a  donné  la 
couronne,  nous  vovons  avec  la  plus  haute  évidence 

qu'il  ne  leur  a  pas  accordé  la  moindre  puissance  sur 
les  choses  de  sa  loi  ni  de  son  culte'.  Aussi  voyons*- 
nous  l'immense  différence,  en  fait  de  stabilité  inhé- 

rente à  chacune  des  deux  institutions.  Après  quatre 

siècles  de  règne,  la  race  de  David  est  tombée  du  trône; 

celle  d'Aaron  s'est  perpétuée  dans  la  possession  du 

sacerdoce  suprême  jusqu'au  jour  de  l'abolition  du 
culte  hébraïque  :  l'une  est  tombée  sous  le  fer  du  roi 

de  Babel,  l'autre  s'est  conservée  pendant  une  longue 

et  périlleuse  captivité  sur  les  rives  de  l'Euphrate. 
Comment,  à  la  vue  de  faits  si  marquants,  pour- 

rait-on croire,  soutenir  et  enseigner  que  Dieu  ait 

confié  la  suprême  autorité,  dans  son  royaume  ta-restre, 

aux  éventualités  de  l'extinction  des  races  royales  ou 
de  la  chute  des  empires2?  La  sagesse  divine  ne  se 
méprend  point  ainsi  sur  les  chances  de  la  stabilité 

perpétuelle  qu'elle  a  voulu  assurer  à  son  Eglise. 

L'efficacité  du  pouvoir  spirituel  dépend,  d'ailleurs, 

*  Dans  1rs  livres  saints,  nous  voyons  bien  quelques  grands 
prêtres  mis  à  mort  par  ordre  des  rois  ;  mais  ce  pouvoir  de  vie  et 

de  mort,  bien  ou  mal  exercé,  n'atteignait  que  leurs  personnes  et 

jamais  leur  juridiction.  Lorsque  les  rois  d'Israël  ont  voulu  insti- 
tuer un  sacerdoce  propre  à  leur  pays,  il  en  est  résulte  aussitôt  un 

culte  idolàtrique;  et  il  n'en  a  jamais  été  autrement  dans  l'Eglise. 
Dès  qu'un  souverain  a  osé  isoler  son  Eglise  du  pontificat  légitime, 

elle  est  tombée  dans  l'bérésie,  qui  est  une  autre  espèce  d'idolâ- 
trie, celle  de  notre  faible  raison. 

2  t'oy.  note  additionnelle  33. 

24 
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exclusivement  du  fait  de  la  mission  divine.  Le  Verbe 

incarné,  ayant  pour  un  temps  voilé  ses  splendeurs 

divines  pour  prendre  la  forme  extérieure  du  serf, 

afin  d'enseigner  aux  hommes  les  vérités  du  salut,  n'a 
pas  voulu  lui-même  opérer  cette  œuvre  ineffable  au- 

trement qu'en  vertu  d'une  mission  directe  de  son 
Père.  En  vingt  endroits  de  son  Evangiie  il  atteste  à 
ses  disciples  comme  à  ses  adversaires  cette  mission 
divine,  et  il  la  transmet,  dans  toute  sa  plénitude,  à 

ses  apôtres,  comme  indispensable  condition  du  succès 

de  leurs  travaux.  De  même  que  mon  Père  m'a  envoyé,  je 
vous  envoie;  et  cette  toute-puissante  mission,  il  ne 

l'adresse  point  aux  princes  de  la  terre,  il  l'adresse  à 
ses  apôtres  et  à  leurs  successeurs. 

Etes-vous,  membres  mitres  du  synode  de  Russie, 

ou  vous  croyez-vous  au  moins  légitimes  successeurs 

des  envoyés  du  Christ  ?  Vous  crovez-vous  les  sacrés  dé- 
positaires de  la  houlette  pastorale,  remise  par  les 

mains  du  suprême  pasteur  à  ces  apôtres  si  dignes  de 

la  porter  ?  Comment,  si  vous  avez  foi  en  ce  caractère 

si  auguste,  qu'il  dépasse  de  bien  loin  toutes  les  splen- 
deurs du  sceptre  impérial  ;  comment,  dans  ce  cas, 

mettez- vous  aux  pieds  d'un  homme  couronné  les  in- 

signes de  votre  apostolat '  ?  Vous  l'appelez  l'oint  du 
Seigneur,  et  nous  ne  lui  contesterons  point  ce  prédi- 

cat, puisque,  bien  qu'au  pied  de  vos  schismatiques 
auiels,  l'huile  bénite  par  vous  a  coulé  sur  son  front. 

Mais  cette  onction  de  pure  cérémonie,  qu 'est-elle  com- 

parée à  l'onction  sacramentelle  qui  s'est  répandue  sur 
le  vôtre,  pour  y  imprimer  un  caractère  tellement  au- 

1  Voy.  note  additionnelle  34. 
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jjusti*.  que  les  BfigeB,  peut-être,  trembleraient  de  le 
recevoir?  Profondément  humiliés  dans  votre  minis- 

tère, tantôt  nous  vous  voyons  prosternés  devant  un 

prince  armé  du  glaive  des  combats,  et  qui  se  répute 

le  premier  des  guerriers  de  son  empire;  tantôt  devant 

une  femme  souillée  du  meurtre  de  son  époux,  de  l'u- 
surpation de  sa  couronne,  et  de  déportements  qui 

font  rougir  son  sexe.  Couverte,  comme  d'un  manteau 
qui  cache  ses  turpitudes,  de  votre  systèmede  la  préémi- 

nence impériale,  elle  vous  gouverne,  et  par  vous  votre 

Eglise;  elle  est  le  pontife  suprême  que  l'auteur  de  toute 
pureté  et  de  toute  justice  vous  a  donné  ! 

Et  cependant  c'est  à  ce  système,  érigé  par  vous 
en  doctrines  des  premiers  conciles,  que  vous  sacrifiez  la 

paix  et  la  charitable  concorde  des  Eglises;  car  vos  actes 

font  foi  que  vous  n'avez  rien  d'autre,  que  l'accession 
à  cette  prétendue  doctrine,  à  demander  à  ceux  qui, 

jusqu'ici  nos  frères,  croyaient  comme  nous,  et  que 
vous  ont  livrés  les  criminelles  séductions  du  pouvoir 

séculier  !  Infidèles  pasteurs,  qui  entrant,  d'ailleurs 

que  par  la  porte,  au  bercail  sacré,  n'y  venez  que  pour 
perdre  et  donner  la  mort  !  que  de  voix  accusatrices 

s'élèvent  contre  vous,  dans  les  tortures  de  leurs  con- 
sciences, et  vous  reprocheront  à  jamais  vos  coupables 

connivences  a  un  pouvoir  dont  vous  devriez  être  les 

juges  au  lieu  d'être  ses  esclaves  ! 
Et  si  vous  ne  respectez  pas  assez  votre  dignité  pas- 

torale pour  la  maintenir  à  la  hauteur  où  l'élève  la 

consécration  que  vous  avez  reçue,  que  n'avez- vous  au 
moins  plus  de  considération  pour  les  lumières  que 
vous  devez  a*voir  tirées  de  votre  éducation  cléricale, 

de  vos  études  théologiques?  Penseriez-vous,  en  effet, 
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qu'une  inspiration  directe  de  l'Esprit  saint  vienne 
suppléer,  chez  vos  souverains,  à  l'instruction  reli- 

gieuse qui  leur  est  donnée  dans  un  âge  où  à  peine  ils 

sont  capablesdela  bien  comprendre;  instruction  suffi- 
sante, si  vous  voulez,  pour  une  ouaille  soumise  aux 

enseignements  de  son  Eglise,  mais  bien  défectueuse 

assurément  pour  un  jeune  prince,  destiné  par  sa 

naissance  à  gouverner  l'épiscopat  de  son  empire.  Et 
si  la  houlette  suprême  vient  à  tomber,  comme  cela 

est  assez  souvent  arrivé  chez  vous,  aux  mains  de  quel- 

que princesse  élevée  dans  les  dogmes  de  la  commu- 
nion protestante?  Nous  ne  savons  ce  que  vous  en  pen- 

sez, mais  il  nous  semble  que  cette  considération  se- 
condaire donne  bien  de  la  force  à  la  proposition  sur 

laquelle  nous  vous  invitons  à  réfléchir  :  que  les  sou- 
verains temporels  sont  radicalement  incapables  de 

gouverner  l'Eglise. 
Nous  avons  déjà  touché  ailleurs  celle  de  toutes  les 

conséquences  de  la  suprématie  temporelle  sur  l'Eglise 
qui  nous  paraît  la  plus  diamétralement  contraire  aux 

vues  de  son  divin  fondateur,  ainsi  qu'à  son  Evan- 

gile, parce  qu'elle  serait  la  plus  funeste  et  la  plus 
incompatible  de  toules  avec  l'existence  même  de  l'E- 

glise, dont  le  nom  signifie  communauté.  Cette  consé- 

quence immédiate,  nécessaire,  inévitable,  c'est  son 
fractionnement  en  Eglises  nationales  et  en  schismes 

subalternes,  se  divisant  à  l'infini.  S'il  est  vrai,  comme 

nous  l'avons  énoncé,  que  toute  société  n'a  d'existence 
que  par  son  gouvernement,  qui  la  lie,  la  forme  et  la 

conserve,  il  devient  évident  que  le  mode  de  son  gouver- 
nement devient  exactement  celui  de  son  existence.  Or,  comme 

aucun  souverain  ne  peut  étendre  l'action  de  son  gou- 
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verncment  spirituel  au  delà  de  la  limite  de  ses  Etats, 

celle-ci  devient  la  circonscription  nécessaire  de  son 
Eglise.  Dès  lors  plus  de  communauté  certaine  et  assu- 

rée de  dogmes,  de  culte,  ni  même  de  principes  moraux 
entre  deux  églises,  même  les  plus  voisines  de  territoire, 

comme  nous  le  voyons  entre  la  Russie  et  la  Prusse  '  ; 

plus  de  communication  spirituelle,  plus  d'unité  dans 
le  christianisme.  Et  comme  le  même  droit  de  souve- 

raineté engendre  en  tous  lieux  le  même  droit  de  supré- 
matie spirituelle,  en  faveur  du  pouvoir  politique, 

quelle  que  soit  sa  forme,  nous  verrions  le  chef  tempo- 

raire de  la  république  de  Saint-Marin  suprême  pon- 
tife de  son  Eglise,  de  même  et  au  même  droit  que 

l'empereur  ISicolas  delà  sienne.  Il  est  vrai  que  celui-ci 
exercerait  son  pouvoir,  environné  d'un  splendide  état- 

major  d'archevêques  et  de  métropolites,  formés  en 
synode;  tandis  que  le  suprême  magistrat  de  San-Ma- 
rino  ne  trouverait  à  morigéner  que  quelques  obscurs 

c  irés  de  la  ville  et  de  sa  montagne.  Mais  cette  circon- 

stance ne  fait  rien  au  principe,  dont  l'application  au- 

rait quelque  chose  de  risible,  si  ses  conséquences  n'é- 
taient pas  si  funestes. 

Poussons  plus  loin  encore  ces  conséquences,  et 

poursuivons-les  jusqu'à  leur  résultat  final  ;  car  ne  nous 
étant  jamais  assis  sur  cette  chaire  de  pestilence  que, 

dans  notre  malheureuse  France,  Ton  appelle  la  doc- 
trine, nous  ne  sommes  pas  familiarisés  avec  cet  illo- 

gique juste-milieu,  dont  le  système  consiste  à  accepter, 

suivant  l'intérêt  du  jour,  toute  espèce  de  principe 
imposé  par  les  faits,  et  de  se  consumer  ensuite  dans 

1  Voy.  note  additionnelle  3f>. 
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l'emploi  d'expédients  incessants  qui,  tour  à  tour,  ré- 

voltent le  cœur,  la  conscience  et  l'honneur,  pour  en 

empêcher  l'application.  Nous  détestons  cette  école  de 

mensonge,  de  duplicité,  d'escamotage,  et  aucune  con- 
sidération ne  saurait  nous  empêcher  d'arriver  à  dé- 

montrer, par  l'extravagance  ou  par  la  criminalité  des 

conséquences,  ce  qu'ont  d'insensé,  de  criminel,  les  pré- 
misses. 

Nous  posons  donc  au  svnode  et  au  gouvernement 

russes  ce  dilemme  :  Ou  la  suprématie  impériale  sur 

l'Eglise,  établie  et  maintenue  en  Russie,  est  évangé- 

lique,  ou  elle  ne  l'est  pas.  Si  elle  l'est,  c'est  une  insti- 
tution divine,  obligatoire  pour  le  monde  entier,  et  qu'il 

y  a  eu  de  l'impiété  à  n'avoir  pas  admise,  jusqu'à  ce 
jour,  en  tout  pays  chrétien.  Mais  dans  ce  cas  vous  êtes 
rationnellement  contraints  à  admettre  que  quiconque 

adopte  et    professe  la  religion  de  son  souverain  se 

trouve  dans  les  conditions  de  l'obéissance  évangélique 
au  chef  légitime  de  l'Eglise,  quelle  que  soit  d'ailleurs  la 

divergence  de  doctrines  entre  la  reine  d'Angleterre, 

par  exemple,  et  l'empereur  de  Russie.  Vous  ne  vou- 
driez pas  sans  doute  avilir  votre  cause  jusqu'à  la  sub- 

ordonner à  une  conséquence  aussi  absurde.  Si  elle  ne 

l'est  pas,  c'est  une  institution  humaine,  établie  contrai- 
rement aux  règles  de  C  Evangile.  *\lors  il  a  été  impie  de 

la  concevoir,  de  l'admettre  en  théorie  et  de  l'établir 

en  pratique  ;  il  faut  donc  l'abjurer  et  l'abolir  aussitôt. 
Dans  ce  dernier  cas,  vous  n'avez  pas  d'autre  refuge 

que  l'Église  romaine,  avec  laquelle  vous  concordez, 
quoi  que  vous  vouliez  prétendre,  en  matière  de  dogmes 

et  de  culte.  Aimeriez-vous  mieux  rentrer  sous  la  juri- 
diction du  patriarche  de  Stamboul,  courbé  sous  la 
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despotique  autorité  du  sultan?  Il  n'y  a  pas  d'appa- 
rence; car  alors  vous  auriez  aggravé  la  situation  de 

votre  Eglise,  en  l'asservissant  à  un  souverain  mécréant 

à  la  place  d'un  prince  qui,  au  moins,  a  l'avantage  d'être 

chrétien!  La  raison,  d'accord  avec  l'évidente  vérité, 
ne  vous  offre  donc  aucun  milieu.  Ou  renoncer  à  la 

doctrine  de  la  suprématie  impériale,  qui  seule  vous 

isole  de  la  grande  communion  des  chrétiens,  et  qui, 

comme  nous  lavons  fait  voir,  vous  conduit  à  la  con- 

tradiction la  plus  absurde  et  la  plus  opposée  à  votre 

prétention  à  l'orthodoxie;  ou  bien,  en  continuant  à  la 

maintenir,  contrairement  à  l'institution  évangélique, 

légitimer  toutes  les  erreurs  que,  d'accord  a  ver  lente 
souverains,  professent  des  nations  entières,  et  par  là 

vous  approcher  de  plus  en  plils  de  cette  vaste  anar- 

chie intellectuelle  qui  s'appelle  protestantisme.  Ce  sera 
un  acte  de  franchise  que  de  vous  ranger  du  coté  de  ce 

Système  irréligieux  et  antireligieux,  qui  prive  de  la 

sanction  divine  toute  la  foi  chrétienne  en  brisant  l'E- 

glise de  Jésus-Christ  en  églises  nationales,  espèces  d'in- 
dividualités collectives;  en  attendant,  ce  qui  ne  tarde 

pas  d'arriver,  à  la  broyer  en  individualités  rigoureu- 
sement individuelles.  Et,  ce  qui  sera  spécialement  ad- 

mirable, c'est  que  par  ce  moyen  si  simple,  et  qui 
cependant  avait  échappé  à  la  perspicacité  de  celui  qui 

avait  prétendu,  comme  nous  l'avons  vu,  donner  à  son 

Eglise  une  autre  garantie  de  stabilité,  l'orthodoxie, 
devenue  générale,  sera  le  précieux  partage  de  toutes 

les  nations,  quelque  opposées  que  l'on  puisse  conce- 

voir leurs  doctrines el  leurs  pratiques;  c'est  ce  qu'il 
nous  reste  à  prouver. 

S'il  existe  dans  l'Église  une  autorité  légitime  (lût- 
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ce  celle  des  princes  temporels),  nul  doute  qu'elle  ne 
soit  obligatoire,  même  sous  le  rapport  de  la  foi,  et 

que  ceux  qui  s'y  attachent  avec  soumission  et  fidélité 
sont  orthodoxes.  Vous  ne  sauriez  le  nier,  puisque  c'est 

l'unique  fondement  de  l'orthodoxie  à  laquelle  vous  avez, 
dites- vous,  rappelé  des  frères  que  la  séparation  poli- 

tique vous  avait  enlevés.  Après  qu'ils  se  furent  placés 
sous  votre  obédience,  et  par  elle  sous  la  suprématie 

spirituelle  de  votre  maître,  vous  n'avez  plus  rien  à  leur 

demander.  Vous  leur  accordez  le  prédicat  d'orthodoxes, 
et  vous  ordonnez  à  tous  et  à  chacun,  dans  toute  l'é- 

tendue de  l'empire,  de  ne  leur  plus  donner  d'autre 
nom.  De  ce  fait  décisif,  et  qui  ne  fait  que  mettre  en 

pratique  votre  principe  de  la  parfaite  orthodoxie  de 

ceux  qui,  en  matière  spirituelle,  reconnaissent  l'auto- 
rité du  prince,  découlent  quelques  conséquences  in- 

contestables que  nous  allons  mettre  sous  vos  yeux. 

L'obéissance  au  prince  constituant  l'orthodoxie  des 

sujets,  il  suit  :  1°  qu'il  n'y  a  plus  de  foi  intrinsèquement 
orthodoxe,  puisque  la  légitimité  de  la  foi  se  trouve  dé- 

pendante de  la  volonté  variable  du  souverain  et.  de  ses 

successeurs,  auxquels  ni  l'infaillibilité  ni  l'assistance 
quotidienne  du  Sauveur  n'ont  été  promises.  La  Prusse 
et  la  Suède,  vos  plus  proches  voisines,  sont  égale- 

ment orthodoxes,  l'une  avec  son  calvinisme  dit  ré- 

formé, l'autre  avec  son  luthéranisme  épiscopal  dit 
évangélique,  parce  que  ces  deux  religions  sont  profes- 

sées par  leurs  souverains  et  enseignées  par  leur  auto- 

rité. L' Angleterre,  avec  les  trente-neuf  articles  de  son 
Eglise  établie,  et  sa  jeune  et  royale  papesse,  est  on  ne 
peut  plus  orthodoxe,  malgré  sa  détestation  du  dogme 

de  la  présence  réelle,  que  vous  professez,  et  la  détes- 
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tation  que  vous-mêmes  devez  ressentir  pour  la  doc- 

trine contraire  '.  L'Autriche,  la  Bavière,  quoique  ca- 
tholiques,sont  également  orthodoxes, puisque  le  catho- 

licisme est  la  religion  des  souverains  de  ces  pays.  Mais 
le  plus  éminemment  orthodoxe  de  tous,  sera  le  peuple 

romain,  puisqu'il  suit  renseignement  de  celui  qui,  assis 
sur  le  siège  de  saint  Pierre,  est  encore,  et  précisément 
à  ce  titre,  leur  souverain  territorial. 

Il  en  découle  :  2°  que  l'orthodoxie  des  nations  varie 
au  gré  des  événements  qui  changent  leur  nationalité. 

Ainsi  les  populations  des  deux  grands-duchés  de  Posen 
et  du  Rhin,  qui,  dans  ces  derniers  temps, se  sont  mon- 

trées bien  plus  catholiques  que  ne  le  croyait  leur  sou- 
verain protestant,  étaient  parfaitement  orthodoxes 

lorsqu'elles  appartenaient,  l'une  au  royaume  de  Polo- 
gne et  les  autres  aux  électeurs  et  aux  princes  ecclésias- 

tiques de  l'ancien  Empire,  dont  elles  suivaient  et  par- 
lageaient  le  catholicisme.  Mais  elles  sont  devenues,  eu 

conservant  la  même  religion,  le  même  culte,  la  même  hiérar- 

chie religieuse,  très-hétérodoxes,  depuis  qu'elles  sont 
tombées  sous  le  sceptre  calviniste  de  la  maison  de 

Brandebourg.  D'après  ce  même  système,  les  malheu- 
reux Irlandais  auraient  conservé  leur  ancienne  ortho- 

'  L'on  se  souvient  qu'avant  de  recevoir  l'hommage  de  sa  pairie, 
la  reine  \ictoire  fut  obligée  de  déclarer,  sur  son  honneur  virginal, 

ne  pas  croire  à  la  transsubstantiation.  Ce  fait,  tout  au  moins 

complètement  ridicule  en  lui-même,  avait  quelque  chose  de  pas- 

sablement contradictoire  avec  la  papauté  nationale  de  la  jeune 

reine.  "Niais  il  faut  observer,  qu'à  l'inverse  de  ce  qui  existe  en 
Russie,  sous  le  nom  du  souverain  doit  toujours  être  entendu  le 

parlement,  tandis  que  sous  le  nom  du  synode,  il  faut  entendre 

I  empereur. 
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doxie,  si  les  Stuarts  eussent  conservé  leur  couronne, 

et  les  voici  de  malheureux  hétérodoxes,  parce  que 
leur  sceptre  a  passé  dans  la  maison  de  Brunswick, 

aujourd'hui  remplacée  par  une  dynastie  saxonne.  Nous 
ne  savons  trop  que  dire  de  la  situation  des  nouveaux 

royaumes  de  la  Belgique  et  de  la  Grèce,  dont  les  sou- 
verains professent  une  religion  différente  de  celle  de 

leurs  sujets,  mais  qui  se  sont  engagés  à  leur  laisser  une 

dynastie  élevée  dans  la  religion  dominante.  Ces  peu- 

ples sont  peut-être  affligés  d'une  hétérodoxie  provi- 
soire, que  la  mort  de  leurs  souverains  transformera, 

après  un  temps  plus  ou  moins  long,  en  orthodoxie 

réelle,  ce  qui,  si  l'orthodoxie  est  un  Lien,  doit  les  en- 

gager à  prier  le  Seigneur  d'abréger  cette  période 
pendant  laquelle  leur  salut  est  en  péril. 

Et  puisque  la  suprématie  spirituelle  appartient,  de 

droit  divin,  aux  souverains  temporels,  ce  n'est  pas  à 

eux  à  embrasser  la  religion  de  leurs  peuples  :  c'est 
aux  peuples,  au  contraire,  à  embrasser  celle  de  leurs 

souverains.  D'où  il  résulte,  en  troisième  lieu  :  \°  que 
dans  le  cas  où  un  empereur  de  Russie  viendrait  à  em- 

brasser quelque  jour  le  catholicisme  ou  le  protestan- 
tisme, le  synode  ne  pourrait,  sans  fouler  aux  pieds  sa 

doctrine  actuelle,  ou,  ce  qui  est  plus  singulier,  sans 

renoncer  à  son  orthodoxie,  refuser  d'accepter  la  nou- 

velle religion  de  son  pontife  ;  et  2°  que  l'orthodoxie 
des  Eglises  d'Orient  est  au  moins  fort  équivoque, 

puisque,  obéissant  au  vicaire  du  prophète,  elles  n'ont 
pas  adopté  sa  foi.  Pourtant  si  le  sultan,  profitant  de 

l'exemple  et  de  la  théorie  de  la  prééminence  impériale, 
professée  et  si  rudement  pratiquée  par  son  puissant 

voisin,  allait  tout  à  coup  se  souvenir  qu'il   est  l'héri- 
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tier  des  anciens  empereurs  du  Bas-Empire,  en  faveur 

desquels   des  conciles  avaient  décrète  la  prééminence  im- 
périale; si,  pour  la  mieux  exercer,  en  vertu  de  ce  droit 

de  succession,  il  venait  à  former  à  Stamboul  un  très- 

saint  synode  dirigeant,  auquel,  pour  plus  de  commo- 
dité, il  préposerait,  en  guise  de  procureur,  quelque 

eunuque  de  son  harem  ;  si,  poussant  plus  loin  l'effet 
de  ses  bonnes  intentions  envers  l'Eglise  grecque,  il  se 
faisait  donner  des  informations  très-précises  sur  les 
rits  et  cérémonies  anciennes  ou  nouvelles  de  son  culte, 

lui  prescrivant  de  rétablir  les  unes  et  d'abolir  les  au- 
tres ;  si,  dans  son  zèle  pour  la  pureté  primitive  de  cette 

Eglise,  il  allait  jusqu'à  lui  fournir  gratuitement  ses 
livres  liturgiques,  purgés  des  défauts  que  le  laps  du 

temps  v  avait  introduits,  ce  n'est  pas  aux  Grecs  que 
nous  le    demanderons,    car  ceux-là   obéiraient   avec 

crainte  et   tremblement;  c'est   au  synode  de  Russie 
que  nous  adresserons  cette  question  :  les  Grecs  se- 

raient-ils tenus   d'obéir?  Car,  dans  le  système  de  la 
prééminence  impériale  accordée,  suivant  lui,  par  les  pre- 

miers conciles,  aux  empereurs  de  Byzance,  le  sultan, 

successeur  par  droit  de  conquête,  de  tous  les   Etats 

de  ces   princes,   est  entré  de   plain-pied    dans  tous 
leurs  droits,  et  la  même  obéissance   reste  due,  à  son 

égard,  aux  décrets  du  concile. 

Nous  savons  que,  si  le  synode  russe  daignait  entrer 

dans  l'examen  d'une  question  qui  lui  paraîtrait  peut- 
être  sns<  itée  comme  une  embûche,  il  dirait  que  le 

christianisme  est  la  première  condition  exigée  pour  qu'un 
souverain  puisse  exercer  la  suprématie  spirituelle  qui 
lui  est  dévolue  sur  des  chrétiens.  Nous  ne  savons  si  cette 

restriction  a  été  insérée  au  canon  du  concile  qui  a  dé- 
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crété  la  prééminence  impériale,  et,  sans  doute,  nous 

demeurerons,  à  cet  égard,  dans  une  incertitude  d'une 
longue  et  pénible  durée,  puisque  le  synode  russe  ne 

parait  guère  disposé  à  mettre  au  jour  le  secret  docu- 
ment dont  il  est  le  dépositaire.  Ce  que  nous  savons, 

c'est  que  cette  restriction  aurait  apporté  au  décret  en 
question  une  modification  de  très-haute  importance^ 

qu'il  serait  très-bon  de  connaître.  Car,  qui  sait?  peut- 
être  allait-elle  un  peu  plus  loin  que  la  condition  de 

christianisme,  et  n'étendait-elle  le  droit  de  suprématie 
spirituelle,  ou,  pour  parler  plus  exactement,  celui 

d'être  l'évêque  extérieur,  le  protecteur  privilégié,  le  dé- 

fenseur perpétuel  de  l'Eglise,  qu'aux  empereurs  soumis  à 
son  autorité,  à  l'exclusion  des  Constance,  des  Yalens  et 

des  autres  princes  infectés  d'arianisme  ou  de  toute  au- 
tre impiété,  hérésie  ou  schisme  à  naître  dans  la  suc- 

cession des  temps.  Et  si  cette  hypothèse  était  une  réa- 

lité, il  faudrait  donc  que,  préalablement  à  l'exercice  de 
sa  suprématie,  le  souverain  justifiât  de  son  droit  moyen- 

nant une  profession  authentique,  et  irrévocable  sur- 

tout, de  sa  foi  ;  car,  s'il  venait  à  en  changer,  quelle 
puissance  supérieure  à  la  sienne  viendrait  le  priver 

du  droit  et  de  l'exercice  de  son  pontificat  suprême? 
Toutes  ces  possibilités  ont  dû  être  prévues,  et  leurs 

conséquences  déterminées  dans  les  canons  qu'allègue, 
sans  les  citer,  le  synode  russe.  Or,  de  tout  cela  il  ré- 

sulterait que  l'empereur  ne  serait  que  conditionnel- 
lement  mis  en  possession  de  la  prééminence  impériale, 

et  qu'avant  de  gouverner  l'Eglise  il  lui  faudrait  justi- 
fier de  sa  soumission  à  ses  lois,  ce  qui  produirait  une 

assez  singulière  confusion  de  droits  et  de  puissance. 

Il  resterait  encore  à  spécifier  les  moyens  que  l'Eglise  se 
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serait  réservés  pour  empêcher  un  empereur  hétéro- 

doxe d'exercer  sa  prééminence,  on  pour  l'en  priver  à 

l'instant  où  il  aurait  prévariquédans  la  foi.  Les  canons 
qui  ont  pourvu  à  toutes  ces  éventualités  doivent  être 

très-explicites  sur  ces  périlleuses  complications,  et  il 
serait  tout  à  fait  généreux  au  synode  russe  de  renon- 

cer à  sa  réticence  pour  l'instruction  de  la  chrétienté, 

qui  a  le  malheur  d'ignorer  tant  de  belles  choses! 
Sans  prétendre  faire  violence  à  la  discrétion  du 

synode,  nous  nous  bornerons  à  émettre  notre  convic- 

tion, que  rien  n'arrive  ni  ne  peut  arriver  ici-bas  sans 
avoir  été,  de  toute  éternité,  prévu  par  le  divin  fondateur 
de  notre  Eglise.  Les  vicissitudes  des  empii  es  et  les  futurs 

égarements  de  leurs  souverains  ne  lui  étaient  donc  pas 

cachés  ;  et,  pour  en  prévenir  L'effet  dissolvant  sur 

l'intégrité  de  l'Eglise  et  de  la  foi,  deux  moyens  s'of- 
fraient à  son  choix  :  le  premier,  le  plus  simple  et  le 

plus  efficace  était  celui  dune  indépendance  absolue 

de  son  épouse  chérie,  du  pouvoir  des  souverains  -,  le 
second,  de  fixer  exactement  les  conditions  de  son  as- 

servissement à  l'autorité  temporelle.  Quant  au  pre- 
mier point,  nous  avons  vu  que,  en  bâtissant  son  Eglise 

sur  le  roc  inébranlable  à  tous  les  efforts  de  l'enfer;  en 
choisissant,  pour  être  ce  roc,  un  apôlre  entre  les  mains 

duquel  il  dépose  à  toujours  les  clefs  de  son  royaume, 
avec  le  trésor  de  son  infaillibilité,  auquel  il  remet  et 

laisse  la  sacrée  houlette  de  son  paslorat  suprême,  pour 
paître  agneaux  et  brebis,  le  Sauveur  a  clairement  et 

suffisamment  pourvu  à  la  parfaite  liberté  de  son 

Eglise.  Et,  quant  au  second  point,  c'est  à  ceux  qui 
l'admettent  à  nous  montrer  établie  sur  documents  authen- 

tiques, non-seulement  la   doctrine  de  la  dépendance 
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conditionnelle  de  l'Eglise,  avec  toutes  les  dispositions 
restrictives  suivant  lesquelles  elle  aurait  pu  deve- 

nir applicable  en  pratique,  sans  amener  la  dissolu- 

tion de  l'unité  de  la  foi.  Ce  qu'il  faudrait  nous  mon- 
trer de  plus,  et  avant  toutes  choses  peut-être,  ce  sont 

les  moyens  que  le  Sauveur  aurait  mis  à  la  disposition 

de  l'Eglise  pour  pouvoir,  aussitôt  que  les  conditions 
mises  à  son  obéissance  auraient  été  violées  par  le  fait 

de  quelque  tyrannie  bien  absolue  dans  ses  volontés,  et 

disposant  d'une  puissance  illimitée,  jeter  bas  le  joug 
d'une  soumission  abusive  et  se  soustraire  à  son  escla- 

vage. —  En  vérité,  nous  ne  croyons  pas  qu'il  puisse 

exister,  comme  conséquences  d'un  faux  principe,  une 

série  d'extravagances  aussi  longues,  aussi  complètes  et 
aussi  palpables  que  celles  que  nous  avons  déduites  et 

que  nous  pourrions  déduire  encore  du  système  admis 

et  prôné  par  le  synode  de  Russie. 

-  Le  résumé  par  lequel  il  nous  paraît  essentiel  de 
clore  ce  chapitre  nous  fournira  quelques  réflexions 

propres  à  terminer  notre  controverse  sur  le  schisme. 

C'est  une  lamentable  vérité  qu'il  existe  dans  l'Eglise 

un  schisme  qui  déjà  compte  huit  siècles  d'existence. 
Mais  un  schisme,  qu'est-ce  autre  chose  qu'une  sépa- 

ration injuste  et  violente  de  la  partie  d'avec  son  tout, 

une  révolte  permanente  de  la  province  contre  l'Etat, 
révolte  illégitime,  éternellement  nulle  en  droit,  et  qui 

ne  peut  jamais  en  acquérir  aucun?  Or,  dans  cette  sé- 

paration, quelle  est  la  partie?  quel  est  le  tout?  qui  est 

la  province  et  qui  est  l'Etat?  Question  d'une  immense 
importance,  que  nous  sommes  obligé  de  débattre, 

quoique,  aux  yeux  de  la  saine  raison,  elle  ne  dût  pas 
même  en  être  une. 
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En  droit,  là  où  est  le  youvemement  légitime,  là  est  l'Etat. 
Ce  principe,  équivalent  a  celui  qui  prononce  que  là  où 

est  le  propriétaire,  la  est  le  droit  de  propriété,  n'est 
nullement  infirmé  parties  laits  passagers  qui  sesontmis 

en  opposition  avec  lui;  car  ce  qui  est  de  justice  éter- 

nelle ne  peut  jamais  être  altéré  par  les  faits.  Ce  prin- 
cipe est  bien  plus  vrai,  bien  plus  incontestable  encore 

en  matière  spirituelle,  parce  que  l'autorité,  être  in- 
tellectuel, ne  peut  pas  être  transférée  comme  la  pro- 

priété matérielle.  Dans  l'Eglise  cela  devient  plus 

impossible  encore,  attendu  que  l'empire  spirituel  ne 
peut  être  exercé  que  par  Dieu  seul,  et,  par  les  hom- 

mes, seulement  en  vertu  de  la  délégation  divine  ;  de 

sorte  que  toute  juridiction  spirituelle  exercée  hors  de 
cette  condition  est,  ipso  facto,  abusive  et  nulle  en 

elle-même.  .Mais,  si  l'on  fait  abstraction  du  droit,  il  ne 
restera,  pour  découvrir  qui  est  l'empire  et  où  est  la 
province,  où  est  le  tout  et  où  est  la  fraction,  que  de 

rechercher  de  quel  côté  se  trouve  le  caractère  de  l'u- 
niversalilé ;  le  résultat  de  cet  examen  décidera  surabon- 

damment la  question. 

Et,  d'abord,  l'Eglise  de  Byzance  oserait-elle  bien 

réclamer  l'état  de  possession  primitive  du  gouverne- 

ment de  l'Eglise,  elle  qui,  née  dans  le  rve  siècle,  n'a 
vu  élever  son  siège  à  la  dignité  patriarcale  que  dans 

le  siècle  suivant?  Ou  prendrait-elle  quelque  titre  con- 

tradictoire à  ceux  de  l'Eglise  romaine,  lorsque  l'his- 
toire montre  celle-ci  éclatante  de  la  gloire  du  siège 

apostolique  trois  siècles  avant  que  la  volonté  de  Con- 

stantin eût  transformé  la  très-obscure  Byzance  en  se- 

conde capitale  de  l'empire?  A  défaut  de  ce  droit  pri- 
mitif, qu'elle  cite  au  moins,  en  faveur  d'une  si  absurde 
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prétention,  quelque  document,  quelque  témoignage 

émané  des  traditions  de  l'antiquité  ou  des  écrits  de ses  Pères! 

Nous  avons  vu  comment,  mille  ans  après  l'éta- 

blissement du  sié<*e  apostolique  à  Rome,  et  lorsqu'elle 
rompait  avec  lui,  loin  de  nier  le  fait  de  sa  suprématie 

sur  toute  l'Eglise  et  sur  elle-même,  elle  l'accusait,  le 
condamnait  d'hérésie;  elle  déclarait,  à  raison  de  celte 
prévarication,  le  pontife  romain  déchu  du  gouvernement 

universel,  et  comment  le  propriétaire  de  cette  autorité, 

ainsi  écarté,  exclu  de  l'Eglise,  son  patriarche  s'érigea  lui- 

même  en  chef  unique  et  nécessaire  de  l'Eglise,  désormais 

réduite  à  l'Orient.  Façon  d'usurpation  qui  ne  manquait 

pas  plus  de  modèle  que  d'applications  futures;  c'est 
comme  si  le  fils  cadet  d'une  famille,  sous  prétexte  de 

crimes  imputés  par  lui  à  son  père,  L'expulsait  de  la 

maison  avec  ses  enfanl s  respectueux  et  fidèles,  afin  d'en 

rester  en  possession  et  d'exercer  à  son  aise  la  puissance 
paternelle  sur  ce  qui  resterait  de  la  famille.  Encore 

manque-t-il  beaucoup  à  la  justesse  de  notre  compa- 

raison; car  ce  n'est  qu'en  paroles  seulement  que  le  pa- 
triarche rebelle  put  consommer  sa  révolte.  La  chaire 

de  Pierre  n'en  resta  pas  moins  ce  qu'elle  était  :  le 
centre  d'unité  et  d'autorité  pour  le  très-grand  nombre 
des  Eglises.  Elle  le  resla  et  le  restera  toujours,  et  sans 

autre  terme  que  la  consommation  des  siècles,  malgré 

des  apparences  que  schis manques  et  prolestants  sa- 
luaient avec  une  joie  frénétique,  comme  devant  ame- 

ner la  chute  définitive  de  la  monarchie  spirituelle  de 

Home'. 

J  Lorsque,  après  le  martyre  du  vénérable  Pie  VI  et  l'élévation 
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Que  si  la  question  porte  donc  sur  l'existence  du 

gouvernement  central  et  suprême  de  l'Eglise,  nous 
demanderons  si,  soit  à  Constantinople,  soit  dans  quel- 

qu'un des  autres  misérables  débris  de  l'Eglise  d'Orient 

(nous  parlerons  avec  moins  d'irrévérence  de  l'Eglise 
de  Russie,  dont  le  puissant  chef  la  défend  de  son 

épée),  nous  demanderons,  dans  quelle  cité  de  l'Orient 
nous  découvrirons,  au  moins  de  nos  jours,  la  moindre 

trace  d'un  gouvernement  des  Églises  F  Rome,  Rome 
seule  offre  le  magnifique  spectacle  d'un  souverain 

pontife,  dégagé  de  toutes  les  entraves  d'une  puissance 
politique  étrangère  à  la  sienne,  environné  du  svnode 

de  ses  vénérables  électeurs,  d'archevêques,  d'évèques, 
de  prélats  et  de  docteurs  de  tous  les  ordres,  tous  occupés 

de  régler  les  affaires  générales  de  l'Eglise,  de  définir 
la  foi,  de  gouverner  les  consciences,  de  pourvoir  aux 

besoins  de  toutes  les  Eglises,  en  confirmant  leurs  pre- 

miers pasteurs,  ainsi  qu'à  la  propagation  incessante  de 
la  lumière  évangélique,  en  envoyant  jusqu'aux  extré- 

mités de  la  terre  des  hérauts  de  la  parole  divine. 

sur  le  pavois  consulaire  de  Buonaparte,  celui-  ci  jugea  convena- 

ble à  ses  intérêts  de  négocier  le  concordat  qui  rétablissait  l'Eglise 

de  France  dans  son  antique  dépendance  de  l'Eglise  romaine,  le 
métropolite  Platon,  dont  nous  avons  cité  la  déclaration  relative 

au  purgatoire,  disait  en  tous  lieux  que,  jusque-là,  il  avait  regar- 

dé Buonaparte  comme  un  grand  homme  ;  mais  qu'il  révoquait 

son  jugement  depuis  qu'il  le  voyait  manquant  l'occasion  d'éman- 

ciper l'Eglise  gallicane  de  la  domination  romaine.  Il  ne  nous  est 
pas  revenu  que  le  premier  consul  se  soit  montré  fort  ému  du 

jugement  prononcé  contre  sa  gloire  par  l'illustre  métropolite  de 

Moscou,  si  tant  est  que  ce  foudroyaut  arrêt  soit  arrivé  jusqu'à 
lui. 25 
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Nous  savons  bien  qu'on  va  nous  opposer  de  pré- 
tendus dérèglements  dans  les  ministres  de  cette  vaste 

administration;  mais  nous  nous  croyons  très- légitime- 

ment dispensés  d'aborder  l'examen  d'accusations  qui 
ne  flétrissent  que  leurs  auteurs  ;  car  la  question  qui 

nous  occupe,  et  qui  seule  a  trait  au  caractère  visible 

du  schisme,  est  de  savoir  s'il  existe  sur  la  terre  un  gou- 
vernement central  de  l'Eglise,  et  où  ce  gouvernement  a  son 

siège,  et  non  de  savoir  si  ceux  qui  l'exercent  répondent, 
par  leur  vertus,  à  la  sublime  élévation  de  leur  minis- 

tère. Quand  l'Eglise  grecque  pourra  nous  offrir  une 
ombre,  un  fantôme  seulement  de  gouvernement  cen- 

tral ' ,  à  opposer  à  celui  de  Rome,  nous  pourrons 
chercher  à  connaître  lequel  des  deux  est  le  véritable, 

le  légitime  gouvernement  de  l'Eglise  universelle  ;  jus- 
que-là, nous  nous  bornerons  à  maintenir,  conformé- 

ment à  la  saine  raison,  que  celui-là  seul  est  légitime, 

par  cela  seul  qu'étant  unique,  il  n'a  ni  ne  peut  avoir  de 
compétiteur. 

Mais  si,  abandonnant  la  question  gouvernementale, 

l'Eglise  d'Orient  essayait  de  la  transformer  en  ques- 
tion statistique ,  en  recherchant  laquelle  des  deux 

Eglises  compte  un  troupeau  plus    nombreux,  plus 

'  Nous  avons  déjà  fait  mention  de  la  soustraction  d'obéissance 
faite,  dans  ces  derniers  temps,  par  les  Grecs  du  Péloponèse  au 

siège  patriarcal  de  Constantinople.  Ce  qui,  dans  l'Eglise  catho- 
lique, aurait  occasionné  les  réclamations  du  saint-siége  et  de 

grands  troubles  de  conscience  parmi  une  population  catholique, 

s'est  accompli  en  Grèce  sans  secousse  et  même  sans  bruit  :  tant 

est  frêle  le  lien  qui  attache  au  chef  prétendu  de  l'Eglise  d'Orient 
les  Eglises  les  plus  voisines,  celles  même  dont  les  évèques  étaient 

ses  suffra gants. 
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étendu  en  territoire,  sa  position  nouvelle  serait  encore 

plus  mal  assurée.  ISous  ne  faisons  pas  au  synode  de 

Russie  l'injure  de  le  croire  aussi  mal  instruit  en  géo- 

graphie qu'il  parait  1  être  en  histoire  ecclésiastique  et 
en  science  des  canons,  et  c'est  en  toute  confiance  que 
nous  lui  proposons  de  jeter,  avec  nous,  un  seul,  un 

fugitif  coup  d'oeil  sur  la  mappemonde.  jNous  l'avons 
bien  entendu,  dans  son  manifeste,  parler  de  trois  par- 

ties du  monde,  comme  appartenantes  au  peuple  qui 

compose  son  Eglise  ;  mais,  d'une  part,  nous  savons  que 
ses  provinces  d'Europe  ont,  en  partie,  le  malheur  de 

ne  pas  appartenir  à  son  orthodoxie,  parce  qu'elles  ont 
des  populations  catholiques  ou  protestantes  ;  que  la 

plus  vaste  étendue  de  son  Asie  a  des  habitants  musul- 

mans ou  même  idolâtres,  ce  qui,  peut-être,  les  rend 

encore  moins  voisines  de  l'orthodoxie,  et  que  ceux 

qui  habitent  les  affreuses  côtes  américaines  de  l'océan 
Glacial  ne  forment  que  de  misérables  comptoirs  de 

marchands  de  fourrures,  bien  incapables  de  peupler 

jamais  ces  tristes  contrées,  et  qui  comptent  pour  bien 

peu  dans  les  matricules  de  l'orthodoxie  russe.  Que  si 

nous  jetons  nos  regards  sur  l'Orient,  proprement  dit, 

c'est-à-dire  sur  les  véritables  patriarcats  orientaux, 
nous  n'y  voyons  que  quelques  populations  de  villes, 
renfermées  dans  des  murailles  démantelées,  et  ache- 

tant, au  prix  d'avanies  et  d'exactions  de  tout  genre, 

la  permission  de  vivre  et  d'exercer  un  culte  que  mé- 
prise ou  déteste  la  population  indigène.  Cette  mal- 

heureuse population  de  rayahs,  si  l'on  en  croit  les 
calculs  statistiques  des  vovageurs ,  ne  va  pas  à  dix 

millions  d'âmes ,  de  sorte  que,  en  y  réunissant  la 
population  orthodoxe  de  la  Russie,  pour  moitié  de  sa 
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population  totale  (défalquant,  comme  bien  s'entend, 
les  communions  dissidentes  chrétiennes ,  les  juifs, 
les  musulmans,  les  idolâtres  et  surtout  la  masse  de 

Roskolniki,  répandus  sur  toute  la  surface  de  l'em- 
pire, et  dont  le  gouvernement  lui-même  ne  connaît 

pas  très-exactement  le  nombre);  l'on  trouvera  peut- 
être  quarante  à  cinquante  millions  de  chrétiens  adhé- 

rents au  schisme  grec,  et  le  nombre  d'àmes  arrachées 
au  bercail  du  vrai  pasteur  fera  profondément  gémir 

tout  cœur  chrétien  1. 

Mais  détournons  notre  regard  attristé  de  ces  mai- 

pres  paquis  où  s'égarent  tant  de  malheureuses  brebis, 
mal  guidées  par  des  bergers  mercenaires  qui,  au  moyen 

d'un  sacrilège  tribut,  achètent  le  droit  de  régenter  une 
église,  et  portons-le  sur  les  verts  pâturages  qui  nour- 

rissent le  vrai  troupeau  de  Jésus-Christ,  sous  la  con- 
duite de  leurs  légitimes  pasteurs,  libres  de  toute  autre 

dépendance  que  celle  du  successeur  du  chef  des  pas- 

teurs. En  partant  du  midi  de  l'Europe,  vous  voyez 
l'Italie,  le  Portugal,  l'empire  d'Autriche,  la  Bavière, 

la  France,  la  Belgique,  l'Irlande,  et  ce  qui  reste  du 
royaume  de  Pologne,  soumis  au  saint-siége;  vous 
voyez  encore  un  tiers  de  la  population  prussienne,  un 

dixième  de  la  population  russe,  la  moitié  delà  popu- 

lation suisse,  du  royaume  de  Wurtemberg,  et  jusqu'en 
Hollande,  en  Suède  même  et  en  Danemark,  ainsi 

qu'en  Saxe,  en  Angleterre  et  en  Ecosse,  des  milliers  de 
chrétiens  qui  obéissent  à  la  voix  du  suprême  pasteur. 

'  Encore  faudrait-il  défalquer  du  nombre  des  Grecs  schisma- 

tiques  le  grand  nombre  d'hérétiques  nestoriens,  monothélites  et 

autres,  qui  peuplent  d'assez  vastes  contrées  de  l'Asie  chrétienne. 
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Près  de  cent,  trente  millions  composent,  en  Europe  seu- 
lement, son  immense  troupeau.  Et  si  nous  franchissons 

les  déserts  de  l'Océan,  nous  verrons  la  grande  moitié 
du  continent  américain,  le  Brésil,  le  Paraguay,  toutes 

les  républiques  aujourd'hui  démembrées  de  la  monar- 
chie de  Charles-Quint,  soumis  à  Rome;  la  population 

indigène  du  Canada  et  des  portions  du  territoire  des 

Etats-Unis,  mêlés  de  populations  catholiques  assez  con- 

sidérables pour  que  l'on  ait  jugé  nécessaire  d'y  insti- 
tuer bon  nombre  d'évêchés;  Cuba,  Saint-Domingue, 

les  Antilles  françaises,  et  bien  d'autres  points  encore 
du  sol  américain  où  fleurit  le  véritable  arbre  évangéli- 

que.  A  l'est  de  l'univers,  des  églises  nouvellement  ar- 
rosées du  sang  de  leurs  pontifes  et  de  leurs  prêtres; 

dans  la  Chine,  au  Tonking,  aux  royaumes  de  Siam  et 

de  Pégou  ;  dans  les  Indes  et  jusque  dans  cette  vaste 

Océanie,  que  l'Europe  commence  à  peine  à  connaître  ; 
partout,  au  Sénégal,  en  Algérie,  et  sur  vingt  points 

des  côtes  de  l'Afrique;  partout  flotte  le  légitime  éten- 
dard de  la  foi  que  les  successeurs  du  pécheur  de  Ga- 

lilée y  ont  fait  planter,  afin  qu'en  tous  les  lieux  qu'é- 
claire le  soleil  la  pure  hostie  soit  offerte  au  Seigneur, 

parce  que  son  nom  doit  être  grand  parmi  les  nations  {  ! 

En  regard  d'une  pareille  étendue  de  juridiction 

pastorale,  qu'elle  est  petite,  qu'elle  est  stérile  cette 
Eglise  orthodoxe  orientale  que  la  Russie  représente 

aux  confins  de  l'Europe!  Et  que  serait-ce  si  ces  Eglises, 

i  Ne  faut-il  pas  que  le  charme  et  la  puissance  du  latinisme. 

soient  bien  grands  pour  qu'il  fasse  toujours  et  partout  de  si  vastes 

conquêtes?  Ni  Y  hellénisme  oriental,  ni  Icslavonisme  russe  n'en  ten- 
teront même  de  pareilles.  Pourquoi  ?  Le  synode  «le  Russie  voudra 

sans  doute,  s'il  le  peut,  répondre  à  cette,  simple  question. 
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qui  sont  forcées  de  se  voir  elles-mêmes  mêlées  à  des 

catholiques,  à  des  nestoriens,  à  des  cophtes,  à  des  mo- 
nothélites,  à  des  chrétiens  dits  de  Saint-Thomas,  tris- 

tes débris  des  anciennes  hérésies  produites  par  Y  ortho- 

doxe Orient,  et  pressées  par  eux,  n'opposaient  pas  tout 
ce  qu'elles  ont  encore  de  force  au  légitime  prosély- 

tisme de  l'Eglise  catholique  !  Gouvernements  hétéro- 
doxes, sectaires  protestants  de  toute  dénomination, 

laissez  à  la  véritable  Eglise  la  liberté  de  l'enseignement 
évangélique  !  Luttez  avec  elle,  si  vous  le  pouvez,  de 

zèle,  de  vertus,  d'esprit  de  sacrifice  dans  la  prédica- 
tion apostolique,  et  vous  verrez  bientôt  de  quel  côté 

se  trouvera  la  mission  divine  et  l'efficacité  de  sa  pa- 
role ! 

Soit  donc  que  l'on  considère  les  deux  Eglises  sous 

leur  rapport  gouvernemental  ou  sous  celui  de  l'éten- 
due de  leur  juridiction  spirituelle,  la  cause  est  jugée  : 

celle-là  est  une  Eglise  particulière  qui  prétend  rester 

étrangère  au  gouvernement  central  de  l'Eglise,  et  dont 
l'existence  est  circonscrite  dans  quelques  provinces 

d'Europe  et  d'Asie  ;  celle-là  est  l'Église  catholique, 

dont  le  gouvernement  s'étend  aux  cinq  parties  du 
monde,  et  qui  y  exerce  une  juridiction  universelle. 

L'état  de  schisme  appartient  donc  à  la  première,  l'or- 
thodoxie est  le  privilège  exclusif  de  la  seconde. 

Mais  le  schisme  est  par  lui-même  souverainement  criminel, 

et,  à  l'égard  de  l'Église  d'Orient,  qui  l'a  établi,  comme  à 
l'égard  de  l'Eglise  de  Russie,  qui  le  maintient,  il  l'est  d'au- 

tant plus,  qu'il  n'a  point  de  cause  religieuse,  et  que  son 

véritable  motif  est  purement  d'ambition  politique*  Nous 
croyons  avoir  solidement  établi  la  dernière  partie  de 

notre  proposition,  tant  par  l'exposition  historique  de 
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l'origine  du  schisme  à  Constantinople,  que  par  l'aveu 
formel  qui  résulte  des  actes  du  synode  de  Saint-Péters- 

bourg, relatifs  à  la  réintégration  des  Grecs-unis  dans  sa 
communion.  Quant  à  la  partie  première,  bien  que  nous 

l'ayons  appuyée  sur  les  paroles  de  Jésus-Christ  lui- 
même,  lorsqu'il  demande  à  son  Père  une  inviolable 

unité  pour  ses  disciples,  et  qu'il  érige  cette  unité  en  preuve 
de  sa  mission  divine,  nous  y  joindrons  encore  quelques 

autres  preuves,  également  tirées  des  paroles  du  Sau- 
veur. 

Je  suis  la  vigne,  dit  la  sagesse  divine  incarnée,  mon 

Père  est  le  vigneron,  vous  êtes  les  rameaux.  Si  quelqu'un  ne 
demeure  en  moi,  il  sera  jeté  dehors  comme  le  sarment,  il  se- 
i  liera,  il  sera  7nis  en  faisceaux,  jeté  au  feu,  et  il  brûle.  Ne 

pas  rester  dans  le  Sauveur,  qu'est-ce  autre  chose  que  de 
renoncer  à  la  soumission  due  à  celui  qui  le  représente 

et  le  remplace  sur  terre?  C'est  bien  se  séparer  de  la 
vigne,  qui  est  lui-même,  mais  qui  est  aussi ,  à  raison 

de  la  substitution  des  personnes  et  de  l'identité  du  pou- 

voir, celui  qu'il  a  mis  à  la  tête  de  son  Eglise?  Le  sort 

que  la  justice  divine  réserve  à  ceux  qui  s'arrachent 
ainsi  du  cep  vivifiant,  c'est  d'être  jetés,  comme  un  vil 
sarment,  hors  du  vignoble  de  Jésus-Christ,  de  sécher  et 

d'être  dévorés  par  1rs  flammes.  Et  pourquoi,  en  pronon- 
çant un  si  terrible  arrêt,  le  juge  suprême  change-t-il 

tout  à  coup  de  locution,  en  passant  du  futur  au  pré- 

sent :  Il  brt;lf.?  Ah  !  c'est  qu'il  voulait  indiquer,  sans 
doute,  que  le  supplice  des  auteurs  et  des  adhérents  du 
schisme  commence  dans  te  présent.  Dès  à  présent,  une 

Église  schismalique  porte  en  elle  le  terrible  stigmate 
de  la  réprobation  divine  ;  déjà  actuellement  livrée 
aux  horreurs  des  ténèbres  extérieures,  elle  brûle,  elle 
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éprouve,  quoique  sans  le  ressentir,  le  supplice  des 
flammes  vengeresses,  parce  que,  jetée  dehors,  elle 

n'appartient  plus  au  royaume,  elle  est  entrée  au  do- 
maine de  Satan  ! 

Faut-il  s'étonner  de  la  vengeance  anticipée  qui  est 
ainsi  prononcée  sur  le  schisme,  lorsque,  appréciant  sa 

nature,  Tony  trouve,  outre  le  crime  d'annuler,  autant 
quil  est  en  lui,  la  mission  de  Jésus-Christ,  base  de  sa  révé- 

lation, en  lui  enlevant  ce  que  le  Sauveur  lui-même,  par- 
lant à  Dieu  son  Père,  déclare  être  te  signe  auquel  le  monde 

doit  reconnaître  qu'il  a  été  envoyé  par  lui;  lorsque,  disons- 
nous,  outre  ce  crime,  l'on  y  trouve  encore  la  plus  sensi- 

ble injure  qui  ait  pu  être  faite  au  cœur  du  Sauveur.  Il 

n'est  pas  un  seul  peuple  assez  inculte,  assez  barbare 
pour  ne  pas  porter  un  inviolable  respect  aux  derniers 

vœux,  aux  dernières  dispositions,  aux  dernières  vo- 

lontés d'un  mourant,  surtout  si  ce  mourant  va  se 
dévouer  à  des  tourments  cruels  pour  le  salut  de  tous. 

Que  l'on  se  transporte,  par  la  pensée,  dans  ce  cénacle 
où  se  passent  les  derniers  instants  que  le  Rédempteur 

donne  tout  entiers  à  son  amour,  avant  de  se  séparer 

des  fidèles  compagnons  de  sa  vie  publique.  Par  l'in- 
stitution du  mystère  eucharistique,  il  venait  de  ter- 

miner son  œuvre  terrestre,  et  il  ne  lui  restait  plus  qu'à 
consommer  son  terrible  sacrifice  avant  de  retourner  à 

son  Père.  Déjà  placé  sur  le  seuil  de  l'éternité,  il  re- 
commande à  ses  disciples  et  à  ceux  qui  les  suivront 

dans  la  foi,  sous  la  forme  d'un  précepte  nouveau,  de 
s'aimer  les  uns  les  autres;  il  leur  recommande  l'unité, 

sans  laquelle  il  n'est  que  discordes  et  point  d'amour. 
Mettant,  pour  ainsi  dire,  à  profit  les  derniers  instants 

pendant  lesquels  sa  voix  est  encore  l'objet  des  ineffa- 
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blés  complaisances  de  l'oreille  divine,  il  conjure  son 
Père  de  maintenir  parmi  eux  cette  fraternelle  unité, 

qui  doit  être  ici-bas  l'image  de  la  sublime  unité  divine, 
et  à  laquelle  le  monde  doit  reconnaître  sa  glorieuse 

mission.  Hélas!  tandis  qu'il  adressait  à  son  Père  cette 
touchante  prière,  déjà  son  cœur  adorable  ressentait 

les  atteintes  de  cette  frayeur  incompréhensible  qui 

allait  faire  couler  goutte  à  goutte  son  sang,  notre 

unique  espérance,  sur  la  terre  tremblante  de  Getbsé- 
mané  !  Alors  le  Juge  inexorable  serait  sourd  à  la 

prière  de  celui  qui  s'offrirait  à  sa  justice,  couvert  de 
toute  l'horreur  des  crimes  de  l'univers  !  Et  c'est  le 
vœu,  la  demande  plusieurs  fois  réitérée  dans  cette 

heure  des  plus  douloureux  adieux;  c'est  ce  vœu  que 
foulent  aux  pieds  les  téméraires  auteurs  de  la  destruc- 

tion de  l'unité  !  Ah  !  ne  soyons  plus  surpris  de  tout 

ce  que  ce  barbare  mépris  provoque  d'anathèmes  ! 
Encore  si,  semblable  aux  hérésiarques  de  tous  les 

temps,  l'Eglise  russe  pouvait  essaver  de  justifier,  par 
des  dissidences  réelles  en  matière  de  foi,  le  schisme 

auquel  elle  s'abandonne  !  Ceux-là  pourraient  au  moins 
alléguer  quelque  cause  prise  dans  Tordre  de  la  foi. 

Leur  erreur  serait  toujours  très-coupable,  puisqu'elle 

serait  le  fruit  d'un  orgueil  qui  les  rend  sourds  aux 
menaces,  et,  enfin,  aux  anathèmes  de  l'Eglise.  Mais 
encore  serait-ce  une  erreur,  cruel  effet  de  cet  orgueil 

natal  que  l'homme,  séduit  par  le  prince  de  la  superbe, 
apporte  sur  la  terre.  Cette  excuse  même  manque  à 

l'Eglise  de  Russie,  puisqu'elle  ouvre  son  sein  à  d'an- 
ciens dissidents,  à  la  seule  condition  d'entrer  dans  son 

obéissance,  ce  qui  n'a  d'autre  signification  que  de  se 

déclarer  satisfaite  d'un  simple  refus  d'obéissance  au 
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chef  apostolique  de  l'Eglise  universelle,  et.  le  tout, 
pour  se  livrer  aux  chaînes  du  pouvoir  politique  que 
lui  offre  le  synode. 

Eh  quoi!  le  long  supplice  infligé  par  la  justice  di- 
vine à  cette  Eglise  byzantine  que  vous  appelez  votre 

mère;  ce  rigoureux  châtiment  qu'elle  porte  depuis 

quatre  siècles  n'a  rien  qui  vous  éclaire  !  En  vain  le 
prophète  vous  crie  :  Peccatum  peccavit. . .  propterea  insta- 

bilis  fada  est.  Depuis  quatre  siècles  ses  mains  enchaî- 

nées s'élèvent  vers  un  ciel  courroucé  et  sourd  à  ses 
pleurs.  Ne  verrez-vous  donc  jamais  ce  schisme  téné- 

breux qui  s'interpose  entre  le  Seigneur  et  elle  de  peur 

que  sa  prière  ne  parvienne  jusqu'à  lui  '?  C'est  que, 
loin  de  craindre  une  destinée  semblable  à  la  sienne, 

vous  vous  appuyez  sur  votre  suprême  pontife,  qui  lui- 

même  s'appuie  sur  ses  nombreuses  légions.  Mais  qu'est 
toute  puissance  terrestre  comparée  à  une  seule  pensée 

du  Tout-Puissant?  Beaucoup  d'entre  vous  ont  vu  une 
bien  plus  formidable  puissance  tomber,  moins  sous 

l'effort  de  vos  armes  que  sous  le  souffle  des  aquilons 

que  le  divin  courroux  avait  déchaînés  contre  elle. C'est 
que  cette  puissance  aussi  s'était  attaquée  au  suprême 
Pasteur  ;  elle  avait  attenté  à  sa  légitime  autorité,  à  sa 
vénérable  personne,  au  patrimoine  de  son  Eglise.  Les 

empires  d'ailleurs,  quelque  puissants  qu'ils  paraissent 
aux  yeux  des  hommes,  portent  tous  en  eux-mêmes  les 
germes  de  leur  caducité.  La  main  du  Seigneur  arrête 

ou  précipite  le  développement  de  ces  germes  d'une 
instabilité  commune  à  tout  ce  qui  est  de  la  terre;  mais 

lorsque  l'heure  de  la  vengeance  a  sonné,  tout  un  em- 

'  Opposuistinubemtibi,netranseatoratio!  Thren.,m.  Sam., 2. 
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pire  s'écroule  sur  lui-même  sans  que  l'on  puisse  même 
apprécier  la  cause  qui  l'a  fiait  tomber.  L'œil  éclairé  de 
la  foi  lui  seul  voit  cette  cause;  il  l'apprend  de  la  bou- 

che du  Prophète,  qui  lui  dit  :  Le  péché  de  la  fille  de  mon 
peuple  est  devenu  plus  grand  que  le  péché  de  Sodome,  qui 

fut  renversée  en  un  instant  sans  qu'aucun  ennemi  ait  fait  sa 
main  sur  ses  dépouilles  '. 

Jusqu'ici  nous  avons  montré  ce  qu'a  entrepris  le 

schisme  gréco-russe  sur  une  fraction  de  l'Eglise  catho- 
lique attachée  au  rit  grec  :  nous  allons  maintenant 

mettre  sous  les  yeux  de  l'Europe  des  documents  qui 
feront  connaître  la  persécution  Julienne  que  le  gouver- 

nement impérial  fait  peser  sur  l'Eglise  catholique  du 
rit  romain,  et  cet  exposé  terminera  le  tableau  de  la 

situation  religieuse  de  l'empire  que  nous  avons  entre- 

pris. 

*  Et  major  effectaestiniquitas  populi  mei  peccataSodomorum, 
quae  subversa  est  in  momento,  et  non  cœperunt  in  eà  manus. 

Thren. ,  iv.  Vau. 
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QUATRIÈME  PARTIE. 

OPPRESSION      SYSTEMATIQUE      DE     L  EGLISE     CATHOLIQUE      EN     RUSSIE. 

PROPOSITIONS,    OUKASES,    CORRESPONDANCES,    CONCLUSION. 

En  qualifiant  de  Julienne  la  persécution  systémati- 
que, continue,  quotidienne,  que  souffre,  en  Russie,  la 

religion  catholique,  loin  de  franchir  les  limites  de 

l'exacte  vérité,  nous  sommes  demeurés  en  deçà  de 
ces  limites;  loin  de  nous  être  livré  à  quelque  exagéra- 

tion, nous  craignons  d'avoir  fait,  en  quelque  sorte, 

injure  à  la  mémoire  de  l'apostat  romain. 
Sous  son  règne  détesté,  le  martyre  proprement  dit 

fut,  comme  l'on  sait,  assez  rare,  dans  ce  sens  que  peu 

de  sang  chrétien  fut  versé  dans  l'empire,  au  moins  en 
comparaison  de  celui  qu'avaient  répandu  les  Dioclé- 
tien,  les  Maximien,  les  Galère.  Mais  en  revanche,  les 

fers,  les  exils,  les  déportations  secrètes  et  lointaines, 

les  longues  et  meurtrières  tortures,  de  rudes  travaux 

joints  à  la  faim  et  à  toutes  sortes  de  misères  ;  ces  lents 

supplices  éclaircissaient  à  l'envi  les  rangs  des  confes- 
seurs de  la  foi,  des  pasteurs  et  des  fidèles. 

Julien  et  les  philosophes  de  sa  cour  répandaient  des 

écrits  injurieux  au  christianisme,  et  autant  ces  libelles 

étaient  multipliés  et  favorisés,  autant  la  puissance  im- 
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périale  déployait  de  moyens  pour  prévenir  l'appari- 
tion d'écrits  apologétiques,  ou  pour  en  empêcher  la 

lecture. 

Les  églises  chrétiennes  étaient  Fermées,  démolies  ou 

livrées  au  culte  des  idoles,  et  le  sacerdoce  païen  veil- 

lait constamment  à  ce  qu'il  ne  se  formât  nulle  part  des 
lieux  de  réunion  nouveaux  pour  les  assemblées  des 
chrétiens. 

Aucune  école  chrétienne  n'était  tolérée  dans  l'em- 
pire, et  comme  les  chrétiens  eussent  préféré  la  mort 

au  danger  d'exposer  la  foi  de  leurs  enfants  en  les  en- 

voyant aux  écoles  des  païens,  l'empereur  atteignait 
son  but  de  livrer  toute  la  jeunesse  chrétienne  au  mé- 

pris qu'inspirait  à  Rome  l'ignorance  des  lettres  grec- 
ques et  latines. 

La  plus  étroite  surveillance  pressait  de  toutes  parts 

les  ministres  de  l'Evangile,  afin  de  leur  enlever  tout 

moyen  de  pourvoir,  autrement  qu'au  péril  de  leur 
vie ,  aux  besoins  spirituels  de  leurs  malheureuses 
ouailles. 

A  ces  traits  principaux  de  la  législation  Julienne, 

qui  ne  reconnaîtrait  les  dispositions  les  plus  essentiel- 

les de  la  législation  russe,  en  tant  qu'elle  concerne 

l'exercice  et  l'existence  même  de  la  religion  catholi- 

que, et  telle  qu'elle  résulte  des  documents  que  nous 
allons  mettre  sous  les  yeux  du  lecteur?  I  ne  seule  dif- 

férence s'offrira  à  sa  réflexion  :  c'est  que  Julien  pré- 
tendait priver  de  tout  enseignement,  de  toute  culture 

intellectuelle  la  génération  chrétienne  de  son  empire, 

tandis  qu'en  Russie  l'on  s'empare  de  force  de  l'ensei- 
gnement des  catholiques,  mais  surtout  des  jeunes 

candidats  du  sacerdoce,  afin  de  les  assouplir,  dès  leur 
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jeunesse,  à  des  doctrines  incompatibles  avec  le  gou- 

vernement spirituel,  c'est-à-dire  avec  le  principe  vital 

de  leur  Eglise1.  Nous  allons  donc  voir  l'exercice  du 

culte  catholique,  l'indépendance  et  l'orthodoxie  de  son  ensei- 

gnement, et  jusqu'à  la  liberté  personnelle  de  ses  ministres, 
soumis  non-seulement  à  des  restrictions  tout  excep- 

tionnelles, mais  à  une  série  de  dispositions  dures  et 

cruelles,  qui  offrent  un  caractère  de  similitude  frap- 

pante avec  les  édits  de  l'ennemi  du  Galiléen. 
Toutefois,  et  quelle  que  soit  la  juste  exécration  qui, 

dans  les  annales  de  l'Eglise,  ne  se  sépare  jamais  de  la 
mémoire  de  Julien,  l'on  sera  contraint  de  reconnaître 

qu'il  était  resté  fort  en  deçà  de  la  noirceur  des  com- 
binaisons employées  en  Russie  contre  la  religion  ca- 

tholique. A  la  tyrannique  pensée  de  l'apostat  impérial 
ne  s'était  pas  offert  un  système  d'oppression  religieuse 
analogue  à  celui  que  nous  voyons  en  vigueur  chez  un 

peuple,  le  dernier  venu  dans  la  grande  famille  euro- 
péenne, et  qui,  par  sa  religion,  comme  par  la  forme 

i  Au  fond  et  en  réalité,  cela  revient  encore,  au  moins  quant 

au  résultat,  à  la  pensée  julienne,  à  cela  près  qu'elle  était  moins 

astucieuse.  L'apostat  romain  refusait  l'instruction  aux  enfants  des 

chrétiens,  sachant  très-bien  qu'aucun  d'eux  ne  serait  envoyé  aux 

écoles  païennes.  Le  gouvernement  russe  interdit  également  à  l'in- 

struction catholique  jusqu'à  l'existence.  Mais  il  s'empare  de  ses 
écoles  ;  et,  comme  nul  ne  peut  parvenir  aux  emplois  sans  y  avoir 

fait  ses  études,  il  oblige  par  là  la  jeunesse,  sans  en  excepter  (bien 

au  contraire)  les  candidats  du  sacerdoce,  à  venir  y  puiser  une 

instruction  schismatique  ;  c'est-à-dire  qu'il  réduit  la  jeune  re- 
crue sacerdotale  à  la  triste  alternative  de  se  faire  corrompre  en 

fait  de  doctrine,  ou  de  renoncer  à  sa  vocation.  L'un  et  l'autre 
lui  semblent,  au  même  degré,  profitables  à  son  schisme. 
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de  son  gouvernement,  appartient  à  une  autre  partie 

du  monde.  Il  n'avait  pas  imaginé  de  constituer,  dans 
sa  capitale  et  sous  sa  rude  main,  un  consistoii'e  chré- 

tien, un  collège  ecclésiastique  composé  de  prélats  et 
de  prêtres    chrétien»  :    d  imposer    à    cette   assemblée 
un    promoteur  choisi   parmi  les   sénateurs  les  plus 

ardemment  zélés  pour  la  propagation  de  la  religion 

de  l'Etat,  et  ayant  pouvoir  de  requérir,  de  diriger, 
suivant  les  intentions  à  lui  bien  connues  de  César,  de 

modifier  et  d'arrêter  les  délibératious  de  celte  mal- 

heureuse assemblée  ;  d'ériger  même  ce  fonctionnaire 

en  inquisiteur  général,  en  l'autorisant  à  assistera  ces 
délibérations,  et  à  tenir  compte  des  observations  et  du 

vote  de  chacun  ;  enfin  d'investir  ce  collège  de  l'odieux 
mandat  d<    re-cvoir,  de  promulguer  les  édils  an  tu  lire  tiens 

d'Auguste,  et  d'en  assurer,  contre  le  cri  de  sa  conscience,  la 

stricte  éxecution.  L'invention  d'un  svstème  d'oppres- 

sion si  insultant  pour  l'Eglise,  si  traîtreusement  com- 
biné pour  son  parfait  asservissement  au  pouvoir  po- 

litique, s'élève  fort   au-dessus  des  autres  traditions 
Juliennes  ;  il  est  une  création  de  notre  époque,  émanée 

d  un  pouvoir  qui  prétend  à  la  réputation  d'une  par- 

faite tolérance,  et  dont  cependant  l'incessante  ten- 
dance ne  va  à  rien  moins  qu'à  rompre  les  derniers  et 

faibles  liens  de  protection  et  de  soumission  qui,  en 
apparence  seulement,  existent  encore  entre  le  siège 

apostolique  et  l'Eglise  catholique  de  Russie  et  de  Po- 
logne.  Au    prix  de    l'accomplissement    entier  de   ce 

schisme,  les  hras  du  synode  lui  seront  ouverts,  comme 

ils  viennent  de  s'ouvrir  à  nos  anciens  frères  dans  la 

loi.  Le  latinisme  n'aura  plus  rien  d'hétérodoxe  ;  il  ces- 

sera d'être  odieux  à  l'Eglise  gréco-russe,  du  jour  où, 
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au  moyen  de  quelque  réunion  prétendue  synodale 

d'évêques  prévaricateurs,  l'on  sera  parvenu  à  lui  ar- 
racher un  acte  de  soumission  formelle,  absolue  et  illi- 

mitée au  pouvoir  impérial  !  Qui  sait  si,  au  prix  d'une 

pareille  défection,  l'Eglise  latine  de  Russie  ne  se  ver- 
rait pas  gratifiée  d'un  synode  dirigeant  propre  ;  et  si 

son  président,  l'archevêque  métropolite  de  Mahilet,  ne 
se  verrait  pas  élevé  aux  honneurs  du  cinquième  patriar- 

cat, en  remplacement  du  prétendu  patriarcat  romain? 

Car  pourquoi  n'étendrait-on  pas  jusqu'au  latinisme  la 

condescendance  soi-disant  apostolique  qu'a  manifestée 

le  synode  de  l'Eglise  de  Russie,  envers  les  Grecs-unis, 
en  dispensant  leurs  pasteurs  de  toute  abjuration  de 

leurs  prétendues  erreurs,  et  même  de  toute  déclara- 

tion explicite  d'adhésion  aux  dogmes  de  l'Eglise  d'O- 

rient, au  moins  en  tant  qu'ils  servent  de  prétexte  à  sa 

séparation  de  l'Eglise  catholique  romaine? 
De  si  graves  accusations  réclament,  nous  le  savons, 

des  preuves  bien  authentiques  et  d'un  caractère  irré- 

fragable :  le  lecteur,  l'Europe,  le  monde,  jugeront  si 

les  documents  suivants  répondent  au  caractère  d'au- 

thenticité qu'exigent  les  preuves  que  nous  avons  à fournir. 
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PREMIÈRE  PROPOSITION 

Faite  par  l'aide  de  camp  général* ,  comte  Slro^onojf,  dirigeant  le 

ministère  de  l'intérieur,  au  collège  ecclésiastique  catholique  romain, 
sous  la  date  du  29  décembre  1839  2,  n°  2987. 

Le  16  du  mois  courant,  le  seigneur  empereur  a 
daigné  ordonner  de  confirmer,  pour  les  gouvernements 
de  Witebesk,  de  Mohilef,  de  Kief,  de  Podolie,  de 

Volhynie,  de  Minsk,  de  Vilna,  de  Grodno,  et  pour 

la  province  de  Bialostok,  par  le  collège  ecclésiastique 

catholique  romain,  et  par  les  gouverneurs  civils,  ce  qui 
suit  : 

1°  L'oukase  du  sénat  dirigeant,  du  1-4  juin  1819,  qui 

ne  permet  la  construction  d'églises  de  la  confession 
catholico-romaine  que  dans  les  lieux  où  il  se  trouve 
un  nombre  suffisant  de  paroissiens  à  petites  dislances, 

de  sorte  que  près  de  chaque  église,  où  se  trouve  un 

prêtre,  il  y  ait  de  cent  à  cent  cinquante  feux  ;  là  où  il 

s'en  trouvera  deux,  de  deux  cents  à  deux  cent  cin- 

quante; et  là  où  il  s'en   trouvera  trois,  jusqu'à   trois 

1  Après  le  tableau  que  nous  avons  tracé  du  gouvernement 

despotico-militaire  en  Russie,  l'on  ne  sera  pas  étonné  de  voir, 

d'une  part,  les  fonctions  d'ober-procuror  du  synode,  et,  del'autre, 

celles  du  ministère  de  l'intérieur,  duquel  ressort  la  direction  gé- 
nérale des  confessions  étrangères,  exercées  par  des  généraux,  aides 

de  camp  de  l'empereur.  En  tout  autre  pays  cela  paraîtrait  ex- 
traordinaire jusqu'au  ridicule;  en  Russie,  cela  paraît  on  ne  peut 

plus  naturel. 

2  Les  dates  des  propositions  dont  nous  donnons  le  texte,  ainsi 
que  la  nomeni  lature  des  gouvernements  pour  lesquels  «'Iles  sont 

faites,  prouvent  évidemment  qu'elles  n'ont  d'autre  but  que 
d'empêcher  toute  communication  entre  le  clergé  catholique  et 
les  malheureux  uniates  forcément  agrégés  à  l'Eglise  dominante, 

26 
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cents  feux;  chaque  feu  comptant  pour  quatre  âmes 
ou  paroissiens;  (le  tout  conformément  à  ce  qui  existe 

également  pour  l'Eglise  dominante,  en  vertu  de  l'oukase 
de  1795,  aux  termes  duquel  une  paroisse  desservie  par 

un  prêtre  doit  renfermer  quatre  cents  âmes  au  moins1). 

2°  L'avis  du  conseil  d'empire,  revêtu  de  l'approba- 
tion souveraine,  du  8  octobre  1831,  par  lequel  il  est 

enjoint  aux  chefs  des  diocèses  catholiques  romains  de 

s'abstenir  d'attacher  aux  églises  et  chapelles,  con- 
struites par  des  particuliers,  des  prêtres  spéciaux2,  et 

beaucoup  moins  encore  peut -il  être  permis  à  des 

personnes  ecclésiastiques  dépourvues  d'emploi ,  d'y 
avoir  une  demeure  propre  et  fixe,  ou  d'y  célébrer  l'office 
divin.  Ces  chapelles  seront  adscrites  aux  églises  pa- 

roissiales, et  le  curé  seul  ou  son  vicaire,  en  cas  de 

maladie,  pourront  s'y  rendre,  de  temps  à  autre,  pour 

1  Le  souverain  maître  de  toutes  les  Russie,  en  sa  qualité  de 

chef  suprême  de  son  Eglise,  peut  et  doit  même  régler  ce  qui  a 

rapport  au  culte  et  à  l'administration  de  cette  Eglise.  Mais  de  quel 

droit  prétend-il  exercer  la  même  autorité  sur  l'organisation  ad- 
ministrative d'une  Eglise  dont  le  gouvernement  appartient  essen- 

tiellement à  une.  autre  juridiction  que  la  sienne,  et  qui  a,  pour 

son  indépendance  de  l'Etat,  le  droit  imprescriptible  du  statu  quo 
stipulé,  en  sa  faveur,  par  les  traités  de  cession?  Quelle  simili- 

tude a-t-on  droit  d'établir  entre  les  situations  réciproques  des 
deux  Eglises  ? 

2  C'est-à-dire  des  chapelains.  Cette  disposition  complète  l'effet 

de  la  précédente,  en  même  temps  qu'elle  enlève  aux  seigneurs 
territoriaux  l'un  des  droits  les  plus  précieux  que  leur  avaient 
assurés  les  traités  de  cession  :  celui  de  la  libre  pratique  de  leur 

culte  religieux.  Ce  privilège  avait  été  respecté  par  Catherine  à 

l'époque  même  où  elle  forçait  les  vassaux  de  ces  seigneurs  à  se 

laisser  incorporer  à  l'Eglise  dominante. 
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v  célébrer  l'office  divin.  Le  collège  ecclésiastique  ca- 

tholique romain  aura  à  fixer  les  jours  de  l'année  où  le 
curé  pourra  s'y  rendre  et  officier  dans  la  chapelle 
adscrite  '. 

3°  Les  oukases  des  10  juin  1830  et  M  juillet  1856, 
par  lesquels  il  est  défendu  aux  monastères,  comme 

aussi  au  clergé  séculier  catholique  romain,  d'avoir  ou 
de  garder  à  leur  service  des  gens  de  la  confession  or- 
thodoxe. 

•4°  L'ordre  souverain  de  l'année  1831,  qui  prescrit 

au  clergé  régulier  et  séculier  de  ne  jamais  s'écarter  de 
leurs  résidences,  que  sous  les  conditions  suivantes  : 

Que  ceux  qui  ne  passeront  pas  les  limites  de  leur  arron- 
dissement soient  munis  d'un  certificat  écrit  de  leur 

doven;  et  les  moines,  en  outre,  d'un  certificat  de  l'au- 
torité supérieure  civile  ; 

Que  ceux  qui  voudront  se  rendre  dans  un  autre 

arrondissement  soient  munis,  à  cet  effet,  d'une  licence 

de  l'autorité  supérieure  diocésaine,  et  d'un  certificat 

de  l'autorité  supérieure  civile  et  locale.  (  De  cette  me- 
sure ne  sont  exceptées  que  les  personnes  envoyées  pour 

des  enquêtes ,  pour  la  visite  des  églises ,  etc. ,  €tc. , 

pour  lesquelles  il  leur  suffira  d'être  munies  des  ordres 
de  leur  autorité  ecclésiastique.) 

1  Le  simple  bon  sens  fait  voir  à  quel  point  cette  concession 
peut  devenir  illusoire.  Le  curé,  aux  jours  qui  lui  seront  fixés,  ne 

peut-il  pas  être  empêché  par  des  fonctions  plus  essentielles  de 

son  ministère  :  comme  l'assistance  d'un  mourant,  le  baptême  à 

conférer,  en.1  Et  la  distance,  un  orage  ou  grosse  pluie,  et  d'au- 
tres causes  accidentelles,  ne  peuvent-elles  pas  très-souvent  met- 

tre obstacle  à  ce  voyage  ?  De  cette  sorte,  la  célébration  des  offices 

dans  ces  chapelles  tombera,  comme  l'on  s'y  attend,  bientôt  en 
désuétude. 
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Ainsi  que  les  dispositions  complémentaires  de  Tan- 

née 4  832,  concernant  les  voyages  en  d'autres  arron- 

dissements, pour  les  nécessités  spirituelles  d'une  seule 
et  même  paroisse1,  pour  la  visite  de  possessions  territo- 

riales, on  pour  remplir  les  devoirs  de  députés;  et  de 

l'année  1855,  concernant  l'obligation  imposée  aux  au- 
torités ecclésiastiques  de  veiller  à  ce  que  ceux  auxquels 

elles  auront  délivré  des  attestations  de  congé ,  les 

exhibent  aux  autorités  civiles  pour  en  recevoir  les  certificats 

nécessaires  à  leur  voyage  2. 
Ayant  fait,  pour  la  partie  civile,  les  dispositions 

nécessaires,  en  conséquence  de  cette  volonté  suprême, 

je  propose  au  collège  ecclésiastique  catholique  romain,  de 

la  mettre  ̂ sans  retard  à  exécution  dans  ce  qui  est  de  sa 

compétence;  de  me  rendre  compte  des  dispositions 

arrêtées  à  cet  égard,  et  de  m'informer  exactement  des 

jours  que,  en  vertu  des  ordres  exprimés  dans  l'article  2, 

■  Il  faut  savoir  gré  au  gouvernement  russe  d'avoir  au  moins 
modifié  son  système  de  surveillance  emprunté  à  la  haute  police, 

de  manière  qu'un  curé  puisse  se  mouvoir  librement  dans  le  cer- 

cle de  sa  paroisse,  lors  même  qu'elle  est  coupée  en  deux  ou  en 
trois  sections,  par  le  tracé  des  limites  de  plusieurs  arrondisse- 

ments venant  se  croiser  sur  le  territoire  de  cette  paroisse. 

2  Quoi  de  plus  avilissant  pour  des  supérieurs  ecclésiastiques 

d'être  tenus  de  veiller  à  ce  que  leurs  subordonnés  se  soumettent 
bien  exactement  à  la  surveillance  des  autorités  civiles  ?  Celles-ci  ne 

manquent  pas  assurément  des  moyens  de  se  faire  obéir;  mais, 

dans  le  système  russe,  il  est  essentiel  que  le  clergé  catholique 

rive  lui-même  les  fers  que  le  pouvoir  séculier  lui  a  forgés.  L'on 

voit  d'ailleurs,  par  l'énumération  de  ces  différents  oukazes  et  par 
leurs  dates,  combien  le  gouvernement  mettait,  déjà  à  cette  épo- 

que, d'attention  et  de  persistance  à  vexer  le  clergé  catholique,  en 
entravant  les  moindres  mouvements  des  prêtres  et  des  moines. 
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il  Biira  assignés  pour  que  le  curé  «le  la  paroisse  puisse 

célébrer  l'office  divin  dans  les  églises  ou  chapelles  de 
construction  particulière. 

Sit/néà  l'original:  t'aide  de  camp  général,  dirigeant 

le  ministère  des  affaires  de  l'intérieur, 
comte  Stroi.onoff. 

Contresigné  :  en  fondions  de  directeur, 

F.  WlEGEL. 

PROPOSIT10X  DU  MÊME 

Sous  la  date  du  31  décembre  1839,  n"  3002. 

Le  d6  du  mois  de  décembre  courant,  le  seigneur 

empereur  a  daigné  ordonner  de  prescrire  à  qui  il 

appartient,  pour  l'exécution  dans  les  gouvernements 
de  Witebsk,  de  Mohilef,  de  Kief,  de  Podolie,  de 

Volhvnie,  de  Minsk,  de  Yilna,  de  Grodno,  et  dans  la 

prevince  de  Bialostok  : 

1°  Qu'il  soit  exigé  des  autorités  diocésaines  catho- 
liques romaines  la  déclaration ,  dans  une  forme 

particulière  qui  se  trouve  ci-annexée,  de  toutes  les 
paroisses,  du  nom  de  chacune,  du  nombre  de  ses 

prêtres;  la  désignation  des  églises  ou  chapelles  de  fa- 
mille qui  lui  sont  ad-crites,  des  jours  où  il  est  permis 

d'y  célébrer  l'office  divin,  des  terres  et  villages  qui  y 
sont  contenus,  et  du  nombre  de  paroissiens  de  cette 

confession  qui  se  trouvent  dans  chacun  d'eux  '.  Ces 
déclarations  doivent  au  terme  fixé  être  parvenues  au 

1  Avec  quelle  circonspection  celle  dernière  clause  devra  être 
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collège  ecclésiastique  catholique  romain  en  deux 

exemplaires,  dont  il  doit  en  conserver  un,  et  l'autre 
être  adressé  par  lui  au  département  des  affaires  ecclé- 

siastiques des  confessions  étrangères. 

2°  Qu'il  soit  imposé  aux  prêtres  de  la  confession 

catholique  romaine  l'obligation  de  ne  pas  recevoir  à  con- 

fesse des  gens  d'antres  paroisses,  comme  cela  se  pratique 
même  dans  la  confession  dominante1,  excepté  toute- 

fois le  cas  d'une  maladie  très-grave,  ou  celui  d'un  do- 
micile prolongé  de  personnes  venues  de  loin;  mais  à  la 

condition  que  ces  circonstances  soient  portées  sur  les 

listes  des  confessions  2,  en  indiquant  exactement  à  quelle 
paroisse  appartient  la  personne  confessée,  et  que  les 

doyens  ou  autres  inspecteurs,  lorsqu'ils  visiteront  les 

remplie  !  Malheur  au  curé  qui  oserait  inscrire  sur  la  liste  de  ses 

paroissiens  un  nouvel  orthodoxe  !  Ceux  qui  ne  s'y  trouveront  pas 

portés  appartiendront  de  droit  à  l'orthodoxie;  de  sorte  que  ces 

listes  seront  équivalentes  à  des  décrets  d'excommunication.  Que 
l'on  se  mette  à  la  place  d'un  malheureux  curé  catholique,  placé 

entre  la  crainte  d'inscrire,  même  par  erreur  ,  un  conscrit  de 

V orthodoxie ,  et  celle  d'exclure  de  sa  paroisse ,  et ,  par  là,  de 

l'Eglise  catholique,  un  malheureux  qui  prétend  y  appartenir  ! 

Il  semble  que  l'ombre  de  Julien  soit  remontée  de  l'abîme  pour  in- 
spirer de  si  cruelles  dispositions,  et  mettre  à  une  épreuve  si  into- 

lérable la  conscience  et  la  charité  des  prêtres  catholiques  ! 

1  Cela  s'y  pratique;  mais  certes  pas  dans  les  capitales  ou 
grandes  villes.  Mais  il  faut  observer  que  les  Russes  ne  se  confes- 

sent qu'à  Pâques,  et  qu'ils  le  font  à  visage  découvert,  et  non  pas 
dans  des  confessionnaux;  de  sorte  qu'il  est  bien  facile  au  prêtre 

de  connaître  son  pénitent.  Du  reste,  là  où  cette  pratique  se  main- 

tient, c'est  l'effet  de  la  coutume,  et,  la  plupart  du  temps,  de  la 

rareté  des  prêtres,  et  non  pas  d'une  législation  barbare,  incompé- 
tente, et  qui  impose  un  joug  également  odieux  au  prêtre  et  au 

pénitent,  et  cela  en  matière  sacramentelle  ! 

2  Ouoi  de  plus  abominable  que  cette  inquisition  qui  oblige  un 
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registres  paroissiaux,  portent  une  grande  attention  sur 

ces  faits  l. 

3°  Qu'il  soit  fait  une  obligation  aux  seigneurs  et  à 
leurs  économes  de  veiller  à  ce  que  les  gens  de  confes- 

sion orthodoxe,  employés  à  leur  service,  assistent  à 

l'office  divin  tons  les  dimanches  et  jours  de  fête,  dans 

les  églises  orthodoxes;  qu'à  l'époque  du  grand  ca- 

rême, ils  s'y  confessent  et  y  reçoivent  les  saints  mys- 

tères; et,  pour  qu'ils  se  préparent  à  cet  acte  sacra- 
mentel, de  les  dispenser,  ainsi  que  tous  leurs  paysans, 

des  travaux  de  la  corvée  seigneuriale,  et  cela  sans  tenir 

compte  de  cette  semaine  de  relâche.  L'autorité  civile 

supérieure  aura  soin  de  veiller  a  l'exécution  de  ces 
mesures2. 

Ayant  communiqué  ces  ordres  souverains  aux  chefs 

prêtre  de  tenir  note  écrite  de  tous  ses  pénitents  et  du  nombre  de 

confessions  qu'il  a  reçues.  De  là  il  n'y  a  qu'un  pas  à  faire  pour 

exiger  de  lui  des  notes  sur  les  choses  dont  chacun  s'est  accusé  au 
saint  tribunal. 

4  Rien  ne  manque,  comme  on  le  voit,  à  ces  précautions  que  ne 
se  permet  aucun  gouvernement,  ni  chrétien,  ni  infidèle.  Et  ce 

sont  les  prêtres  mêmes  que  l'on  charge  de  se  surveiller  les  uns 

les  autres  dans  L'exécution  de  pareils  ordres;  et  (-'est  le  collège 
ecclésiastique,  présidé  par  le  primat  des  Eglises  catholiques,  qui 
transmet  ces  ordres  et  en  ordonne  la  stricte  exécution.  Nous  ver- 

rons, il  est  vrai,  le  président  du  collège  s'adresser  au  maître  lui- 
ni.  me  pour  obtenir  quelque  adoucissement  à  ces  prescriptions  ; 

mais  avec  quelle  timidité  cette  démarche  a-t-elle  été  faite,  et 

quelle  étroite  modification  en  a-t-on  obtenue  ? 

2  L'exanii  ii  de  cette  exécrable  clause  se  trouvera  plus  loin.  Elle 
concerne  spécialement  les  propriétaires  et  leurs  employés  catho- 

liques que  l'on  transforme  ainsi  en  alguazils  et  en  bourreaux  de 

l'orthodoxie,  pour  forcer  leurs  vassaux  à  s'en  déclarer  membres. 
Quelles  fêtes  pascales  pour  tous  ces  infortunés  ! 
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des  gouvernements  occidentaux  pour  qu'ils  aient,  en 

ce  qui  dépend  d'eux,  à  assurer  leur  exécution  et  à  y 
employer  leur  surveillance,  je  propose  au  collège  ecclé- 

siastique catholique  romain  de  mettre,  de  son  côté,  et  en 

ce  qui  le  concerne,  en  due  exécution  ladite  volonté  sou- 
veraine; de  sorte  que  les  autorités  diocésaines  ayant 

rédigé,  d'après  le  modèle  ci-annexé,  la  déclaration 
exigée  d'elles  dans  l'article  \ er  relativement  aux  pa- 

roisses, et,  cela,  dans  le  délai  le  plus  court  possible 

que  le  collège  aura  à  fixer;  elles  en  adressent  deux 

exemplaires  au  collège,  un  aux  chefs  locaux  des  gou- 

vernements^ ainsi  qu'aux  gouverneurs  généraux.  Le 
collège  aura  à  me  rendre  compte,  sans  retard,  des 

dispositions  qu'il  aura  arrêtées  à  cet  égard,  et  à  m'in- 
former  de  ce  qui  s'en  sera  suivi. 

Signé,  à  l'original  :  l'aide  de  camp  général  dirigeant 

le  ministère  des  affaires  de  l'intérieur, 
comte  Strogonoff. 

Contre  signé  :  en  fonctions  de  directeur, 

F.  WlEGEL. 

Le  style  si  rudement  impératif  de  ces  propositions 

proclame,  mieux  que  ne  pourrait  le  faire  aucune  de 

nos  observations,  leur  véritable  caractère,  qui  n'est 

autre  qu'une  jussion  formelle  envers  un  collège  au- 

quel l'on  voudrait  laisser  quelque  apparence  d'une 
corporation  délibérante.  Cette  même  formule  est  em- 

ployée, en  Russie,  tant  envers  le  sénat  qu'envers  le 

synode,  auxquels  on  applique  l'épithète  ironique  de 
dirigeants.  L'un  et  l'autre  cependant,  ne  sont,  en  réa- 

lité, que  les  porte- voix  obligés  et  entièrement  passifs 



1>E  L'EMPIRE   DE   RUSSIE.  109 

de  la  volonté  impériale,  et  cette  situation  est  naturelle 

à  ces  deux  grandes  corporations  de  l'empire;  car  elles 
ne  sont  que  des  autorités  secondaires  établies  par 

Pierre  Ier,  et  qui,  dans  l'origine,  avaient  quelque  droit 

d'humble  remontrance,  droit  depuis  longtemps  an- 
nulé et  réduit  à  la  simple  fonction  de  la  promulga- 

tion des  lois 

En  Europe,  où  les  dénominations  gouvernementales 
répondent  ordinairement  aux  droits  et  aux  fonctions 

attribués  aux  grands  corps  des  Etats,  l'on  a  longtemps 
cru  que  le  sénat  de  Russie  (ainsi  que  son  synode,  au- 

quel ,  d  ailleurs,  l'on  n'accordait  guère  d'attention), 
avait  des   attributions  politiques  capables  de  mettre 

une  sorte  de  frein  à  l'abus  de  la  suprême  volonté;  et 
cette  erreur  a   même  influé  pour  beaucoup  sur  les 

plans  de  la  campagne  entreprise,  en  1812,  contre  la 
Russie,  et  sur  les  désastres  qui  en  ont  été  la  suite. 

(Test  à  cette  erreur  que  doit  être  principalement  im- 

putée la  marclie  si  bàtive  sur  Moscou,  sans  avoir  as- 

suré   suffisamment    les    communications  de    l'armée 

envahissante.    Le  conquérant   qui    la    guidait  s'était 

persuadé,  qu'en  occupant  Moscou, cœur  de  l'empire, 
la  prise  de  cette  seconde  capitale,  où  toutes  les  gran- 

des familles  possédaient  des  hôtels  encombrés  de  ri- 
chesses, ne  pourrait  manquer  de   porter  la  terreur 

dans  l'âme  des  sénateurs,  qui  tous,  plus  ou  moins,  se 

trouvaient  intéressés  à  la  conservation  d'une  si  grande 
et  si  opulente  cité;  et  que  cet  effroi  les  porterait  a  met- 

tie  en  œuvre  la  puissance  politique,  qu'à  grand  tort 

on  supposait  au  sénat,  pour  forcer  l'empereur  Alexan- 
dre à  conclure  a  tout  prix  la  paix.  Cette  combinaison 

eût  échoué  contre  l'impuissance  radicale  du  sénat  russe, 
quand  elle  ne  serait  pas  venue  se  briser  contre  recueil 
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du  patriotisme  et  de  la  haine  du  conquérant  étranger, 
portés  au  plus  haut  degré  dans  la  noblesse  comme 

dans  le  peuple  de  Russie. 
Telle  étant,  en  réalité,  la  situation  du  sénat  russe, 

pourrait-on  imaginer  que  celle  du  collège  ecclésias- 
tique catholique  romain  pût  être  différente  ?  Ce  que 

l'empereur  n'accorde  point  à  sa  propre  Eglise,  l'au- 
rait-il  octroyé  à  l'Eglise  catholique,  dont  l'existence, 
dans  ses  Etats,  lui  semble  une  anomalie  aussi  étrange 

que  dangereuse  pour  le  pouvoir  entièrement  illimité 
dont  il  dispose?  Une  telle  proposition  répugnerait  au 

bon  sens,  et  ne  peut  aucunement  être  admise.  Ce  que 

l'on  appelle  propositions  ne  sont  donc,  en  toute  vérité, 
que  des  notifications,  très-mal  dissimulées,  des  résolu- 

tions impériales,  prises  sur  les  rapports  du  directeur 

général  des  confessions  étrangères;  et  l'impuissance 
morale  où  se  trouve  le  collège  de  refuser  le  décret 

de  promulgation  qu'exige  de  lui  ce  même  direc- 

teur, joint  à  l'interdiction  de  tout  recours  a  l'auto- 
rité pontificale  (seule  légitime  et  compétente  pour  la 

décision  des  plus  graves  questions),  prouve  d'une  ma- 
nière irréfragable  que  l'Eglise  catholique  de  Russie 

se  trouve  envers  l'Eglise  romaine  en  état  de  schisme 

matériel,  en  tant  quelle  n'est  pas  moins  assujettie  au 
pouvoir  impérial  en  matière  de  suprématie  spirituelle, 

de  discipline  et  d' administration ,  même  sacramentelle, 

que  ne  l'est  l'Eglise  nationale  et  schismatique  de  Russie. 
Cette  situation,  il  faut  le  dire,  devient  de  plus  en 

plus  alarmante  pour  le  maintien  de  ce  qui  lui  reste 

encore  de  catholicité;  et  l'on  sait,  en  effet,  qu'après 
avoir  consommé  l'œuvre  de  défection  de  l'épiscopat 

grec-uni,  l'empereur,  en  exprimant  sa  vive  satisfaction 

d'un  si  déplorable  succès,  a  annoncé  l'intention  de  s' oc- 
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cupcr  maintenant  des  Latins.  Rien,  en  effet,  ne  doit  lui 

paraître  plus  facile  que  de  parvenir  au  même  résultat 

en  employant  les  mémos  moyens.  Toute  communica- 
tion se  trouvant  rompue  ou  interceptée  entre  le  saint- 

siége  et  le  collège  catholique  romain,   et  l'épiscopat 
catholique  se  trouvant  fort  réduit  et  devant  se  réduire 

encore,  quoi  de  plus  facile,  lorsque  l'on  sera  assuré  de 
la  connivence  des  uns  et  de  la  frayeur  des  autres,  de 

leur  faire  porter,  par  leur  procureur,  tme  proposition 

de  pacification  entre  (y  latinisme  russe  et  l'Eglise  dominante, 
en  rangeant  le  premier  sous  l'obéissance  du  synode? 
Par  l'exemple  des  uniates,nous  voyons  assez  clairement 
que  ces  choses  se  font,  en  toute  charité,  sans  exiger  de 

déclarations  explicites  de  foi,  et,  beaucoup  moins  en- 

core, d'abjurations  formelles  relatives  aux  doctrines 
en  dissidence.  Et  comme,  en  effet,  dans  ce  genre  de 

conversions,  il  s'agit  beaucoup  moins,  de  la  part  du 
souverain  et  de  son  synode,  de  questions  théologiques 

que  d'extension  de  leur  suprématie  spirituelle,  il  est  à 

présumer  que  la  controverse  dogmatique  n'entrerait, 
au  moins  provisoirement,  que  pour  bien  peu  de  cho 
ses  dans  ce  trafic  des  âmes  et  des  consciences.  Priver 

le  pontife  universel  de  tout  exercice  de  la  puissance 

apostolique  en  Russie;  l'en  déclarer  déchu  au  profit 
de  la  prééminence  impériale,  et  complètement  russifier  de 

droit  et  de  fait  les  populations  catholiques  de  Russie. 

c'est  là  tout  ce  que  peut  désirer  le  système  cruelle- 

ment despotique  qui  abrutit  l'intelligence  des  adeptes 

de  ce  système.  Une  fois  qu'un  oukase  sera  venu  ap- 
prouver et  corroborer  de  sa  toute-puissance  la  nou- 

velle apostasie  d'une  autre  partie  de   l'épi  copat  ca- 
tholique, tout  sera  terminé,  suivant  le  principe  de  la 
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subordination  absolue  des  ouailles  envers  leurs  pas- 
teurs, et  ceux  qui  voudront,  au  [mépris  de  cette  su- 

bordination, conserver  leur  foi  héréditaire,  seront 

châtiés  comme  des  rebelles,  et  même,  en  dépit  de 
toute  raison  et  de  toute  vérité,  réputés  apostats. 

Après  ces  réflexions  préliminaires,  qui  ouvrent, 

pour  un  si  grand  nombre  de  nos  frères  une  perspec- 

tive si  remplie  d'angoisses  et  de  douleurs,  nous  pas- 
sons à  l'examen  détaillé  des  deux  propositions  dont 

nous  avons  donné  le  texte  à  nos  lecteurs. 

Les  oukases  impériaux,  dont  la  confirmation  et 

l'exécution  sont  demandées  au  collège  ecclésiastique 
catholique  romain,  se  rapportent  exclusivement, 

comme  on  le  voit,  aux  neuf  gouvernements  ou  pro- 

vinces démembrées  de.  l'ancienne  Pologne.  Or,  ces 

provinces  sont  devenues  parties  intégrantes  de  l'em- 
pire de  Russie,  au  même  titre  et  sous  les  mêmes  con- 

ditions que  ses  autres  acquêts  politiques  en  Europe  : 

en  vertu  de  traités  formels  de  cession  d'une  part  et  de 
réunion  de  l'autre. 

Il  existe  dans  le  droit  public  universellement  admis 

en  Europe  des  principes  communs,  généraux,  invio- 
lables, qui  forment  la  base  universelle  de  toutes  les 

cessions  de  territoire.  Ces  principes,  admis  par  toutes 

les  nations  qui  participent  à  la  civilisation  et  aux  droits 

internationaux  de  l'Europe,  sont  :  le  respect  dû  aux 
personnes  et  aux  propriétés  privées;  la  liberté  de 
culte  et  de  conscience  des  habitants  du  territoire  cédé  ; 

l'inviolabilité  des  biens  ecclésiastiques  ainsi  que  des 
fondations  pieuses,  et  la  conservation  des  libertés,  des 

privilèges  et  des  franchises  dont  ils  jouissaient  légale- 

ment sous  l'autorité  de  leur  souverain  primitif. 
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Ce  n'est  ni  à  un  autre  titre  ni  à  des  conditions  dif- 

férentes, que  la  Russie  s'est  incorporé  les  neuf  gou- 
vernements qu'elle  a  enlevés  à  la  Pologne.  Les  traités 

de  partage  de  ce  malheureux  royaume  contiennent  des 

stipulations  formelles  à  L'égard  des  objets  que  nous 
avons  énumérés,  et  tout  ce  qui,  depuis  la  prise  de 

possession  de  cette  partie  de  la  Pologne,  a  été  l'ait  ou 
institué  sous  les  trois  règnes  précédents,  prouve  que 

l'impératrice  Catherine,  ainsi  que  les  empereurs  Paul 
et  Alexandre,  n'ont  jamais  perdu  de  vue  les  obliga- 

tions contractées  par  leur  couronne  envers  ses  nou- 

veaux sujets  '. 

Il  est  bien  vrai  qu'à  la  suite  du  contre-coup  que 

l'Europe  entière  reçut  des  révolutions  survenues  en 
France  et  en  Belgique,  en  1830,  la  Pologne,  ber- 

cée par  des  promesses  fallacieuses,  crut  que  le  mo- 
ment, était  venu  pour  elle  de  briser  le  joug  de  la  Rus- 

sie, comme  la  Belgique  l'avait  fait  de  sa  sujétion 
envers  la  maison  de  ̂ Nassau  ;  et  que  son  insurrection  se- 

rait protégée  par  la  France  et  par  l'Angleterre,  comme 
l'avaient  été  les  conséquences  de  la  révolte  de  Bruxel- 

les. Et,  en  effet,  s'il  existait  de  nos  jours  quelque 
chose  de  juste  ou  de  conséquent  en  politique  révolu- 

1  Nous  exceptons  de  cet  éloge  les  indignités  commises  au  nom 

et  par  ordre  de  l'impératrice  contre  la  liberté  de  conscience  de  ses 
nouveaux  sujets  du  rit  grec-uni.  Pour  tout  ee  qui  concerne  les 
formes  administratives  établies  parle  gouvernement  civil  et  ju- 

diciaire de  ces  provinces,  ainsi  que  les  privilèges  et  immunités  du 

corps  de  la  noble-se,  sauf  quelques  violences  et  vexations  indivi- 

duelles mises  en  ouvre  contre  quelques  personnes  appartenant 

au  corps  de  la  noblesse  ou  du  clergé  catbolique,  les  stipulations 

des  traités  n'ont  pas  été,  au  moins  ouvertement,  violées  par  elle. 
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tionnaire,  cette  espérance  n'eût  pas  été  déçue.  La  Po- 

logne ignorait  alors,  que  l'unique  mobile  de  la  politi- 
que des  grands  cabinets,  le  sentiment  universel  qui, 

a  cette  époque,  prédominait  en  Europe,  comme  il  y 
prédomine  encore,  était  la  crainte,  bien  exagérée  il 

faut  en  convenir,  d'une  guerre  continentale  ',  dont  on 
n'osait  ni  calculer  ni  approfondir  les  chances  et  les 
suites.  Elle  ignorait,  que  cette  peur  universelle  empê- 

cherait d'entreprendre  contre  le  colosse  militaire  de 

la  Russie,  jusqu'à  cette  pitoyable  guerre  de  proto- 
coles qui  a  fini  par  réduire  la  Hollande  ;  et  que,  mal- 

gré l'intérêt  très-réel  qu'aurait  l'Europe  au  rétablis- 
sement de  la  Pologne,  celle-ci,  par  ces  causes,  et  plus 

encore  à  raison  des  connivences  patentes  que  l'on  re- 

marquait entre  la  révolution  de  Varsovie  et  l'oura- 

gan qui  venait  d'ébranler  la  France,  serait  abandon- 
née et  livrée  à  la  prépotence  de  la  Russie.  Mais  la 

guerre  qui  succéda  à  quelques  négociations  d'un  suc- 
cès impossible  n'embrasa  que  le  royaume  de  Pologne  ; 

et  si  quelques-unes  des  provinces  polono-russes  virent 
les  drapeaux  des  insurgés,  ce  ne  fut  que  par  forme 

d'invasion  et  non  pas  de  coopération  active  et  patente. 

Si,  d'ailleurs,  quelques  habitants  de  ces  provinces  se 
laissèrent  aller  à  un  entraînement  mal  calculé  de  pa- 

•  A  côté  de  cette  crainte  venait  se  ranger  la  nécessité  de  réali- 
ser des  emprunts  de  guerre,  et  la  honteuse  dépendance  à  laquelle 

se  sont  elles-mêmes  ravalées  les  couronnes  chrétiennes,  de  l'om- 
nipotence de  la  Banque  dont  la  direction  suprême  est  tombée  aux 

mains  d'une  coalition  juive.  Celle-ci  proclame  hautement  sa  su- 

zeraineté sur  le  pouvoir  royal  en  Europe.  //  n'y  aura  pas  de 

guerre,  disait  un  jour  l'un  des  Rostchild;  car  nous  n'en  voulons 

pas  ! 
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triotisme  et  de  nationalité,  des  châtiments  plus  ou 

moins  sévères  pouvaient  leur  être  infligés,  et  l'on  sait 
si  le  gouvernement  russe  s'esl  fait  faute  de  confisca- 

tions, de  bannissements  et  d'autres  peines  encore  plus 
graves,  prononcés  contre  ceux  dont  on  parvint  à  s'as- 
surer. 

Une  justice,  l>i<m  rigoureuse  assurément,  avant  eu 

ainsi  son  libre  cours,  l'on  demandera  peut-être  par 
quel  motif  le  monarque  russe  a  pu  être  induit  à 

exercer  une  sorte  de  vengeance  collective,  en  s'atta- 

quant  à  ce  que  l'homme  moral  a  de  plus  cher  :  à  sa 
foi,  à  ses  convictions,  à  ses  affections  religieuses? 

La  révolution  de  Pologne  apparut  à  l'empereur 
^Nicolas  avec  son  véritable  caractère  ;  ce  fut  une  de  ces 

crises  véhémentes,  qui  manifestent  la  maladie  inté- 

rieure, organique,  d'une  agrégation  politique  à  la- 
quelle manquent  les  principes  de  fusibilité  qui,  dans 

une  période  plus  ou  moins  longue,  déterminent  la 

cohésion  de  ses  parties  '.  Si  la  Pologne  eût  été  un  Etat 
rétréci,  peu  populeux  ;  si,  surtout,  il  ny  avait  pas  eu 
entre  son  catholicisme  et  le  schisme  russe  un  principe 

de  répulsion  permanente  et  difficile  à  contenir  dans 

de  justes  bornes,  peut-être  eût-elle  pu  se  laisser  absor- 

ber paisiblement  par  un  voisin  plus  puissant  qu'elle, 
et  <!<>ux  ou  trois  générations  eussent  probablement 
suffi  pour  relier  dans  un  intérêt  commun  deux  peu- 

ples   qui,  à  raison  de  la  disproportion  primitive  de 

*  C'était,  sur  une  échelle  plus  grande,  la  reproduction  du 
principe  de  la  révolution  belge.  Là  aussi  un  peuple  de  commune 

origine  s'était  trouve  amalgainéde  force  à  un  peuple  voisin,  séparé 
de  lui  pair  une  religion  ennemie  de  la  sienne,  et  soumis  à  un 

prince  aveuglé  par  son  hostilité  contre  le  catholicisme. 
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leurs  forces,  n'auraient  en  que  bien  rarement  des  dé- 
mêlés sérieux.  Mais  il  en  était  tout  autrement  entre 

ces  deux  grands  troncs  sortis  de  la  même  racine  slave. 

La  Pologne  était  grande,  forte,  populeuse  et  célèbre 

par  la  bravoure  de  sa  pospolita,  alors  que  la  Russie, 

fractionnée  en  petites  principautés  apanagères,  subis- 
sait le  joug  des  Tartares.  Bientôt  après,  elle  conduit 

jusque  dans  la  capitale  moscovite  un  prétendant  au 

trône  des  tzars,  et  ce  n'est  pas  une  hypothèse  histori- 

que sans  valeur,  que  celle  qui  consisterait  à  dire,  qu'il 
n'a  manqué  à  la  Pologne  qu'une  rovauté  héréditaire, 
pour  qu'elle  fut  aujourd'hui  à  la  Russie  ce  que  la  Rus- 

sie est  à  elle. 

L'histoire  de  chaque  peuple  est  le  principal  élément 
de  son  caractère.  Comme  corps  de  nation,  la  Pologne 

n'a  connu  d'ennemis  naturels  que  les  Russes,  et  quel- 
quefois seulement  les  Turcs.  De  là  cette  indignation 

secrète  de  se  trouver  asservie  à  une  nation  qu'elle  a 
combattue  si  souvent  et  avec  tant  de  succès,  et  ce  sont 

ces  souvenirs  historiques,  c'est  cette  indignation  qui 
en  résulte,  qui,  sous  une  forme  hideuse,  il  est  vrai,  ont 
fait  explosion  à  la  suite  du  grand  bouleversement  de 

l'année  \  830. 

Cette  vérité,  si  hautement  proclamée  par  le  duel 

désespéré  que,  sans  assistance  aucune,  la  Pologne  sou- 
tint contre  son  gigantesque  adversaire,  ne  pouvait  être 

mise  en  doute  pur  le  cabinet  russe,  et  l'empereur  en 
tira  un  système  qu'il  poursuit  avec  la  dernière  téna- 

cité. Extirper  jusqu'à  la  racine  la  nationalité  polonaise, 
qu'il  considère,  non  sans  raison,  comme  un  principe 
de  séparation  politique  incurable,  tel  est  le  système 

auquel  il  subordonne  toute  autre  considération.  Et 
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comme  la  religion  catholique  est,  depuis  des  siècles, 
devenue  le  formulaire  inflexible  de  cette  nationalité, 

c'est  aussi  à  elle  qu'il  a  porté  ses  premiers  coups. 
Mais  comme  les  deux  grandes  fractions  de  la  Pologne, 

dévolues  à  la  Russie,  sont  possédées  par  elle  suivant 

un  mode  non-seulement  différent,  mais  entièrement 

opposé,  il  a  fallu  se  frayer  deux  routes  divergentes  au 

point  de  départ,  mais  convergentes  au  but  que  l'on  a en  vue. 

Pour  ce  qui  regarde  le  royaume  de  Pologne,  la 

marche  à  suivre  était  à  la  fois  plus  droite  et  plus  fa- 

cile. L'on  sait  que  l'acte  du  congrès  de  Vienne,  qui 

érige  en  royaume  l'ancien  duché  de  Varsovie  et  en  fait 
don  à  la  Russie,  gratifiait  le  nouvel  Etat  de  cette  forme 

équivoque  de  gouvernement  monarchique  que  l'on 

appelle  constitutionnel  et  représentatif,  sans  que  l'on 
puisse  définir  le  sens  réel  et  rigoureux  de  ces  dénomi- 

nations ;  forme  de  gouvernement  instable  par  essence, 

parce  qu'elle  ne  présente  qu'un  amas  de  fictions  qui, 
comme  tout  autre  mensonge,  n'ont  aucune  valeur  po- 

sitive ;  et  puis  aussi  parce  qu'elle  occupe  ses  adeptes 
du  problème  insaisissable  de  l'équilibre  de  trois  pou- 

voirs, qui,  quand  il  serait  possible  de  le  trouver  et  de 

l'établir,  ne  se  maintiendrait  pas  un  seul  jour  parmi 
les  luttes  incessantes  des  passions  politiques  et  des  in- 

térêts privés.  Ce  frêle  échafaudage  constitutionnel  était 

tombé  aux  premiers  éclats  des  foudres  de  Varsovie,  et 

il  était  évident  que  rien  de  semblable  ne  pouvait  être 
instantanément  rétabli  sur  un  terrain  si  profondément 

remué,  et  sur  lequel  la  main  du  vainqueur  avait  planté 

son  terrible  drapeau  trempé  de  sang  ;  drapeau  sur  le- 
quel se  lisait  assez  nettement  écrite  la  devise  du  Gau- 

27 
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lois  :  Vœ  victis!  Un  gouvernement  purement  militaire 

était  donc,  il  faut  l'avouer,  la  nécessité  d'une  première 
période,  et  cette  nécessité,  le  gouvernement  russe  pou- 

vait la  prolonger  à  son  gré,  et  jusqu'à  lui  donner  le 
caractère  de  la  stabilité  politique.  C'est  aussi  le  parti 

auquel  l'on  s'arrêta,  et  le  dernier  soupir  du  royaume 
de  Pologne  fut  étouffé  sous  le  gantelet  de  fer  chargé 
de  lui  serrer  la  gorge. 

Toutefois,  le  maintien  indéfini  du  gouvernement 

militaire  à  Varsovie  n'était,  en  réalité,  qu'un  premier 
acheminement  vers  l'important  et  dernier  but,  celui 

de  faire  un  jour  oublier  jusqu'au  nom  de  la  Pologne. 
Afin  d'y  parvenir,  il  fallait  commencer  par  opérer  le 

mélange  du  sang  russe  avec  le  sang  polonais,  jusqu'à 
ce  que  le  premier  prévalût  sur  le  second  ;  de  sorte  que 
le  sol  de  la  Pologne  ne  fût  plus  occupé  que  par  une 

population  mixte  d'abord,  et  devenue  peu  à  peu  en- 
tièrement russe.  La  confiscation  '  des  propriétés  terri- 

toriales, au  mépris  des  droits  des  enfants  à  la  succes- 
sion de  leurs  pères,  offrait  un  premier  et  facile  moyen 

de  rompre  l'homogénéité  primitive  des  habitants  de 
la  Pologne.  Les  biens  ecclésiastiques ,  les  églises  y 

compris,  furent  donc,  en  première  ligne,  séquestrés, 

puis  assignés  au  clergé  russe  2  appelé  dans  le  pays. 
Bientôt  des  arrêts,  émanés  de  la  suprême  volonté,  ordon- 

nèrent la  saisie  et  la  confiscation  du  patrimoine  des 

fugitifs  et  des  condamnés  politiques;  et  les  terres, 

1  La  confiscation  des  biens  était  abolie  par  la  constitution  en 
Pologne,  et  en  Russie  par  le  statut  de  Catherine. 

2  II  faut  se  souvenir  que  tous  les  prêtres  russes  étant  mariés, 

chacun  d'eux  devient  souche  d'une  famille  nouvelle. 



DE   I.EMP1RE    DE   RUSSIE.  419 

ainsi  adjugées  au  fisc  impérial,  lurent  successivement 

données,  en  forme  «  le  récompenses  militaires,  aux  gé- 
néraux el  aux  officiers  supérieurs  qui  avaient  acquis 

quelque  mérite  dans  les  opérations  de  la  guerre  de 

Pologne.  Ceux  qui  n'ont  pas  été  de  cette  manière  col- 
loques sur  le  sol  de  la  Pologne  cherchent  à  s'v  établir 

au  moyen  de  mariages  avec  des  héritières  polonaises, 

et  dans  ces  recherches  matrimoniales,  ils  sont  patem- 

ment  et  puissamment  soutenus  par  les  chefs  militai- 
res, dont  la  protection  est  indispensable  à  la  sécurité 

des  familles.  Et  comme  la  loi  russe  exige  impérieuse- 

ment et  sans  exception  l'éducation  des  enfants  nés 

d'un  père  ou  d'une  mère  russe  dans  la  religion  de 
l'État  l,  il  en  résulte  une  multitude  de  familles  nou- 

velles, russes  de  nom  et  de  religion,  et  toutes  plus  ou 

moins  richement  possessionnées  dans  le  pays.  Que  l'on 
joigne  à  ces  premiers  éléments  de  la  dénationalisation 

polonaise,  l'influence  et  l'attitude  dominatrice  de  l'E- 

glise à  laquelle  appartient  le  souverain,  et  qu'inces- 
samment il  enrichit  des  dépouilles  de  l'Eglise  catholi- 

que, d'où  résulte  la  situation  infime  de  celle-ci  en  face 
de  sa  rivale;  joignez-y  encore  la  migration  continuelle 

de  fonctionnaires  civils  et  d'individus  de  tout  état  qui, 
encouragés  par  le  gouvernement,  vont  former  en  Po- 

logne des  établissements  de  toute  nature,  et  vous  ac- 

querrez la  conviction  que,  avant  un  demi-siècle,  on 

cherchera  des  Polonais  en  Pologne,  et  l'on  y  en  trou- 

1  La  religion  do  l'Etat  devrait  cire  en  Pologne  la  religion  catho- 
lique romaine.  Mais,  dans  le  système  actuel  de  la  Russie,  elle 

n'est  plus  un  Etat,  bien  qu'elle  ait  encore  une  espèce  de  gouver- 
nement propre,  particulièrement  en  matière  de  finances. 
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vera  à  peu  près  comme,  pendant  la  captivité  de  Ba- 

bylone,  l'on  trouvait  des  Israélites  en  Palestine. 
Tout  cela  a  pu  être  conçu  et  consommé  au  grand 

jour,  sans  provoquer  de  sérieuses  réclamations  de  la 
part  des  cabinets  signataires  et  garants  des  actes  du 

congrès  de  Vienne,  parce  que  la  Russie  érigeait  en 

doctrine  l'annihilation,  par  le  fait  de  la  révolte  des 
Polonais,  des  conditions  politiques  et  religieuses  de  la 

cession  à  elle  faite  du  royaume  de  Pologne,  et  la  sub- 
stitution à  ces  stipulations,  du  droit  de  conquête  et  de 

châtiment  de  tout  le  corps  de  la  nation,  à  raison  de  sa 

prise  d'armes  contre  son  légitime  souverain.  Et  comme 
des  discussions  tant  soit  peu  sérieuses,  en  pareille  ma- 

tière, eussent  pu  mettre  en  danger  l'harmonie  subsis- 
tante entre  les  grandes  puissances,  ces  explications  du 

cabinet  russe,  bien  que  d'une  valeur  plus  qu'équivo- 
que, ont  dû  être  admises  comme  plus  ou  moins  vala- 

bles et  satisfaisantes. 

Rien  cependant  n'est  moins  solide,  ni  moins  admis- 
sible que  ce  raisonnement  qui  manque  par  sa  base. 

Le  royaume  de  Pologne  avait  été  annexé,  et  non  pas 
incorporé  à  la  Russie;  et  pour  que  ce  caractère  de 

pure  agrégation  fût  plus  formellement  constaté,  sa 
cession  a  été  subordonnée  à  des  conditions  très- essen- 

tielles, et  nommément  à  celle  de  l'octroi  d'une  con- 

stitution spéciale,  c'est-à-dire  d'une  forme  de  gouver- 
nement et  d'un  mode  d'administration  non-seulement 

différents,  mais  entièrement  opposés  à  ceux  de  la 
Russie.  Cette  forme  de  gouvernement  a  subsisté  de 

droit  et  de  fait  jusqu'à  l'époque  où  elle  a  été  modifiée 
par  le  gouvernement  révolutionnaire,  puis  entière- 

ment abolie  par  suite  de  la  chute  de  Varsovie,  et  la 
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Russie  croit  n'avoir  fait  en  ceci  que  ce.  que  com- 
porte le  droit  ordinaire  de  la  victoire.  Comme  nous 

l'avons  énoncé,  elle  soutient  :  que  létat  de  guerre  a 
détruit  la  validité  des  transactions  qui  lui  ont  agrégé 

la  Pologne;  quelle  possède  aujourd'hui  par  droit  déco n- 
fuête  ce  que,  originairement,  elle  possédait  en  vertu  de 

traités;  et  partant  de  ce  principe  nouveau,  elle  s'é- 

tonne, elle  s'indignerait  même  si  l'Europe,  appuyée 
sur  les  actes  du  congrès  de  Vienne,  venait  à  lui  de- 

mander compte  de  ses  procédés  envers  la  Pologne. 

Cette  doctrine,  en  effet,  pourrait  être  admise,  si 

ces  traités  avaient  été  négociés  et  conclus  directement 

entre  la  Pologne  et  la  Russie  :  si  la  première  s'était 

donnée  à  l'autre  à  certaines  conditions,  quelle  même  aurait 

violées.  Mais  telle  n'est  pas  la  situation  des  choses,  car 

c'est  Y  Europe,  assemblée  en  eongrès,  qui,  en  agrégeant 
le  royaume  de  Pologne  à  l'empire  de  Russie,  a  stipulé, 

fixe  et  garanti  l'état  futur  du  nouveau  royaume ,  et  dans 
ces  stipulations  entraient,  avec  les  intérêts  de  cet  état, 

des  considérations  majeures  puisées  dans  ceux  de  l'é- 
quilibre européen.  Or,  depuis  et  après  ces  stipula- 

tions si  solennellement  garanties,  aucun  état  de  guerre 

entre  les  deux  parties  contractantes,  l'Europe  et  la 

Russie  ,  n'étant  venu  détruire  l'œuvre  de  pacification 

de  Vienne,  rien  n'a  pu  altérer  la  stabilité  actuelle  de 

ses  transactions.  L'on  comprend  fort  bien  qu'en  ab- 
sorbant entièrement  la  nationalité  polonaise,  et  en 

la  transformant  en  une  nationalité  purement  slave 

(c'est-à-dire  russe),  la  Russie  compte  sur  l'acquisition 
d'une  force  d'autant  plus  étroitement  liée,  que  désor- 

mais elle  reposera  tout  entière  dans  la  main  du  sou- 
verain qui  la  gouverne   et  la  fait  mouvoir  avec   une 
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puissance  sans  règle  ni  frein  autre  que  sa  propre  vo- 

lonté. Mais,  comme  nous  l'avons  indiqué,  c'est  là  pré- 
cisément ce  que  voulaient  éviter  les  pondérateurs  de 

l'équilibre  européen;  et  comme  la  Russie  a  agréé  ces 
conditions  et  cette  forme  de  possession,  elle  n'a  pas, 

en  réalité,  acquis  le  droit  d'y  porter  atteinte.  Elle  le 

fait  cependant,  au  mépris  de  la  situation  qu'elle  avait 
aeceptée  et  des  conditions  auxquelles  son  souverain 

avait  souscrit.  Au  moyen  de  l'oppression  religieuse  et 
civile,  elle  poursuit  son  but  de  russification  générale 

des  Slaves  ;  elle  la  pousse  provisoirement  jusqu'aux 
limites  de  ses  possessions  polonaises,  et  déjà  de  grands 

succès  sont  venus  couronner  ses  efforts,  au  moins  s'il  en 

faut  croire  le  dernier  rapport  que  le  ministre  de  l'in- 
struction publique  a  mis  sous  les  yeux  de  son  maître,  et 

dans  lequel,  suivant  la  traduction  qu'en  ont  donnée 
les  journaux  allemands,  le  ministre  énonce  en  termes 

formels  :  que  la  langue  et  la  nationalité  russes  s'étendent 
aujourd'hui  jusqu'aux  frontières  de  l'Allemagne;  qu'elles 
sont  accueillies  en  des  lieux  où  non-seulement  elles  étaient 

inconnues,  mais  détestées.  Que  Ton  cesse  de  se  faire  illu- 
sion (si  cette  illusion  existe);  le  travail  de  la  Russie 

pour  pousser,  de  plus  en  plus,  la  nationalité  slave  sur 

l'Occident,  est  patent  ;  il  est  incessant,  et  les  sévices 

qu'elle  exerce  contre  la  Pologne,  afin  de  dompter  la 

résistance  qu'oppose  encore  à  ses  projets  le  catholi- 
cisme polonais,  devraient  être  considérés  comme  une 

déclaration  formelle  et  absolue  de  ses  vues. 

Mais  les  neuf  provinces  polono-russes  n'avaient  pris 

à  la  guerre  aucune  part  au  moins  ostensible;  l'on  ne 
pouvait  donc  procéder  envers  elles  par  voie  d'exécu- 

tion militaire,  ni  proclamer  contre  elles  le  rude  droit 
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du  vainqueur.  Quelques  confiscations  prononcées  con- 

tre des  fugitifs  donnaient  bien  le  moyen  d'y  établir 

quelques  familles  russes,  mais  c'était  là  une  pauvre 
mesure  comparée  au  grand  amalgame  politique  que 

l'on  avait  en  vue  pour  elles. 
Elles  avaient,  il  est  vrai,  aux  veux  du  gouverne- 

ment russe,  un  tort  impardonnable  :  c'étaient  leurs 

vœux  secrets  pour  la  réussite  de  l'héroïque  défense  de 
leurs  compatriotes,  et,  depuis  leur  défaite,  les  larmes 

non  moins  secrètes  qu'elles  donnaient  à  leur  asservisse- 
ment. Mais  ces  sentiments,  n'ayant  jamais  éclaté  en 

actes,  ne  pouvaient  servir  de  motifs  pour  altérer  la 

situation  de  droit  que  leur  assuraient  les  traités  de 

cession;  situation  à  laquelle  trois  règnes  précédents 

n'avaient  pas  songé  à  attenter,  au  moins  dans  ses  con- 
ditions essentielles.  11  fallait  donc,  pour  les  en  dépouil- 

ler, trouver  quelque  faux-fuyant  politique  qui  eût 

pour  résultat  définitif  d'infirmer  le  droit  de  ces  pro- 
vinces, en  mettant  à  néant  les  traités  en  vertu  desquels 

elles  avaient  passé  sous  le  sceptre  de  la  Russie. 

Ce  subterfuge  politique  se  présenta  immédiatement 

à  la  pensée  d'un  cabinet,  auquel  toute  raison  paraît 
bonne  dès  quelle  a  le  mérite  de  se  coordonner  à  la 

pensée  du  maître.  Il  consiste  tout  simplement  dans  la 

substitution  d'un  droit  de  propriété  antérieure  et  im- 

prescriptible ;  dans  la  reprise  d'anciens  domaines 
perdus  par  des  malheurs  et  reconquis  par  la  fortune 

des  armes.  Ce  système  de  reprise  est  clairement  expri- 

mé, et  Oléine  répété  jusqu'à  satiété  et  au  delà,  dans 
tous  les  actes  et  documents  relatifs  a  la  défection  des 

(irecs-unis  delà  foi  catholique.  Partoul  les  assertions 

d'affinité  consanguine,  de  communauté  d'origine,  de 
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religion,  de  langue  (celle-ci  au  moins  fort  contestable); 

d'où  s'induit  la  doctrine  d'une  patrie  commune  et  indivi- 
sible. Suivant  le  manifeste  et  les  actes  synodaux  de 

Polotsk  et  de  Saint-Pétersbourg,  actes  évidemment 
dictés  par  le  gouvernement  russe,  et  en  conformité 

de  la  pensée  impériale,  les  neuf  provinces  polono- 
russes  ne  sont  donc  plus  des  démembrements  de  la 

Pologne,  cédés  à  la  Russie  en  vertu  de  transactions 

politiques  ;  c'est  l'ancien  domaine  du  peuple  russe  qui  lui 
est  revenu  du  droit  imprescriptible  de  la  propriété  de  ses 

aïeux,  et  sur  lequel,  en  vertu  de  ce  droit,  qui  n  a  fait 

que  subir  une  déplorable  interruption  de  fait,  le  monar- 
que russe  exerce  sa  souveraineté  illimitée  de  la  même 

manière  que  sur  ses  autres  Etats. 

Ainsi  se  trouvent  expliqués  et  justifiés  les  empiéte- 

ments actuels  du  gouvernement  sur  toutes  les  immu- 
nités de  ces  provinces;  de  là  le  droit  de  coercition 

exercé  contre  le  culte  catholique,  et  la  réduction  de  ce 

culte,  de  l'état  de  dominant  dans  les  neuf  provinces, 
à  celui  de  culte  dissident  simplement  et  très-imparfai- 

tement toléré  sous  les  conditions  les  plus  dures  ;  de  là 

la  sécularisation  d'un  grand  nombre  de  monastères, 
et  la  récente  confiscation  de  tous  les  biens,  de  toutes  les  fon- 

dations pieuses  appartenant  à  l'Eglise  catholique  '  ;  de  là 

*  Cette  confiscation,  est  légèrement  masquée  sous  le  nom  de 

séquestre,  en  vertu  duquel  ces  biens  seront  à  l'avenir  administres 

par  l'Etat.  Ce  serait  faire  injure  à  l'intelligence  de  nos  lecteurs 

que  de  développer  les  prochaines  conséquences  d'une  pareille 
administration.  Toutefois  le  gouvernement  russe,  en  répondant 

aux  réclamations  pontificales,  assure  que  ce  n'est  que  dans  l'in- 

térêt de  V Eglise  catholique,  et  pour  son  bien,  qu'il  a  bien  voulu 
s'en  charger  ! 
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enfin  tons  les  sévices  mis  en  pratique  contre  ses  minis- 
tres, etla  destruction  complète  de  tontes  les  garanties 

de  son  existence,  qu'avaient  respectées  les  prédéces- 
seurs du  souverain  actuel. 

En  regard  d'une  violation  si  flagrante  des  traités  en 
vertu  desquels  la  Russie  possède  ces  grands  débris  de 

la  Pologne,  que  dit  l'Europe,  ou  plutôt,  pourquoi 
reste-t-elle  muette?  INous  le  savons,  l'époque  est  peu 

favorable  à  l'ouverture  de  débats  aussi  graves,  entre 
elle  et  le  colosse  militaire  et  politique  dont  le  front 

porte  avec  orgueil  la  seule  couronne  despotique  qui 

dépare  le  système,  chrétiennement  monarchique  de 

l'Europe;  et  par  ce  motif,  nous  comprendrions  l'a- 
bandon des  derniers  éléments  de  vie  qui  s'étaient  con- 

servés en  Pologne.  Mais,  nous  ne  saurions  trop  le  ré- 
péter, derrière  cette  russification  complète  des  provin- 

ces russo-polonaises,  ainsi  que  du  rovaumede  Pologne, 
se  dresse,  comme  un  menaçant  fantôme,  cette  autre 

pensée  familière  au  peuple  comme  au  cabinet  russes  : 

celle  de  la  réunion,  à  une  époque  plus  ou  moins  éloi- 

gnée, de  tous  les  peuples  d'origine  slave,  en  un  seul 
faisceau  politique,  régenté,  sous  une  forme  quelcon- 

que, par  l'autocrateur  de  Russie  '. 
Et  sait-on  bien,  en  Europe,  tout  ce  qu'embrasserait 

1  Si  jamais  ce  gigantesque  projet,  dont  se  délecte  d'avance 

l'orgueil  russe,  venait  à  se  réaliser,  son  produit  dépasserait  de 
bien  loin  la  puissance  napoléonienne.  Celui-ci  Causait  peser  sa 

lourde  épée  sur  des  agrégations  politiques  formées,  eu  Allemagne 

et  en  Italie,  au  moyen  d'amalgames  peu  solides,  parce  que  la 
nationalité  des  peuples  subjugués  y  répugnait.  Il  en  serait  tout 

autrement  d'une  agrégation  de  tous  les  Slaves  réunis  en  un  fais- 
ceau national  et  militaire. 
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un  si  vaste  projet?  S'y  souvient-on  de  ces  époques 
reculées  où,  sous  le  nom  de  Vendes,  de  Sorbes,  d'O- 

botrites,  etc.,  les  Slaves  s'étendaient  le  long  de  la  mer 

du  ÎNord  et  occupaient  tout  le  centre  de  l'Allemagne? 
A  défaut  d'autres  monuments,  les  marches,  ou  mar- 

graviats de  Thuringe  et  de  Brandebourg  devraient 

rappeler  l'extension  des  peuples  slaves  jusqu'aux  li- 
mites de  l'empire  de  Charlemagne  t. 

Le  simple  soupçon  de  la  pensée  d'une  monarchie 
universelle  avait  armé  l'Europe  entière  contre  un  des 

plus  grands  rois  qu'ait  eus  la  France.  Son  apparente 
réalisation  en  Europe  finit.,  un  peu  tard  il  faut  l'a- 

vouer, par  réunir  en  une  ligue,  sans  exemple  avant 

celte  époque,  tout  le  continent  européen  sous  les  en- 

seignes dorées  de  l'Angleterre  ;  et  rien  n'éveille  autour de  nous  la  crainte  des  envahissements  de  la  Russie  ! 

L'on  se  persuade  que  son  ambition  n'appelle  ses  re- 

gards que  sur  l'Orient,  et  qu'elle  ne  s'occupe  que  de 

la  prévision  de  la  chute  de  l'empire  des  Osmanlis. 
:\ous  qui,  par  suite  de  circonstances  impossibles  à  ré- 

véler, avons  eu  occasion  de  pousser  nos  regards  un 

peu  plus  avant  dans  les  mystères  de  la  politique 
russe,  nous  donnerions  volontiers  à  tous  les  hommes 

d'Etat  chargés  de  veiller  à  la  sûreté  de  l'équilibre  de 
notre  vieux  monde  le  conseil  d'avoir  toujours  sous 
leurs  yeux  la  carte  des  anciennes  possessions  slaves  en 

1  Mark,  en  allemand,  signifiait  frontière,  et  le  titre  de  mark- 

graf  était  celui  d'un  comte  auquel  la  défense  d'une  frontière 
était  confiée.  La  chaîne  de  montagnes  appelée  forêt  de  Thu- 

ringe séparait  la  Saxe  d'une  principauté  slave,  dont  la  capitale 

était  Saalfeld.  L'on  y  voit  encore,  sous  le  nom  de  Sorbcnbourg, 
les  ruines  du  château  du  prince  des  Sorbes. 
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Europe.  L'on  serait  surpris,  pour  ne  pas  dire  effrayé, 
de  l'étendue  de  ces  possessions,  surtout  si  l'on  y  com- 

prend celles  où  la  civilisation  germanique  a  fini  par 

absorber  le  slavonisme,  en  lui  substituant  sa  langue, 
ses  religions  et  ses  lois. 

L'on  ne  déplorera  jamais  assez  amèrement  la  chute 

du  royaume  de  Pologne  et  l'imprudence  des  Etats  qui, 
pouvant  Tétayer  de  leur  assistance,  ont  mieux  aimé  se 

partager  ses  provinces  '.  La  Pologne,  avec  sa  chevale- 
resque intrépidité  et  son  hostilité  innée  contre  la 

Russie,  était  le  véritable  boulevard,  la  digue  invinci- 

1  I  ne  des  plus  terribles  conséquences  de  ce  partage  a  été  l'as- 

servissement de  l'Europe  continentale  et  l'occupation  militaire 
de  presque  toutes  ses  capitales,  par  la  puissance  militaire  donl 

la  révolution  avait  doté  la  France.  A  l'époque  du  traité  dePilnitz, 
tout  pouvait  être  prévenu,  si  les  puissances  coalisées  avaient  pu 

porter  en  Allemagne  et  en  Italie  l'ensemble  de  leurs  forces.  Mais 

la  Russie  voulait,  avant  tout,  profiter  du  moment  pour  s'agrandir 

en  Europe,  au  moyen  du  partage  de  la  Pologne,  et  l'Auniche 
ainsi  que  laPrusse,  ne  pouvantpas,  à  raison  de  leurs  engagements 

contre  la  France,  empêcher  la  réalisation  de  ce  funeste  projet, 

aimèrent  mieux  entrer  en  partage  de  ce  grand  démembrement. 

Pour  cela,  il  fallait  Unir,  sur  le  théâtre  même  de  l'événement, 
des  forces  imposantes.  De  là  la  faiblesse  de  leurs  entreprises 

contre  la  France,  même  pour  la  défense  de  l'Allemagne  et  de 

l'Italie  ;  de  là  les  succès  des  masses  que  jeta  sur  elles  le  gou- 
vernement républicain  ,  de  là  la  réputation  qui  en  advint  aux 

généraux  de  la  république,  et  à  Bonaparte  plus  qu'à  aucun 

autre;  de  là  le  préjuge  d'invincibilité  acquise  aux  armes  fran- 

çaises, et  tous  les  prodiges  qu'elle  a  opérés.  De  là  enfin  cet  en- 
chaînement de  désastres  et  de  catastrophes  militaires,  qui  pro- 

bablement n'auraient  pas  pesé  sur  le  monde  si,  au  moyen  d'un 
grand  déploiement  de  forces,  l'on  eût  contenu  et  abattu  la  pre- 

mière fougue  militaire  de  la  révolution. 
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b!e  contre  l'invasion  de  la  puissance  et  de  la  politique 
militaires  de  la  Russie  en  Europe.  Ah  !  si  cette  mal- 

heureuse pospolita,  si  brave  dans  les  combats,  avait  su 

se  soumettre  au  joug  sauveur  d'une  royauté  hérédi- 

taire; si,  dans  sa  lamentable  erreur,  elle  n'avait  pas 
cru  cette  institution,  œuvre  des  siècles  et  de  leur  salu- 

taire expérience,  incompatible  avec  ses  antiques  liber- 
tés; si  elle  avait  su,  avant  toutes  choses,  repousser  de 

ses  coteries  politiques  le  funeste  entraînement  de  l'as- 
sistance étrangère,  mais  surtout  de  celle  des  révolu- 

tions de  France,  elle  ne  porterait  pas  aujourd'hui  les 

fers  qui  la  courbent  jusqu'à  terre;  elle  n'aurait  pas  à 
gémir  de  la  perte  de  toutes  ses  franchises,  y  compris 

celle  du  libre  exercice  du  culte  de  ses  aïeux,  et  l'Eu- 

rope n'aurait  pas  à  prévoir  et  à  craindre  le  moment 

où  elle-même  se  verra  menacée  de  l'influence  prépon- 
dérante de  la  Russie  et  de  son  fatal  contact  avec  l'an- 

tique civilisation  que  s'est  créée  le  christianisme  eu- 
ropéen ! 

La  digression  toute  politique  à  laquelle  nous  avons 

cru  devoir  nous  livrer,  et  pour  laquelle  nous  comp- 

tons sur  l'indulgence  du  lecteur,  nous  a  beaucoup 
écarté  de  l'examen  des  trois  documents  que  nous  ve- 

nions de  mettre  sous  ses  yeux.  L'importance  de  la 
matière  nous  oblige  à  y  revenir. 

Nous  y  voyons  d'abord  la  volonté  impériale  imposer 
au  collège  ecclésiastique  catholique  romain  l'obliga- 

tion de  confirmer  les  oukases  dont  la  teneur  lui  est 

communiquée.  Or,  cette  confirmation,  si  elle  était  en- 

tendue dans  l'acception  habituelle  de  ce  mot,  offrirait 

un  véritable  contre-sens,  surtout  dans  l'état  de  servi- 

tude auquel  le  collège  est  réduit,  puisqu'il  ne  peut 
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entrer  dans  les  attributions  d'aucune  corporation  de 

l'empire  de  donner  aux  ordres  du  maître  une  sanction 
réellement  confinnutive.  La  confirmation  exigée  du 

collège  n'est  donc  qu'une  sanction  approbative  par  l<t- 
(juille  le  collège  assume  sur  lui  la  responsabilité  morale  de 

la  volonté  ijui  lui  est  imposée,  et  nous  avons  déjà  fait 

voir  tout  ce  qu'il  y  a  de  tyrannique,  de  dégradant  et 
de  perfide  dans  cette  complicité  formellement  exigée 

d'une  cour  ecclésiastique ,  ainsi  obligée  d'adopter, 

comme  venant  d'elles,  des  mesures  auxquelles,  en 
conscience,  elle  serait  tenue  de  refuser  son  concours. 

Le  premier  des  oukases  dont  la  confirmation  et 

l'exécution  lui  sont  demandées,  interdit  la  construc- 

tion d'églises  catholiques  hors  des  lieux  où,  à  petite 
distance,  il  ne  se  trouve  pas  au  moins  de  cent  à  cent 

cinquante  feux  ou  familles  professant  la  religion  ro- 

maine1. Cette  disposition  prive  de  l'exercice  de  son 
culte,  ainsi  que  des  secours  spirituels,  la  majeure 
partie  de  la  population  catholique,  là  surtout  où  elle 
se  trouve  disséminée  sur  un  vaste  territoire,  divisée 

en  plusieurs  villages,  ou  mêlée  à  d'anciens  Grecs- 

unis  dont  les  églises,  jusque-là  à  l'usage  de  tous  les 
catholiques,  ont  été  livrées  au  culte  schismatique.  Des 

1  Le  nombre  de  feux  ou  de  familles  n'est  légalement  constaté, 
en  Russie,  que  par  les  feuilles  dites  de  révision,  que  rédigent  les 
employés  du  gouvernement  lorsque  cela  leur  est  ordonné.  Cette 

base  n'a  donc  rien  que  d'incertain  et  d'instable  pour  l'existence 

des  paroisses.  Car,  s'il  plaît  au  gouvernement  d'en  supprimer 
une,  il  n'a  qu'à  faire  déclarer  par  ses  agents  que,  depuis  la 
dernière  révision,  la  population  a  diminué  et  qu'ils  n'ont  plus 

trouvé  le  nombre  d'ùtucs  requises  pour  composer  une  paroisse. 
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villages  de  cent  feux  sont,  comme  Ton  sait,  peu  com- 

muns en  Pologne,  et  la  clause  de  la  petite  distance  s'op- 
pose à  ce  que  plusieurs  villages  se  réunissent  en  une 

paroisse;  car  l'on  sait  tout  aussi  bien  qu'entre  les  vil- 
lages les  distances  sont  ordinairement  équivalentes  à 

plusieurs  de  nos  lieues.  Il  paraîtra  inconcevable  que 

l'ardeur  anticatholique  du  gouvernement  russe  l'em- 
porte sur  la  crainte  de  voir  se  démoraliser  des  popu- 
lations entières,  par  suite  de  la  privation  des  pratiques 

religieuses;  c'est  qu'il  compte  que,  tôt  ou  tard,  ces 

populations,  plutôt  que  de  rester  ainsi  privées  d'é- 
glises, du  sacerdoce  et  des  sacrements,  iront  se  perdre 

dans  la  population  schismatique  à  laquelle  mainte- 
nant elles  se  trouvent  plus  que  jamais  mêlées. 

C'est  pour  favoriser  ce  résultat  final  que  l'article  2 
de  la  proposition  renouvelle  la  défense  antérieurement 

faite  aux  ordinaires,  d'attacher  des  chapelains  aux 
oratoires  appartenant  à  des  particuliers,  et  à  ceux-ci 

de  recueillir  et  d'admettre  dans  l'intérieur  de  leurs  familles 

des  prêtres  dépourvus  d'emploi,  c'est-à-dire  qui,  pri- 
vés de  tout  bénéfice,  jouiraient  par  cela  même  de  plus 

d'indépendance  du  pouvoir  séculier,  en  tant  qu'il  ne 
pourrait  pas  mettre  la  main  sur  leurs  revenus.  En 

ceci,  il  faut  l'avouer,  le  gouvernement  actuel  va  beau- 

coup plus  loin  que  celui  de  l'impératrice  Catherine, 
qui,  comme  nous  l'avons  vu,  mit  également  en  œuvre 
toutes  sortes  de  sévices  pour  obliger  le  clergé  et  le 

peuple  grec  uni  à  sa  réunion  à  l'Eglise  dominante, mais 
qui  n'avait  pas  imaginé  d'interdire  aux  seigneurs  ter- 

ritoriaux l'exercice  domestique  de  leur  culte,  en  les 

privant  delà  faculté  d'entretenir  un  prêtre  pour  célé- 
brer la  messe  dans  l'intérieur  de  leurs  maisons.  C'est 
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que  l'expérience  faite  sous  Catherine,  qui  avait  un 
peu  plus  respecté  les  privilèges  de  la  noblesse  polo- 

naise, avait  montré  que  la  demeure  d'un  simple  cha- 

pelain attaché  à  la  maison  d'un  seigneur  territorial 
suffisait  pour  retenir  dans  la  communion  catholique 

la  population  de  plusieurs  villages,  bien  qu'il  fût  fait 

à  ces  chapelains  la  plus  rigoureuse  défense  d'exercer 
aucune  fonction  paroissiale.  Ces  fidèles  paysans  bapti- 

saient leurs  enfants  et  enterraient  leurs  morts;  ils 

contractaient  leurs  mariages  le  plus  souvent  au  milieu 

de  leurs  forets,  où  le  chapelain  le  plus  voisin,  sûr  de 
leur  inviolable  silence,  venait  les  bénir. 

L'incorporation  des  chapelles  particulières  aux  pa- 
roisses, et  la  faculté  laissée  au  curé  propre,  et  à  nul 

autre,  de  venir  à  des  jours  fixes  y  célébrer  la  messe,  n'a 
d'autre  but  que  d'imposer  au  curé  le  devoir  d'une 
stricte  surveillance  sur  ces  chapelles  ;  de  le  rendre  dé- 

positaire même  des  clefs  et  des  ornements  sacerdo- 

taux, afin  qu'aucun  prêtre  de  passage  ne  puisse  y  cé- 
lébrer les  saints  mystères  ;  le  tout  sous  la  responsabilité 

la  plus  sévère  imposée  à  ce  curé,  qui  lui-même  est 

surveillé  par  les  autorités  locales,  dans  l'exercice  de toutes  ses  fonctions. 

Les  oukases  cités  à  l'art.  5  n'ont  qu'un  caractère 
purement  vexatoire.  Comme  les  monastères,  ainsi 

que  les  bénéfices  séculiers,  étaient  fondés  en  possessions 

territoriales,  il  était  naturel  que  les  usufruitiers  de  ces 

biens-fonds  employassent  à  leur  service,  suivant  l'u- 
sage universel  en  Russie,  les  serfs  de  leurs  terres.  Cette 

faculté  leur  est  enlevée,  en  vertu  d'une  disposition 
violatrice  du  droit  de  propriété,  et  qui  montre  toute 

la  malignité  du  gouvernement,  en  tout  ce  qui  con- 
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cerne  les  établissements  religieux  du  catholicisme. 

Car,  en  vérité,  quel  mal  pouvait-il  résulter  pour  l'Etat 
de  ce  qu'un  pauvre  paysan  fréquentait  une  Eglise  ca- 

tholique plutôt  qu'un  temple  schismatique?  Ce  cas, 
d'ailleurs,  ne  pouvait  guère  se  présenter,  les  monas- 

tères, ainsi  que  les  bénéficiaires  séculiers,  se  gardant 

bien  de  provoquer,  pour  un  si  mince  sujet,  des  en- 
quêtes de  justice  ou  de  police,  qui,  par  leur  résultat, 

avaient  ordinairement  une  grande  analogie  avec  ce 

que,  dans  l'Orient,  l'on  appelle  des  avanies. 
Et  que  dire  des  dispositions  ordonnées  par  les  ou- 

kases mentionnés  dans  l'article  4  du  document  qui 

nous  occupe?  Y  a-t-il  rien  de  pius  abject  qu'une  légis- 
lation qui  soumet  à  des  clauses  restrictives  la  liberté 

personnelle  d'une  classe  entière  de  personnes  que  leur 
caractère  et  leur  moralité  habituelle  devraient  recom- 

mander au  respect  et  à  la  confiance  du  gouvernement  ; 

et  le  mépris  qu'une  législation  si  barbare  voudrait 
déverser  sur  le  clergé  catholique,  ne  retombe-t-il  pas 
tout  entier  sur  ses  auteurs?  Ce  qui  est  permis  au  juif, 

au  bohémien  même,  dont  les  colportages  ont  toujours 

un  caractère  si  suspect  aux  yeux  de  la  probité,  ne  l'est 
pas  au  prêtre  catholique  !  Il  ne  peut  se  mouvoir,  lé- 

galement enfermé  dans  les  bornes  étroites  de  son 

bourg  ou  de  son  village,  et  cela,  non  parce  qu'il  a  mé- 
fait aux  devoirs  sociaux  ou  à  ceux  de  son  état,  mais 

uniquement  parce  qu'il  s'est  consacré  à  Dieu  et  au  sa- 
lut des  âmes,  dans  le  sacerdoce  catholique!  Odieux 

despotisme,  sacrilège  extension  de  l'autorité  souve- 
raine, au  delà  des  limites  de  la  justice  et  du  droit! 

C'est  ton  œuvre  impie,  elle  sort  de  ta  nature;  inju- 

rieuse à  toute  l'humanité,  elle  n'est  possible  que  dans 
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le  seul  pavs  que  tu  souilles  de  ta  haïssable  présence  ! 

Et  ces  mesures  infâmes,  si  outrageantes  pour  le  sa- 

cerdoce catholique,  c'est  par  l'organe  d'un  collège  de 

prêtres  qu'elles  doivent  être  confirmées,  approuvées,  pro- 
mulguées, pour  être  exécutées  contre  leurs  collègues 

dans  le  sacré  sacerdoce  de  Jésus-Christ,  et  contre  eux- 

mêmes,  lorsqu'ils  seront  de  retour  dans  leur  malheu- 
reux pavs  !  Il  se  trouve  un  officier  impérial,  dignitaire 

de  l'empire,  assez  effronté  pour  porter  au  collège  une 
proposition  impérative  à  ce  sujet,  et  l'assemblée  ac- 

cueille cette  proposition,  qui  la  stigmatise  d'un  oppro- 
bre bien  mérité;  elle  en  ordonne  l'exécution  !  Quel 

joug  dégradant  le  despotisme  impose-t-il  donc  à  tous 
les  sentiments,  à  toutes  les  facultés  humaines,  pour 

qu'il  puisse  se  trouver  parmi  ceux  qui  partagent 
l'exercice  d'un  si  abominable  pouvoir,  des  hommes 
capables  de  concevoir  et  de  faire  agréer  au  souverain 

des  dispositions  que  n'avait  pas  imaginées  le  vil  apo- 
stat, porteur  de  la  pourpre  des  Césars  '  ! 

Toutefois,  la  révoltante  ardeur  du  zèle  du  persécu- 

teur n'est  pas  encore  satisfaite.  Dès  le  surlendemain 
de  son  odieuse  proposition,  il  paraît  au  milieu  du  col- 

lège ecclésiastique,  porteur  d'une  proposition  nou- 
velle, déjà  revêtue  de  la  sanction  souveraine.  Sa  cu- 

riosité inquisitoriale  veut  connaître  le  nombre  des 

églises  paroissiales,  des  chapelles  succursales,  des  prê- 

tres en  fonctions  pastorales,  des  terres  et  villages  an- 

*  L'invention  de  ces  mesures  est  due  au  génie  fécond  de 

M.  Bloudoff,  à  qui  revient,  de  plein  droit,  l'exécration  euro- 

péenne que  la  connaissance  de  l'usage  qu'il  fait  de  son  crédit  ne 
peut  manquer  de  lui  valoir. 

28 
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nexés  aux  paroisses,  et  des  fidèles  qui  les  composent. 

Il  veut  connaître  tout  ce  qui,  de  près  ou  de  loin,  se 

rapporte  à  l'exercice  du  culte  catholique,  afin  de  pou- 
voir déterminer  par  quelles  entraves  locales  il  lui  sera 

possible  de  le  gêner  davantage  ;  par  quelles  suppres- 
sions spoliatrices  il  pourra  diminuer  encore  le  nombre 

des  églises  ou  celui  de  leurs  desservants  !  Et  remar- 
quons que  la  direction  générale  des  cultes,  dont 

M.  Bloudoff  est  le  chef,  faisant  partie  du  ministère  de 

l'intérieur,  rien  ne  lui  était  plus  facile  que  de  tirer  des 
cartons  du  ministère  tous  ces  renseignements,  puisque 

tous  les  éléments  de  la  statistique  de  Russie  s'y  trou- 
vent réunis  et  systématiquement  classés.  Mais  ce  n'est 

pas  ainsi  que  procède  le  génie  vexatoire  de  cet  ennemi 
du  catholicisme  :  il  faut  que  le  collège  ecclésiastique  lui 

fournisse  ces  renseignements,  toujours  dans  le  même  but 

de  faire  de  cette  assemblée  l'instrument  et  l'organe 
obligé  de  tous  ses  empiétements  sur  la  liberté  de 

l'Église  ;  de  toutes  les  entraves  coercitives  de  son  culte, 
que  lui  inspirent  ses  basses  passions  ! 

C'est  encore  trop  peu  pour  assouvir  son  fanatisme 
schismatique  et  haineux  envers  le  culte  catholique.  Il 

porte  son  coup  d'œil  malveillant  sur  les  secrets  du 
ministère  sacerdotal  ;  il  s'ingère  à  circonscrire  dans  les 
plus  étroites  limites  le  salutaire  exercice  du  sacrement 

de  pénitence  !  Aucun  prêtre  ne  pourra  étendre  sa 
main  réconciliatrice  sur  un  pécheur  repentant ,  à 

moins  que  celui-ci  n'appartienne  à  sa  paroisse,  et  si, 
en  quelques  cas  exceptionnels  soigneusement  circon- 

scrits dans  les  limites  les  plus  étroites  que  possible,  il 

déroge  à  sou  interdiction  du  ministère  sacerdolal,  il 

oblige  le  confesseur  à  tenir  note  du  nom  et  de  la  qua- 
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lité  du  pénitent,  afin  que  les  agents  du  gouvernement 

puisent  toujours  pénétrer  les  rapports  de  l'un  avec 
l'autre,  et  tirer  de  ces  informations  des  motifs  d'en- 

quête et  des  prétextes  de  persécution.  Allez  donc, 

ignoble  suppôt  d'un  pouvoir  qui  ne  connaît  de  bornes 
à  son  odieuse  extension,  ni  dans  la  liberté  de  la  con- 

science des  hommes,  ni  dans  la  sainteté  des  institu- 

tions divines  ;  allez  prendre  chez  les  Turcs,  vos  tolé- 
rants voisins,  des  préceptes  et  des  exemples  de  cette 

liberté  de  conscience  et  de  l'indépendance  du  minis- 
tère évangélique  que  vous  foulez  à  vos  pieds  ! 

Il  cite  bien,  à  l'appui  de  ces  interdictions  l,  l'usage 
de  son  église  dominante,  qui  assigne,  suivant  lui, 

pour  confesseur  ou  pénitent  son  propre  pasteur.  Mais 

cet  usage,  chez  les  Russes,  n'a  rien  qui  ressemble  à  la 
contrainte.  Dans  les  églises  de  campagne,  qui  ordinai- 

rement ne  sont  desservies  que  par  un  seul  prêtre,  il 

faut  bien  que  le  serf,  qui  ne  peut  pas  s'éloigner  de  la 

terre  qu'il  trempe  de  ses  sueurs,  recoure,  pour  la 
confession  pascale  (la  seule  qui  soit  pratiquée  dans 

l'année),  au  curé  de  sa  paroisse;  mais  dans  les  villes 

où  se  trouvent  plusieurs  églises,  le  pénitent  a  d'autant 

plus  le  droit  de  se  choisir  un  confesseur,  qu'en  Russie 
il  n'existe  pas  de  circonscription  paroissiale  propre- 

1  L'expression  dont  nous  nous  servons  n'a  rien  que  de  juste  et 
dY'iniiieniment  caractéristique  ;  car  les  curés  ayant,  par  le  fait  de 
leur  institution  canonique  et  des  pouvoirs  qui  leur  sont  confiés 

par  l'ordinaire,  juridiction  sur  tous  les  chrétiens  qui  demeurent 
ou  se  trouvent  accidentellement  sur  leur  paroisse,  il  est  évident 

qu'en  interdisant  aux  curés  l'exercice  de  lettT  ministère  pastoral, 
tn\.  ra  une  classe  quelconque  de  leurs  paroissiens,  le  collège  les 

met,  quant  à  ceux-ci,  eu  état  d'interdiction. 
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ment  dite  ;  et  dans  les  capitales,  cette  liberté  est  bien 

plus  illimitée,  puisque,  pour  les  fonctions  même  qui, 
de  leur  nature,  devraient  être  réservées  (comme  la 

célébration  du  mariage)  à  la  juridiction  pastorale, 

nul  n'est  astreint  à  se  servir  du  ministère  du  prêtre 

de  sa  paroisse  '. 

Rien,  comme  on  le  voit,  ne  manque  à  l'intégrité  du 
système  inquisitorial  mis  en  œuvre  contre  le  seul  sa- 

cerdoce catholique.  Les  précautions  les  plus  minutieuses 

abondent  contre  lui  de  la  part  d'un  gouvernement  qui 

ne  respecte  rien,  pas  même  les  limites  qu'aucun  gou- 
vernement chrétien  ni  infidèle  n'a  jamais  imaginé  de 

franchir.  Demandera -t- on  de  quel  droit  un  souve- 
rain étranger  à  notre  Eglise  prétend  régler  à  sa  guise 

l'administration  des  sacrements?  La  réponse  à  cette 

question  sera  bien  simple  :  lorsqu'il  est  question  d'un 
gouvernement  despotique,  il  faut  toujours  faire  abs- 

traction du  droit  ;  car  il  est  de  son  essence  de  n'en  recon- 
naître aucun,  indépendamment  de  la  volonté  du  maître;  il 

faudra  donc  toujours  se  borner  à  rechercher  quel 

intérêt  détermine  son  action  oppressive. 

La  sagacité  du  lecteur  aura  prévenu  notre  réponse 
à  cette  dernière  question;  il  entrevoit  sans  doute  que 
toutes  ces  mesures  coercitives  du  ministère  sacerdotal, 

1  Rien  de  plus  commun  dans  les  capitales  que  de  voir  célé- 
brer des  mariages  dans  certaines  chapelles,  plus  ou  moins  à  la 

mode,  parce  que  les  chantres  y  sont  meilleurs,  ou  que  le  prêtre 

a  acquis  quelque  espèce  de  vogue  dans  le  beau  inonde.  L'on  voit 
même  souvent  bénir  les  mariages  dans  des  chapelles  domesti- 

ques, lorsqu'il  plaît  au  maître  de  l'hôtel  de  mettre  la  sienne  à  la 
disposition  de  l'époux.  En  Russie  ces  choses-là  se  font  de  plein 
droit,  et  sans  dispense  épiscopale  ni  permission  du  curé. 
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dans  la  seule  Eglise  catholique,  n'ont  été  inspirées  que 
par  la  crainte  que  quelques-unes  des  malheureuses 

\  ictimes  de  l'apostasie  de  leurs  pasteurs  n'échappent 
aux  tendres  embrassements  de  l'orthodoxie  russe,  et  a 

la  curatelle  de  sa  charitable  Eglise.  Et  c'est,  en  effet, 

dans  cette  crainte  qu'il  faut  chercher  l'unique  mobile 
de  la  redoutable  responsabilité  que  cette  législation 

barbare  impose  au  clergé  catholique. 

Nous  avons  l'ait  remarquer  ailleurs  que  le  principe 
de  la  subordination  militaire  est  l'élément  vital  de  la 

constitution  politique  et  même  sociale  en  Russie.  D'a- 
pi 'es  le  principe  de  celte  subordination  passive,  les 

évéques  du  rit  grec-uni  étant  les  chefs  hiérarchiques 

de  leur  église,  disposaient  d'elle  souverainement :  sous 
la  seule  réserve  du  bon  plaisir  impérial.  Il  avait  donc 

suffi  au  gouvernement  de  traiter  avec  les  trois  évéques 

prévaricateurs  de  la  réunion  de  leur  Eglise  à  l'Eglise 
nationale,  et  de  sa  soumission  au  svnode,  pour  que 

cette  réunion  fut  censée  accomplie,  et  devînt  rigou- 
reusement obligatoire  pour  tous  les  membres  de  cette 

Eglise.  S'y  refuser  constituait,  en  première  ligne,  le 
crime  d'insubordination  envers  ses  chefs,  et  de  dés- 

obéissants aux  lois  de  l'Etat,  et,  immédiatement  après  ce 
premier  crime,  venait  celui  d'apostasie  de  la  religion  de 

l'Etat  '  ;  crimes  passibles,  l'un  et  l'autre,  des  peines  les 
plus  graves.  De  s'enquérir  des  douleurs  intérieures  de 

i  La  réunion  des  uniates  au  schisme  s'est  faite  à  peu  près 

comme  se  ferait  une  conscription  jiéiiérale  militaire  Dès  qu'aux 

tonnes  de  l'oukase,  un  conscrit  refuse  de  se  rendre  sous  le  dra- 

peau, d  est  saisi  et  châtié  comme  s'il  avait  déserté  à  l'ennemi. 
C'est  ainsi  qu'on  en  agit  avec  les  réfractaires  à  la  transaction  de 
Leurs  chefs  spirituels. 
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chacun,  ou  de  lui  laisser  l'alternative  (en  supprimant 
entièrement  l'Eglise  grecque- unie),  de  se  perdre  avec 
elle  dans  son  retour  au  schisme,  ou  de  s'attacher  au  rit 

latin;  la  raison  l'eût  voulu,  la  justice  l'eût  demandé, 

la  charité  l'eût  exigé.  Mais  d'attendre  une  pareille  con- 
descendance du  gouvernement  russe,  qui  faisait  de 

cette  réunion  forcée  l'objet  d'un  intérêt  politique  du 

premier  ordre,  autant  vaudrait  attendre  qu'un  fleuve 
rétrogradât  vers  sa  source! 

Malgré  l'admirable  unanimité  que  préconise  le  sy- 
node dans  l'œuvre  de  la  réunion  des  uniates  à  son 

Eglise,  le  gouvernement  russe  n'était  que  trop  bien 
informé  de  la  profonde  répugnance  avec  laquelle  cette 

apostasie  était  accueillie  dans  les  neuf  provinces  polono- 

russes.  C'est  bien  à  cette  cause  qu'il  faut  attribuer  le 

retard  et  les  singulières  précautions  qu'il  avait  appor- 
tées à  la  publication  des  actes  relatifs  à  cette  réunion; 

car  par  les  rapports  de  ses  gouverneurs  il  apprenait, 

chaque  jour,  que  le  peuple  des  villes  et  des  campagnes, 

peu  disposé  à  reconnaître,  comme  auparavant,  la  ju- 
ridiction de  ses  infidèles  pasteurs,  recherchait  par  tous 

les  moyens  imaginables,  et  à  tous  risques  et  périls,  le 
ministère  des  prêtres  latins.  Il  fallait  donc,  à  tout  prix, 
lui  fermer  cette  dernière  et  incertaine  ressource,  en 

soumettant  aux  clauses  restrictives  les  plus  sévères  et 

à  la  plus  redoutable  responsabilité  envers  l'Etat  les 
prêtres  catholiques  et  leur  saint  ministère.  Le  moyen, 

en  effet,  était  aussi  facile  qu'efficace  ;  car  le  malheu- 

reux individu  qui,  parmi  beaucoup  d'autres,  se  pré- 
sentait à  la  confession  pouvait,  à  la  rigueur,  échapper 

à  la  surveillance  des  agents  du  gouvernement  apostés 

près  des  confessionnaux;  mais  le  prêtre  restait  sous  la 
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main  de  l'autorité.  Astreint,  comme  nous  l'avons  vu, 
à  la  plus  rigoureuse  résidence,  il  lui  devenait  infiniment 

difficile  de  se  soustraire  aux  recherches  de  l'autorité, 
aidée  dans  ces  recherches  et  dans  sa  surveillance  par 

les  prêtres  schismatiqwes  et  par  leurs  adhérents.  C'est 
donc  a  lui  que  le  gouvernement  était  décidé  à  s'en 
prendre,  s'il  osait,  même  involontairement,  contre- 

venir à  la  défense  qui  lui  était  laite  de  recevoir  à  con- 
fesse un  individu  quelconque  étranger  à  sa  paroisse. 

Il  faut,  avant  tout,  être  juste  et  vrai  en  décernant  à 

chacun  les  éloges  ou  le  blâme  qui  lui  sont  dus.  La 

justice  nous  impose  donc  le  devoir  de  dire  que  le 

collège  ecclésiastique,  son  président  en  tête,  se  mon- 
tra consterné  de  la  clause  en  question,  et  fit  à  son 

procureur  quelques  timides  objections,  non  sur  l'in- 
compétence du  pouvoir  temporel  à  rien  prescrire  sur  l'ad- 

ministration des  sacrements  (cela  eût  été  trop  hardi  et 

trop  choquant  pour  l'auteur  de  la  proposition),  mais 
sur  la  difficulté  de  la  mettre  à  exécution.  Le  métropo- 

lite '  lui  représenta  la  différence  du  mode  de  la  confes- 

1  Ce  prélat ,  du  nom  de  Pawlofski ,  n'est  encore  que  titu- 

laire de  cette  dignité,  attendu  qu'il  n'a  pas  encore  reçu  ses  bulles 
de  Rome  ;  mais  il  en  exerce  la  principale  fonction,  qui  est  la  pré- 

sidence du  collège  ecclésiastique.  Avant  sa  nomination  à  la  di- 

gnité primatiale,  il  n'était  que  simple  évèque  in  partions,  coad- 
juteur  du  diocèse  de  Kamenetz-Podolsky.  La  singulière  faveur 

qui,  du  rang  infime  de  la  hiérarchie  pontificale,  l'a  fait  tout  à 
coup  monter  au  faîte  des  dignités  ecclésiastiques  en  Russie,  in- 

spire aux  catholiques  des  inquiétudes  d'autant  plus  sérieuses, 

qu'elle  ne  peut  être  due  qu'aux  recommandations  du  minisire 

de  l'intérieur,  guidé  lui-même  par  les  informations  que  peut  et 
doit  lui  avoir  fournies,  sur  le  caractère  du  prélat,  le  directeur 

géaéral  du  département  des  cultes,  M.  Bloudofï,  dont  les  inten- 
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sion  dans  les  deux  Eglises  (dans  l'Eglise  russe,  l'on  se 
confesse  debout,  en  face  du  prêtre,  et  par  conséquent 

à  visage  découvert),  et  l'impossibilité,  pour  le  confes- 
seur, enfermé  dans  le  confessionnal  et  séparé  de  son 

pénitent,  de  le  reconnaître.  Il  eût  dû  lui  représenter 

les  règles  canoniques  de  l'Eglise  catholique,  qui  ne 
permettent  ni  de  repousser  de  la  confession  ceux  qui 
la  recherchent,  ni  de  refuser  la  communion  à  aucun 

de  ceux  qui  se  présentent  à  la  table  sainte.  Si  ces  re- 
montrances furent  faites  (ce  que  nous  ignorons  comme 

tout  le  monde),  elles  demeurèrent,  comme  l'on  pou- 

vait s'y  attendre,  sans  effet  sur  l'esprit  du  malveillant 

auteur  de  la  proposition,  qui  exigea  qu'elle  fût  agréée 
sans  commentaire  ni  conditions. 

Ainsi  placé  dans  la  dure  alternative  de  résister  à  la 

volonté  souveraine,  ou  d'adopter  des  dispositions  aussi 

tyranniques  dans  leur  esprit  qu'éminemment  dange- 
reuses dans  leur  application,  pour  le  clergé  catholi- 

que, le  collège  osa  suspendre  sa  résolution  et  prendre 
trois  jours  pour  réfléchir  sur  la  matière.  Un  seul 

moyen  se  présentait  à  la  pensée  des  membres  du  col- 

lège :  c'était  de  recourir  directement  à  l'empereur, 
afin  d'en  obtenir  une  modification  que  son  délégué  di- 

sait ne  pouvoir  accorder.  Le  métropolite,  en  sa  qualité 

de  président  du  collège,  se  dévoua  pour  tous  ;  il  de- 

manda et  obtint  une  audience  de  l'empereur,  à  qui  il 
exposa  les  scrupules  du  collège  \  Le  fond  de  la  ques- 

tions dans  ce  choix  peuvent  être,  sans  témérité,  supposées  plus 
que  suspectes. 

•  Partout  ailleurs  qu'en  Russie,  le  primat  d'une  Eglise  dotée 

d'un  droit  politique  d  existence  dans  V Etat  serait  assuré  d'obtenir 
un  accueil  distingué  de  la  part  du  monarque.  Il  en  était  tout 



DE   LEMPIllE    DE   RUSSIE.  441 

tion  fut  habilement,  mais  bien  malheureusement,  mas- 

qué sous  une  forme  incidentelle  ;  le  timide  prélat  se 

contenta  de  faire  observer  que  quelques  églises  de  Po- 
logne célébraient  certaines  fêtes  propres,  auxquelles  le 

saint-siége  avait  attaché  des  indulgences;  ce  qui  occa- 
sionnait un  concours  plus  ou  moins  nombreux  de  fidè- 

les qui  recherchaient  ces  indulgences;  qu'en  défendant 
aux  prêtres  de  recevoir  leurs  confessions,  on  les  pri- 

vait des  grâces  spirituelles  qui  y  étaient  attachées;  ce 

qui  ne  tendait  à  rien  moins  qu'à  la  suppression  des 
indulgences,  celles-ci  faisant  partie  du  dogme  catholique. 

La  réponse  impériale  '  renfermait  une  protestation 

formelle  contre  l'intention  de  porter  atteinte  au  dogme 

des  indulgences  que  l'on  saurait  respecter;  et  qu'en 
conséquence,  le  ministre  de  l'intérieur  serait  chargé 
de  porter  à  la  connaissance  du  collège  les  résolutions 

ultérieures  qui  pourraient  être  prises  à  cet  égard  Vfout 

autrement  du  métropolite  nommé  de  l'Eglise  catholique  en 

Russie.  Ce  prélat  aurait,  s'il  l'avait  osé,  volontiers  indiqué, 

comme  Esther,  un  jeûne  et  des  prières  de  trois  jours  avant  d'a- 

border l'empereur  et  de  lui  exposer  ce  qui  pouvait  lui  paraître 
une  téméraire  opposition  à  sa  volonté. 

1  L'empereur  était  d'avance  bien  informé  de  l'objet  des  sup- 
plications qui  allaient  lui  être  adressées,  et  sa  réponse  était  com- 

binée de  manière  à  se  montrer  fort  éloigné  d'attenter  au  dogme 
des  indulgences  qui,  en  effet,  ne  lui  importait  guère.  Si  le  man- 

dataire et  le  chef  fictif  du  collège  avait  osé,  comme  son  devoir 

pastoral  l'eût  exigé,  mettre  au  premier  rang  des  dogmes  catholiques 
la  liberté  du  ministère  sacerdotal  en  matière  sacramentelle  surtout, 

nous  ne  savons  ce  qu'il  aurait  pu  obtenir,  mais  ce  qui  nous  pa- 
rait certain,  c'est  qu'il  aurait  un  peu  plus  sérieusement  embar- 

rassé la  tolérance  impériale. 

2  L'empereur   ne  daigne  pas   les  lui  indiquer  lui-même.    Il 
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heureux  et  tout  aise  de  s'être  tiré  à  si  bon  compte  d'une 
démarche  aussi  hasardeuse,  le  métropolite  donna  au 

collège  communication  de  la  réponse  provisoire  qu'il 

avait  reçue,  et  l'on  attendit  avec  résignation  les  ordres 
définitifs  du  ministre.  Ces  ordres  font  la  matière  d'une 
lettre  que  nous  mettons  sous  les  yeux  du  lecteur. 

COMMUNICATION 

Faite  par  Taide.  de  camp  général,  dirigeant  le  ministère  de  l'inté- 
rieur,  sous  la  date  du  20  janvier  1840,  et  le  n°  110,  au  mé- 

tropolite nommé  des  églises  catholiques  romaines. 

«  Eminentissime  '  et  gracieux  seigneur, 

a  Par  sa  communication  du  5  janvier,  n°  10,  Votre 

Eminence  veut  bien  me  faire  part  de  l'observation  : 

que  si  la  mesure  que  j'ai  proposée  au  collège  catholique 
romain,  pour  son  exécution  dans  son  for,  et  d'après 
laquelle  les  prêtres  latins  doivent  être  astreints  à  se 

renfermer,  pour  l'exercice  de  leurs  fonctions,  dans  le 

fallait  bien  au  moins  manifester,  par  ce  dédain,  le  blâme  que 

méritait  la  démarche  si  hardie  du  chef  putatif  de  l'indocile 
collège. 

1  Nous  nous  servons  de  ce  terme  qui,  bien  qu'inconnu  dans 
la  langue  russe,  est  cependant  employé  en  Russie  dans  les  tra- 

ductions françaises  pour  tout  l'épiscopat  russe.  11  nous  paraît 

d'ailleurs  le  plus  analogue  à  l'épithète  officielle  dont  on  y  fait 

usage  en  adressant  la  parole  à  un  prélat  du  premier  ordre.  L'ad- 
jectif russe,  composé  de  plusieurs  superlatifs,  se  rendrait  à  peu 

près  par  ces  mots  :  Voire  haute  consécration. 
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cercle  de  leurs  propres  paroisses,  devait  s'étendre 

même  aux  églises  auxquelles,  à  l'époque  de  certaines 
fêtes,  il  a  été  accordé  des  indulgences,  il  en  résulterait 

que  les  sectateurs  de  la  religion  catholique  romaine 

seraient  privés  de  la  faculté  de  profiter  de  ces  indul- 
gences, lesquelles,  suivant  votre  expression,  constituent 

km  niccssitê  dogmatique.  —  Par  ce  motif,  vous  sollicitez 
pour  les  prêtres  catholiques  romains  la  permission  de 

recevoir  à  confesse  des  personnes  d'autres  paroisses, 
sous  la  condition  '  qu'ils  se  gardent  bien  d'exercer  les 
fonctions  de  leur  ministère  en  faveur  de  personnes  d'une  au- 

tre confession  2,  sous  peine  d'encourir  la  plus  rigoureuse 
responsabilité,  conformément  aux  lois. 

ce  Je  me  fais  un  devoir  de  communiquer  sur  cela  à 

1  Cette  clause  restrictive,  introduite  par  le  prélat  lui-même, 

bien  qu'elle  puisse  jusqu'à  un  certain  point  être  excusée  par  le 

désir  d'obtenir  à  ce  prix  sa  demande,  a  cependant  quelque  chose 

de  bien  opposé  à  son  caractère  pastoral,  en  tant  qu'elle  est  ré- 
digée dans  des  expressions  menaçantes  et  par  conséquent  inju- 

rieuses au  sacerdoce. 

2  II  ne  faut  pas  croire  que  sous  cette  définition  générale  le 

gouvernement  russe  n'entende  que  ses  chers  orthodoxes.  En 
Russie,  il  est,  depuis  bien  des  années,  défendu  aux  prêtres  ca- 

tholiques de  recevoir  les  abjurations  des  protestants,  tandis  que 

pleine  liberté  est  accordée  aux  protestants  d'admettre  des  catho- 

liques à  leur  communion.  Pour  mieux  assurer  l'exercice  d'une 

si  honteuse  partialité,  les  évèques  ont  reçu  défense  d'accorder 

aux  prêtres  le  pouvoir  d'o/>  oudre  d'hérésie  et  de  schisme;  et 

comme  les  pouvoirs  d'absolution,  qui  ne  peuvent  s'accorder  que 
pour  une  année,  sont  toujours  inscrits  en  tète  du  directoire  que 

l'évèque  envoie  à  chaque  doyen  pour  être  remis  par  lui  aux  curés 

de  sa  circonscription,  l'autorité  civile  peut  facilement  s'assurer 
si  ce  refus  de  pouvoirs,  qui  a  été  ordonné  par  le  collège,  est  fidè- 

lement observé  par  l'ordinaire.  INous   avons  personnellement 



444  DE  LA   SITUATION   RELIGIEUSE 

Votre  Eminence  :  que  par  l'adoption  de  mesures  com- 
mandées par  la  plus  absolue  nécessité,  afin  de  parvenir  à 

empêcher  les  prêtres  latins  de  s'immiscer,  comme  cela  a 
été  constamment  remarqué  DANS  les  gouvernements  de 

L  ouest,  aux  fonctions  des  prêtres  de  l'Eglise  orthodoxe,  en 
remplissant,  envers  des  personnes  qui  appartiennent  A  cette 

Eglise  les  fonctions  spirituelles  l ,  ces  mesures , 

comme  il  s'entend  de  soi-même,  n'ont  pas  été  prises 

dans  l'intention  d'entraver  l'exercice  des  rits,  des  cé- 
rémonies et  autres  besoins  spirituels  adoptés  dans  les 

paroisses  catholiques  romaines,  comme  appartenant 

aux  dogmes  de  leur  Eglise  ;  que,  par  conséquent,  bien 

que  ion  impose  aux  prêtres  des  paroisses  l'obligation  de  n'ad- 

mettre nid  la  confession  ni  à  la  communion  des  gens  d'autres 
paroisses,  celte  disposition  cependant  ne  renferme  pas  celle 

d'empêcher  leurs  paroissiens  2  de  se  confesser  dans  d'autres 

connu  quelques  protestants  qui,  depuis  longtemps  catholiques 

d'intention  et  de  volonté,  ne  pouvaient  participer  aux  sacrements 
faute  d'absolution. 

*  Ici  l'intention  du  gouvernement  russe  devient  plus  explicite. 

Il  n'ignore  pas  que  de  malheureux  uniates,  schismatisés  malgré 

eux,  recherchent  à  tout  prix  l'absolution  des  actes  de  faiblesse 

dont  ils  pourraient  s'être  rendus  coupables,  et  que,  jusque-là, 

les  prescriptions  de  l'Église  catholique  et  la  charité  de  ses  mi- 

nistres n'avaient  pu  leur  refuser. 
2  La  distinction  paraîtra  aussi  subtile  que  perfide.  Il  est  permis 

aux  fidèles  de  se  confesser  hors  de  leurs  paroisses,  mais  il  n'est 

pas  permis  à  un  prêtre,  autre  que  leur  curé,  d'entendre  leur 

confession  !  Ce  contre-sens  cependant  n'est  pas  aussi  absurde 

qu'on  pourrait  le  croire.  Le  gouvernement  ne  voulant  pas  en- 
core commettre  son  autorité  envers  des  populations  mal  dispo- 

sées pour  le  schisme  auquel  on  veut  les  astreindre,  et  dont  les 

premières  infractions  à  la  loi  seraient  difficiles  à  constater,  aime 
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/m misses. Mais  comme  dans  celles-ci, à  moins  de  garanties 

suffisantes  que  ces  gens  appartiennent  réellement  à  l'E- 

glise catholique  romaine,  il  pourrait,  parmi  eux,  s'en 

trouver  qui  n'y  appartinssent  pas,  et  que,  dans  ce  cas, 
les  prêtres  de  ces  paroisses  encourraient  la  responsabilité  éta- 

blie par  les  lois  '  ;  —  Par  ces  motifs,  je  reconnais  indis- 

pensable que  ceux  qui  viendront  d'autres  paroisses,  aux 
époques  de  la  célébration  de  certaines  fêtes,  pour  se 

confesser  et  recevoir  la  sainte  communion,  n'y  soient 
admis  qu'en  présentant  une  attestation  écrite  de  la 
main  de  leur  propre  curé,  et  constatent  qu  ils  appar- 

tiennent à  l'Eglise  romaine  2,  attendu  que,  au  cas  con- 
traire, les  mesures  prescrites  ensuite  de  la  plus  indispen- 

sable nécessité,  et  dont  l'exécution,  d'ailleurs,  n'offre  pas 
le  moindre  inconvénient,  demeureraient  sans  effet. 

«  J'ai  l'honneur  d'être,  avec  une  parfaite  considéra- 
tion, etc.  » 

mieux  s'en  tenu-  à  la  responsabilité  des  piètres,  qu'il  lui  est  bien 

plus  facile  de  saisir  pour  en  faire  un  exemple  capable  d'effrayer 

tous  leurs  confrères.  Et  pour  cela  il  n'est  pas  nécessaire  que  le 

prêtre  soit  convaincu  d'avoir  reçu  la  confession  d'un  pénitent 

censé  étranger  à  sa  communion,  il  suffit  qu'il  ait  entendu  celle 

d'un  pénitent  qui  ne  soit  pas  de  sa  paroisse  ;  ce  qui,  comme  on 
le  comprend,  est  plus  facile  à  lui  imputer. 

1  Quand  même  ils  auraient  commis  une  erreur  involontaire  et 

presque  impossible  à  éviter  au  milieu  d'une  grande  affluence  de 
pénitents!  Quelle  barbare  législation,  et  combien  il  faut  à  un 

prêtre  de  zèle,  de  courage  et  de  résignation  avant  de  s'asseoir  au 
tribunal  sacré  de  la  rémission  des  péchés! 

2  Et  si  un  pareil  certificat  vient,  par  une  cause  quelconque,  à 

tomber  en  d'autres  mains,  la  responsabilité  du  confesseur  sub- 

sistera toujours  ;  car  comment  prouvera-t-il  qu'il  a  été  trompé  ? 
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Tel  fut  le  résultat  final  de  l'unique  et  bien  faible  mar- 

que d'énergie  que  le  collège  ecclésiastique  ait  jusqu'ici 
opposée  aux  impudentes  exigences  de  son  procureur! 

Le  collège  avait  un  moment  reculé  devant  l'idée  de 

soumettre  au  bon  plaisir  du  pouvoir  politique  ce  qu'il 
y  a  de  plus  sacré,  de  plus  essentiel  dans  le  culte  ca- 

tholique :  l'administration  des  sacrements.  Mais  don- 

nant à  ce  qui  aurait  dû  prendre  la  forme  d'une  protesta- 
tion solennelle  contre  une  prétention  aussi  exorbitante  la 

forme  obséquieuse  d'une  simple  remontrance  prise 

dans  le  cas  particulier  de  l'application  des  indulgen- 
ces, il  n'obtint  qu'une  légère  modification  pour  le  cas 

auquel  lui-même  avait  restreint  sa  réclamation  ;  mo- 
dification apparente  qui  laisse  subsister  en  son  entier 

le  principe  de  la  sujétion  de  l'Eglise,  même  en  ma- 
tière sacramentelle,  au  pouvoir  politique,  et  qui,  loin 

de  mettre  le  confesseur  à  l'abri  d'une  responsabilité 

toujours  menaçante,  l'y  expose  davantage,  puisque,  à 

chaque  instant,  il  peut  être  surpris  par  l'exhibition 
d'un  certificat  ou  faux  ou  remis  en  mains  différentes 
de  celles  auxquelles  il  était  destiné.  Nous  le  dirons  har- 

diment et  en  toute  vérité,  les  premiers  chrétiens  étaient 

moins  à  plaindre,  et  leurs  pasteurs  étaient  moinsexpo- 
sés,  même  sous  les  cruelles  persécutions  des  Néron  et 
des  Domitien;  car  ils  étaient  protégés  par  le  secret 

de  leurs  cryptes,  où  du  moins  ils  recevaient  et  don- 

naient le  pain  céleste  hors  de  l'atteinte  du  regard 
meurtrier  de  leurs  persécuteurs.  Ici,  au  contraire,  la 

publicité  du  culte  engendre  des  dangers  incessants 

pour  les  pasteurs  comme  pour  les  fidèles,  puisque, 
ouvertes  à  tout  le  monde,  les  églises  catholiques  sont 

toujours  infestées  du  regard  scrutateur  des  agents  du 
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gouvernement,  et  l'on  ne  conçoit  pas  comment  un 
prêtre  peut  célébrer,  avec  la  présence  d'esprit  et  le 
recueillement  convenables,  les  saints  mystères,  pou- 

vant à  chaque  instant  se  voir  exposé  à  la  cruelle  alter- 
native de  refuser  la  communion,  contrairement  aux 

lois  de  l'Eglise,  ou  de  se  compromettre  de  la  manière 
la  plus  grave  en  la  donnant  à  un  individu  qui,  à  tort 

ou  à  raison,  pourra  être  réclamé  comme  appartenant 

à  l'Eglise  schismatique;  car,  il  ne  faut  pas  l'oublier, 
l'assentiment  personnel  à  l'orthodoxie  russe  n'est  demandé  à 

qui  que  ce  soit  ;  il  suffit,  pour  y  appartenir,  d'avoir  été 
membre,  ou  d'avoir  seulement  été  réputé  membre  de 

l'Eglise  grecque-unie,  pour  pouvoir  être  réclamé  par 
l'Eglise  schismatique,  et  cela  quand  même,  pendant 

un  temps  quelconque,  l'on  aurait  fréquenté  les  églises 
du  rit  latin.  Dans  ce  dernier  cas  même  votre  position 

et  celle  de  votre  confesseur  deviendrait  plus  péril- 

leuse; car  vous  seriez  incriminé  d'apostasie,  et  le  prê- 
tre serait  accusé  de  vous  y  avoir  sciemment  engagé. 

Conçoit-on  quelque  chose  de  plus  noir  que  des  com- 
binaisons dont  résultent,  en  droit  et  en  fait,  de  pa- 

reilles conséquences? 

Et  pourtant  la  troisième  clause  de  la  proposition  du 

31  décembre  renferme  une  disposition  encore  plus 

détestable.  Elle  veut  que  le  seigneur  territorial  (dans 

Les  neuf  provinces  russo-polonaises,  ils  sont  presque 

tous  catholiques  du  rit  latin),  contre  sa  conviction  re- 
ligieuse, use  de  tout  son  pouvoir  pour  forcer  ses  vassaux 

;i  fréquenter  le  temple  schismatique  (qui  souvent  a 

été  enlevé  au  culte  catholique),  et  à  participer  aux  sa- 

crements d'une  Eglise  que,  en  son  àme  et  conscience, 
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il  se  sent  obligé  de  réprouver  et  de  fuir  '.  La  stricte 
exécution  de  cette  clause  est  confiée  à  la  surveillance 

des  autorités  locales,  armées  de  tous  les  moyens  de  se 
faire  obéir. 

Ainsi,  il  ne  suffit  pas  au  gouvernement  russe  d'avoir 
enlevé  à  ces  nobles  propriétaires  l'exercice  même  se- 

cret de  leur  propre  culte,  en  leur  interdisant  d'éta- 

blir, dans  l'intérieur  de  leur  domicile,  et  pour  leurs 

familles  seulement,  un  oratoire  domestique,  et  d'en- 
tretenir un  prêtre  pour  y  célébrer  les  saints  mystères  ; 

il  faut  qu'ils  se  mettent  en  contradiction  poignante 
avec  leur  foi  et  leur  conscience  ;  il  faut  qu'ils  se  sou- 

mettent à  encourir  le  mépris  et  la  haine  de  leurs  vas- 
saux, en  forçant  des  malheureux,  leurs  frères  dans  la 

foi,  à  l'abjurer  en  pratique,  en  participant  à  un  culte 
que  tous  deux  ils  détestent  !  INous  le  demandons  à 

chacun,  la  tyrannie  la  plus  atroce  peut-elle  aller  plus 

loin?  La  conscience  n'est  donc  plus,  en  l'homme,  un 

sanctuaire  inviolable;  elle  n'est  plus  qu'un  vain  nom, 
en  tout  subordonné  a  la  puissance  matérielle,  qui  la 

comprime  à  volonté,  qui  la  torture  sans  pitié,  qui, 

disons  mieux,  n'en  admet  pas  même  l'existence!  Car 

c'est  là,  en  effet,  la  morale  du  despotisme  :  là  où  le 

maître  a  parlé,  le  sujet  n'a  plus  de  conscience. 
Maintenant  que  nous  savons  jusqu'à  quels  excès  se 

1  Cette  obligation  devrait  même  aller  jusqu'à  infliger  au  serf 
récalcitrant  des  punitions  corporelles  dont  la  seule  pensée,  en 

cas  pareil,  fait  reculer  d'épouvante.  Si  les  cruels  Césars  faisaient 

condamner  au  martyre  des  chrétiens,  ce  n'était  pas  au  moins  à 

d'autres  chrétiens  qu'ils  commettaient  l'affreuse  tâche  de  tour- 
menter leurs  frères  ! 
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porte  l'omnipotence  impériale  en  Russie,  voyons  de 
quelles  pénalités  elle  arme  ses  exigences. 

Dans  le  cas  où  le  seigneur  territorial  manquerait  au 

devoir  qui  lui  est  imposé,  de  forcer  ses  vassaux  à 

participer  au  culte  schismatique,  le  gouverneur  de  la 

province  a  le  pouvoir  de  le  déposséder  immédiatement 

de  l'administration  de  ses  terres,  et  de  la  confier  à  un 
ou  à  plusieurs  curateurs  h  son  choix.  Est-il  nécessaire 
de  mettre  sous  les  yeux  du  lecteur  le  hideux  pillage 

qui  devient,  en  Russie,  la  conséquence  d'une  pareille 
mesure  ;  pillage  éhonté  dont  les  fruits,  comme  une 

proie  commune,  se  partagent  entre  tous  ceux  qui  au- 

raient le  devoir  de  la  surveiller,  sans  en  excepter  l'au- 
torité supérieure  de  la  province?  Et  pour  peu  que  le 

propriétaire  ainsi  spolié  encoure,  à  raison  de  délations 

souvent  soudoyées,  le  soupçon  d'avoir  encouragé  la  ré- 
sistance de  ses  vassaux,  il  est  à  l'instant  enlevé  à  sa 

famille  et  déporté  à  l'intérieur,  sans  qu'elle  puisse 
même  savoir  de  quelle  résidence  éloignée  l'autorité  a 
fait  choix  pour  lui.  Pour  que  de  si  cruels  sévices 

puissent  s'exécuter,  il  n'est  pas  même  besoin  d'un  or- 
dre spécial  du  souverain  ;  tout  gouverneur  de  l'une 

des  provinces  russo-polonaises  a  le  droit  de  les  ordon- 
ner sans  formalités  préalables,  et  sous  la  seule  clause 

d'en  faire  rapport  à  l'empereur,  qui,  comme  bien 

s'entend,  ne  trouve  que  des  éloges  à  donner  au  zèle orthodoxe  de  son  serviteur. 

Nous  avons  déjà  montré  comment  s'exécute,  dans 
le  rovaume  de  Pologne,  le  svstème  conçu  et  suivi  par 

le  gouvernement  de  Russie,  de  dépoloniser  le  royaume 

de  Pologne  au  moyen  des  systèmes  combinés  de  la 
confiscation  et  des  mariages  mixtes;  il  nous  reste  à 

29 
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établir,  sur  un  document  authentique,  comment  ce 

même  système  est  en  pleine  voie  d'exécution  dans  les 
neuf  provinces  russo-polonaises. 

Nous  n  avons  que  peu  de  choses  à  dire  sur  les  con- 

fiscations qui  y  ont  eu  lieu  '.  Si  elles  ont  été  beaucoup 

moins  fréquentes  en  Russie  qu'en  Pologne,  c'est 

qu'elles  n'ont  pu  y  atteindre  qu'un  certain  nombre 

d'émigrés,  qui,  dans  un  premier  mouvement  d'effer- 
vescence patriotique,  avaient  couru  sous  les  drapeaux 

de  l'insurrection,  ou  qui  se  sont  trouvés  atteints  et 

convaincus  d'avoir,  par  correspondances  ou  autre- 

ment, tenu  le  parti  des  insurgés.  L'on  peut  en  général 

s'en  rapporter  au  zèle  bien  récompensé  des  agents  de  la 
police  et  du  fisc  pour  le  soin  que  prenaient  les  uns  et 

les  autres  de  multiplier  les  catégories  des  suspects,  et 

pour  aider  de  toutes  leurs  forces  à  les  spolier  de  leur 

patrimoine.  D'autre  part,  d'innombrables  solliciteurs 
environnaient  le  trône  et  parvenaient  à  dévorer  cette 

curée  politique.  Ces  spoliations  d'ailleurs  n'entrant 
pas  dans  le  cadre  purement  religieux  dans  lequel  nous 

nous  renfermons,  nous  abordons  le  sujet  des  mariages 

mixtes  dont  les  résultats,  bien  que  politiques  dans  l'in- 
tention de  la  Russie,  ont  cependant  un  caractère  très- 

affligeant  pour  la  religion. 

*  Nous  ne  nous  occupons  ici  que  de  la  confiscation  de  terres 

et  autres  propriétés  seigneuriales.  Nous  avons  parlé  plus  haut  de 

la  confiscation  des  églises  et  du  séquestre  des  domaines  ecclé- 
siastiques. 
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TROISIÈME  PROPOSITION 

De  l'aide  de  camp  général,  dirigeant  le  ministère  des  affaires  de 

l'intérieur,  au  collège  ecclésiastique  catholique  romain,  du  26  jan- 
vier 1840,  n°  193. 

Par  commission  du  très-saint  synode,  son  procu- 

reur suprême  m'informe,  que  le  consistoire  deLithua- 
nie,  ayant  reçu,  au  mois  de  novembre  dernier,  une 
dénonciation  émanée  du  chef  du  clergé  de  Proujany, 

qui  dépend  de  lui,  relativement  aux  empêchements  que 

met  le  clergé  latin  aux  mariages  entre  personnes  des  confes- 
sions réunie  et  romaine,  refusant  aux  dernières  les  attes- 

tations requises,  il  s'était  adressé  au  collège  catholique 
romain,  à  l'effet  d'obtenir  de  lui  la  cessation  de  ces 
empêchements.  Mais  dans  le  même  temps,  le  consis- 

toire de  Lithuanie  reçut  de  celui  de  Vilna  une  com- 

munication par  laquelle  ce  dernier  l'informe,  que  l'ad- 
ministration du  diocèse  catholique  romain  lui  a 

transmis,  pour  y  être  fait  droit,  sept  rapports  qui 

venaient  de  lui  parvenir  de  différents  décanats,  rela- 
tivement à  des  illégalités  commises  dans  la  célébration 

de  mariages  de  cette  espèce,  et  qu'en  conséquence,  ce 

consistoire  s'était  lui-même  adressé  au  collège  ecclé- 
siastique catholique-romain,  pour  en  obtenir  une  dé- 

cision portant  que  1rs  personnes  professant  la  religion  ro- 
maine soient  maintenues,  tant  pour  la  célébration  de  ces 

mariages  que  pour  l'éducation  de  leurs  enfants ,  dans  la 
jouissance  de  leurs  anciens  règlements  et  mages  l  ;  et  pour 

1  Ces  règlements  n'étaient  pas  seulement  passés  en  usage,  ils 
résultaient  îles  stipulations  très-précises  des  traités  successifs  de 
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que,  en  même  temps,  le  collège  prescrive  au  clergé 

de  son  obédience,  de  se  conformer,  jusqu'à  ultérieure 
décision,  à  ces  mêmes  règlements.  Dans  cette  infor- 

mation, émanée  de  l'autorité  diocésaine  de  Lithuanie, 

il  est  dit  que  l'administration  catholique-romaine  du 
diocèse  de  Vilna,  qui  ne  peut  pas  ignorer  la  réunion 

des  ci-devant  uniates  de  Russie  à  l'Eglise  orthodoxe 
(événement  qui  a  été  porté  à  la  connaissance  du  pu- 

blic), et  qui  connaît  également  les  lois  existantes  dans 

l'empire  de  Russie,  relativement  au  mariage  de  per- 

sonnes orthodoxes  avec  des  personnes  d'autre  reli- 

gion *,  continue  cependant  d'appeler  les  réunis  du 
nom  d'uniates,  et  empêche,  à  leur  égard,  l'exécution 
desdites  lois  ;  et  ce,  en  opposition  formelle  et  évidente 

aux  oukases  souverains  rendus  sur  cet  objet,  et  en 

faisant  offense  à  la  dignité  de  l'acte  de  réunion  qui  a 
mis  fin  à  l'existence  de  l'union,  et  a  fait  rentrer  au 

sein  de  l'Eglise  orthodoxe  les  ci-devant  uniates,  les- 

cession  à  la  Russie  des  neuf  provinces  polonaises.  Ces  stipulations 

maintenaient  expressément  en  leur  faveur  le  statu  quo  en  matière 

religieuse,  dont  faisait  partie  la  liberté  des  parente  pour  l'éduca- 

tion de  leurs  enfants,  nés  ou  à  naître,  de  mariages  mixtes.  C'est  le 
maintien  de  ce  statu  quo,  violé  par  les  exigences  du  clergé  scliis- 
matisé,  que  réclame  le  consistoire  catholique  de  Vilna  pour  les 

mariages  actuels  et  futurs  entre  catholiques  romains  et  ci-devant 

uniates,  la  transformation  de  ceux-ci  en  orthodoxes  changeant 
entièrement  le  caractère  de  ces  mariages. 

1  Ces  lois  existent,  il  est  vrai,  en  Russie  ;  mais  leur  application 
aux  provinces  polonaises  est  souverainement  injuste  et  arbitraire, 

puisqu'elle  est  directement  contraire  aux  immunités  spéciales 

que,  comme  on  l'a  vu,  les  traités  de  cession  leur  avaientassurées, 

et  que,  jusqu'au  règne  actuel,  le  gouvernement  russe  avait  res- 
pectées et  maintenues  en  faveur  de  ces  provinces. 
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quels  n'ont  plus  d'autres  lois  que  celles  qui  régissent 
les  autres  orthodoxes.  Ce  considérant,  et  reconnaissant 

l'entière  justice  des  doléances  de  l'autorité  diocésaine 
de  Lithuanie,  se  plaignant  de  faits  si  contraires  aux 

ordres  souverains,  et  si  attentatoires  à  l'orthodoxie, 
le  très  saint  synode  me  demande  ses  dispositions  pour 

interdire,  de  la  manière  la  plus  sévère,  au  clergé  ca- 

tholique-romain, V  d'appeler  désormais  le  clergé  et 
le  peuple  ci  devant  grec-uni  de  ce  nom,  et  de  faire  au- 

cune différence  entre  eux  et  les  orthodoxes  anciens; 

2"  en  conséquence,  de  lui  défendre  de  mettre  le  moindre 
empêchement  à  ce  que  ses  paroissiens  contractent  mariage 

avec  des  personnes  orthodoxes  ;  lui  enjoignant  de  leur  déli- 
vrer les  attestations  pour  ce  requises  par  le  clergé  orthodoxe; 

et  3°  de  se  conformer,  avec  la  plus  scrupuleuse  exac- 

titude, aux  lois  contenues  en  l'article  57  du  tome  x 

de  la  collection  des  lois,  d'après  lesquelles  les  maria- 

ges des  Russes  qui  n'auraient  été  bénis  que  par  des 
prêtres   catholiques -romains    ne   sont   pas   considérés 

comme  réels  et  effectifs,  avant  d'avoir  été  célébrés  par  le 
clergé  orthodoxe. 

En  conséquence  de  cette  demande,  je  propose  au 

collège  ecclésiastique  catholique-romain  d'adresser  au 
clergé  qui  lui  est  subordonné  des  prescriptions  con- 

formes à  la  satisfaction  due  à  la  réquisition  du  très- 

saint  synode,  et  de  m'en  faire  rapport,  pour  en  infor- 
mer le  procureur  suprême  synodal. 

Signé  à  l'original  :  l'aide  de  camp  général,  dirigeant 
le  ministère  des  affaires  de  I  intérieur, 

comte  Strogonoff. 

Contresigné:  en  fonctions  (/.-  directeur, 
F.   WlEGEL. 
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Pour  la  parfaite  intelligence  de  cette  troisième  pro- 

position, il  faut  remarquer,  d'abord,  que  l'adminis- 
tration diocésaine  de  Litliuanie  n'est  autre  que  les 

vicaires  généraux  de  l'archevêque  Joseph,  principal 
promoteur  de  la  défection  de  son  clergé  de  la  foi  ca- 

tholique, et  qui,  comme  nous  l'avons  vu,  a  recueilli 
de  ce  méfait  sa  double  promotion  au  titre  archiépi- 

scopal et  à  la  présidence  du  collège  ecclésiastique  de 

Russie  Blanche  et  de  Litliuanie.  L'autorité  diocésaine 

de  Vilna,  contre  laquelle  sa  plainte  est  dirigée,  c'est  le 
vicariat  générai  du  diocèse  catholique  de  Vilna  l.  Peu 

de  mois  s'étaient  écoulés  depuis  que  l'apostat  Joseph 

avait  déclaré  la  rupture  de  son  Eglise  avec  l'Eglise  ca- 

tholique romaine,  et  déjà  il  s'élève  contre  ceux  qui, 
si  peu  de  temps  auparavant,  étaient  encore,  ostensi- 

blement au  moins,  ses  frères  dans  la  foi  et  dans  le 

légitime  sacerdoce.  Il  appelle  sur  eux  le  poids  de  la 

répression  impériale  dont  il  connaît  les  rigueurs.  C'est 
ainsi  que  se  vérifie  encore  cet  axiome  confirmé  par  de 

si  tristes  expériences,  que  les  traîtres  à  la  foi  en  devien- 
nent les  premiers  et  les  plus  actifs  persécuteurs  ? 

Et  quel  est  l'objet  des  plaintes,  difficiles  à  démêler 
dans  le  considérant  de  la  proposition,  et  que  l'on  ne 
peut  bien  reconnaître  que  dans  sa  triple  conclusion? 

Le  vicariat  général  de  Vilna  refuse  des  attestations 

1  Le  siège  épiscopal  catholique  de  Vilna  est  depuis  longtemps 

vacant.  11  paraît  que  cette  vacance  entre  dans  le  système  du  ca- 

binet russe;  car  même  sous  le  règne  de  l'empereur  Alexandre, 

on  n'avait  pas  voulu  pourvoir  à  la  vacance  de  ce  siège,  dont 

l'administration  avait  été  confiée  à  l'archevêque  métropolite  de 
Mohileff,  celui-là  même  dont  nous  avons  parlé  dans  la  note  ad- 

ditionnelle, n°  9. 
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requises  par  le  clergé  orthodoxe  ;  c'est-à-dire  qu'il 
refuse  de  coopérer  activement  à  des  mariages  devenus 

illicites,  puisque  leur  condition  légale  et  inévitable 

est  l'éducation  des  enfants  qui  en  doivent  naître,  hors 

du  sein  de  l'Eglise  véritablement  orthodoxe.  Le  clergé 

catholique  n'a  que  des  obstacles  de  conscience  à  opposer 
à  ces  mariages,  aucun  autre  moven  de  les  empêcher 

n'est  ni  ne  peut  être  à  sa  disposition.  On  le  sait,  mais 

cette  situation  passive  de  l'Église  catholique  ne  suffit 

pas  à  l'animosité  des  schismatiques.  Il  faut  que  le 

clergé  catholique  y  participe  d'une  manière  active, 
par  la  délivrance  de  publications  qu'il  ne  lui  est  pas, 
en  consciente,  permis  de  faire;  ces  publications,  le 

clergé  schismatique  les  exige  ;  c'est  au  clergé  catho- 

lique à  les  fournir,  sans  qu'il  puisse  s'en  défendre, 
en  alléguant  les  canons  de  son  Eglise  ' . 

La  principale  cause  pour  laquelle  les  gouverne- 

ments schismatiques  et  hérétiques3  insistent  d'une  ma- 
nière si  violente  sur  la  coopération  active  du  clergé  ca- 

tholique aux  mariages  mixtes,  sans  dispenses  ni  condi- 

1  Les  mariages  mixtes  ont  lieu  en  Russie  sans  aucune  espèee  de 
difficulté  et  sans  avoir  recherché  des  dispenses,  parce  que  le 

saint  concile  de  Trente  n'ayant  pas  été  publié  en  Russie,  les  res- 
trictions matrimoniales  prononcées  par  ce  concile,  pour  cause  de 

disparité  de  culte,  n'y  sont  pas  devenues  obligatoires.  Il  n'en  est 
pas  de  même  en  Pologne  où  les  décrets  du  concile  ont  reçu  la 

sanction  dune  publication  solennelle  dans  tout  le  royaume,  les 

provinces  aujourd  h  ni  rnsso-polou. lises  y  compris  ;  ce  qui  y  rend 
ces  clauses  restrictives  obligatoires. 

2  La  persécution  exercée  par  la  Prusse  contre  les  archevêques 
de  Cologne  et  de  Posen,  et  qui  est  encore  présent  au  souvenir  de 

chacun,  n'avait  pas  d'autre  motif.  Voy.  note  additionnelle  34. 
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tions  relatives  à  l'éducation  des  enfants  à  naître,  et  ce 
qui,  en  Russie,  est  bien  plus  condamnable  encore, 

avec  l'obligation  formelle,  inexorable,  de  les  faire 
élever  dans  la  religion  nationale  l  ;  cette  exigence  de 

coopération  active  a  quelque  chose  d'éminemment 

cruel  et  perfide  ;  car,  dans  l'intention  de  ces  gouver- 
nements, elle  serait  équivalente  à  la  renonciation  au 

moins  implicite  du  clergé  catholique  au  dogme  qui 

les  blesse  le  plus  sensiblement  :  hors  de  l'Eglise  point  de 
salut.  Ce  dogme  cependant  est  tellement  vital  pour 

l'Eglise  catholique,  qu'y  renoncer,  ce  serait  descendre 
de  toute  la  hauteur  de  la  seule  légitime  Église,  à  la 

bassesse  d'une  secte  chrétienne  ;  ce  serait  se  dépouiller 
du  pur  et  splendide  vêtement  de  l'épouse,  pour  se 

couvrir  de  l'opprobre  de  la  courtisane ,  qui  pour 
nous  servir  de  l'image  que  nous  fournissent  les  Écri- 

tures ,  se  prostitue,  sous  chaque  arbre  touffu,  à 

d'ignominieuses  amours  :  ce  serait,  en  un  mot,  se  ré- 
signer à  mourir,  ou  plutôt  se  donner  la  mort  de  ses 

propres  mains.  Et  c'est  ce  que  personne  ne  comprend 
mieux  que  le  gouvernement  russe  qui,  précisément 

1  Lors  du  mariage  de  madame  la  grande-duchesse  Marie  avec 

le  duc  de  Leuchtenberg,  l'empereur  avait  voulu  faire  insérer 
cette  clause  au  contrat  matrimonial.  Le  duc  refusa  de  l'ad- 

mettre et  d'y  souscrire,  et  ce  refus,  outre  son  motif  religieux, 
était  fondé  en  raison,  puisque  les  enfants  à  naître  du  futur  ma- 

riage, devant  naturellement  suivre  la  condition  de  leur  père,  se- 

raient princes  bavarois.  L'omnipotence  impériale  l'emporta  sur 

le  droit  paternel  ainsi  que  sur  les  principes  qui  règlent  l'état 

civil  des  princes  étrangers  à  l'empire,  et  la  princesse  nouveau- 
nt*e  fut,  contrairement  à  la  volonté  de  son  père,  baptisée  par  un 

prêtre  russe. 
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parce  qu'il  donne  et  prétend  maintenir,  envers  et 
contre  tous,  a  son  Eglise  nationale,  le  prédicat  exclu- 

sif d'orthodoxe,  a  érigé  en  loi  de  l'État  la  nécessité  de 

l'éducation  des  enfants  nés  de  mariages  mixtes,  dans 
la  religion  de  l'Etat.  Cette  loi  est  parfaitement  consé- 

quente dans  riivpotlièse  admise,  et  c'est  en  vertu  de 

cette  conséquence  même  que  l'on  ne  tolère  pas  dans 

l'Eglise  catholique  l'application  qu'elle  a  toujours 
réclamée  et  ordonnée,  d'une  loi  semblable,  quoique 
cette  loi  soit  née  de  son  principe  et  avec  elle,  tandis 

que  la  loi  russe  est  d'une  institution  beaucoup  plus moderne. 

Encore,  si  les  mariages  des  catholiques  avec  de  pré- 
tendus orthodoxes  étaient  réellement  facultatifs,  de 

sorte  qu'il  fût  libre  à  chacun  de  s'y  refuser;  mais  il 

n'en  est  pas  ainsi.  Dans  les  campagnes,  dont  la  popu- 
lation est  assujettie  au  servage  de  la  glèbe,  les  mariages 

ne  peuvent  se  faire  que  sous  le  bon  plaisir  du  seigneur  ', 
et  dans  les  terres  de  la  couronne,  le  maître  est  repré- 

senté par  une  sorte  d'officier  de  police  rurale  qui,  en 
cas  litigieux,  prononce  sommairement  un  décret  ver- 

bal. Or,  comme  le  gouvernement  tient  beaucoup,  ainsi 

que  nous  venons  de  le  voir,  à  la  pratique  des  mariages 
mixtes,  ces  officiers  sont  instruits  et  même  tenus  de 

'  Ce  droit  du  seigneur  est  souvent  exercé  avec  la  dernière  ri- 
gueur. Nous  avons  connu  des  terres  dont  les  seigneurs  obli- 

geaient les  jeunes  fdles  à  épouser  des  vieillards,  et  de  très-jeunes 

hommes  à  épouser  des  veuves  entre  deux  âges,  comptant  sur 

la  jeunesse  des  uns  pour  ranimer  les  facultés  génératrices  des 

autres.  Ce  révoltant  calcul  leur  était  inspiré  par  le  désir  d'aug- 
menter la  population  agricole,  qui  est  la  véritable  richesse  du 

maître. 
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prononcer  toujours  en  leur  faveur,  et  l'on  peut  s'en 
fier  au  clergé  schismatique  du  soin  de  combiner  ces 

mariages,  dont  le  produit  revient  de  droit  à  son  Eglise, 

et,  le  cas  échéant,  de  les  faire  appuyer  de  toute  l'au- 
torité des  polices  rurales.  Que  si  le  seigneur  osait  y 

mettre  la  moindre  opposition ,  il  serait ,  à  l'instant 
même,  éloigné  de  sa  terre  et  privé  de  son  admini- 
stration. 

La  plainte  capitale  que  le  consistoire  schismatique 
deLithuanie  porte  contre  le  vicariat  général  de  Vilna, 

c'est  de  continuer,  dans  les  actes  qu'il  leur  délivre, 
d'appeler  uniates  les  nouveaux  orthodoxes,  et  de  faire 

ainsi  offense  à  la  dignité  de  l'acte  de  réunion.  Or,  ces  cer- 
tificats sont  des  extraits  des  registres  paroissiaux,  rela- 

tifs à  l'état  civil,  comme  actes  de  baptême,  de  mariages, 
de  sépultures.  Tous  ces  actes  ayant  été  rédigés  alors 

que  les  ayants  cause,  ou  leurs  parents,  appartenaient 

encore  à  l'Eglise  grecque-unie,  ils  n'ont  pu  être  inscrits 

aux  registres  qu'en  cette  qualité  d'uniates;  le  crime 

que,  à  l'instigation  des  apostats  lithuaniens,  le  synode 
dénonce,  consiste  donc  tout  simplement  dans  le  respect 

que  porte  au  texte  original  de  ces  actes  le  clergé  ca- 

tholique que  l'on  met  en  cause.  Lui  défendre  de  jamais 

écrire  ou  prononcer  le  mot  d'uniat,  c'est  l'obliger  à 
donner  des  copies  entachées  de  faux  des  actes  qui  lui 

sont  demandés;  mais  telle  est  la  peur  que.  donne  au  sy- 
node le  souvenir  même  de  l'union  de  ses  orthodoxes 

d'aujourd'hui  à  l'Eglise  catholique,  qu'il  n'hésite  pas  à 

provoquer,  dans  l'expédition  de  copies  d'actes  anciens, 
une  altération  du  texte  original,  qui,  en  tout  pays  où 
les  lois  auraient  un  empire  réel  et  indépendant  des 
volontés  du  maître,  serait  sévèrement  réprimée. 
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A  cette  inique  prétention  du  synode  vient  s'en 

joindre  une  autre  également  absurde  et  cruelle,  c'est 
d'obliger  le  clergé  catholique  à  décerner,  en  toute 

occasion,  à  l'Eglise  russe,  le  prédicat  d'orthodoxe  dans 
sa  pure  .et  simple  acception,  et  sans  modification  au- 

cune; c'est  exiger  du  clergé  catholique  la  déclaration 
de  sa  propre  hétérodoxie  :  car  deux  Eglises  dissidentes 

ne  peuvent  être  l'une  et  l'autre  orthodoxes;  proposi- 
tion à  laquelle,  si  elle  était  émise,  le  bon  sens  de  chacun 

ne  pourrait  que  se  refuser.  Ce  n'est  que  sous  ce  règne 

qu'il  a  été  établi  en  loi  que  l'Eglise  nationale  de  Russie 
serait  appelée  uniformément,  par  tous  et  par  chacun, 

orthodoxe,  sans  addition  quelconque.  Jusque-là  les  au- 

torités ecclésiastiques  et  civiles  l'appelaient  bien  du  nom 
deprowoslarnïa  vera  (foi orthodoxe),  mais  on  y  ajoutait 

toujours  le  prédicat  de  gréco-russe.  Et  l'on  ne  pouvait 
raisonnablement  contester  à  l'Eglise  russe  le  droit  de  se 

donner  ce  nom  d'orthodoxe,  puisque  toute  Eglise  chré- 
tienne doit  se  croire  et  se  déclarer  telle,  à  moins  de  se 

réduire  elle-même  à  l'état  d'une  agrégation  d'hommes 
réunis  par  un  simple  système  de  croyances,  dépourvues 
de  sanction,  de  garanties,  et  par  conséquent  de  vérité. 

A  cet  égard  il  n'y  avait  donc  rien  a  reprocher  à 

l'Eglise  nationale  de  Russie,  et  elle  pouvait,  à  son  gré, 
s'appeler  elle-même  orthodoxe,  et  même  universelle,  sans  que 

qui  que  ce  fût  eût  à  s'en  plaindre;  car  jusqu'au  règne 
actuel  les  confessions  étrangères  lui  donnaient  libre- 

ment le  nom  de  gréco  russe,  sans  être  tenues  de  le  faire 

précéder  de  celui  d'orthodoxe,  précisément  parce  que 
cette  dernière  qualification  impliquait  pour  elles  leur 

propre  condamnation , 

Aujourd'hui  l'on  exige  formellement  de  chacune 
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d'elles  ',  cet  hommage  forcé  à  une  orthodoxie  que 
la  religion  catholique  surtout  ne  pourrait  librement  re- 

connaître, sans  se  détruire  elle-même.  Mais  c'est  pré- 
cisément à  cause  de  cette  conséquence,  qui  est  parfai- 

tement comprise,  qu'on  la  soumet  de  force  à  une  for- 

mule qu'elle  ne  peut  que  détester,  comme  équivalente 

à  l'approbation  d'une  foi  contraire  à  celle  qu'elle  pro- fesse. 

La  troisième  clause  de  la  proposition  dont  l'exa- 

men nous  occupe  a  pour  but  évident  d'empêcher  les 
mariages  de  conscience,  d'époux  dévolus  malgré  eux 

à  l'orthodoxie  russe,  et  qui  chercheraient  à  faire  bénir 
secrètement  leur  union  par  quelque  prêtre  catholique  ; 

car,  du  moment  où  ils  auraient  en  recours,  pour  re- 

cevoir ce  sacrement,  au  ministère  d'un  prêtre  schis- 
matique,  ils  appartiendraient,  non  plus  seulement  en 
vertu  des  actes  de  la  réunion  collective  des  Grecs-unis 

à  l'Eglise  russe,  mais,  en  vertu  de  leur  propre  choix, 
à  cette  Eglise.  Et  faute  de  cette  bénédiction,  leur  ma- 

riage est  d'avance  déclaré  invalide  et  de  nul  effet,  ce 
qui  entache  de  bâtardise  les  enfants  qui  en  doivent 

provenir,  et  les  prive  de  tout  droit  à  la  succession  aux 

biens  des  auteurs  de  leurs  jours.  On  le  voit,  rien  n'a 
été  omis  de  ce  qui  pouvait  forcer  de  malheureuses  po- 

*  Les  sectes  protestantes  n'ont  rien  à  lui  refuser  à  cet  égard, 

puisque  l'Eglise  et  le  gouvernement  russes  leur  accordent  cour- 

toisement la  qualité  d'évangéliques.  Cette  exigence  ne  blesse 
mortellement  que  la  profession  de  foi  catholique  ;  aussi  est-ce  à 

elle  que  l'on  impose,  avec  une  rigueur  toute  spéciale,  la  qualifi- 
cation absolue  d'orthodoxe  en  faveur  de  l'Eglise  de  Russie.  Heu- 

reusement ce  qui  est  notoirement  forcé  demeure  toujours  sans 

conséquence. 
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pulations  à  adhérera  un  schisme  auquel  elles  tendent 

à  se  soustraire  par  tous  les  moyens  imaginables,  mal- 

gré tout  ce  que  disent  les  actes  synodaux  sur  la  réu- 

nion naturelle,  et  qui  s'est  opérée  d'elle-même  entre 
une  fraction  détachée  et  sa  mère  Eglise',  et  malgré 

l'admiration  qu'inspire  au  synode  une  libre  unanimité 
telle  que  tes  annales  de  l'Eglise  en  fournissent  peu  d'exem- 

ples. Il  va  sans  dire,  d'ailleurs,  que  le  collège  ecclésias- 

tique catholique  romain  s'empressa  de  souscrire  à  tou- 
tes les  exigences  du  synode  russe,  en  prescrivant  à  son 

clergé  la  stricte  observation  des  trois  clauses  renfer- 

mées dans  la  bienveillante  proposition  de  son  procu- 
reur. 

Après  tout  ce  que  nous  venons  de  voir  et  d'exami- 
ner, l'intarissable  source  de  mesures  acerbes  et  des- 

potiques sera-t-elle  enfin  épuisée,  et  les  malheureux 

adeptes  d'unschisme  qu'ils  détestent  pourront-ils  enfin 
respirer?  iNon  certes  ;  ils  auront  encore  à  courir  des 

risques  ultérieurs  de  confiscations  et  d'exils;  mais 
celles-ci  concerneront  beaucoup   moins  la  classe  des 

1  Si  ces  réunions,  si  naturelles  au  dire  du  synode,  s'opèrent 

d'elles-mème ,  pourquoi  l'Eglise  russe  ne  cherche-t-elle  pas  à 
ramener  à  elle  ses  Raskolniki,  qui  sont  bien  évidemment  des 

branches  arrachées  au  tronc  de  l'Eglise  dominante  ?  C'est  que 
toutes  ses  sectes  sont  russes  de  langue  et  de  mœurs,  et  que  dès 

lors  Y  Etal  ne  croit  faire  aucune  acquisition  politique  en  les  ra- 

menant, à  son  Eglise.  C'est  que  surtout,  si  elles  ne  reconnais- 

sent pas  l'empereur  pour  chef  spirituel  de  leurs  sectes,  celles-ci 

au  moins  ne  dépendent  d'aucune  autre  suprématie  quelconque, 
ce  qui  les  rend  parfaitement  toU arables  aux  yeux  du  souverain 

qui  ne  veut  absolument  reconnaître  dans  son  empire  d'autre  au- 
torité que  la  sienne. 
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serfs,  que  celle  des  propriétaitaires  du  sol,  dans  les 

provinces  russo-polonaises. 

Sous  la  date  du  2 1  mars  \  840.  l'aide  de  camp  gé- 

néral, dirigeant  le  ministère  des  affaires  de  l'inté- 
rieur, reçut,  par  le  ministère  de  M.  Tanaïéf,  secré- 

taire d'Etat  et  du  cabinet  impérial,  l'oukaze  suivant  : 

«  Considérant  comme  l'une  des  obligations  les  plus 
importantes  qui  me  sont  imposées,  celle  de  mainte- 

nir parmi  mes  fidèles  sujets  J  l'intégrité  de  la  foi  or- 
thodoxe qui  nous  a  été  transmise  par  nos  pères,  et 

jugeant  nécessaire  de  porter  une  attention  toute  par- 

ticulière sur  ceux  d'entre  eux  qui,  par  les  droits  de 

leur  condition,  par  l'étendue  de  leur  pouvoir  et  par 

la  puissance  de  l'exemple,  exercent  une  influence  plus 

grande  sur  les  autres  orthodoxes,  j'ai  reconnu  néces- 
saire d'établir  ce  qui  suit  : 

«  1°  Si  une  personne  ayant  des  serfs  sous  sa  dépen- 
dance est  convaincue,  par  son  propre  aveu  ou  par  suite 

d'une  enquête  légale,  d'avoir  abandonné  l'Eglise  or- 
thodoxe ;  dans  ce  cas,  et  afin  de  maintenir  dans  l'or- 

thodoxie les  hommes  qui  appartiennent  à  ses  domai- 
nes, et  indépendamment  des  autres  mesures  légales  à  prendre 

contre  cet  apostat,  ses  domaines  et  ses  biens  immeubles2, 

*  A  l'exeption  sans  doute  des  Raskolniki  qui,  bien  que  sujets 
comme  les  autres,  peuvent  à  leur  gré  renoncer,  pour  eux  et  pour 

leurs  familles,  à  l'intégrité  de  la  foi  orthodoxe,  et  cela  sans  encourir 

aucune  vindicte  légale,  parce  qu'apparemment  ils  ne  commet- 

tent pas  le  crime  permanent  et  irrémissible  d'apostasie. 
2  Par  conséquent  aussi  ses  maisons,  jardins,  etc.,  s'il  en  pos- 

sède dans  les  villes,  seront  soumis  au  même  séquestre,  bien  que 

ceux-là  n'aient  rien  à  démêler  avec  l'orthodoxie. 
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seront  pris  sous  tutelle ',  laquelle  sera  établie  et  aura 
son  effet  conformément  à  la  législation  existante.  Mais 

ni  le  mari  de  l'apostate  ni  la  femme  de  l'apostat  ne 
pourront  être  admis  à  y  participer  en  aucune  façon2. 

«  2°Celui  qui  aura  abandonné  l'orthoxie  ne  pourra 
employer  à  son  service  personnel  aucun  serf  ortho- 

doxe de  ses  domaines;  il  n'y  pourra  pas  non  plus  ha- 
biter, s'il  s'y  trouve  des  orthodoxes. 

3°  Ces  dispositions  devront  cesser  du  moment  où, 

par  suite  d'exhortations  spirituelles3,  l'apostat  sera  re- 
venu à  l'orthodoxie. 

«  4°  La  découverte  des  apostats  se  fera  conformé- 

*  Suivant  les  privilèges  et  les  immunités  dont  jouit  la  noblesse 
russe,  elle  est  exempte  de  confiscations  ainsi  que  de  punitions 

corporelles.  Mais  quant  à  cette  première  peine,  on  sait  y  suppléer 

par  le  séquestre,  qui  produit  le  même  effet  sur  la  fortune  du  pro- 

priétaire ;  et  quant  à  la  dernière,  l'on  a  vu  par  le  supplice  de  la 
corde,  infligé  à  quelques-uns  des  chefs  de  la  conspiration  du 

mois  de  décembre  1825,  qu'il  n'est  aucune  loi,  quelque  fonda- 
mentale qu'elle  puisse  être,  à  laquelle  la  volonté  actuelle  du  sou- 

verain ne  déroge,  ou,  pour  parler  plus  exactement,  qu'elle  n'a- 
broge de  plein  droit  pour  un  cas  particulier.  Ce  principe  est, 

comme  nous  l'avons  dit  ailleurs,  inhérent  à  la  nature  des  gou- 
vernements despotiques. 

2  Afin  sans  doute  de  dégager  les  tuteurs  de  toute  surveillance 
trop  gênante  pour  leur  rapacité. 

3  Pour  rendre  ces  exhortations  plus  efficaces,  l'on  a  soin  de 
reléguer  les  coupables  dans  des  monastères  russes  de  leur  sexe, 

joignant  ainsi  la  réclusion  à  la  confiscation.  Là  ils  sont  livrés, 

sans  contrôle,  au  zèle  réconcihateur  des  moines  ou  des  reli- 

gieuses qui,  à  force  de  réclusions,  de  macérations  et  de  correc- 

tions d'autre  uature,  parviennent  quelquefois  à  les  ramener  au 
bercail. 
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ment  à  la  législation  criminelle  ordinaire,  section  de 
la  découverte  des  crimes. 

«  5°  La  surveillance  pour  l'exécution  de  ces  disposi- 
tions ,  en  tout  ce  qui  concerne  les  affaires  de  cette 

nature,  incombe  au  ministère  des  affaires  de  l'intérieur1; 

lequel,  lorsqu'il  aura  reçu  des  informations  prélimi- 
naires sur  une  personne  coupable  d'apostasie,  et  qu'il 

se  sera  assuré  du  fait2,  procédera  d'après  les  instruc- 
tions spécifiées  ci-dessus,  et  conformément  aux  autres  dis- 

positions prescrites  pour  les  crimes  commis  contre  la  foi. 

«  L'on  considérera  comme  conviction  du  crime  d'a- 

postasie : 

«  a)  Le  propre  aveu  de  l'apostat 3; 
«  b)  La  découverte  de  l'apostasie,  par  suite  d'une  en- 

quête4. 
«  En  même  temps,  le  ministre  de  l'intérieur  recueil- 

lera des  informations  sur  la  famille  de  l'apostat,  et,  dans 
le  cas  où  il  s'y  trouverait  des  enfants  mineurs5,  il 

'  Elles  sont  soustraites  à  la  connaissance  et  à  la  direction  du 

ministère  de  la  justice,  parce  que  les  voies  administratives  vont 

plus  brièvement  au  but,  indépendantes  comme  elles  le  sont  des 

formes  légales. 

2  Au  moyen  des  voies  secr  tes  dont  il  dispose,  et  sans  l'inter- 

vention de  la  justice  locale  qui  n'est  pas  sous  sa  dépendance. 
3  Façon  de  procéder  très-simple  et  très-efficace,  puisque  le 

gouvernement  sait  fort  bien  avec  quelle  rigueur  la  religion  ca- 
tholique défend  de  renier  sa  foi. 

4  Moyen  subsidiaire  que,  en  cas  de  faiblesse  de  la  part  de  l'in- 
culpé, fournit  la  délation  domestique,  devant  laquelle,  le  cas 

échéant,  le  gouvernement  ne  recule  pas. 

5  Les  enfants  majeurs,  quoique  élevés  par  leurs  parents  dans 

l'hétérodoxie,  étant  également  réputés  apostats,  seraient  traités 
comme  tels. 
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soumettra  à  mou  examen  les  mesures  à  prendre  pour 

les  maintenir  dans  l'orthodoxie'. 

L'original  est  signé  de  la  propre  main  de  Sa  Ma- 
jesté Impériale  ainsi  : 

Nicolas. 

21  mars  1840. 

LETTRE 

De  transmission  du  précédent  oukase  au  ccmte  Strogonojf,  dirigeant 

le  ministère  des  affaires  de  l'intérieur,  par  le  secrétaire  d'Etat  et 
du  cabinet,  Tanaïéf. 

Monsieur  le  comte, 

J'ai  l'honneur  de  transmettre  ci-joint,  à  Votre 
Excellence,  un  oukase  concernant  les  apostats  de  la 
foi. 

Il  plaît  à  Sa  Majesté  Impériale  que  les  dispositions 

prescrites  dans  cet  oukase  soient  introduites  confor- 
mément au  système  adopté,  en  leur  lieu,  dans  le  code 

de    législation  criminelle 2,   en   faisant  observer  que 

'  Ces  moyens  sont  fort  connus  en  Russie  et  en  Pologne.  C'est 

d'enlever  ces  enfants  à  leurs  parents,  en  faisant  reclure  ceux-ci, 

et  de  faire  recommencer  leur  instruction  religieuse  dans  l'un  des 

nombreux  établissements  d'éducation  que  la  couronne  entretient 
en  Russie. 

8  Déjà  sous  le  règne  précédent  il  avait  été  établi  une  com- 
mission législative,  dite  de  la  rédaction  des  lois.  Bien  des  années 

ont  été  employées  par  elle  à  la  compilation  de  l'ancienne  légis- 
lation russe,  ainsi  qu'à  sa  modification  entreprise  au  moyen  des 

30 



466  DE  LA  SITUATION  RELIGIEUSE 

la  prescription,  en  affaire  de  cette  nature,  ne  doit  point 

être  admise  ni  entrer  en  considération,  attendu  que 

l'abandon  de  l'orthodoxie1  constitue  un  crime  qui 

n'est  pas  celui  du  moment  où  l'apostasie  a  été  com- 
mise, mais  qui, étant  continu,  dure  autant  de  temps 

que  l'apostat  persiste  à  ne  pas  retourner  à  l'ortho- doxie. 

Signé  Tanaïéf. 

Les  notes  au  moyen  desquelles  nous  avons  fait  res- 

sortir le  véritable  esprit  de  l'oukase  impérial  nous 

dispensent  d'entrer  dans  un  examen  plus  approfondi 
de  ce  document;  elles  ne  laissent  matière  qu'à  deux 
observations  dune  certaine  importance. 

Ordinairement  les  oukases  se  rendent  sur  des  rap- 
ports des  ministres  compétents,  ou  sur  un  avis  motivé 

du  conseil  de  l'empire,  auquel  le  souverain  a  déféré 

lumières  que  la  commission  cherchait  dans  les  codes  de  notre 

époque.  Il  en  était  résulté  un  interminable  code  (car  il  n'est  pas 

encore  entièrement  terminé,  quoique,  comme  on  l'a  vu  dans  le 
précédent  document,  il  compte  déjà  au  delà  de  dix  volumes).  H 

paraît  que  l'empereur  avait  trouvé,  dans  ces  lenteurs,  quelque 

péril  pour  l'orthodoxie  russe,  quant  à  la  répression  de  l'apo- 

stasie. C'est  pour  cela  qu'il  a  trouvé  bon  de  couper  court  aux 
délibérations  de  la  commission  législative  sur  cette  matière,  en 

définissant  lui-même  le  crime,  fixant  le  mode  de  procédure  ainsi 

que  la  pénalité  qu'il  "a  jugé  à  propos  d'y  affecter,  et  ordonnant 
l'insertion  du  tout  au  code  criminel,  déjà  élaboré  par  la  com- 

mission, et  publié  avec  sa  sanction  souveraine. 

'  Bien  entendu,  pour  entrer  dans  l'Eglise  catholique  romaine, 

c'est  la  seule  apostasie  que  craigne  le  gouvernement  russe,  et  qui 
excite  le  zèle  du  monarque. 
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l'examen  d'une  question  législative,  administrative,  et 
quelquefois  «le  droit  public.  Dans  ces  cas,  comme  on 
a  pu  le  voir  en  tête  <Iu  doUad  du  synode,  un  simple 

mot  d'approbation  apposé  de  la  main  de  l'empereur 
donne  à  ce  rapport,  à  ce  doldad,  ou  à  cette  opinion 

(mnénié)  du  conseil  de  l'empire,  force  de  loi,  en  l'éle- 
vant à  la  puissance  de  l'oukase  nominal.  Ici  rien  de 

pareil  ne  se  présente;  aucune  des  grandes  autorités  de 

l'empire,  pas  même  le  synode,  n'a  provoqué  la  loi 
nouvelle  portée  contre  la  défection  de  la  religion  de 

l'Etat;  aucune  n'a  été  même  consultée  sur  un  si  grave 

sujet;  bien  au  contraire,  c'est  le  secrétaire  intime  du 
cabinet  impérial  qui  est  chargé  de  la  transmettre  di- 

rectement, de  la  part  du  monarque,  à  son  ministre  de 

l'intérieur,  et  l'expression  par  laquelle  il  commence 
sa  lettre  de  transmission,  il  plaît  à  Sa  Majesté  Impériale, 

prouve  que  cet  oukase  est  rendu  motu  proprio  ;  qu'il  est 
la  manifestation  officielle  d'une  combinaison  conçue 
dans  la  pensée  impériale,  qui,  jugeant  après  une  année 
son  œuvre  de  réunion  assez  avancée,  croit  devoir  la 

consolider  d'une  sanction  pénale. 
Mais  ici  se  présente  une  première  question.  Qui  sont 

ceux  auxquels  s'adressent  spécialement  les  menaces  ré- 

pressives que  contient  cet  oukase?  L'on  sait  fort  bien 

en  Russie,  et  le  gouvernement  lui-même  ne  l'ignore 

pas,  qu'un  certain  nombre  de  personnes  ont,  depuis 
un  temps  plus  ou  moins  long,  adopté  la  foi  catho- 

lique, non-seulement  dans  le  secret  de  leurs  cœurs, 
mais  même  <!;uis  son  culte  extérieur;  et  comme  ces 

conversions  remontent  en  partie  au  règne  précédent 

el  en  partie  au  commencement  du  règne  actuel,  il 

semblerait  que  les  dispositions  comminatoires  de  l'ou- 
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kase  auraient  dû  se  présenter  depuis  longtemps  à  la 

pensée  impériale.  Pourquoi  donc  a-t-elle  si  longtemps 

perdu  de  vue  ce  qu'aujourd'hui  elle  considère  comme 

l'une  de  ses  plus  importantes  obligations?  C'est  que, 

à  raison  des  inconvénients  qu'auraient  pu  présenter 
certaines  sévérités  légales,  appliquées  à  des  personnes 

d'une  haute  distinction,  l'on  préférait  fermer  les  yeux 

sur  ce  crvpto-catholicisme,  se  réservant  d'en  empêcher, 

autant  que  possible,  l'ultérieure  propagation,  qui  ne 
pouvait,  au  jugement  du  gouvernement,  avoir  des  ré- 

sultats réellement  dangereux  pour  l'Eglise  nationale. 
Les  personnes,  d'ailleurs,  qui  avaient  ainsi  individuelle- 

ment adopté  la  foi  catholique  romaine,  n'en  demeuraient 

pas  moins  Russes  de  naissance,  de  langue  et  d'affection, 

de  sorte  que  l'intérêt  politique  du  pays  ne  s'y  trouvait 
que  très -imparfaitement  engagé.  Tout  autre  était  la 

situation  des  choses  dans  les  provinces  de  l'ouest.  Là 

se  trouve  une  population  entière,  qui,  incorporée  d'un 
trait  de  la  plume  impériale  à  son  Eglise,  et  par  là  plus 

complètement  fondue  dans  le  corps  politique,  ne  manifes- 
tait pas  en  général  une  adhésion  bien  éclatante  à  cette 

incorporation,  à  cette  fusion,  secrètement  négociée 

entre  ses  infidèles  pasteurs  et  les  agents  de  la  couronne. 

Une  conception  politique  d'une  importance  majeure, 
et  que  nous  croyons  avoir  suffisamment  établie  sur  des 
documents  écrits  comme  sur  les  faits;  conception  sortie 

delà  pensée  souveraine,  etavec  laquelle  le  gouvernement 

russe  s'était  en  quelque  sorte  identifié,  veut,  au  moyende 

cette  agrégation  obligée  de  plus  de  deux  millions  d'hom- 
mes à  son  Église  nationale,  consommer  la  dénationali- 

sation d'une  population  si  nombreuse,  eu  attendant  le 
moment  où  l'on  pourra  tenter  une  mesure  analogue  sur  la 
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partie  de  cette  wtême  population  qui  demeure  attachée  au 
rit  romain.  Il  fallait  donc  avant  tout  élever  un  mur  de 

redoutables  pénalités  entre  ce  reste  du  catholicisme 

latin  et  les  esprits  encore  récalcitrants  parmi  les  anciens 

uniates.  Pour  y  parvenir  il  fallait,  après  les  avoir,  bon 

gré  malgré  eux,  agrégés  à  la  religion  de  l'Etat,  ériger 

m  apostasie  leur  attachement  constant  à  l'Eglise  dans 
le  sein  de  laquelle  ils  avaient  vécu  jusque-là;  il  fallait 

ériger  cette  apostasie  prétendue  en  crime  d'Etat  telle- 

ment irrémissible,  qu'il  ne  pourrait  même  être  atténué 
par  la  prescription  que  la  législation  criminelle  de 

Russie  admet  pour  toutes  sortes  d'autres  crimes;  il 
fallait,  en  laissant  au  pardon  une  seule  porte  ouverte, 

celle  du  retour  à  la  religion  de  l'Etat,  étouffer  le  cri des  consciences  sous  la  crainte  des  réclusions,  de  la 

confiscation  temporaire  du  revenu  des  propriétés  et 

de  la  misère  qui  devait  en  être  le  résultat,  et  enfin  de 

la  dissolution  des  familles,  en  foulant  aux  pieds  les 

tiroirs  les  plus  saints  de  la  paternité. 

Des  movens  d'une  violence  si  affreuse  que,  lors 

même  qu'ils  seraient  employés  pour  la  défense  de  la 
vérité,  ne  pourraient  être  justifies  ni  aux  veux  de  la 

politique  humaine,  ni  a  ceux  delà  charité  chrétienne, 

trouveront-ils  leur  excuse  dans  le  zèle  trop  ardent  du 

monarque  pour  1  Eglise  dont  il  est  le  chef,  et  que,  dans 
son  erreur,  il  croit  le  seul,  le  véritable  bercail  du  divin 

pasteur?  Question  d'une  haute  gravite,  dans  laquelle 

il  serait  téméraire  d'entrer,  et  dont  la  réponse  est  déjà 
écrite  au  redoutable  livre  des  justices  divines. 

assurément,  et  nul  ne  peul  en  douter,  l'apostasie constitue  un  crime  véritable  contre  la  foi  et  contre 

celui  qui  en  est  l'auteur.  Mais  d  abord  la  connaissance 
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et  la  punition  de  ce  crime,  qui  est  d'une  nature  toute 
spirituelle,  appartiennent  à  la  puissance  spirituelle;  et 

lorsqu'il  ne  trouble  en  rien  la  sûreté  ou  le  bien-être 
de  la  société,  il  n'est  point,  par  lui-même,  justiciable 
de  ses  lois. 

Il  est,  à  ce  sujet,  une  distinction  fort  importante  à 

établir  entre  la  simple  apostasie,  c'est-à-dire  entre  la 
défection  d'un  individu,  d'une  famille  même,  de  la  foi 

de  ses  aïeux,  et  les  efforts  d'un  hérésiarque  et  de  ses 
premiers  adhérents  pour  propager  des  doctrines  nou- 

velles et  erronées.  Celles-ci  ne  pouvant  jamais  s'établir 
dans  la  société  civile  sans  y  occasionner  des  troubles, 

des  discordes  ou  même  des  guerres  civiles,  il  est  de 

l'intérêt  de  la  société  de  les  étouffer  dès  leur  naissance, 
en  sévissant  contre  leurs  auteurs  et  contre  leurs  pre- 

miers adeptes,  afin  de  leur  imposer  silence  et  de  met- 
tre un  frein  aux  emportements  de  leur  fausse  prédica- 

tion. Ici  l'intervention  du  glaive  de  la  loi  devient 

nécessaire.  Mais  pour  l'apostasie  individuelle,  qui  ne 
peut  réagir  contre  le  repos  social,  elle  est  parfaitement 
superflue  et  par  conséquent  abusive.  Selon  les  vues  de 

Dieu,  tout  doit  être  volontaire  dans  l'obéissance  de 
l'homme,  soit  dans  la  soumission  de  son  intelligence 
à  la  foi.  soit  dans  la  soumission  de  son  cœur  aux  lois 

morales  qu'a  posées  le  souverain  législateur,  et  c'est 

pour  cela  même  que  la  puissance  sociale  n'a  pu  fixer 
d'autres  lois  que  celles  qui,  régissant  les  actions  exté- 

rieures de  l'individu,  lui  défendent  celles  qui  peuvent 
altérer  le  repos  et  le  bien-être  de  ses  semblables  ou 

de  la  société  \  C'est  donc  une  extension  abusive  de  la 

1  II  est  bien  remarquable  que,  dans  les  législations  humaines,  il 
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puissance  matérielle  que  le  droit  qu'elle  s'arroge  d'é- 
riger en  crimes,  et  de  punir,  en  conséquence,  des  actes 

parfaitement  inoffensifs  envers  l'ordre  social,  et  qui, 

comme  tant  d'autres  que  les  lois  humaines  ne  peuvent 
atteindre,  ne  sortent  point  du  domaine  secret  et  in- 

violable de  la  conscience. 

C'est  donc  une  prétention  inique  de  la  souveraineté 
temporelle  que  celle  de  vouloir  subordonner  à  des 

combinaisons  politiques  la  conscience  de  ses  sujets,  en 

prescrivant  à  quelques-uns  la  religion,  qu'il  entre  dans 
ces  combinaisons  de  leur  faire  suivre,  et  d'ériger  en 

crime  d'Etat  le  refus  tout  passif  de  l'embrasser.  C'est, 
de  plus,  une  prétention  absurde,  en  ce  que  les  combi- 

naisons politiques,  en  apparence  les  mieux  conçues, 

viennent  souvent  échouer  contre  des  éventualités  qui 

étonnent  la  prévoyance  humaine,  parce  qu'elles  sont 
les  leviers  préparés  de  toute  éternité  pour  renverser 

tout  édifice  que  le  Seigneur  n'a  point  élevé,  ou  qui  ne 
l'a  pas  été  pour  sa  gloire.  Ces  éventualités  existent  pour 
la  Russie  comme  elles  se  sont  manifestées  dans  la  chute 

d'empires  non  moins  puissants  qu'elle;  et  qui  sait  si  ce 

qu'elle  entreprend  dans  des  vues  d'accroissement  de  sa 
puissance  ne  deviendra  pas  un  jour  cause  de  sa  ruine  ? 

Toujours  est-il  que  rien  n'est  aussi  opposé  aux  vues  de 
la  Providence  divine  que  la  confusion  de  la  politique 

n'est  pas  un  seul  crime  ou  délit  qui  n'ait  été  condamné  ou  dé- 
fendu par  la  loi  divine.  ]\os  codes  interdisent  certains  actes  ou 

paroles  nuisibles  à  la  société  et  en  permettent,  au  moins  passi- 

vement, beaucoup  d'autres  que  défend  la  loi  divine;  mais  jus- 

qu'ici ils  n'ont  pu  trouver  un  seul  méfait  qui  n'ait  pas  été,  au 
moins  implicitement,  mais  cependant  très-clairement  interdit 

par  le  législateur  divin. 
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et  de  la  religion,  et  que  rien  n'est  aussi  dégradant  pour 
cette  fille  du  ciel  que  de  la  subordonner  aux  intérêts 

si  caducs  de  la  politique  temporelle.  Il  n'en  faut  pas 
davantage  que  cette  considération  pour  démontrer  aux 

veux  de  la  raison  tout  ce  qu'a  d'intrinsèquement  ini- 

que et  d'absurde,  la  réunion  de  la  suprématie  spiri- 
tuelle à  la  royauté  temporelle;  réunion  de  laquelle 

résulte  l'immolation  toujours  probable,  et  tout  au 
moins  possible,  de  la  conscience  des  peuples  aux  inté- 

rêts transitoires  de  la  politique  des  princes  l.  D'où  il 
résulte,  avec  la  dernière  évidence,  que  toutes  les  péna- 

lités au  moyen  desquelles  ils  prétendent  appuyer  leur 
volonté  souveraine  ne  sont,  dans  ce  cas,  que  des  actes 

illégitimes,  d'horribles  abus  de  la  puissance  qu'ils  tien- 
nent de  Dieu  ;  des  efforts  tyranniques  qui  offensent  la 

majesté  divine  et  sont  justement  abhorrés  de  tous  les 

hommes.  C'est  au  prince  à  limiter  lui-même,  confor- 

mément aux  lois  divines,  l'exercice  de  son  pouvoir 

souverain,  s'il  veut  que  ses  sujets  respectent  ce  pou- 
voir. 

Il  n'est,  au  jugement  de  l'éternelle  vérité,  quune 
seule  chose  nécessaires  Cette  chose  indispensable  à 

l'homme,  c'est  l'éternelle  félicité  pour  laquelle  il  a 
été  créé,  et  par  conséquent  aussi  la  conservation  des 

moyens  que  Dieu  lui  a  donnés  pour  y  parvenir.  Le  pre- 

mier de  ces  moyens ,  c'est  la  rectitude ,  l'intégrité 

de  la  foi,  sans  laquelle,  comme  l'énoncent  les  divins 
oracles,  il  est  impossible  de  plaire  à  Dieu.  Or,  si  la  sa- 

gesse éternelle,  prémunissant  l'homme  contre  les  cupi- 

1  Nous  avons  déjà  fait  observer  qu'il  n'en  est  pas  de  même 
de  la  réunion  du  pouvoir  temporel  avec  la  suprématie  spirituelle. 
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dilés  du  siècle,  lui  a  dit  :  Que  sert-il  à  l'homme  rie  gagner 

le  monde  entier,  s'il  encourt  la  perte  de  son  cime,  et  que 
pourra-t-il  donner  en  échange  de  .sou  ùme  ?  si,  instruit  par 

de  si  vénérables  paroles,  le  chrétien  véritable  aime 

mieux  renoncer  à  toutes  les  grandeurs,  à  tous  les  tré- 

sors de  la  terre,  que  de  perdre  la  religion,  qu'il  re- 
connaît pour  premier  moyen  de  son  salut  éternel, 

comment  espérer  qu'il  s'en  détache  par  la  considéra- 

tion, non  pas  de  son  bien-être  particulier,  mais  d'un  in- 

térêt de  l'Etat,  qu'il  ne  connaît  pas  même,  et  qu'en  tout 

cas  il  ne  saurait  apprécier?  C'est  bien  parce  que  l'im- 

possibilité d'un  si  grand  sacrifice  à  un  intérêt  si  e'qui- 
voque,  et  souvent  si  mal  compris,  est  clairement 

reconnue,  que  le  bras  séculier  s'arme  des  plus  redou- 

tables moyens  pour  réduire  l'homme  à  son  obéissance  ; 

mais  le  droit  manquant  à  un  pareil  usage  de  l'autorité, 
celle-ci  devient  tyrannique  ;  nous  dirions  volontiers 

satanique,  puisque  non-seulement  elle  s'emploie  dans 

l'intérêt  de  l'enter,  mais  qu'elle  paraît  emprunter  de 
lui  son  odieux  caractère. 

Mais,  dira  quelqu'un,  si,  en  effet,  l'empereur  attache 
une  vue  politique  du  premier  ordre  à  la  fusion  com- 

plète de  l'ancienne  nationalité  polonaise  avec  la  grande 
nationalité  russe,  au  moyen  de  la  réunion  des  anciens 

Grecs-unis  à  l'Eglise  dominante  ;  si,  au  moyen  de  cette 
fusion  en  un  seul  corps  de  nation,  la  Russie  doit  gran- 

dir en  cohésion  intérieure  et  en  puissance  à  l'extérieur, 

il  faut  bien  qu'il  puisse  se  faire  obéir,  et  que  pour  v 
parvenir  il  établisse  contre  les  récalcitrants  des  sanc- 

tions pénales,  capables  de  briser  leur  résistance? 

iNous  accorderons  volontiers,  en  thèse  générale,  le  droit 

du  souverain  à  réduire  ses  sujets  à  l'obéissance;  droit 
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qui  résulte  de  celui  de  leur  commander.  Dans  un  gou- 

vernement non-seulement  despotique,  mais  simple- 
ment absolu,  le  souverain,  aidé  des  informations  et 

des  conseils  qu'il  tire  de  ses  ministres,  est  seul  juge 

des  grands  intérêts  de  l'Etat;  seul  il  est  chargé  d'en 
connaître,  de  les  méditer  et  d'arrêter  les  combinaisons 

et  les  mesures  qu'il  leur  croit  favorables.  C'est  son 
droit,  c'est  son  devoir,  et  celui  de  ses  sujets  de  s'y 

soumettre  pour  l'utilité  générale. 
Mais  si,  pour  atteindre  son  but,  le  souverain  se 

laisse  aller  jusqu'à  faire  violence  à  la  conscience  de  ses 

sujets,  en  les  obligeant  à  renoncer  à  leur  foi  5  s'il  pré- 
tend les  réduire  à  la  triste  condition  de  lui  déplaire  ou 

d'encourir  la  colère  de  Dieu  ;  dirons- nous  encore  que 

le  souverain  demeure  dans  son  droit,  et  que  l'exercice 
de  ce  droit,  illégitime,  quant  au  prince,  peut  obliger 

ses  sujets?  Nous  avons,  pour  résoudre  cette  question, 

l'exemple  et  la  doctrine  des  apôtres,  lorsqu'ils  remet- 
taient au  jugement  du  sanhédrin  lui-même  de  décider: 

s'il  était  juste  de  lui  obéir  plutôt  qu'à  Dieu,  et  nous  ne 

craindrons  pas  d'ajouter  que,  quelle  que  soit  l'étendue 
de  la  puissance  que  le  monarque  possède,  rien  de  ce 

qu'il  entreprend  ou  ordonne  contre  les  lois  du  mo-, 
narque  de  la  terre  et  des  cieux  ne  peut  être  valide  ni 

par  conséquent  obligatoire  pour  ses  sujets. 

L'oukase  impérial  qualifie  la  défection  de  son  or- 
thodoxie prétendue  de  crime  contre  la  foi;  et  si  nous 

dénions  au  pouvoir  temporel  le  droit  de  sévir  contre 

l'apostasie,  lorsqu'elle  est  inoffensive  envers  la  société, 

nous  ne  contestons  pas  cependant  l'énormité  du  crime 

qui  v  est  renfermé  envers  Dieu.  C'est  une  grâce  si 

grande  d'être  né,  préférablement  à  tant  d'autres,  dans 
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le  sein  de  la  véritable  Eglise,  que,  dans  l'apostasie,  le 
crime  d'ingratitude  ne  le  cède  en  rien  à  celui  de  la 
trahison. 

Mais  qu'est-ce  que  l'apostasie,  si  ce  n'est  l'abandon  de 
la  vérité  connue,  pour  se  ranger  du  côté  de  terreur  également 

connue?  11  s'agirait  donc,  avant  toutes  choses,  de  re- 
connaître où  est  la  vérité,  où  est  l'erreur?  Mais  cet 

examen,  auquel  nous  espérons  avoir  suffisamment 

pourvu,  n'est  pas  nécessaire  en  ce  qui  concerne  les 
Grecs-unis  de  Russie;  car  pour  eux  il  ne  peut  même 

être  question  du  tort  d'avoir  abandonné  la  vérité  con- 
nue pour  embrasser  l'erreur;  ces  infortunés,  au  con- 

traire,ne  font  que  résister  à  l'exigence  du  gouvernement 

russe,  qui  prétend  les  obliger  à  renoncer  à  ce  qu'ils  ne 

peuvent  s'empêcher  de  regarder  comme  la  vérité, 

pour  s'attacher  à  ce  qui,  à  leurs  yeux,  ne  peut  être 

qu'erroné  ;  c'est-à-dire  que  l'on  prétend  les  obliger  à 
commettre  précisément  le  crime  qu'on  leur  impute  ; 
et,  cela,  sans  avoir  rien  fait  pour  réformer  leurs  con- 

victions à  cet  égard,  mais  simplement  en  leur  imposant 
une  obéissance  aveugle  et  passive  à  une  volonté  qui  ne 

prend  pas  même  la  peine  d'établir  sa  compétence  en 
pareille  matière.  L'on  établit  une  fiction  suivant  la- 

quelle ils  seraient  devenus,  sans  le  vouloir,  sans  même 

le  savoir,  membres  d'une  autre  Eglise,  et,  partant  de 

cette  odieuse  supposition,  on  les  accuse  d'apostasie, 
lorsque,  au  contraire,  dès  que  la  véritable  apostasie 

a  été  connue  d'eux,  ils  s'y  sont  plus  ou  moins  haute- ment refusés! 

Toutefois,  puisque  le  gouvernement  russe  arguë, 

contre  les  Grecs-unis  fidèles  à  leur  foi,  du  crime  d'a- 

postasie, il  faut  bien,  le  suivant  sur  le  terrain  qu'il 
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ouvre  à  nos  débats,  examiner  ce  que  peut  avoir  de 
vrai,  ou  seulement  de  plausible,  cette  grave  accusation, 

qui  présuppose  nécessairement  la  conviction  que  son 
Eglise  seule  est  en  possession  de  la  vérité. 

L'Eglise  gréco-russe  se  décerne,  il  est  vrai,  les  ma- 

gnifiques prédicats  à' orthodoxe  et  de  catholique,  auxquels 
elle  a  soin  de  joindre  celui  ̂ orientale.  Elle  ne  s'aper- 

çoit pas  que  cette  addition  faite  à  l'épithète  d'univer- 
selle détruit  radicalement  cette  universalité,  ce  qui  détruit 

également,  comme  nous  allons  le  voir,  son  préjugé  d'or- 
thodoxie. Car  qu'est-ce  qu'une  universalité  circonscrite 

dans  une  partie  du  monde,  et  qui,  par  conséquent,  ne 

s'étend  point  au  delà?  Et  cette  prétendue  universalité 
orientale  même,  si  elle  pouvait,  en  saine  raison,  être 

admise,  que  serait-elle  encore  qu'une  pitoyable  fic- 
tion? L'Orient  dont  on  parle  se  réduit  à  peu  près  à 

quelques  provinces  de  la  Turquie  asiatique,  la  Syrie 

et  la  Palestine,  à  l'exclusion  de  l'Arabie,  de  la  Perse, 

de  l'Inde,  de  la  Chine,  de  la  Tartarie  et  de  l'Indo- 

Chine,  etc.,  où  l'on  trouve  bien  quelques  églises 

chrétiennes  fondées  par  des  missionnaires  de  l'Eglise 
catholique  romaine,  mais  rien  qui  ressemble  à  des 

églises  dites  orientales1.  Et  là  même  où  il  en  existe, 

n'v  sont-elles  pas  mêlées  à  des  Eglises  unies  à  l'Eglise 
romaine  et  à  des  Eglises  hérétiques  condamnées  par 

1  Ce  qui  rend  cette  dénomination  aussi  absurde  en  géographie 

qu'en  théorie  religieuse,  c'est  que  ce  qui  est  oriental  quant  à 

l'Europe  est  au  contraire  occidental  quant  au  Japon,  à  la  Chine, 
à  la  Corée,  à  la  Cochinchine,  etc.,  de  sorte  que  cette  qualifica- 

tion d'orientale  n'a  pas  même  le  mérite  bien  commun  d'être 

absolue,  mais  qu'elle  n'est  que  relative,  c'est-à-dire  purement 
hypothétique  et  sans  valeur  réelle. 
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elles?  Si  l'on  défalquait  de  cette  communion  la  Russie, 
qui  ne  lui  donne  guère  que  la  moitié  de  ses  habitants, 

et  qui,  bien  quelle  soit  située  dans  l'est  de  l'Europe, 
ne  fait  pas  pourtant  partie  de  ce  que,  en  langue  géo- 

graphique, l'on  appelle  l'Orient  ;  si  l'on  en  défalquait 
encore  les  catholiques  de  l'Asie  et  les  sectaires  chré- 

tiens établis  dans  cette  vaste  partie  du  monde,  à  quoi 

se  réduirait  cette  Eglise,  si  improprement  dite  orien- 
tale ?  Elle  serait  réduite  à  quelques  sièges  patriar- 

caux et  autres,  sans  connexion  entre  eux,  et  dont  les 

peu  nombreuses  ouailles  vivent  confondues  parmi  une 

population  musulmane  qui  ne  s'occupe  d'elles  que 
pour  les  charger  de  tributs  et  d'avanies!  Telle  est  la 
situation  de  cette  Eglise  orientale,  qui,  à  tout  prendre, 

n'a  quelque  importance  que  parce  que  la  Russie adhère  à  son  schisme. 

Nous  avons  dit  que  la  négation  de  l'universalité  d'une 
Eglise  renferme  la  négation  de  son  orthodoxie;  et  si 

nous  prouvons  cette  assertion,  nous  aurons  en  même 

temps  prouvé  que  l'Eglise  gréco-russe  ne  peut  point 
être  orthodoxe.  En  effet,  et  bien  que  ces  deux  expres- 

sions n'aient  pas  une  valeur  identique,  les  idées 

qu'elles  offrent  à  l'esprit  sont  tellement  connexes , 
qu'elles  ne  peuvent  être  rationnellement  séparées. 

Et  d'abord,  la  foi  nous  l'enseigne,  Dieu  est  la  vérité; 
en  lui  seul  vit  éternellement  l'idée  conforme  à  sa  divine 
nature  et  à  celle  de  tout  ce  qui  existe  hors  de  lui;  ce 

qui  constitue  la  vérité.  Or  cette  vérité,  innée  en  Dieu, 

est,  comme  lui,  éternelle,  infinie,  ne  pouvant  être  re- 
tenue par  les  limites  du  temps  ni  des  lieux. 

La  révélation,  base  immuable  de  la  religion,  n'é- 
tant, à  notre  égard,  que  la  vérité  émanée  de  Dieu,  elle 
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participe  de  la  nature  divine,  et  ne  peut,  pas  plus  que 

la  vérité  conçue  par  l'Eternel,  être  circonscrite  par  l'é- 
tendue des  lieux  ni  du  temps.  Elle  est  donc  et  doit 

être  essentiellement  universelle,  catholique,  en  langage 

théologique;  et  si  elle  ne  l'est  pas  en  apparence,  ce 

n'est  que  parce  Dieu  ne  détruit  ni  n'entrave  l'action 

de  la  liberté  de  l'homme,  lors  même  que,  par  une  ré- 

volte impie,  elle  s'élève  contre  sa  sainte  volonté,  jus- 
qu'au point  de  vouloir  détruire  son  œuvre.  Elle  est 

donc  toujours  universelle  de  droit  et  même  de  fait;  car 

ce  qui  est  dans  la  volonté  toute-puissante  du  Très- 
Haut  existe  en  réalité,  quoique  nous  ne  puissions  ou 
ne  voulions  pas  nous  convaincre  de  cette  existence. 

Croire  autrement  serait  équivalent  à  la  négation  de  la 

vérité;  ce  serait  prendre  rang  parmi  les  sceptiques. 

Les  vérités  essentielles  au  salut  des  âmes  ne  peu- 
vent donc,  suivant  la  volonté  divine,  être  le  partage 

privilégié  d'une  partie  du  monde,  d'une  nation,  d'une 
famille,  d'un  individu.  Elles  sont,  par  la  grâce  de 
Dieu,  te  patrimoine  indivisible  du  genre  humain.  Si  nous 

remontons  à  l'Eglise  de  l'Ancien  Testament,  nous 

voyons  dairement  qu'elle-même  n'a  pas  été  établie 
par  exclusion  et  au  préjudice  des  autres  peuples,  puisque 

les  prosélytes  étrangers  devaient  y  être  accueillis  avec 
amour,  et  même  incorporés  au  peuple  de  Dieu;  mais 
afin  de  conserver,  au  moins  dans  une  nation,  le  dépôt 

sacré  des  traditions  primitives  et  l'attente  du  Messie. 
Cette  incontestable  vérité  est  encore  bien  plus  claire- 

ment manifestée  aux  pages  du  Nouveau  Testament,  et 

nommément  par  le  précepte  divin  d'aller  enseigner 
toutes  les  nations,  de  les  instruire  toutes,  de  les  régéné- 
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rer,  sans  exception,  dans  les  eaux  du  baptême  '.  Et,  ce 
qui  rend  les  termes  de  ce  précepte  encore  plus  carac- 

téristiques, c'est  qu'ils  suivent  immédiatement,  et  sous 
forme  de  conséquence,  la  révélation  que  le  Sauveur 

fait  à  ses  apôtres  de  la  toute-puissance  qui  lui  a  clé  donnée 

sur  toutes  choses,  au  ciel  et  en  la  terre;  de  sorte  qu'il  donne 
à  ses  disciples  charge  et  pouvoir  de  fonder  ce  royaume 

umversei  qu'il  doit  posséder  sur  toute  la  terre.  Et,  afin 
que  leurs  travaux  acquièrent  l'efficacité  nécessaire,  il 
assureàleureuseignementsonindéfectibilité,au  moyen 

de  sa  quotidienne  assistance,  jusqu'à  la  consommation 
des  siècles  et  à  la  manifestation  de  son  éternelle 

royauté,  à  la  droite  de  son  Père. 
Dans  ces  paroles  sacrées,  où  sont  renfermés  tous  les 

éléments  de  la  fondation  de  son  Eglise,  l'Homme- 
Dieu  montre,  avec  la  plus  haute  précision,  Yuniversa- 
tité  de  cette  Eglise,  qui,  de  toutes  les  nations  de  la 

terre,  doit  ne  faire  qu'un  seul  peuple  de  citoyens  du 
ciel;  universalité  étroitement  liée  à  son  inviolable  ortho- 

doxie x  au  moyen  de  l'assistance  perpétuelle  du  Fils  de 

1  L'on  sait  qu'en  tous  lieux  les  recherches  des  érudits  ont 
trouvé  les  traditions  chrétiennes  défigurées  par  les  commen- 

taires insensés  des  idolâtres.  Ce  qui  peut-être  est  moins  connu, 

c'est  que  des  vestiges  de  la  foi  chrétienne  ont  été  trouvés  jusque 
dans  les  îles  de  la  vaste  Océanie,  et  nommément  dans  celle  d'O- 

taiti.  Les  habitants  connaissaient  la  Trinité,  qu'ils  appelaient  des 
noms  de  père,  fils  et  l'oiseau  ou  le  vent.  Ces  deux  dernières  dé- 

nominations se  rapportent  évidemment,  l'une  à  la  manifestation 

de  l'Esprit  saint  sous  la  forme  d'une  colombe,  l'autre  axipncuma 
des  Grecs  et  au  spiritus  des  Latins,  qui  tous  deux  peuvent  se  tra- 

duire par  soujjlc  ou  par  esprit.  Ainsi  s'est  vérifié  l'oracle  du  pro- 

pbète  :  Leur  voix  s'est  étendue  en  toute  terre,  et  leurs  paroles  ont 
atteint  les  limites  du  globe . 
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Dieu  et  de  son  divin  Esprit;  de  sorte  qu'il  devient  de 

la  dernière  évidence  que  l'Eglise  véritable  ne  peut  être 
universelle  sans  être  orthodoxe,  ni  orthodoxe  sans  être 
universelle. 

Dès  lors,  plus  rien  de  régionnaire  ni  de  national  ne 

peut  entrer  dans  la  juste  définition  de  l'Eglise  catho- 
lique. Et  vouloir  attacher  au  catholicisme  une  modifi- 
cation quelconque  prise  dans  la  délimitation  physique 

ou  politique  de  la  terre,  c'est  l'annuler  formellement 

ainsi  que  l'orthodoxie  de  sa  doctrine. 
Rien  ne  sert  donc  à  l'Eglise  nationale  de  Russie 

d'avoir  renoncé  à  son  ancienne  dénomination  de 

gréco-russe,  pour  y  substituer  celle  de  catholique-orien- 

tale 4 .  L'une  de  ces  dénominations  prise  dans  le  nom 

générique  d'une  contrée  de  la  terre,  l'autre  dans  le 
nom  réuni  de  deux  peuples,  sont  également  contrai- 

res au  simple  et  beau  nom  de  catholique;  l'une  ou 
l'autre  condamne  l'Eglise  russe  à  n'être,  en  opposition 

à  sa  prétention,  qu'une  Eglise  régionnaire  ou  nationale. 

Elles  la  privent  du  glorieux  prédicat  qu'elle  voudrait 
se  donner,  et  la  relèguent  parmi  le  commun  des  sec- 

tes dissidentes,  hérétiques  ou  schismatiques. 

Comment,  d'ailleurs,  une  Eglise  régie  par  un  synode 

*  La  catholicité  ou  l'universalité  de  l'Eglise  renferme  deux 
éléments  qui,  bien  que  distincts,  ne  peuvent  point  être  séparés. 

Ces  éléments  sont  le  temps  et  les  lieux.  Or,  nous  demanderons  au 

schisme  gréco- russe  s'il  oserait  revendiquer  l'universalité  des 

temps  ?  Evidemment  non,  puisqu'il  ne  date  que  du  onzième  siè- 
cle de  l'ère  chrétienne,  et  que  jusque-là  il  n'avait  pas  l'existence. 

Prétendra- 1— il  à  celle  des  lieux  ?  ISon  certes,  puisque,  se  quali- 

fiant lui-même  d'oriental,  il  n'a  d'existence  avouée  que  dans 

l'une  des  cinq  grandes  divisions  physiques  de  notre  univers  ! 
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national,  soumis  lui-même  à  la  suprématie  spirituelle 

de  son  souverain  propre,  pourrait-elle,  avec  une  ap- 
parence de  raison,  prétendre  à  la  catholicité,  lorsque, 

par  la  forme  même  de  son  gouvernement,  il  lui  de- 

vient impossible  de  s'étendre  hors  des  limites  de  l'em- 
pire? Pour  y  parvenir,  il  faudrait  que  la  conquête 

remplaçât  la  prédication  évangélique.  Mais  qui  sait  si, 

en  confidence  du  grand  projet  de  subordonner  Y  Eu- 
rope à  la  future  ligue  slave,  le  synode  ne  voit  pas  la 

solution  de  la  question  de  sa  catholicité  dans  cette 

prépondérance  future  du  slavonisme  en  Occident? 

prépondérance  en  vertu  de  laquelle  son  chef  temporel 

et  spirituel  deviendrait  une  sorte  de  monarque  uni- 

que, et  lui-même  se  verrait  élevé  à  la  haute  dignité 

d'un  synode  ou  concile  permanent  et  universel,  de- 

vant la  gloire  duquel  s'éclipserait  bientôt  l'honneur 
de  la  tiare  et  le  prestige  de  la  succession  apostoli- 

que !  Quand  ce  rêve  sera  devenu  une  réalité,  l'univer- 
salité de  l'Eglise  gréco-sla vomie  pourra  être  érigée  en 

question  :  jusque-là  nous  ne  pourrons  que  maintenir, 
en  conformité  du  texte  évangélique  et  de  la  raison, 

que  l'Eglise  gréco-russe,  de  même  que  sa  mère  byzan- 
tine, n'offrant  aucun  caractère  d'universalité?  ne  peuvent  être 

orthodoxes;  d'où  il  suit  que  ceux  qui  s'en  séparent, 

soit  en  en  sortant,  soit  en  refusant  d'y  entrer,  ne  peu- 
vent en  aucune  sorte  être  qualifiées  d'apostats. 

L'Eglise  russe  admet  évidemment,  et  malgré  sa  pro- 

testation :  que  Jésus-Christ  est  l'unique  chef  de  sa  vé- 
ritable Eglise;  elle  admet,  disons-nous,  la  nécessité 

d'un  gouvernement  central  et  visible  dans  l'Eglise. 
Elle  l'admet,  puisqu'elle  se  laisse  régir  par  son  synode 

dirigeant  et  dirigé  lui-même  par   l'omnipotence  de 31 
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son  tzar.  Mais,  par  une  incroyable  inconséquence,  ce 

qu'elle  croit  nécessaire  à  son  existence  particulière,  elle 

en  nie  la  nécessité  pour  l'Eglise  universelle.  Ou  plutôt, 
pour  ne  pallier  en  rien  la  vérité,  elle  ne  peut,  à  cet 
égard,  rien  affirmer,,  rien  nier.  Elle  porte  le  joug  qui  lui 

est  imposé,  mais  elle  n'oserait  examiner  de  quel  droit 
on  le  fait  peser  sur  elle.  Est-ce  donc  à  la  force  matérielle 

qu'elle  obéit  ainsi  ?  Qu'elle  reconnaisse,  dans  ce  cas, 

qu'elle  ne  jouit  point  de  la  liberté  de  l'épouse  ;  quelle 
est  l'esclave  dont  la  postérité  n'aura  point  de  part  à  l'héri- 

tage du  Pire  des  croyants.  Est-ce  à  une  nécessité  intrinsè- 

que, inhérente  à  la  nature  même  de  toute  société  F  Qu'alors 
elle  donne  son  obéissance  à  celui  que  lui  désigne  si 

clairement  l'auteur  même  de  cette  société  !  Que  si  sa 
soumission  illimitée  au  pouvoir  politique  était  libre  de 

toute  contrainte,  nous  n'y  pourrions  voir  que  le  triste 

effet  d'un  goût  dépravé,  d'une  bien  aveugle  préfé- 
rence ;  car,  contrairement  à  la  dignité  et  aux  intérêts 

mêmes  de  son  épiscopat,  elle  aimerait  mieux,  pour 

exercer  le  sacré  vicariat  de  Jésus-Christ  sur  la  terre, 

un  soldat  qu'un  prêtre,  elle  préférerait  un  imperator  à  un 
pape  1  ;  sa  profane  vénération  serait  acquise  à  la  cou- 

ronne impériale  plutôt  qu'à  la  mitre  apostolique,  au 
sceptre  du  despote  plutôt  qu'à  la  crosse  du  pasteur  ! 

Libre  ou  obligé,  c'est  pour  elle  un  système  admis. 

Qu'elle  l'organise  donc  suivant  son  goût,  nous  n'aurons 

qu'une  profonde  pitié  adonner  à  tant  d'aveuglement; 
mais  qu'elle  n'essaye  pas  de  le  faire  goûter  aux  peu- 

'  En  ceci,  comme  en  bien  d'autres  choses,  l'Eglise  russe  se 
montre  semblable  à  la  synagogue,  lorsque,  refusant  de  recon- 

naître la  royauté  spirituelle  du  Messie,  elle  s'écriait  :  Non  habe- 
mus  regem  nui  Cœsarem! 
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pies  catholiques,  plus  libres  et  surtout  plus  avancés 

qu'elle  dans  la  science  de  l'histoire,  et  plus  formés  à 

l'emploi  du  hon  sens  !  Qu'elle  s'abstienne  surtout  de 

l'imposer,  par  la  forer,  à  des  millions  de  consciences 
catholiques  qui,  éclairées  par  la  tradition  des  siècles, 

et.  imbues  dès  l'enfance  d'autres  principes  de  leur 
foi  et  de  leur  obéissance,  savent  que  ce  prêtre  est 
le  pontife  du  Dieu  vivant,  le  lieutenant  universel 

du  divin  pasteur,  le  seul  et  légitime  porteur  des  clefs 

du  royaume,  remis  par  ce  suprême  pasteur,  non  aux 

Césarsni  même  une  synodes  établis  par  eux  et  gouvernant 

sous  leur  autorité ,  mais  à  Y  Apôtre  qu'il  a  élu  pour  le  re- 
présenter et  pour  le  remplacer  ici-bas,  et  à  ceux  qui, 

dans  les  siècles  à  venir,  seraient  légitimement  appelés 

à  s'asseoir  dans  sa  chaire. 

JNous  l'avons  dit  ailleurs,  et  nous  crovons  pouvoir 
résumer  tout  ce  que  nous  avons  mis  au  jour,  dans  cette 

simple  déclaration  :  le  despotisme  a,  par  lui-même, 

quelque  chose  d'impie  et  d'éminemment  contraire  à  l'esprit 
du  christianisme  ,  non-seulement  parce  que,  dans  le 

dépositaire  et  l'usufruitier  de  ce  pouvoir,  il  engen- 
dre à  la  fois  cette  soif  et  cette  ivresse  du  pouvoir  qui 

l'entraînent  à  s'arroger,  autant  qu'il  est  en  lui,  l'exer- 
cice de  la  toute-puissance  divine,  étant  ainsi,  même 

dans  l'ordre  temporel,  la  plus  haute  expression  de  l'orgueil 

humain  ;  mais  aussi  parce  qu'il  est  invinciblement 

entraîné  à  en  pousser  l'usage  au  delà  des  limites 

que  Dieu  lui-même  s'est  prescrites  envers  l'homme. 
Le  despote  la  méprise,  cette  noble  créature  que,  sui- 

vant l'expression  des  Ecritures,  Dieu  traite  avec  révé- 
r<  arc,  respectant  en  elle  sa  glorieuse  image.  Il  ne 
reconnaît  aucune  de  ces  limites  que  le  créateur  a  si 
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visiblement  tracée*,  lorsqu'il  Jui  a  plu  de  douer  l'homme 
d'une  libre  intelligence.  Il  croit  de  son  droit  de  sub- 

juguer laconscience,  de  régenter  le  sacerdoce,  de  pres- 

crire à  ses  sujets  jusqu'aux  conditions  de  leur  foi,  pour 

peu  que,  dans  les  lois  exorbitantes  qu'il  juge  à  pro- 
pos de  promulguer,  il  croie  découvrir  quelque  chose 

de  favorable  à  l'accroissement  de  sa  puissance 

Ne  dirait-on  pas,  à  la  vue  de  l'affreux  tableau  de 
violences  et  de  cruautés  que  nous  venons  de  dérouler, 

que  le  gouvernement,  russe  a  pris  à  tâche  de  démontrer 

par  le  fait  tout  ce  qu'il  y  a  d'intolérable  et  d'injusti- 
fiable dans  cette  tonne  de  gouvernement? 

A  cette  détestable  extension  du  pouvoir  monarchi- 

que, quelle  répression  sera  possible  ?  Sera-ce  la  révolte 
des  opprimés  contre  cet  abus  de  la  volonté  souveraine? 

Assurément  si  la  révolte,  vengeresse  des  attentats  que 

commet  un  pouvoir  sans  limites  et  sans  frein,  pouvait 

être  légitime  ou  au  moins  excusable,  ce  serait  lorsque 

le  souverain  porte  une  main  sacrilège  jusqu'au  sanc- 
tuaire de  la  conscience  de  ses  sujets  !  Mais  à  Dieu  ne 

plaise  qu'une  pareille  pensée  entre  dans  notre  esprit  ! 
Dieu  qui  permet  ce  mal  saura  lui  mettre  un  terme  ;  car 
devant  lui  le  plus  absolu  pouvoir  est  moins  que  la 

poussière  dont  se  joue  la  tempête,  et  l'histoire  des  an- 
ciens empires  nous  prouve  qu'il  ne  faut  souvent  que 

l'abus  même  de  la  puissance  pour  la  faire  périr  sous 

les  plus  cruels  revers1. 
Mais,  à  défaut  même  de  châtiments  terrestres,  com- 

ment échapperez-vous  à  la  colère  à  venir?  C'est  à  vous 

tous,  moteurs  et  fauteurs  de  la  persécution  que  l'é- 

1  V»)'.  note  additionnelle  35. 
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pouse  de  Jésus-Christ  souffre  en  Russie,  que  s'adresse 
notre  demande!  Nous  qui  laissez  en  plein  repos  vos 
propres  schismatiques,  vos  protestants,  vos  juifs;  vous 

qui  couvrez  aux  yeux  de  vos  musulmans  le  flambeau 

évangélique  ;  vous  qui  souffrez  que  les  populations 
livrées  au  schamanisme  rendent  au  mauvais  esprit  un 

culte  abhorré,  et  qui  ne  connaissez  aucun  moyen  d'en 
purifier  les  régions  glacées  de  votre  vaste  patrie,  vous 

êtes  inépuisables  en  niovens  de  coercition  pour  em- 
pêcher de  malheureux  catholiques,  nés  et  élevés  dans 

la  profession  de  leur  foi,  qu'ils  considèrent  comme  le 
plus  précieux  trésor  de  leurs  âmes  et  de  leur  posté- 

rité ;  pour  empêcher,  disons-nous,  ces  infortunés  de 
rester  fidèles  à  leur  conviction  !  Vous  leur  fermez  le 

sanctuaire,  vous  menacez,  vous  frappez  les  ministres 

du  Dieu  de  vérité  s'ils  osent  le  leur  ouvrir  !  Ceux  qui, 
assistés  d'une  grâce  spéciale,  sauront  préférer  leur  foi 

a  tout  ce  que  l'homme  a  de  précieux  dans  l'ordre  ma- 
tériel (et  le  nombre  en  est  grand  encore),  vous  leur  re- 

tirez la  possession  de  l'héritage  paternel,  vous  les  arra- chez à  la  douce  vie  de  famille,  vous  leur  décernez  la 

réclusion,  l'exil;  et,  en  tout  ceci,  vous  prétendez, 
comme  la  synagogue  persécutrice  des  apôtres,  rendre 

service  à  Dieu  !  Quelques-uns  résisteront  jusqu'aux  der- 
nières extrémités  à  vos  iniques  commandements,  et 

leur  victoire  sera  admirée  des  cieux  !  Beaucoup  suc- 

comberont, et  l'implacable  remords  sera  le  compa- 
gnon de  leur  vie;  il  pèsera  sur  eux  encore  au  dernier 

instant  de  leur  déplorable  existence  !  —  Qu'importe  à 
cette  barbare  législation  que  vous  inspire  le  criminel 

mépris  de  la  nature  humaine?  Une  sacrilège  conscrip- 
tion a  fictivement  et  furtivement  attaché  ces  infortunés 
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à  votre  Eglise  nationale  ;  leurs  fers  sont  rivés  à  ja- 
mais !  Votre  impitoyable  prévoyance  écartera  même 

du  lit  de  mort  le  légitime  ministre  de  la  réconcilia- 

tion divine;  la  pénitence  sacramentelle  manquera  aux 
angoisses  du  moment,  qui  portera  ses  remords  et  sa 

plainte  au  tribunal  du  vengeur'. 

Et  vous  pensez  qu'un  si  horrible  abus  du  pouvoir, 
une  si  impitoyable  rigueur  trouveront  grâce  devant  la 
justice  divine  !  Lorsque  luira  le  dernier  des  jours,  et 

qu'en  face  de  l'agneau,  se  manifestant  dans  le  cour- 
roux du  juge  de  l'univers,  se  réduiront  en  une  com- 
mune poussière  le  diadème,  le  sceptre  et  tous  ces  vains 

insignes  du  pouvoir  suprême  ;  lorsque,  dépouillés  de 

ces  oripeaux  de  la  terrestre  grandeur,  les  rois  trem- 

bleront à  l'égal  du  plus  humble  de  leurs  frères;  il 

vous  sera  demandé  compte  de  l'éphémère  puissance 
dont  vous  avez  ainsi  abusé.  Lorsqu  à  vos  côtés  paraî- 

tront ceux  qu'a  opprimés  votre  despotique  volonté  ; 

ceux  qui,  au  prix  de  tout  ce  qui,  dans  l'ordre  maté- 
riel, leur  avait  été  cher  et  précieux,  auront  su  résister 

à  des  volontés  effrénées;  ceux  aussi  qui,  par  crainte  et 

par  faiblesse,  auront  obéi  à  vos  sacrilèges  lois  ;  lors- 
que vous  serez  accusés  a  la  fois  par  la  palme  de  vos 

vainqueurs  et  par  les  pleurs  des  vaincus,  confesserez- 

vous  alors  ces  desseins  d'une  vaine  et  caduque  politi- 
que qui  vous  ont  inspiré  vos  projets  persécuteurs,  ou 

alléguerez-vous  votre  erreur,  votre  prestige  d'ortho- 

doxie, prestige  qu'eût  dissipé  un  court  instant  de  mûr 
et  sincère  examen,  un  seul  coup  d'œil  impartial  jeté 
sur  le  grand  astre  d'unité  qui  éclaire  le  monde  ?  Lors- 

que, partie  de  l'œil  du  juste  juge,  la  soudaine  illumi- 
nation de  son  courroux  mettra  a  nu  vos  plus  secrètes 
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pensées,  vos  passions  les  plus  intimes,  oserez-vous  bien 
encore  simuler  cette  modération,  cette  mansuétude. 

cette  longanimité  que,  dans  votre  épître  pastorale  à 

vos  nouveaux  frères,  vous  ne  leur  recommande/  qu'afin 

d'en  parer  aux  veux  du  monde  votre  fausse  orthodoxie, 
et  que  démentent  les  faits  atroces  qui  vous  seront  re- 

prochés? Penserez-vôus  encore  à  dissimuler  cet  opi- 
niâtre orgueil  qui  seul  vous  a  inspiré  le  mépris  de  la 

chaire  apostolique,  et  la  sacrilège  détestation  de  sa 

douce  et  sainte  puissance  ? 

Redoutables  questions  auxquelles  nous  ne  connais- 

sons qu'une  seule,  mais  terrible  réponse  : 

EST  QUI  QtiJERAT  ET  JTJDICET. 

Puisse,  en  attendant  le  céleste  anathème,  une  cla- 

meur d'unanime  indignation  s'élever  de  l'Europe  en- 
tière contre  une  persécution  si  perfide  et  si  barbare, 

que  Dieu  seul  est  capable  de  îa  juger  et  de  la  punir! 
Quant  à  nous,  en  la  dévoilant  aux  yeux  du  monde, 

nous  pensons  avoir  rempli  un  devoir  pressant  de 
conscience  et  de  charité  envers  nos  frères,  et  envers 

leurs  persécuteurs  eux-mêmes;  car,  en  écrivant  ces 
pages,  nous  croyions  sans  (esse  entendre  la  voix  divine, 

nous  adressant  le  même  commandement  qu'à  son  pro- 
phète : 

<  Criez,  ne  cessez  point  de  crier;  élevez  votre  v<>i\ 

jusqu'aux  éclats  de  la  trompette,  pour  annoncer  ces  cri- 
mes !..,  car  ils  prétendent  connaîtr1    «es  voies  comm1 

étaient  une  nation  pratiquant  la  justice,  et  oui  n'' aurait 

point  abandonné  les  préceptes  de  son  dleu  '  !  » 

'   Is.,    LVIII,  1-3. 

FIN. 





NOTES  ADDITIONNELLES. 

Note  1  (page  6). 

Nous  disons  ju sq u'à  un  certain  point,  parce  que,  bien  que 

les  secousses  qui,  depuis  Pierre  Ier  surtout,  ont  ébranlé  le  trône 

de  Russie  ne  l'aient  pas,  comme  cela  arrivait  à  Constantinople, 

livré  aux  assassins  des  empereurs,  quelle  que  fût  d'ailleurs  la 

condition  ou  la  naissance  de  ces  meurtriers,  il  n'en  est  pas  moins 

vrai  et  connu  de  tout  le  monde  que  (pour  ne  parler  que  d'un 
siècle),  les  avènements  des  empereurs  et  des  impératrices  (celui 

de  Paul  seul  excepté;,  ont  élé  souillés  de  sang  :  depuis  celui 

d'Elisabeth  suivi  de  la  réclusion  et  plus  tard  de  la  mort  d'Ivan  ; 

celui  de  Catherine  II  précédé  de  l'abdication  forcée  et  suivi  du 

meurtre  de  son  époux  ;  celui  d'Alexandre,  précédé  du  meurtre 

de  son  père,  jusqu'à  celui  de  l'empereur  Nicolas  qui  n'a  pu  s'o- 
pérer qu'au  moyen  du  massacre  d'une  partie  de  la  garde  impé- 
riale. Quant  à  ce  dernier  événement,  nous  ne  pouvons  nous 

dispenser  de  rendre  un  juste  et  légitime  hommage  à  la  présence 

d'esprit  et  à  l'intrépide  dévouement  de  ce  prince,  dont  le  cou- 
rage et  la  résolution,  au  milieu  des  pins  grands  dangers,  ont 

certainement  épargné  à  son  empire  comme  à  l'Europe  entière 
une  terrible  catastrophe. 

Note  -2  (page  7). 

La  chronologie  russe,  forgée  à  l'appui  de  son  schisme,  pré- 

tend bien  fixer  l'acte  de  rébellion  définitive  de  1  Eglise  byzantine 

contre  l'Eglise  romaine,  qu'elle  qualifie  simplement  de  sépara- 
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tion  des  deux  Eglises,  à  l'an  870,  quatre-vingt-deux  ans  avant 
la  conversion  du  grand  prince  Vladimir.   Mais  ce  comput  est 

évidemment  fautif  ou  mensonger.  L'origine  du  schisme  grec, 

comme  il  est  constaté  par  tous  les  historiens,  remonte  à  l'année 
831,  époque  de  la  sacrilège  intrusion  de  Photius  ;  mais  tous  les 

monuments  historiques  constatent  unanimement  que  cette  pre- 

mière tentative  échoua  à  raison  de  la  chute  de  l'intrus.  Elle  fut 
quelquefois  reprise  par  des  patriarches,  encouragés  et  appuyés 

par  leurs  empereurs,  mais  sans  succès  durable,   et  le  schisme, 

nul  ne  l'ignore,  ne  fut  enfin  accompli  et  proclamé  que  par  Michel 

Keroularios  en  1053.  Ce  qui  prouve  invinciblement  qu'au  temps 

de  Vladimir  et  même  après  lui  les  Eglises  n'étaient  pas  séparées, 

c'est  leur  martyrologe  commun  à  cette  époque,  et  l'insertion, 
par  suite  de  cette  communauté,  du  prince  apostolique  Vladimir, 

sous  son  nom  de  baptême,   Basile,    ainsi  que  celle  de  ses  deux 

fils,  Boris  et  Gleb,  sous  leurs  noms  chrétiens,  Romain  et  David, 

au  martyrologe  romain.  Voy.  l'ouvrage  d'Assameni,  intitulé  : 
Calandaria  Ecclesiœ  univcrsa-,  4e  et  5e  volumes.  Un  fait  encore 
plus   concluant,  et  que  les  Russes   dissimulent  soigneusement 

parce  qu'ils  ne  sauraient  le  nier,  c'est  l'hommage  que  Isiaslaf, 
petit-fils  de  Vladimir,  rendit  au  saint-siége,  dans  la  personne  de 

son  propre  fils,  qu'il  envoya  à  Rome,  pour  mettre  ses  Etats  sous 

la  protection  du  prince  des  apôtres.  La  réponse  de  saint  Gré- 

goire VII  à  la  lettre  du  grand  prince  porte  la  date  du  17  avril  1075. 

Elle  est  par  conséquent  postérieure  de  vingt-deux  ans  à  la  pro- 
clamation du  schisme  grec,  et  de  soixante  ans  à  la  mort  de  saint 

Vladimir.  Ces  légères  altérations  à  la  chronologie  religieuse  ne 

coûtent  rien  au  gouvernement  russe,  lorsqu'elles  ont  pour  objet 
la  justification  de  son  schisme.  Elles  lui  vaudront  bien  le  mépris 

des  savants  de  l'Europe  ;  mais  en  Russie  qui  oserait  les  rectifier  ? 

Note  3  (page  10). 

L'on  nous  pardonnera  peut-être  de  rappeler  au  sujet  de  cette 

fête,  si  solennelle  en  Russie,  que  l'empereur  Paul  jugea  à  propos 
de  faire,  en  ce  même  jour  (1797),  son  entrée  également  solennelle 

à  Moscou,  environné  de  toutes  les  splendeurs  de  sa  cour,  et  fai- 

sant étendre  de  riches  tapis  sous  les  pieds  de  son  cheval,  à  l'imi- 
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tation  de  ce  que  raconte  L'Evangile  de  L'entrée  triomphante  du 

Sauveur  à  Jérusalem.  Huit  jours  après,  c'est-à-dire  Le  saint  jour 
de  Pâques,  il  voulut  être  sacré  sans  se  soucier  clos  empêchements 

aux  cérémonies  de  La  semaine  sainte  que  devaient  aéc<  - 

meut  occasionner  Les  préparatifs  de  son  sacre  dans  l'église 
métropolitaine;  mêlant  ainsi  la  solennité  de  son  couronnement 

à  celle  du  triomphe  du  divin  crucifié  sur  La  mort.  Luc  indigna- 

don  profonde,  mais  silencieuse,  accueillit  de  toutes  parts  cette 
profanation  îles  plus  saints  mystères  du  christianisme;  et  de  nos 

jours  encore,  les  hommes  religieux  qui  s'en  souviennent,  expli- 
quent la  lin  tragique  cLe  ce  malheureux  prince,  par  une  malédic- 

tion spéciale  qu'avait  attirée  sur  son  règne  le  crime  de  son  sacre.  11 
eût  été-  sans  doute  du  devoir  du  métropolite  Platon  de  lui  faire 
au  moins  à  ce  sujet  quelques  remontrances,  auxquelles  ce  prince, 

qui  n'était  rien  moins  qu'irréligieux,  eut  probablement  déféré  ; 
mais  comment  un  prélat,  quelque  éminente  que  fût  sa  dignité, 

aurait-il  osé-  en  remontrer  à  son  pape  ?  Chien  muet,  pour  nous 
servir  des  termes  de  la  divine  Ecriture,  il  asservit  son  ministère 

à  une  cérémonie  que  toute  la  cité  réputait  blasphématoire,  et 

dans  la  harangue  qu'à  cette  occasion  il  adressa  à  l'empereur,  il 

ne  manqua  pas  d'exalter  sa  haute  piété,  au  grand  scandale  de  la 
plupart  des  auditeurs. 

Note  4  (  page  1  :\  . 

turpitudes  nous  rappellent  involontairement  la  farce  in- 

fâme qu'au  milieu  de  sa  cour  il  fît  jouer  par  un  imbécile  octo- 

génaire du  nom  de  Zatojf,  qu'il  créa  prince-pape  (kniàz-papa), 
et  dont  il  célébra  les  noces  avec  une  vieille  du  n  ,  s'amusant 

rémonies  burlesques  que  de  vils  courtisans  lui  avaient  sug- 
Notre  souvenir  et  notre  plume  se  refusent  également  à  se 

souiller  de  ces  ordures  impériales.  Nous  nous  bornerons  à  ajouter 

que  la  famille  de  ce  bouffon  n'a  pas  conservé  le  sobriquet  dont 

Pierre  l'avait  si  indignement  affublé,  mais  que,  pour  l'en  dé- 
dommager sans  doute,  elle  été  a  gratifiée  du  titre  de  comte.  11 

est  vrai  qu'elle  répudie  sa  descendance  d'un  misérable  qui.  <lii- 

on,  avait  été-  originairement  maître  d'é<  riturc  de  son  souverain. 
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INote  5  (page  25). 

Afin  de  mieux  faire  ressortir  la  prévarication  du  synode  russe 

dans  le  fait  que  nous  venons  de  rapporter,  nous  lui  citerons  un 

exemple  qu'il  ne  pourra  récuser,  puisqu'il  tient  une  grande  place 
dans  la  vie  du  bienheureux  Platon,  si  vénéré  en  Russie,  et  non 

moins  célèbre  dans  l'Eglise  d'Orient. 
Ce  généreux  défenseur  de  la  sainteté  du  mariage  et  des  invio- 

lables lois  de  l'Eglise  gouvernait  paisiblement  le  monastère  des 
Saccudes,  à  Constantinople,  après  avoir  gouverné  celui  des  Sym- 

boles, lorsque  l'empereur  Constantin,  septième  du  nom,  après 

avoir  répudié  l'impératrice  Marie,  épousa  l'une  de  ses  filles  ap- 
pelée Théodora. 

Des  accusations  du  même  genre  que  celles  dont  le  synode  russe 

prétendait  faire  l'application  au  divorce  du  grand-duc  Constan- 

tin, avaient  servi  de  prétexte  à  celui  de  l'empereur  du  même 
nom  ;  car  la  toute-puissance,  quand  elle  est  jointe  à  la  mali- 

gnité humaine,  a  toujours  à  sa  disposition  de  pareilles  alléga- 
tions. Mais  le  bienheureux  Platon,  dont  la  sainteté  était  admirée 

dans  tout  l'Orient,  se  montra  aussi  grand,  aussi  juste  que  saint 
Jean-Baptiste  ;  il  dit  au  nouvel  Hérode  :  non  licet.  Persistant,  au 

mépris  des  menaces  impériales,  dans  sa  courageuse  réprobation 
du  scandale  adultérin,  le  vénérable  abbé  fut  saisi,  au  milieu  de 

ses  religieux  en  larmes,  par  les  satellites  de  l'impudique  tyran  ; 
son  monastère  fut  saccagé  et  lui-même  renfermé  dans  un  af- 

freux cachot,  où  son  héroïque  dévouement  résista,  pendant  des 

années,  aux  traitements  les  plus  barbares  ainsi  qu'aux  misères 

réunies  de  la  nudité,  de  la  faim  et  de  la  soif  ;  car  l'eau  même  ne 

lui  était  donnée  qu'en  mesure  insuffisante. 

De  ce  récit  tiré  de  l'histoire  ecclésiastique  et  des  légendes 
orientales,  nous  conclurons  que  la  règle  établie  par  saint  Basile 

n'avait  pas  trouvé  dans  le  bienheureux  abbé  une  facilité  d'in- 
terprétation aussi  souple  que  celle  que  nous  reprochons  au  sy- 

node de  Russie,  ou  plutôt,  et  pour  dire  la  vérité  sans  détour, 

que  l'obséquieuse  assemblée  n'a  pas  reculé  devant  la  crainte  de 

calomnier  sciemment  la  mémoire  d'un  des  saints  les  plus  célè- 
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bres  de  son  Église  el  de  la  notre,  en  lui   imputant  une  légis- 

lation favorable  au  double  crime  J'adultère  et  de  bigamie. 

Note  6  (page  30). 

Ce  ne  serait  que  par  un  manifeste  abus  de  langage  que  la 

Russie  expliquerait  cette  dénomination  de  confessions  étrangères, 

par  leur  origine  étrangère.  Car,  à  ee  compte,  le  sebisme  gréco- 
russe  serait  tout  aussi  bien  une  confession  étrangère,  puisque, 

au  su  du  monde  et  du  propre  aveu  du  gouvernement  russe  et 

de  son  synode,  il  a  été  importé  de  Constantinople  en  Russie. 

Quand  le  lecteur  aura  avec  nous  jeté  un  coup  d'œil  sur  les  nom- 
breuses sectes  qui,  en  Russie,  font  sebisme  dans  le  sebisme,  il 

demeurera  convaincu  que  l'Eglise  gréco-russe  ne  peut  pas  même, 

rigoureusement  parlant,  se  qualifier  d'Eglise  nationale,  mais  que 

la  dénomination  qui  lui  est  réellement  due  est  celle  d'Eglise  do- 

minante, c'est-à-dire  d'une  Eglise  qui  n'a  de  consistance  qu'en 

vertu  de  l'appui  que  lui  prête  le  pouvoir  politique;  appui  dont 
la  suppression  la  laisserait  crouler  sur  elle-même. 

Note  7  (page  31  ). 

Comme  il  nous  paraît  peu  vraisemblable  que  l'histoire  de 

Russie  soit  généralement  connue  en  France,  ou  que  l'universa- 

lité* de  nos  lecteurs  ait  eu  occasion  de  l'approfondir,  nous  pen- 

sons qu'il  ne  leur  sera  pas  désagréable  de  trouver  ici  un  exposé 

succinct  et  impartial  de  l'épisode  le  plus  extraordinaire  et  en 

même  temps  le  plus  important  de  l'bistoire  de  Russie,  puisque, 
à  la  suite  des  guerres  les  plus  sanglantes,  il  mit  fin  à  la  longue 

domination  de  princes  et  de  rois  issus  du  sang  varaigue,  et  fonda 

une  dynastie  nouvelle  de  race  slave. 

Ivan  IV,  surnommé  le  menaçant  (Grosnoï;  ',  avait  laisse-  en 

mourant  deux  fds  :  l'ainé,  du  nom  de  son  père,  entrait  à  peine 

•  C'est  mal  à  propos  que  des  historiens  français  ont  surnommé  ce 
prince  te  TerriblcUadjcclif  groznoi  est  dérivé  du  ferbegrozit  (menacer); 
terrible  se  dirait,  en  russe,  strachnot. 
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dans  les  aimées  de  l'adolescence  ;  son  cadet,  appelé  Dmitri,  en- 

core dans  l'enfance,  était  confié  aux  soins  de  sa  mère,  qui,  con- 

formément aux  usages  de  ces  temps,  s'était  retirée  au  monastère 

d'Ouglitcli;  car  à  cette  époque  encore,  les  reines  douairières  ne 
pouvaient  ni  se  remarier  ni  rester  à  la  cour  du  nouveau  tzar. 

Par  un  acte  de  sa  dernière  volonté,  Ivan  avait  établi  pour  la 

minorité  de  son  fils  et  successeur,  un  conseil  de  régence  composé 

de  trois  membres,  et  dont  la  présidence  ou  direction  suprême 

était  dévolue  au  boyard  Boris-Godounoff,  son  proche  parent. 
Celui-ci,  ambitieux  et  scélérat  consommé,  ne  tint  pas  plutôt  les 

rênes  du  gouvernement,  qu'il  songea  à  s'approprier  la  couronne 
de  son  pupille.  Il  réussit  facilement  à  faire  entrer  dans  ses  vues 

le  prince  Cliouiski,  son  premier  collègue  dans  la  régence  ;  mais 

connaissant  le  caractère  probe  et  dévoué  de  son  autre  collègue, 

Boris  n'osa  lui  proposer  mie  participation,  même  passive,  à  son 
affreux  complot;  et  pour  se  débarrasser  de  son  incommode 

surveillance,  d'accord  avec  Chouiski,  il  le  fit  enlever  et  con- 
duire dans  un  monastère  très-éloigné  de  la  capitale,  où  il  reçut 

la  tonsure  monacale  et  fut  forcé,  sous  peine  de  mort,  de  pro- 

noncer les  vœux  ;  ce  qui,  suivant  les  mœurs  du  temps,  l'éloignait 

à  jamais  et  irrévocablement  de  l'exercice  de  tout  emploi  ou  pou- 
voir public. 

Le  jeune  tzar  cependant  paraissait  dépérir  de  plus  en  plus,  les 

uns  disent  par  l'effet  d'un  poison  lent  que  Boris  lui  avait  fait 

administrer  ;  d'autres  pensent  que  l'altération  de  sa  santé  et  de 

son  intelligence  était  l'effet  d'une  corruption  précoce  à  laquelle 

son  tuteur  avait  pris  soin  de  l'initier.  Quoi  qu'il  en  puisse  être 
du  mérite  de  ces  deux  opinions,  le  malheureux  prince  inclinait 

visiblement  vers  la  tombe,  et  sa  mort,  plus  ou  moins  prochaine, 

faisait  tomber  la  couronne  sur  le  front  de  son  jeune  frère. 

Le  moment  était  donc  venu  pour  Boris,  dont  la  criminelle 

impatience  ne  pouvait  se  résigner  à  continuer  sur  le  jeune  Dmitri 

le  système  d'empoisonnement  physique  ou  moral  qui  lui  avait  si 
cruellement  réussi  sur  son  frère  aîné  ;  le  moment  était  venu  de 

prendre  une  voie  plus  courte  pour  amener  la  vacance  du  trône. 

Des  Encadres  bien  affidés  furent  donc  envoyés  à  Ouglitch  avec 

ordre  d'assassiner  le  jeune  prince.  Mais  la  tzaritsa  veillait  de 
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trop  près  sur  son  fils,  de  sorte  que  pour  exécuter  les  ordres  de 

Hnris  ils  mirent  de  nuit  le  feu  au  monastère,  ei  même,  dit-on,  à 

la  ville,  y  pénétrèrent  dans  le  désordre  qu'avait  occasionné  l'in- 
cendie, et  poignardèrent,  disent  les  historiens  russes,  le  jeune 

prince  aux  bras  de  sa  mère  '.  Afin  de  constater  ce  fait,  qui  fait  le 
nœud  de  cette  épouvantable  histoire,  Ton  fit,  bien  des  années 

après,  porter  le  corps  vrai  ou  supposé  du  jeune  prince  à  Moscou, 

où  il  fut  déposé  parmi  ceux  des  grands  princes  et  des  tzars,  dans 

la  cathédrale  de  Saint-Michel- Archange,  et  par  décret  du  pa- 

triarche Philarète,  dont  nous  aurons  à  reparler,  son  nom  fut  in- 

ui  catalogue  des  saints  de  l'Eglise  russe,  avec  le  prédicat  de 
martyr  -. 

Le  jeune  tzar  Ivan  étant  mort  quelques  années  après  cet  hor- 
rible événement,  Boris,  qui,  depuis  des  années,  exerçait  en  son 

nom  le  pouvoir  royal,  n'eut  pas  de  peine  à  se  faire  proclamer 
tzar,  et  il  régna  sinon  paisiblement,  au  moins  sans  contestation 

sérieuse,  malgré  le  double  régicide  dont  il  était  plus  que  soup- 
çonné parmi  le  peuple  et  les  grands  du  royaume.  Mais  voilà 

que  tout  à  coup  se  montre  en  Pologne  un  jeune  homme  qui 

déclare  être  le  tsarévitch  Dmitn, échappé  aux  flammes  d'Ouglitch 

et  au  fer  de  ses  assassins  par  la  présence  d'esprit  et  le  dévoue- 
ment de  sa  mère  qui,  à  son  dire,  lui  aurait  en  toute  hâte  subrogé 

un  autre  enfant  de  son  sexe  et  de  son  âge. 

De  quelque  nature  qu'aient  été  les  preuves  dont  il  étaya  son 

récit  [les  historiens  parlent,  les  uns  d'une  médaille  gravée  qu'il 

portait  au  cou  et  où  se  lisait  son  nom,  les  autres  d'un  stigmate 
que  sa  mère,  prévoyant  les  criminels  complots  de  Godounolï,  lui 

avait  imprimé  sur  le  corps),  ce  qu'il  y  a  d'historiquement  cer- 
tain, c'est  que,  présenté  au  palatin  de  Sandomir,  il  fut  reconnu 

par  lui  dans  ses  droits  à  la  couronne  de  Russie  ;  que  ce  seigneur 

'Ce  qui  rend  le  fait  plusdouteux,  c'est  que  Boris  les  lit  massacrer  eux- 
mêmes,  comme  pour  châtier  leur  crime,  ou  pîulot  peut-être  pour  les  pu- 

nir de  n'y  avoir  pas  réussi. 
2  W.-t-il  pas  plus  que  singulier  de  voir  le  même  personnage,  hypothé- 

tiquement  canonisé  et  nnathématisc,  sous  deux  noms  différents,  par  l'E- 
glise de  Russie  ?  Ce  n'est  pa9  la  circonstance  la  inoin>  étiange  de  la  des- 

tinée d'un  homme  qui,  quel»  que  puissent  avoirelé  son  droit  et  son  origine, 
a  pourtant,  et  très-iucoutestablement,  porté  la  couronne  des  tzars. 
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lui  donna  même  en  mariage  sa  fille  Marine,  après  qu'il  eut  ab- 

juré le  schisme  russe,  et  qu'il  le  conduisit  à  la  diète  de  Pologne, 

à  laquelle  il  demanda  l'assistance  de  ses  armes  pour  rétablir 

l'héritier  légitime  de  la  couronne  de  Russie  sur  le  trône  de  ses 
ancêtres. 

Il  n'en  fallait  pas  tant  pour  enflammer  le  généreux  élan  de 

cette  belliqueuse  pospolita,  à  laquelle  d'ailleurs  toute  occasion 

paraissait  bonne,  dès  qu'il  s'agissait  de  se  mesurer  avec  des  voi- 

sins qu'un  instinct  de  prévoyance  semblait  avoir  de  tout  temps 
désignés  à  leur  inimitié.  Le  secours  de  ses  armes  fut  aussitôt  pro- 

mis que  sollicité  pour  le  tzarévitch  qui,  de  son  côté,  se  montrait 

disposé  à  reconnaître  par  une  inaltérable  amitié  le  bienfait  qui 

lui  était  accordé.  L'armée  polonaise  se  mit  immédiatement  en 

marche  sur  Moscou,  conduisant  au  milieu  d'elle  le  tzarévitch,  et 
sommant  de  se  réunir  à  eux  tous  les  Russes  encore  fidèles  au  sang 
de  Rourik. 

L'usurpateur,  peu  disposé  à  se  laisser  arracher  le  fruit  de  ses 

crimes,  envoya  au-devant  de  l'armée  polonaise  toutes  les  troupes 

qu'il  put  assembler  à  la  hâte  ;  car  à  cette  époque,  la  R.ussie  n'a- 

vait pas  encore  ce  que  l'on  peut  appeler  des  armées  permanentes. 
Mais,  comme  il  arrive  ordinairement  en  pareilles  circonstances, 

une  partie  de  ces  troupes  se  joignit  aux  partisans  du  tzarévitch, 

et  les  autres  se  dispersèrent.  La  position  de  Boris  devenant  de 

jour  en  jour  plus  critique,  il  mit,  dit-on,  fin  à  ses  jours,  au 

moins  est-il  certain  qu'il  mourut  au  plus  fort  de  la  crise.  Il  avait 
auparavant,  pour  dernier  moyen  de  salut,  envoyé  au  camp  po- 

lonais une  députation  de  boyards  chargés  de  convaincre  le  tza- 

révitch d'imposture.  Mais  cette  ressource  désespérée  devint  cause 
de  sa  perte  ;  car  ses  députés,  après  un  entretien  prolongé,  se  je- 

tèrent à  ses  pieds  et  lui  rendirent  hommage.  A  cette  nouvelle,  le 

peuple  de  Moscou  se  souleva,  et  les  portes  de  la  capitale  s'ouvri- 
rent au  prince  et  aux  défenseurs  de  ses  droits,  et  le  tzarévitch  prit 

possession  du  trône. 

S'il  faut  en  croire  les  historiens  russes,  le  nouveau  tzar,  s'étant 

déclaré  catholique  romain,  aurait  poussé  l'imprudence  jusqu'à 
se  faire  sacrer  selon  le  rit  romain,  et  par  des  évèques  polonais. 

Ils  ajoutent,  qu'à  cette  occasion,  la  pospolita  se  permit  la  profa~ 
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nation  des  églises  et  tics  objets  du  culte  des  Russes.  11  semble- 

rait, en  effet,  que  dès  lors  le  peuple  se  désaiTeetionna  du  jeune 

tzar,  et  que  les  boyards  qui  s'étaient  attaches  aux  deux  précé- 
dents souverains,  en  profitèrent  pour  réveiller  les  soupçons  sur  la 

naissance  du  prince.  A  la  tète  de  cette  l'action  s'était  placé 
Clwuiski  qui,  condamné  à  mort  pour  sa  participation  aux  crimes 

de  (jodounoJf\  avait  reçu  le  pardon  de  la  magnanimité  de  Dmitri. 

Celui-ci  cependant  n'avait  pas  tardé  à  appeler  près  de  lui  la  tza- 

ritsa  pour  se  faire  reconnaître  d'elle;  et  c'est  un  fait  constant  et 

incontesté,  qu'à  sa  première  entrevue  avec  le  jeune  prince,  celle 

qu'il  salua  et  appela  sa  mère  fondit  en  larmes  et  se  jeta  dans 
ses  bras  en  le  reconnaissant  pour  son  fds.  Cette  scène  touebante 

se  passa  à  la  vue  de  la  cour  et  du  peuple,  et  ne  fut  point  dé- 

mentie par  la  conduite  ultérieure  de  la  vieille  tzaritsa  qui,  con- 

trairement aux  usages  du  temps,  occupa  un  appartement  au  pa- 
lais de  son  fils.  Mais  les  partisans  du  règne  précédent  soutinrent 

que  la  tzaritsa  n'avait  fait,  en  cette  occasion  si  solennelle,  que 
jouer  le  rôle  que  lui  imposait  la  peur.  Enfin  le  mécontentement 

public  grandit  à  ce  point,  qu'un  jour  le  peuple,  toujours  excité 
par  les  ennemis  du  tzar,  se  mit  en  révolte  ouverte,  massacra  ou 

chassa  la  garde  du  tzar,  et  pénétra  jusque  dans  son  palais,  le 

cherchant  en  tous  lieux  pour  assouvir  sur  lui  sa  fanatique  fu- 

reur. Poursuivi  jusqu'au  fond  de  ses  appartements,  et  cherchant 
un  dernier  asile  dans  celui  de  sa  mère,  il  fut  atteint  par  quel- 

ques boyards  qui,  après  l'avoir  poignardé,  le  jetèrent  par  la  fe- 

nêtre ;  d'autres  disent  qu'il  se  précipita  lui-même,  dans  l'espé- 

rance d'écbapper  à  leurs  coups,  et  qu'il  fut  achevé  dans  la  cour 
de  son  palais. 

Il  serait  superflu  de  pousser  plus  loin  ce  récit  et  de  montrer 

comment,  au  prix  d'efforts  inouïs,  les  Russes  parvinrent  enfin  à 
ebasser  les  Polonais  de  leur  capitale,  et  comment,  après  le  court 

règne  deChouiski,  élevé  sur  le  trône  dans  le  feu  même  de  la 

sédition  qui  venait  de  coûter  la  vie  à  Dmitri,  et  à  la  suite  d'une 

horrible  anarchie,  pendant  laquelle  d'autres  Dmitri  se  préten- 

daient tantôt  Dmitri  lui-même,  tantôt  descendant  de  lui,  l'on  jeta 

1  Après  la  mort  de  Dmitri,  cette  princesse  disparaît  de  l'histoire.  L'on 
ne  sait  bi  elle  fut  enyeloppee  dans  le  ma  ILeur  de  celai  qu'elle  avait  appelé 
son  81s, 

32 
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les  yeux  sur  Michel  Feodorovitch ,  âgé  à  peine  de  seize  ans,  et 

fils  de  ce  même  Philarète  que  Godounoff  avait  relégué  dans  un 

monastère,  et  que  Dmitri  en  avait  rappelé  pour  l'élever  à  la  di- 
gnité de  patriarche1.  Il  suffit  d'avoir  dans  notre  narration  ex- 

posé la  série  de  circonstances  qui,  aux  yeux  d'une  saine  critique, 
laisseront  toujours  planer  des  doutes  sur  la  véritable  origine  de 

ce  personnage  historique.  L'anathème  fulminé  contre  lui,  et  la 
canonisation  du  jeune  Dmitri,  prononcée  par  le  patriarche  Phi- 

la  rète,paraîtront  difficilement  admissibles  comme  preuves  suffi- 

santes de  l'usurpation  du  trône  de  Russie  par  un  moine  fugitif 
de  son  monastère  ;  car  le  patriarche  étant,  comme  nous  venons 

de  le  due,  père  du  prince  nouvellement  élu,  il  devait  lui  pa- 

raître très-essentiel  de  protéger  son  droit  de  possession  contre 

celui  d'une  descendance  éventuelle  de  Dmitri,  par  Marine,  son 
épouse  2.  Cette  situation  des  choses  suffit  pour  rendre  suspects 

de  partialité  paternelle  ces  actes  du  chef  de  l'Eglise  de  Russie. 
Elle  explique  suffisamment  d'ailleurs  la  ténacité  avec  laquelle 
cette  Eglise,  ainsi  que  le  gouvernement  russe,  maintiennent  jus- 

qu'à ce  jour  le  fait  de  l'usurpation  du  trône  moscovite  par  un 
aventurier  renégat. 

Il  paraîtra  fort  remarquable  que  Karamsin,  le  célèbre  histo- 

riographe de  Russie,  sous  le  dernier  règne,  ait  terminé  préci- 

sément à  l'époque  où  cette  question  historico-politique  allait 

s'offrir  à  ses  recherches,  son  ouvrage,  d'ailleurs  fort  instructif 
et  assez  régulièrement  documenté.  Cependant  toutes  les  archives 

de  l'empire  et  même  de  la  Pologne  avaient  été  mises  à  sa  dispo- 
sition ;  il  était  autorisé  à  puiser  à  toutes  les  sources  de  l'histoire. 

Il  est  vrai  que,  à  l'époque  dont  nous  parlons,  la  Russie  ne  pos- 

sédait aucim  ouvrage  historique  proprement  dit;  elle  n'avait 

1  La  haute  opinion  que  l'on  avait  conçue  du  caractère  et  des  vertus  de 
Philarète,  ainsi  que  de  son  aptitude  aux  affaires, furent  le  véritable  mo- 

tif de  l'élection  de  son  fils. Au  moyen  de  cette  combinaison,  le  père  régne- 

rait sous  le  nom  de  son  fils,  ses  vœux  monastiques  l'ayant  rendu  inhabile 
à  porter  lui-même  la  couronne. 

2  Marine,  en  effet,  accoucha  d'un  fils,  et  cette  tragique  histoire  se  ter- 

mine (qui  voudra  le  croire  ?)  par  le  supplice  d'un  enfant  de  cinq  ans,  qui 
fut  publiquement  pendu  à  Moscou,  comme  dernier  descendant  du  fils  de 
Ir&postat. 
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encore  que  îles  chroniques  évidemment  rédigées  par  des  auteurs 

imparfaitement  instruits  des  causes,  et  uniquement  préoccupés 
des  sanglantes  péripéties  du  drame  dont  ils  étaient  les  témoins. 

Mais  il  existe  aux  archives  (\v  Moscou,  dépendantes  de  la  chan- 

cellerie de  l'Etat,  un  dépôt  d'actes  et  de  documents  officiels  relatifs 
à  ces  événements,  et  si,  comme  il  est  à  croire,  Kasamsin  a  pénétré 

dans  ce  mystérieux  dépôt  ;  s'il  lui  a  été  permis  de  fouiller  dans 

ces  actes  et  d'en  exploiter  le  trésor,  il  faut  que  l'historiographe, 

ainsi  qu'on  l'a  dit,  ait  recalé  devant  la  tâche  que  son  devoir  lui 
eût  imposé.  Bien  que  deux  siècles  entiers  aient  passé  sur  la  série 

d'événements  qu'il  eût  eu  à  traiter,  les  faits  eussent  encore  paru 

trop  dangereux  à  dévoiler.  D'une  part,  l'Eglise  russe  était  inté- 
ressée à  maintenir  tous  les  anathèmes  dont  elle  avait  accablé  la 

tzarévitch,  comme  double  apostat  de  sa  religion  et  des  vœux  mo- 

nastiques ' ,  et  de  l'autre  la  dynastie  régnante  n'avait  pas  un 
moindre  intérêt  à  voiler  les  ressorts  qui  avaient  produit  le  meurtre 

du  malheureux  Dmitri ,   puisque  par  les  femmes  elle  descend 

du  prince  qui  fut  élu  à  sa  place.  Ce  qui,  malgré  les  réticences  et 

les  dissimulations  de  tout  genre,  employées  pour*  rendre  équi- 
voque la  descendance  de  Dmitri,  parait  historiquement  constaté, 

c'est  qu'il  mourut  martyr  de  l'unité  catholique  qu'il  avait  sin- 
cèrement embrassée  en  Pologne,  et  dont  il  tenta,  un  peu  trop 

brusquement  peut-être,  de  doter  son  peuple. 

Note  8  (page  34;. 

Ce  qui  rendait  ces  négociations  particulièrement  difficiles, 

c'était  l'horrible  persécution  qui,  par  l'ordre  de  Catherine,  s'exer- 

1  L'histoire  de  Russie  lui  donne  le  nom  de  Grigory  (Grégoire)  Otrépief, 
mais  le  clergé  russe  a  pris  soin  de  le  livrer  au  mépris  populaire  en  l'af- 

fublant de  l'ignominieux  sobriquet  de  Grichka  Rostriga,  c'est  à-dire  de 

Grégorillon  l'u/iosttit.C'esl  que  l'ou  prétend  qu'il  avait  été  moine  sous  le 
nom  de  Grégoire, et  que  même  il  était  parvenu  au  diaconat.  Quand  cela 

serait  vrai,  l'on  ne  voit  pas  quelle  conséquence  juste  on  pourrait  en 
tirer  contre  sa  naissance  royale;  car  il  eût  bien  pu  se  faire  que,  sauvé 
par  sa  mère,  il  tut  par  ses  soiûs  trouvé  asile  dans  quelque  monastère,  où, 

jeune  comme  il  l'était,  il  se  serait  laissé  imposer  la  tousure  monacale, et 
plus  tard  le  diaconat.  Toutefois  ces  deux  faits  n'ont  jamais  été  authenti- 
quement  prouvés. 
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çait  alors  contre  les  catholiques  du  rit  grec,  tant  en  Lithuanie 

qu'en  Russie  Blanche,  en  Wolhynie,  en  Podolie,  et,  en  général, 
dans  toutes  les  provinces  nouvellement  et  plus  anciennement  ar- 

rachées à  la  Pologne.  Contrairement  au  principe  de  tolérance 

quelle  recommandait  dans  son  projet  de  législation,  et  à  l'imita- 

tion des  œuvres  contemporaines  de  la  révolution  française  qu'elle 

ne  détestait  qu'à  cause  du  régicide  et  de  la  proclamation  des  droits 

de  l'homme,  cette  homicide  princesse  s'était  armée  de  toutes  les 

fureurs  de  l'intolérance  calviniste  et  philosophique  contre  ses 
nouveaux  sujets  du  rit  grec-uni.  Ses  conseillers  ou  plutôt  sa 
propre  intelligence  lui  faisait  entrevoir  un  danger  imminent  pour 

son  Eglise  nationale,  dont  elle  était  l'ignominieux  pontife,  dans 

la  vue  quotidienne  d'une  Eglise  grecque,  célébrant  les  saints 
mystères  en  langue  slave,  suivant  les  liturgies  des  Basile  et  des 

Chrysostome,  administrant  les  sacrements,  pratiquant  toutes  les 

observances  de  l'Eglise  russe,  et  cependant  catholique,  par  le  seul 

fait  de  sa  soumission  à  l'Eglise  romaine  Pour  obvier  aux  con- 

séquences possibles  d'un  pareil  spectacle,  il  fallait  à  tout  prix 
extirper  du  pays  cette  Eglise  grecque-unie,  et  en  bonne  adepte 
de  la  philosophie  de  son  époque,  elle  ne  recula  devant  aucune 

des  cruautés  qu'un  si  important  résultat  pouvait  exiger.  Elle 

commença  par  interdire  l'exercice  du  culte  grec-uni,  livrant  ses 
églises  aux  prêtres  schismatiques  qui  y  étaient  envoyés  par  lé- 

gions, de  toutes  les  provinces  de  l'ancienne  Russie  voisines  de  la 
nouvelle,  et  forçant,  au  moyen  des  plus  rudes  vexations,  châti- 

ments et  sévices,  les  populations  locales  à  fréquenter  leurs  églises 

ainsi  profanées.  Les  vases,  les  ornements  sacrés  étaient  violem- 

ment, et  le  plus  souvent  sous  la  garde  de  troupes  suivies  d'ar- 
tillerie, enlevés  des  églises  ainsi  confisquées,  et,  chose  horrible 

à  dire,  les  saintes  espèces  étaient  répandues  sur  la  voie  publique, 

quelquefois  livrées  à  la  voracité  des  animaux  !  L'exercice  du 

culte  grec-uni  était  défendu,  sous  peine  d'exil  perpétuel  en  Si- 

bérie, aux  prêtres  de  ce  rit  ' ,  et  lorsque  l'un  d'eux  était  surpris 
en  flagrant  délit  ou  dénoncé  pour  infraction  à  une  interdiction 

'  Moins  inhumaine  cependant  que  son  successeur  actuel,  Catherine 
permettait  aux  prêtres  grecs  de  passer  au  rit  latin.  Il  lui  suffisait  de  met- 

tre obstacle  à  l'exercice  du  rit  grec-uni;  sa  politique  zélatrice  u'allait  pas, 
au  moins  alors,  ausM  loin  que  celle  que  déploie  son  petit-fils. 
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si  inique,  il  était  immédiatement  livré  à  la  vindicte  des  tribu- 

naux qui,  lorsqu'il  n'était  pas  de  condition  noble,  lui  faisait  ap- 
pliquer l'affreux  supplice  du  knout}  s'il  était  noble,  le  soumet- 

tait à  la  dégradatiou  de  sa  noblesse  et  de  son  sacerdoce,  et, 

stigmatisé  de  ce  double  opprobre,  l'envoyait,  ainsi  que  l'autre, 
aux  mines  de  Sibérie.  Là  ces  infortunés  en  trouvaient  d'autres, 
comme  eux  condamnés  à  la  privation  de  la  douce  lumière  des 

deux  et  à  des  travaux  sans  relâche.  C'étaient  de  malheureux 
officiers  polonais  que  le  sort  des  armes  avait  fait  tomber  aux 

mains  des  troupes  de  Catherine,  et  auxquels  elle  faisait  expier 

ainsi  le  crime  d'avoir  voulu  défendre  leur  patrie  contre  l'inva- 

sion de  ses  ennemis  héréditaires j  c'étaient  encore  de  malheureux 

propriétaires  convaincus  ou  seulement  accusés  d'avoir  donné 

asile  à  quelque  prêtre  proscrit,  et  d'avoir  prêté  quelque  réduit 
de  leur  maison  au  charitable  exercice  de  son  sacré  ministère  en 

faveur  de  ses  ouailles  restées  fidèles.  Combien  de  soupirs  sont 

montés,  du  fond  des  mines  de  Nertchensk,  au  ciel,  et  de  combien 

de  larmes  n'ont  pas  été  trempées  les  galeries  souterraines  de 
cet  affreux  séjour,  pendant  que  la  meurtrière  de  son  époux  et 

l'usurpatrice  de  son  trône  se  livrait  aux  ignobles  plaisirs  de  sa 
vie  dissolue! 

Quelques-uns  de  nos  lecteurs  seront  peut-être  disposés  à  croire 

que,  pour  tracer  ce  lugubre  tableau  de  la  persécution  de  Cathe- 

rine, nous  nous  sommes  permis  d'arracher  l'une  ou  l'autre  des 
pages  sanglantes  de  notre  propre  histoire  à  la  même  époque. 

IN  Fais,  en  grande  partie  témoin  des  faits  que  nous  racontons,  et 

d'autres  dont  nous  avons  recueilli  les  récits  dans  les  localités 
mêmes  qui  en  furent  le  théâtre,  nous  pouvons  en  appeler  au 

témoignage  des  Français  qui,  en  1797,  entrèrent  en  corps  d'ar- 
mée en  Wolliynie,  et  qui  furent  encore  témoins  de  la  dernière 

période  de  cette  ère  de  persécutions  ;  car  quoique  la  mort  de. 

Catherine  eût  quelque  peu  adouci  la  rigueur  de  sa  tyrannie  re- 
ligieuse, ce  ne  fut  que  dans  la  seconde  année  du  règne  de  Paul 

qu'elle  put  être  regardée  comme  éteinte  dans  ses  incroyables 
excès,  mais  non  dans  ses  conséquences.  F^es  églises  confisquées 

sur  les  catholiques  du  rit  grec  ne  leur  furent  point  rendues,  et 

ceux  d'entre  eux  que  les  cruautés  du  règne  précédent  avaient 

fait  entrer  dans  l'Eglise  schismatique  furent  contraints  d'y  rester. 
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Note  9  (page  37). 

Ce  prélat,  qui  a  fait  assez  de  mal  à  l'Eglise  catholique  pour  que 
sa  mémoire  y  soit  restée  odieuse,  appartenait  à  une  noble  famille 

de  Pologne,  du  nom  de  Siestrencewitch-Bohùsz.   Né  et  élevé 

dans  la  secte  protestante  et  ayant  pris,  dans  sa  jeunesse,  le  parti 

des  armes,  il  avait  facilement  obtenu  de  l'emploi  dans  la  cavalerie 

légère  de  l'armée  prussienne.  Un  coup  de  sabre  que,  dans  un 

duel,  il  avait  reçu  sur  les  doigts  de  la  main  droite,  l'ayant  obligé 

de  renoncer  au  service  militaire,  il  revint  dans  sa  patrie,  et  s'at- 
tacha à  une  famille  plus  riche  et  plus  puissante  que  la  siemie 

qui  l'employa  à  l'éducation  de  ses  fds.  Lorsque  le  terme  de  cette 
éducation  fut  arrivé,  le  père  de  ses  élèves,  qui  était  catholique, 

désirant  le  rémunérer  de  ses  soins,  lui  parla  d'un   bénéfice  à 

charge  d'âmes  dont  il  se  trouvait  collateur,  et  auquel  il  l'aurait 

nommé  s'il  avait  voulu  se  décider  à  prendre  la  foi  catholique  et 

à  entrer  dans  les  ordres.  N'ayant  aucune  perspective  meilleure, 

l'ancien    officier  de  hussards,  protestant,  se  transforma    avec 

empressement  en  curé  catholique,  et  ambitieux  comme  il  l'était, 
il  s'attacha  aux  Russes  qui  peu  à  peu  s'établissaient  militaire- 

ment dans  le  pays.  De  quelque  nature  qu'aient  été  les  services 

qu'il  rendit  aux  envahisseurs  de  sa  patrie,  il  faut  qu'ils  aient  été 
jugés  bien  méritoires  par  Catherine  et  par  son  successeur,  puis- 

que de  sa  cure  il  se  vit  subitement  élevé  à  la  dignité  d'arche- 
vêque de  Mohilef,  et  à  ce  titre,  de  primat  des  Eglises  catholiques 

en  Russie  ;  et  de  plus  honoré  du  prédicat  de  métropolite  qui  le 

mettait  dans  la  seconde  classe  de  l'Etat  ;  décoré,  en  outre,  des 
insignes  du  cardinalat  et  de  tous  les  ordres  de  Russie. 

Elevé  si  haut  par  la  faveur  des  souverains  de  Russie  et  au 

prix  d'actions  que  ses  compatriotes  qualifiaient  simplement  d'es- 

pionnage et  de  trahison,  il  ne  pouvait  s'y  maintenir  qu'en  se 
montrant,  pour  l'Eglise  qui  l'avait  adopté,  tel  qu'il  avait  été  poul- 

ie pays  qui  lui  avait  donné  le  joui'.  Courtisan  souple  et  délié, 
mais  en  même  temps  intraitable  despote  envers  ses  collègues  dans 

l'épiscopat,  et  surtout  envers  le  collège  ecclésiastique  dont  il 

était  président,  l'on  peut  dire  qu'il  a  été  le  fondateur  de  ce  sys- 

tème d'obéissance  passive  du  collège  catholique,  que  le  gouver- 
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nement  maintient  et  exploite  actuellement  avec  si  peu  de  me- 

sure <|u'il  est  très-exactement  vrai  qu'à  l'heure  qu'il  est,  l'Eglise 
catholique  de  Russie,  en  tant  que  l'on  no  considéré  en  elle  que  la 

forme  de  son  gouvernement,  n'est  pas  moins  soustraite  au  gou- 

vernement eentral  de  l'Eglise  ;  — elle  n'est,  pour  le  dire  en  un 
seul  mot.  pas  moins  matériellement  seliismatisée  que  l'Eglise 

russe.  L'homme  dont  nous  venons  de  tracer  la  biographie  abré- 
gée se  montrait,  en  toute  occasion,  favorable  aux  institutions 

protestantes,  au  point  d'avoir  accepté  une  des  quatre  vice-pré- 
sidences de  la  société  biblique,  et  d'avoir  forcé  les  administra- 

teurs tle  la  paroisse  catbolique  de  Saint-Pétersbourg  à  laisser 
prêcher  dans  leur  église  un  prêtre  allemand,  du  nom  de  Lindl, 

aident  prédicateur  du  biblisme  protestant,  et  qui,  peu  de 

temps  après  avoir  ainsi  profané  le  temple  de  Dieu,  consomma 

son  apostasie,  en  abjurant  sa  religion  et  épousant  sa  concubine. 

Le  métropolite  Bohùsz  avait  donné,  dans  son  propre  palais, 

un  appartement  à  son  frère  protestant,  et,  pour  rendre  la 

caricature  plus  parfaite,  il  avait  marié  une  des  filles  de  ce 

frère  à  un  prêtre  russe,  qu'en  qualité  de  neveu  il  admettait 
fréquemment  à  sa  table.  Une  si  édifiante  tolérance  était,  on  le 

devine,  autant  exaltée  par  le  schisme  et  par  l'hérésie,  qu'elle 
contrastait  profondément  les  cœurs  catholiques.  Au  reste,  pour 

parfaire  le  tableau  d'une  confusion  digne  de  la  grande  plaine  de 
Chaldée,  il  suiût  de  dire  que,  métropolite  protestant  des  catho- 

liques, il  avait  placé  à  la  tète  de  la  chancellerie  de  son  con- 

sistoire un  juif  baptisé  sous  ses  auspices,  et  qui  faisait  trafic, 
public  et  connu  de  tous,  de  sentences  de  divorce  et  de  dispenses 

matrimoniales  :  que,  pendant  que  les  catholiques  gémissaient  de 

désordres  si  allreux,  les  luthériens  se  plaignaient  amèrement  du 

catholicisme  de  l'évèque  que  l'empereur  Alexandre  venait  de 

leur  donner  dans  la  personne  d'un  capucin  apostat  nommé 
Fessier.  Celui-ci,  qui  appartenait  au  couvent  de  cet  ordre  à 
A  h  înie,  et  qui  dans  ses  sermons  ainsi  que  dans  quelques  ou- 

vrages publiés  ad  hoc  avait  grandement  soutenu  les  folies  inno- 

vatrices de  L'emp  reur  Joseph  II,  avait  fini  par  embrasser  le 

luthéranisme  â  Berlin,  e\  élevéà  L'épiscopai  de  sa  secte  en  Russie; 

il  avait  imaginé  < I » ■  s'affubler  d'une  espèce  de  chape  et  de  ré- 
tablir, dans  ses  églises,  une  sorte  de  liturgie  dont  il  puisait  les 
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éléments  dans  le  missel  romain.  De  si  incroyables  extravagances, 

dont  la  capitale  de  la  Russie  a  été  le  théâtre  et  le  témoin  pen- 

dant bien  des  années,  n'ont  rien  qui  doivent  nous  étonner  ;  il  en 
sera,  du  plus  au  moins,  toujours  ainsi  partout  où  pourra  pré- 

valoir la  doctrine  et  la  pratique  de  l'omnipotence,  en  matière 
religieuse,  du  pouvoir  politique. 

Note  10  (page  63). 

En  Russie  la  manie  des  uniformes  est  poussée  si  loin,  qu'in- 

dépendamment de  leur  tenue  de  parade,  qui  ne  se  porte  qu'à  la 

corn-  ou  dans  des  occasions  d'apparat,  les  employés  de  tous  gra- 

des, des  ministères,  des  départements  de  l'Etat,  des  tribunaux 
même  et  des  administrations  sont  astreints  à  porter  habituelle- 

ment des  espèces  de  demi-uniformes,  consistant  en  un  frac  croisé, 
vert,  avec  collet  retombant,  en  velours  ou  en  drap,  de  toutes 

couleurs,  fixées  par  le  souverain,  qui  ne  dédaigne  pas  d'entrer 
dans  ces  détails,  et  boutons  jaunes  ou  blancs  portant  une  em- 

preinte déterminée.  Rien  de  plus  singulier  pour  l'étranger,  ar- 
rivant pour  la  première  fois  à  Saint-Pétersbourg,  que  cette  bi- 

garrure qu'il  voit  remplissant  les  salons.  Ceux-ci  offriraient  l'é- 

trange aspect  de  la  réunion  d'une  multitude  de  laquais  en  petite 
livrée,  si  les  décorations,  si  prodiguées  en  Russie,  ne  rectifiaient 

la  première  impression  qu'en  reçoit  l'étranger.  Du  reste,  le  corps 
des  ponts  et  chaussées,  dit  des  voies  de  communication,  ceux 

des  mines  et  de  la  conservation  des  forêts  sont  organisés  mili- 
tairement ;  de  sorte  que  les  employés  de  ces  divers  départements 

ont  des  grades  dans  l'armée  et  portent  l'uniforme  militaire  avec 

les  épaulettes  de  ces  grades.  Telle  est  l'importance  que  met  le 
souverain  à  façonner  tous  les  services  à  l'esprit  et  à  la  subordi- 

nation militaires. 

Note  11  (page  70). 

La  langue  slave  exprime  les  mots  d'orthodoxe  et  d'ortho- 
doxie par  ceux  de  pravoslovny  et  de  pravoslovie,  qui  se  compo- 

sent de  deux  racines  :  celle  de  praco  qui,  en  russe  comme  en 
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français,  offre  la  double  signification  de  droite  en  opposition  à  la 

gauche,  et  de  droit  en  fait  de  justice.  La  seconde  racine  est  celle 

de  s/oi'o,  parole,  cl  par  extension,  discours,  doctrine.  C'est  bien 

exactement  l'orthodoxie  des  Grecs,  droite  doctrine. 

Note  12  (page  70). 

Ici  commence  à  poindre  l'intolérable  système  que  la  Russie 
prétend  faire  valoir  en  faveur  de  ses  tyranniques  procédés  en- 

vers la  Pologne,  principalement  en  fait  de  despotisme  religieux. 
Les  provinces  démembrées,  vers  la  fin  du  siècle  dernier,  de  ce 

malheureux  royaume,  ne  sont  plus  des  acquêts  politiques  con- 

sommés sous  la  sanction  de  traités  stipulant  des  conditions  de  lé- 

gitime possession  ;  c'est  la  reprise  de  son  bien,  du  droit  de  l'épée  ; 
d'où  s'infère  le  droit,  atroce  dans  son  application,  de  renverser, 
selon  son  bon  plaisir,  tout  ce  que  des  siècles  de  prétendue  dépos- 

session avaient  produit  ou  institué  dans  un  pays  reconquis.  Nous 

verrons  ailleurs  tout  ce  qu'un  pareil  système  a  d'odieusement 
incompatible  avec  les  premiers  principes  du  droit  des  nations. 

En  attendant,  nous  appelons  la  plus  sérieuse  attention  de  l'Eu- 

rope sur  un  système  dont  elle  ne  permettrait  pas  l'application  au 
padischah  de  Stamboul. 

Note  13  (page  71). 

Laissant  pour  le  moment  de  côté  l'examen  de  l'importante 
question  des  langues  liturgiques,  en  général,  dont  nous  aurons 

plus  tard  occasion  de  parler,  nous  nous  bornerons  ici  à  quel- 
ques observations  historiques. 

A  l'origine  du  christianisme,  le  monde  romain  qui,  à  cette 

époque,  renfermait  l'univers  civilisé,  parlait  deux  langues  :  la 
grecque  et  la  latine.  Bien  que  celle-ci  fût  la  langue  du  vain- 

queur, l'autre  avait  acquis  droit  de  bourgeoisie  à  Rome  et  dans 

tout  l'empire,  à  cause  des  beaux  modèles  d'éloquence  et  de  poésie 

qu'elle  fournissait  aux  orateurs  et  aux  poètes  romains,  comme 

nous  le  voyons  par  ce  conseil  d'Horace  aux  Pisons  : 
V03  cxcmplaria  gracca 

Noclurnû  vcTsato  manu  yersate  «liurnâ. 
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La  prédication  évangélique  s'étant  rapidement  étendus,  de 
la  Palestine  en  Syrie,  en  Egypte,  dans  l'Asie  Mineure  et  en 
Arménie,  etc. ,  la  plupart  de  ces  vastes  régions  reçurent  le  culte 

chrétien  dans  la  langue  grecque,  qui  était  la  langue  savante  de 

toute  cette  partie  du  monde.  Les  apôtres  et  leurs  premiers  suc- 

cesseurs prêchèrent  bien  la  foi  à  tant  de  peuples  divers,  dans 

leurs  idiomes  naturels  ;  le  Saint-Esprit  ayant  pourvu  à  ce  que  la 

prédication  primitive  pût  se  faire  ainsi  par  la  bouche  des  apô- 

tres. Mais  tout  le  monde  sait  que  les  livres  du  Nouveau  Testa- 

ment furent  écrits  en  majeure  partie  en  langue  grecque,  et  que 

ce  ne  fut  que  bien  longtemps  après  qu'ils  furent  successivement 
traduits  en  idiomes  vulgaires.  Il  en  fut  de  même  en  Asie  pour 

les  liturgies  primitives  qui,  personne  ne  l'ignore,  furent  ré- 
digées et  récitées  en  grec,  sans  que  les  évèques  ni  les  docteurs  de 

l'Eglise  d'Orient  imaginassent  que  cette  pratique  eût  rien  de  con- 
traire au  bien  spirituel  des  peuples,  lors  même  que  ceux-ci  n'en 

avaient  pas  la  parfaite  intelligence.  Lorsque  plus  tard  les  héré- 

sies d'Arius,  de  Nestorîus  et  d'Eutichès  vinrent  infecter  ces  vastes 

régions,  les  novateurs,  sentant  le  besoin  d'altérer  les  liturgies, 
dont  les  prières  exprimaient  les  dogmes  de  la  vraie  foi,  imagi- 

nèrent de  les  traduire  en  idiomes  vulgaires,  afin  que  cette  alté- 

ration devînt  moins  sensible.  De  là  sont  nées  les  six  grandes  di- 

visions qui,  en  fait  de  langue  liturgique,  divisent  aujourd'hui 
tout  l'Orient  chrétien,  savoir  :  les  Grecs,  les  Arméniens,  les 

Chaldéens,  les  Syriens,  les  Cophtes  et  les  Maronites.  D'où  suit 
que  les  Russes  qui,  aujourd'hui,  forment  la  septième  division 
du  christianisme  asiatique,  en  adoptant  leur  idiome  slave  pour 

langue  liturgique  de  leur  Eglise,  se  sont  conformés  à  mie  prati- 

que inventée  par  des  hérétiques  qu'ils  condamnent,  et  que  le  pri- 

vilège, comme  l'appelle  le  synode,  d'entendre  célébrer  les  saints 

mystères  dans  le  langage  populaire,  loin  d'offrir  au  peuple, 

comme  il  l'affirme,  une  sainte  et  glorieuse  prérogative  qu'il  met 

même  au  rang  des  gages  du  salut,  se  trouve  entaché  d'un  vice 

originel  que  lui  a  imprimé  l'hérésie. 

Au  reste,  cette  institution  n'a  pu  être  primordiale  dans  l'Eglise 
de  Russie.  Le  grand  prince  Vladimir  ayant  amené  de  Constan- 
tinople  des  évèques,  des  prêtres,  des  diacres  et  des  moines,  pour 

organiser  le  christianisme  en  Russie,  et  pour  y  naturaliser  le 
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rulte  des  chrétiens,  il  est  bien  de  toute  évidence  que  tous  ces 

ministres  des  autels,  ne  pouvant  connaître  nue  langue  qui  n'a 
pas  la  moindre  analogie  étvmologique  avec  la  langue  grecque, 

ont  dû  nécessairement  célébrer  les  saints  mystères  dans  leur 

langue  propre,  au  moven  de  livres  liturgiques  importés  de  la 

Grèce.  L'histoire  ecclésiastique  de  Russie  n'indique  point  l'épo- 
que de  la  substitution  de  la  langue  nationale  à  celle  de  sa  mère 

Eglise  '  ;  elle  se  tait  même  entièrement  sur  un  fait  que  sans  doute 

elle  n'ose  avouer;  mais  comme  cette  substitution  a  dû  être  né- 
cessairement précédée  de  la  traduction  des  saintes  Ecritures  et 

des  livres  liturgiques,  ce  qui  n'a  pu  avoir  lieu  que  lorsqu'on  fut 
parvenu  à  former  en  Russie  un  clergé  indigène,  la  période  de 

l'usage  exclusif  de  la  langue  grecque  a  dû  être  assez  longue,  au 
grand  détriment  des  âmes,  suivant  la  doctrine  du  synode.  Cela 

prouve  que  rien  n'est  plus  vain  que  la  prétention  de  son  mani- 

feste à  la  plus  rigide  invariabilité  de  l'Eglise  russe  dans  ses  pra- 

tiques ;  car,  d'après  ce  que  nous  venons  de  dire  et  de  prouver, 

l'on  pourrait,  sans  crainte  de  commettre  une  grande  erreur,  re- 

porter au  douzième  ou  même  au  treizième  siècle,  l'introduction 

de  l'idiome  slave  dans  la  liturgie  de  l'Eglise  de  Russie. 

Note  14  (page 82). 

Cette  longue  énuméralion  des  torts  imputés  au  latinisme  en- 

vers le  rit  grec-uni  n'est  qu'une  perfide  altération  de  la  vérité, 

surtout  dans  les  trois  points  qu'il  est  de  notre  devoir  de  rec- 
tifier. 

Le  manifeste  assure  qu'a  la  place  de  l 'ancienne  liturgie  l'on 
introduisit  des  messes  courtes  et  basses.  A  en  juger  par  ces  expres- 

sions, il  faudrait  croire  que  les  messes  chantées  furent  supprimées 

et  remplacées  par  des  messes  basses .  Or  nous,  qui  rendons  ici  té- 

moignage à  la  vérité,  de  visu,  nous  affirmons  que  rien  n'est 
moins  vrai  que  la  proposition  du  synode  ainsi  entendue.  Jamais 

1  C'est  probablement  à  cette  époque  qu'il  faudrait  raj.porter  l'altéra- 
tion introduite  dans  la  liturgie  russe,  quant  à  la  formule  consécratnire; 

altération  grare,  que  nous  signalons  dans  la  troisième  partie  de  notre 
ouvrage. 
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les  Grecs-unis,  ni  en  Russie  ni  ailleurs,  n'ont  supprimé  les  messes 
chantées,  etles  dimanches  et  fêtes,  ils  célébraient  comme  les  Latins 

des  messes  et  des  offices  paroissiaux  avec  toute  la  solennité  de 

leur  rit.  Ce  qui  est  vrai,  c'est  que  leur  clergé  s'étant  peu  à  peu 
imprégné  de  cette  véritable  piété  dont  ils  trouvaient  le  modèle 

dans  le  clergé  latin  et  non  pas  dans  le  clergé  russe,  et  ayant  pris 
la  respectable  habitude  de  dire  la  messe  tous  les  jours,  il  en 

résultait,  contrairement  à  la  pratique  de  l'Eglise  russe,  dont  les 

temples  n'ont  que  rarement  deux  ou  plusieurs  autels,  et  qui  ne 

permet  pas  de  célébrer  sur  le  même  autel  plus  d'une  messe  par 
jour  ;  il  en  résultait  une  divergence  indispensable  de  pratique  : 

c'est-à-dire  que  toutes  les  messes  ne  pouvant  plus  être  chantées, 

les  prêtres  grecs -unis  avaient  d'eux-mêmes  adopté  l'usage  des 

messes  basses,  ce  qui  ne  leur  était  pas  moins  avantageux  qu'aux 
fidèles;  les  uns  et  les  autres  pouvant  ainsi  satisfaire  leur  piété 

avec  bien  plus  de  facilité.  La  passion  seule  et  le  besoin  d'accuser 
ont  pu  trouver  matière  à  griefs  dans  cette  pratique. 

Un  peu  plus  loin  le  mémoire  du  synode  articule  un  autre 

mensonge  encore  plus  palpable,  en  affirmant  que  l'on  parvint 

à  transformer  jusqu'au  gouvernement  de  l'Eglise  grecque-unie  en 

l'assimilant  à  celui  de  l'Eglise  d'Occident.  Nous  voudrions  bien 

qu'on  nous  dît  en  quoi  les  formes  gouvernementales  des  deux 

Eglises  (formes  dont  l'institution  date  pour  l'une  comme  pour 

l'autre  des  temps  apostoliques),  en  quoi,  disons-nous,  elles  dif- 
féraient,  sinon  par  quelques-unes  de  leurs  dénominations, 

comme  celle  à' archimandrite  pour  abbé,  ou  de  pro/ojre'm  pour  ar- 

chiprêtre  ?  Les  signatures  del'acte  synodal  de  Polotsk  ne  portent- 
elles  pas  les  dénominations  de  la  hiérarchie  grecque,  au  point 

que  nous  nous  sommes  vus  obligés  de  leur  donner  une  traduction 

explicative,  afin  de  les  rendre  intelligibles  à  nos  lecteurs  ?  Et  ne 

montrent-elles  pas  clairement  que  ces  dénominations  mêmes 

avaient  été  respectées,  puisqu'elles  subsistaient  encore  de  nos 

jours?  Ici  aucune  erreur  n'étant  possible,  il  ne  reste  plus 

qu'une  imposture  intentionnelle  à  reprocher  à  l'organe  officiel 
du  synode. 

L'absurdité  de  cette  imposture  ne  le  cède  en  rien  à  sa  bassesse. 

Quoi  de  plus  absurde,  en  effet,  que  de  reprocher  à  d'autres,  et 
cela  contrairement   à   la  vérité,  une  transformation  qui  n'existe 
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en  réalité  que  chez  le  dénonciateur  ?  Car,  qu'ètes-vous  donc, 
vous,  très-saint  synode  permanent  et  prétendu  dirigeant  de  votre 

Eglise  nationale,  sinon  une  transformation  radicale  et  jusque-là 

inouïe  dans  le  gouvernement  ecclésiastique?  Montrez-nous  dans 
toute  voire  Eglise  orlhodoxo-catholico-oricnlale  une  seule  irae- 

tion,  une  seule  contrée,  régie  autrement,  pour  le  spirituel,  que 

par  des  prélats  chefs  de  leurs  éparchies,  et  dont  les  moindres  en 

dignité  sont  en  dépendance  spirituelle  d'archevêques,  de  métro- 

polites et  de  patriarches  '  ?  Lorsque  l'on  a  à  ce  point  vicié  la  con- 
stitution primordiale  de  son  Eglise,  et  même  de  l'Eglise  univer- 

selle, n'a -t- on  pas  bonne  grâce  de  reprocher  à  autrui  une 
assimilation  beaucoup  moins  grave,  beaucoup  plus  innocente, 

s'il  était  vrai,  s'il  était  même  possible  qu'elle  eût  eu  lieu  ? 

La  dernière  allégation  n'est  pas  moins  fausse  et  mensongère. 

Il  n'est  pas  vrai  que  Yon  ait  employé  dans  le  culte  grec-uni  la 

langue  polonaise  comme  langue  universelle.  Ce  qui  est  vrai,  c'est 
que  la  liturgie,  ainsi  que  les  offices  canoniaux,  étaient  toujours 

célébrés,  chez  les  Grecs-unis,  en  langue  slave,  mais  que  les  po- 

pulations, qui  ne  comprenaient  que  très -imparfaitement  cette 
langue,  aimaient  à  certaines  solennités  surtout,  à  chanter,  en 

langue  vulgaire,  des  litanies  ou  des  cantiques  qu'elles  trou- 
vaient composés  ou  traduits  en  polonais  dans  les  livres  de  prières 

dont  se  servaient  les  catholiques  du  rit  latin.  Cette  pratique, 

bien  loin  d'être  blâmable,  avait  quelque  chose  de  touchant,  en 

ce  qu'elle  proclamait,  plus  hautement  que  ne  l'auraient  pu  faire 
les  déclarations  les  plus  solennelles,  l'union  des  cœurs  eaUioli- 
ques  en  une  même  dévotion  malgré,  la  diversité  des  rits  ;  et 

certes  il  serait  difficile,  même  au  très-saint  synode  ,  d'expli- 

quer ou  d'établir  ce  que  la  piété  publique  pouvait  gagner  à  la 

suppression  de  ces  chants  populaires.  Il  n'est  pas  même  bien 
clair  que  le  synode  ait  abrogé  cette  pieuse  coutume,  puisque 

dans  son  décret,  comme  dans  son  épitre  aux  évèques  apostats,  il 

'  Le  nouveau  royaume  de  Grèce  fait  seul  exception  à  cet  état  des  cho- 

ses. Lui  aussi,  à  l'imitation  et  pur  les  conseils  de  la  iiussie,  s'est  sous- 
traita  l'obéissance  du  patriarche  de  Constantinople, et  a  placé  son  clergé 
sous  la  direction  d'un  synode  asservi  à  la  suprématie  du  pouvoir  poli- 

tique: c'est  la  grenouille  qui  cherche  à  ressembler  au  taureau. 



510  NOTES  ADDITIONNELLES. 

leur  recommande  une  certaine  tolérance  pour  les  us  et  coutumes 

de  leurs  ouailles,  qui  n'allèrent  ni  le  dogme  ni  l'administration 

des  sacrements.  Que,  sous  le  rapport  de  l'union,  ces  pratiques 
aient  souverainement  déplu  à  un  synode  schismatique,  cela  se 

conçoit  ;  mais  depuis  quand  la  colère  autorise-t-elle  le  men- 
songe ? 

Note  -15  (page  84). 

Tous  ces  faits,  pour  autant  que  leur  récit  serait  authentique, 

ne  feraient  que  mettre  dans  un  jour  plus  évident  l'animadver- 
sion  héréditaire  de  la  Pologne  et  de  la  Russie;  animadversion 

dont  la  dissidence  religieuse  des  deux  peuples  était  peut-être  le 

prétexte,  peut-être  aussi  le  principe  originaire.  Aux  époques 

dont  parle  le  manifeste,  la  Pologne  avait  sur  la  Russie  une  pré- 
pondérance militaire  incontestable,  ce  qui  parait  suffisamment 

prouvé  par  l'extension  que  ses  armes  lui  procurèrent  successi- 

vement dans  l'est  de  son  territoire.  Kief ,  ancienne  résidence  des 
premiers  princes  russes,  prise  et  possédée  par  les  Polonais  pen- 

dant des  siècles,  et  le  refoulement  des  grands  princes,  forcés  de 

se  fonder  une  nouvelle  capitale,  d'abord  à  Volodimer,  puis  à 
Moscou,  prouvent  parfaitement  cette  vérité  historique  qui  date 

de  longtemps. 

Incapables  alors  de  résister  par  les  armes  à  cette  belliqueuse 

nation  lithuano-polonaise,  les  souverains  russes  lui  firent  une 

guerre  sourde,  dont  les  instruments  furent  les  prêtres  et  la  po- 
pulation schismatique  des  provinces  conquises  par  les  Polonais. 

Ceux-ci  les  réprimèrent  de  leur  mieux,  non  pas  toujours  peut- 
être  dans  les  limites  des  préceptes  de  la  charité  évangélique.  La 

religion  était  devenue,  par  le  mauvais  vouloir  des  Russes,  l'arme 

et  le  prétexte  d'une  résistance  habituelle,  et  quelquefois  de 
soulèvements  populaires  :  l'on  s'en  prit  à  elle,  c'est-à-dire  au 
schisme,  à  ses  sectateurs  et  à  ses  prêtres  toujours  secrètement 

excités  par  le  clergé  russe,  contre  la  domination  des  mécréants  ; 

car  de  nos  jours  encore  le  peuple  russe  gratifie  les  catholiques 

de  cette  dénomination.  Le  fanatisme  dont  parle  le  synode  était 

donc  bien  plus  politique  que  religieux.  C'est  ce  que  le  synode 

sait  fort  bien,  et  c'est  ce  qui  explique  fort  bien  aussi  le  refus  que 
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lit  sans  cesse  la  Pologne  d'admettre  les  évèqucs  grecs  dans  son 
sénat.  La  qualification  de  Russes,  que  le  manifeste  ne  cesse  de 

donner  à  ses  eoreligionaiies  en  Pologne,  prouve  assez,  bien,  ce 
semble,  combien  cette  exclusion  et  ranimadversion  des  Polonais 

contre  leurs  concitoyens  sebismatiques  était  fondée  en  raison  ; 

bien  que  les  vexations  auxquelles  ceux-ci  ont  pu  se  trouver 
exposés  ne  puissent  être  justifiées  dans  leurs  excès.  Toutefois,  le 

blâme  île  ces  excès  même  retomberait  bien  plus  justement  sur 

cetlS  qui  soufflaient  la  révolte  que  sur  ceux  qui  poussaient  trop 

loin  peut-être  le  (.boit  de  répression,  c'est-à-dire  d'une  légitime défense. 

Nous  prenons  acte  d'ailleurs  du  rôle  conciliant  qu'au  dire 
du  synode  Lui-même  les  légats  du  saint-siége  avaient  pris,  dans 
la  situation  exaspérée  que  ces  circonstances  avaient  produites, 
entre  le  parti  polonais  et  la  faction  russe. 

Note  16  (page  91). 

Josapbat  Boulbak  était  un  vénérable  prélat,  ferme  dans  sa  foi, 

et  qui  ne  voulut  jamais  entendre  aux  propositions  séductrices 

du  gouvernement  russe.  Les  eboses  alors  n'étaient  pas  assez 

avancées  pour  que  l'on  crût  utile  de  sévir  contre  lui.  On  le 
laissa  donc  vivre  et  mourir  dans  sa  dignité,  se  réservant  d'utiliser 
son  décès. 

Qui  voudra  ajouter  foi  à  ce  que  la  vérité  nous  oblige  à  ra- 
conter ?  Afin  de  faire  croire  que  Josapbat,  à  sa  dernière  heure, 

avait  embrassé  le  sebisme  russe,  le  synode,  en  exécution  d'or- 
dres supérieurs,  lui  fit  faire  des  obsèques  magnifiques.  Les  cé- 

rémonies funèbres  furent  exécutées  en  grande  pompe  par  le  liant 

clergé  russe,  comme  elles  auraient  été  célébrées  pour  un  mé- 
tropolite de  son  Eglise,  et  cette  lugubre  comédie  fut  jouée  dans 

les  temples  de  l'Eglise  dominante  !  A  quel  excès  d'ignominie 
peut  descendre  un  clergé  dominé  par  le  pouvoir  politique  ! 

A  l'imitation  de  ce  qu'avait  fait  Pierre  Ier,  l'on  ne  donna  point 
de  successeur  au  métropolite  Josapbat.  Sa  place  de  président  du 

collège  ecclésiastique  fut  remplie  ad  intérim  par  l'évèque  Josepb 

de  Litbuanie,  mais  l'on  se  garda  bien  de  lui  conférer  lu  dignité 
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correspondante  à  cet  emploi,  parce  qu'on  voulait  le  faire  exercer 

par  un  prélat  de  troisième  ordre,  c'est-à-due  moins  haut  placé 

sur  l'échelle  des  rangs  de  l'Etat,  et  que  d'ailleurs  on  voulait  lui 
montrer,  en  perspective,  une  promotion  future,  comme  prix  de 

sa  trahison  '. 

Note  17  (page  105). 

Le  mot  catholique,  d'origine  grecque,  emploie  la  lettre  e,  qui, 

comme  l'on  sait,  a  un  son  particulier,  mitoyen  entre  celui  de 

îyet  du  /.  Les  Latins,  dont  l'alphabet  n'a  aucune  lettre  analogue 
au  ©  grec  ,  le  remplacent  par  le  th,  et  les  Russes  par  Vf,  de  sorte 

que  pour  dire  le  nom  de  Thomas,  ils  disent  Foma,  pour  la  ville 

de  Thèbes,  ils  disent  Fivê.  Ceux  de  l'Eglise  russe  tiennent  à 

cette  puérile  distinction,  au  point  qu'ils  nous  accordent,  sans  la 
moindre  difficulté ,  même  officiellement,  la  dénomination  de 

catholiques,  mais  ils  réservent  à  leur  Eglise,  ainsi  qu'à  leur  chère 

Eglise  d'Orient,  celle  de  cafolique,  à  laquelle  ils  attachent  l'idée 
de  la  véritable  catholicité.  C'est  de  la  même  manière  qu'ils  réser- 

vent à  leurs  souverains  et  à  tous  ceux  qui  appartiendraient  à 

leur  orthodoxie  orientale  le  titre  de  tzar,  emprunté  aux  Césars  de 

Byzance  et  introduit  dans  les  traductions  slaves  de  la  Bible  ; 

titre  réputé  sacré  et  qu'ils  ne  donnent  jamais  aux  autres  rois  de 
la  chrétienté,  le  remplaçant  par  celui  de  karol.  Ainsi  le  dernier 

roi  de  Pologne,  par  exemple,  était  comme  ses  prédécesseurs  ap- 

pelé, koroul-polsky ,  tandis  que  leurs  empereurs,  depuis  qu'ils 
ont  acquis  le  royaume  de  Pologne,  prennent  le  titre  de  tzar- 

polsky.  Par  une  exception  unique  à  cette  règle  si  pleine  d'or- 

gueil, Pierre  Ier,  comptant  se  placer,  d'un  seul  bond,  au  pre- 

mier rang  des  souverains  de  l'Europe,  prit  le  titre  latin  d'itn- 
perator,  que  déjà  ses  prédécesseurs  se  donnaient  en  langue  slave, 

s'appelant  tzar  et  povélilel;  ce  dernier  mot  répondant  très-exaete- 

jnent  au  mot  imperator  dans  toute  l'étendue  de  son  acception latine. 

1  Les  journaux  de  Saint-Pétersbourg,  du  25  avril  dernier,  nous  ap- 
prennent que  M.  Bloudoff,  dont  nous  avons  signalé  les  méfaits,  vient 

d'être,  en  récompense  de  ses  criminelles  intrigues  et  de  ses  pernicieux 
conseils,  élevé  au  titre  et  au  rang  des  comtes  de  l'empire.  Qui  voudrait 
d'une  pareille  illustrât îou  décernée  à  pareils  mérites  ! 
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Note  18  (page  110). 

Cette  singulière  dénomination  que  l'on  donne  en  Russie  au 
premier  dimanche  du  carême,  prend  son  origine  dans  la  mémoire 

que  l'on  y  fait,  pendant  la  liturgie,  du  deuxième  concile  de  Nicée  ' 
qui  a  condamné  les  iconoclastes.  A  cette  occasion  le  clergé  célé- 

brant prononce,  et  le  peuple  répète  des  anatlièmes  étrangement 

multipliés,  non-seulement  contre  tous  les  hérésiarques,  parmi 

lesquels  figurent,  d'une  manière  plus  étrange  encore,  le  pape  et 
les  Latins,  Luther,  Calvin  et  les  autres  novateurs  du  seizième 

siècle.  A  cette  longue  liste  des  ennemis  de  son  orthodoxie,  les 

patriarches  et  le  très-saint  synode  avaient  ajouté  les  noms  du 

faux  Dmiiri  et  de  ses  principaux  adhérents.  Un  gouvernement 

pour  lequel  la  religion  est  un  instrument  politique  ne  pouvait 

manquer  d'évoquer  l'anathème  religieux  sur  un  individu  que 

sa  politique  l'oblige  à  considérer  comme  usurpateur  de  la  cou- 
ronne. 

Il  doit  paraître  très-singulier  que  l'Eglise  russe  ait  choisi  pour 

l'acte  d'orthodoxie,  qui  donna  son  nom  au  premier  dimanche  du 
carême,  le  jour  anniversaire  de  la  condamnation  des  iconoclas- 

tes2, préférablement  à  l'anniversaire  du  premier  concile  de  Ni- 
(iv,  bien  autrement  important  en  orthodoxie  réelle  que  celui  du 

second  concile  du  même  nom.  Cette  observance  lient  à  la  doc- 

trine de  l'Eglise  russe,  qui,  non-seulement  pour  le  passé,  mais 

même  pour  l'avenir,  n'admet  aucun  concile  œcuménique  après  le 

1  Le  deuxième  de  Nicée,  septième  œcuménique,  célébré  l'an  787,  pré- 
sidé par  le  pape  Adrien  I,  et  confirmé  parce  pontife.  Trois  cent  cinq  évo- 

ques y  signèrent  le  décret  de  condamnation  de  l'hérésie  des  iconoclastes 
et  dirent  anathème  à  la  mémoire  de  trois  patriarches  de  Constantinople 

et  de  sii  autres  archevêques  ou  évêques  de  l'orlhodome  Orient  qui  avaient 
établi  ou  soutenu  cette  hérésie. 

J  Comme  jour  anniversaire,  le  premier  dimanche  du  carême  est  bien 
mal  choisi  ;  car  le  troisième  concile  de  Nicée  tint  sa  première  session  le 

24  septembre  787,  et  ses  travaux  furent  terminés  en  moins  d'un  mois.  Le 
ménologe  de  l'Église  d'Orient  en  fait  mémoire  le  1 1  octobre.  Il  est  diflicile 

d'im.iginer  sur  quel  fondement  l'Eglise  de  Russie  prétend  établir  que  le 
décret  de  condamnation  de  l'hérésie  iconoclaste  fut  porté  le  premier  di- 

manche du  carême  de  l'année  788. 

33 
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septième.  Celui-là,  suivant  le  système  russe,  a  clos  l'ère  des  vé- 
ritables conciles;  il  a  mis  fin,  sans  doute,  à  la  longue  période 

des  hérésies  réelles  ou  possibles,  et  c'est,  probablement,  en  re- 

connaissance d'un  bienfait  si  grand  qu'il  lui  a  été  décerné  une 
mémoire  solennelle,  fixée  au  premier  jour  du  temps  le  plus  saint 

de  l'année. 

Note  19  (page  -138). 

Il  n'y  a  que  peu  d'années  qu'une  secte  de  cette  dernière  espèce, 

que  l'on  a  appelée  Khlistofchniki1  (gauleurs),a.été  découverte.  A 
la  tête  de  cette  secte  était  une  dame  Tourtchanino/f,  et  un  géné- 

ral Popojf;  leurs  réunions  avaient  lieu  dans  mie  maison  située  à 
peu  de  distance  de  la  ville. 

Il  s'y  trouvait,  dit-on,  une  cbapelle  montée  et  décorée  dans  le 

style  russe,  sauf  une  tonne  placée  au  milieu,  et  remplie,  jusqu'à 
une  certaine  hauteur,  d'eau,  dans  laquelle  les  pontifes  de  la  secte 

allaient  observer  (  horresco  referens  )  la  descente  du  Paraclet.  L'on 

n'attendra  pas  de  nous  la  mise  au  jour  de  l'impudique  rituel  que 
suivaient  ces  abominables  assemblées,  qui  se  sont  maintenues 

pendant  des  années.  Tant  il  y  a,  que  le  général  Popoff  fut  enfin 

dénoncé  par  ses  propres  filles,  qu'il  avait  horriblement  et  forcé- 
ment initiées  à  ces  infâmes  mystères,  et  qui,  dans  leur  désespoir 

de  s'y  voir  entraînées,  révélèrent  enfin  ces  turpitudes  au  chef  de 

la  police  générale  de  l'empire.  Un  officier  de  la  chancellerie  syno- 
dale, suivi  d'un  fort  détachement  de  gendarmerie,  fut  envoyé 

sur  les  lieux,  à  l'heure  où,  suivant  les  indications  des  malheu- 
reuses victimes  de  la  débauche  paternelle,  les  sectaires  se  trou- 

vaient réunis.  Ils  furent  en  partie  capturés,  mais  on'  n'osa  pas 
pousser  trop  loin  les  investigations  sur  leur  nombre.  Les  deux 

personnes  que  nous  avons  nommées  furent,  en  vertu  d'un  ordre 

personnel  de  l'empereur,  reléguées  dans  des  monastères  de  leurs 

1  Ce  nom  a  pour  racine  le  mot  khlist  (gaule),  ou  une  de  ces  légères  cra- 
vaches dont  on  se  sert  pour  les  chevaux.  On  peut  en  inférer  qu'une  de 

leurs  pratiques  consistait  à  se  gauler  réciproquement,  dans  une  intention 

que  nous  n'oserions  indiquer. 
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sexes,  ou,  dans  une  réclusion  perpétuelle,  elles  sont  condamnées 

à  faire  pénitence  le  reste  de  leurs  jours1. 

Note  20  (page  139). 

Le  scliamanisme  (car  l'on  ne  pourrait  trouver  un  autre  nom  à 
donner  à  la  plus  détestable  de  toutes  les  superstitions),  est  la  re- 

ligion des  peuplades  qui  habitent  les  bords  désolés  de  l'océan 

Glacial,  c'est-à-dire  les  régions  du  nord  et  du  nord-est  de  la  Si- 

bérie. L'on  ne  sait  pas  bien  encore  si  ces  malheureuses  peuplades 
ont  l'idée  d'un  Dieu  du  bien,  créateur  et  modérateur  de  toutes 

choses.  Ce  que  l'on  sait,  c'est  qu'elles  ne  rendent  à  cette  divinité 
bienfaisante  aucun  culte,  soit  public,  soit  privé.  Le  mauvais  es- 

prit, qu'elles  regardent  comme  la  cause  toute-puissante  de  tous 
lis  phénomènes  nuisibles  de  la  nature,  ainsi  que  de  tous  les  ac- 

cidents de  la  vie,  est  l'unique  objet  de  leur  culte  et  de  leurs  in- 
vocations. Une  espèce  de  prêtres  magiciens  sont  les  ministres  de 

celte  exécrable  latrie,  qui,  d'ailleurs,  n'exige  ni  temples,  ni  sa- 
crifices. Ces  prêtres  magiciens  sont  appelés  schamans,  et  leur  noir 

ministère  s'exerce  au  moyen  de  conjurations  grotesques  qu'ils 

opposent  à  l'éruption  des  volcans  du  Kamtchatka,  aux  tempêtes 

de  l'océan  Glacial,  aux  inondations  de  leurs  fleuves,  ainsi  qu'aux 
maladies  des  parlieuliers,  et  pendant  lesquelles  ils  tombent  sou- 

vent dans  d'horribles  convulsions.  A  l'Académie  des  sciences  de 

Saint-Pétersbourg  l'on  conserve  et  l'on  montre  aux  curieux,  avec 
quelques  idoles  domestiques  de  ce  culte,  le  costume  que  portent 

les  schamans,  alors  qu'ils  se  livrent  à  leurs  cérémonies  inferna- 

les. C'est  une  espèce  de  tunique  en  cuir  tanné  de  phoques  ou  de 

laineiitius,  à  laquelle  est  attachée  une  multitude  si  grande  d'es- 
pèœt  de  clefs  ou  autres  instruments  de  fer,  des  formes  les  plus 

bizarres,  qu'elles  couvrent  presque  entièrement  le  cuir  de  la  tu- 

1  Toute  personne  ainsi  recluse  est  remise  à  l'absolue  disposition  du 

chef  du  monastère.  Elle  est  soumise  au  jeûne  perpétuel,  à  l'assistance 
continue  à  tous  les  offices,  et  l'abbé  ou  l'abbesse  peuvent,  à  leur  gré,  les 
employer  aux  plus  rudes  et  aux  plus  abjects  travaux  de  la  maison.  Leur 

sort  s'adoucit  beaucoup  ordinairement  lorsque  leur  famille  est  riche, 
parce  que  l'or,  comme  l'on  sait,  amollit  les  cœurs,  et  que  Yaunwne,  cou- 

vrant une  multitude  de  péchés,  dispense  d'autres  œuvres  de  pénitence. 
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nique.  Celle-ci  en  devient  si  lourde,  que  l'on  a  peine  à  concevoir 

que  des  hommes  qui,  par  l'effet  de  leur  affreux  climat,  se  rap- 
prochent de  plus  en  plus  de  la  taille  des  Esquimaux  ou  des  La- 

pons, puissent  les  porter  et  agir  sous  leur  poids. 

Note  21  (page  140). 

Ce  n'est  pas  assurément  par  forme  de  rétorsion  que  nous  avons 
employé  si  souvent  le  mot  de  slavonismc  pour  désigner  le  système 

politico-religieux  qui, par  suite  de  son  pontificat  impérial,  est  de- 

venu l'essence  même  de  l'Eglise  de  Russie.  La  langue  latine,  con- 

sacrée sur  la  croix  du  Sauveur  ',  est  d'ailleurs  trop  illustre  par 

l'histoire  du  peuple  qui  la  parlait,  comme  par  sa  magnifique 
littérature,  pour  pouvoir,  le  moins  du  monde,  accepter  une 

sorte  de  rivalité  avec  la  langue  slave,  à  laquelle  toutefois  l'éner- 
gique concision  et  la  liberté  de  construction,  qui  font  la  beauté 

des  langues  antiques,  ne  sont  nullement  étrangères.  Peut-être  ne 

sera-t-il  pas  désagréable  à  nos  lecteurs  qui  n'ont  pas  eu  occasion 
de  la  connaître,  d'être  informés  de  l'origine  que  les  archéologues 
russes  assignent  à  leur  nation  et  à  sa  langue. 

C'est  aujourd'hui  une  sorte  de  système  admis  en  Russie,  que 

les  premiers  Slaves  sont  sortis  des  montagnes  delà  Médic2,  d'où 

ils  se  sont  répandus  dans  les  plaines  immenses  bornées  par  l'Ou- 

ral, la  mer  Caspienne,  la  mer  Noire,  la  BaLtique  et  la  mer  d'Al- 

lemagne. L'on  n'assigne  aucune  date,  aucune  époque  historique 

à  ces  migrations  que  l'on  croit  avoir  été  successives,  et  qui  se 
perdent  dans  la  nuit  des  temps.  Quant  au  nom  de  Slaves  que  ces 

1  Dans  la  primitive  Eglise,  on  ne  considérait  comme  langues  sacrées 

et  propres  à  la  liturgie  que  les  trois  que  l'Evangile  nous  apprend  avoir 
été  employées  au  titre  du  divin  crucifié.  Les  livres  saints  n'ont  été  écrits 

que  dans  ces  trois  langues,  devenues  ainsi  organes  exclusifs  de  l'Esprit 

saint.  11  est  dommage  que  Ponce-Pilate  n'ait  pas  procuré  la  même  dignité 
à  la  langue  slave,  ou  que  les  apôtres  n'aient  pas  su  l'employer  à  l'in- 

struction écrite  des  premiers  fidèles. 

2  II  y  a  quelque  vingt  ans  qu'il  a  été  publié, à  Saint-Pétersbourg  un 
petit  vocabulaire  comparé,  duquel  il  devrait  résulter  qu'un  assez  grand 
nombre  de  racines  slaves  ressemblent  à  d'autres  racines,  analogues  d'ex- 

pression et  de  sens,  découvertes  dans  le  sanscrit,  langue  théogonique  des 
Hindous. 
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peuples  se  sont  donné,  l'archéologie  littéraire  en  Russie  s'est  divi- 
sée en  deux  hypothèses  étymologiques. 

La  première  se  déduit  de  la  racine  slaea  (gloire),  et  c'est  celle 
qui  parait  la  plus  conforme  à  la  prononciation  actuelle  de  l'i- 

diome slavamo-russe.  Il  s'ensuivrait  que ,  de  temps  immémo- 

rial, cette  nation  inconnue  aurait  conçu  d'elle-même  la  plus  or- 
gueilleuse des  opinions,  puisque  le  mot  slavœni  signifierait  les 

glorieux.  Il  serait  curieux  de  connaître  les  exploits  et  les  con- 
quêtes  qui  justifieraient  tant  de  fierté;  mais  à  cet  égard  tout 
reste  à  découvrir. 

Suivant  l'autre  hypothèse,  la  racine  de  cette  dénomination  ne 
serait  plus  le  mot  s/ai>a,  mais  celui  de  slovo  (parole),  et,  par  ex- 

tension, discours;  en  sorte  que  la  dénomination  de  sloi>œni  équi- 
vaudrait à  celle  de  parlants,  diserts.  Cette  dernière  hvpotlîèse 

s'appuierait  facilement  sur  une  sorte  d'analogie  que  l'on  pourrait 
appeler  des  contraires  ;  car  les  premiers  Européens  avec  lesquels 

les  Slaves  russes  et  polonais  sont  entrés  en  contact,  les  Allemands, 

ont  été  appelés  par  eux,  comme  ils  le  sont  encore  aujourd'hui, 
JScjulzi.  Cette  dénomination  a  même,  dans  la  bouche  du  peuple, 

quelque  chose  de  générique,  qui  fait  qu'il  l'applique  indistinc- 
tement à  tous  ceux  dont  il  ne  comprend  pas  le  langage.  Ce  mot , 

qui  ne  peut  avoir  d'autre  racine  que  nemoi  (muet;,  montre  que 
les  Slaves  considéraient  comme  privés  de  la  parole  ceux  qu'ils 
ne  pouvaient  comprendre  ;  à  peu  près  comme  les  Romains  et  les 

Grecs  renfermaient  sous  la  dénomination  générique  de  barbares, 

tous  les  peuples  chez  lesquels  ils  ne  trouvaient  ni  leurs  arts,  ni 
leurs  institutions. 

Note  22  (page  194). 

Cette  prétention  à  une  immuabilité  absolue,  poussée  ,  comme 

s'en  vante  le  synode,  jusqu'à  la  décoration  des  temples  et  à  la 

forme  des  ornements  sacerdotaux,  serait  aussi  contestable  qu'elle 
aurait  peu  de  mérite.  La  chasuble,  par  exemple,  avait  originai- 

rement, dans  les  deux  Eglises,  la  forme  d'un  ample  manteau, 
entièrement  fermé  et  s'élargissant  beaucoup  vers  les  pieds  du 
prêtre.  Le  célébrant  passait  alors  les  bras  par-dessous  le  vêtement 

sacré,  et  le  relevant  en  plis,  le  portait  sur  les  bras,  ce  qui  déter- 
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minait  sa  forme  arrondie,  en  arrière  et  en  avant.  La  fatigue  et 

l'incommodité  qui  résultaient,  pour  l'officiant,  du  poids  et  de  l'é- 

paisseur de  ces  plis,  alors  surtout  que  l'étoffe  de  l'ornement  était 

riche  et  pesante,  obligèrent  à  modifier  cette  forme,  que  l'on  ne 

retrouve  plus  que  dans  des  tableaux  anciens.  En  Orient,  l'on  re- 
trancha tout  le  devant,  à  la  hauteur  de  la  poitrine  et  du  coude 

(forme  actuelle  de  la  chasuble  russe)  ;  en  Occident,  on  l'ouvrit 
des  deux  côtés,  ce  qui  a  produit  notre  chasuble  actuelle. 

Un  changement  bien  plus  marquant,  et  dont  l'origine  a  quel- 
que chose  de  bien  moins  régulier,  avait  été  introduit  dans  le  vê- 

tement liturgique  des  évèques  qui,  jusque-là,  se  servaient,  comme 

cela  se  pratique  encore  dans  toute  l'Eglise  latine,  de  la  cha- 

suble sacerdotale  pour  la  célébration  des  saints  mystères.  L'on  y 
subrogea  une  espèce  de  tunique  fermée,  à  larges  manches,  et 

descendant  jusqu'aux  pieds.  Cet  ornement  n'est  autre  chose  que 
la  dalmatique  impériale  que  portaient  les  souverains  du  Bas- 

Empire.  Il  fut  octroyé  par  l'un  d'eux  au  patriarche  de  sa  capitale, 

d'où  il  passa  aux  autres  patriarches  et  successivement  à  tous  les 
évèques  d'Orient.  C'est  sans  doute  à  cause  du  caractère  plus  sé- 

culier qu'ecclésiastique  de  cet  ornement,  que  les  auteurs  russes 
ne  lui  accordent  pas  le  caractère  pontifical  qu  ils  ont  reporté  sur 

le  pallium  (  omophore  '  ),  que  tous  les  évèques  d'Orient  se  sont 

arrogé  contrairement  à  l'antique  usage  de  l'Eglise.  Quoi  qu'il  en 
soit  du  caractère  de  la  dalmatique  pontificale,  son  origine,  avouée 

par  les  écrivains  ecclésiastiques  de  Russie,  ne  plaide  pas  pour  le 

système  de  l'immuabilité,  en  fait  d'ornements  sacerdotaux,  que 
voudrait  établir  le  synode  russe  ;  car  apparemment  son  usage 

ne  remonte  pas  à  l'ère  apostolique.  Comme,  au  reste,  le  chris- 

tianisme de  laE.ussie  ne  date  que  du  onzième  siècle,  l'on  s'explique- 

rait facilement  qu'il  regardât,  comme  primordial  dans  l'Eglise, 

tout  ce  qu'à  cette  époque  il  reçut  de  sa  mère  byzantine ,  si  ses 

historiens  ecclésiastiques  n'avaient  pris  soin  de  conserver  la  mé- 

1  UOmophorc  est  une  pièce  d'étoffe  très-riche,  brodée  de  croix  qui, 
placée  sur  les  épaules  de  l'évêque,  en  fait  le  tour  et  redescend  ea  avant 
et  en  arrière  jusque  sur  les  pieds.  Elle  est  ordinairemeut  large  de  six  à 

huit  pouces,  et  terminée  par  des  franges  très-riches.  L'évêque  le  quitte 
pendant  la  lecture  de  l'évangile,  e  pendant  d'autres  parties  de  la  litur- 

gie pontificale. 
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moire  de  l'acte  île  prééminence  impériale  qui  décida  ce  change- 

ment dans  le  vêtement  liturgique  des  prélats  de  l'Orient. 

Note  23  (paye  204;. 

Non-seulement  le  gouvernement  russe  et  son  esclave,  le  syno- 
de, restent  parfaitement  indifférents  à  la  triste  destinée  de  tant 

d  mus  se  perdant  dans  l'ignorance  j  le  gouvernement  russe  s'op- 

pose systématiquement  et  par  politique  à  ce  qu'elles  soient  arae- lues  au  christianisme. 

L'empereur  a  formé  et  pris  à  sa  solde  plusieurs  escadrons  de 
cavalerie,  tirés  des  populations  du  Caucase,  et  il  les  a  réunis  à  sa 

garde,  en  leur  donnant,  avec  une  solde  énorme,  les  riches  uni- 

formes et  L'armement  propres  à  la  nationalité  de  chacun.  Ces 
escadrons  composés  de  nobles  et  commandés  par  des  princes 

uherkesses,  lesguis,  etc.,  figurent  aux  solennités  de  la  cour  et 

aux  grandes  manœuvres  militaires  ;  c'est  à  peu  près  tout  leur 
service. 

Tous  ces  hommes  sont  musulmans  ;  ils  vivent  au  milieu  d'une 
capitale  chrétienne,  où  ils  ont  des  mosquées  construites  et  ornées 

aux  liais  du  Trésor, et  desservies  par  des  moultah  très-bien  rétri- 

bués Eux-mêmes  assurent  que  leurs  ancêtres  ont  été  chrétiens, 

ce  qui  se  prouve  par  les  croix  que  l'on  voit  encore  taillées  sur 

d'anciennes  pierres  tumulaires.  Ils  n'oseraient,  dit-on,  reparaî- 

tre dans  leur  pays,  s'ils  étaient  devenus  chrétiens,  et  cette  raison 

paraît  suffisante  pour  les  empêcher  de  le  devenir!  Beaucoup  d'en- 
fants même  de  ces  pays  caucasiens  sont  amenés  à  Saint-Péters- 

bourg, et  ils  y  reçoivent  l'éducation  gratuite  et  militaire  des  dif- 
férents corps  des  cadets.  Mais  il  est  très-rigoureusement  défendu 

de  les  admettre  à  l'instruction  chrétienne  de  leurs  camarades, 

ou  à  la  fréquentation  de  leur  église.  L'on  en  voit  souvent  pleu- 

rer et  se  plaindre  de  ne  pouvoir  être  chrétiens,  mais  l'ordre  est 

inflexible  ;  il  faut  qu'ils  restent  ce  qu'ils  sont. 
Pourquoi  ?  Parce  que  ces  enfants  sont  destinés  à  retourner, 

1111  jour,  au  pays  natal,  ou  leur  rùle  sera  de  pre'rfier  leurs 
compatriotes  sur  les  avantages  que  leur  promet  une  soumission 

absolue  et  irrévocable  à  la  Russie  ;  sur  la  magnanimité  du  sou- 
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vcrain,  sur  sa  puissance  et  sur  les  magnificences  de  son  empire. 

Pour  que  ce  rôle  soit  bien  rempli  et  que  leur  changement  de  re- 
ligion ne  vienne  pas  à  leur  enlever  toute  influence  sur  leurs  com- 

patriotes, il  faut  qu'ils  restent  privés  du  christianisme,  de  ses 

lumières,  de  ses  vertus.  C'est  de  la  politique,  nous  en  convenons; 

mais  quel  jugement  en  portera  le  divin  ami  de  l'enfance,  qui 
nous  ordonne  de  laisser  les  petits  venir  à  lui,  parce  qu'à  ceux  qui 
leur  ressemblent  appartient  le  royaume  des  deux  !  Et  le  très-saint  et 

très-orthodoxe  synode  n'a  point  de  remontrances  à  faire  sur  de 
si  cruelles  mesures  !  Oh  non  !  mais  il  a  des  chants  de  victoire 

pour  s'être  assimilé  de  malheureux  catholiques,  désespérés  de  lui 
appartenir!  Dominus  horum  vindex  est! 

Note  24  (  page  207). 

Si  le  synode  de  Russie  connaissait  mieux  la  situation  reli- 

gieuse de  l'Orient,  ou  si  le  cabinet  de  Saint-Pétersbourg  jugeait 

à  propos  de  lui  communiquer  les  î-apports,  qu'à  cet  égard,  il  ne 
peut  manquer  de  recevoir  de  son  ambassade  et  de  ses  consulats 

à  Constantinople  et  en  Asie,  il  saurait  que  les  musulmans,  dans 

l'appréhension  où  ils  sont,  et  qui  déjà  a  été  signalée  par  plus 

d'un  écrivain  voyageur,  de  voir  crouler  définitivement  leur  em- 

pire, si  vaste  et  si  faible  à  la  fois,  commencent  à  s'occuper  de 

l'étude  de  nos  livres  saints,  et  à  mieux  aprécier  nos  Evangiles. 

Ce  qui  principalement  les  attire  vers  ces  études,  c'est  l'admira- 
ble dévouement  des  congrégations  de  nos  lazaristes  et  de  nos 

sœurs  de  la  Charité.  L'une  et  l'autre  ont  à  Constantinople,  à 
Smyrne,  en  Perse  même,  et  ailleurs,  des  écoles  gratuites 

que  fréquentent  à  l'envi  les  enfants  de  toute  sorte  de  religions, 
dont  les  étonnants  progrès  font  le  charme  de  leurs  parents.  A 

cette  éducation  les  sœurs  joignent  le  soin  des  malades,  aux  hôpi- 
taux et  à  domicile,  ainsi  que  la  distribution  toute  gratuite  de 

toute  sorte  de  médicaments  à  quiconque  en  demande.  Ce  spec- 

tacle, plus  digne  des  anges  que  des  hommes,  appelle  nécessaire- 

ment l'attention  des  musulmans  comme  des  sectaires  chrétiens 
sur  la  religion  qui  seule  produit  ces  prodiges  de  charité  ;  car 

l'homme,  en  recevant  de  grands  bienfaits,  recherche,  même  sans 
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le  vouloir,  la  source  d'où  ils  découlent  ;  et  par  une  marche  na- 
turelle de  ses  idées  et  de  sa  raison,  en  aimant,  en  respeetant  les 

effets,  il  en  vient  à  en  aimer,  à  en  respecter  la  cause. 

Et  que  le  schisme  oriental  n'espère  pas  recueillir  le  fruit  de  ce 
que  d'autres  ont  semé  !  Une  pareille  illusion  serait  bien  vaine 
assurément  ;  car  les  Turcs  savent  parfaitement  distinguer  les 

Roumis  (catholiques  romains),  auxquels  ils  donnent  aussi  le 

beau  nom  de  francs,  de  ces  schismatiques  Rajahs,  auxquels  ils 

portent  un  mépris  traditionnel,  une  haine  héréditaire.  L'Europe 
est  profondément  émue  de  la  menaçante  expectative  de  la  disso- 

lution finale  de  l'empire  des  Othomans,  parce  que  sa  pauvre 

politique  voit  bien  le  nœud  gordien  ,  mais  qu'elle  ne  sent  pas 
dans  sa  main  l'épée  d'Alexandre  pour  le  trancher.  En  effet ,  cette 

épée  est  aux  mains  de  Dieu  et  de  son  Eglise  ;  elle  n'est  autre  que 
cette  toute-puissante  parole  évangélique,  que  de  saints  et  infa- 

tigables missionnaires  portent  et  répandent  dans  tout  l'univers, 

et  spécialement  dans  cet  Orient,  que  l'erreur  arienne  avait  si 

efficacement  préparé  à  recevoir  l'informe  doctrine  de  l'Arabe. 
Combien  il  serait  désirable  que  la  politique  européenne  pût  com- 

prendre que  ce  n'est  pas  dans  la  conquête,  mais  dans  la  conver- 
sion de  l'Orient  qu'elle  trouvera  la  solution  de  la  terrible  énigme 

politico-guerrière  que  son  regard  épouvanté  n'ose  embrasser,  et 
qui,  cependant,  doit  se  présenter  un  jour  !  Encouragez,  soute- 

nez, princes  de  la  terre,  le  travail  des  missions  dans  cette  belle  et 

vaste  partie  du  monde,  et  au  lieu  d'avoir  des  peuples  barbares  à 

déchirer,  peut-être  même  à  détruire,  vous  n'aurez  plus  que  des 
frères  catholiques  à  organiser  et  à  chérir  !  Nous  engageons  ceux 

de  nos  lecteurs  qui  désireraient  de  connaître  plus  à  fond  ce  qui 

nous  inspire  de  si  grandes  espérances,  à  lire  avec  attention  le 

mémoire  adressé  par  M.  Etienne,  procureur  général  de  Saint- 

Lazare,  aux  deux  conseils  de  l'œuvre  de  la  propagation  de  la  foi, 
daté  de  Malte,  29  novembre  1840,  et  inséré  aux  Annales  de 

l'association,  cahier  de  mars  1841,  LXXV. 

Note  25  (page  226). 

Nous  avons  déjà  fait  remarquer  que  rien  n'est  moins  exacte- 

ment vrai  que  l'assertion  du  synode  de  Russie,  qualifiant  sa 
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langue  liturgique  d'idiome  national  et  populaire,  et,  de  plus, 
nous  avons  fait  voir  que  son  usage  n'a  pas  été  primitif  dans  l'E- 

glise de  Russie.  Toutefois,  ces  observations  n'étant  que  d'un 
ordre  secondaire,  le  sujet  ne  nous  paraîtrait  pas  suffisamment 

éclairci,  si  nous  négligions  de  l'examiner,  quant  au  fond  de  la 
question . 

Les  auteurs  du  schisme  grec,  quelle  que  fût  leur  haine  contre 

l'Eglise  romaine,  n'avaient  cependant  pas  poussé  leur  rebelle 

folie  jusqu'à  incriminer,  dans  l'Eglise  latine,  Yusage  de  sa  lan- 

gue. C'est  du  grimoire  des  protestants,  ses  alliés  évangéliques, 

que  l'Eglise  russe  a  tiré  cette  ridicule  *  censure  de  notre  langue 
liturgique. 

Les  deux  principaux  motifs  qui  rendent  l'usage  de  la  langue 
sacrée  si  haïssable  aux  coryphées  comme  aux  alliés  du  protes- 

tantisme, sont,  d'abord,  le  caractère  éblouissant  d'unité  que  son 

usage  imprime,  en  tous  lieux,  au  culte  catholique  ainsi  qu'à  ses 
doctrines  tirées  des  livres  saints  et  de  tous  les  monuments  écrits 

de  la  tradition  primitive  ;  puis  le  caractère  d'inviolabilité  que 
donne,  tant  aux  divines  écritures  qu'aux  témoignages  des  pre- 

miers écrivains  ecclésiastiques,  V immobilité  acquise  à  ce  que  l'on 
appelle  les  langues  mortes. 

Déjà  l'antique  législateur  du  Parnasse  latin  avait  fait  remar- 
quer la  mobilité  naturelle  aux  langues  vivantes.  Dans  son  poé- 

tique langage  il  comparait  leurs  expressions  aux  feuilles  tom- 
bantes chaque  année  dans  les  forêts  : 

Ut  silvae  foliis  pronos  mutantur  in  annos  ; 
Prima  cadunt,  ita  verborum  vêtus  interit  retas. 

Nous  en  appelons  avec  confiance  au  jugement  de  tout  homme 

sensé,  en  lui  adressant  cette  simple  question  :  Que  seraient  deve- 

nues la  doctrine  et  la  foi  des  premiers  siècles,  si  leurs  docu- 

1  Bien  ridicule,  en  effet,  puisque  les  incriminations  protestantes  frap- 
pent en  général  toutes  les  langues  liturgiques,  et  que,  par  conséquent, 

elles  s'étendent  à  leur  usage  dans  toutes  les  Eglises.  Bien  plus  consé- 
quents dans  leur  logique  que  le  synode,  ils  l'ont  partout  bannie  et  rem- 

placée par  l'idiome  véritablement  populaire. 
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monts  écrits  avaient  couru  ou  couraient  encore  les  mille  chances 

Je  corruption  qu'auraient  infailliblement  amenées  les  innombra- 

bles versions  devenues  nécessaires  dans  l'Eglise  universelle,  qui 

doit  embrasser  tous  les  peuples  de  l'univers;  si  le  texte  original  ne 

demeurait  intact  et  incorruptible  sous  l'égide  de  sa  langue  ori- 

ginaire? Et,  quant  à  la  liturgie,  comme,  de  l'aveu  du  synode 

russe,  elle  doit  être  imprégnée  des  doctrines  de  l'orthodoxie  ,  n'est- 
il  pas  de  la  dernière  évidence,  que  les  nombreuses  traductions, 

qui  deviendraient  nécessaires,  s'il  fallait  les  adapter  ù  l'usage  de 
toutes  sortes  de  langues,  plus  ou  moins  riches,  plus  ou  moins 

formées,  ne  pourraient  manquer  d'altérer  leur  esprit  en  variant 

l'expression  des  termes  canoniques,  etles  livrant  à  toute  la  cadu- 
cité des  mots  dans  les  langues  modernes  !  Cette  altération  des  dog- 

mes chrétiens  devient  impossible, à  raison  de  l'emploi  d'une  lan- 
gue antique  etdu  recours  toujours  ouvert  aux  sacrés  documents  du 

ebristianisme.  Us  existent,  toujours  invariables  et  impérissables, 

comme  ces  étalons  que  conserve  intacts  l'administration  centrale 
des  Etats,  afin  de  pouvoir,  chaque  jour  et  sans  cesse,  leur  com- 

parer les  poids  et  les  mesures  en  usage  dans  le  commerce,  et  qui, 

sans  cette  précaution,  ne  manqueraient  pas  d'être  continuelle- 

ment altérés  par  la  fraude  et  par  l'intérêt  des  particuliers.  Vins 
invitons  le  synode  de  Russie  à  méditer  ces  motifs  et  à  les  peser 

au  poids  du  sanctuaire. 

Note  26  (  page  235  ). 

Quantum  mutatus  ab  illo. 'Où  trouver  aujourd'hui,  paiani  nous, 
cette  concorde  religieuse,  alors  si  féconde  de  vertus  ?  Jetons  un 

rapide  et  douloureux  coup  d'oil  sur  les  causes  qui  préparèrent 
et  provoquèrent  un  si  déplorable  changement,  et  nous  serons 

encore  ramenés  à  ee  fatal  empire  d'Orient,  dont  le  souvenir 

même  doit  être  en  exécration  à  l'Europe.  De  son  sein  étaient  sor- 
ties les  deux  abominables  hérésies,  radicalement  destructives  du 

mystère  de  la  Trinité,  et  par  conséquent  du  ebristianisme  tout 

entier.  De  ces  deux  sources  empoisonnées  en  avaient  découlé 

d'autres,  également  subversives  du  mystère  de  rimai  nation,  et 
ce  furent  les  incessants  anathemes  fulminés  du  haut  du  Capitole 
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chrétien,  qui  déposèrent  au  cœur  des  fauteurs  patents  ou  secrets 

de  ces  sataniques  doctrines,  la  haine  du  siège  apostolique,  dont 

la  juste  sévérité  leur  avait  prodigué  toutes  les  foudres  de  l'E- 

glise. 
Les  conciles  orientaux  (ceux  au  moins  qui  avaient  été  légiti- 

mement convoqués,  présidés  et  confirmés  )  dirent  anathème  à 

ces  mêmes  hérésies,  qui  toutefois  ne  purent  jamais  être  extirpées 

de  l'orthodoxe  Orient;  et  il  semblerait  que  l'Eglise,  qui  se  donne 
et  porte  avec  tant  de  fierté  ce  nom,  eût  dû  reconnaître,  par  une 

soumission  pleine  d'amour,  l'inappréciable  bienfait  de  l'assistance 

qu'elle  avait  tiré  de  l'indéfectible  autorité  du  siège  apostolique, 
si  vénéré  par  ses  pères  dans  la  foi.  Mais  l'orgueil  connaît-il  la 
reconnaissance  ?  comprend-il  même  son  propre  intérêt  ?  Loin  de 
chérir  le  médecin  de  ses  infirmités  journalières,  et  semblable  à  un 

malade  atteint  de  frénésie,  l'Eglise  de  Byzance  s'élève  en  fureur 
contre  celui  qui  avait,  sinon  guéri,  au  moins  bandé  ses  plaies: 
ne  pouvant  lui  donner  la  mort  en  retour  de  ses  bienfaits,  elle  le 
bannit  et  lui  voue  une  haine  sans  terme  et  sans  frein. 

La  chute  de  Gonstantinople  venait  de  disperser  les  savants  et 

les  artistes  de  la  cité  byzantine  qui  avaient  pu  échapper  au  fer 

du  musulman.  Ils  se  répandirent  en  Europe  et  y  apportèrent, 

avec  leur  littérature  déjà  dégradée  ,  leurs  idées  incurablcment 
schismatiques  et  surtout  leur  haine  de  la  vieille  Rome  et  de  son 

indestructible  pontificat.  Cette  époque  fut  appelée  celle  de  la 

renaissance  des  sciences  et  des  arts.  Mais,  s'il  est  vrai  que  sous 
ce  rapport,  assez  peu  essentiel  pour  le  bonheur  des  nations,  elle 
nous  ait  rendu  quelques  services  assez  équivoques,  à  quel  prix 

nous  les  a-t-elle  fait  acheter  !  Leurs  clameurs  schismatiques  fu- 

rent entendues  en  Europe  ;  les  doctrines  de  la  révolte  y  germè- 
rent, et  un  siècle  et  demi  suffit  pour  en  faire  sortir  les  Luther, 

les  Zwingli,  les  Calvin  !  Cette  filiation  historique,  à  laquelle  des 

circonstances,  qu'il  serait  trop  long  d'énumérer,  vinrent  prêter 
leur  appui,  fait  voir  de  quelle  source  a  toujours  coulé  le  fleuve 

vénéneux  qui  s'est  répandu  de  V Orient  sur  l'Occident.  Elle  montre 

que  cette  vaste  hérésie  protestante  elle-même  a  pris  de  l'O- 
rient sa  funeste  négation  de  la  légitimité  du  gouvernement 

pontifical,  et  c'est  par  cette  raison,  sans  doute,  que,  malgré  l'op- 

position radicale  et  palpable  des  dogmes  mutuels,  l'Eglise  de 



NOTES  ADDITIONNELLES.  525 

Russie  fraternise  si  complaisamment  avec  le  protestantisme1,  ce 
monstre  posthume  enfanté  par  la  révolte  byzantine. 

Note  27  (page  237). 

Tous  les  documents  qui  servent  de  base  à  l'histoire  ecclésias- 

tique, en  ce  qui  concerne  la  hiérarchie  primitive  de  l'Eglise,  font 

foi ,  qu'après  le  pontife  romain  qui  y  occupait  le  rang  suprême, 
le  premier,  en  dignité  comme  en  étendue  de  juridiction,  était 

le  patriarche  d' Alexandrie  ;  après  lui  venait  celui  d'Antioche  et 
enfin  celui  de  Jérusalem.  Ces  trois  sièges  seuls  étaient  réputés 

apostoliques  ;  les  deux  premiers  ayant  été  fondés,  l'un  par  mis- 
sion expresse  donné  à  saint  Marc,  son  disciple,  par  le  prince  des 

apôtres,  l'autre  ayant  été  occupé  par  lui-même ,  le  troisième 
enfin  ayant  été  arrosé  du  sang  de  saint  Jacques,  son  premier 

possesseur,  et  le  seul  de  tous  les  apôtres  (Pierre  excepté),  qui 
paraisse  avoir  occupé  un  siège  propre  et  fixé  dans  une  ville. 

A  l'époque  où  s'assembla  le  premier  concile  œcuménique  de 

Nicée,  Byzance  n'avait  pas  encore  été  élevée  au  rang  de  seconde 

capitale  de  l'empire.  Elle  n'avait  qu'un  simple  évèque,  suffra- 

gant  du  métropolite  d'Héraclée,  et  qui  ne  prit  au  concile  que 

le  rang  qui  convenait  à  l'infériorité  de  son  ordre  dans  l'épisco- 

pat. 
Mais  à  peine  Byzance  était-elle  devenue  résidence  impériale, 

sous  les  noms  de  Constantinople  et  de  nouvelle  Rome,  que  l'on 

vit  surgir  les  prétentions  de  son  évèque.  Les  hérésies  d'Apolli- 
naire et  de  Macédonius  ayant  provoqué,  en  381,  une  assemblée 

d'évèques  orientaux  à  Constantinople  même,  qu'en  l'absence  de 

1  II  nous  est  souvent  arrivé  d'entendre  des  prêtres  russes  déclarer  à  des 

protestants  cette  fraternité  si  choquante  avec  des  sectes  qui  n'ont  plus 
même  de  sacerdoce.  C'est  aussi  à  raison  de  cette  fraternité  dans  la  ré- 

volte, que  le  gouvernement  russe  a  trouvé  bon  de  changer  la  dénomina- 

tion de  ces  sectes,  bien  évidemment  hérétiques  aux  yeux  de  l'Eglise  russe, 
puisqu'elles  blâment  et  condamnent  les  croyances  et  les  pratiques  de 
cette  Eglise,  en  celles  d'éiangëliques,  comme  si  l'Eglise  russe  ne  se  croyait 
pas,  elle  aussi,  fondée  sur  l'Evangile.  Jusque-là  ces  sectes  étaient  appe- 

lées luthériennes,  et  réformées,  tant  par  le  gouvernement  que  par  le  sy- 
node de  hussie. 
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légats  romains,  présidèrent  de  saints  prélats  de  ce  siège,  persua- 

dés, sans  doute,  qu'ils  en  avaient  le  droit  en  leur  qualité  d'eVé'- 

ques  locaux  ;  qu'ils  profitèrent  en  partie  de  cette  circonstance  et 

en  partie  du  respect  qu'inspiraient  au  concile  les  grands  mérites 

de  l'empereur  Constantin  et  de  quelques-uns  de  ses  successeurs, 

à  l'égard  de  l'Eglise,  pour  faire  déférer  au  siège  de  la  ville  im- 

périale le  second  rang  hiérarchique  dans  l'Eglise.  Le  troisième 
canon  du  concile  lui  assigne  en  effet  ce  rang,  mais  sans  y  atta- 

cher aucune  suprématie  de  juridiction  sur  les  anciens  sièges. 

Toutefois,  la  sanction  apostolico-romaine  ne  fut  accordée  qu'à 
ceux  des  actes  du  concile  qui  fixaient  la  foi  catholique  en  con- 

damnant les  erreurs  pour  le  jugement  desquelles  il  avait  été  con- 

voqué. Les  droits  ainsi  accordés  au  siège  de  Constantinople  de- 
meurèrent donc  plus  que  contestahles,  faute  de  reconnaissance 

de  la  part  de  la  chaire  apostolique. 

Les  excès  auquels  s'était  porté  le  brigandage  d'Ephèse  avaient 
nécessité,  en  451,  la  convocation  d'un  nouveau  concile  œcuméni- 

que qui  fut,  en  effet,  célébré  à  Chalcédoine.  Il  s'agissait  de  pro- 

céder au  jugement  de  l'hérésiarque  Dioscore,  protecteur  forcené 

d'Eutychès,  et  principal  auteur  des  fureurs  d'Ephèse.  Cette  fois, 
le  concile  était  présidé  par  Paschalin,  Fulgence  et  Bouiface,  légats 

du  saint-siège.  Dioscore,  Eutychès  et  leurs  blasphèmes  furent 
condamnés  ;  mais,  comme  il  était  arrivé  au  concile  de  Constan- 

tinople, Anatolius,  pour  la  seconde  fois  reconnu  patriarche  de 

laPiome  nouvelle  ',  et  appuyé  du  crédit  de  l'empereur  Marcien, 
demanda  au  concile  un  canon  approbatif  et  confîrmatif  du  troi- 

sième canon  du  concile  précédent.  Les  légats  romains  opposè- 
rent les  protestations  les  plus  formelles  à  cette  clause  subversive 

de  l'ancien  ordre  hiérarchique  dans  l'Eglise,  et  comme  ils  recon- 

nurent bientôt  l'insuffisance  de  leur  opposition  aux  sollicita- 

tions du  patriarche,  déjà  maître  presque  absolu  de  l'Eglise  orien- 
tale, ils  se  retirèrent  du  concile,  en  se  référant  au  jugement  futur 

du  chef  de  l'Eglise. 

Cette  retraite  des  légats  n'empêcha  pas  l'assemblée,  de  ce  mo- 

»  II  avait  été  une  fois  déposé  pour  légitime  suspicion  d'hérésie,  mais  il 
avait  dû  sa  réintégration  à  l'indulgence  de  Rome,  précédée  d'une  profes- 

sion, hypocrite  peut-être,  de  la  foi  catholique. 
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ment  prwee  du  caractère  de  concile  œcuménique ,  de  passer  outre  et 

il'.n  ( m  (1er  au  vœu  du  patriarche  Anatole  ;  et  sou  vingt-huitième 

canon  lui  assigna,  eu  effet,  le  second  rang  dans  L'Eglise.  Mus 

comme  elle  ne  méconnaissait  pas  la  nécessité  d'obtenir,  pour  son 
décret,  la  ratification  du  pontife  suprême,  elle  chargea  Anatolius 

lui-même,  Maxime,  patriarche  d'Antioche,  et. ïuvénal,  paUiar- 
che  de  Jérusalem,  de  soumettre  à  la  sanction  du  saint-siége  tous 

les  actes  du  concile,  son  vingt-huitième  canon  y  compris.  Ce  qui 

montre  avec  la  dernière  évidence  à  quel  degré  de  complaisante 

servitude,  envers  l'empereur  et  son  patriarche,  étaient  déjà  des- 

cendus les  chefs  même  du  clergé  d'Orient,  ce  sont  les  sollicita- 
tions pleines  de  respect  et  le  langage  prodigieusement  ohséquieux 

avec  Lesquels  ils  supplient  le  chef  de  l'Eglise  de  sanctionner  ce 

canon,  accordé  aux  recommandations  de  l'empereur  31arcien, 
dont  la  pieuse  orthodoxie  venait  de  se  signaler  par  la  convoca- 

tion même  du  concile  et  par  la  protection  dont  il  l'avait  entouré. 

Car,  si  quelqu'un  avait  droit  et  intérêt  à  s'opposer  aux  préten- 

tions du  patriarche  de  Constantinople,  c'étaient  assurément  ceux 

d'Antioche  et  de  Jérusalem,  auxquels  l'antiquité  et  la  dignité 
apostolique  de  leurs  sièges  assuraient  une  bien  juste  préémi- 

nence sur  le  siège,  si  nouvellement  érigé  en  métropole,  de  l'évè- 

que  de  Iîvzance  ' .  Le  synode  de  Russie,  s'il  voulait  prendre  la 
peine  de  lire  cette  lettre  synodale,  serait,  au  reste,  fort  mal  édifie 

des  humbles  vœux  de  longévité  que  les  organes  du  concile 

adressent  nu  père  très-saint,  très-heureux  et  très-chéri  de  Dieu,  le 

pape,  éicque  de  Rome.  Il  le  serait  moins  encore  (  bien  qu'il  compte 
Léon  le  Grand  au  nombre  des  saints)  des  acclamations  unanimes 

du  concile  de  longues  et  heureuses  années  à  l'archevêque  Léon, 

parce  que  c'est  avec  Dieu  qu'il  a  jugé. 
Ce  grand  et  sublime  pontife  occupait,  en  effet,  la  chaire  apo- 

stolique, etdéjà  son  anathème,  lancé  contre  l'impiété  eutvchicnne, 
avait  prévenu  ceux  du  concile.  Le  génie  transcendant  de  ce  grand 

pontife  mesurait,  à  la  distance  de  six  siècles,  le  danger  qui  de- 

vait résulter,  pour  l'unité  de  l'Eglise,  des  ambitieux  efforts  de 

1  Dioscore  d'Alexandrie  avait  été  déposé,  pour  crime  d'iidrésie,  dans 
l'une  des  premières  sessions  du  concile.  Les  signatures  des  trois  patriar- 

ches représentaient  donc  l'universalité  des  Egides  soumises  à  l'empire 
d'Orient 
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l'évèque  de  la  ville  impériale,  pour  acquérir  sur  les  Eglises  de 

toutes  les  contrées  soumises  à  l'empereur  d'Orient,  des  droits 

même  simplement  honorifiques  ou  de  préséance,  qu'à  l'aide  du 
bras  impérial  il  saurait  bien  plier  à  sa  juridiction  quasi  univer- 

selle. Aussi  se  montra-t-il  inaccessible  à  tous  les  motifs  de  con- 

venance extérieure,  de  complaisance  envers  l'orthodoxe  Marcien 
et  de  servile  abdication  des  deux  autres  patriarches.  Dans  la 

réponse  qu'il  adressa  à  Anatole,  après  avoir  pleinement  corro- 
boré de  la  sanction  apostolique  les  vingt-sept  premiers  canons  du 

concile,  tous  relatifs  à  la  foi,  il  rejette  avec  une  fermeté  digne  de 

son  grand  caractère  les  trois  derniers  relatifs  à  la  prééminence 

du  siège  de  Constantinople  sur  tous  les  sièges  d'Asie.  Armé  de 

cette  autorité  sublime  qu'il  exerçait  au  nom  du  divin  époux  de 

l'Eglise,  il  commence  par  décerner  au  concile  un  blâme  forte- 
ment exprimé  pour  s  être  laissé  entraîner  à  une  décision  entière- 

ment étrangère  à  l'objet  de  sa  convocation  ,  et  cela  sans  avoir 
égard  aux  protestations  et  à  la  retraite  des  légats  apostoliques,  à 

la  fermeté  desquels  il  décerne,  au  contraire,  de  justes  éloges. 

Puis  il  adresse  à  Anatole  de  non  moins  justes  reproches,  d'avoir 

oublié  les  préceptes  de  la  retenue  et  de  l'humilité  chrétiennes, 

jusqu'à  élever  ses  prétentions  à  une  situation  hiérarchique  qui 

ne  pouvait  lui  appartenir.  Il  lui  remontre,  de  plus,  l'injustice 

de  ces  prétentions,  qui  ne  vont  pas  à  moins  qu'à  dépouiller  des 
sièges,  bien  plus  vénérables  que  le  sien,  des  prérogatives  que, 

dès  son  origine,  l'Eglise  universelle  leur  avait  reconnues  ; 
prérogatives  dont  ils  ne  pouvaient  être  privés,  sans  opérer  une 

grave  perturbation  dans  le  gouvernement  de  l'Eglise.  Tel  fut 

l'arrêt  de  ce  grand  pontife  sur  ces  premiers  essais  d'usurpation 
tentés  par  des  évèques  déjà  asservis  au  pouvoir  politique1. 
Malgré  la  censure  des  souverains  pontifes,  ils  parvinrent  à  éta- 

blir leur  juridiction  usurpée,  et  même  à  l'étendre  sur  des  pro- 
vinces soumises  à  leur  empereur,  mais  qui  jusqu'alors  avaient 

dépendu  du  patriarcat  romain.  Toutefois  ce  ne  fut  qu'au  com- 

mencement du  treizième  siècle,  que  la  situation  irrégulière  qu'ils 
s'étaient  faite  obtint  une  reconnaissance  de  pure  tolérance  de  la 

1  La  lettre  de  saint  Léon,  ad  Anutolium  Constantinopolitensem  episco* 

puni,  porte  la  date  du  troisième  jour  des  ides  de  mars  452. 
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part  du  saint-siége  :  Innocent  III,  an  quatrième  concile  de  La- 

tran,  permit  pour  la  première  fois  au  patriarche  de  Constanti- 

nople  d'occuper  la  première  place  après  lui. 
Si  le  sublime  cantique  de  la  Vierge-Mère  ne  nous  apprenait 

pas  que  le  Très- Haut  déploie  la  puissance  de  son  bras,  lorsqu'il 

dissipe  les  conseils  et  jusqu'à  l'intelligence  du  cœur  des  superbes, 
nous  en  recevrions  le  haut  et  salutaire  enseignement  par  le  des- 

tin final  de  ce  siège  byzantin,  tombé  du  faîte  de  sa  criminelle 

ambition  dans  un  abime  d'abjection  si  profond,  qu'il  ne  peut 
être  expiimé  que  par  la  bouche  du  prophète,  pleurant  sur  les 
ruines  de  Salem.:  Deposila  est  vehementer .  Comme  Babel  elle  est 

précipitée,  et  nulle  puissance  ne  relèvera  cette  chaire  de  pestilence, 

jusqu'à  ce  que,  les  yeux  élevés  vers  son  juge  et  les  bras  tendus 
vers  Rome,  elle  revienne  au  bercail  de  l'unité  catholique. 

NOTE  28  (page  238) 

L'on  sait  que  le  nouveau  gouvernement  royal  de  la  Grèce,  à 

peine  installé,  s'est  hâté  de  rompre  le  lien  de  subordination  qui, 
depuis  tant  de  siècles,  attachait  le  Péloponèse,  ainsi  que  le  con- 

tinent et  toutes  les  îles  de  la  Grèce,  au  siège  patriarcal  de  Con- 

stantinople.  Mais  quoi  !  le  patriarche  avait-il  forfait  à  la  foi,  ou 

quelque  autre  motif  canonique  pouvait-il  être  allégué  pour  jus- 
tifier cette  soustraction  à  son  obédience?  Nullement;  il  est  tou- 

jours, pour  les  Grecs  comme  pour  les  Russes,  le  très-saint,  très- 

orthodoxe  et  œcuménique  archipasteur  de  l'Orient  ;  mais  il  se 

trouve  sous  la  dépendance  absolue  d'un  souverain  étranger,  réputé 
plus  ou  moins  hostile  au  nouvel  Etat.  Cela  suffit,  suivant  la 

théorie  de  la  prééminence  impériale  ou  royale,  pour  motiver 

cette  séparation  hiérarchique  de  deux  Eglises  ;  et  même  chose  se- 

rait infailliblement  arrivée  dans  l'Eglise  dite  d'Occident,  si  le 

pontife  romain  n'eût  eu  pour  lui  l'imprescriptible  prérogative  de 

l'institution   divine  '.  Au  reste,  le  patriarche  de  Constantinople 

1  Par  cet  exemple,  l'on  voit  ce  que,  aux  temps  de  la  naissance  des  mo- 
narchies modernes,  serait  devenue,  et  ce  que,  de  nos  jours  encore,  de- 
viendrait l'unité  de  l'Eglise,  placée  sous  les  prééminences  impériales, 

royales,  ducales,  <>u  même  républicaines  ;  car  toutes  ces  prééminences 
auraient  le  même  fondement, et  p;ir  conséquent  les  mêmes  droits. 

34 
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n'a  fait,  en  cette  occasion,  que  recueillir  le  fruit  de  la  semaille 

de  ses  prédécesseurs  ;  car  il  n'était  pas  moins  libre  à  l'archevêque 

d'Athènes,  appuyé  de  la  prééminence  royale,  de  refuser  obéissance 
ultérieure  au  patriarche  de  Constantinople,  qu'il  n'avait  été 

libre  à  celui-ci,  appuyé  de  la  prééminence  impériale,  d'excommu- 

nier le  pape  et  de  se  séparer  de  l'Eglise  romaine. 

Personne  n'ignore  que  ce  sont  l'exemple  et  même  les  conseils 

de  la  Russie  qui  ont  déterminé  la  substitution  d'une  admini- 

stration synodale  en  Grèce  à  l'antique  dépendance  de  son  Eglise 

du  siège  de  Byzance.  C'est  un  assez  curieux  spécimen  de  la  bien- 
veillance impériale  et  synodale  de  Russie  pour  le  patriarche  de 

Stamboul.  L'Eglise  de  Eussie  le  place  en  tète  des  très-saints  et 

très-orthodoxes  patriarches  de  l'Orient,  et  dans  ses  ekhtenii  elle 
accorde  à  son  siège  le  premier  rang  après  son  propre  synode. 

Mais  là  se  bornent  ses  respects  et  son  affection  pour  lui.  Partout 

où  le  gouvernement  russe  peut  lui  arracher  quelques  fragments 

de  sa  juridiction  patriarcale,  il  n'a  garde  d'y  manquer  ;  car  ce 

qu'il  vient  de  conseiller  et  d'effectuer  en  Grèce,  il  l'avait  déjà 

exécuté  dans  tous  les  pays  qu'il  est  parvenu  à  démembrer  de  l'em- 
pire des  schah  et  de  la  monarchie  expirante  des  Ottomans. 

Note  29  (page  255). 

Cette  lettre  du  patriarche  Veccos  n'était  que  la  confirmation 

littérale  de  la  profession  de  foi  que  l'épiscopat  grec  avait  pronon- 
cée au  milieu  du  concile  ;  celle-ci  avait  même,  en  quelque  sorte, 

anticipé  sur  son  œuvre  de  pacification,  puisque,  d'une  part, 

l'empereur  Michel  avait  adressé  au  pape  Grégoire  X,  présent  à 
Lyon,  une  lettre  par  laquelle  il  adoptait  en  son  entier  la  profes- 

sion de  foi  proposée  par  Clément  I\ ,  que  ses  évêques  venaient 

d'adopter  sans  restriction;  et  que,  d'autre  part,  le  souverain  pon- 
tife, célébrant,  le  jour  de  la  Saint-Pierre,  la  sainte  messe  dans  la 

cathédrale  de  Lyon,  assisté  de  la  prélature  des  deux  Eglises,  le 

symbole  de  Nicée  y  fut  chanté  en  langue  latine  d'abord,  puis  en 

langue  grecque,  et  que  tout  le  clergé  oriental  répéta  jusqu'à  trois 

fois  consécutives,  l'article  de  la  procession  du  Saint-Esprit,  avec 
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l'addition  du  Filioque.  La  conduite  plus  qu'équivoque  que,  pen- 

dant le  t&të  de  sa  vu-,  tint  l'empereur  Michel,  fut  cause  que  les 

résultats  de  la  réunion  devinrent  de  jour  en  jour  plus  incertains, 

jusqu'à  ce  que  son  fils  et  successeur,  Adronic  II,  renversa  vio- 

lemment l'œuvre  du  concile  de  Lyon. 

Note  30  (page  257). 

Décret  du  concile  de  Florence,  rendu  cl  promulgué  dans  sa  dixième  et 

dernière  session.  —  G  juillet  1439. 

Eugèn,  évèque,  serviteur  des  serviteurs  de  Dieu,  pour  mé- 

moire perpétuelle  de  la  chose  ;  du  consentement  de  notre  très- 
cher  (ils  en  Jésus-Christ,  Jean  Paléologue,  illustre  empereur  des 

Romains,  de  ceux  qui  tiennent  la  place  de  nos  vénérahles  frères 

les  patriarches,  et  des  autres  représentants  de  l'Eglise  orientale  ; 

au  nom  de  la  sainte  Trinité,  Père,  Fils  et  Saint-Esprit  ;  avec  l'ap- 
probation de  ce  saint  concile  œcuménique  assemblé  à  Florence  ; 

nous  définissons  ce  que  tout  chrétien  doit  croire  et  professer  ; 

savoir  :  Que  le  Saint-Esprit  est  éternellement  du  Père  et  du  Fils; 

qu'il  reçoit  son  essence  et  son  être  subsistant  du  Père  et  du  Fils 

tout  ensemble,  et  qu'il  procède  de  l'un  et  de  l'autre  éternelle- 

ment, comme  d'un  seul  principe  et  par  une  seule  spiration;  dé- 
clarant que  les  saints  docteurs  et  les  Pères  qui  disent,  que  le 

Saint-Esprit  procède  du  Père  par  le  Fils,  entendent  et  font  con- 
naître par  là  que  leFilsaussi  bien  que  le  Père  est  la  cause,  selon 

les  Grecs,  et,  selon  les  Latins,  le  principe  de  la  substance  du 

Saint-Esprit  ;  et  parce  que  le  Père,  en  engendrant  éternellement 

le  Fils,  lui  a  communiqué  tout  ce  qu'il  a  lui-même,  à  l'excepiion 
de  la  paternité,  il  lui  a  aussi  donné,  de  toute  éternité  ce  en 

quoi  le  Saint-Esprit  procède  de  lui.  Nous  définissons  encore 

que  l'explication  faite  par  ces  paroles  :  Filioque,  pour  éclaircir  la 
vérité,  comme  il  était  nécessaire  alors,  a  été  ajoutée  légitimement  et 

avec  raison.  Nous  déclarons  de  même  que  le  corps  de  Jésus- 
Christ  est  véritablement  consacré  dans  le  pain  de  froment,  levé 

ou  azyme,  et  «pie  les  prêtres  doivent  employer,  chacun,  celui 

qui  est  en  usage  dans  son  Eglise,  soit  orientale,  soit  occidentale  ; 

que  les  .'nues  des  vrais  pénitents  qui  sont  morts  dans  la  grâce  de 



532  NOTES   ADDITIONNELLES. 

Dieu  avant  d'avoir  expié,  par  de  dignes  fruits  de  pénitence,  leurs 

péchés  de  commission  ou  d'omission,  sont  purifiées,  après  leur 

mort,  par  les  peines  du  purgatoire,  et  qu'elles  y  sont  soulagées  par 
les  suffrages  des  fidèles  vivants,  tels  que  le  sacrifice  de  la  messe, 

les  prières,  les  aumônes  et  les  autres  œuvres  pies  que  les  fidèles 

font  pour  les  autres  fidèles,  suivant  les  institutions  de  l'Eglise  ; 

que  les  âmes  qui  n'ont  contracté  aucune  souillure  de  péché  après 
le  baptême,  et  celles  qui,  en  ayant  contracté,  les  ont  effacées  pen- 

dant la  vie  ou  après  la  mort,  en  la  manière  que  nous  venons  de 

dire,  entrent  aussitôt  dans  le  ciel  et  jouissent  de  la  claire  vision 

de  Dieu,  plus  ou  moins  parfaitement,  selon  la  différence  de  leurs 

mérites  ;  enfin,  que  les  âmes  de  ceux  qui  sont  morts  dans  le  pé- 
ché mortel,  actuel,  ou  dans  le  seul  péché  originel,  descendent 

aussitôt  en  enfer  pour  y  être  punies,  quoique  inégalement.  Nous 

définissons  aussi  que  le  saint-siége  apostolique  et  le  pontife  ro- 

main a  la  primauté  sur  toute  la  terre;  qu'il  est  le  successeur  de 
saint  Pierre,  prince  des  apôtres,  le  véritable  vicaire  de  Jésus- 

Christ,  le  chef  de  toute  l'Eglise,  le  père  et  le  docteur  de  tous  les 
chrétiens  ;  que,  dans  la  personne  de  Pierre,  Jésus-Christ  lui  a 

donné  le  plein  pouvoir  de  paître,  dérégler  et  de  gouverner  l'E- 

glise universelle,  ainsi  qu'il  est  expliqué  dans  les  actes  des  conci- 
les œcuméniques  et  dans  les  saints  canons  :  renouvelant,  en  ou- 

tre, l'ordre  des  canons  concernant  les  autres  patriarches  ;  en  sorte 
que  celui  de  Constantinople  soit  le  second  ou  immédiatement 

après  le  pape,  celui  d'Alexandrie  le  troisième,  celui  d'Antioche 
le  quatrième,  et  celui  de  Jérusalem  le  cinquième,  sans  toucher  à 

leurs  droits  ni  à  leurs  privilèges. 

Outre  les  signatures  du  pape  et  des  cardinaux,  archevêques 

et  évêques  latins  présents  au  concile,  ce  décret  est  revêtu  de 

celles  de  l'empereur  Jean  Paléologue,  des  deux  vicaires  du  pa- 

triarche d'Alexandrie  (celui  de  Constantinople  venant  de  mourir 
à  Florence).  Le  métropolite  Isidore  de  Kief  y  apposa  sa  signature 

au  nom  du  patriarche  d'Antioche  dont  il  avait  les  pouvoirs,  et 

au  nom  de  l'Eglise  de  Russie  ;  enfin  de  l'archevêque  de  Monem- 
baze,  demeuré  seul  représentant  du  patriarche  de  Jérusalem, 

après  le  décès  de  l'archevêque  de  Sardes.  L'on  y  voit  encore  les 
signatures  de  quatorze  autres  archevêques,  de  dix  archimandrites 

ou  autres  dignitaires  des  Eglises.  Outre  les  signatures  de  prélats 
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d'autres  contrées,  l'on  y  trouve  celles  de  deux  métropolites  ve- 

nus d'Arménie  pour  assister  au  concile.  Il  semblerait  qu'une  pa- 

reille réunion  de  souscriptions  ',  en  tète  desquelles  figurait  celle 

de  l'empereur,  devrait  être  considérée  comme  une  parfaite  ga- 

rantir <le  la  libre  adhésion  de  l'épiseopat  grée  aux  définitions 
du  concile.  Nous  avons  vu  que  le  synode  russe  en  juge  au- 
trement. 

NOTE  31  (page  2^2  . 

Le  concile  de  Nicée,  premier  des  conciles  oecuméniques, 

n'ayant  à  combattre  que  l'exécrable  négation  arienne,  avait 
donné  dans  son  synode  une  grande  extension  à  la  doctrine  ca- 

tholique de  la  génération  éternelle  du  Fils  de  Dieu  et  de  la  con- 
substantialilé  de  son  essence  divine  avec  celle  du  Père.  Il  avait  été 

plus  concis  dans  ce  qui  concerne  le  mystère  de  son  incarnation, 

parce  que  celui-ci  n'avait  point  jusque-là  été  attaqué,  au  moins 

d'une  manière  explicite.  Et  quant  à  la  troisième  personne,  le 
symbole,  par  la  même  raison,  se  terminait  par  ces  seules  pa- 

roles :  JSous  croyons  aussi  au  Saint-Esprit.  Amen. 

Mais  bientôt  après  ce  saint  concile  survint  Apollinaire,  dont 

l'hérésie  nouvelle  n'allait  à  rien  moins  qu'à  nier  la  réalité  de  la 

nature  humaine  en  Jesus-Christ  '-.  En  même  temps,  Macédonius, 

marchant  sur  les  traces  du  grand  apostat  d'Alexandrie,  se  prit  à 

1  Le  petit  nombre  de  prélats  grecs  signataires  du  décret  d'union  ̂ ex- 
plique facilement  par  l'cxiguité  du  territoire  qui  restait  à  l'empire 

d'Orient,  et  par  les  obstacles  invincibles  que  les  sultans,  maîtres  de  tout 

le  reste  de  l'empire,  opposaient  à  l'éloigncment  des  évêques  pour  se  réu- 
nir à  leurs  confrères.  L'union  religieuse  de  l'Orient  à  l'Occident  devait 

paraître  à  ces  princes  très-menaçante  pour  leurs  vastes  conquêtes  déjà 
faites  ou  encore  à  faire. 

-  Telle  était  la  misérable  condition  intellectuelle  de  ces  Grecs  dont 

on  veut  nous  vanter  l'orthodoxie.  Toujours,  dans  leurs  spéculations 
tbcologiques,  ils  se  jetaient  dans  les  erreurs  les  plus  contraires  et 

les  plus  extravagantes.  Arius  nie  la  divinité  de  Jésus-Christ;  il  est  immé- 
diatement suivi  d  Apollinaire,  qui,  pour  miuix  soutenir  soi  essence  di- 

vine, nie  su  naturi  humaine.  ÎSestorius  et  Lutyehès  n'en  agirent  pas  au- 
trement :  l'un  voulait  qu'il  y  eût  en  Jésus-Christ  r/e«x  personnes  distinctes, 

l'autre,  alin  de  le  contredire  d'une  manière  plus  radicale,  prétendit  qu'il 
n'y  a*ail;VU  Jésus-Christ  qu'une  nature,  une  seule  volonté. 
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nier  la  divinité  du  Saint-Esprit,  soutenant  qu'il  n'était  que  la 
plus  sainte,  la  plus  élevée  de  toutes  les  créatures. 

Ce  fut  contre  ces  sectaires  que  s'assembla  (en  38 1  j  le  second  gé- 
néral concile  qui  fut  convoqué  à  Constantinople.  Cette  vénérable 

assemblée  dit  anatbème  aux  deux  erreurs  qui,  d'ailleurs,  avaient 
déjà  subi  la  condamnation  du  saint-siége,  et  afin  de  mieux  en- 

core préciser  la  foi  de  Nicée,  elle  ajouta,  sur  la  doctrine  catho- 

lique de  Y  incarnation  et  de  la  procession  du  Saint-Esprit ,  les 

explications  qu'elle  jugea  nécessaires.  Ainsi  le  symbole  de  Nicée, 

sur  le  premier  point,  s'était  contenté  d'énoncer  «  que  le  Fils  de 

«  Dieu  est  descendu  du  ciel  ;  qu'il  s'est  incarné  et  fait  homme  ; 

«  qu'il  a  souffert  et  est  ressuscité  le  troisième  jour,  est  monté  aux 
«  cieux  et  reviendra  juger  les  vivants  et  les  morts.  »  Le  concile 

de  Constantinople,  en  conservant  fidèlement  ces  mêmes  paroles,  dit 

plus  explicitement  «  qu'il  est  descendu  des  cieux,  s'est  incarné 

«  par  le  Saint-Esprit  de  la  Vierge  Marie,  et  s' est  fait  homme;  qu'il 
«  a  été  crucifié  pour  nous  sous  Ponce  Pilate,  a  souffert  et  a  été  en- 

«  seveli  ;  qu'il  est  ressuscité  le  troisième  jour,  suivant  les  Ecri- 

«  tures ;  qu'il  est  monté  aux  cieux,  est  assis  à  la  droite  du  Père, 

«  d'où  il  reviendra,  avec  gloire,  juger  les  vivants  et  les  morts  ;  et 

«  que  son  règne  n'aura  pas  de  fin.  » 

Et  quant  au  Saint-Esprit,  le  concile  de  Nicée  n'avait  fait, 
comme  on  vient  de  le  dire,  que  proclamer  sa  foi  au  divin  Esprit 

par  ces  paroles  :  «  Nous  croyons  aussi  au  Saint-Esprit.  »  Le  con- 

cile de  Constantinople  jugea  à  propos,  pour  confondre  Macé- 

donius  et  ses  adhérents,  d'exprimer  ainsi  l'enseignement  catho- 
lique sur  la  troisième  personne  divine  :  «  Nous  croyons  aussi  au 

«  Saint-Esprit,  Seigneur  et  vivifiant,  qui  procède  du  Père,  qui, 
«  avec  le  Père  et  le  Fils  est  également  adoré  et  conglorifié,  qui  a 

«  parlé  par  les  prophètes.  »  Enfin  pour  extirper,  s'il  était  possible, 
toutes  les  hérésies  présentes  et  futures,  il  définit  sa  foi  «  en  VE- 

«  glise,  une,  sainte,  catholique  et  apostolique,  en  un  seul  baptême 

«  pour  la  rémission  des  péchés,  et  son  attente  de  la  résurrection 
«  des  morts  et  de  la  vie  éternelle.  »  Tous  ces  derniers  articles  de 

foi,  quoique  fermement  crus  par  l'Eglise,  n'avaient  point  été 
insérés  au  premier  concile  de  Nièce. 

L'hérésie  arienne  avait  été,  comme  l'on  sait,  importée  d'Asie 

en  Europe,  et  l'on  connaît  la  cruelle  ténacité  avec  laquelle  les 
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Visigoths,  maîtres  do  L'Espagne,  maintenaient  cette  abominable 
doctrine,  qui  y  a  fait  couler  le  sans  de  tant  de  martyrs.  Elle  y 

avait  poussé  de  si  profondes  racines,  que  bien  qu'à  L'extérieur 
la  foi  catholique  parût  rétablie  dans  la  péninsule  Ibérique,  les 

évèques  ne  tardèrent  pas  à  s'apercevoir  que  cette  expression  qui 

procède  du   Père,   interprétée  ainsi   que  l'interprète  le  schisme 
grec,  comme  équivalente  à  celle-ci  :  qui  ne  procède  que  du  Père, 

était  devenu  le  dernier  refuge  des  secrets  fauteurs  de  l'arianisme. 

Il  leur  parut  donc  urgent  pour  extirper  jusqu'à  la  dernière  ra- 

cine d'une  erreur  si  contraire  à  la  foi  chrétienne,  et  afin  de  pré- 

server leur  troupeau  de  l'action  délétère  de  cette  dernière  goutte 

du  venin  d'Arius,  de  déclarer  plus  explicitement  encore  la  foi  de 

leurs  Eglises,  au  moyen  de  l'insertion  du  Filioquc  au  symbole  de 
Nicée.  Lu  si  grand,  un  si  charitable  motif  aurait-il  dû  céder  à 
une  superstitieuse  vénération  pour  la  rédaction  primitive  de  ce 

symbole,  surtout  après  le  fait  d'explications  bien  plus  étendues 

introduites  par  le  second  concile  œcuménique  dans  l'œuvre  du 
premier  ?  Fait  si  parfaitement  connu,  que  le  symbole  de  Nicée 

est  souvent  appelé  nicéo-constantinopolitain  dans  des  actes  pos- 

térieurs de  conciles.  L'addition  fut  donc  approuvée  par  la  chaire 

apostolique,  et  par  elle  facultativement  étendue  à  toute  l'Eglise. 

Celle  d'Occident,  plus  fidèlement  attachée  que  les  Orientaux  aux 
enseignements  dogmatiques  du  saint-siége,  adopta  avec  empres- 

sement cette  addition  si  conforme  à  la  foi  et  si  salutaire  aux  fi- 

dèles ;  ceux-ci  au  contraire  demeurèrent  attachés  à  la  rédaction 

primitive  de  Constantinople,  et  l'on  peut  croire  qu'il  entrait  dans 

cet  attachement  un  reste  de  la  maladie  pestilentielle  d'Arius,  plus 

encore  que  de  goût  pour  l'indépendance  des  Eglises  d'Orient  et 
d'éloignement  pour  la  suprématie  romaine.  S'il  en  eût  été  au- 

trement, l'Eglise  orientale,  qui  avait  déversé  sur  le  monde  l'im- 

piété arienne,  se  fût  montrée  encore  plus  empressée  d'admettre  le 

remède  final  décrété  contre  cette  hérésie.  Nous  pensons  donc  qu'il 
n'y  a  rien  de  calomnieux  à  voir,  dans  son  déchaînement  contre 
le  remède,  quelque  attachement  mal  dissimulé  à  la  maladie. 
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Note  32  (paye  305). 

Le  mot  baptisma  {baptême),  transféré  de  la  langue  grecque  dans 

la  nôtre,  signifie  en  général  ablution,  et  s'entend  tout  aussi  bien 

et  même  beaucoup  plus  souvent  d'ablutions  partielles  que  de  l'a- 

blution totale  du  corps  humain,  et  même  d'autres  objets.  Cette 
assertion  se  prouve  facilement  par  le  texte  des  Ecritures. 

En  saint  Marc,  vu,  4,  les  pharisiens  et  les  scribes  s'indignent 

de  voir  les  disciples  manger  sans  s'être  lavé  les  mains  ;  «  car, 
ajoute  le  texte  évangélique,  les  pharisiens  et  tous  les  juifs  ne 

mangent  point  sans  s'être  lavé  les  mains,  et  lorsqu'ils  revien- 

nent de  la  place  publique  ils  ne  mangent  point  avant  de  s'être 

baptisés,  c'est-à-dire  sans  s'être  lavé  les  pieds  '.  »  L'évangélistc 

emploie  même  l'expression  de  baptêmes,  en  parlant  de  la  lotion 
des  calices,  des  amphores  ,  des  lits ,  et  d'autres  ustensiles,  ce 
qui,  pour  les  lits  surtout,  ne  peut  certes  pas  être  entendu  comme 

signifiant  l'immersion  complète  de  ces  objets.  En  saint  Luc, 
xi,  38,  le  pharisien  qui  avait  invité  le  Sauveur  à  dîner  lui 

adresse  le  même  reproche,  de  ne  s'être  pas  baptisé  avant  le  repas. 
Or,  il  est  bien  évident  que  dans  ces  deux  passages  évangéliques, 

il  ne  pouvait  être  question  d'une  ablution  totale  du  corps,  chose 
qui  eût  été  impraticable  pour  une  famille  tout  entière,  et  sur- 

tout pour  un  certain  nombre  de  conviés. 

Nous  pourrions  encore,  en  preuve  de  ce  que  nous  avons 

avancé  sur  les  deux  acceptions  du  mot  grec  baptisma,  citer  la 

première  aux  Corinthiens,  xv,  29,  où  l'Apôtre,  enseignant  la 
résurrection  des  morts,  demande  aux  fidèles  :  «  S'il  en  était  au- 

trement, que  font  ceux  qui  se  baptisent  pour  les  morts  ?  Pour- 

quoi donc  se  baptisent-ils  ?  » 
La  pratique  ancienne  et  actuelle  des  juifs  nous  apprend, 

qu'instruits  par  les  traditions  antiques,  ils  jeûnent  aux  jours 
anniversaires  de  leurs  morts,  et  que  cet  acte  de  pénitence  et  de 

charité  se  termine  toujours  par  l'ablution  de  la  face  et  des  mains. 

1  C'est  ce  que  l'on  voit  par  le  reproche  que  Jésus-Christ  fait  à  Simon, 
qui  l'avait  engagé  à  manger  avec  lui,  de  ne  lui  avoir  pas  donné  de  l'eau 
pour  se  huer  les  pieds.  Luc,  VU,  44. 
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C'est  à  cette  pratique,  fidèlement  conservée  par  1rs  premiers 
chrétiens,  que  se  rapporte  ce  passage  de  saint  Paul,  qui  en  tire 

une  preuve  île  la  loi  en  la  résurrection  des  morts.  L'Apôtre  prend 

ici  l'acte  final  du  jeûne  pour  le  jeûne  lui-même  ;  car  personne 

sans  doute  n'imaginera  que  les  Corinthiens  s'administrassent,  à 
eux-memes,  un  baptême  sacramentel  au  profit  de  leurs  défunts. 

11  n'est  pas  d'une  moindre  évidence  que  l'acte  de  pénitence  qui, 
dans  le  texte  cité,  est  appelé  du  nom  de  baptême,  ne  saurait,  en 

général,  être  entendu  dune  ablution  complète  du  corps  (d'un 
bain  .  puisque,  indépendamment  île  mille  obstacles  qui  auraient 

pu  s'opposer,  au  temps  fixe,  à  cette  ablution,  ellcaurait  offert  des 
dangers  très-réels  en  hiver,  et  en  été  elle  aurait  dû  être  eonsi- 
dérée  plutôt  comme  un  acte  de  sensualité  que  comme  un  acte 

de  pénitence. 

Puis  donc  que  l'étymologie  grecque,  dans  laquelle  nos  adver- 
saires prétendent  se  retrancher  ,est  elle-même  contraire  au  système 

qu'ils  en  voudraient  déduire,  il  devient  d'une  fausseté  évidente 

que  l'immersion  soit  l'essence  même  du  bapte'mc,  et  cette  proposi- 

tion ne  témoigne  que  de  l'ignorance  parfaite  de  ses  auteurs, de  la 

véritable  signification  du  baptisma  grec.  L'ablution  partielle  du 

corps,  telle  qu'elle  est  pratiquée  par  les  Latins,  étant  donc  suf- 
fisante pour  la  régénération  de  l'âme  par  l'eau  et  le  Saint-Es- 

prit, nous  disons  que  l'autre  forme  baptismale, que  maintiennent 

les  Grecs,  a  été  sagement  supprimée  par  l'Eglise  catholique.  Elle 
l'a  été,  comme  très-souvent  incommode  et  toujours  très-indé- 

cente dans  la  pratique.  Dans  le  baptême  des  entants,  elle  pré- 

sente moins  de  difficultés,  à  raison  du  peu  de  grandeur  et  de 

profondeur  qu'elle  exige  dans  le  baptistère,  et  un  peu  moins 

d'indécence,  parce  qu'à  ce  premier  âge  de  la  vie,  la  complète 
nudité  de  l'individu  offense  un  peu  moins  la  pudeur.  Mais  pour 
les  adultes,  ceux  de  l'autre  sexe  surtout,  l'on  conviendra  qu'elle 
est  souverainement  choquante.  11  est  bien  vrai  que,  dans  ce  cas, 

le  baptistère  placé  dans  l'Eglise  est  entouré  de  voiles  derrière  les- 

quels s'accomplit  l'action  sainte,  et  où  n'entre  que  le  prêtre  avec 

ses  assistants  nécessaires,  à  l'exclusion  des  parrain  et  marraine; 
mais  avec  cette  restriction  même  du  nombre  des  agents  et  des 

témoins,  le  baptême,  conféré  de  cette  manière,  ne  peut  que  faire 

souffrir  uwr  honte  intolérable  au  néophyte,  ainsi  qu'à  l'assistance. 
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tant  elle  blesse  la  pudeur,  et  cela  dans  le  saint  lieu  !  Il  est  vrai 

qu'en  Russie,  où  les  bains  à  vapeur  se  prennent  en  grande  com- 
pagnie,  la  pudeur  et  la  honte  de  la  nudité  sont  choses  peu 

connues. 

Note  33  rpage  369). 

ISon-seuleinent  les  éventualités  de  la  conquête  et  de  l'extinc- 
tion des  races  royales,  mais  le  droit  de  succession  héréditaire  au 

trône,  rendent  la  suprématie  spirituelle  des  princes  radicalement 

incompatible  avec  le  gouvernement  de  l'Eglise.  Ce  droit,  se 
transmettant  par  voie  de  primogénilure  dans  une  famille  inamo- 

vible ,  et  toujours  indépendamment  de  la  capacité  intellectuelle 

et  des  qualités  morales  de  l'héritier,  il  devient  évident  qu'à  chaque 

mutation  de  règne  l'Eglise,  comme  cela  s'est  vu  si  souvent  à 
Constantinople,  courrait  les  chances  les  plus  périlleuses  pour  sa 

paix  intérieure,  même  pour  la  stabilité  de  sa  doctrine.  lia  souve- 

raine indépendance  du  siège  apostolique  et  la  forme  élective  de 

succession  au  sacerdoce  royal  obvient  seules  à  de  si  dangereuses 

conséquences.  Car,  choisi  dans  la  classe  et  par  la  classe  la  plus 

éminente  du  clergé,  le  nouveau  porteur  de  la  houlette  pastorale 

universelle  apporte  toujours  à  ses  hautes  fonctions  la  capacité 

théoloijiquc  et  doctrinale  qu'elles  exigent,  et  sa  sublime  élévation 
lui  impose  le  devoir,  et  même  une  sorte  de  nécessité,  de  ne  se 

point  écarter  de  la  voie  des  plus  hautes  vertus  '.  L'histoire  et  la 

raison  nous  montrent  assez  que  rien  n'est  moins  possible  que 
cette  double  garantie  dans  les  princes  que  le  simple  droit  de  nais- 

sance, même  dans  la  ligne  féminine,  appelle  au  trône. 

L'on  objectera,  nous  le  savons,  l'exemple  de  quelques  papes 

auxquels  on  a  reproché  d'horribles  égarements  Mais,  d'abord, 
en  admettant,  même  sans  restrictions ,  des  accusations  souvent 

1  S'il  en  a  été  autrement  quelquefois,  ce  n'a  pas  été  par  suite  d'un 
vice  inhérent  à  l'institution  divine  de  la  papauté,  mais  par  suite  de  trou- 

bles politiques  et  de  l'ingérence  toujours  illégitime  des  puissances  tem- 

porelles dans  l'élection  des  papes.  Rien  ne  prouve  mieux,  d'ailleurs,  la 
force  divine  de  l'institution  du  sacerdoce  royal,  que  son  inaltérable  du- 

rée, malgré  les  abus  qui  souvent  ont  vicié  l'acte  des  élections  pontificales. 
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mal  établies,  nous  ferons  simplement  remarquer,  que  ce  qui  a 

pu  se  produire,  eonnne  de  douloureuses  exceptions,  dans  l'his- 
toire pontificale,  se  reproduirait  bien  plus  souvent  et  même  né- 

cessairement, en  l'absence  de  toute  garantie  possible,  de  la  part  «1rs 

princes  temporels.  11  s'agit,  d'ailleurs,  dans  ce  qui  nous  occupe, 
beaucoup  moins  de  crimes  ou  de  désordres  moraux,  que  de  lïrc- 

capacité  doctrinale  '  des  princes,  auxquels  on  ne  voudra  pas,  sans 

doute,  supposer  les  hautes  connaissances  théologiques  et  cano- 

niques indispensables  pour  gouverner  l'Eglise,  raison  pour  la- 
quelle il  ne  leur  a  point  été  dit  :  Allez,  enseignez  ! 

Est-ce  donc  aux  princes  de  la  terre  que  la  souveraine  Sagesse 

a  «lit  :  Vous  êtes  la  lumière  du  monde' ;  vous  êtes  le  sel  de  la  terre. 

Que  si  ce  sel  venait  à  s'évanouir,  avec  quoi  salerait-on?  Cela  ne 

vaudrait  rien  de  plus  qu'à  être  jeté  au  dehors,  et  foule  aux  pieds 

des  hommes.  Et  c'est  bien,  en  effet,  ce  qui  arrive  aux  Eglises  qui 

refusent  le  sel  apostolique.  Elles  sont  jetées  dehors,  et  pour  n'avoir 
pas  voulu  porter  le  joug  de  la  soumission  à  la  chaire  apostolique, 

elles  sont  aussitôt  foulées  aux  piedi  de  ces  hommes  ignorants  ou 

pervers,  auxquels  Dieu,  pour  le  châtiment  de  coupables  nations, 

remet  souvent  le  despotique  fléau  qui  abat  et  brise  tous  les 

droits.  L'anathème  s'étend  même  plus  loin  quelquefois;  témoin, 

l'Eglise  indocile  de  1  Orient  ;  et  qui  sait  si  dans  le  trésor  des  ven- 
geances divines,  il  ne  se  trouve  pas  encore,  même  pour  la  puis- 

sante Russie,  de  vengeresses  combinaisons  qui  atteindront  son 

Église  ? 

Note  34  (page  370  . 

Le  synode  de  Russie,  bien  qu'il  se  complaise  dans  sa  basse 

théorie  de  la  prééminence  impériale  sur  l'épiscopat,  nous  permet- 
tra peut-être  de  mettre  sous  ses  yeux  un  fait  historiquement 

constaté,  et  bien  propre  à  lui  démontrer  que  cette  prééminence 

1  Parmi  les  papes  auxquels  des  crimes  moraux  ont  été  imputés,  on  n'en 
a  pas  trouvé  un  seul  qui  ait  proclamé  ou  enseigna  une  erreur  dogmatique 
ou  morale. 

*  Par  cette  expression,  l'on  voit  que  ce  que  le  Sauveur  accorde  à  ses 
apiUres  ne  lui  ôte  rien  à  lui-même,  mais  les  identifie  avec  lui.  En  quel 
autre  sens  la  lumière  éternelle  aurait-elle  pu  dire  à  de  simples  mortels  : 
Fous  êtes  lu  lunaire  du  moude. 
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sacrilège,  dès  qu'elle  doit  s'entendre  d'une  suprématie  réelle, 

même  sur  les  simples  observances  des  Eglises,  n'était  pas  du  goût 
de  tous  les  empereurs,  pour  peu  que  ceux-ci  eussent  reçu  une 

instruction  parfaitement  chrétienne. 

L'an  388,  le  grand  Théodose  se  trouvant  à  Milan,  et  ayant,  un 

jour  de  fête,  déposé  son  offrande  sur  l'autel,  avait  cru,  suivant  en 
cela  la  coutume  des  Orientaux,  pouvoir  rester  dans  le  sanctuaire. 

Saint  Ambroise,  dont  l'Eglise  de  Russie  vénère  la  mémoire,  ne 
reconnaissant  devant  Dieu  que  deux  ordres  de  fidèles,  les  pasteurs 

et  les  ouailles,  s'approcha  du  prince  et  lui  demanda  ce  qu'il  at- 

tendait. Le  pieux  empereur  répondit  avec  modestie  qu'il  se  te- 
nait là  pour  attendre  la  communion.  Dans  ce  cas,  Seigneur,  lui 

répondit  le  saint  archevêque,  il  faut  laisser  au  clergé  la  place  que 

vous  occupez,  et  qui  n'appartient  qu'aux  ministres  des  autels.  La 
pourpre  dont  vous  cies  revêtu  indique  la  puissance  impériale  et  non  le 

sacerdoce.  Occupez  donc  à  la  letc  de  votre  peuple  la  place  qui  vous  est 

due.  Le  victorieux  Auguste  céda  sans  réplique  ni  colère  à  cette 

paternelle  remontrance,  et  remercia  même  l'archevêque  de  l'in- 

siruction  qu'il  lui  avait  donnée. 

De  retour  à  Constantinople,  il  voulut,  même  contre  l'usage 

qui  y  prédominait,  pratiquer  ce  qu'il  avait  appris  à  Milan.  Le 

patriarche  Nectaire,  fort  surpris  d'une  si  humble  retenue,  lui 
adressa,  à  ce  sujet,  une  invitation  toute  contraire  à  celle  que  lui 

avait  faite  saint  Ambroise.  Hélas,  lui  répondit  avec  tristesse  le 

noble  César,  qu'il  est  difficile  que  les  princes  entendent  la  vérité! 

Je  n'ai  jusqu'ici  trouve  qu'un  seul  docteur  qui  ait  bien  voulu  me  faire 

connaître  la  distance  qui  se  rencontre  entre  l'empire  et  le  sa- 
cerdoce !  Aussi  ne  connais-jc  qu  Ambroise  qui  porte  en  toute  justice 

le  nom  déveque. 

Nous  ne  savons  quel  jugement  portera  le  synode  de  Russie  de 

la  conduite  de  saint  Ambroise;  mais  d'ici  nous  voyons  le  frisson 

d'horreur  qu'une  si  grande  irrévérence  envers  la  majesté  impé- 

riale et  son  suprême  pontificat  fait  éprouver  aux  vénérables  mem- 
bres de  cette  assemblée. 

Note  35  (page  373). 

Entre  la  Prusse  et  la  Russie,  il  y  a  bien  opposition  de  culte,  mais 
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non  pas  de  religion.  Le  protestantisme,  dans  ses  innombrables 

fractions,  n'a  qu'un  seul  dogme  commun  à  toutes;  c'est  la  né- 
gation, exaltée  jusqu  à  la  haine,  de  toute  autorité  danc  l'Eglise 

Ce  n'est  qu'en  vertu  de  son  indéclinable  obéissance  au  pouvoir 

politique,  qu'il  souffre  une  sort1*  de  hiérarchie,  de  gouverne- 
ment consistorial,  qui,  au  fond,  n'a  d'autre  effet  que  de  conser- 

ver au  culte  dominant  la  foi  nie  extérieure  d'une  espèce  de  so- 
ciété. Celle-ci,  dans  son  intérieur,  est  fractionnée  en  autant  de 

formules  de  foi,  ou  plutôt  de  croyances  individuelles  qu'elle 
compte  d'adhérents. 

L'Eglise  de  Russie  offre,  aux  yeux  de  l'observateur,  une  situa- 
tion, sinon  identique,  au  moins  très-analogue  à  celle  des  commu- 
nions protestantes  ;  car  elle  aussi  ne  connaît  virtuellement  que  le 

principe  de  l'omnipotence  impériale,  et  ce  principe,  comme  nous 

l'avons  fait  voir,  implique  nécessairement  l'obligation  d'admettre, 
comme  formule  de  foi  et  comme  règle  de  discipline,  tout  ce  que 

le  souverain  juge  à  propos  d'ériger  en  loi  sur  ces  deux  objets. 
-Mais  s'il  plaisait  à  l'empereur,  ou  à  l'un  de  ses  successeurs  de 
se  regarder  comme  étranger  au  ministère  apostolique,  et  de  rayer 
des  objets  de  son  administration  souveraine  le  gouvernement  de 

son  Eglise  ;  le  synode,  ainsi  rendu  à  la  liberté,  ne  pourrait  plus 

répondre  à  son  institution,  il  ne  présenterait  plus  qu'une  réu- 
nion de  vieillards,  décorés  de  hautes  titulatures  ecclésiastiques, 

mais,  en  effet,  dépourvus  de  toute  autorité  suprême  dans  leur 

Eglise.  Dans  sa  situation  actuelle,  sous  ce  rapport  si  semblable 

au  protestantisme,  le  synode,  comme  nous  l'avons  vu,  n'est 

qu'un  des  hauts  départements  de  l'empire,  et  son  pouvoir  ne 

découle  que  des  oukazes  qu'il  reçoit  et  promulgue  de  la  part 

de  l'empereur.  Ce  pouvoir,  matériellement  coercilif,  tomberait  en 
ruines  le  jour  même  ou  les  oukazes  lui  seraient  refusés.  Alors 

on  verrait,  de  toutes  parts,  le  clergé  en  dissidence,  l'autorité 
épiscopale  méconnue  et  bafouée  par  ses  inférieurs,  la  foi  atta- 

quée et  altérée  par  le  clergé  subalterne  qui,  par  intérêt,  cherche- 

rait à  se  donner  des  sectaires  ;  l'Eglise  dominante  tout  entière 
en  dissolution.  Et  pourquoi  tout  cela  devrait-il  arriver  ?  Parce 

que,  depuis  que  le  pouvoir  politique  a  fait  de  son  synode  diri- 
geant un  établissement  politique,  les  esprits  se  sont  accoutumés 

ù  ne  voir  en  lui  qu'un  instrument  tles  volontés  impériales,  qui, 
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n'ayant  de  prise  que  sur  les  corps,  n'exerce  qu'acce  ssoirement, 
éventuellement  même  quelque  empire  sur  les  esprits.  Que  cette 

situation  lui  soit  enlevée,  et  toute  son  autorité  disparaîtra  comme 
un  fantôme. 

Il  n'en  serait  pas  autrement  du  protestantisme  en  Russie,  en 
Angleterre  et  ailleurs.  Jusqu'ici  il  se  perpétue  sous  une  forme 

visible,  parce  que  l'autorité  souveraine  le  protège,  le  lie,  en 

quelque  sorte  en  un  faisceau  empêchant,  autant  qu'il  est  en  elle, 
des  sectes  nouvelles  de  se  développer  de  son  sein.  Sans  cette 

pression,  le  protestantisme  passerait  immédiatement  à  l'état  de 

panthéisme  rationnel,  c'est-à-dire  à  la  destruction  de  toute  foi 
chrétienne  dont  déjà  il  est  si  voisin  *.  En  Russie,  où  le  culte  litur- 

gique met  un  certain  frein  aux  aberrations  absolues  de  la  raison 

humaine,  un  grand  nombre,  pour  se  sauver  de  ce  déluge  moral, 

se  jetterait  dans  la  barque  de  Pierre. 

Toujours  est-il  que  le  principe  vital  du  protestantisme  et  du 

schisme  gréco-russe  est  le  même.  C'est  le  refus  d'admettre  dans 

l'Eglise  une  autorité  spirituelle  d'institution  divine,  refus  suivi 

de  l'assujettissement  immédiat  des  consciences  au  pouvoir  poli- 
tique. Que  cette  autorité  abusive,  oppressive  et  même  sacrilège, 

s'exerce  par  l'intermédiaire  d'un  consistoire  suprême  ou  d'un 
synode,  peu  importe  quant  au  fond;  le  principe  étant  le  même, 
les  conséquences  en  seraient,  quant  à  la  désertion  des  Eglises 
dominantes,  identiques. 

Ce  qui  montre  davantage  l'homogénéité  intrinsèque  de  l'hé- 

résie protestante  et  du  schisme  grec,  c'est-à-dire  leur  haine 

commune  et  indomptable  contre  la  doctrine  de  l'autorité  divine 

dans  l'Eglise,  et  contre  la  seule  communion  chrétienne  qui  l'en- 

seigne et  la  pratique,  c'est  la  conformité  des  mesures  prises  et 

maintenues  par  la  Prusse  et  par  la  Russie,  pour  l'oppression  de 

l'épiscopat  catholique,  et  pour  la  propagation  des  mariages 
mixtes,  suivis  de  l'éducation  des  enfants  dans  la  religion  dite  de 

l'Etat.  La   différence  que  présentent  les  modes  d'opération  em- 

1  Les  lois  sociales  ont  une  analogie  quelquefois  très-frappante  avec  les 
lois  de  la  nature.  Notre  atmosphère,  par  sa  pesanteur,  comprime  tous 

nos  liquides  et  les  retient  dans  leur  niveau.  Si  elle  était  tout  à  coup  en- 
levée à  la  terre,  tous  se  réduiraient  aussitôt  en  vapeurs  et  en  gaz. 



NOTES   ADDITIONNELLES.  Vl.î 

ployés  dans  ce  but,  si  profondément  hostile  au  catholicisme, 

n'esl  due  qu'à  la  diversité  de  constitution  et  aux  différents  degrés 
de  civilisation  des  deux  Etats,  qui  ne  permettent  pas  au  roi  Je 

Prusse  de  pousser  les  sévices  administratifs  au  delà  de  certaines 

limites,  tandis  qu  ils  autorisent  en  Russie  toute  espèce  d'excès, 

même  de  la  part  d'agents  du  second  ordre. 

Note  36  (page  484). 

LaPvussie  a  vu  s'accomplir  sur  son  propre  sol  une  de  ces  for- 
midables  réactions  de  la  justice  divine,  contre  l'orgueil  de  la 

puissance.  La  pieuse  reconnaissance  de  l'empereur  Alexandre  en 

a  reporté,  avec  raison,  tout  l'honneur  et  toute  la  gloire  au  Dieu 
sauveur.  Car  il  est  bien  démontré  quesi  le  conquérant,  qui  avait 

subjugué  tant  de  nations,  avait  autrement  combiné  ses  opérations 

stratégiques  ;  s'il  avait  terminé  sapremière  campagne  à  la  prise  de 
Smolensk,  employant  le  restant  de  la  saison  militaire  à  détruire 

les  troupes  russes,  qui  opéraient  en  arrière  de  son  armée,  et  à 

assurer,  par  la  prise  des  places  fortes,  la  ligne  du  Dnieper  etde  la 

Duina;  s'il  avait,  pendant  ce  temps,  rétabli  et  organisé  le 

royaume  de  Pologne,  qui  alors  lui  aurait  fourni  d'incalculables 
ressources  ;  certes  la  situation  de  la  Russie  eût  été  plus  que  com- 

promise. En  punition  de  ses  méfaits  contre  l'Eglise  et  contre  son 

auguste  chef,  il  a  été  livré  à  l'aveuglement  de  son  orgueil  guer- 
rier. La  plus  belle,  la  plus  redoutable  armée  des  temps  moder- 

nes a  été  consumée  sous  le  souffle  de  la  colère  du  ciel,  et  si  les 

rigueurs  d'un  climat  glacial  semblent  avoir  eu  la  plus  grande 

part  a  la  destruction  de  cette  valeureuse  armée  ,  ce  n'est  qu'en 

apparence  qu'elles  ont  produit  ce  terrible  résultat.  Une  fois  en 
retraite,  dans  une  direction  forcée,  où  elle  ne  pouvait  trouver  ni 

subsistances  ni  secours,  elle  eût  péri  dans  les  boues,  si  elle  n'eût 

péri  dans  les  neiges.  C'est  que  le  Seigneur  s'était  armé  contre 
elle  de  tout  son  courroux,  et  que  les  éléments  avaient  déployé 

toutes  leurs  fureurs  contre  l'homme  qui  avait  attenté  sur  l'E- 
glise, et  qui  avait  jeté  dans  les  fers  le  vicaire  du  Christ.  Exem- 

ple plein  de  terreurs  et  de  menaces  contre  ceux  qui  persécutent 

et  contristent  son  Eglise! 
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Pendant  que  notre  ouvrage  était  sous  presse,  quelques  jour- 

naux annonçaient  un  nouvel  oukase,  en  vertu  duquel  le  calen- 
drier julien  devrait  remplacer,  dans  le  royaume  de  Pologne,  le 

calendrier  grégorien.  Sicefait,  qui  ne  nous  paraît  pas  encore  suf- 
fisamment constaté,  était  vrai,  il  constituerait  un  nouvel  attentat 

envers  la  situation  de  l'Eglise  catholique  et  une  infraction  nou- 

velle aux  conditions  qui  ont  fixé  l'état  politique  du  royaume  de 
Pologne. 

Nous  ne  nous  arrêterons  pas  à  la  singulière  manie  de  l'Eglise 
de  Russie  de  conserver  un  almanach  démenti  par  le  cours  an- 

nuel de  la  terre,  uniquement  parce  qu'une  réforme,  indispen- 

sable pour  l'exactitude  de  la  chronologie  historique  et  civile,  a 

été  établie  en  Europe  et  dans  le  inonde  chrétien  par  l'aulorité 
pontificale.  11  semblerait  que,  par  une  si  étrange  singularité, 

la  Russie  tienne  à  prouver  qu'elle  et  son  Eglise  dite  orientale 
pratiquent  un  christianisme  particulier,  et  par  conséquent  bien 

opposé  à  leur  prétention  à  la  catholicité  ;  et  que,  sous  ce  rap- 
port comme  sous  plusieurs  autres,  la  Russie  aime  à  dérogera  la 

situation  qu'elle  affecte  envers  la  grande  famille  européenne. 

C'est  encore  une  de  ces  fantaisies  auxquelles  nous  n'avons  rien  à 
redire. 

Ce  qui  serait  moins  innocent,  ce  serait  d'empiéter,  par  un 

acte  d'autorité  impériale,  sur  la  discipline  de  l'Eglise  catholique 

de  Pologne,  dans  l'intention  bien  manifeste  de  la  faire  descendre 

de  l'état  de  religion  dominante  dans  le  royaume,  à  celui  d'Eglise 
dissidente  et  simplement  tolérée  ;  conséquence  qui  découlerait 

de  l'adoption  forcée  du  comput  ecclésiastique  de  l'Eglise  de 
Russie.  Ce  serait  encore  découvrir  l'une  des  pierres  d'attente 
depuis  longtemps  placées  pour  relier  à  son  Eglise  schismatique 

l'Eglise  catholique  romaine  de  Pologne. 
L'on  nous  observera  peut-être  que  le  même  état  de  choses 

subsiste  depuis  longtemps  en  Russie  sans  qu'il  en  soit  résulté 

aucun  inconvénient  pour  l'Église  romaine.  Nous  répondrons  que 

le  fait  en  lui-même  est  vrai,  mais  qu'il  y  subsiste  en  vertu  d'un 
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induit  du  saint-siège,  qui   i  autorisé  les    vaques  catholiques  à  s< 

•  -Du tunnel',  pour  la  célébration  < l<s  fêtes,  non  pas  au  calendrier  de 

l'Eglùerussi .  m.iis.i  Valmanach  cn-il  de  l'empire.  En  Russie  l'Eglise 

catholique  est  en  effet  dans  la  situation  d'un  culte  étranger,  et 
d  y  aurait  d'ailleurs  de  bien  graves  inconvénients  à  ee  que  les 

catholiques  s'y  montrassent  formellement  séparés,  comme  le  sont 
les  juifs, de  la  pratique  du  culte  commun,  principalement  quant 

i  la  pâque  et  aux  fêtes  mobiles  qui  en  dépendent.  En  Pologne, 

les  choses  se  présentent  sous  un  aspect  d'ilférent  et  même  op- 
posé, puisque  dans  le  royaume  le  catholicisme  était  dominant  à 

l'époque  où  il  fut  livré  à  la  Russie,  et  que  les  Grecs  sebismati- 
ques  y  étaient  en  état  de  dissidence.  jNous  avons  déjà  fait  voir 

que  le  maintien  du  statu  quo  religieux  ;i  été  réservé  et  l'est  tou- 
jours,  non  -  seulement  de  fait ,  mais  de  droit,  toutes  les  fois 

qu'un  pays,  par  droit  de  conquête,  de  cession  ou  d'hérédité 

passe  sous  un  sceptre  étranger.  Nous  avons  aussi  vu  l'inanité 
des  motifs  en  vertu  desquels  la  Russie  prétend  se  dégager  des 

conditions,  onéreuses  à  ses  yeux,  auxquelles  elle  a  acquis  la 

majeure  partie  du  royaume  des  Jagellons 
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