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R E C U E I L
I MP ORTANT,

S u r  l a  Q u e s t io n  de  s c a v o ir ï

8 i un Juif marié dans fa Religion * 
peut fe remarier agrès fon Bap
tême , lorfque fa femme Juive 
refufe de le fuivre ¿’habitez; 
avec hà.

& ue l’Homme neieparepas ce que Dieiî 
a uni. Matth. x ix . 6.

PREMIERE PARTIE;

A  A M S T E R D A M ;

Et fe vend à Paris .*

Chez C i l l o t  , Libraire , Grande 
¿aile du Palais , à l’Ecu de France

&  à la Palme, -

* JVL X>. C  C.
; è
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A V I S
£>£ U E D I T E  U R.

L E Recueil que l’on donne ici 
au Public eft un des plus im- 
portans que des Jurifconfultes 

puiiTent lui préfenter ; c’eft une 
collection de Plaidoyers} de Mé
moires 9 de Confultations &  de 
DiiTertations } qui ont pour objet 
d’examiner fi un Juif marié avant 
fa converfion } peut fe remarier 
après fon Baptême, lorfque fa fem
me Juive refufe de le fuivre ôc 
de co-habiteravec lui.

La prétention du Juif invoquoit 
en fa faveur l’ufage le plus com
mun que jufqu’à préfent l’on avoit 
pris pour la Difçipline de PEglife: 
Ufage fondé fur l’autorité de Gra- 
tien , &  de plufieurs Canoniftes
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«garés par une 'interprétation abu- 
üve d̂ un paiTage de Saint Paul.

Cependant la queilion ayant été 
icrupuleufement approfondie dans 
le .cours d’une plaidoirie folemnelle 
-pendant dix Audiences, la Grand- 
Chambre du Parlement de Paris a 
rendu en grande connoiifance de 
caufe un Arrêt célébré le 2 Janvier 
175-8, par lequel elle a confacré 
les vrais principes fur Pindiilolu- 
bilité abfolue du mariage dans toute 
Religion &  dans toute focieté, Ôt 
a , en conféquence, fait défenfes. 
au Juif Boraçh-Levi de contraêler 
un fécond mariage pendant la vie 
de Mendel-Cerffa femme légitime, 
malgré une Sentence de l’Officia- 
lité de Straibourg qui l’a voit dégagé 
le 7 Novembre 17^4 des liens qu’il 
a voit formés avec elle dans le fein 
du Judaïfme.

Cet Arrêt a été rendu fur les 
Conçluiions de Monüeur Seguier , 
Avocat General;, qui ont été en
tièrement adoptées par la Cour»



Que ne nous 
d’enrichir ce

a ***

H
a-t-ÏI été permi 

Recueil de l’ex
cellent difeours de cet éloquent 
Magiftrat ! le Public verroit avec 
admiration que fa profonde érudi
tion , la force vi£torieufe de fes 
preuves , la clarté de fa méthode , 
la nobleffe de ion ilyle, l’étendue 
& l’élévation de fes idées ache
vèrent de jetter le plus grand jour 
fur une matière environnée de beau
coup de préjugés, & que le Jurif* 
confulte ne pouvoit traiter avec 
trop de précautions.

Un grand nombre d’Evêqtres 6c 
deThéologiens célébrés fouferivent 
aujourd’hui à la décifion de l’Arrêt, 
dans laquelle ils reconnoiifent nos 
maximes fur l’unité ôc l’indillolubi- 
Üté du mariage.

Comme cette Caufe occupoît la 
première Audience du rôle qui ait 
e'té tenue par Moniteur M o l e ’ , 
Premier Préfident, on a cru que 
le Public verroit avec plaiiir à la 
tête des Plaidoyers l’hommage que

ai)



Avocats crurent devoir rendre 
à cet ; illuftreMagiftrat ôc à fon Pré- 
décefleur. 'Çx/ V:- ■

( Pour ne rien laiiïer à deiirer fur 
une matière ii importante > l’on a 
ajouté à la fécondé partie une Dif- 

y: fertation relative à la Queftion ,
î

*



T A B L E
D es P l a id o y e r s  é t  R é p l iq u é  

Contenus en la première Partie.

P L a i  d o r e * de Me. Loyfeau 
de Mauleon, pour Jofeph-Jean- 
Erançois Elie Levi T ci-devant Bo~ 
rach-Levi j Appelant comme,<PA- 
bus : Contre M. VEvêque deSoifi 
fin s, Pair de France 9 Intimé, 
Page i

P l a i d  o r E y de Me. Moreau* 
pour M. P Evêque de Solfions / 
Intimé: Contre /. J, F* Elie Levi 9 
Appelant. Page

R é p l i q u é  de M Loyfeau de 
Mauleon y pour J. J. F. Elie Levi, 
Appelant ; Contre M. P Evêque 
de Soijfins 9 Intimé. Page 20S



T A B L E

D es M ém o ires, C o n su lt a t io n s

et  P ièces ,

Contenus en la fécondé Partie^

M e  moire de M*.. le Gras, pour 
Jofeph-Jean-François Elie Levi , 
ei-devan$ Borach -Levi, Appelant

' comme cVAbus : Contre M. rE- 
véque deSoiffons, Pair de France> 
prenant lefait &  caufe defon Pro
moteur, Et le Jïeur Daage, Curé 
de Filleneuve-fur-Bellot 3 Intimés, 
Page i

M é m o i r e  de Me. Serieux, pour 
le ¡leur Daage x Intimé:- Contre: 
J. J. F, Elie Levi} Appelant» 
Page 102

M émoire à concilier Ôc Consul
t a  ion de Mes. Pothouin ôc

; Travers, fur l’appel comme, d'abus
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interjette par Levi de deux Sen
tences de l ’Officialité de Soijjons , 
qui Vont déclaré non-recevable damuMéé 

f i  demande tendante à contrarier 
dans le Chrifiianifme un nouveau 
mariage du vivant de la femme 
qu’il avait égouféedans le J uddifme*
Page 222 ;

C onsultation de M*. le Rldan t 
fur le mariage du Juif Borach-
Levi. Page 2.92

D issertation ou Von ’prouve que S. 
Paul dans le feptiéme Chapitre de 
la première aux Corinthiens, n’en- 
feigne pas que le mariage puijfe 
être rompu, lorfqu’une des Parties 
embràfïe la Religion Chrétienne. 
Page 4 1 S

Observations fur cette Dijfénation. 
Page 431

Fin de la Table,
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P L A I D O Y É
P O U R  Jofeph - Jean - François 

Elle L evi > ci-devant Borach 
L evi p Appelant comme d’abus*

j .

C o n t r e  M. Y Evêque de Soifibns$ 
Pair de France, Intimé. .

M E S S I E U R S ;

O r s q ü e  deux Infideles fè 
font mariés fous une Loi qui 
autorifoit le divorce , ii l’un 
des deux a embraffé la Religion 

Chrétienne, &  que celui qui eft refté 
T u  mitre Partie, A



( 2 )
i' -âansîes ténèbres ne veuille plus par haine 
 ̂ pour la vraie Religion demeurer avec le 

nouveau Converti} celui-ci > ainfi aban
donne , pourra-t-il ou ne pourra-t-il pas 
prendre une autre époufe dans l’Eglife ? 
Telle eft l’importante queiKon fur la
quelle vous avez à prononcer.

Cette Caufe, Meilleurs, s’ étoît déjà
préfentée devant vous : des Objets d’un 
autre ordre en ont interrompu le «ours; 
permettez-moi de le fufpendre encore 
quelques momens pour rendre un hom~ 

* M. ¿¿mage public au Magidrat * que nous per-
Mc-a.ttpou , ¿ons,
ancienPre- T e n *  • cr i _i
micr Préfî- Le  oanctuaire qui nous raiiemble a

déjà retenti plus d’une fois avant fa re
traite , des éloges qu’il méritoit. Il me 
femble entendre encore toutes les voix le 
féliciter à l’envi fur le zélé qui animoit 
pour le bien de l’Etat 8ç les démarches 
que lui preferivoit fon rang, &  les dis
cours dont il étoit le digne organe ; fur 
fon grand art à porter noblement à fon 
Maître les voeux 8c la fidélité de cette 
augufte Compagnie ; fur ces témoignages 
il touchans de reconnoiifance &  d’amour 
que le Public s’empreifoit de lui rendre ; 
car lesr honneurs que d’ordinaire le mérite 
m’obtient que de la feule poilerité ont été 
ipqmnje avancés pour lui, on l’a rendu le
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témoin de la propre gloire , 8c nul autre 
grand homme n’a plus promptement re
cueilli la recompeniè de fes fuccès.

Mais, Meilleurs, les qualités qu’il réu
nit offrent un champ fi vafte, que , fans 
toucher k celles que tant de bouches ont 
déjà célébrées, il eil facile d’en admirer 
bien d’autres. Que dirai-je de fon appli
cation, de fon exactitude , de fon travail 
infatiguabîe, de fon affabilité, de cette 
aimable férénité qui, confervée dans les 
tems les moins calmes, caraéterifoit il 
parfaitement la grandeur de fon ame £ 
Que dirai-je de cette éloquence du mo
ment qui, auffi fupérieure à la prépara
tion que la nature eft fupérieure à l’art, 
donne à celui qui la poifede un empire 
d ’autant plus abfolu fur les autres, qu’il 
cil le fruit de celui qu’on a fur foi-même.

Plus tous ces avantages rendoient pré-, 
cieufe fa fanté, moins fon zélé lui laiifoic 
prendre de ménagemens &  de foins; une 
infirmité douloureufe qui le tourmente 
depuis bien des années n’avoit paru ref-; 
peéter quelque tems l’importance de fes 
fondions que parce qu’emporté par l’excès 
même de fon ardeur, l’aélivité fuipendoit 
fes douleurs, le courage fuppléoit k fes 
forces ; cédant enfin à de longues fatigues , 
£c affoiblipar des travaux pénibles qui lui

Aij
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P-remier
Pré/îdent
aâuel. ■

le repos nécdijaâre, Ü va jouir ait 
-iêin.d’une retraite douce & tranquille de 
la réputation que fes talens Sç fes vertus 
lui ont acquife.

Mais, Mellieurs, pour calmer nos -re
grets portons les yeux fur la place que ce 
MagiÛrat occupait: queleilleSucceÇeur 

* M. Molé qui la remplit ? *
Son nom feul rappelle â tous les cœurs 

cet hornme célébré qui, raifemblant tou
tes leè vertus du Magiilrat &  du Héros, 
toujours ferme dans les agitations d’une 
dangereufe Minorité, inébranlable au fein 
des troubles d’une Régence tumultueux 
fe , oppofoit dans ces rems incertains de 
paix &  de ruptures , d’exils &  de rappels, 
la confcknce aux malheurs, &  aux orages 
Ion intrépidité.

Mais ce n’eii pas, Moniteur, îa paix 
que l’un de vos Ancêtres ramena dans ce 
Sénat iliuilre qui vous attire nos homma
ges. Digne héritier de fon mérite ainii 
que de ion rang , vous marchez au
jourd’hui fur fes traces; 6c comme les 
Orateurs qui exprimoient alors à ce grand 
Magiilrat les fentimens de toute la Patrie, 
ne cherchoient point dans les faiies de fa 
tnaifon dis traits flatteurs, mais étrangers 
àfaperfonne, de même qu’ils n’avoienc; 
£>oint recours aux exploits dç fes ayeuç
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îorfqu’ils chafferent fous Charles V I  I» 

J  les ennemis de nos frontières ; nous pui-* 
|ions aujourd’hui. Moniteur, nos éloges 

dans vos fervices, dans vos vertus.
Nous admirons cette droiture exaéle  ̂

cette intégrité fcrupuleufe, cette pré-, 
tieufe fmcérité, cet efprit d’ordre &  de- 
fageife, ce cœur exempt de préventions 
&  de payions, cet amour incorruptible 
pour la Juilice &  pour la vérité, qui,. 
éclairé par des lumières fûres, &  tempéré 
par une bonté noble , formé le caractère, 
du vrai Magiftrat &  le vôtre. Une main 
àuffi digne du choix que le Prince en a fait 
fçauta pefér avec juüeife les intérêts de? 
fes Sujets. C’efl par-là qu’environné du 
luiire dont vos peres ont brillé fur le 
Siégé ou vous êtes, à cet éclat hérédi
taire vous joignez une gloire perfonnelle, 
vous ajoutez à ce patrimoine d’honneur 
votre propre réputation.

Il eft heureux pour moi d’avoir à défen
dre aujourd’hui une Caufe dont l’impor
tance réponde à la folemnité de cette i r‘. 
Audience. C ’eiî une Caufe qui touche" 
également les droits qu’alfurent de con
cert à unnôuveauFidele &  la-Religion &  
l’Etat.Tout l’Univers connoît, Meilleurs, 
votre z élé dans ces fortes d’afïàires, &  tan
dis que le Citoyen attendri en recueille-

Aüj



les fruits avec rèconnoiïïance, les Na
tions étrangères en fuivent les progrès 
avec admiration*

Je foutiens donc qu’un Néophite aban
donné par fa femme toujours Infidelle , 
acquiert par cette défertion le droit de 
prendre une autre époufe dans la Religion 
Catholique*

Ce n’eft pas, Meilleurs, que je ne 
fçache combien le mariage en lui-même 
doit être folide & permanent fous quelque 
L oi qu’il ait été formé : que c’eil par-tout 
üne alliance durable, que le. vœu des 
contraélans , le repos des familles, l’in
térêt des enfans, le bien de lafociété exi
gent que l’on refpeéle comme une alliance 
de toute la vie. Ces Nations même qui 
permettent de le diifoudre ne l’ont pas 
cnvifagé d’un autre œil; &  lorfque les 
P ômains autorifoient par leurs Loix le 
divorce, ils n’en défniifoient pas moins 
le mariage une fociété individuelle.

Mais ii ces Peuples Infidèles, qui ont 
porté la fageife des Loix auffi loin que la 
feule raifon le pouvoir faire , ont conii- 
deré le mariage comme indiifoluble dans 
Ton but &  dans l’intention des Parties, 
c ’eft-à-direinfpe&o voto, pour parler leur 
langage; il étoitréfervé à un Légiilateur 
d’un autre ordre de le fceller du fceau



cE’uite ixi(Îividuité fi parfaite <jû*il rie pu£ 
être jamais rompu par aucun autre cvene-» 
ment que par la mort.

Si donc cette indiiïblubilité entière St 
abfolue a pris fa four'ce dans les dogmes 
de notre Religion , gardons-nous bien 
d’étendre ce caraétere tout Chrétien à 
des nœuds contraéiés dans l’erreur, &  
craignons que par une application fauife 
de principes vrais en eux-mêmes* notre 
zélé mal entendu ne retranche plus à l’E* 
glife qu’il ne lui donne en voulant la 
fervir,

C ’eft donc elle-même qu’il faut conful- 
ter fur ce point; auili, Meilleurs, c’efl 
dans fon fein qu’Elîe Levi va chercher 
ia défenfe.

Il ne vient point vous dire que fou 
mariage, ayant été formé loin d’elle St 
fous une Loi qui permet le divorce , c’eft 
un fimple contrat étranger à l ’Eglife, fur 
lequel elle ne prononce point,, qui ne 
touche qu’à l’ordre civil, en un mot un 
contrat ordinaire auquel il faut laiffer fes 
conditions &  fa nature»

Quand ces moyens feroient folxdes St 
bien fondés, ils paroitrôient toujours 
fufpeéls dans la bouche d’un nouveau 
Converti : il fembleroit que peu docile 
aux ufages qui s’obfervent dans la Le»

A i v  '
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Sqtr’îl vient d'embrafler, il les évité &  les 
réçufe pour reclamer les privilèges que 
lui donnoit fa Synagogue.

Ce n’efl donc point, encore une fois j 
Meilleurs, dans les pratiques du Judaïf- 
me qu’Elie Levi retourne chercher fa 
défenfe ; il la puifera toute entière dans 
la difcipline de PEglife dont il refpecie 
aujourd’hui les maximes.,

Jofeph-Jean-François Elîe. L e v i, ci- 
devant appelle Borach L e v i, Juif de 
naiifance, originaire de Haguenau en 
Alface , a été baptifé le io  Août 1772 
fur la Paroiife de Montmagny dans le 
Diocèfe de Paris.

Son Baptême Payant rendu un objet 
d’averiion pour fa femme ; Mandel-Cerf, 
Juive & native de la même Ville, de la
quelle il avoit deux enfans qu’il a auifi 
fait baptifer, n’a plus voulu demeurer 
avec lui.

Elie Levi lui fit d’abord les înfîances les 
plus prenantes pour l’engager à ne le point 
quitter ; mais voyant qu’il ne pouvoir 
tien obtenir, affligé de iès réiiftances, il 
s’eil trouvé forcé de conilater juridique
ment fes refus ; il lui a donc fait faire le 
il 3 Mai I 7 f 4  une fommation de venir le 
rejoindre &  d’abjurer la Religion Judaï-
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que, flnon qu’il fe pourvoiroit. Mandef 
a répondu que réfolue de vivre G* de mou-  
rir dans la Religion dans laquelle elle ejl 
née- e//e ne vouloir aller joindre le Requé
rant ; Qu’elle le fommoit meme de lai en
voyer des Lettres de féparation fuivant 
Vufage &  les cérémonies des Juifs * peur 
quelle pût pajfer de fon. coté, à un nouveau- 
mariage avec une perfonne Juive*

Mandel ne s’en eft pas tenue à fa ré~ 
ponfe du 13 Mai, mais on voit par un 
certificat du. 1$ du Greffier de>Haguenaur 
qu’elle déclara pardevant le Steitmeflre 
de cette Ville quelle perjifioit G* qu’elle 
ne vouloir point rejoindre fon mari. Levi 
ne s’eii pas- contenté de cette première 
fommation, mais ie flattant que les refus 
de fa femme n’étoient fl obftinés qu’à caufe- 
de la propofition qu’il lui avoir faite d’ab
jurer elle-même fa Religion, il crut qu’en 
lui en faifant d’autres pour lui déclarer 
qu’elle pourroit l’exercer librement > il le* 
veroir tous les obfîacles*.

Il lui en fit donc faire une fécondé le 
SL2 Oétobre i jy^-de venir le rejoindre 
pour vivre demeurer avec lui- dans un. 
libre exercice du Judaïfme * f i  elle naimoit 
mieux faire abjuration „ à Y effet dequoi elle 
fe déclarera dans les vingt-quatre heures 
¿¡non qu’il fe pourvoira contre elle.

A-y
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Cette fécondé ibmmation eut le même- 

fort que la première, &  Mandel-Üerf 
répondit qu’elle adheroit à fa première 
réponfe, que née dans le Judaifme elle vou- 
loity mourir quelle lefommoit encore de 
lui envoyer des Lettres de divorce  ̂ afirc 
qu’elle put trouver un époux Juif.

Levi perdant par-là toute efpérance,, 
&  effrayé des dangers où Falloir expofer 
cette fuite, fut rafîuré par la connoiifance 
qu’il avoit des droits que ce refus lui 
donnoit de paffer à de fécondés nôces 
dans fa nouvelle Religion..

Il fit d’abord conftater fon droit par un: 
certificat du Secrétaire de l’Evêché de 
Strafbourg,mii attefle que par les regiflres 
du Greffe il paraît que de tout tems il a été 
permis dans le Diocèfe de Strajbourg aux 
Juifs baptifés de fe remarier avec des Catho
liques j lorfque leurs femmes Juives ont 
refufé de co~habiter avec eux depuis leur 
Baptême J que cet ufage aaufjî été confiant- 
ment reconnu par le Confeil Souverain de 
Colmar. Enfuite il préfenta fa Requête le 
j 8 Oélobre 17 / 4  à l’Evêque d’Urano- 
p le, Grand Vicaire &  Official de Straf- 
bourg, à l’effet de faire affigner Mandel- 

: Cerf pour voir déclarer fon mariage dif- 
feus, &  qu’il lui foit permis de fe pour
voir par mariage en face de l ’Egliie Catho*



/Îque, fauf à M; 
de fon côté.

En conféquence aiïignation donnée le 
28 (Délabre, <5cle 7  Novembre Sentence 
de FOiÉcial, qui après lui avoir donné 
aile des fommations par lui faites à ià- 
femme, &  des déclarations par elle faites 
en réponfe, a en conféquence déclaré 
m il ¿toit libre de Je pourvoir par mariage 
en face de VEglife avec une perfonne de la 
même Religion.

O eil, Meilleurs, dans ces circcnflan- 
ces qu’il jetta les yeux fur AnneTheyard 
qui démeuroit à Villeneuve-fur-Bellot, 
dans le Diocèfe de Soifions Nicolas 
Thevard pere, ainlî qu’Anne Thevard, 
lui ayant donné leur confentement par 
écrit y Levi Et en conféquence lignifier' 
au Curé de Villeneuve-fur-Bellot', le 13 
Juin 17 y y ,  & les fommations adrelfées à 
Mandela &  les réponfes contenant fes; 
refus, 8c le certificat qui attelle l’ufage 
tant du Diocèfe de Strafbourg que dit 
Confeil Souverain de Colmar, &  la Sen
tence de fOfficialité qui confirme encore 
cet ufage en le déclarant libre de fe pour
voir par un fécond mariage; puis enverrai 
de tous ces titres il le fomme de faire les 
publications nécelfairés pour parvenir ai

C1 1 )
idebCerf à fe pourvoir:

ce mariage.



; ' L e Curé de Villeneuve nè voulut pas: 
prendre fur lui de remarier Elie Levi fans 
l’aveu de fes Supérieurs,

Elie Levi le fit donc aifigner par devant 
l ’Official de Soiifons le 30 Juin 1757 
pour s’y voir enjoindre de faire les pur 
blîcations qu’il avoit refuiées.

Sur cette affignatîon intervint une pre* 
miere Sentence de l’Officialité de Soiiïons 
qui déclare Elie Levi non - recevable
1 J l  ^

¡quant a préfent dans fa demande.
Levîyqui s’etoît mis en réglé fur tous 

les points qu’il avoit à remplir, qui avoit 
Joint à tous les titres dont je vous ai 
parlé le certificat du Curé de Villeneuve 
prouvant qu’il deme-uroit fur fa Paroiife 
depuis plus de quatorze mois, crut que 
Je motif de la Sentence étoit que le - délai 
porté par les fommations faites à Mandel- 

; Cerl avoit paru trop bref..
Pour, lever ce dernier obilacle il crut 

devoir faire une troiiiéme fommàtion 2 
fa femme, telle que l’Official de Soiifons 
fembloit l’attendre par fa Sentence pour 
tendre à Levi tous fes droits. 

r  Cette fommàtion fut faite le iy  Octo
bre 1 7 f f , â c ' l ê  17  Janvier 1 7 y 6 il 
préfenta une nouvelle Requête à POffiV 
cial de. Soiifons par laquelle il demandoic 
qu’ayant jaaintenant fatisfcit à tout



liqu’on cxigeoit de lui, il fut pafle outre 
I par i’Oflicial au mariage qu’il vouloir faire ;
| en obfervant les réglés prefcrltes par le v 
f Rituel du Dîocèfe.

C ’eft, Meflieurs, fur cett'e Requête 
qu’eit intervenue la Sentence de l’Gfficial 
de SoiïTons du p Février I 7 p<5 qui- 1er 
déclare non-recevable dans fa demande , 3c 
dont il eft aujourd’hui Appelant comme 
d’abus devant vous..

Il foutient qu’un Juif converti qui. eft 
abandonné par fa femme non convertie, 
trouve dans la fuite de cette femme le 
droit de prendre une autre époufe dans la 

! Religion Catholique;
Si cette proportion eft confacrée par 

la difcipline de l’Eglife &par les Confti- 
tutions Canoniques dont les Ordonnances- 

; de nos Rois prescrivent l’exécution, il; 
i eft inconteftahie que la Sentence qui l’au—
| ra alors dépouillé d’un droit certain eft 
| abufive.
i Voici donc le plan bien lîmpîe de la 
I défenfe d’Eiie Levi.
F Je vous montrerai d’abord que le droit Mon 
* dont il veut faire ufage eft établi fur l’au

torité &  iur la diicipline conftante de 
l’Eglife , qui depuis Saint Paul jufqu’à 
prêtent a toujours maintenu les nouveaux 
£o&verds dans la poffeiEoD de ce droit»
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; , ?e vous ferai voir éniuite qtfe cette i 
lâifcipline, non interrompue ôç fondée 
fur la doétrine infaillible de l’iieiiie, eil 
en même tems appuyée fur les motifs les 
plus lumineux , les plus iatisfaifans.

Ainfi, Meilleurs, vous verrez enpre- 
mïer lieu que tel eil l’ufage dans l’Eglife ; 
en fécond lieu, quelles font les raifons de 
cet ufage..

P r e m i è r e  P a r t i  s .

Je dis d’abord que l’ufage de l’Eglife 
efl de permettre à un Infidèle converti, 
que fa femme toujours Infidelle abandon
ne , de contrarier un nouveau, mariage 
avec une femme Chrétienne,,:

I/Gificial de Soiifons n’a voit pour s’en 
; convaincre, qu’à ouvrir fon propre Ri- 

* R'nu-i tuel * ; L’'Apôtreenfdgne^ y eil-ii dit, que
deSoiflbns; , . j  T r j 7 . *
pat r. prem. <-CS mariages des infidèles font légitimés > 
jag. a;j. qu’un In fidèle qui Je convertit peut £r doit 

même demeurer avec fa femme quiperfévere 
dans l’infidélité &J qui conjent dhabiter 
avec lui J &  de même la femme avec fon 
mari ;■  maisfi VInfidèle Je fépare „ le Fidèle a 
droit de fe féparer aufji, fir on permet même 
à un Fidele ainji abandonné par la Partie 
Jnfidelle defe remarier à une autre.

' " F ; ; C e  Rituel apprenoit donc à l’Official 
/fyvf; de Soiifons quelle étoit fur ce point .1$
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jtfoélrine de ion Emilie , &  en même

^  1 !’ ■ ' -►  ■ ' ' /■ . j".’1‘ - ,

celle de l’Egliie entière qui avoir; de tout : 
tems contacté ce <pe, pour répéter les 
termes mêmes de ce Rituel, ce que ÜA~ 
pâtre enfeigne fur cette matière.

Et en efîèt Saint Paul écrivant aux 
■ Chrétiens de Corinthe, parle d’abord à 
deux époux Chrétiens.

» Quand deux Chrétiens, dit-ïl, font Premier«?

-ê

s» unis par les liens du mariage, ce n’efi cor *
so point mol, c’eil le Seigneur qui ordonne $.iq& u 
» à la femme de ne point quitter fon mari;.
» fi elle le fait, qu’elle ne fe remarie point,,
» mais que plutôt elle fe réconcilié, avec 
» lui ; que de même le mari ne quitte point 
to fa femme ; le pr écepte eil le même pourJ 
» tous les deux.

Ii s’adrefie enfuite aux époux dont l’uir 
; eil converti &  l’autre ne l’eil pas.

» Quant à ceux qui ne font pas l’un Sc 
» l’autre Chrétiens, ce n’eilpoint leSei-xz&
99 gneur, mais c’eil moiqui leur dis : Si 
» un Chrétien a une femme Infidelle, &  
»qu’elle confente d’habiter avec lui,.
» qu’il ne renvoyé point fa femme , car 
» un époux Chrétien fanélifie une époufe 
»Infidelle, ainfi qu’un mari Infidèle fe 
» fanélifie avec une épouie Chrétienne , *
fan tïijlcatus ejî enim vir Injidelis per mu- 
licrem FidelemJù ‘fan îJicattt ejlmulicf Jihr 
fideits per yirum FideUm,
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Mais ii l’époufe Infîdelle quitte I'é- 

» poux Fidele y que celui-ci l’abandonne 
» à ion tour > car- uii Chrétien ne doit 

point être aiiujetti à un esclavage de 
r> cette nature j quàd Ji Injîdelis dtj’cedit,
»• difcedat j non eji enim fer vit uti fu bjeUus 
» frater vel foror in hujufmodu

L ’Apôtre ordonne donc à deux époux 
unis dans le fein de l’Ëgiife- de- ne-fe point, 
quitter,:ou du moins s’ilsfe quittent, de ne 
point Te-marier à-d’autres , mais de^cher- 
cher plutôt à fe réunir, à fe reconcilier $ 
c’eit le Seigneur, dit-il, c’eil Jefus- 
Ghrift qui veut que le mariage revêtu de 
la grâce du Sacrement qu’if iniiitue de
vienne indiifüluble, &' que deux époux 
liés par des nœuds auffi faints ne puiifent 
les rompre en aucun cas.

Mais lorfqu’un mariage a- été fait hors 
dé l’Eglife,que deux Infidèles;l’ont formé, 
que la grâce du Sacrement n’a point fane* 
tifié cette union ; fi l’un des deux s’eft 
converti que l’autre perfide dans l’infi
délité ; malgré la différence de Religion 
qui eil entr’eux, l’Apôtre refpeéle leur 
mariage, il leur corneille de demeurer 
unis y une pareille union pourra, d it-il, 
fanâifier l’Infidele ; mais ii celui-ci fe 
fépare, s’il quitte l’époux Fidele , alors 
l ’Apôtre, n’ordonne point au. Chrétien
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ijuî eil abandonné de demeurer dans le 
célibat, manere innupturrij ou de cher
cher à fe réconcilier, mit reconciliari viro 

fuo J ainfi qu’il Pavoit ordonné plus haut 
à deux époux, l’un 8c l’autre Chrétiens f  
mais il lui dit de fe féparer à fon t o u r i l  
lui dit que ia chaîne eft brifée > il lui dit 
qu’un Chrétien n’efl point aiïujetti à une 
pareille fervitude ;fi àifceditj difcedat, nom 
eji enim fervituti fubjtldus frater vel for or 
in hujttfmodi.

Telles font, Meilleurs, les paroles de 
l ’Apôtre, paroles claires &  évidentes qui 
portent leur fens avec elles-mêmes , 8c 
que je rougirois de vouloir expliquer ou; 
«tendre, parce que je n’y pourrois toucher 
fans leur retrancher quelque choie de leur 
fageife & de leur force. Les commentai
res que font fur cette Epître les Peres de 
l ’Eglife feront d’un poids bien autrement 
confidérable, car vous fentez, Meilleurs,, 
qu’une décifion donnée par l’Apôtre lui- 
tnême devoit înconteftablement faire Loi 
dans l’Eglife 8c former fa doélrine.

Voici d’abord comment s’exprime S. 
Ambroife.

» L ’Apôtre fatisfait à l’objet que ie pro- 
*> pofe la ReügionChr etienne lorfqu’il or- 
» donne que les Chrétiens ne diifolvent 
» point leurs mariages. Mais fi un Infidèle

■ .-■ ■ •U-

,-.1



»par haine pour cette Religion fe ieparo 
» de l’époux Fidele , celui-ci ne fera point 
» coupable de la rupture du mariage , car 
» la caufe de Dieu eftfupérîeure à celle du 
» mariage , le Fidele n’efl point fournis à 
» un efclavage auifi dur, il ne doit point 
»refpeder une chaîne qui l’attache à un 
» époux pour qui l’Auteur du vrai mariage 
» eft un objet d’horreur, car tout mariage 
» qui n’eft point fcellé du fceau de la Divi- 
»nité n’efi: point un mariage ratifiée auifi 
» l’époux Chrétien que l’époufe Infidelle 
>■> abandonne ne commet pas la plus légère 
».faute en fe remariant à un autre, ■ & pef 

hoc nonejlpeccatum Jî aliifejunxerit.
Saint Ambroife répété exadement ce 

que Saint Paul avait dit avant lui. Frappé 
des grands motifs qui ont déterminé l’Â -  
pôtre , il les développe avec feu, leur 
donne une force nouvelle, caufa Dei , 
dit-il, major ejî j quamcaufamatrimonii s 
Ôc c’ed auifi ce que nous dit Saint Chry- 

jpFm:aê icfiôme * , mdïus efl ut iivdlatur ttiatri- 
Cr.rimh. monium quàm pietas » il vaut mieux dé* 
vei'n' J ' ”  trulre le mariage que la foi du nouveau 
Ho.T.ei.151.» Converti* Celui-ci, dit SaintAuguilin , 

 ̂plus pénétré d’amour pour un Dieu qui 
”  lui fait tant de grâces » que pour une 
35 femme Infidelle qui rejette ce même Dieu, 
* fépare de coupe avec courage un membre
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t> qui Igjfcanaalife a ce point.* H im tenebi* + ^

tur amore divina gratia quàm carnis uxo-fid.&cp*r.
membrum quodeum Jcandalifat for- li '*’ 

titer amputai. A '-vi’V
Voilà,Meilleurs, avec quelle énergie : 

ces Saints Peres foutiennent le texte de 
l’Apôtre.

Je ne vous parie point de Theophi- 
laéle, d’Oecumenius, de Photius, & de / ■ ■ 
tant d’autres , qui tous fe réunifient pour , 
rendre un homnaage unanime au paifage 
dont il s’agit, -

Mais écoutons ce que dira l’Ange de 
l ’Ecole , ce Saint D odeur infiruit à celle A "1 
de tous les Peres &  def$ Tradition.  ̂Voi
ci , Mefiieurs , comment s’exprime Saint

■ r r i  *iThomas:
» Si l’Infidelle * ne veut point habiter * î 

® avec leConvertí, linon pour blafphêmer^^^f* 
a> le Dieu qu’adore celui-ci , ce dernier 
» pourra quitter l’autre, Sc contraéler ma- 
» riage avec une fécondé époufe Potejï 
alteri per matrimonium copulari. Puis il fe 
propofe à lui-même une objeélion puifée 
dans la validité de la première union j  
» mais il répond que ce premier mariage 
» n’a point reçu le même dégré de perfec- j.
35 tion qui appartient à ceuxque deuxFide- 

i » les forment enfemble;& que ceux-ci bien 
‘ » plus parfaits, font aufiî bien plus fermer
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'» & plus folides : Dicendum quoiLgnatrU 
monium injidelium cft impcrfeElum f̂cd ma*

■ trimonium fidelium cftperfeÜum, 6 ' ha cft !; 
Jirmius.

Que de clarté, Meilleurs , &  quelle 
précîfion dans ce dernier Pere del’Eglifel 
Et pouvions-nous terminer mieux, que 
par un fuffrage fi puiiïant, tout ce que les 
Peres ont penfé, ou plutôt, ce qu’ils ont 
fuivi depuis que l’Apôtre a parlé ?

Parcourons à préfent des fufirages d’un 
autre ordre, &  vous allez voir que les 
Papes n’ont pas marqué moins d’empref» 
'fement que les Peres > à marcher fur les 
pas de l’Apôtre.' »

■ Innocent III. eille premier des Papes 
qui ait traité cette matière. Vous connoif- 
fez, Meilleurs, le mérite que ce grand: 
Homme joignok à l’élévation delà place, 
&  vous fçavez que lorfqu’il donnoit & 
l’Eglife des decifions &  des Décrets, on 
les tenoit non-feulement d’un Pape , mais- 
du Jurifconfulte de fon fiécle le plus 
fçavant.

».Sil ’un des époux * infidèles s’efî: con- 
¿•axn, de » verti à la Foi Catholique, ôc que L’autre 

ne veuille point habiter avec lui,ou qu’il 
GaudcniMf 53 n’y veuille demeurer que pour blafphê- 
t»d. utut. M m£r |e n o m  ¿e Dieu j  ou pour entraîner

» le Fidèle à commettre quelque péché

Cap,
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mortel,alors le Fidele converti ainfîaban- <* 
donné , pourra, fi bon lui femble, paffer « 
à de fécondés noces. Tel eft le fens que ’» 
nous préfentent ces paroles de l’Apôtre : « 
Si un Infidèle fie iepare, que l'autre s’eloi- oc 
gne à fon tour, carie Chrétien n’eft point <* 
afiujetti à un e.fciavage auffirude. T  el eft.« 
aulfi, pourfuit toujours Innocent I I I , le «c 
fens du Canon oîi il eft dit , que l’înfulte « 
faite au Créateur rompt le lien du ma- te 
riage à l’égard de celui qui eft abandonné. K 

Quelle impreiïion, Meilleurs, a produite 
fur vos efprits l’évidence de cette Décré
tale ! N ’a-t-on pas droit de s’étonner ; 
qu’un point aufii confiant, aufii claire
ment décidé, nous foit cependant con- 
tefté ? Et c’eft en effet aujourd’hui la 
première contradiction qu’il ait jamais 
efiuyée dans l’Eglife. Car s’ilfalloit citer 
•tous les Auteurs qui fe joignent à moi 
pour défendre la vérité que je foutiens, 
je vous fatiguerois, Melfieurs, parl’énu- 
meration la plus longue des noms les plus 
connus , 8c les plus eftimés ; je compte- 
rois le nombre de mes autorités, par le 
nombre d ’Auteurs qui ont traité cette 
matière : Théologiens, Canoniftes, Jurif- 
confultes , Interprètes, tous fe rangent 
de mon côté , tous réclament avec un zèle 
égal Ôç les Décrétales d’innocent, 8c lç



texte même de l’Apôtre, Tels font, Met | 
fieurs , Comitolus , Bazile-Pons , San- •

, ' ; chez , Silvius , & tant d’autres. Mais* f
comme il faut' choiiir dans cette multi- | 
tude, voici un Commentateur bien cèle- | 
bre > c’eil: Eflius, Théologien connu par i 
la profondeur de fes ouvrages. Je vais 1 

*■. vous le citer lui feul ; mais il vous parlera S 
au nom d’une foule innombrable d’Au-1 
teurs, qui tous ontpenfé comme lui. |

* Dîftïnft. » Puifque S. Paul, dit Eflius*, affran- [ 
s9> m' 1' » chitdans le caspréfent* l’epoux Fidele I

»de toute fervitude, vis-à-vis de l ’époufe f 
» Infidelle,c’eix donc avec raiibn que nous j

* Grat-cn. » lifons dans le Canon *ji Injïdelis, quœft. j
2.S jdi.2.^  dans les Décrétales de Divor- 

» tiis j ch. Quanto, &  ch. Gaudemus, que 
;■ . » l’époux Fidele peut , (i l’Infidelle l’a 

» quitté pour quelqu’une des caufes expri- 
» mées dans ces Canons, rompre fon pre- 
» mier nœud pour fe remarier à une autre; 
» car autrement il refteroit fournis à l’efcla- 
» vage dont on veut l’affranchir. C ’efl ainfi, ! 
» dit toujours Eflius, que les paroles de 
» l ’Apôtre ont toujours été entendues par 
» Saint Ambroife , Saint Chryfoflôme,
» Theophilaéle j Oecumenius j Photius ; &
» il ajoute que ce fentiment eft confacré 
to par la pratique des Fideles* qui efl approu- 

I vée par l’Eglife.
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S íVoilà, Meilleurs , ce que dit Efliu 

Ivoilà, comme ii le dit lui-même, c-ê que pP-PPc: 
fêpenfent tous les Théologiens, ce que penfe P 
¡écoute l’Eglife. v  "
i Permettez-moi de faire fortir aufii du 
| milieu des Jurifconfultes , un Homme 
| inftruit &  éclairé, qui fera de même le 
P garant de ce qu’ont penfé tous les autres. P;
¡î D ’Hericourt*, dans íes Loix Eccleiia- *
(■ ñiques, foutient affirmativement » qu’un j3”*. 
j:» Payen, ou Juif, ou Mahométan qui fen.
1» convertit, peut, s’il le juge néceflaire 
| * pour fon ialut,quitter fa femme qui per- 
( » févere dans fon infidélité, &  en prendre 
j » une autre. La raifon qu’il en-donne c’eft P 
i » que, dit-il, il n’y a que le Sacrement qui 
T» rende le mariage indisoluble ; d’où il 
| » conclut que celui des Payensqui n’a pas 
I » été honoré de cette dignité, peut être 
I » réfolu en faveur de la Partie qui a em- 

» braifé la Foi de J. C.
Je fens, Meilleurs , qu’il faut donner des 

bornes à cette lifte déjà trop longue d’auto, 
rites de toute efpéce. Jefupprlmerai donc 
ce que difent les Cathéchifmes, comme ce
lui de Montpellier ̂  ce que difent tous les 
Rituels, comme celui de Soiifons même y  
jeiupprime SdesConférences de Paris, &c 
tous les noms fameux de nos Canoniftes 
modernes, comme les Gibert, les Daguet*
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s;i|îes Lhermînier, les Delan, tous Livres 
■ mie j’ai connûtes avec foin, &  qui préfen- 

•ient tous .cette unanimité parfaite, qui eft 
le ligne le plus certain pour reconnoitre la 
vérité«

Mais pour raflembler d’un feul mot 
toutes les forces de maCaufe , c’eft un 
fentiment général enfeigné dans l’Ecole, 
pratiqué1 dans les Tribunaux, fuivi dans 
¡tous les Diocèfes, foutenu (par tous les 
Doéteurs, configné dans les Peres, pu
blié par les Papes ; &  pour couronner ces 
fufrrages par un autre bien important 
encore, tel eft le fentiment du Souverain 
Pontife que Dieu maintient aujourd’hui 
fur le Saint Siège pour le bonheur de la 
Religion.

* ti w. » Il eft certain, .dit-il ,* dans le douzième 
j8f.e$è*‘V0 ûme ês Ouvrages, de SynedoDiœ- 
<, e<tp. 4, cefana , » que le mariage des Infidèles eft 
«ift. i?li. 33 romPu par un privilège accordé parJ.C. 

••en faveur de la Foi, &  promulgué par 
3’ l’Apôtre S. Paul , dans fon Epître aux 
•» Corinthiens , lorfque l’un des deux ay ant 
•» embraifé la Religion Chrétienne, l’autre 

. » endurci dans l ’infidélité refufe d’habiter 
î .» avec le Converti.

Aiin.fi , Mefiieurs, Benoift X IV . cite 
Saint Paul comme l’Auteur de cette vé
rité 3 elle s’eft donc étendue depuis Saint
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?ül jufqu’à ce Chef guî préfide aujour

d’hui l’Eglife. Telle eft la refpeéfable; 
chaîne de la Tradition que je défends. 

IfPar-là vous voyez d’un coup d’œil un* 
grand Apôtre &  le Pontife aéhiel,qui* 
placés dans l’ordre des tems à la diftance 

I la plus éloignée, tiennent chacun entre 
U- leurs mains les deux extrémités de cette 

•chaîne immenfe.
Pourquoi donc [’Official de Soiffons 

s’eft-il efforcé de la rompre ? Quel motif 
l’a pu déterminer à fe détourner de la 

l'voye que lui montroient &  les Certificats 
&  la Sentence de l’Officialité de Stras
bourg ? Auroit-îl craint de s’égarer en 

| Suivant une route qui lui étoit tracée par 
I ion propre Rituel ? Mais ce Rituel n’eft 
|.que l’écho de ce qu’enfeignent toutes les 

Eglifes du Royaume. Sur cet objet il 
régné entr’elles une harmonie parfaite ; au 
milieu de ce concert univerfel, la voix de 

; 1’Official de Soiffons eft la feule voix dis
cordante. D ’où peut donc naître une réfifi- 

ance auiîi neuve, &  quelle étrangerévo- 
ution là Sentence introduiroit-elle ? Sur 

'ces matières, vous le fçavez, Meilleurs , 
a plus légère innovation eft dangereufe 

&  défendue. Que les hommes, quiïbnt 
aloux d’être inventeurs, aillent porter 
eurs découvertes dans cet ordre de cho-̂  - 

Premiers Partie» £1

i .  .1
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.tfes qu’on peut déranger fans ferupuîe, 
les Arts ne pourront qu’y  gagner , & ]es 
.Sciences ne s’enrichiifent que par l’eiTor 
4 ’un Génie créateur. Mais s’il efl grand 
alors de marcher feul, &  de penfer d’a
près foi-même j fur les objets que nous 
traitons, la vraie grandeur elt d’obéir, 
Quoi ! un Apôtre aura parlé, les Peres 
auront répété fes paroles, d’illuilres Papes 
les auront recueillies, relpeélces par tous 
les poéleurs elles formeront i’ufage 
confiant de l’Eglife , &  un feui homme 
ofera croire, que fi cet ufage e.ftreçu, c’eil 
un ufage à réformer; que c’efl ;à lui à 
diiîiper la nuit qui regnoit depuistant 

,de fiécles, &  à nous tracer déformais un 
nouveau fentier de lumière ?

Nous ne prêtons cependant point, 
Meilleurs, de pareilles vues à l’Official de 
Soilfons. Digne d’efiime par lui-même , il 
n’a rien fait d’ailleurs , que fous les yeux 
d’un Prélat refpeétable, autant pour le 
bien général qu’il fait à tous par fes exem* 
pies , que pour le bien particulier qu’il fait 
dans SoifTons par fon zèle. Mais, plus cet 
illuilre Pafleur yeille avec foin fur fon 
troupeau, plus il eft réfervé fur la con
duite qu’il lui tracé. Ainfi bien éloigné de 
tout projet qui pourroit tendre à l’infrac- 
iip.n de la doélrine , mais frappé feulement
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de cette première idée d’inaivlauîté cfûf 
préfente à l’efprit tout mariage , il aura 

ff cru ne courir aucun nique en arrêtant: 
^{d’abord les démarches d’Elie Levi > per-* 
pfoadé que , fi par fa Sentence ion Offiri 
[:■' -ciai avoit eu tort de les fufpendre, il vous 
| appartenoit, Meilleurs ,de le rétablir dana 
ç?ies droits,
|? Nous devons refpeéler, fans doute j 

■ cette réferve de M. l’Evêque de Soiffons* 
mais en même-tems , Meilleurs , c’eil à 
vous à faire exécuter la Tradition ApoiV 

Iftolique, les Décrétales & les Canons qu’a 
"violé, fans qu’il l’ait voulu -, le Jugement 
jqu’ila fait rendre. Car tels font, comme 
vous l’avez vu , les garans invincibles du 

»point de Droit que je réclame ; tels font 
les fondemens folides fur lelquels Elie 
ILevi a élevé la demande qu’il forme. Ce¡5̂  " 1

l^i’ efl: donc point ici, Meilleurs, une de 
«es queftions conteftées que la difpute 
tend encore plus incertaines, parce que

g:
Si

ïï*

w
^fouvent elle les offre fous des couleurs 

ien differentes de la vérité que l’on cher-i 
:he. Si cette Caufe avoit permis de le 
livrer aux conjeéhires,de s’ égarer en pro- 
labilîtés, de faire enfin ces raifonnemens 

Ingénieux fi utiles dans le plus grand 
ombre des Caufes, autant je tais paroître 

¡d’affurance &  de fermeté, autant vous me
B  «



i (*8)
Verriez,timide à vous propofer ma dt> 
•fenfe ; & 1’Adverfaire plein de talens que 
■l’on m’oppofe » me aonneroit lieu de 
tout craindre d’une imagination heureufe 
qui embelli t tout ,çe qu’elle touche.
; Mais relferrés,heur eufementpo,urmoî, j 
jdans les bornes,étroites que.nous prefcri- j 
vent à tous les deux, d’un côté la doc
trine de l’autre la discipline,mous ne 
pourrons .nous Attaquer qu’en face; & de 
quelqu’ornement qu’-il ait paré les armes, 
dès qu’elles feront venues frapper fur ces 
textes inébranlables, que fans ceife je leur 
préfenterai fans queleur éclat m’éblouilfe, 
ce choc, ii j’ofe ainfi parler, les émouifera 
fans effort*. Car enfin vous le voyez , Mef- 
fieurs , .ce n’eft point moi .qui défends 
cette Caufe, je ne fuis que l’organe de ce 
qu’ant.dit pour la défendre les Doéleurs, 
les Papes, lesPeres, &  l’Apôtre. Et trop 
heureux d’êtrel’écho de ces grands Hom
mes , je ne fais que leur prêter ma voix; 
mais je croirois trahir le mùnftete qui m’eil 
confié , û elle trembloit en retraçant des 
vérités, qu’ils ont eux-mêmes annoncées ; 
avec tant.de confiance. j

Voici donc ce qu’ils enfeignent tous; I 
Ils fqutiennent qu’un iSeophite que la | 
femme , toujours infideHe, abandonne, 
deviempar cettç défertion, libre de p.re,n?

È
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re une autre époufe dans laReligion Ca'  ̂

thclique.
• Ainfi, Meilleurs', dès que les portes de 

lilFEglife ont été ouvertes a L e v i,il n’a pu 
[; ffaire un pas dans ion enceinte,que de quel* 
|. ;que côté qu’il y ait promené fes regards 
f j î l  n’ait rencontré en tous lieux le droit 

dont il veut faire ufage. On veut- pour
tant le lui ravir, maïs c’eft à vous ,■  Mei
lleurs, qu’il vient fe plaindre ; &  il vous 

'Ioffre d’une main le texte de l’Apôtre, les 
||  Canons de Gratien, les Décrétales d’In- 
|fnocent,: &  l’atteilation générale que lui 

donnent tous les Théologiens ; de l’autre 
|| main il vous préfente ce bel article de nos 
*** Libertés faintes : Que les Appellations com

me d’abus font précifes , toutes les fois qii d 
g  a attentat aux faints Décrets ], &  aux 

PCtf/wnj: reçus en ce Royaume. Comment 
|donc une Sentence qui leur eft auiîî diree* 
îtement contraire , pourroit-elle fubiîfler 
Iplus longtems? C ’efl: à vous, Meifieurs, 
qu’il appartient de maintenir par vos A r
rêts leur autorité refpeétable ; &  c’eft à 

mis à nous foumettre à îeur autorité , 
quand vos oracles l’ont confirmée. Ce 
feul mot doit fuffire, &  par-là toute ma 
Caufe eftplaidée.

B  iij
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Mais». Meilleurs, s’il n’eft.point permis | 
de douter de la fageffe des raiions fur 
lefquelles l’ufage de l’Eglife. eft fondé , il B 
eft permis du moins de les connoître y |  
afin de leur rendre un hommage plus jf 
«claire & plus fincere. Il eft fans doute 
dans notre Religion des vérités impéné
trables , &pour leiquelles un Dieu jaloux 
de notre obéiifance, exige de nous que 
notre coeur lui facrifie notre raifon; mais 
îl femble que pour nous rendre ce facriiice ;| 

; plus facile, â ait exprès environné les |  
i iaints Myfteres de vérités d’un autre'-fi 

genre, qui par leur dégré d’évidence, I  
aident l’efprit à fe foumettre à celles qu’il |  
ne fçauroit comprendre. Qu’il eft aifé de 1 
Vous prouver, Meilleurs, que celle que |  
nous traitons ici eil du nombre de ces B

*  • 1

dernieres , &  que ce précieux privilège |  
<jue nous réclamons aujourd’hui, eft une 1 
fuite nécefiaire,&iune émanation direéledes jf 
grands deifeins que Dieu lui-même a tou» . 
Jours eus for le mariage : Et c’eft en vous |  
traçant, Meilleurs, une efquiife courte & | 
rapide des différentes révolutions arrivées | 
a la Loi des mariages depuis fa première 
origine, que frappés tous de l’enfemble! | 
&  de l’harmonie qui régné dans les cho-i J
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fes de Religion , vous fentirez ctfmbieii fl 
lui importe que vous mainteniez aujour
d’hui cette vérité fou te nue par l’Eglife":

■ Ou un nouveau Converti abandonné par fa  
femme qui perfevere obf inément dans fes 
erreurs j acquiert par la fuite del’InJidellej 
U droit de prendre une époufe Chrétienne.

L ’homme forti des mains de Dieu étoit 
placé dans un état de perfeélion qui ré— 
pondoit à la dignité de fon Auteur. Il 
étoit éclairé de Dieu même , il tenoit 
immédiatement de lui les leçons de la 
pius profonde fageife , &  il devint dès fâ 
naiifance le fymbole &  l’organe de fes 
vérités éternelles. Comme fcn innocence 
lui. alluroit alors un bonheur fans mélange, 
nulle viciffitude ne pouvoir altérer, ou 
changer les diiférens états où il entroir 
pour être heureux. Àinfi Dieu lui avoït 
donné la vie , &  cette vie devoit être fans-' 
bornes. Dieu lui donnoit une Compagne 
&r le nœud qui l’attachoit à elle devoit 
durer toujours. Faits tous les deux pour 
éprouver dans leur union la plus pure 
félicité, moins leur; chaîne fe pouvoir 
rompre, &'plus leur bonheur étoit fur;

Mais, M eilleurscette union admira
ble étoit le figne d’une autre union bien! 
plus parfaite encore. Placé de toute éter
nité au centre de fes vaites décrets , Dieu;

B i v
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avoit dïïpofé dans fa préfcîence immuable 
l’aliiance indiiïbluble que ion Fils devoir 
former un jour avec ia véritable Epoufe ; :

: &  de même qu’il avoit créé l’homme pour 
être fa reifemblance &  fon image, il vou- l 
lut que l’union de l’homme avec la femme, , 
devînt auffi l’image de cette union parfaite f 
de Jefus-Chriil avec l’Eglifè.

O

Voilà comment, au milieu des délices
qui accompagr.oient fon mariage, le pre
mier homme annonçoit à fa race unmyf- 
tere incompréhenfîble, lorfque rempli de 
l ’Efprit-Saint qui parloir par fa bouche,, 
îl s’écria , à la vûe de fa femme : Hoc nunc 
es de offibus meis  ̂ caro de earne mea. Ces 
paroles toutes divines, marquoîent tout 
& la fois les deux principaux caraéleres qui 
appartenoîent au mariage de nos pre
miers parens, un caraélere d’unité , un 
caraélere d’individuité..Dans fa première 
inftitution, le mariage ne fe pouvoit pas 
rompre, il n’étoit l’union que de deux, il 
xaffembloit ces deux qualités fupérieures 
<jui dévoient former l’effence de cette 
grande union, dont il n’étoit que la figure. 
En un mot, dans l’état d’innocence, le 
mariage étoit un, &  le mariage étoit in- 
¡diffoluble.

Mais après que l’homme eut perdu 
Eire co/ cette pureté primitive qui conftîtuoît toute 

rtimi-tic.. la grandeur de fon ctre j dès que fa chute

Second



( 3 i  )
ut attiré fur lui la vengeance .divine ,  os 
ue la profondeur des Jugemens de Dieu 
ut puni les enfans d’un crime qu’avoit 
ommis leur pere : déchu de l’état d’in- 

fiiocencè, livré à toute fa foibleffe , l’hom- 
: me n’eut plus dans ce défordre univerfel 

la force d’obéir à íes propres lumières, 
i ÎDieu lui a voit laiifé il efi vrai la Loi na

turelle pour guide , mais le péché lui 
énlevoit jufqu’au courage de s’y foumet-- 

**tre : malheureux de ne pouvoir obferver 
cette L o i, qui, née au dedans de lui- 
même &  dérivant de la formation de fon: 

| être, lerappelloit fans celle, comme ma!- 
| gré luiyà des devoirs qu’il ne pou voit rem

plira
Tel fut l’hommfe' dans ce fécond état 

appelle l’état de nature, parce qu’en effet 
e’eit celui d’une nature infirme & cor
rompue. & l’époque funeile de nos pre
mieres fragilités.

Les mariages de ce fécond état n’e- 
toient pas même une foible image de cette 
grande alliance, que Jefus-Chriib devoit 
former;, contractés tous dans le. péché 
méritoient-ils de nous repréfenter encore 
une union auifi fainte ? Auiîi ̂ Meilleurs , 
ce caraélere d’unité qui avoit difiingué le 
mariage du premier homme de ceux que 
fa poilérité devoit contraéter après lui*

B y
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ce cara&ere myllerieux n’appartenoit plus 
aux mariages formés fous if état de nature, 
L a  polygamie s’étant donc introduite par 
toute la terre, ceux-mêmes d’entre les 
hommes que Dieu s’étoit ehoifi pour 
perpétuer par eux fa croyance & fon culte, 
jte le crurent pas obliges de ne s’unir qu’à; 
une feule époufe. C ’eil ainfi que Sara 
prend fa fervante Agar &  la préfente à.' 
fon mari pour femme : c’efi ainfi que Jacob;, 
mari à la fois des deuxfæurs, fe fert auifi. 
de la même difpenfe dont Abraham avoir.: 
ufé. Voilà fens doute une preuve bien 
forte que le précepte d’unité ne s’appli- 
quoit qu’à l’alliance myflique du,prerhierr 
homme avec fa femme, lorfqu’ils étoient 
innocens tous lés deux. Mais -la faute qu’ils 
.ont commife , ayant fouillé, toute leur 
-race >. les hommes , fous l’état de. na
ture , ont été difpenfés de ce précepte, 
d’unité qui étoit fait pour l’état d’Iimo— 
cence. Et en effet, fi. la pluralité des- 
femmes, avoir été proferite. par la Loi 
éternelle , comme alors c5eftia plus im
portante de toutes les vérités que jamais-; 
Dieu ne change rien aux décrets dé cette 
•Loi fuprême qui n’efi: autre que fa volonté 
-immuable;, il faudroit donc, quel blaf- 
pitême étrange ! acculer d’adultere ces 
alliances refpeéfables &.faintes qu’avoient. 
formé les Patriarches;, Vous voyez donc,



Meilleurs > que cette Loi. poiltive divine' 
¡qu’AdaminÎpiré prononça, mais à laquelle 
Dieu ctoit maître de déroger , a reçu em 
effet unepremiere dérogation au caraétere : 
d’unité. Suivons l’homme fous l’état de
là Loi écrite, 8c voyons fi fous ce troi- 
fiéme état le fécond caraftere, c’eft-à-dire : 
le caractère d’individuité n’a pas reçu 
d 'exception à fon tour.

r.

Si l’exemple des Patriarches dont nous Troitcni* 
avons parlé eût contenu les peuples &  ct“‘-1JeJa> 
les eût délivrés de l’empire qu’avoient fur Loi éçskà*' 
eux leurs paillons & leurs fens , alors la ■ p
rai ion naturelle & les traditions de leurs P
peres auroient fuffi fans doute pour lesPî; iA. 
bièn gouverner.. Mais l’ignorance &  la 
corruption s’étant jointes pour ne former' ; : j 
de rÜnivers qu’un vaile &  funefle théâtre- 
des plus honteufes prophanations, Dieu ,> 
par un refie d’intérêt pour un peuple; 
qu’il avoir autrefois aimé, voulut le pré- 
ferver du moins de ce torrent de crimes 
& d’erreurs qpiravageoit toute la terre.- 
Moyfe ayant été choifi de Dieu pour re
cevoir direélement de lubies ordres qu’il- 
vouloit donner à fon peuple, ce fublime; 
Interprète des volontés divines publïoit 
aux Hebr.eux de fa part des Loix fages 8c: ■ : é:,; :. 
Jumineufes qpî embraifant tout-à-lâ-fois la; 
politique &  la religion, regloient par con.’r  l é:
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fequent auifi ce qui concernoit les ma- 
riages.

Si Dieu eût fait répéter par Moyfe les 
mêmes paroles qu’il avoit mifes dans la 
bouche du premier homme, &  fi ,en dé- 
truifant cette polygamie qui s’étoit répan
due fous l’état de nature , il eûrrétabli le 
mariage dans cet éclat originaire qui lui 
appartenoit fous l’état d’innocence , alors 
l’endurdifement des Hebreux leur eut>: 
rendu i'nfupportable ce même’ précepte ,> 
qui pourtant n’av.oit été fait que pourle' 
bien des deux époux, lorfqu’ils étoient 
purs tous les deux. Aufïi le fuprcme Lé- 
giilateur e'ut-il égard à la foibleife de fou 
peuple , &  il eut pour lui l’indulgence , 
non-feulement de ne point abolir lfufage 
reçu de la polygamie mais même de 
prafcrire àMoyfequül: tolérât par fa Loi. 
le divorce. Ainfi plutôt que dé faire une. 
Loi qui eût été violée auffitôt que reçue». 
Dieu proportionna fes décrets à l’infirmité 
tl’Ifraël, &  voyantque ce peuple portoit 
vn coeur dur 6c charnel, il trouva digne 
de fa borité dé lûfdonner dés chaînesplus 
faciles à rompre. C ’eft donc encore une 
vérité confiante que fi fous l’état de nature 
le csraétere d’unité fut détruit par la po
lygamie, fous l’état de là Loi écrite le 
caraélere d’îndividuité fut détruit à fou 
tour parlé divorce.,

’ x " -
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Enfin nous voici arrivés â ces jours d* QUS„^meA

y

bonheur &de grâce ou le plus grand des tut.° ,r . Etâtde1-.crimes expie tous ceux qu on avoit com-j Lo.i>(l€.
mis jufqu’alors, &  où un. Déicide récon̂ grâce» 
cilié l’homme avec Dieu mais qu’a pro
duit cette réconciliation de L’homme avec
ion Dieu ? Elle a produit une fécondé- 
alliance Bien plus parfaite que la première. • 
La première n’avoit que des figures , 
celle-ci n’a que des réalités > &c c’eft cette 
fécondé alliance de Jefus-Chrift avec les 
h o m m e s c ’eft ce mariage tout ipirituel- 
de Jefus-Chrift avec l’Eglife qui fanélifie 
&  qui ferre étroitement les nœuds des 
mariages que deux- Chrétiens forment 
enfemble. C ’eft donc cette nouvdleallian
ce qui eftia coniommration dumyftere que 
le mariage, di* premier homme figuroit ;. 
mais auffi ce m.yilere une fois accompli -: 
rappelie-r-il a la première dignité du 
mariage tous ceux qui feront faits par les 
enfans de la nouvelle alliance ? Celui qui 
appartient à cette alliance, d’amour fçait 
qu’il prend fon épeufe dans le fein de 
EEglife.donr ils. font tous deux membres 3 
unis tous deux à- cette Eglife qui eft elle- 
même unie à Jefus-Chrift , le.fang qu’il a 
verfé cimente &  bénit leur union : mais
fépoufe de Jefus-Chrift eft une. &  jamais 
jdenneiaféparerayc’eft donc à une époufe
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«nique, c’eil par- des nœuds indifTolubÎes- 
qu’il faut que deux-Chrétiens s’unifient.- 
Que la force que la durée- du lien n’ci>- 
fraye, point les enfans de l'Eglifo , cette 
tendre mere aura pour eux une fource 
abondante de grâces qui rendra .douces 
leur union, & ' s’il s’élève quelque' nuage, 
qui obfcurciife quelque moment la fcré- 
rite de l’alliance , le Sacrement qu’elle, 
leur a conféré les armera d’un faint ccu-r 

* rage quf ramènera auffitôt la paik;&  la
tranquillité. Voici donc'le mariage rendu, 
feus l’état de la Loi de grâce, à fa première.

' inilitution; ces caraéteres nobles &.grands.
; - ; - ; d’unité , d’individuitd , font rétablis: pat 

bépoux de l’Eglifo..
'Aprlica- Telle eiH’.hiÎtoire de la Loi des maria-

étadà l’efr 8^  depuis. Adam juiques-a nous;.mais n y  
pece pxé-manque-t-ii aucun trait, 8c tous les cas- 
"éat€’ vous femblent-ils prévus ?.. S’il s’agit de. 

deux.Infidèles liés enfomble, vous voyez 
ce qui fo fait Hors de. l’Eglife &  ce.qui fo. 
pratique loin d’elle pour ces mariages que 
la grâce n’a point fcellés ; s’il s’agit de 
deux Chrétiens unis,, vous voyez le 
chemin que l’Eglife. vous trace , vous 

■ ccnnoiffez les caraéleres imprimés par la 
Ldi nouvelle. Mais voici deux époux. 

1 ■ ¿y marrés dans l’infidélité, &  comme l’Efprit 
! ibune' oàil v e u t u n  foui ouvre, les yeux:



V

¿'là lumière , l’autre relie dans les ténè
bres ,• l’un cil pris Sc. l’autre eil laiilc 
l’un, desi deux croit à Jefus-Chriil, 
l’autre ne le veut point connoître ;. a la
quelle. de ces deux Loix reportera-t-on: 
ce mariage ? Appartient-il à la Loi écrite 
dépend-il de. la Loi de grâce.? Qu’allez- 
vous prononcer, Meflleurs, fur cetteim
portante queition ? Ce mariage n’a point, 
été fait dans l’Eglife., &  hors d’elle le 
mariage n’eft pas. indiifoluble,,mais l’um 
des deux.époux eil entré dans l’Egîife , 8c: 
PEglife rend le mariage de fes enfans in
dividuel ; romprez - vous donc cette.: 
union , la croirez-vous indivifible ? En
core un coup , Meilleurs, qu’allez-vous: 
prononcer?.

Si celle.qui"eil encore dans les Ténèbres 
veut bien relier avec celui qu’a éclairé la« 
vérité , un confentement: auifi fage. vous1; 
ferrtble d’abord un premier pas, qui fait: 
efperer fon retour, l’exemple qu’elle aura 
fous les yeux, prépare un triomphe à la 
grâce, il faut croire, que changées fon 
tour elle deviendra aux yeux meme: de 
l’Eglife la digne époufe de celui que l’E- 
glife a déjà adopté» Que l’époux converti, 
relie donc avec fon épouie Infidelle. que 
cette union peut auffi convertir. - 'M| 

JVlais.l’Inhdeile qui perfévere a-t-elle
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en horreur Ton époux converti? L ’a-t-elîe' 
abandonné en haine de la Religion qu’il 
profefTe ? Alors ce lien affligeant pour 
l’Eglife eft tin lien prophaneàfes yeux,, 
elle permet à fon nouvel enfarît de feeouer 
un joug qui pourroit lui devenir fürteile; 
ainfi que ce nœudToit rOmpu, que le Fi
dèle fe- fépare &  s’éloigne ainfi'qu’on l’a 
quitté liii-même, car un Chrétien n’efï 
point fournis à une pareille fervitudè.

C ’efVainfi que mettant dans une jufte 
balancé les privilèges accordés par la Loi 
écrite fous laquelle l’union a été contrac

t e - ,  &  les égards que demande la Loi dé 
grâce fous laquelle le Fidele eft entré , 
vous tirerez de ces deux états réunis deux 
conféquences qui, quoique différentes, 
Vont du même pas initie &  l’autre à l’avan
tage de la-Religion^ Si la paix régné dans 
ce mariage malgré la difparité des deux;, 
cultes, dans l’efperânce que. le vrai culte 
pourra renverfer l’autre, il ne faut point 
commencer par brifer un noeud dans le
quel les; deux époux pourront fefanétifïer 
tous deux fi l’autre vient à fe convertir;.
Mais fi la différence de Religion jette.le 
défordre &  le trouble dans ce mariage &  
met la foi du Fidele en péril, alors vous 
IgiiTez au contrat toute fa diffolubilité ,  
puifqueformé fous letroifiéme état , ibu&
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Pétât dé la Loi écrite > il n’efl point revettf 
du caraétere d’individuité qui n’ell fait 
que pour la Loi de grâce* Que ce déve
loppement heureux des différens effets 
que produira fur le mariage la nature des 
deux Loix combinées pour le plus grand 
bien de la foi: que cette fage compenfa- 
tion des avantages qu’elle peut attendre 
&  des rifques qu’elle peut courir , nous 
fait bien fentir tout le prix de la doélrine 
que je défends !'

Pétition , Meilleurs, jetter les yeux 
fur le tableau que je vous ai tracé des- 
mariages de l’Univers ,, qu’on ne voye Û 
Pindant que le mariage n?eft point un., 
n’eft point indiflblublepar laLoi éternelle: J 
's’il l’eût été, Dieu n’y auroit pas dérogé r 
■ Que c’eft donc par une Loi divine pofî- 
tive qu’il étoit tel dans l’état d’innocencor 
que d’abord fous l’état, de nature l’unité 
au mariage fut détruite par la polygamie, 
les Patriarches en font la preuve: qu’en- 
fuite fous l’état de la Loi écrite le divorce 
que Dieu permit en détruilit i’individuité ; 
que c’eit donc la feule Loi de grâce qui 
reflitue aux mariages faits dans. l’Egliiè 
ces deux éminens caraéleres quf depuis 
le premier Adam, font- effacés de: tout 
mariage qui n’a pas été contrarié dans 
la foi du fécond Adam» Ainil tout
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// /iwariage formé hors de la foi deJeius- 
' Chrift peut dans certains cas fe diiToudre,
U ; ! â moins que l’intérêt de cette même foi ne 

s’oppofe lui-même à la rupture de ce 
contrats Si au contraire elle eil elle-même 
întereifée à laifler au contrat fa fragilité 
ordinaire , rien ne peut s’oppofer alors 
à ce que ce lien foit rompu ; fi donc la foi 
du Néophite pouvoir être ébranlée-dans 
cette iblïtude où l’a réduit la défertion de 
fon époufe; commefon mariage, difent 
lesPeres ^lçs Papes &; les DoéteiïtS , qui 
tous parlent d’après l’Apôtre, n’a point 

i été formé dans le fein de î’Eglife , que ce 
n’eft point un mariage parfait,; qu’il n’a, 
point été ratifié, mairim&nium imperfec* 
tumt matrimcnium non ratum  ̂ & qu’il 
n’a point par fa nature cecaraélere q.ue le. 
Sacrement ièui peut donner , alors l’é
poux que fa femme abandonne peut ufer 

1- de ion privilège, le lien qui l’attachoit à- 
elle fera brifé , feradifïbus. Voilà, MM./ 
des vérités que. tous, les ordres , que tous 
les membres de l’Eglife publient, voilà:

: des vérités que Saint Paul a lm-même en- 
; feignées, &  fi nous remontons plus haut,  

voilà des vérités qui nous font annoncées 
depuis Adam dans l’Ecriture. C ’efldonc,

/ ; Meilleurs, la Divinité même qui, les met- / 
tant dans la bouche de fen Apôtre, lés a

-  - i .-J 1.'

■;il. i[ ■/■ ■:
W - . :



::t ;  ■ , . C43> ■ g . . ; g § i
placées fur la colonne la plus folide die C y 
ion Egliie. Mais rangeons autour de fa 
baie ces iaints Peres , ces foints Doéleurs ,  ; ;
S. Ambroife, S. Chryfoilôme, S. Tho
mas , qui, aflemblés pour la défendre ,t 
font imités par cesilluflres Papes que fui— ■■ ■ 
vent à leur tour les plus fçavans Théo
logiens : déjà 11 ferme par elle-même &
£ bien défendue par eux , quelles attaques*. 
pourroit-on lui livrer ? C’eû ainlî quer 
l ’Auteur de toutes chofes embraife autant 
dans fes confeiis les détails que les plans- 
généraux. Voilà comment en fuiv.ant dans, 
fes lources pures les delfeins de Dieu fur 
les hommes , il eil facile de découvrir, la. 
plus parfaite uniformité dans fes vues. !

Rendez donc, Meilleurs, aujourd’hui 
au Néophite que je défends le. privilège: y 
inconteiiable que lui ailurenf&k doctri
ne & la discipline de l’Egliie.j Sortis de la, 
captivité de l’Egypte les Hebreux s’ef
frayèrent à la vue. des deferts où Moyfe 
les conduifoit:. ils s’adreiferent à leur- 
Legiflatetir , &  celui-ci les aiïura que 
Dieu même combattroit pour eux.. Sorti; 
d’une captivité plus funeile qui eil celle. : 
de fes erreurs , Elle Levi s’eil effrayé de. 
la folitude dangereufe où le réduit la fuite 
defon époufe ; il s’adreife, comme a voient 
frit les Juifs,, aux plus fages Interprétés;
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des Loix. G’eft donc à vous >• Meilleure ; 
à juî montrer à votre tour que l’Eglife 
prend fa défenfe» Aufli eft-ce au milieu 
de vous qu?il réclame les droits que l’E- 
glife lui donne; elle les lui donne par fss 
canons ; &  vous, Meilleurs , vous les lui 
aiTurés comme en' étant les Protecteurs,

du Sacerdoce & de l'Em pirecette con
corde lèra pour lui le prefage le plus 
heureux de celle qui régnera dans peu 
entre lui 8c l’époufe qu’il vient chercher 
dans lefein de FEgHTe.-



P L A I D O Y É
POURM. l’Evêque de SoiiTons* 

Pair de France, Intimé.
Ç  0  N T  R E Jofeph - Jean - François 

E u e  L e v i , ci-devant Borach 
L ev i y Appelant comme £ obus*

M E S S I E U R S *

E T T e  Caufe interrompue i  
O  lorfqu’eüe fut portée pour Ja 

prernierefoisà votre Audience, 
en rappel.lant à nos efprits le 

fouvenir des évenemens qui en ont; 
fufpendu la décifion, réveille dans nos 
cœurs la jufte reconnoiilance due au 
bienfait qui nous a rouvert la carrière.

C ’eft ce fentiment, Monfieur, qui nous 
rend plus précieux, &  qui, ii j’ofe le dire *
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¡doit vous rendre plus chers encore re® 
¡hommages que vous recevez en ce jour; ’ 
me confondez point avec l’adulation, qui 
vient ramper autour des dignités, cette 
louange qui foulage le cœur du Citoyen, 
&  que des hommes confacrés à la vérité 
dédaigneroient de prodiguer à l ’illufion 
des grandeurs»

Oui,  Moniteur, cet éloge iï doux 
dans la bouche de la reconnoiiîance doit 
ici fe reffentir de la majefté du fanétuaire 
ou^ilfe produit, &  de l’aufterité de nos 
maximes ; le Sénat auquel vous préiidez 
m’honore les grands noms qu’à camfe des 
grandes âmes qui les ont portés, &  je : 
lailTerois à l’hiftoire le foin d’annoncer à 
la Nation l’antiquité de votre race, les 
dignités de vos ancêtres, fi la place où je 
vous vois affis ne me rappelloit leurs 
vertus.

Ce font elles qui ont confacré dans 
nos faites le nom ae ce Héros ( je ne dis 
rien de trop , il en eil fous ces voûtes 
paiiibles) de ce Magiftrat, dont la fermeté 
fut celle de la L o i, &  dont l’ame intré
pide au milieu des dangers, incorrupti
ble parmi des féduétions de toute eipece,1 
calme pendant les orages les plus violens, 
s’élevait également au-deifus &  des fa
veurs de la Cour, &  des applaudiflemens



:3e la multitude & d e l’efFervefcence de* 
Partis.

Je fers votre modeftie, Moniîeur, en
iubftituant fon éloge à celui que nos cœurs 
vous donnent en fecr.et; mais fî je difois 
qu’il iut honoré .de la confiance d’un 
grand Roi, dans letems que celui-cî affèr- 
miifoit l’Empire Germanique, protegeoit

que Louis XIV. jeune encore, mais juile 
appréciateur du mérite , récompenfa dans 
votre trifayeul les foins qû il s’étoit don
nés pour appaifer des difleniions malheu-

A  A J  r ^

| reufe's qui* fans altérer la gloire de l’Etat, i 
I en avoient troublé la paix j ne craindriez- f  
S vous point que le parallelle des régnés ne 
I ht trop appercevoir la refifemblánce des . 
I  caraéteres & ne parût trop rapprocher 
|  deux Magiftrats qui, féparés par l’inter- 
i  vale d’un iiécle, femblent le réunir au
lì jourd’hui pour jouir également, l ’un de 
H l ’admiration de fa poflerité , l’autre 
i  des applaudiflemens de íes Contempo- 
li rains ?
I Ne comparons que les hommes, Mef- 
I fieurs,<5c que les évenemens fe perdent, s’il 
I ¡efl poflible, dans l’abîme des rems ; à Dieu 
r  ne plaife queje veuille ici mettre en paral- 
! Ielle ces troubles fune îles que pacifioit

•la liberté de fes Princes, alfuroit à l’Alle
magne ion repos &fes Loix; fi j ’ajoutois



'Torre tfifayeul, ces flots bruyans & ter- 
•Tibies qui fe taifoient devant lui, avec ces 
combats d’opinion -, ces agitations paflà- 
gérés dont la fag-eife &  la bonté du Roi 
feront diíparoítte jufqu’à la moindre 
trace. Oublions le -pallé, Meilleurs , & 
que le préfent enflamme notre zélé & 
nourriiTe à jamais notre amour pour un 
Souverain, dont le nom ne peut être pro
noncé >par des Magiftrats qu’avec cette 
tendre reconnoiflance que méritent les 
bontés d’un pere.

Vous l’avez v u ,  Moniteur, &  c’eil 
?vous qui rendrez à la Nation les traits de 
.cette ame royale, vous l ’avez vu faire 
-confifler fa gloire à combler les vœux de 
fes Peuples, 6c fa dignité à vous rendre 
aimable &  facile l’accès de fan trône.

Pour lui exprimer dignement les fen- 
tîmens que fies derniersbienfaits ont gravés 
dans nos ames, que ne pouvons-nous en
core emprunter la voix de cet illuftre 
Magiftrat, qui fçutfi bien mêler enfemble 
&  les grandes vérités que h  Cour le char- 
geoit de porter aux pieds du Trône, & 
liés témoignages de l’amour dont il eft 
pénétré pour ion Prince ;! i l  fe peignoit 
lui-même, il ne copibit que fon propre 
cœur, &  ’il avoit rendu les vœux de la 
Nation &  les vôtres. Rappeliez-vous,

Meilleurs *
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;; Meilleurs ; ce tems où les applauàiiTe  ̂

mens de toute la France retentiifoient au* 
tour de lui , &  où l’augufte confidence dur 
meilleur des Rois aimant à s’épanche? 
dans le fein d’un Sujet fidele, jettoit avec 
lui les premiers fondemens de cet immor
tel édifice de paix ou nos Loïx les plus 
làintes feront déformais en fureté. Cette 
confiance, Meilleurs, dont le Souverain 
vous honore, cette confiance que vous 
■ méritez à tant de titres, peut-être l’aug**, 
menta-t-il encore; il lui exprima vos fen*- 
timens, & le Roi n’a vu depuis dans toutes 
vos démarches, que le zélé qui les animoit,' 
l ’amour pour fa gloire, l’attachement k 
fa Perfonne , &  le foin du repos de fes:

; Peuples.
j Je craindrois de m’attendrir, Meilleurs »
| fi à l’honneur d’être ici l’Interprete du 
[ refpeél & de l’attachement de notre Or-.:. 
Ì dre, j’ofois ajouter encore la fatisfaêtion 
¡ d’exprimer ma reconnoiiïance perfonelle.
I La gloire du grand homme n’eit point

I
 dépendante de fa place , 8c le bonheur du 
fage eil fouvent attaché à ià retraite : Ci-, 
toyen dans la pourpre, Citoyen lorfque 
faianté l’obligea de la remettre, il fit au 
moins tout ce qui étoit en lui pour nous 
confoler de fa perte , &  parut indiquer 
pour fon Succeffeur celui que le Mona?* 

Premiere Partie» jÇ
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. <gue & le Publieront jugé le ..plus digne de 
le remplacer.. C ’eft vous , .Moniteur, qui 
pous rappellerez fans ce fie ion courage, 
fes lumières., les vertus; le plaiiir avec 
lequel vous m’entendez retracer une par
tie de fa gloire nn’eftun garant de la vôtre. 
Tous .les hommes dignes 4^ ..l’immortalité 
le reifemblent par le cœur. Les .Magiftrats 
fe fuccedent, la Magiftrature .eft une ; 
.Fainitié gémit de fes pertes , la Patrie eft 
toujours fûre de réparer les Tiennes..

L
A  Sentence de POfticiaiité de Soif- 
fons, dont l’appel comme d’abus eft 
fournis à la ,décifio.n de la Cour, a jugé 
conformément aux Lolx de l’Etat &  de 
PEgiife , que le lien d’un* mariage légiti
me, indilfoluble par fa nature , étoit abfo- 

lument indépendant de cet engagement 
ipirituel, que l’çn contra,été dans le Saint 
Baptême.,avec PEgiife dont on devient 
membre.

Que le bandeau qui couvroit les .y eux de 
ï^evy fe foit déchiré ; qu’éclairé par les 
lumières de la foi, il ait acquis des droits 
à cette patrie invjfible, vers laquelle 
PEgiife p’ayance fans ceife ; ce bienfait 
iaeftimable doit animer fa rçconnoi.iTance, 
il. doit être le principe éternel d.e fa joie.

JVtais li cç Néopnite eft inftruit des 
premiers ékmens de la Religion ipintç
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qu’il profefie , il a dû apprendre que , 
toute ipirituelle elle borne fa fin i  ht 
fanélificarion des ames. Le Légiflateur 
divin, qu’il a fait vœu d’écouter, n’elt 
point venu jetter le trouble dans la fo-, 
ciété ; fon miniftere n’a point délié les 
hommes des fermens qu’ils avoient faits 
à leur Prince , à leur Patrie , à leurs 
Epoufes , à leurs Maîtres. Il a fanétifié 
ces noeuds, il ne les a point rompus ; fa 
religion a.perfectionné les devoirs que la 
nature nous diéiort, elle n’en a retranche 
aucuns. Aux obligations que nous im- 
pofoient les L o ix , elle a joint des motifs 
qui nous les ont rendues encore plus in
violables;*' En un m ot, la grade que le 
Réparateur a répandue fur la terre , n’en 
a renouvellé la face, qu’en faifant dif- 
paroître les vices qui la couvroient : les 
cœurs ont été changés, les mœurs épu
rées ; &  voilà le feul changement que 
Dieu ait voulu opérer parla prédication 
de l’Evanaâle.o

Telles font, Meilleurs , les maximes 
précieufes que M. l’Evêque de Soiïfons 
vient défendre à votre Audience : l’expo- 
fition de ces grandes véridi fied bien 
dans la bouche d’un Evêque.

Son Official a-t-il franchi ces bornes
facrées qui féparent le Miniftere Eccléfiafs

* *
■ M
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¡tique de la PuiffanceClvile? S’eil-il écarté. 
iÜes: Loix publiques f A-t-il entrainr,.quel 
ques-uns dé.cesCanqris refpeélables, adop
tes par les Ordonnances de nos Rols, ou 
fuivis par votre Jurifprudence ? Vous 
avez, .entendu, Meilleurs, les moyens de 
.notre Adverfaire ; Ton ililême n’a pour 
„bafe que l’opinion de quelques Théolo
giens, égarés par une interprétation fauffe 
¡de l’Apôtre Saint Paul, .dont la Doéirine 
mieux entendue par les Peres, Ô£ parfai
tement conforme à celle de.Jefus-Chrift, 
ya devenir e,Ile-même l’appui de ma dé- 
ienfe.

Mais à dps fuffeages plus anciens <5c 
.plus réfléchis que ceux qui m’ont été op- 
pofés , M. de Soldons ajoutera .ces prin
cipes lumineux du droit naturel, aufquels 
la révélation nous a ramenés , &  dont 
Thomme ne peut s’écarter dans .aucun 
•cas. ,On a inventé un fiflê,me brillant 
pour juflifier des opinions; je vous dé
velopperai des maximesfolides & immua
bles; &  les autorités que je vous citerai 
Ven feront que les conféauences les plus 
naturelles.

Dans ik|| caufe de cette importance ; 
Meilleurs , je ne yeux mettre dans la ba
lance dç la Juflice que des raifons &  non 
des faits,. Je me çontentprai donc de
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Vous dire, que Levi, ne aari’s la Reli- 
rion Juive à Haguenau en A lface, Ôc 
appartenant aux Juifs les plus diftingués 
de la Province, époufa il y a environ 
vingt ansMendel-Cerf, dont il a eu deux 
filles.

Son mariage fut valablement contraélé 
félon le rit de la Synagogue, &  par con
fisquent conformément aux Loix de l’Etat, 
qui en permettant aux Juifs de s’établir & 
de commercer en Alface , enr reconnu la 
légitimité de leurs mariages.

Cjevi a voit 3 1 ans lorsqu’il vînt à Paris 
au mois de Mars I 7 y i  ; il prétend qu’il 
y fut attiré par un procès; mais je crain- 
drois de ternir la majefté de cette A u
dience , fi jé^ous rappellois la conduite 
indécente par laquelle il fembloit annon-- 
cer dès-lors la tentative fcandaleufe ,
; dont il ofe encore efpcrer le fuccès.

Quelques efforts qu’il ait faits dans un 
Mémoire qu’il fit publier en 17^2 , pour 
diminuer s’il étoirpoilible ('«). l’impref-

( * ) Oh voit dans ce Mémoire-, que Fami &  le rçuide
de ce Cathécumene étoit un Prttre Allemand , qui desho- 
n~roít fon miniftere parle fcandale defts mtrun. Levi Æc 
lui n’eurtnt long~tems qü’une feule chambre dans la' 
Communauté de Sainte Marguerite. C \ L  Levi lui-meme 
qui nous apprend qu’ils firent l’un & l’autre co«n0filànce 
avec une fille qu’ils trouvèrent chci  une femme d:nt ils 
ifind'qucntpoint le métier j quM eut alors quelquVnvie 
d^poufer cette fille  ̂parce qu’on lui avoir dît que fort

Ciii.
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lion-que fes mœurs avoient faite fur le 
Public; on n’y apperçoit que trop bien 
¡les véritables &. juftes motifs qui enga
gèrent alors M. l’Archevêque , non à lui 
refufer le Baptême} mais à exiger de lui 
des épreuves plus longues, &  une vie plus
reguliere.
Baptême romproit fan premier engagement $ que dans 
terre intention, le Prêtre & lui la m rent, par fcr?ne 
d 1 entrepôt j  dans un Cabaret grande rue du FauxhourgS. 
Antoine, qu’ils la Firent enfuite entrer dans une Cum- 
rnu;,anté, ou ïe Prêtre s’engagea de payer fa penfion j 
■ suais qu’enfuîte s’ëtrnt apperçus que etttc fille étoi: une 
pixÆtuée, ils lui donneront A v  congé«

í'eu de temí après un Tapiffîer v nt enlever les meublés 
du Prêtre. Levi & lui Icuerent-deux cV ambres à la R a - 
«juete ; dans ces-deux chambres logèrent le Cathécumcne', 
Ton guide, cette mêmefemme chex qui ils avoient pris 
ia  File dê F entrepôt, Ôt avec elle une autre petite fille à 
t¿ui Levi ne donne que neuf ans.

Le dérèglement de ce Prêtre fc^ndglruic ayant éclaté , 
le ménage fut rompu 5 mais on renouve enfurte & fe 
jmaîtxe óc, le difciple dans une Auberge fur la ParoiiFe S* 
¿¡everin. Là le Juif n?édifia pas davantage qu’ii favoir 
fait dans As premiers domiciles. Il en changea encore 
&  vint loger chez un Limonadier dans la ruede Tournon* 
21 fe fit préfenter au. Curé de Saint Sulpicé, qui , trompé 
par le témoignage d’un Jacobin , à qui Levi avoit déguifé 
la conduite, fixa le jour de fon Baptême au Samedy 
Saint <fe Tannée 1752* Le Curé de Saint Sulpîce enga- 
fjea même feu M. le Duc de Clmillon & Madame là 
Marquife de Rofen, 3 lui fervir de Parein & Mareine. 
JJans cet intervalle, les défordres de Levi vinrent à la 
eonnoifTance de ce Pafteur religieux. Il crut devoir 
examiner plus attentivement le Profélyte, & fit part de 
Tes doutes à M. TAchevêque.

Ce Prélat con fui ta ceux de fes Co-opérateurs fur les 
Paroifles de qui Levi avoit vécu. On fuivit toutes fes 
traces : il fut décidé qu’il falloit encore exiger quelque 
tems d’épreuves de ce Catliécumene fufpeft. Voila en 
peu de mots Thiftoirç de ce Juif, prife dans fei propres 
Mémoires*.
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LéVi eût alors recours a Pintrigué ; if 

fe flatta d’interefler en fa faveur beau
coup de coeurs droits &  un plus grand 
nombre d’eiprits folbles. Rien n’étoif 
moins abfolu que le refus de M. l’A r
chevêque. C e  Juif eut l’art de s’en faire1 
un mérite, dans des circonftances malJ 
heureufes, où le feul mot de v c x a t i  

a rbitra ire  fuflîfoit pour allarmer' tous 
efprits. Il fe donna pour un Profélyte  ̂
abandonné de tout le monde, &  à quf 
des cœurs barbares fermoierit l’entrée de1. 
TEglife. Il crut fe faire un nom en-excitant 
dés troubles. C ’etoit peu pour lui de fe 
révolter contre des Pafteurs qu’il auroit 
dû regarder comme fes guides ; il fut 
aiîez hardi, Meilleurs, pour oferténdre- 
un piège à votre religion.

Il sradrefla S deux de nos Confrères * 
nuifi recommendables par leurs talens  ̂
que par la droiture de leur cœur. Il n’eut 
garde-de leur expofer avec franchile les 
véritables motifs qui avoient déterminé' 
les Pafleurs à prolonger le tems de fon' 
Gathécurnenat. Il fuppofa leur refus in
défini, &  demanda quelle, étoit la voie' 
juridique qui pouvoit faire ceifer l’op- 
preifion.

Mais ce qui n’échappa point a la péné
tration des Jurifcon fuites, ce fut le défiïi

C iv



Üccret qu’il avoit de rompre les noeuds 
qui l’attachoient à Mendel-Cerf fa légi
time cpoufe : ils crurent devoir s’aifurer 

1 des diipofitions de celui qui les confultoit;
-  ̂ ' que fit-il l  II les trompa par une déclara

tion fauife, dont il faut vous faire leéture 
dans la confultation même qui lui fut don
née..

;Conr»!tA i^Le C on feil fo u jjîg n é i.... après a voir pris, 

Tellure d ejd ites p ièces &  que Borach. L e v i  

a  de vive v o ix  a jo u té  que fort intention- 

p r é fe n te  j  en recevant le  B a p têm e q u i l d é -  

f i r e  j  e f  de ne p o in t  p ren d re  de fe m  nie autre: 

que M e n d e l- C e r f  j  ta n t  que D ie u  q u i la  lui 

a f a i t  époufer d a n s  la relig ion  J u iv e  lui 

accordera la g t a c t  £r la  fa t is fa c tio n  de la  lui. 
e o n fe r v c r , £rc.

Pourquoi; exigea-t-on de Levi cette- 
déclaration, finon parce que l’on croyoit 
pouvoir deviner fes difpofitions ? Il vous 
dira qu’il ne parloit alors que de fon 
intention préfen te  & je. conviens qu’il a 
£U foin d’ajouter ce mot. Mais l’ufage. 
qu’il fait du fubterfuge., prouve qu’il a 
;voulu dès-lors fe le préparer, &  n’eft 
certainement point un indice.de. fa fincé- 
jrité.

Quoiqu’il en foit, Meilleurs , les Ju- 
i tifconfultes éclairés qu’il confulta, non- , 
feulement cherchèrent à fe raflurer pst;
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ce témoignage qu’ils lui demandèrent',- 
mais voulurent. I5affermir encore dans la r :: i 
rétolution où ils le crurent ; &  quoiqu’ils 
ne fudent coniulrcs que fur les.moyens i! 
de lui procurer le Baptême, ils crurent 
devoir lui prouver dans leur Confulta- 
tion * que ion engagement avec Mendel- * Pag 
Cerfctoit indifloîuble.

Cette Confiai ration 5 Meilleurs, efl du fi 

ï y  Mai 1 7 5 2 .  Levi fit en conféquence 
des fommations au Curé de Saint Sulpice.,
11 fit plus , il ellaya plufieurs fois de laire 
dénoncer aux Chambres de la Cour aflem-, 
blées , le prétendu relus qui lui croit fait. . :: 
Votre prudence, Meilleurs , démêla les 
artifices. Vous, lûtes in/lruits-des faits;; 
l’illuftre. Magiilrat qui veille fous vos 
yeux au maintien de l’ordre public, ne 
vit dans la conduite des Palpeurs que l’ob- 
fervation la plus exaéte des faintes régies.
Ce Juif qui s’étoit flatté d’allumer le 
flambeau d’une nouvelle divifion, rentra 
dans le.néant &  fut oublié»

Depuis le mois de Mai 17 7 2  jufqu’au • 
mois d’Aout fuivant, j’ignore abiolu- 
ment quelle a été fa conduite. Je veux 
croire, Meilleurs, qu’il a réformé fes 
mœurs & pleuré fes fautes. Je ne fuppo- 
ferai pas que le Pafteur refpe&able qui 
lui a enfin adminiilré le Baptême le 10

■ ■ ' C  v
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cu moiscl’Àont I7 y 2 , aitate imprudent 
ou téméraire : il a agi fuivant les lumie- 

|, :res de fa confcience, il a ufé d’un droit

■ ■ iri'-Eî-:?

qu’il tient de Dieu même.
Mais ce. que j e  dois oBferver , Mef- 

ifieurs , c’efl que ce Curé fut, lui-même 
trompé. Devi lui remit la Confultation du. 
i  p Mai, dans laquelle était, confignée <Sc 
la.déclaration dont je vous ai parlé, & 
là décifion fiir l’indiifolubilité du mariage». 
Ilrenouvellà là promeifè qu’il avoit faite 
dé conferver fa légitime époufe, &  de ne 
jamais fonger à contrarier un nouvel' 
engagement tant que Mendel-Cerf feroit , 
Vivante. II chercha à diiîîper les foup- 
çons que fa. conduite av.oit fait naître., 
l î  rendit un fécond Hommage à la maxime 
précieufe dé l’îndiiiolubilité,, qui lui étoit 
a.tteflée par fës guidés,.

Aujourd’hui, Meilleurs , d paroît. 
avoir oublié ces principes inaltérables., 
Anne Thevard avec qui'il‘a fait connoif— 
fance depuis trois ans, eft domeftique 
d’une femme refpeétablepar la piété ': tout; 
commerce, eft împoiïîble, s’il n’eft pré
cédé d’un mariage légitime; Levi a donc 
cherché à rompre des nœuds qu’il n’àvoit 
jufques-là qwe profanés : &  voici, Mei
lleurs , la routé qu’il a prife.

De 13 Mai 173*y  fommation faite, à
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: fRlendel-Cerfpar le miniitere d’un Huif- 
fier ; il ne prend pas la peine d’aller lui- 
même chercher à.regagner ce cœur aigrie
6  dont la tendreife ttoit il bien peinte 
dans les lettres qu’il avoir reçues ; Levï 
ibmme fa femme de fe convertir &  dé 
venir le rejoindre; ainii la converiîon de 
JMendel-Cerf eft une condition qu’il im1- 
pofe lui-même à leur réunion : il-ne veut 
revoir fa femme que Chrétienne.

Mendel-Gerf aveuglée- par l’erreur r  

piais trop fincere pour feindre- une con1- 
veriion qui n’eût point été l’ouvrage de 
la grâce j ne pouvoir répondre à la forcir- 
mation que comme elle l’a fait;

Le 2  Oéïobre fuivant, nouvelle fom~ 
mation : dans celle-ci on n-interpelle plus 
Mendel-Cerf de fe convertir , mais fmv* 
plement de. venir rejoindre fon mari ; 
pour cela on lui donne feulement vingt- 
quatre heures ; &  cette femme tendre qui 
lui mandoit dans une lettre que lui-même 
a fait imprimer, ja m a is  je u n e  fe m m e  n*a- 

eu ta n t de m alheu r que m ot , m ais D ie u  q u i 

m e Venvoyé y  m ettra  f i n  ,  j e  m ets to u tr  
m a  confiance en lu i &  m e f la t t e  q u i U  

ne m ’ aban don n em -poin t. B o r a c h ^ m o n  c h e f  

B o r a c h y a y t¡j p it ié  de m oi. N e  m a n q u e ç p a s  

d e m  écrire ou p lu tô t D £  s t e v e  n i  r ;  1’ ex*  

cès de m a  douleur m é f a i t  f i n i r  m a. lettre

w  v̂ .
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p eu t-être  m a vie j  cette Juive qui s’ex

priment dans des termes ii doux Ôc il 
; paifionnés, ne reçoit au bout de deux ans 
des nouvelles de fon mari Chrétien que; 
par la fommation d’un Huiiîier« Eft-il ; 
étonnant, Meilleurs, qu’elle ait encore 
alors perilfté dans le refus qu’elle a fait: 
de le fuivre, &  dont elle, donne fans: 
ceffe pour motif fon attachement à fa; 
Religioni*

Muni de ce nouveau refus fi. fouhaité,
S c  que peut-étre il eût été fi facile.de vain- 
crè , Levi s’e.ft pourvu en l’Officialité de. 
Straibourg ;. &  le 7 Novembre 1.75*4,, 
Sentence par ; défaut, qui au lieu d’or
donner que Levi fera tenu de.Le trans
porter chez fa femme, de conférer avec ; 
-elle amiablement enpréfençe de . quelque, 
ami' commun , en. un mot, au, lieu dei 
preferire à ce nouveau converti des dé-- 
marches que la charité devoir lui'diéfer 
ii l’amour conjugalétoit éteint dans fon. 
cœ ur, le déclare libre ..de fes liens, ôc 

lui permet de contraéler un autre.engage--
ment..

Cette Sentence du 7 Novembre 1^^4, 
Sentence qui n’échappera point fans doute; 
à la vigilance dû Minifiere public , ne fut. 
point lignifiée, à Mendel-Cerf, elle eût 
réveillé dans ce cœur fenfible des mouve*:
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mens naturels, &  toujours payés d’Îngra~ 

dtitude. Levi craignoit encore.latend relie 
.de ion époufe.; il attendit près d’un an ,, 
dciçachant fa femme ahfente d’Haguenau, , : 
il iaiiît ce moment pour faire figniiier le. 
2 .3  Août I7 y y  le barbare décret de dif- 
folution à Mendel-Cerf, mais abfente &c\ 

au domicile de fa mere; celle-ci obiliné- 
ment attachée auJudaïfme, plus irritée • 
que fa fille contre les défordres de fond 
gendre ,&  n’ayant à livrer aucuns combats. 
à la tendrelfe de fon cœur, .répondit que ; 
JMendel-Cerfperfiiloit dans fon refus.

Une obfervation importante., Mei
lleurs , c’eft que dans, les fommations de. 
X e v i, dans fies Requêtes , &  même dans 
la lignification de la Sentence de Straf- 
bourg faite le. 1 3 Août i j f f ,  c e  Juif 
prend la qualité dè N é g o cia n t a: P a r i s , 
où réellement il avoit fixé fon domicile, , 
quoiqu’il paifât une partie., de fon tems à 
Villeneuve-fiur-Bellot dans le Didcèfe de . 
iSoifions chez- la Dame de Mauroi , . 
maîtfeife d’Anne Theyard.

Mais dans l’intervalle de .tems qui s’é— 
coula entre la Sentence de l’Officialité de 
Straibourg & la lignification du 23 Août 
17 y y , dans laquelle Levi prend la qua
lité de domicilié à Paris, il fit au Curé, 
de. Villeneuve-fur-Bellot., une fommar
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tlon de publier les bans de fon mariages j 
avec Anne Thevard ; dans cette fomma- 
tion qui eft du 13 Juin iy y p  ,ril prend* 
la qualité de domicilié à.Villeneuve~fur~ 
Bellot,. de: déclare qu’il a une intention* 

réfléchie, de f ix e r ¿ f u b  or d o n n ém en t à la  P ro- 
V id en ce„ Jon  dom icile. a u d it V illen eu v e-fu r-  
B e llo t .

Voilà’, Meilleurs, le premier" a&e de 
domicile que Levi ait.fait fur cette Pa
rodie, on voit même.que cette volonté de. 
s’établir dan? ce.Village ifeilpoim ftable, 
il en a bien, l’intention,.mais c ,eüfuk> rdon ~  

n ém en t à la Providence,, &  la Providence 
en a difpofé autrementpuifque trois : 
mois après & le. 23. Août, il. prend la. 
qualité de N é g o c ia n t  à  P a r is .

Le. Curé n’ayant pas fatisfait à cetts 
Sommation, . fut alîigné à-l’©ffitiralité de 
SoilTons le. 30 Juin, de. s’en rapporta à 
Juftice. y en propofant, néanmoins les 
moyens de détenfe tirés: de l’indiffolubit 
lité du premier mariage..

La queilion, Meilleurs, parut embarak 
faute à i ’Gificial 8c au Promoteur de Soif- 
ions. Il s’agHfok ou’ de fouler aux pieds 
les principes, oud:e s’écarter d el’opinion1 
de quelques Canoniftès refpeétables ; ’ le 
Promoteur trouva dansla fignilkation du 
«23-, Août un moyen fur d’éluder ce chois
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;delicat..Le vi s’etoit dit le 23 Août 1 7 7 ^  
dogiicilié à Paris ; 3c: par Sentence du 
Septembre fuivant il fut par conféquenc: 
très -juilement déclaré non—recevable; 
optant à p r è f c n t j  &.condamné aux dépens.;

Levi prétend avoir fait une troifiéme; 
fommation à fa femme, le ry  Oélobre. 
1 7 7 y : mais alors le projet-du fécond ma
riage av.oit éclaté ; Mendel-Cer£ connoif*- 
fôit les nouveaux feux de fon mari : eft-il; 
étonnant qu’elle ait refufé de fuivre un, 
epoux perfide r dans le tems qu’il faifoit: 
tous fes efforts pour contraéler un enga-r*. 
gement adultéré?

Enfin le 17 Janvier i j f ' 6 ,  il préfentai 
à l’Officialité de Solfions une nouvelle Re
quête : la fin de non-recevoir tirée du do- 
Imicile fubfifio.it encore.; mais l’OfficiaL 
av.oit eu. le tems de s’inftruire des vraiŝ  
principes de la matière. M. de Soiflbns,. 
avoit confulté fur la queftion lesMagif— 
trats, les Théologiens ,,les Jurifconfultes 
lès plus éclairés : les; Loix far l’indiffolu— 
bilité du mariage.leur avoient paru préfé
rables à l’opinion de. quelques Do ¿leur s. 
L ’Official de Soifibns déclara Levi non-~ 
recevable. dans fa demande., par un Juger* - 
ment contradi&oire du y Février

C ’eft de cette Sentence qu’il efi Appel— 
lant comme. d’abus ; <3c quels efforts n’a-t^



btr point faits a votre Audience pour là; 
mettre en contradiction -avec .les autorités: 
les plus reipeétables t  Si le. feu du génie, , 
íi la noblefíe des idées & la richeiTe.de l’ex-
preifion-, pouvoient décider du lort de 
notre, caufe f! je. défefpererois de.vaincre 
ê c  ma défaite ne. me laiileroit que.la con- 
fol ation d’avoir du moins dreflfé les tro
phées d’un jeune Athlete., àuiîî digne, des 
applaudiifemens du. Public par fes talens 
que de la tendre, eftime. de fes Confrères 
par les fentimens de fon cœur.-Mais les? 
grandes vérités que.je.vais.défendre, def- 
tinées à triompher des.forces du. préjugé j: 
n’ont rien à craindre.de celle de l ’eloquen-é 
ce : les armes avec leiquelles je dois vous 
combattre ne ferontpoint parées de fleu rs  ; 
mais j ’éleverai contre vous un mür’de ma
ximes & 'de .principes j contre lequel vien
dra toujours fe brifer le.torrent des opi
nions.

J’envifage d’abord ma caufe fous une. 
M o y e n, première., vûe.générale, &  relativement à
îiatiirê  <!c nature : C ’cft un appel comme d’abus 
ja c aufe. que vous venez foutenirj &: je demande
r«=,?!ans;â avec étonnement quel eft donc l’abus que 
ÿtnttnce. l’on reproche à la Sentence de l’Oflicia- 

llté de SoiiTcns ?
; : Nous ne connoilTons, Meilleurs, que

ié j  -deux genres d’abus dans les JugemensEc-::
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1 cIciTafliques : l’un, eil l’eritreprife fur Tat 
I puiifance civile ; l’autre, une contraven- 
I tion aux Ordonnances du.Royaume, par- 
| mi lefquelles je range les faints Canonsi 
I dont nos Loix ont adopté les difpofitions.i 
f Ici reproche.-t-on à l’Ofîicial de Soif— 
j fons quelqu’entreprife fur la Jurîfdiétk'nt 
! féculiere ? Loin de l’accuiér d?avoir voulu 

s’arroger un droit qu’il n’avoitpoint, vous' 
dtes réduit à vous plaindre de. ce qu’il nV 
point fait ufage de celui qu’il vous plaît de* 
lui attribuer : les Loix de l’Etat ont don
né à Levi une femme légitime. Cette union* 
eil fous la protection de. la PuilTance ci
vile : l’Official a cru devoir la refpecter. Il 
a cru qu’ où le nœud du mariage étoit itn~ 
poflible, l’ adminiilration du Sacrement eût;

I été une profanation. Ainii loin de franchir 
! la borne, il n’a pas même été, félon vous, : 
[ jufqu’où. il pouvoit aller ; il n’a donc point 
! abufé defon pouvoir p a r entreprife  

! En a-t-il abufé p a r con tra ven tion  ? Ci- 
I tez-moi donc l’Ordonnance qu’il a violée..
I Montrez-moi la Loi dont il s’eft écarté- 
| Vous; m’alléguez un ufage... Mais i Q- 
;• vous ne produifez aucun monument de 

cet ufage : 2 ° .  Il efl; queition même de* 
1 ça voir fi cet ufage n’eil point un abus.:;

. 3 Enfin un ufage ne peut jamais être une: 
U \ ,  ni donner lieu à acculer d’abus de:
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t- îotr pouvoir, le Miniftre qui ne s  y  efl pas 

conformé. Vous me citez un paflage de 
Saint Paul, &  l’interprétation que quel
ques Doéfeurs particuliers lui ont donnée. 
M. de Soi (Tons efl: votre Evêque : il a droit ! 
•de vous enfeigner; c’eft de lui que vous ! 
devez apprendre-, &  le véritable fens des: : 
Textes facrés , &  la tradition d e l’Eglife, ; 
N ’a-t-il pas droit d’interpréter ce paifage J 
que vous lui oppofez ? Le fens qu’il lui. 
donne,exactement conforme à la lettre de i 
S. Paul, efl. de plus conforme aux princi
pes de la Loi naturelle & à  la parole de , 
Jefus-Chriflmême. Mais en un mot, quelle 1 
que foitforrmterprétation, vous ne la trou
vez condamnée ni reprouvée par aucune 
Loi du Royaume. Eh quoi ! parce que j’au
rai préféré à ^interprétation de S. Tho
mas, d’Eflius &  de. Baille Ponce y celle de 
SvAuguftin, de S. Jerome, de Theophi- 
laéte, du Cardinal Caietan, &  du fameux 
Soto , vous viendrez prétendre que , 
dans une matière telle que celle-ci, j ’ar 
abufé de la puiffance Eccléfiaftique !: 
Oui , Meilleurs, dès qu’il n’y a point 
de Loi formelle qui décide que l’on doit 
accorder une autre femme au JuifNéo- 
pinte, déjà lié par un mariage fubflftant, 
le  refus que l’Offidal a fait de fe confor
mer à.l’avis des Théolo.giens,qui l’ont per-
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mis, pour fuivre celui des Peres qui; l’ont :
défendu, ne peut jamais donner lieu à un
appel comme d'abus : Que l’appel iimple ‘ ;
fuit donc votre reflource ; j’v confens :
mais je n’ai point abufé de mon pouvoir.,
tant que vous n’avez que des opinions à ;
m’oppoier.

Cette.première réflexion, Meilleurs, fe- sic6kb»’ 
roit ieule décifive : mais je.vais plus loin ,
& je foutiens qu’indcpendamment. de laa!>tr,- dans 
Loi naturelle &  divine de.l’indiffolubilitéirïSrSüS 
de votre premier mariage., j’en avois une pt rm 33 . àd 
de droit poildf, qui fuflifoit pour vousLtVi cie 
faire déclarer noivrecevable. Je foutiens 
que fi j’eufîe déféré à votre demande, le 
Jugement que j’eufle rendu eut été lui-̂  
même abuiîf Vous ne vous êtes adreifé à 
l’Officiai dé Soiffons, qu’en vous fuppo- 
fant domicilié fur laParoiife deViüeneuve- 
iur-Bellot dans le Eüocèfe de.Soiifons. Si 
donc vous n’aviez point acquis de domi
cile dans cette Paroiflé, vous étiez certai
nement non-recevable,

Or quel étoit le domicile de Levi ? Je 
Foutiens,.,Meilleurs,, que ce. n’étoit point 
la Paroiife de Villeneuve-fur-Bellot. En: 
voici la preuve fon. domicile a toujours 
été à Haguenau en Alface., au moins jufl- 
qu’en l’année i ' J J i  qu’il vint.à Paris. Il 
nous dit lui-même qu’il y  vint pour foute.-
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sir un Procès, d’où il fuit qu’il n’enteri- 
doit point y fixer fon domicile. Dans la 
fommation qu’il fit au Curé de S. Sulpice, 
il fe dit fimplement natif d’Haguenau , & 
d e p réfen t à  P a r is . Jufques-là on ne peut 
donc le confidérér que. comme domicilié 
en Alface. Suppofons avec lui, que par le 
baptême qu’il reçut au mois d'Oélobre 
i ' j j ' 2  ii ait perdu tout efprit de retour' 
dans ià patrie. Où doit-on alors placer fos 
domicile? Ce ne peut être que dans le lieu 
où il habitoit, où il faifoit quelque com
merce, où en un mot il paroiifoit déter
miné à le. fixer : or ce lieu ne peut être 
■ que Paris. Ai-je, pour le prouver, quelque 
chofe de plus que fa demeure habituelle ? ; 
O ui, Meilleurs, j’ai la qualité que Levi 
s’efi; donnée, dans les fommations qu’il 
a faites à fa femme au mois deM ai&d’Oc
tobre iy y u ,  dedans toute la procédure 
de l’Oificialité de Straihourg, il y prend 
le titre, de. Négociant à Paris. Voilà" donc 
&  demeure aéluelle. Ôc volonté d’acquérir' 
domicile..

Alors cependant il alloit fouvent à Vil
leneuve-fur-Bellot ; il y paffoit la plus 
grande partie de fon année; il y  profitoit 
des bontés que. la Dame de Mauroi avoir 
pour lui. Donc fa demeure dans ce Villa
ge n’étoit qu’une habitation paffagere, qui
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me pcmvoit lui acquérir un domicile. S’a~ 
giifoit-il de prendre qualité en dufliceff 
alors -, quoique! de fait il rélldàt à Ville--:; 
meuve, il fe difoit domicilié à Paris.

Il fentit qu’il étoit .trop connu dans cette 
Capitale pour s’adretfer à M. l’Archevê- 
que, Que fait-il.? L.ei 3 Juin 1 7 7 y , il en
treprend de fe faire domicilié à Villeneu
ve il fait au Cure une fo.mmatio:ii de pu- 

| !büer fes bans ;.il lui annonce que , depuis 
* un an, il demeure fur la Paroiile, Sc qu’il 
? veut déformais y fixer fon domicile, f u -  

bordonném ent néanm oins à la. P ro v id en ce.
! Ce fu b o rd o n n ém en t annonçoit que Levi 

étoic bien aife d’avoir partout un domi
cile, dont il put faire ufage fuivant fes: in
térêts. Tel eft, Meilleurs, le premier aéle 

[par lequel il fe foit annoncé comme do
micilié dans la Parodie de Villeneuve 5 il 

J e  il du 13 de Juin 175*5  ̂La faùffèté delà 
¡^déclaration eft palpable : il dit qu’il eil dé

nis un an domicilié fur cettéÉParoiife, &  
u mois de Novembre précédent il s’étoit 

$|dit (æ) d o m icilié  à P a ris .
Ce n’eilpas tout: au moisd’Août 1775'» 

[dans la lignification qu’il fait à fa femme » 
il fe dît encore domicilié à Paris. Dès-là, 
.Meilleurs, je fais à Leviun raifonnement

1/- Vé

M fi

{ j. ) V ovcï. la procédure de Straibourg > &la Scîücücc 
y cil inteiyenuc le 7 Norembrc 17^4, !
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auquel il "ne peut rien répondre : de deux ; : 
choies l’une ; ou c’eil-mal-à-propos & faut i 
fèment que vous vous êtes dit le 1 3 Juin ; ;

domicilié-à Villeneuve > puiique je 
trouve des aéles antérieurs &  poftérieurs 
dans lefquels vous vous dites domicilié à 
Paris3 ou fi le 13 Juin 17 y y vous avez 
eu réellement deifein de vous établir à 
Villeneuve, vous avez depuis changé d’a
vis fui vent la réferve que vous vous en 
étiez faite par ces m o tS y /u b o rd cn n ém en t à 

la  P rovid en ce,
Or dans tous ces cas POfficiàl de Soif- 

fons a dû vous déclarer non - recevable. 
En eiïèt l’article premier de l’Editdumois 
de Mars 16517 , veut que p o u r  contracter 

d o m icile  à l ’-effkt du m a r i a g e o n  a it  demeuré 

a n  a n  en tier  dans le lieu  o ù  Von v e u t  Je ma
rner , s ' i l t j l  J itu é  dans Vétendue d 'u n  D io- 
eèfe d ifféren t de celui q u ’ on a v o it h a b itéj«/r 
q u e s-là .

Le premîlr aéte de domicile que vous 
ayiez lait fur la Paroffle de Villeneuve-fur- 
Bellot, eïl du mois de Juin 1 7 5 5  ? donc 
au mois de -Février r j f 6  vous n’aviez 
point acquis de domicile dans le Diocèfe 
de SoiiTons, Je raifonne dans l’hypothèfe 
qui vous e& le plus favorable : car poilé- 
rieurement à cet a ¿le du mois de Juin, & 
le  23 Août iy y y  vous vous déclarez en-;
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¡cûi'.e domicilie i .à Paris-;; - &  depuis le moîi ' 
d’Aout I 7 y y :, jufqu’au moiŝ  de Février: 
i 75'5j terris auquel la Sentence a été ren
due, je ne vois de votre part rien qui prou- 

|ve  que vous ayiez ceflé d’avoir votre 
domicile dans cette Capitale.

Il eil donc prouvé., Meilleurs, que loin 
que l’on puiife reprocher aucun abus à la 

| Sentence de l’Officialitéde SoiiVons, cette 
| Sentenceieroit elle-même abufrve,iil’Oi- 
| fîcial eûtaccordé à Levi la permiillon.qu’il 
? lui demandait.
i C e s M'O v e n s , Meilleurs, me fuflî- 
| roient dans une caufe ordinaire, & fi je ne 

voulois lîmplement que la confirmation 
de la Sentence que je défends, j ’en aurois 
dit allez. Mais a Dieu ne plaife que nous 
laiifions à Levi la malheureufe liberté d’al

lie r  profaner ailleurs un Sacrement qu’il 
Éne peut recevoir fans facrilêge & fans adul- 
|%ere. Ce moyeu tiré du domicile de l’A p - 
ïèpelant, quelque d-écifif qu’il .fut, n’eil 

oint lefeulni le plus p.uiffant qui ait dé- 
erminé l’Officiab II en eil: un autre plus 
her à la follicitude paflorale deJM- l’Evê- 
ue de Soûlons, plus .digne de fo.n atta

chement pour l’Eglife,de fon zèle pour:1a 
eligion, de fén amour pour les Loix de 

l ’Etat.
^’engagement .que Levi a contra&é

F o n o s
> £ L A 
Q V  t  S-

PROPOSA*
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■ avec Mendel-Cerf n’eit plus fous la main 
-ides hommes: il eil mariage, donc ileflin- 
diifokble. Telle eil:, Meilleurs, la .propo
rtion que je me flatte de vous démontrer.

Je luivrai un plan différent de celui de 
-mon Ad ver faire. Il avoit befoin de prêter 
à une opinion faufîe des motifs encore plus 
faux : il a choifi ranalyfe ; il a fuppofé fa 
proportion dogmatiquement prouvée par 
l ’autorité ; il lui a enfuite cherché des rai- 
ions. Je commencerai par des principes 
Immuables, & j’en déduirai les conféquen- 
ces : la fyntheie fera ma méthode. Je vous 
.ferai voir une loi naturelle, promulguée 
dès l’origine du monde, facrée à nos pre
miers parens, méconnue par l’erreur, quel
quefois violée , mais toujours inviolable; 
non rétablie, mais indiquée par Jefus- 
Chriil comme une réglé toujours conf
iante -, Se dont il n’avoit jamais été permis 
de s’écarter; c’eft à cette réglé facrée 
que j’oierai confronter les témoignages, 
je lespeferai, je ne les compterai pas, &  
dans le choix de cette multitude d’auto
rités que l’on peut citer fur cette matière, 
je m’attacherai à l’Apôtre & aux Peres de 
l’Eglife qui ont fuivi cette Loi primor
diale; je rejetterai les Docteurs qui l’ont 
méconnue. Notre Adverfaire eft convenu 
que le mariage étoit indiflfoluble dans fon

inflitution;
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jnftitutkm; mais confondant ehfuîte les 
mœurs avec la L oi, &  la dépravation 
avec la réglé, il a cru: trouver une déro
gation où Jefus-Chrift n’a vu qu’une pré-; 
varication, &  il a fait uné exception à la 
réglé de ce-qui n’en etoit que l’infrac
tion.

Voici donc , Meilleurs, le raifonne- 
ment dans lequel je renferme ma dé- 
fenfe.

Le mariage que Levi a contracté, avec 
Menael-Cerf eft un mariage légitime. 
Cette proportion ne m’eft point con- 
teftée, &c l’on convient que fi cette fem
me , perievérant dans fon infidélité, vou- 
loit habiter avec fon mari, on ne leur
adminiftreroit point Je Sacrement de ma
riage : on les regarderait comme parfaite-, 
ment unis par les Loix*

Or tout mariage eft eiTentieÎlemënt in- 
diifoluble ; il l’eft de droit naturel ô t  

d’inftitution divine ; il l’eft comme lien; 
il l’eft indépendemment du Sacrement qui 
le bénit. Cette Loi primordiale oblige 
tous les hommes , elle a é t é  promulguée 
pour Adam &  pour toute fa race : pre
miere propofition que je me flatte de vous 
démontrer.

Si je vous démontre l’exiftence de la 
Loi, dès-là vous ne pouvez vous fonder 

première Fartiez
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que furane prétendue dérogation ; il faut .(

■ donc que vous me trouviez cette dèroga- 
î ition écrite dans une L o iauliiclaire» aulii 

formelle, auiîi évidente que celle que 
i l ’invoque en ma fav.eur : or cette déroga

tion , vous ne l’établirez point ; Jefus- 
Chrift, l’Apôtre, les Peres de l’Eglife 
ont enfeigné que cette Loi générale ne 
tecevoit point d’exception : feconde pro- 
pofition qui achèvera ma démonftration,

: P r e m i e r e  P r o p o s i t i ^  n ,

£e mariage efl indiffoluhle de droit naturel 
G* divin j  il l’a été dans tous les états par 

. lefquels apajfé le Genre-humain.

: ■ . Les raifons qui prouvent PindiiTolu**
’■ biüté du mariage fe püifent dans fa nature, 

dans fon eflfence, dans l’ordre inaltérable 
que Dieu alui-même établi en l’inilituant. 
L e mariage cil indiiToluble , parce qu’il 
eft fociété partite. Il eil indiifoluble, 
parce que Dieu a attaché ce carattere à 
‘cette fociété qu’il a établie, comme cou** 
fervateur &ç comme bienfaitteur du Gen
re-humain.

Loin de nous, Aïefljeurs, ces Philos 
ïophes qui dégradant l’humanité, peut- 
erre en haine de la révélation , n’ont yü 

U ,Vi&J)s4e ffi&riage <ju’un moyen de reprob i
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duire &  de confèrver le genre humain $ 
Union palfagere, ont-ils dit, un înftinft 
aveugle nous y  porte. Le plaifir nous f t 
attire. La naiifance d’un nouvel être ea 
cille prix de la fin.

Lorfque le Créateur répandit fùr PU* 
nivers cette bénédi&ion féconde qui don» 
na le mouvement &  la vie à tous les Etres, 
il dix â l’homme comme-à la bête, croiffeç 
&  multipliei ; mais il n’a jamais dit que de 
l’homme,faisons-lui un a i d e u n  aidefem- 
blable à /«¿.Alors il tire de l’homme même 
cette Compagne fidelle , fon appui 8c 
fa fociété. Cette moitié d’Adam efl: la. 
chair de fa  chair l'os de fes os* Il s’ad-;
mire dans cette portion de lui-même. Ce 
n’eft -pas feulement un être deiliné à le 
reproduire dans fes enfans; c’eil une amie 
faîte pour le rendre heureux. Le Quadru
pede fuit fa femelle dans les forêts, la 
joint, l ’abandonne & l’oublie. L ’époufê 
que Dieu dònne au premier homme, 
devient pour toute fa vie l ’objet de fon 
eftime , de fon attachement , de fa con
fiance. L ’Auteur de la Nature n’avoit 
donné à la brute que des défit? > l’amour; 
fut le partage de l’homme.
Le mariage fut donc établi pour Phomme 
feul, parce que l’homme feul hit deftiné 
il la fociété. Des deux penchans que Dieu

U  ii
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.pa mls en lui > l’un lui eft commun avec ts
brute , il ne tend qu’à la reprodu&ion de 
Tefpécc : if eft -la" fuite & l ’effet de ces 
jrnots eonfervateurs, cre jiite  &  m u ltip lia  
icam ini ;  l’autre penchant , le dirai-je, 
Meilleurs f peut-;étre lui eft-il commua 
avec l’Ange';: il-tend à cet accord il par
fait, à cette union fi intime des cœurs Sc 

des efprits, la première & la plus douce 
des focîétés. Il eft l ’effet de ces mots 
bienfaifatis, non eji bonuni ejfe hom lnem  

fo lu m  ( a ). Le premier eft un mouvement, 
iî porte au plaifir ; l’autre eft un fenti- 
.nient, il conduit au bonheur.

La femme eft donc le foutien & le fe* 
;Cours de l’homme. Mais quel fecours f 
Les animaux font fes gfclaves , ils lui 
obéiffent & tremblent à fa voix. Dieu., 
après avoir dit qu’il falloit un aide au Roi 
de l’Univers, fait paffer devant lui tous 
les animaux. Adam les nomme; mais, 
ajoute l’Ecriture , non in v e n k b a tü r  adju
ger f im il is  ejus : La femme feule eft ià 
compagne , une compagne femblable à 
lui,une compagne deftinée à ne le plus 
quitter, à partager fon bonheur &  fon 
gouvernement, à d ju to r j i m i l i s  ejus. Mais 
■ toute fociete a pour bafepn contentement 
nrmtuçï ; elle eft l’effet d’une çonventipjEî

■ j" j ' . ■ , ■ ,
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Xülîî j Dieu , après avoir crée la femftië} 
la mene à Adam, A d d u x i t  eam  ad 4 d a m ,  

Pourquoi ? Parce qu’il vouloit avoir la 
confentement libre d’Adam, &  prendre- 
dans ce confentement, la loi indéfeétiblc 
du mariage.-

Alors l’homme infpiré, s’écrie:Voilà 
ce que je n’ai point trouvé dans tous les 
Etres vivans que voüs m’avez préfentés : 
Voilà Vos de m es os la  chair de m à  

chair. Elle portera urt nom, qui indiquera 
qu’elle eft une portion- de moi-même , 
vocabitur V ir a g o .q u i a  de v ira  f i i m p t a  e ji q 
&  déformais l’homme quittera fort perè 
& fa nsere pour s 'a tta ch er  à fa femme , &  
ils feront deux, dans une feule chair. 
R elin qitet hom o p a trem  fiiu rn  &  matreiŸL 

fuctm j  &  adhœ rebit ux'ori fuce, &  erun t duo  

in carne u n a .

Ce mot a d h œ r e b i t que nous trouvons 
dans la Vulgate , ne rend que très-impar
faitement, Meilleurs , l’énergie du terme 
original. Il ne flgnifie pas feulement s a t -  

tzcher ïl déiigne l’union & Padhéfion de 
deux parties, qui ne font-plus qu’ùn tout 
inféparable : Audi les Septante î’ontMls 
rendu par un mot Grec vp ocxo ^ n ^ w îT u r, 
qui veut dire a d g lu tin a b itu r  ,  &qui félon 
Eftius , marque une union indiffoluble. 
Signijicatur eo verbo j  dit ce Commenta--



leur, conjunBio indijfolubilis » q u x  enirrtt 
g lu tin o  c o n ju n fta fu e r in t ea fra n g a s fa ciü ù s-  

q u à m fo lv a s ..
Voilà donc * Meilleurs » dès Knftitutionï

du mariage dedans les termes du confen- 
tement d’Adam», la Loi. de fa poftérité*. 
Unité du mariage, Indiflblubilité du. ma
riage.

Unité du: mariage. Il eft impoflîble que: 
l’homme » après n’être de^nu qu’un feuL 
tout avec fa femme, contraéie avec une 
autre, cette union parfaite y &  cela par la 
raifon que l’homme ne peut pas être.tout 
entier, &  en même-tems, partie intégran
te de deux tous.,

Indiifolubilité dii mariage. Cette union' 
.cft telle &  fi intime ».que ,. comme dit: 
JEilius, il ne peut plus y avoir de diifolu- 
tion, mais un déchirement :façUiùifrw0 tS; 
cuàm folvas.

Ce double caraéfcere du mariage »que», 
ide l’aveu de mon Adverfaire, nous trou- 
irons dans l’inilitution primordiale de ce 
contrat, eft-il conforme, à la raifon natu
relle ? Il ne faut,pour le prouver, que deux 
réflexions bien iimples..

Toute fociété doit être égale &  réci
proque ; de-là je conclus l’unité du ma
riage. Une. fociété ne peut fe difloudre. 
lorfque la rejîitution en entier eft.abfolu-
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, de-là je conclus l’indii*

Par le mariage l’homme fe donrïe tout 
entier à fa femme, &  la femme fe donne 
toute entière àfon mari: telle eftPelïènce 
du mariage. Mais un homme ne peut fe 
donner tout entier à deux femmes. Il eil 
alors abfolument nécelfaire qu’il fe-par-* 
rage : donc la poligamie détruit l’elfence 
du mariage, puifqu’elle ôte l’égalité &  la 
réciprocité de la convention.

Le mariage une fois contraélé r établit, 
foit entre le mari &  la femme y foit entro 
l ’un & l’autre &  leurs enfans communs,des 
rapports qu’il n’eft plus pofîîble de dé
truire : Quelque chofe qui arrive , cette 
femme aura toujours conçu dé fon mari. i 
Elle lui aura toujours livré le tréfor de fa ; ’ 
virginité. Elle- fera toujours mere d?en-; 
fans qui auront fon mari pour pere, &  
aufquels l’un & l’autre devra fes foins Sc 
là tendreile. Tout cela peut-il être chan
gé l O r, comment admettre la diflolution 
du contrat , lorfque la reftitution eil im- 
polfible ? Comment défunir deux époux 
qui ont acquis des droits que rien nepeutT 
leur ôter , &  perdu dés avantages que- 
qui que ce foit ne peut leur rendre ?

Ici, Meilleurs, la Loi primitive du ma-' 
tiage , efl donc parfaitement conforme

D  iv

‘ ment impoÆble 
lolubilité.



taux premières lumières de la raifom L e î 
-paroles d’Adam infpiré répondent parfai
tement &'auLut du.mariage* & à l’inten
tion du Créateur..

Comment donc a-t-on pu vous dire , 
(Meilleurs:, que fi le mariage avoit été inr 
<lHFoluble d*ns foninÎlitution:, c’étoit une 
L oi pofitive & arbitraire, qui n’a duré 
que j.ufqu’au malheureux inftant où nos 
parens font déchus de leur grandeur? 
Quoi! Meilleurs, cette Loi ilfage; cette 
Loi reipeélée par les Peuples, lors même 
qu’ils s’en font écartés ; cette Loi h corn 
forme au premier vœu de la nature, &  au
plan du Confervateur de. la focieté , fera 
de la même nature, que cette Loi d’é
preuve qui défendoit à l’homme de man
ger d’un certain Fruit !.

On a été plus loin, Meilleurs ; &:à une 
propoiltion fauiTe, on a joint la preuve la 
plus déraifonnable. Pourquoi la Loi de 
J’indiifolubilité & de l’unité du mariage, 
a-t-elle ceifé ammoment du péché ? C ’eil, 
.vous a-t-on dit , que cette alliance du 
^premier homme &  de fa femme, repré- 
ientoit l’union de Jefus-Chriit & de l’E- 
glife. Les mariages contractés depuis le

Ï
)éché , n’étoient plus dignes de devenir 
e fymbole de cette union myilique : 
'Ainii la poligamie fut alors pcrmife , &
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; Îe cîîvorce‘rompit les nœuds du mariage. v 

Je conviens, Meilleurs, que félon1 Ja-4'..;K 
doélrine deSaint Pau), le mariage, de nos V 1;. 
premiers parens a figuré dès fon inilitu- 
tion , l’union de Jeius-Chriil &  de l’Ê - 
gliie. S a cra m tn tu m  hoc m a gn u m  efi in  

à 'h r ijh  &  i n  E c c lc fia . Mais vous prêtez à 
Saint Paul le plus mauvais raifonnement 
que l’on pui f l efai re&  une penfée qu’U- 
n’a jamais eue.

Vous foutenez en effet, que le mariage • 
ne fut indiifoluble., que parce qu’il étoit 
le fyiribole de. cétte alliance y &  moi je 
ioutiens , avec l’Apôtre, que le mariage , 
ne fut choili pour ce fymbole, que parce 
■ qu’il étoit indiflbluble. Vous croyez que 
I)ieu fit une Loipour que la comparaifon 
fûtjuile; moi, je prétends que la figure 
n’eil juile., que parce que la Loi étoit 
faite. Saint Paul a dit, le mariage naturel 
eii un &C indij^oLuble j  donc il. eil l’image 
fenfible dexette.alliance myilique, qui lie 
individuellement & c. indiflolublement J.
,C. à fon. Ep.oufe~ Voici au contraire.confir
ment vous.lefakes raifonner.. L ’union de 
Jefus-Chrift .& de l’Egüfe devoir être une 
&  indifloluble :.donc Dieu a rendu auffi 
le mariàge un & indilfoluble par forme de 
convenance, &  pour qu’il pût être une ; 
figure. Je ne crois pasjMeifieurs,qu’il faille- ; ?

: D v
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'ïr  m’attacher plus longtems à réfuter la faufr- 

feté de cette interprétation-.
Jefoutiens donc, &  vous en convenez- 

avec moi , que le mariage.dans l’état delà, 
rature innocente.,, étoit un & indiifolu— 
ble ; mais prétends contre, vous, &. ju, 
foutiens avec tous les Peres &. tous les.; 
■ Théologiens, qu’il. étoit indilïbluJble de, 
droit naturel ( a )  , &  que ce double ca
ractère , &. d’individuité &  d’unité. , a; 
fubfifté depuis la chute du genre humain,
&  fous l’empire de la Loi naturelle, 8c  

fous celui de la Loi écrite.,
Le péché obfcureit l’entendement de 

l’homme, mais n’en arracha point entiè
rement ni les Loix .que Dieu y avait §ra" : 
vées en le faifant à ion image, nï celles 
qu’il ; lui avoit lui-même ¿idées. Les paf- - 
fions dont il fut le jouet , l’écarterent 
bientôt de.cette réglé primitive , nais ne. 
la détruifirent point. Adam n’ouMia point 
les préceptes qu’il avoit reçus de Dieu; 
même ; la Religion naturelle,, le cuite , , 
les grandes vérités de morale., &c les pre
mières Loix de la fociété, parmi lefquelles. 
je niftge rindiflfolubilité du mariage., tout, 
cela fut tranfmis à fes enfans par l’inftruc- 
tion paternelle j; fié, cette tradition? . noir

( *  ) On cxpl:quera pim bas quel tft , «kpit naturel '
; jFçnd k  nwiage
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écrire fit la réglé des premiers 'hommes.- 
Auiîî jufqu’au déluge-n’en voyons-nous 
pas un feui qui ait répudié fa femme pour 
en époüfer une autre. Lamech , iixiéme 
petit-fils d’Adampar Caïn, eft le feül qui 
ait eu deux femmes à la fois-, &c les Peres 
de l’Eglife ont penfé que Dieu l’avoit 
maudit pour ce péché : P r im u s  L a m e e h  à  

D e o  m alediâlus d u a b u sm a r ita tu s  J c o n t r a -
T)e i  f r a c T p t u m  très in  un am  carn em
ejfecit J T er mil. ■ de E x h a r t . C a jî.  cap. y.- 
Remarquez, Meilleurs, ces termes : con~- 

ir a  D t i  p r E cep tu m . Voilà donc un des plus: 
habiles D o  ¿leurs du Chriilianifme qui 
décide contre mon Adverfaire , que le- 
précepte de l’unité du mariage- obligeoit ; 
les enfans d ’Adam, &  qu’ainfi le péché du 
premier homme- n’anéantit point cette 
Loi fi utile.

Le monde efl prêt à périr parle déluge. 
Noe , qui connoit depuis plus de quarante 
ans l’Arrêt qui profcrit le genre humain ,
entre dans l’Arche, mais avec fa femme 
feule y  &  chacun de fes enfans n’en a 
qu’une. Pourquoi la nécefiité- de - repeu
pler le monde, pourquoi la commiféra- 
tion ne l’engagerent-elles pas à prendre 
avec lui, ou à donner à fes fils plus d’une 
époufeMé-a Loi inaltérable de-l’unité du 
mariage faiioit partie de ce-corps dé véri-

D  vj
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tés précleufes, qui avoient été tranfmifel 
jufqu’à iui. .

Abraham eil appelle il quitte un pays 
habité par des Infidèles , &:jufqu’au mo
ment'de fa vocation , nulle révélation
jfavoit frappé, fon oreille. Il n’avoit pour 
religion & pour regie que les principes, 
que les Nations n’avoient point encore 
oubliés ; cependant il n’avoit qu’une fem-* 
me. Alors la ricbeife des hommes étoit 
dans une poftérité nombreufe fur laquelle 
ils régnaient : Sara eil il crìi e. Quel motif 
plus puiiTant pour.' autorifer la diifolution 
d’un eneaerement contraile avant la w>ca- 
tion f Abraham n’eilgêné par aucunê*Lci 
civile. Il eil Roig mais il refpeéle la tradi
tion qui l’éclaire. li conferve fdelement 
une epoufe. dont il n’efpere plus aucune 
poilérité.

«•Lorfque Dieu lut révélé le choix qu’il 
a fait de lui , il lui promet une foule de 
deicendans ; il ne lui dit- point encore 
qu’ils naîtront de Sara. Abraham cepen
dant conferve fon époufe unique, ( a )  

De fon tems, Meneurs, la polygamie 
commençoit à s’introduire chez les Na
tions. Qu’eil-ce que prouve ce défordre» 
linon que la paffion étoit plus forte que la 
¡Loi, &  que les lumières naturelles s’étei- 
gn oient chez ces Peuples 5 que Dieu laif-

(4) G ia , cittp. ï î .
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i l . ' . m ?  . , * J
&it marcher dans leurs propres voies r  ■

; i: Mais ce que vous devez iinguîieremens 
remarquer, Meilleurs , c’eil que dans les- 
Pa ys meme , où la pluralité des femmes 
étoit admîie premier pas que. fit fans 
doute 1a- cupidité , l’indiflolubiiité du, 
..mariage étoit refpeétée. Les Peuples: 
étoient encore perfuadés , fans le fecours 
de la révélation ,̂ que- la mort feulé déga- 
geoit une femme des liens qui l’attachoient 
à fon mari. Abraham va en Egypte. IU 
me tueront ., dit-il rofin de pouvoir époufer 
ma femme j &  il la fait, paifer pour fa 

, fœur. Pharaon , Monarque abfolu, facrî - 
fie fa paffion- pour Sara y - d è s  qu’il ap+ 
prend qu’elle eil la femme du Patriarche 
il renonce au projet qu’il avoir formé de 
la prendre pour la fienne. Quare non indir: 
cajii quoduxor tua effet ? Quam ob-caufam 
àixifliejjéfororem tuam^.ut tollerem eam 
mïivi iN vxo-REM? LeRorde Gerarerend, 
le même témoignage s la maxime de Pin-*' 
diifolubilité dans une occafion où Ifaac 
avoit eu- la même crainte que= fon-pere.- 
Tant il eil vrai, dit l’Auteur des Confé- 
rences Eccléfiaftiques du -Dioeèfe-de Pa- 
ris ( a ) , que ces Reuples quoiqu idolâtres •» 
étoient perfuadés q f  il n’étoit pas permis à 
une époufe de quitter fort mari, ni d'en épett- 

fer un autre qu’après fa mort. .
; (4) Co*f. teelef. Liv*6 , Ccnf.4,
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' , Je içai, Meilleurs, que l’on m’oppoie la 

eüngi (Tance.d’Ifmaèl,. &...la fécondité d’A — 
gar j celle des' deux Servantes de Lia Sc 
de Rachel. Mais outre que ces exemples 
ne prouvent rien.contre- l’indiifolubilité. 
du mariage., tous les Per.es deT’Eglife- 
ont enfeigné unanimement qu’ils ne prou— 
voient rien contre ion unité,.i ^

A  Dieu ne plaiie ,-Meilleurs , que je; 
veuille trouver une faute dans ce maria
ge, où i ’Apdtre Saint Paul a vu le fym-; 
bole des plus fublimes vérités ( ¿),.EfLce 
à nous d’interroger ces illuikes Dépofi- - 
taires des promeifés, &; ces premiers ga- > 
rans de leur certitude g ces hommes, qui,, 
gouvernés immédiatement par la Divinité ; 
qui les guidoit, la- confultoient à; chaque. 
pas, ctoient : éclairés par1 une révélation, 
continuelle., 6c:recevoient fur .toutes les 
démarches de leur vie , des ordres précis- 
qui entroient dans le plan des Myileres 
que ces grands hommes appercevoienr 
de loin, 6c, dont ils ctoient ia figure ?

Ce. que je.fçai, Meilleurs, c’eft que 
tous les Peres , c’eit que S a in t  Auguftin ,. 
Saint Thomas, -6c: tous les Théologiens 
qui ont, recueilli la Tradition, ontre- 
gardé ces féconds mariages comme con— 
traclés ■ en vertu, d’une. difpenfe formelle-

( £ ) Ep. a Î  Gal. c* 4 «-



&  par l’ordre exprès de Dieu , qui ‘pouK’r 
des raifons dignes de..fa fageiïe., dérogea  ̂
lui-même à la Loi générale qu’il avoit ;̂ 
établie. Je vous développerai dans uri,; 
moment cette idée-; il me.fuifit d’ohfer?- 
ver ici, que. fi nos guides dans la foi ont . 
cru , ont conflamment enieigrré que Dieu ; 
avoit, dans quelques cas. particuliers 
dijpenfé de la Loi de. l’unité du mariage ,  
ils étoient donc bien éloignés de croire • 
que cette Loi eut ceflfé de lier les hommes 
auifitôt après le péché d’Adam la difpenfe ; 
fuppofe la regie &  la confirme ; fi celierei; 
n’exiftait pas, celle-là feroit inutile.

Ne.puis-je.pas même ajouter ici, Mei
lleurs, que la maniere dont les Patriarches 

: uferentdeJa.difp.enre,é.toit elle-même une. 
reconnoiifance de la Loi & un hommage.

; qu’ils lui rendoient ? Efl-cede lui-même f 
Eil-ce.pour contenter fapaifion? Eft-ce: 
même- dans la vue. de perpétuer fa race 
qu’Abraham ferme, avec Agar cet: en
gagement myilérieux. qui devoir relever: 
encore iagloire.de la femme libre, &  les. 
avantages d ei’héritier de la promeife ? 
Non, Meflieurs, Abraham a vieilli avec 

; Sara , ellefeule a fur lui des droits irré'-- 
vocables ; ;c’eft elle-même qui. difpofe ,

; en quelque façon de fon mari en vertu du 
contrat indiffoluble qui les unit» Le Sain
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jg l̂eùr m’a rendueitérile, ingredere ad an* 
¿cillant meam fi  forte fiütem!’ex illâfiÿci~ 
piavi film  les enfans de l’Kfclav e doh 
vent donc appartenir1 à la femme libre ; 
celle-ci r/cn- fera pas moins la moitié 
d’Abraham ,■  cétte cômpagne qu’ii tic-nt s 
de la- Loi naturelle y  celle à laquelle il- 
fe doit- tout entier. Agar quoique légiti
mement unie à fou maître, iera-fltbor-
donnéo à' Sara ;■  -le-faint Patriarche re-̂  
connoît dans lapriere de-faiemme Tordre 
&  la révélation de-Dieu meme ; il atlocie 
l ’Efclave k  fondit, il la chaile enfuite, .
lorlque Sara devenue mere eut à fe plain
dre de l’orgueil d’Agarc 5c de -l’indoci
lité d’Ifmaël. Tout ceci' étoit une figure 
fuiyant l’Apôtre mais, dans cette.figure. 
même, n’appercevez-vous pas jMefîieursj 
les traces d’une Loi refpecVée.par Abra*- 
ham , tant qu’il ne fuit que fa volonté , . 
d ’une Loi dont il ne. s’écarte que par 
î ’impulfion, divine, qui- trace à- ce grand. 
homme une route, extraordinaire ScdeflL-
née à figurer les plus grands myfteres ?

Des deux enfans d’Abraham r<.celui qui 
ehaffé de la maifon paternelle, ne put 
recueillir les leçons de la tradition tranf- 
mife depuis Adam, celui qui fut'hy.ré dans 
lès déferts au joug honteux de Tes paf- 
üons., celui-là, Meflieurs , prit plufieurs



femmes. Ifaaç epoufa la feule Rebeccâ 
qu’il reçut des mains de fon pere, feui 
Chef & feul Légiflateur de fa famille. ; 

Jacob-, fils d’Ifaab, va chercher par
fon ordre une femme dans la famille d’A-̂  
braham ; il n’en demande qu’une, &  Ra- 
chel eil l’unique objet de. fes vceux.

Jefçai, Meilleurs, que par une fuite 
d ’évenemens qu’il n’âvo-it point prévus, 
il fe trouva l’époux de- deux fœurs  ̂ m a i s  
cet exemple ne prouve, rien en faveur de 
la polygamie, &  prouve tout pour l’in  ̂
diifolubilité.

H Rappeliez-vous en effet la fraude de 
Laban. Jacob- ne donnoît fa foi qu’à I 
Rachel ; &  Lia plans qu’il le fçut, étoit 
dans les bras. Le confentement mutuel eit
de l’elfence du-mariage : donc l’union qui 
venoit defe former n’en étoit point um 
J acob étqit réellement l’époux de Rachel, 
ils étoîent Lun & l’autre irrévocablement 
liés par leurs fermens qui avoîent précédé 
le feitin nuptial (<z). Il fe plaint de Laban: 
que lui-oppofe celui-ci f une Loi civile 
qu’il lui avoit cachée. Non ejl in loco nofîro 
eonfuetudinis ut minores ante tradamus ad 
nuptias. Déjà,, comme vous le voyez, les

(a )  Qui ( Taban ) vscatis multis amirovitm turbis a i  
t^nvivïnm , fe r it  nupttas , &  vejpcfè JLiayit jUiarti JvAJftr
pptnduxit a i  enm* Ocp,



.S?°lXoix que les fociétés s’étoient faites préiT- 
i doient au mariage. Jacob eft obligé ae- 
prendre Rachel à laquelle il eft déjà lié

far fes fèrmens. Il ne peut abandonner 
,ia fans enfreindre la Loi civile , fans- 

couvrir cette femme ¿’opprobre  ̂ dans 
cet enchaînement de circonftances fingur-- 
îieres, ee grand homme reconnoît le doict? 
de Dieu y il fe foumet à fon ordre qui lui, 
eft révélé ; il n’a votihr époufer qu’une- 
femme , il fe trouve engagé à deuxépou- 
fes ; la volonté, le premier vœu de ce 
Patriarche fut. un hommage rendu à la 
réglé ; fon double mariage, une difpenfëf§ 
jiéceifaire qui entroit dans le plan dés 
deflc-ins de Dieu fur fon peuple.

En vous parlant ^Meilleurs, du manager 
d’A  gar j ’ai' déjà prévenu, l’induélioit
que tire, notre Adverfaire de celui de 
Jacob avec les deux Efelaves qui parta
gèrent les droits de Rachel & de Lia ; &  
fe vais dans un moment achever de vous 
développer la doéfrine des Peres de l’E - 
glife ,.qui ont réfuté, comme une erreur 
condamnable , la doârine de. ceux qui 
concluoient de ces exemples que la poly
gamie a été permife jufqu’à Jefus-ChrîfL 

VenonsM eilleurs,à la Loi de Moyfe : 
notre Adverfaire vous a dit bien nette- 
mentquefous cetteLoi qu’il aappellée 1$
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troîifîéme ¿rat de la nature, le mariage 

; ¿toit diifoluble &  la polygamie permife i  ; 
comment a-t-il prouvé l’un 8c. l’autre f  ̂■ 
Il a conclu que la polygamie était; per~ 
mife de ce que quelques: perfonnes que 
l ’Ecriture ne blâme point, ont eu plu- 
fieurs fem m es& il a voulu prouver que. 
le mariage, étoit diifoluble. parce que 
.Moyfe. avoir permis le,divorce^ *

Ordinairement, Melîieurs, on ne prou
ve point quelle étoit laLoi par les mœurs; 
des peuples obligés a la fuivre, mais om 
cherche dans la Loi, quelles dévoient être; 
les mœurs. Notre Adverfaire a fait tout le 

; contraire; jale défie de citer un feul texte, 
de la Loi de Moyfe qui ait permis la poly
gamie,,. auffi ne nous en< indique-t-om 
aucun ; maison nous dit. :: David &:plu—

;i. {leurs autres ont eu plufieurs femmes a la. 
fois, &  on. ne voit pas que l’Ecriture ait. 
défaprouvé leur conduite. Nathan repro- 
che à David fom adultéré,, on ne. voit 
point qu’il lui faife,un-crime delà plura- 

; lité des femmes..
Une. premiere  ̂réponfe:, Meilleurs, aie; 

fufEroit pour réfuter cette objeétiom L ’Ê - 
criture ne les blâme point, dites-v.ous ?' 
Mais oii avez-vous vu qu’elle les louât r! 
Eft-ce à nous de porter un jugement que. - 

: l’Ecriture.même ne porte p oin tR efp ec-
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tons, Meilleurs, ion. lilcncc , maïs gah  ̂
dons-nous de fournir des armes aux enne- 
mis de notre Religion fainte., en donnant 
indifféremment comme réglé de conduite 
toutes les actions dont le texte facré n’eil 
que i’Hiïtorien fidele. Cette réponfe me 
dii’penfe d’entrer dans une difcufiion qui 
pourroit devenir téméraire , mais qui le 

, ieroit toujours beaucoup- moins que la 
hardieiïe avec laquelle on a ofé à votre- 
Audience juffcifier la polygamie , par de3 
exemples aufquels 'je- ne veux plus ré
pondre que. par l’autorité des Peres de 
l’Eglife;. il- efttems ,. Meilleurs, de vous 
expoter leur lentimeiït. &  de vous expli~- 
quer leur doélrine»-

: Tous ont penfé, Meilleurs, que la per- 
. ; Iygamïe étoit défendue de droit naturel 

P &  de droit divin. Saint Thomas le. décide ; 
: nettement,, mais il fe.fait enfuit-e Pobjee* 

tion des Saints de l’ancienne Loi;-objec
tion dont notre Adveriaii-e a cru triom
pher pour en former une. réglé générale 

r : contre l’unité du mariage. -:
Il puife fa réponfe , Meilleurs». dans la 

doélrinede tous les P e r e s , e n  particu
lier dans les Livrer de S. Augaiilin contre 
Fauftus ; c’eit donc le fuffrage de ce 

. grand Evoque que je vais vous çiter-.,. ëtt-’ï  
y.ous rapportant celui de ion Difciple..



&

i Saint Thomas {a) diílingue deux fortes' 
de préceptes de droit naturel ; il nomme 
les premiers primaria jura y ce font ces^f 
Loix éternelles &  immuables nomme 
Dieu même : ees rapports néceífair es qui 
exiftent dans fes idées & qui tiennent à 
l’eifence inaltérable dés c ho fes. Dieu:.: 
lui-même me peut changer ces rapports , 
il ne peut -difpenfer de ces Loix , parce, 
qu’elles font néceifaires-de la néceilité de 
D'ieumême.» & que lepouvoir delà D i- : 
vinité ne peut rien.contre ià propre ei» 
féncè. • ■ i

il  eílau contraire des préceptes natu- ! 
rels d’un fécond genre, & que S. Thomas ! 
nomme fecundaría jura. Ils naiifent des 
rapports que Dieu a librement -établis 
comme Créateur de l’Univers &  comme 
Auteur de la Nature ; ils font -dans l’ordre 
moral ce que font -dans l ’ordre phyiique 
les loix d.u mouvement dont un miracle 
a quelque fois fufpendu le cours (b ).

Ainii, Meilleurs, Dieu nepouyoit faire

( d ) Saint Thomas j íuppL queft. €>$ * art. z 9 &qiiefL 
Ó7,, art. 3. .

(b)  Ne poiirroît on pas dire, pour rendre encore eeei 
plus fenfible,, que les préceptes pr m*rîi jnrir font aux 
Loix du fécond ordre , ce que fort les vérités de Géorce- 
trie aux Loix delà mccbxmque? » 1 n*y a perfonne qui ne 
Tinte que h s  vérités géométriques & les regles fuivant 
Tefquelles V augmente la vheíle du corps tombant, ne 
¿ont pas auiïi eflentielkmeat néccífoire* les unes que lef



j . {$4$ A
oan monde où il y eût des êtrespenfans 52 
libres gui fuifent difpenfés de l’aimer fie : 
•de le iervir, parce que le rapport de 
•dépendance fi: de gratitude font des rap
ports efiêntiels entre le Créateur ficl’eiprit 
qu’il a créé. Ces rapports nous obligent 
iiéceifairement au premier moment de 
notre exiilence ; Dieu nous a créés, mais 
il n’a.point faiteetterelationde lui à nous; 
elle exiiloit lors même que le monde n’é- 
toit que poiîible, elle étoit en Dieu com
me toutes les vérités & toutes les eflènees 
des chofes.

Mais Dieu pouvoit faire un monde dans 
lequel le mariage n’eût point été connu , 
aine focieté dans laquelle nous n’euilions 
ueu aucunes de ces relations de maris &  de 
femmes, de peres & d’en fan s, de freres & 
de fœurs. Les rapports de cette efpece 
•exjftent cependant, ils exiftent dans le 
monde tel que Dieu l’a créé, ils y  exiftent 
en vertu de l’établiiTement qu’il en a fait ; 
ils produifent des réglés néceifaires mais 
d ’une nécelîité qui n’eft point celle de 
Dieu fi: dont il efl l’Auteur»

De-là II fuit que il Dieu ne peut diipen- 
fer des Loixprimariïjuris il a pu difpenfer
autres^ les prenveres font d’une néceifité éternelle, elles 
tiennent à l’eflence de FeÎpace 5 les autres font d’une 
fiéceflité qui ne tient qu’à l’harmonie que Dieu même a 

établi dans le monde matériel



& il a réellement difpenfé quelqttês hom
mes extraordinaires des préceptes de U 

■ fécondé efpece. -Or c’eft dans cette der
rière clalfe que nous devons ranger la-Lai 

: ,de :Punité du mariage ., parce qu’elle n’a 
pour objet que le bien de la focieté donc 
Dieu a fait les JLoix relativement à l’état 
& à la forme qu’il a voulu lui donner.

Si donc , fans rien changer ,aux yérités 
•qui font i’effence des êtres, il a arreté le' 
.cours du Soleil en faveur de Jofué; s’il a 
fufpendu l’effet de la pefanteur des flots 
en faveur de Moyfe &  des Ifraélites ; il 
a pu également difpenfer quelques hom
mes prophétiques desLoix naturelles qu’il 
a prefcrites à la fociété de l’ homme &  de 
la femme. Il l’a fait en faveur d’Abraham , 
ti l’a fait pour .Jacob, pour David & peut- 
être encore pour quelques autres; c’eft 
ainfi que quoique le vol f©it défendu de 
droit naturel Jecundaire j  Dieu ordonna 
aux Hebreux d’emporter les vafes des 
Egyptiens. Telle eft, Meilleurs, la doc
trine des Peres que je n’ai cherché qu’à 
vous rendre fenfible ; telle eft la réponfe 
que font tous les Théologiens à l’objec
tion de notre Adveriàire (a) ; tel eft en 
particulier le fuffrage desiçavaijs Auteurs 
des Conférences de Paris (è).

( * ) V o y e z  S y l v i u ï ,  fu p p l.  q u e it .  J ( a r t .  I .



? Th quoi ! l’Egliie a recours à la diïpe'ft̂  
i e , & vous voulez établir une Loi ! Vous 
prenez.pour la réglé ce que les Peres nous g 
donnent pour une exception qu’ils afiimi- .y 
lent aux miracles ! Vous allez chercher 
vos preuves dans quelques Canoniftes , g1 
prefque tous poflerieurs au douzième fie- 
cle, &  vous accufez le témoignage de 
cette tradition confiante que j’invoque en 
Lvcur de la Loi précieufe de l’unité du 
mariage ! Tout ce que j’ai dit, Meilleurs, 
contre la polygamie, n’étoît devenu né- 
ceiîaire que par la hardieiTe avec laquelle 
on vous a pr-éfenté ce défordre ■ comme 
permis par la Loi naturelle, & défendu g 
feulement par la Loi de grâce, car pour 
me renfermer dans ma caufe je n’ai à dé
fendre ici que l’indiffolubilité du mariage.

On fuppofe , Meilleurs, que le Legif-: 
'dateur des Juifs leur avdit permis de rom
pre les nœuds légitimes qui les attachoient 
a leurs époufes , &  je vais venger cet 
homme divin de l’injure qu’on lui fait, 
contre le texte précis de fes L oix , contre 
le témoignage que Jefus-Chriii lui a ren
du, enfin contre le fentiment unanime des 
Peres &des Doéleurs.

Pour prouver que l’indiifolubilité du 
mariage:n’étoit point une Loi fous Moyfe, 
oa n’a point à me citer l’exemple de quel-

m
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: que Patriarche ni de quelqirhomme mN 

pire qui ait rompu les nœuds iacrés d’un 
mariage valable ; on m’allegue feulement 

■ frie divorce permis par la Loi. Si donc j ’é- 
> tablis, Meilleurs, par les termes de Cette 

Loi même, que le divorce ne rompoit 
point le lien du mariage ; que la femme 
ainii renvoyée ne pouvoit le marier fans 
être adultéré ; je crois que j ’aurai bien 
démontré que le divorce permis chez les 
Juifs n’étoit qu’une féparation des cori- ! 
joints, &  non une dilfolution de leur enga
gement.

Pour vous convaincre de cette propo-* 
; fition, diftinguons bien, Meilleurs, dans

la Loi de M oyfe, i°. les préceptes de : 
droit naturel qui tiennent a la Religion 

y naturelle 6c à la morale. 2°. Les Loix céré- 
: moniales qui faifoient partie de la Reli-f 
gion fans lui être eifentielles. 30. Les 
Loix Civiles &  de Police qui formoient 
le Gouvernement temporel des Juifs.

Vous vous rappeliez, Meilleurs, que! 
Dieu avoit avec ce Peuple choiii deux; 
rapports : l’un comme Dieu, &  fous cej 
rapport la Nation Juive n’avoit de plus 
que les autres Peuples, que l’avantage de 
la révélation des vérités naturelles que 
ceux-ci avoient oubliées. C ’eft comme 
Dieu qu’il leur dit, tu aimeras le Seigneur ̂  

Première Partie, £



&  tu ne ferviras que lui ; c’eft comme Dieu 
,qu’il leur diét.e les Loix du Décalogue, 8c 
qu’il leur prefcrit un culte, MaisDieu.étoit 
de plus le Légiflateur civil de politique de 
cette Nation chçrie., Se il il’étoit en vertu 
de cette alliance çontraélée entre lui com
me Souverain, $c les-Ifraelit.es comme Tes 
Sujets, autour du Mont»- Sina. Voulez- 
yous que le Seigneur Toit votre maître 5c 
votre conducteur, leur ayoit dit Moyfe 
de la part de ce Dieu bienfaifant ? Nous le 
.voulons, répond le Camp d’Ifraél, Hé 
.bien ! Prêtez-lui donc ferment de fidélité, 
Voilà, Meilleurs, (paifez-moi ce terme) 
les pafta couvent a de ce gouvernement 
théocratique.

Comme Dieu, ji-leur donna les rprécep>* 
tes les plus purs de la Loi naturelle : Le 
Décalogue 5c les conféqugnces de ces yéi- 
,rités primordiales qu’il falioit alors réyeler 
;à l’homme aveugle Sc malheureux. Voilà,, 
.Meilleurs, ce que l’on trouve dans la par
tie religieufe Sc morale dçs Loix de Moyfe. 
Elle eft l’ouvrage de Dieu comme Dieu, 
Elle montre à l’homme la régie de fa con
duite ; elle tend.à le rendre pur &  jufte aux 
yeux du Créateur,

.Mais dans la partie politique &  civile de 
ces Loix ; d ans cette portion qui régie les 
contrats, qui fixe les peines temporelle  ̂
que la Pujifance civile a droijt d’infliger $



-en un mot, dans ce Code adapte au carac-* 
•tere, au climat, aux mœurs de la Natioir* 
Dieucomme Souverain immédiat des Hé̂ * 
breux, a égard à la foiblefïè de ce Peuple, 
J1 connoît fa corruption, fon pendhant à 
la  révolte , Cette férocité brutale qui de -  
voit le rendre fou vent tranlgrelfeur de* 
Loix naturelles &  divines. Il ufe donc de 
■ tolérance ; il emploie les tempérammens. 
Il fouftrait aux peines de la Loi un abus:» 
-qui s’il eût été proferit par une Loi féve- 
■ Te, eût produit-de plus funeftes prévariot« 
tions. Tel eft, Meifieurs, le plan éconor 
mique de ce Légiilateur divin.

C ’eft, Mellîeurs, dans la première par  ̂
tîe de ces Loix; c’eft dans le Décalogue 
même, que je trouve le précepte naturel 
& divin non mœchaberisj tu ne commet
tras point d’adultere. Et fi je demande, 
qu’eft-ce que commettre un adultéré f Je- 
fus-Chrift qui, comme il le dit lui-même,' 
n ’eft point venu pour violer, mais pour 
■ accomplir la L o i, nous déclare que c’eft 
prendre pour femme , même celle que fon 
mari a renvoyée.

Mais fi le Juif brutal éft obligé de vivre 
avec fa femme qu’il n’aime point, il la maL 
-traitera, il pourra même aller jufqu’à la 
suer. Ici la Loi civile des Juifs cherche I  
prévenir d’abus &  la violence, &  fans s’&r

EÜ
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-•tarter du précepte-naturel ,elîe toléré une 
faute pour éviter un crime : elle permet la 

îLéparàtion pour éviter l’homicide. Mon 
tlijjidium cencedms fed auferens homici- \ 
dium, dit Saint Jerome. ;

D ieu, comme Légiflateur civil, ;ne 
peut être contraire à lui-même, confidéré 
comme Auteur de tout -bien & de toute 
juilice; j’en conviens, Meffieurs, &  c’eil 
fur cette vérité que j’appuie principale
ment ma preuve pauflî, non-feulement ne 
Voyons-nous point que Moyfe, en per- 
méttant le divorce ,^it-permis aux Epoux 
Céparés de jè remarier : nous -voyons mê
me que ces nouveaux nœuds adultérés 
ctoient en abomination â fesyeux.-C’eit ce 
que je crois démontré pour tout homme 
raifonnâble &  pour tout Chrétien.

Je dis d’abord, pour tout homme raifort- ■ 
noble. Prenons en effet le texte lacré. La 
Loi qui permet le divorce eii.au cliap. 24 ; 
du Deuteronome, en voici les termes : Si, 
acceperit homo uxoremfj' non invenerit gra- 
tiamantt oculos ejus „ propter aliquam fee- 
ditatem „ fcribet libellum repudii &  dabit in 
manu illius £r dimittet eam de domofuâ. Je 
demande, Meffieurs, atout homme fenfé, 
s’il y a dans ces mots rien qui indique une 
diffolution de mariage? Dimittet eam de 
domofuâ / il la renverra dans fa maifon. Ng
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font-ce pas là les termes les plus iîmpîcs  ̂| 
les plus naturels pour fignifier uniquement 
une réparation d’habitation. Eli quoi ! pour 
aller direéiement contre une Loi , quelle 
qu’elle fût, (car vous convenez qu’elle 
a voit du moins exiilé dans leParadis terre- 
fire) contre une-Loi dont Moyfe avoitété: ' 
kii-même l’Hiftorién, contre une Loi dont 
on ne voit pas que les Patriarches ayent 
jamais été difpenfés, ne falloitril pas, Mei
lleurs,. une Loi contraire Bien. exprefie ?; 
Vous voulez trouver dans ces termes du ; 
Deuteronome une dérogation a une Loi 
ancienne dont vous avouez l’exifience , : 
dcvous donnez à la dérogation une éten
due que les termes n’ont point. Mais fi 
pour déroger a une Loi claire il faut une" 
Loi auifi précife qu’elle ; fi l’exception, 
doit être marquée parle Légiflateur lui- 
même ; fi elle doit être limitée au feul 
cas qu’elle indique, comment.de ce que 
Afoylé a permis de fe ieparer de fa femme 
dimittere à domo j pouvez-vous conclure 
qu’ilait permis au mari d’en époufer une 
autre ? Jefus-Chrift profcrit cette inter
prétation mais les. expreifions auroient- /  
elles eu befoin de ce témoignage de J. C. 

.file  Juif, indocile &  charnel, n’en eût • 
étendu la lignification contre, le fens 
naturel qu’elles-préfentent ? En un mot-, , ;

’ E iij.
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If^ í& k o i’áu mariage.,: cette Loi primitive: 

que vous avouez vous-même, avoit été ; 
promulguée avant le péché, renferme 
deux, choies , I o . union indisoluble }> 
engagement irrévocable, 2 °. Habitation 

: commune. & devoirs réciproques. Que
yois-je dans la Loi du divorce ? Moyfe 
permet au mari mécontent de quelque 

: vice qui l’empêche, d’habiter avec la fem-,
me, propter aliquam fœditatem de la- 
mettre dehors de fa maifon. Cette perrniL. 
iion n’eft contraire qu’à l’une de ces deux. 
Loix , elle fe. concilie avec l’autre ; dès- 
là je Soutiens, Meilleurs, que cette autre; 
Loi a continué d’obliger ; pourquoi : 
.C’efi: que l’exception n’efl point faite pour" 
e lle , c’efl qu’une exception., qui dans 

; la propre lignification des termes ne s’ap-. 
plique qu’à la Loi de l’habitation, ne doit 
point être étendue, à la Loi de l’indiifolu- 
bilité. Cette raifoneftfuffifante pour éta
blir que Moyfe n’a jamais penfé que le,: 
divorce qu’il a permis fut capable de rom-.

. pre l’engagement du mariage, f
Mais je vais plus loin , & quoique cette :

: première réflexion foit décifive, je.veux, 
vous préfenter-quelquechofe de.plusfort 
encore ; vangeons Moyfe par Moyfe; 

i : même ; je  - trouve .dans -ce.même.-chapitre;.. 
du Deuteronome & dans les verietsquir 

| : fuivent ceux que je viens de.vous, citer
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là condamnation formelle de votre erreur.

Vous fçavez, Meilleurs, que rien n’em- 
pêchoit le Juif d’époufer une veuve, il y 
lui étoit même ordonne dans de certains 
cas d’époufer la veuve de fon frere. Vous 
fçavez de plus que non-feulement l’adul- 
tere étoit un moyen de féparation chez : 
les Juifs , mais que, déféré a la Juilice, il1 
étoit même puni de mort,

Ôr cette femme que le Juif avoit ren
voyée en lui donnant le Libelle du divorce ,  
tant qu’elle ne s’étoit point remariée-, fon 
mari pouvoit la reprendre j mais avoit- 
elle contraâé un autre engagement? 
Avoit-elle fouillé le faint noeud qui fub- 
fiiloit toujours malgré la féparation ? 
Alors il ce fécond mari venoit a mourir, 
il n’étoit plus libre au premier & véritable 
époux de reprendre cette époufe adultere ; 
pourquoi ? Parce qu’elle étoit fouillée 8c 
abominabîè devant Dieu. Ecoutez le texte 
iacréi-Cumque egrejfa, alterum maritum, 
duxcrit j ¿Uè quoque oderïteam dederit- 
que ei libellum repiutii * vel certe mortuus 
fuerit j non poterie priot iriarltus recipere 
eam in uxorein quia p o l ï v t 'a  eji 
aeomznaezlzs fatta coram D omzno- ( æ).

( 4  ) V nye% encore Jérem . 3 , 3 JY d'r,tiferà vir uxo* 
retn fuam ¿7 recedens ab co duxcrit uirnm ulterum, hww- 
<jHid revertetur ad eam ulhtaï Nnmquìd non pollata O?  
çttil amiti ata crit mtdicr ilia î

E iv



Efe 1 quel eil donc le crime Je cettei ; 
malheureufe viélime des dégoûts de fon 
mari ? Qu’a-t-elle fait de fi odieux? Si 
elle eii libre de fes premiers fermens, il 
les premiers noeuds font rompus , celui 
qu'elle a formé depuis eft une alliance 
lainte, car le mariage eil faint ; elle a ufé 
.de fa liberté naturelle, elle ne peut être 
.coupable \ cependant polhtta ejî Gr abomi- 
nabilis coramDomino.C’eÛhien alfezque, 
par la tolérance de la L o i, elle échappe 
à la peine de mort prononcée contre l’a- 
dultere : t êil allez que cette Loi voie 
dans la conduite du mari un motif d’in
dulgence qui écarte le fupplice ; mais là 
léparation, cet autre effet de l’aduitere 
doit toujours fubfifter ; fon mari ne doit 
plus la reprendre , abommabilis coram 
Domino. Voilà donc, Meilleurs, un dou
ble adultéré condamné par Moyfe ; celui 
de la femme qui vit avec fon mari &  qui 
le trompe, &  celui de la femme féparée 
par le divorce, qui vole dans les bra3 
d’un autre époux. Tous les deux font dé
fendus par la Loi divine coram D o m in o  s. 
mais le premier eil puni de mort en vertu 
de la Loi civile ; l’autre livré feulement 
au mépris &  à l’infamie par l’indulgence 
de cette mente Loi. Hæc p erm ijjio  j, dit 
Eftius en parlant du divorce, fmjus generis;
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fuit ut ñon excufzret à culpa fed tániinn 

{füberdret a p&nL Ellius, diíl. 33. íe&.^J. ;; 
rf Après un argument auífi fort,, auílí 
: viétorieux-, vous dirai-je., Meífieurs', cjue. í • 
les vrais Dépoíkaires dé la Tradition des 
Juifs ont toujours cru que le divorce ne 
rompoit point les nœuds du mariage 
Vous dirai-j^que le Prophète Malachie., 
bien éloigné de l’opinion de ces Eabins 
qui ajoutèrent dans la fuite au texte delà 
Toi, comme Jefus-Chriftnous en avertit 
lui-même ,■  reprochoit avec force aux 
Juifs ces prévarications contre la. Loi , 
pour la junification defquelles ils ofoient: 
invoquer la Loi même ? O ui, leur difoit-? : 
il avec indignation, cette femme que vous 
avez méprifée n’en eil pas moins liée avec 3: 
vous en vertu d’une alliance dont vous 
n’êtes plus le maître. Dominas tefîijîcatus 
ejl inter te. &  uxorem pubertatis tuce aucun. : 
t u  d e s p e x i s t í  j- £r hcec particepstua û* 
uxor FOEDERis iu i.C ’eil pour, cette raifon 
que le Seigneur rejette vos facrifîces.: 
Non- refpiciam ultra-ad Jacrifciuin, Vous 
en demandez la caufe, parce que- vous 
croyez avoir pour vous la Loi :.G dixijîis 
quam ob caufarn ? Apprenez donc que 
cette. Loi dm divorce n’eil qu’une tolé- 
rance de la Loi civile qui ne rompt point 
les.noeuds du mariage. Quiconque entre-
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? ^•end'dè les diifoudre , couvre les vete£ 

mens de l’iniquité la plus honteufe > Cum 
edio habueris  ̂dimitte ̂  dicitDominus Deus 
Ifrael. Voilà furquoi vous fondez votre; 
exeufe. Ecoutez la Loi divine, écoutez la 
voix du Dieu Très-Haut : Opeciei; auttm 
iniquitasvejiimentum ejus „ Àicit Dominas 
cxercituum. Cet homme qurabandonne ia< 
femme pour en époufer une autre, ( car / 
c ’eft le crime que.le Prophète reproche. 
aux Juifs, ) commet l’iniquité &  fe fouille 
aux yeux de Dieu. Cet abus, vient chez- 
vous d’une fayfle interpretation.de la Loi 
I^aborarefeçijlis Dominum in fermonibus 
veflris . . in eo quod.dieitis * quifacit 

i vnilum bonus efi in confpe&u Dei. Revenez 
à la réglé, ne renvoyez plus vos femmes :. 
Cuftoditçfpiritum pejirum, &  uxontm ado■ *-. 
lefcentU tua noli defpicere. .Malacfu 2 , 1 3 , 
içfu iv.

Ajouterai-je encoreici j Meffieurs, que. 
les Doélèurs de la Loi les plus éclairés ; 
ont toujours penfê que le divorce , conii- 
déré même comme.une iimple réparation,, 
ctoit contraire à la bonne police d’ùnEtat 5 
que c’efl dans la vue de le rendre plus rare 
&  plus difficile que les Commentateurs de 
la Loi imaginèrent une foule de formalités 
q.ui dévoient accompagner le divorce à 
peine d[e nullité l .  Selden, dans fon Livre
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qui a pour titre : UxorHebrdica -, en comp
te jufqu’à dix ; &  Saint Auguftin rendant 
raifon de ces formalités dans ion Livre pi 
contre Fauftus, en apporte cette raifort : 
Ut in dijjîdiumanimus prccceps , libdli conf- 
criptione refraffus q u 1 d m à l i e s s e t  
uxorem dmittere cogitaret, • Remarquez 
ces mots : Quid mali effet j ils prouvent 
bien clairement que même le divorce fépa- 
ration j étoit regardé comme un mal aux- 
yeux de ce S. Doéleur ; à-plus forte raifon ; 
étoit-il éloigné de penfer que le divorce - 
pjùt être une dilîolution.-

Ces moyens, Meilleurs, fuffifentpour ■' 
convaincre par les feules lumières de la 
raifon ; -mais je vous ai annoncé que je ; 
voulois encore - convaincre le Chrétien- 
en lui * préfentant l’autorité de Jefus- 
Ghrift. ■

Nous vo ici, Meilleurs, -arrivés à la 
Loi de grâce , &  fous cette Loi mon A d- 
verfaire convient que le mariage eft in- 
diiïoluble ; mais il prétend qu’il ne l’eft 
devenu qu’en vertu d’un précepte nou
veau &  poiitif; que Jefus-Chrift a fait 
une nouvelle L o i, &  que ce qui étoit 
jufte & permis chez les Juifs eft devenu 
in jufte &  a été défendu aux Chrétiens. 
Prouvons donc par l’Evangile qu%notre 
Maître-n’a entendu que nous rappeller à

E v j

;
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un précepte naturel qui obligeait Ici; 
Juifs comme les Chrétiens..
■ Je vous ai déjà fait obferver, Meilleurs,1, 
que plufieurs Doéteurs Juifs avoient fur * 
le mariage, comme fur tous les autres.. 
points de la Loi ,  corrompu le précepte. ; 
par la Tradition. Quelques-uns avoient 
cru que le divorce, autorifoit à fe rema
rier ; &  de cette honte devant Dieu, abo- 
minab’iîis coram DominoqueMoyfe a voit 
attachée à ces fortes de mariage, ils 
avoient fait une nétriffure purement hu
maine., dont l’opprobre diminua peu à 
peu par le grand nombre de ceux qui 
confentirent à le porter-; il arriva donc 
qu’un grand nomhre.de maris &  de fem- V 
mes féparés par le billet de. divorce fe 
remarièrent ; ce défordre prouŸoit la 
dépravation du cœur & non une Loi qui 
,1’autoriiât. Tel étoit Tiifage des Juifs re- 
lativement au mariage, lorfque Jefds- ■ 
Chrifl vint pour accomplir la Loi an
cienne , retrancher l’abus que le Juif en 
avoit faits.&; donner aux hommes une
Loi nouvelle de grâce &  de charité.

L ’Ev angil e no us appr end que les Pha- 
rifîèns qui étoient lés pliis zélés des Juifs 
&  les plus-éloignés duChriftianifme > s’ap- 
procbÉrent de lui' pour l’éprouver’ &  lui 
demanderçftt s’il étoit permis à un homme
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cfc renvoyer fa femme pour quelques 

;; caufe que. ce. fût».L içet. Uom ini d im i t u  r4 - 

•< u x o r e m fu a m  q u a cu m q u e^ ex■ oaufi-.it. Queip 
leur répond Jefus-Chriil? Il rappelle les 
Juifs même aufquels il parloit.àl’établiifer; ;, 
ment du.mariage :.N onlegiJiis quiaquifecifr: \ 
hom inem  ab in d io  j  m afçuium  ¿r fœ m in am  ! 
fecit.eojJ& d ix i t j .p w p t e r  hoc d im itte t hojno- 

p a tr em  &  m a trejn  &  adhxr.ebit. u x o r i  

fu œ  j. &  erunt: duo m- carne., u n a . ?.. Ita q u &  

ja m n o n ju n t  duo j f e d .u n a .caro j  quòd ergo: 

D eu s co n ju n xit hom o non Jeparet.. Aiatth.. 
.19.

Pelons, Meilleurs, toutes ces paroles y 1
6  examinons-en l’efprit. Premièrement , 
comme je. vous le /difois'.' tout 'àd’heure 
c’eft à des Pharifiens,. c’eft à des Juifs 
qu'il parie ; ce irei! pas tout,,il entend 
parler des mariages contraétés dans la 
Synagogue j aucun de.ceux à qui il adrefle 
fes inftrnélion&.n’a reçu le Sacrement de.. ; 
mariage.:, donc aucun de leurs mariages 
n’appartenoit à la Loi nouvelle y  ce-*- 
pendant: c’èiLde. ces mariages des Juifs 
qu’il décide qu’ils font indifîolubles :.donc 
ce n’eft pas le Sacrement qui les rend 
indiiïolubles : :. donc le mariage. l’étoit 
avant l’ctablüTement du Sacrement : donc
il l’étoit. fous la Loi duMoyfe commefour
Ja Loi de grâce, :
: ' '■ : ‘ "i.-' 'J
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2'°. Mais s’il efLdémontré par- le texte 

que c’eft du mariage des Juifs que-J eius- > 
Chrifl parle, lorfqu’il dit qu’il cil indif-1 i 
fol uble ; quelle ell la raifon- qu’il demie 
de cette indiifolubilité? L ’intention. & .la 
volonté, du Créateur j le but qu’il s’eil 
propofé. ■ Mafçulum Gr jœmïnam fecit- eos. , 
Il eût créé pîufîeurs femmes s’il eût voulu 
qu’Adam pût rompre fes premiers nœuds. 
Adhœrebit  ̂ ou felonde Grec , adglutinct- 
bitur uxori fuœ'; l’homme ne fera-qu’un 
tout avec fa femme ; jam non funt duo , 
fed ma caro. Ce que Dieu a joint, que - 
l’homme ne. le . fépare point : quod Deus 
cunjunxit ̂  homo nonfeparet. Il voit donc 
dans ces mots un précepte naturel pour ' 
les defeendans d’Adam ; il le mariage eil' 
jridiiTolublé , c’eil que dans l’intention du 
Créateur l’homme &c là femme ne doivent :
faire qu’un.

Si Jefus-Chrifl eût voulu, Meilleurs, 
donner un précepte nouveau à fes Difci- 
pjes, il auroit diabord. commencé par 
répondre à la queiKcn des Juifs : 8c com
me ils le confulroient f ur la Loi de Moyfe, 
il auroit répondu fur. cetre Loi: en leur 
difant, voilà les raifons1 pour ieiquelles il 
efl permis de .répudier fâ femme ; enfuite 
adreflant la parole à fesDifcipîes ; il leur 
eût dit : vous avez été appelles à ime Loi;
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plus parfaite Sc plus fainte. Le mariages; 
cîifloluble chez vos peresfera.indiifoluble ; 
parmi vous. Mais il parle aux Juits» ilf 
parle du. mariage des Juifs; il parle aux. 
Juifs qui le confultent fur ce qu’ils peu
vent faire conformément à; la Loi de; 
Moyfe, félon laquelle ils ont été mariés» ., 
&  il les rappelle àia.Loi diélée par le Cr cap
teur , Loi feule conforme au but du ma- -■ 
riage. Dira-t-on que cette Loi qu’il cite », 
comme ayant obligé même les Juifs» aie : 
ceffé d’obliger l’homme .au moment qu ’il i 
a; péché ?

L e . Phariiîen- irifiile, &  unê  preuve; 
que c’etoit.bién fur l’intelligence de la , 
Loi de Moyfe qu’il le confultoit, c’cft : 
qu’il oppofe à la. réponfe de Jefus-Chriil : 
le texte de.Moyfe comme étant une.dé—i 
fogation.à.la Loi donnée ..à Adam; quare: 
igitur Mojfes mandav.it dure libeliam repu- 
dii &  dimittere ? SI ce que vous dites elH 
vrai, fi le mariage eilindiflbluble parmi 
nous & fous la Loi que nous tenons de ; 
nos Pètes; pourquoi Moyfe nous a-t-il , 
¡permis de donner le billet de répudiation ; 
& de renvoyer notre femme? V  ous voyez- 
que le Juif entendoit bien la réponfe de 
Jefus-Chriit » comme je l’explique * &  
comme elle doit être, certainement en
tendue; il ne prend point le change, on 
lui a dit que le mariage eil indiffoluble
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;!;|totis la Loi de Moyfs, St il cite, pour - 
éprouver le contraire > la teste même de; 

cette.Loi. _
Jefus-Cnriil vouloit-il établir un droit 

plus parfait inconnu jufques-là ? Il 
eût répondu- je parle pour mes Difci- 

; pies. Vous avez eu raifo.n tarit que.vous 
n’avez eu pour guide que Moyiè ; mais 
je viens vous apprendre, une- vérité nou
velle. Non , Meilleurs ,;.J. C, tient un la-tif

■: ■ -■ ■ ■ ■  ■■ . , . ■ ■ ,  . . .

gage tout ̂ diffèrent; Moyfe, leur din-il, a , 
permis la féparation>àcaufe - dé. la dureté 
de votre cœur ; mais il. ne. vous eit point 
permis par la Loi naturelle de renvoyer 

: votre femme , hors du cas d’adultéré ;,.6s 
toutes les fois qu’un homme qui- a renr- 

; voyé fa-femme , en épouie une autre, il 
| eil adultéré. Telle eftla Loi inilituée par

le Créateur, ah initia- 
: Le mot de iimittit ., qu’employe ici Jf 
C . ne peut lignifier qu’une fi mple répara
tion ; &da preuve , c’eil que J efus-Criit1 
permet la dimiflton en cas ¿’adultéré., de 
que l’Eglife, nous enfeigne que l’adultère 
ne rompt pas le lien du mariage : donc , 
fuivant.la, doélrine de l’Eglife, le Sauveur 

:irie parle ici que de, la réparation,, & il
enfeigne même que cette réparation eif 
Gontraire-à l’inilitution du mariane : c’eif

‘:|un maly tnais unmal que Mùyfe â tc ler.e‘
dé; plus grands maux..empêcher



de corps même 
f i étoit un mal ,,à plus forte raifon la difloÆ 

lutîon du lien eil-elle un crime- | f
Mais voici. Meilleurs , quelque choféf ; 

de plus clair encore., J. C. parle de ceux \ 
à qui il étoit permis de donner le libelle de 
divorce.,: loriqu’il dit, que celui qui 
epoufe une femme, ainii feparée eit adul- i 
tere ; or il n’a jamais été permis aux 
Chrétiens de donner le libelle, de divorce ; 
nous ne. connoifions parmi nous de iéparar 
tions forcées que celles qui font pronon
cées en Juftice. ccnformément auxLoix. f 
Donc ç’étoit du Juif que. Dieu, difoit qu’il . 
etoit adultéré fi, après avoir renvoyé fat 
femme , il en époufoit une autre..

Faites attention , Meilleurs , je vous: 
ïupplie à cette phrafe qui fait le principe 
dont part Jefus-Chrift : Quod Deus cuîit 
îunxit j homo non J'eparet. Elle: contient 
deux propoiitions. Dieu a joint première 
propcfitio& L ’homme ne peut point fépat 
rer „ fécondé propoiition. Mais obfervez 
que ces deux propoiitions ont le même 
objet ; c’eft ce que. Dieu a joint que l’hont- 
me ne peut féparer; &  c’eft ce.que l’homr 
me ne peut déparer que Dieu a joint.. Or *. 
qu’eft-ce que Dieu a joint ? Direz.-vous 
que ce n’eft que le mariage d’Adam ? Dans: ' 
,ce. cas Jcfus-Chrift n’a donc dit. autre;

( 1 1 3
Donc fi la féparatioi

; ; d f :  ;



r  ( 1 1 4 X .
ehofe finon que Dieu a voit joint le ftiâ  
riage d’A d a m &  que l’homme ne pou- 
v.oit féparer ce. mariage contraâé quatre 
mille ans auparavant, Or fi Jefus-Chrift a 
dit quelque, choie de plus y fi ce raifon- 
nement ne peut lui être attribué : donc 
c’eft le mariage en généré que Dieu a 
jointce.  fonttous les mariages con trats 
&  à contraéler que l’homme.ne peut dis
joindre. Dieu a joint celui d’Abraham 6c* 
de Sara, celui de Jacob & de Rachel ,. 
celui de tous les hommes de l’ancienne 6c 
de la nouvelle Loi ; il a joint celui du- 
Juif notre Adverfaire. : donc c’eft en vertu 
de cette union que Dieu a faite lui-même 
que le mariage eft indifioluble : donc fous" 
tous les états-de. là nature que vous avez 
fi bien diftihgués , lé mariage, étoit indiifor 
luble.

O ui, Meilleurs, Dieu a fait lë mariàge  ̂
Dieu a joint tous les époux qui dans tous 
les fiécles feiont unis, il ¡les a joints, il eft 
vrai, non comme R éparateur, noncomme 
Sauveur ; . car:je.vous ferai voir dans un:; 
moment que ce n’èft pas le Sacrement qui 
fait le iiëir; mais il les a joints comme 
Créateur, comme Corrfervateur du Genre 
humain, comme Auteur 6c Fondateur de 
toute focicté » comme maître de. lui im- 
pofer des L o ix , 6c. choififfant celles qui
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font le plus conformes au but Sc au Bon-M% 
Üeur de lafociété qu’il établit..

Le même ©racle du Sauveur fe trouve: 
encore dans le Sermon fur la montagne».
Il y parle du Juif, puifqu’il y parle de, ; 
celui qui'a le droit: de donner un billet de. ! 
divorce,,-&il dit que celui qui époufe une; 
femme renvoyée, eft adultéré ;.il dit que, 
celui qui renvoyé, fa femme, l’expofe àÿ 
[’adultéré. Voilà,.Meilleurs, la Loi natu
relle , la Loi fainte qui obligeoit les Juifs,, 
lors même que. la Loi civile tolérait les; 
féparations faites par l’écrit de répudia
tion..
’I Je vous ai donc prouvé, Meilleurs,, 
premièrement , que il le mariage étoit 
indiflblublé entre Adam & Eve, c’étoit- 
par fa nature même , c’cff que , qui dit. 
mariage , dit lien indilfolublc en effet,; !; 
s’il en étoit autrement, quelle, différence. 
y auroit-il entre le. mariage &  le lien 
honteux du concubinage, f: Le concubi
nage ne renferme-t-il pas une, efpéce de.: 
fociété &  d’engagement? Mais, comme ce; 
n’eff pas-là l’éngagement-que Dieu a fait,, 
ce n’eff pas-là cette union parfaite du; 
mari & .de la femme qui fe donnent l’uni 
à l’autre., &;tout entiers, &  pour toute- 
leur vie. Demander donc pourquoi le..- 
mariage étoit indiiïdluble .dès le commcn—



If!.-.- : C
: iement, c’eft demander pourquoi il étoît 

mariage. Car il n’y a point de mariage , 
?;dès qu’il y a pouvoir de ie retirer ; &  ¡y 

: cette fociétë paifagere contraire au bon
ordre, n’eii plus qu’un concubinage au- 

Í : quel la Loi civile a fagement fait d’àtta- 
I cher la honte &  lemépris. Cette réflexion, 

Meilleurs eft encore des Auteurs des 
Conférences de Paris*- 

Je vous ai prouvé en fécond lieu, 6c 
cette vérité eft une fuite de la première , 
que la Loi a iùbiifté dans l’état de la 
nature tombée, & qu’elle a même toujours 
été exécutée par les Dépofitaires des pro- 
mefles.,

f  i  é 3 e- d̂ ai prouvé enfin j qué fous Moyfe ; 
•■ i&t fous la'Loi, le mariaee avoit été auiïï;
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indiiïbluble que dans les deux premiers 
états; je l’ai prouvé,- Scpar le texte même 

H:éde la Loi, & par le témoignage, autentique;, 
í ' de Jefus-Chrift.

Aufti , depuis Adam-jufques à J .C . né 
é trouvons-nous pas un feul exemple de dif- 

folution d’un mariage valablement con- 
í 1 traélé.. La feule féparation qui ait laifle la 

libertéaux conjoints eft cellequi fut ordoni*
■ née par Kfdras, lorfqu’arrivé à Jerufalera 

, quei’on rebâtiifoit, il-obligea tous les Juifs 
à renvoyer les femmes étrangères qu’ils 
avolcnr époufées. Il le. fit comme Jug?;



& avec autorité : il décida, conforme* 
ment à la Loi civile des Juifs* non qu’un 
véritable mariage put être rompu, mais 
qu’il n’y a voit point dé mariage entre les 
Ifraëlites &  les femmes étrangères qu’ils 
avoient prifes. On fçait quelles étoient a 
cet égard les défenfes de la Loi des Juifs : 
toute alliance étrangère leur étoit inter
dite , & Efdras en condamnant les Juifs

1 - L'-
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prévaricateurs à renvoyer leurs femmes , ; 
ne faifoit que ce que vous faites tous les 
jours , en déclarant nuis &: abufifs les 
mariages des Chrétiens.contrariés contre 
les Loix. Vous ne rompez pas un lien ; 
vous déclarez qu’il.n’y en .a aucun.

Aux autorités , &  de Jefus-Chriil & de 
Moyfe , il m’ell facile, Meilleurs, d’a
jouter le témoignage des Peres & des 
D o é le u rs q u i, fur le droit naturel de 
Tindiifolubiüté du mariage , font una
nimes. Saint Auguftin (a) ,  Saint /Jero
me ( b ) Saint Jean Chry foilôme ( c ) , 
Saint Epiphane ( d ) , Saint Thomas ( e ), 
Eilius, tous Théologiens qui n’ont fait 
que recueillir les vérités que la Tradition

( * ) V oyelles Livres contre «Fauftus* Sc le* Traitée 4 g 
Sevo (on]ugali > &  de anjug. icdnlt* 

t (b )  Epifi. ad Am*
( c )  P a jf im  m  H em e U  
( d ) Hœr. $9*
< t )  4k  StifpL , «t, £|

: ' - 1 i . ■r ■■ :i



jPK
( U S )

-•Ü.

|: ; i* tait palfer jufques à nous, peniènt, Kle£ 
fskieurs, que c’eft de droit naturel que le 

¿mariasre eftindiffoluble. Les Auteurs des' fj
-Conférences de Paris , qui ont réuni tous 
les monumens de la doéVrine des Peres fur 
de mariage, examinent dans une Confé
rence particulière ces importantes ques
tions. I Q. Si le mariage eft indiiToluble de 
droit naturel, & 2 °. s’il eft indiiToluble 
de droit divin ; &  fur l’une &  fur l’autre 
queftion, ils décident affirmativement 
ils fè fondent &  fur l’elfence du mariage# 
iêc fur l’autorité de l’Eglife.

Enfin je défie mon Adverfaire de citer 
(un feul Auteur Catholique qui ait ofé 
cnfeigner cette étrange propofition que 
d’on n’a pas craint d’avancer à votre Au-, 
»dience, qui ait dit, comme on vous 
l’a dit dans cette caufe, que le mariage 
a ceffé d’être indiiToluble au moment que 
l ’homme eft devenu pécheur.

Après ces autorités, Meffieurs, ai-je 
&efc>in de vous ajouter que quoique par 
des Loix de Rome encore payenne, le 
divorce fût permis, les plus fages &  les 
;plus éclairés des Romains regardoient 
cependant comme blâmable le fécond 
mariage de celui qui avoit renvoyé fa 
/femme? Sp. Cabiliuseft le premier qui, 
ÿlus de cinq cens ans après ia fondation
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de la République, répudia fa femme pouf 

f en époufer une autre ; &  quexlit l’Hiflo- 
; : rien qiii rapporte ce fait ? Qui quanquam 

tolerabili caufa motus videbatur , r e p r e -

f fE N S I O N E  T  A M E N  N O N  C A R U L T  ,  QUIA T it t

cupiditatem quidem lib.ererum conjugali 
fidri prœfevri debuijfe arbitrabantuv» Val* S  
Max- Liv. 2.

Quoi!! M eilleursvoilà  un Auteur 
ipayen qui attelle que les Romains., encore 
.adorateurs des faux Dieux, regardoient 
■ comme repréhenfible un divorce &  un 
.fécond mariage , dont le feul motifavoit 
été le dé(ir .légitime d’avoir des enfans ;
&  l’on veut que Moyie , ce Légillateur 
infpirc , cet ami de Dieu qui lui parloit 
en face, ait regardé comme légitime ce 
que des Payens meme trauvoient -con
traire à la Loi générale naturelle.

Oui, Meilleurs, c ’eft de droit natu
rel que le mariage ell indilfoluble. Dieu 
l’a ordonné : les premiers hommes l’ont 
cru: les Patriarches n’en ont jamais douté 3 
Moyfe a voulu que les Juifs le crulfent, 
Jors même que par une Loi civile il leur 
permettoit la réparation (a); enfin Jefus- 
Chrill l’a décidé comme une vérité im-

( 4 ) Non liccbat £)ri mandato fubîege May fi s nxorenê 
^repudiare ; f i d  frapter duriti4m tordtr Judaarum illif  
ft/tytUebatur, ut mains nulm n tyitarctHr* $. Thonux * 

gtieih 67.^ art.
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fRuable &  auffi ancienne que le monde* 

pp Mais , Meilleurs, ii le mariage eft in- 
diffblübie de droit naturel , il ne doitr v

r donc point cette indiffolubilité au Sacre- 
i ment de la Loi nouvelle qui communique 
, aux époux la grâce du Réparateur. Eh !

comment le Sacrement rendroit-il le ma- 
I ri âge indiiîolubie ? Il eft la grâce &  non 
Y le lien du mariage; c’eft une demiere 
| réflexion , Meilleurs , qui va achever ma 

démonftration. Et en effet, s’il eft prouvé 
| que le .mariage eft lien indépendemment 
| du Sacrement, &  que ce n’eft pas comme 
; Sacrement qu’il eft lien , il fera démontré 
; que le mariage du Juif n’ayant de moins 

que les nôtres que le Sacrement qui chez 
F nous bénit les époux, n’en eft pas moins 
I un lien & un lien indiifoluble.

Je traite. Meilleurs, une matière que , 
Ton ne peut toucher avec trop de pré- F 

Î caution. Je vais peut-être vous préfenter 
J desidées neuves ; mais ii elles font vraies 
F elles ne feront point des nouveautés.
; . A D  ieu ne plaife qu’en mettant fous vos
; yeux des vérités évidentes, je veuilledon- j 
f net atteinte auxLoix certaines fouslefquel- 
| les nous vivons : Les Loix  ̂ diibit M. Paf- ■ 
p ;chal, font jujies parce qu'elles font Loix j  la 

théorie des principes fur le mariage peut 
/ donner des vues aux Législateurs,  maisf F 
|;4 feule
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•feule elle ne changera jamais rien â là 
pratique fondée fur des Loix qui ont eu 
leurs motifs de iàgefle &  de prudence. | 

Je fçai donc , Meflieurs, & je Conviens 
que chez nous & dans tous les Etats Ca
tholiques les époux ne peuvent être légi- ; 
'tintement liés qu’en recevant le Sacrement 
Ôc la bénédiélion nuptiale ; les Loix des 
Princes Chrétiens ont-décidé que le Sa
crement , qui par lui-même n’eil inftitué 
que pour-conférer la grâce, feroit le figne 
néceifaire & le fceau auquel le Magiilrat 
recannoîtroit une alliance légitime.

Mais ce que nos Loix ne féparent point; 
eil-il inféparable &  indivifible ? Eft-ce 
par lui-mcme que le Sacrement lie ? Et 
le lien n’eft-il pas par fa nature aufii féparé 
du Sacrement que Peft le contrat d’avec 
la grâce, &  la Loi civile qui preiide à 
l ’union d’avec la Loi de Jefus-Chrifl qui 
répand la bénédiélion ?

D ’abord , Meilleurs, j’ai une preuve 
de fait avouée par notre Adverfaire , qui 
frappera tout efprit fenfé. Il n’y a de Sa
crement que dans l ’Eglife Catholique 
ces canaux de grâce &  de bénédiéfion 
font déffechés dans les Communions éte- 
rodoxes , &  ils n’ont jamais coulé chez les 
Peuples qui ne connoiflent point Jefus- 
Chrift ou qui le blafphêment.

Premier Partie, F

ut
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Cependant qu,unXuthéri^;ftíaíití;,ii|i; 

;fyant la Çotneflion d’Aufbourg vienne fc 
¿réunir .à l’ISgliíe qu’un luit., qu’un In2¿f: 
fidcle.même entre dans ion iein ; ils n’ont
.¿point reçu le .Sacrement.de .muriage, ce
pendant on ne les remarie pas, on ne leur 
¿conféré point le Sacrement, on regarde 
¿leur union contraétée hors de l’Eglife corm 
¿me parfaite & comme indiilduble { a ). 
■ Vous convenez vous-même que ii Men- 
,-del-Cerf fe faifoit Chrétienne , vous ne 
pourriez former de nouveaux nœuds, & 
que ceux que vous ayez formés,dans la 
.Synagogue n’auroient .pasbefoin du Sa-. 
.-crement de l’Eglife pour acquérir la con
fidence &  l’indiffolubilité.

Donc l’Eglife même 8f l’Etat décident 
•que les mariages des Infideles centrados 
'-fuivant leurs Loix politiques &  civiles ; 
dont de vrais mariantes &  forment un 
lien.

. Qu’eft-ce donc qui lie lesfépoux l’un à 
l ’autre ? C ’eil , Meffieurs, le contrat 
¡naturel auquel la Loi politique &  civile 
preferii la forme dont il doit être revêtu : 
icar la Loi feule ale droit de preferire fa 
forme des engagemens.

(y?) ¥  oyez fur rindjfiolr.bilité & la p.erÆéh’on da 
^àriage des Infidèles, les Conférences de Par s } tome 

i p-Age 2 S z* ; Elles citent Innocent II J, lui* même
^pour.aj ĵiycr la validité du nuriage des Infidèles« ; V'
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| Que fait donc le Sacrement par fa 
'ture, 8c confideré fans aucun rapport 
avec les Loix des Souverains Catholi
ques t II conféré la grâce à deux époux, 
il les bénit, il répand fur eux cette in
fluence divine qui les fortifie , qui les 
confole, qui les tourne vers Dieu; mais ! 
.par lui-même il né fait rien autre chofe. ; |

Chez nous, en vertu de nos Loix poli- .1 
’tiques, il fait plus, car étant le fceau de 
■ d’alliance il forme même le lien , mais il 
eil certain qu’il ne le forme point par 

■ lui-même.
Et en effet s’il le for moit par lui-mêmeÿ 

par-tout où le Sacrement eil conféré il y  l: ; 
âuroit mariage. Or il arrive tous les jours 

que l’on reçoit le Sacrement & que l’on 
n’eft point marié pour avoir manqué à v 
quelques-unes des formalités prefcrites 
par laLoi; alors la bénédiélion eil donnée 
en vain; le Sacrement ne bénit rien , puif-.. 
que le mariage fur lequel il deVroit ré-; 
pandre la grâce nefubfifle pas. Il eil donc 
vrai que la même Loi politique qui, chez 
les Chrétiens , a voulu que le Sacrement 
fût le fceau & le ligne de l’union, amar-; : 
qué elle-même les conditions du mariagè 
que le Sacrement devoit bénir, &  a prévu 
les cas où le Sacrement même ne lieroit- 
perfonne.

F  ï
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JV Je ne veux encore, Meilleurs, pouf 
//(prouver cette grande vérité, que coniul-V; 

ter la nature des Sacreraens. Qu’eft-ce 
qu’un Sacrement ? Le ligne fcnfible d’une _ 
grâce inViilble. Or il eft inouï qu’en vert̂ i 
d’une grâce inviilble on puiife former une 
aéfion, .on puifle exiger une dette; ce
pendant les ¿poux ont des droits l’un fur 
u autre j ils centraient des obligations, 
ils ont en certains cas aiion l’un .contre 
l'autre ; dira-t-on qu’ils agiifent en vert^ 
d'un Sacrement f

Quand j’admettrois, Meilleurs, que 
le mariage convention eft ce ligne fenfible 
qui opéré la grâce , il ne s’enfuivroit pas 
que le mariage ;ne fut lien que par le Sa
crement feu!, ce feroit même tout le 
contraire , car i! faudroit qu’il y eût mar 
riage pour que le Sacrement fe formât.

Mais il ne peut pas même être vrai que 
/le mariage contrat foit le jlgng fenfible de 
cette çhofe invifible : car partout où il y 
auroit mariageil y auroit Sacrement, 6c 
il y auroit Sacrement chez les Hérétiques ; 
abfurdité à laquelle quelques ScolalH- 
ques ont été conduits par leurs faux prin
cipes. . . ...

Il y auroit Sacrement même chez les 
¿Infidèles, car le principe mene jufques-là,;
¡,Ù moines que l’on n’aille jufqu’à dire avpe
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d’autres Scôlaftiques qu’il n’y  a point dt 
mariage chez les Infideles, &  que hors 
du Chriftianifme l’union la plus challe 
n’eft qu’un concubinage criminel. Il eft 
donc vrai que le mariage, &  le mariage 
très-légitime & très-valable-, peut fubfii* 
ter indépendemment du Sacrement, &  
que par lubmême le Sacrement n’eft pas 
un lien, mais une grâce &  une bénédiétion; 
répandue fur le lien.

Voulez-vous , Meilleurs , voir cette 
vérité prouvée par le Concile de Tren
te même ? Je fçai que pour tout ce 
qui regarde la difciplirre du mariage nous 
fie prenons point cette fainte Âifemblée 
pour notre guide, mais fût'le dogme du 
Sacrement de mariage rien n’eft plus cer
tain qüè fa décifion, &  rien en même 
tems de plus conforme aux grandes véri
tés que je viens de vous indiquer fans 
avoir le tems dé vous les développer.

Voici,- Meilleurs, les termes du Con
cile, ils font de la derniere importance 
dans ma caufe.

Matrimonii pei& etvum indissolvst-  
LEMqvE ntxum primus humani' gèneris 
par en s dîviniSpiritus inflinflu pronuntiavit 
'dm dixit hoc nunc os ex oifibus meis, 6c 
caro de carne mea ; quamobrem relinquet 
lioiïio pstrem fuum S- matrera- Sc adha’.ye-
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fiit uxori fuse > & erunt duo in éarne unlit 
H o c  a u ta n  v in cu lo  duos ta n tu m m o d o  copu~ 
la r i  Qy conjungi C h r ijiu s  D o m in a s  apertiiis  
d o  cu it .j cum  p o jlrem a  ilia  verba tanquàm  

à D e o  p ro la ta  referens d i x i t :  itaque jam 
non font duo fed uha c«ro ; f ir t iin q u e  

f ju fd e m  n ex u s j ir m it a t e m  ab T îàam o. 

T A N T Q  A N T E  P  K ON V N T T  A T  A M  j  his verbis
confirmavit (a ) . Quod ergo Deus con-. 
funxit homo non feparet. Voilà, Mef-.f 
iîeurs, le mariage dont parle le Concile, 
mariage lien mariage indiiTolublc. Kt- 
tout de fuite voici ce qu’il ajoute, pou?» 
expliquer la nature du Sacrement.

Gratiam veroquce naïufalem ilium amo«- 
■ ¡rem perjiceret £r indijj'oluküem unitatem 
çonfirmaret conjugefque fanclijîcaret ipjï 
Chriftus venerabiüum Sacramaitoruwlnjii* 
tutor atque JPerfecÎor fua nobis Faffione.: 
promeruit.

Voilà , Meilleurs , le, mariage Sacre* : 
ment ; quel en eil l’auteur ? Jefus-Chrill; 
comme Fondateur de la Loi de, grace p 
yenerabihum Sacràmentorum InJîitutor, 

Jui promenât Pqffione gratiam / au lieu 
¡que c’eft Dieu Créateur, Dieu Auteur &. 
Conservateur de la nature qui a formé le -, 
nœud du mariage. Le Concile reconnoît 
que le mariage eft lien ayant d’etre Sacre*

£a) Cmc, Tnd* Sejf. 2^.
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ruent; le Sacrement lui donne la gracè^ 
il perfectionne l’union, parce que cer
tainement la grâce- dê  Jefiàs-Chriil per-C 
feélionne nos devoirs eri nous les faiianti
remplir de la maniéré la plus digne de 
Dieu; mais ce n’eit point le Sacrement 
qui forme l’union, elle étoit îndifloluble- 
avant qu’il y eût des Sacremens de la Loi 
nouvelle : Matrimoniipzrpetuum 1 n d t-sv v 

f s 0 l y b i l  e m qu e nexumprirnushumanU 
generis parens  ̂ âivïni Spirit us inflinftu ,  

.pronuntiavit. A  l’égard du Sacrement il-, 
ne fait point un lien , mais il le trouve 
indiJfoLubilem nexum confirmât * çonjuges 
fanblificat j  confirmer n’bft point former,. ; 
& ' ce nœud étoit mdijjoiubie avant qu’il- 
fût perfectionné par la grace. Telle elt la; 
doctrine du Concile.

O ui, Meilleurs, je ne crains point de. 
îe dire, il n’y a perfonne de vous qui 
s’il a réfléchi fur la nature du mariage , 
ne foit convaincu qu’il efl: lien &-eng.age- 
ment par le confentement mutuel des 
Parties, &  qu’ifeil grace par le Sacrement:: 
de Jefus-Chrifl.-

Mais l’indiflqlubilité cil un mode du
lien & non du Sacrement ; ; c’eft comme- 
contrat , &  non comme grâce, que le 
mariage efl: indiifolublè. Or le Sacrement - 
ne fait point par lui-même le. lien : donc jîf ;.Ç:
ne
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\ Direz-vous que le: mariage eil l!en in- 
dcpendammcnt du Sacrement , mais que ; 
c ’eft le Sacrement qui y ajoute le carac
tère d’indiiïblubilité ?

D ’un côté , vous n’avez ni raifon ni au
torité pour juftifier cette étrange propo
sition, &  moi j’ai le Concile de Trente 
qui m’enfeigne que le nœud ejî perpétuel 
indijjoluble avant que la grace du Dieu 
Sauveur vienne le fanétifier.

D ’un autre côté, s’il eft vrai que c’èit 
lë Sacrement qui vient rendre indiiïbluble 
la convention &  le paét naturel que les 
deux époux ont faits fous les aufpices de la 
Loi publique ; que nos Canonises ofent. 
donc enfeigner aux- Proteiians qui fe 
■ convertiront, cette horrible doétrine ; 
qu’ils leur difent en recevant leur abjura
tion : » vous venez de renoncer à vos 
»^erreurs aux pieds des Autels ,, vous 

>  êtes rentrés dans le fèjn de l’Eglife ; 
» vous croyez n’avoir fait que, fauver.
» votre ame ; vous vous trompez vous 
» avez rompu tous les liens qui vous atta- : 
» choient à votre époufe &  a vos enfans ;
»x vous avez acquis la liberté de violer des 
» fermens que vous reipe$iez, tapt que 
v vos yeux étoient fermés à la lumière. Si. 
» dans la Communion que vous quittez.

 ̂ *> yous euffiez arbitrairement renvoyé
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*  votre femme .pour en épouter une- 

autre > vous auriez été univerfellement : 
» blâmé, vous euffîez. même été puni 
j* par les Loix, Mais nous bons Gatholi- 
» ques, nous inftruits de la pure doétrine 
5j des Peres, nous vous apprenons qu’au- 
» iourd’hui vous êtes libre de Îiiivre le 
» caprice de votre cœur, &  d’abandon  ̂
jo ner la femme-à laquelle vous aviez pro- - 
ji mis une- fidélité éternelle. Cette fépa- : 
jj ration , cette diiîolution cruelle qui- 
jj peut-être doit coûter tant de larmes à 
dj votre époufe , eft un fruit de votre 
jj réconciliation avec l’Eglîfe. La raifon 
jj en eft décifive $ vous n’avez jamais reçu 
jo le Sacrement qui ne peut le conférer 
jj hors de Ion fein; dès-là votre mariage ■ 
jj n’étoit point indiifoluble. Saint Am- 
» broife - a dit ’ autrefois , le Concile de ; 
jo-Meaux l’a-répété après lui : BaptifuiO' 
jj folvuntur peccata „ non conjugïa. Pour ■ 
ij nous nous donnons à votre abjuration ! 
» un effet que n>*avoit point du tems de 
»Saint Ambroife le Baptême de l’Inr- 
» fidele. «

Telle eft cependant la -conféquence de 1 
votre principe : conféquence naturelle Sc : 
néceffaire , mais conféquence effroyable. : 
dionc principe faux &  révoltant.

Il doit donc demeurer pour conÎUr.î i ,
E v .
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Meilleurs,; quç le marine tire Ibé indiilo* 
lubilité de ion eiience &  non du Sacre
ment : donc partout. où il y 
légitime, il y a.union indilfoluble.

Or le mariage que Leyi a.contraélé 
fuivant lesLoix Juives & le Rit de la Sy
nagogue, eft un mariage légitime ; il en 
■ convient lui-même : donc dans la réglé 
générale , donc de droit naturel &  divin, 
donc fuivant la Loi des Juifs elle-même, 
ce mariage eft indiiïoluble. Donc il ne 
nous relie plus qu’à examiner, ii les motifs: 
fur lefquels ils fe fondent forment une 
¡exception; en fa faveur, exception qui 
doit être bien clairement : marquée, par 
quelque L o i, puifqu’il s’agit de déroger 
à la plus; ancienne de toutes les Loix.

S e .c  o  n .d e  P r  o  p  o  s i  t  i  o  n .

Jjsvi n a en fa faveur aucune dérogation ; 
il nyejl point dans le cas d’aucune. 

exception. ,

Les motifs fur lefquels l ’Appelant fe 
‘fonde pour prouver qu’il eft aujourd’hui 
en droit de fe remarier, font, 1 facon- 
verfton & fon Baptême. 2 Le refus que 
fà femme fait de le fuivre., r ;

Ce qu’il yia de finguliery Meiîieurs if 
c?eft qu’il eft. obligé de convenir que ni
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l’un ni l’autre de ces motifs , pris 
'ré ment, ne fer oit iiifHfant pour autorifer; 
le fécond engagement qui fait l’objet de. 
les vœux. - Si Mendel-Cerffa femme fé f 
falfoit Chrétienne , ■ le refus qu’elle feroit t 
d’habiter avec lui ne diifaudroit.p.oint fon • .
mariage.o

D :un autre coté . fl Mendel-Cerf con- •
fentoit de fuIvre.Leyi, elle pourrojt con- 
ferver tout fon attachement pour la Sy- • 
nagogue ; le mariage qu’elle a contracté ’ 
ne fûufïfiroit pas la moindre .atteinte.

Je commence donc par vous demander '.
•; ̂ comment deux moyens^qui , féuls &çjiag/,ré; 

cun en particulier ne peuvent pas faire Jeté; 
moindre.. changement : dans votre état , t>]ï 

ii doivent collectivement produire ■ un' effet 
auffi important que c elui de la diiTolutlon i - 

■ i' quefvous demandez ? Vous, avez raifon.11 
ce recourir à l’aütorité pour foutenir de 

f ii étranges paradoxes j mais ce n’eil pas ■ 
aifez 5 pour me les faire croire, ce n’èft pas 
aflez du fuffrage des Théologiens qui ont : 
écrit depuis Gratien; il me faudroit une ..1 

f autorité infaillible ; eit-ce donc un articl©.- i 
de foi que vous venez me préfenter ? J . . 
C. a-t-il révélé àfon Eglife que vous étiez - 
le maître de rompre les '.nœuds qui vousô: 

g : attachent à votre légitime époüfe? Noh^i*:̂  
fans1 doute, puifque l’on me .permet A

er contre vous, Itl yT t
f. ii I,
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Mais fi la diiïolution de .votre mariage::. 

n’eft pas un dogme, s’il m’eft permis de 
m’élever devant cet,. auguile Tribunal 
contre cette opinion que l’on voudroip 
aujourd’hui accréditer par un de. fes Ar
rêts, il m’eft donc auifi permis de démon
trer que rién^l’ofe le dire, Meilleurs,: 
n’eil plus contraire .à la raifon. que le fii- 
têroe que l’on nrioppofe y ii je fuis en état 
de le. réduire à l’abfurde, je ne . crois 
pas que les fuffrâges que l’on, m’a cités, 
rendent le combat douteux entre nous
il n’appartient qu’à la foi de. fubjuguer 
notre entendement, l’opinion des Théo
logiens peut, comme tout autre , être 
attaquée par la raifon, &  doit toujours 
céder à révidence claire &  connue.

Qu’il nous fois donc permis, Meilleurs, 
de la confulter dans cette caufe y que l ’on 
me dife, comment il eft poiTible .de con
cilier avec elle le fiftême de notre Adver
saire, Il a été baptifé. au mois d’Aout; 
I7P4 ; alors de .l'on aveu Ton mariage n’a 
point été rompu-, ainfi Mendel-Cerf a 
confervé fes droits, le noeud a; fubfifté 
après le Baptême tel qu’il étoit aupara
vant. Qu’eft-il arrivé depuis ? Votre fem
me a refufé de vous fuitrie. Je n êxamine. 
point ici fi vous avez fait ce que vous 
deviez ppur regagner - Ton cœur, pour
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lui faire oublier &  le mépris: - cruel dont 
vous avez payé fa tendrefief%c les déior-  ̂
dres qui ont prophané l e  faint engage- 
anent que vous avez contraété avec elle. 
Peut-être me fuifiroient-dls pour vous.; 
prouver que, meme. Chrétienneelle/ 
ïeroit en droit de demander fà'ftparationS 
&  l’obtiendroit de nos Lqix ; .mais je 1

ï ;r
L oit: 

ŸJ- ti:

veux rejetter fur Mendel-Cerf une injui-r;. 
tice qui vraifemhlablement eil votre ou-? - 
vrage. Que. fait au nœud qui vous lie ce /■ 
refus injufte.fY.otre Baptême , je lé répe- : ‘ 
te., ne l’a point rompu ; le refus que fait 
votre femme de. remplir les devoirs aura- - 
t-il plus de. pouvoir ? Seul il ne. donne- , 
roit aucune, atteinte au mariageg.fte.dc-^t

1 truira-t-i.l,, parce qu’il eft joint à une autre 
circonftance, qui elle-même eft aufli inr / 
capable de. le. dilfoudre l Votre femme 
retufe de vous fuivre , n’êtes-vous pas 
l ’un & l’autre fdiis.la protection.dés Loïx? 
■ Qu’elle fût Chrétienne &  qu’elle,.refufât : 
d’habiter avec vous, vous feriez en.droir 
de l’y obliger; la Loi vous indiqueroit : 
des formes pour y parvenir &  viendroit 
àivotre fecours. Mendel-Cerf Juive n’eil- 
elle pas foumife aux mêmes réglés, fujette  ̂
d.u même Prince., jufticiable.des mêmes 
Tribunaux f Vous avez donc des voyest 
pour la. forcer de revenir auprès de vous.».
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que

fi'f Ainfi gjprëmler ■ cmtaélere-de' déraifon : 
dans vôtre fifcême ; ,v|j|deux moyens dif- : 

||lributiv,êirtent.rie peuvent pas meme aifbi- 
f fbiir d’oddigatioîï : donc pris erbVmble ils 
ffne peuvent pas l’anéantir» V. ■ : i ' :
tü Second ' caraciere .idc-déraifon.' Pour 

que • vous publiez vous remarier il faut 
foque votre .premier ‘ mariage doit rompu * 

le fécond engagement doit être précédé 
f f  de ; la diüblutioîi' du : premier ;. il faut :
; donc que* vous publiez m’indiquer un f  

mitant où vous, ferez' devenu libre, car 
fde. votre aveu vodïec-on verfion ne vous 
àutorife pas à 2voir deux femmes. Si donc 
if- vous eli impoilible ci’ailfgner l’inflant de r 

; votre . liberté \ il vous l’eil également ; 
'd'?indiquer celui où vous pouvez époufer 
une autre femme».

Or quel, efl l e . momentnoùfvotre pre- : 
miemengagemeat efbrompuf ËftrCe1 ce-v'■ ■ ' -C> O :
lui où Mendel-Cerf a - refuie de vous fui-, 
vref Gela ne peut pas être, car il faut 
que vous, conveniez que si dans ce mo
rne nt même elle venoit vbus rejoindre f  
vous n’auriez plus aucun prétexte peur'



,-i* :■vous remarier, ei.le.peut venir vous; 
cher ~-
jurerez à une autre ,iine.fidéïité ad ekcre 
elle peut arrêterdelfÎi^

. voulez faire bénir ces noeuds faerileges, •
> De-là il fuit qu’il n’v 
où vous foyez libre, & que vous né pour.': 
vez aifigner d’autre, inflant à la diiiolu-.; 
tion de yotre. mariage:,; qqexélùfrdapsje 
quel vous en contrarierez un fécond. A inll, 
le même point de tems réunira & le pre- : 
limier & le fécond contrat ; ce fera vous ̂

_r,i

leul, ce fera votre volonté qui rompra 
votre premie* engagement ; &  ;le feul - 

; afte qui diffoudra ce traité naturel Sc fa- 
cré fera c e lu i  paF lequel.vous en d e v ie n -  

. drez l’infrafteur. • ■ "'VP
: : Mais je: foutiens, Meilleurs > que cette 
i^bÿpotèféefkinipolübleis je vais;vous étar- 

blir que dans ce moment même Levi ne 
' fera point libre, St je veux vous le démon-- 
i trer dans toute, la rigueur géométrique.

Four que Leyi devienne l’époux d'Anne 
Thevàrd, il faut deux choies , i °  que
Levi lui donne fa foi. 2 °. Qu’il reçoive/; 
la iienne. Je vous prends pour femme dit; 
le mari: mais le mariage niait point encore ; 
parfait jufqu’à'ce que la femme ait dit de 
ion côté : Sr moi je vous prends pour époux.;, 

Qx jufqu’à ce que votre mariage avec
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•¿Stitifè-'. THevard ioit parfait * Menae&; 
"Gerf^, de votre-aveu ,. a la liberté dé re-• 
.venir a vous j. elle efl encore votre fem
me; les droits- qu’elle a fur vous ne font 
point anéantis : donc dans le moment mê
me où vous direz à Anne.Thevard, je-' 
vous prends pour femme * vous aurez en
core Mendel-Cerf pourépoufe., elle peut 
après votre ferment proféré venir récla
mer Inexécution de celui que vous lui avez, 
fait : donc voilà un inilant. dans lequel? 
vous faites un ferment. que vous n’êtes 
pas encorelemaître de garder ; vous avez - 
une femme > elleeft encore la moitié de .
Vous-même-,& vous en prenez une autre,.

O r, ex- concejjis pour que vous faffiez - 
a Anne Thevard le ferment de mariage )f
il faut quevousfoy.cz libéré abfolument de 

■ ¡celui que vous a vez fëit à Mendel-Get£ :
• donc votre., nouveau,ferment fera une 

prévarication &  un adultéré ; fécondé 
abfurdité infcparable de, votre fiftême  ̂
impoflîbilité de faire précéder le fécond, 
noeud par la diffolution du premier.” 

Inutilement me diroit-on que je. divife 
ici ce qui ne peut être divifé que dori
que l’on contraéle un mariage le ferment 
que l’on fait • fuppofe celui que l’on va 
recevoir, quefrk promeffe de la femme 

; îie;.fuit pas j celle -de Jdiommeine l’oblige



crime un vœu qu’il ri’étoit point encorc^K 
fûr de remplir. ; '

Prenez garde eri1 effet,’Meilleurs, à laf 
différence ; il y en a- une» grande entrer 
promettre cë que l’on n’eft âs fûr de ter
nir dans le cas où un obftacle étranger^

voulez vous comparer eif libre de tenir* 
fa parole, &  vous ne l’êtespas ;.qui que. 
ce foit n’a des droits fur lui, & votre- 
femme, de votre aveu, conferve tous 
lc6 liens. Il n’eft pas même téméraire, &L 
vous êtes parjure ; le changement dé vo--

par une chaîne que vous n’avez point 
ferifée, & que vous traînez encore lorf- 
que vous demandez de nouveaux liens. 
Ce ne font point-là, Meilleurs, des fùb-̂  
Itjlités métaphyfiques, ce font des preuves 
géométriques aufquelles je défie notre. 
Adverfaire de répondre, à moins qu’il ne 
veuille faire admettre pour principe que 
l’on peut prendre une femme dans le tems

doit point tenir;. Cet-homme à" qui: vous

lonté dans l’époufe qu’il fe promet peut le; 
dégager fans qû on - doive- lui' rien impu-r 
ter, au lieu que pour vous, vous êteslid-
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à ces conféquences , pont il elf 

Jmpojîible • de me montrer la folution , 
j ’ajoute , MeiGeuri, un troiiiéme carac
tère de déraifon d’autant plus frappant 
pour les Magifttats, qu’il tend à donner 
atteinte  ̂a i*  maximes les plus precieufes 
à, l’Etat > à l ’Egl.ife, à la foi Catholique ; 

la : YEcat J dont la Religion n’a jamais trou- 
¿blé l’harmonie ykŸEglife J dont l’Empire, 

doit s’étendre par tout l’Univers fans 
donner atteinte aux JLoix- des Empires, 
dont elle' fera la conquête ; • k la foi Ca~ 
tholique J qui ne parviendra à éclairer les. 

¿Hâtions encore,aveugles^quedoriqu’elles  ̂
feront bien çonyaiucues que fa: lumière" 

' fie détruira chez elles que. les vices ck ne 
’ Changera rien à l ’état des. Citoyens. a 
. C ’eftM eilleurs, un principe ‘certain.].; 
j&.; inébranlable« c’efl; peut-être une vé-;l 
rite dé foi que Jefus-Chrift, en annon
çant au monde le Myilere de laRédemp- i 
tion, &  en apportant aux hommes les 
moyens de. s’en appliquer les fruits, n’a 
rien voulu changer à leur état, à leur 
condition &  à toutes les Loix civiles qui 
n’étoient point contraires à la Loi natu
relle. Les Princes ont confervé leur au
torité &itous leurs droits fur leurs Sujets 5 
les maris ont gardé leurs femmes & ne. 
leur ont été que plus fideles y les enfans;
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l ; ont continué de trouver dans les L qü 
publiques le: titre de leur légitimité,1e. 

“droit à la proteétion <5c auxfoins de leursEx 
; parens y i’efclavage même..ce droit 

odieux & iî contraire. à,la liberté;.naturelle; 
de l’homme, n’a point.été détruit par la 
Religion Chrétienne $ l’ApÀtiChous 
feigne formellement , &. s’il a étéabolifE 
parla fuite,, la nature humaine doit cetiA 
avantage,., non aux préceptes de.i’Evan-- í i 
gile, mais aux moeurs des Frinçes.adouciesi 
par fa doélrine. -•

: Cette vérité a été enfeignée par Jefus-A
iChriilmême,, proieiïee par fesxDifciples 
préfentée aux Empereurs par les premiers ÿÿ 
: Àpoîogifles ; du ChriftianiGne, comme-: la i i 

Epreuve la. plus certaine de i’injufiice desí 
;períeeutíons..Ce principe, Meilleurs , eflE 
le fondement de nos libertés, c’eitl’axiô-- 
me dont découlent tant de maximes la- • 
crées, dont vous êtes lesdépofitaires, & ; 
que vous ne pouvez abandonner fans tra-- 
hir le Souverain..

Eh quoi, Meilleurs ! dans lé iîilême; 
de notre, Adverfaire la grâce toute fpiri— 
tuelle du S. Baptême, dérangera donc,; 
l’ordre des contrats & des conventions ; 
les plus faintes ; cett© onétion intérieure ¿ 
qui juftiiîele Pécheur anéantira l’état du ;

: .Citoyen, & parce que vous êtes fanétifié.
"* " A. ■;
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f il-faudra que vous foyez parjuré ; dari$f' 
- quelle dépendance y Meilleurs, veut-ori 
I ■ mettre nos Loîx ? Voulez-vous que la 

Société ait à gémir! des acquiiitions que 
| fera FEglife t  Que vc >je dans nîoh Ad- 
l; verfaire, ou plutôt qu’y veux-je voir ? 
|i Un membre de Jeius-CHriïl, un élu, un 
1 juile, un homme péiietré de reconnoif- 
¡f fânce , rempli de charité, en lin mot uir 
| enfant- daDÎeu & de l’Egliie.Mais toutes 
1 Ces qualités lï précieuies , fi. défiràbles ». 
r exigeront' dans ion cœur fans produîrë 
|  aucun trouble / aucune altération dans

lbs rapports qui l’attachoient à l’E tat, à 
p ia femme, à íes enfans, h fa famille.;.s^FfC 
p  en étoit autrement, Meilleurs , jé le dis;; 

CP, frémi liant des coniéquences d’un prin
cipe que I on veut vous faire admettre 

|  "cette Religion íi fainte&fi jufte , cette;- 
 ̂ Religion qui eft venue accomplir toute 

|  L o i , dont la morale n’eil que la pratique- 
| ia plus pure du droit naturel , dont:les;
É maximes fe concilient ii bien avec les-

principes de tout gouvernement; cette 
JReligion que la politique des Souverains 

; eût dû adopter quand la grâce n’eût p.as 
|: ; éclairé leur eiprit de changé leur volonté*.

Religion de JeÎus-Chriiî:, Meilleurs, 
I ;ieroit deftrudlive de la focieté civile &i
W-IP- ôptrairç au fiftynae. à. réconomiy dç
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ttout gouvernement. Prenez-y garde, le 
diflrine que l’on vous préfente met nécef- 
fairement la lagelTe des Souverains en: 
coirEradifllo.n avec leur piété, & Ferme! 
à la foi Chrétienne tdut accès chez le*'

.";-A

.Peuples qu’elle n’a point encore éclairés.
Entrez, Meilleurs, dans lç Couieildefeg 

l ’un de ces Souverains qui n’ort point en4 
:Core vu l’aurore cm jour qui nous luit ; - 
Magiftrais '& Magifkarg ÇJirétiens, il
vousfiied d’avoir ces grandes ,vuos/Sup.- 
ipofons ce Prince inilruit par quelque 
homme apqftoHque,, -̂convaincu de la 
■ vérité de la Religion, prêt a pn permettre 
’le culte dans fes Etats, il jeft occupé à 
confronter lesLoix &  les ufages de l’E.- 
glife avec l’ordre qui régné dans la fociété 
civile, dont Dieu même l’a établi le 
chef;; il ouvre l’Evangiie., qu’y voit-il ? 
La foumiffion aux Princes recommandée - 

[ à tops les Chrétiens., le refpeél: pour les 
| Loix, l’horreur de l’adultere &  du par

jure, l’attachement aux parens, landér 
dite aux conventions. Que déformais la 
Loi tte.Jefus-Chrift doit la Loi de mon 
Empire, s’écrie-t-il avec traniport; un 
Minière l’arrête ; oui,  Prince, voilà ce 
qu’a dit l’Evangile, voilà ce qu’enfeignç 
le Légiflateur des Chrétiens. Mais l'ongez- 
y., dans ces derniers fiédes des Doéteurs
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^tticüîiers ont; ajouté à cetteTôî-, ÜSe 
fU ut ; opinion efl: regardée comme une 
-réglé ceux de vos Sujets qui auront reçu 
le Baptême feront libres de rompre les 

iïiœuds qui les Attachent à leurs femmes, 
dès que celles-ci r.efu£eront d’habiter avec 
eux ; tou«/les époux laifés l’un de l’autre 
•auront, un moyen fur de contracter de 
¡nouveaux engagemens, O ui, Prince, la 
femme même allife avec vous furie Trône
• du moment que; .vous .aurez été régénéré 
»par le premier1 Sacrement de cette Reli
gion , fera la maîtreife de fe retirer d’au
près, de vousel le  vous rendra une trille , 
diberté qiii lui donnera le droit defe pro-g: 
’curer la licence la plus funeitea vos en- ;V 
’fans. Voilà le défordre dans votre Empi
re , le deuil dans votre maifon , le trouble 
{•daps toutes les familles : voilà le plus fainr, 
de plus inviolable des contrats dépen
dant de l’opinion -des Théologiens de 
cette Religionj dépendant même de la 

^volonté de ceux qui embraiferont ce nou
veau culte. Quel motifpuilfant, Meilleurs, 
•pour arrêter ce Prince-, pour rendre inu
tiles fes deifeins, pour faire -avorter tout 
le  Fruit des travauxapoiloliques !

Mais, Meilleurs, allons plus loin, & 
'continuons notre hÿpotèfe. Ce Souverain 
Téta-t-il arrêté pai\une opinion auifi.coii-
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fes droits;? Quoi :eÎl'RËyêque¿1 fff 
quel eil le Ï5̂ ç|éÎqur.v quelcit le Chrétien 
cciairé qui r ’apprquvât.la.conduite .de ce y 
Prince , il en embrafîknt &  les dogmes &  
le culte de la Religion Chrétienne, iluA 
défendoit à les Sujets ;converti$-de rQmpr î ff; 
dans aucun cas les -nœuds indifÎoiubles 
de leurs mariages légitimes ? ; r 1

Allez; donc jufqu’à foutenir que ce Mo- - 
marque religieux feroit rebelle à l’Eglife- f 
dans le moment meme qu’il embrafieroit : 
fes.dogmes ; ofez avancer;qu’il excède- y 
roit fon pouvoir , en ne fe croyant point 
lié par le Décret de Qraticn. fpites qu’il 
yaudroit mieux que fen Peuple reliât dans • 
les tenebres de l’infidélité, que de voir 
ce Prince facrifier à la bonne police de" 

Nfon Etat la prétendue autorité ,de votre' 1 
décretale. ■ ‘ -.àg-:

Il eft donc vrai, Meilleurs, que l’opi
nion que l’on m’oppofe ne tient point à la - 
foi..Or, fi elle eil totalement étrangère à 
nos dogmesj e  demande il tous les Sou
verains ne peuvent pas faire ce qui cônE 
tzmment feroit permis .à ce Monarque 
Kéophite ? Je demande en fécond lieu il ; 
les Cours Souveraines, dépofitaires de 
leur autorité, doivent fe croire obligées 
de déférer à une opinion auiïï déraifoiL- ; 
xytble en elle-même, qu’elle eil contraire ;
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aux; principes du droit naturel, &  a:la 

tonne police .des Etats, &  aux droits 
{inaltérables des Princes fur la fociété 
-civile de leurs Sujets.

Je vous ai démontré , Meilleurs, & 
-l’injuftice, &  l’abfurdité, & les inconvé- 
Iniens énormes de cette opinion. InjufiiceJ 
telle eft contraire ;au droit naturel, à la 
foi des contrats/à Pinftitution, -au but du 
^mariage, -au ferment que fe font les .con
joints. Abfurdité j  elle n’eft fondée fur 
-aucun'principe j elle eft un riflfud’incon- 
tféquences. ïmenvénkm  ̂ elle devient la 
•'fource .des abus les plus énormes, elle 
rend notre Religion odieufe aux Princes! 
qui ¿regarde noient ce paradoxe comme' 
faifant partie des vérités révélées.

-De-là, Meilleurs, je tire une confé-

3uence ; c’eft que pour peu que le paflage 
e Saint Paifl, -dont la faufle interpréta- 

-tion a égaré quelques Théologiens, fok 
équivoque, il doit être expliqué par le 
droit naturel &  parles Loix faintes que 
je  vous ai expofées. Suppofera-t-on en 
effet qu’un génie comme Saint Paul , qui , 
‘inftruit& inipiré par Jefus-Chrîft, a iur- 
tout recommandélafoumiftlon aux Loix, 
-a vquIu que les Efclaves Chrétiens por- 
tafTent leurs fers avec joye & a v e c  lou- 
sniflion fous un maître infidèle , fuppe-i

fera-t-ofl
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fèra-t-on, dis-je, que ce grand Apôtre 
nie voulu qu’un nœud que la Loi natu
relle prefcrit, &  dont la Loi civile a tou
jours diélé les formes, un nœud donc 
lui-même nous enfeigne l’indififolubilité * 
foit dans aucun cas rompu par le Juif de-? 
venu Chrétien ? Je le répété donc, fi le 
paifage efl équivoque, lesDoéleurs que 
vous m’oppofez l’ont mal interprété.

Que fera-ce donc, Meilleurs, fi je vous 
démontre que le fentiment dé Saint Paul: 
eft parfaitement conforme & à la Loi de 
l’inftitution du mariage , &  à la tradition 
venue d’Adam, & à la parole de Jefus- 
Chrift qui prononce que le mariage des ; 
■ Juifs eii aufîi indiifoluble que celui des ! 
Chrétiens. Ouvrons, Meilleurs , le Livre
divin • je combats ici pour la doéfrine la 
plus pure & de Jefus-Chrift &  des Apô
tres.

L’Apôtre parle du mariage en deux ! 
endroits de fes Epîtres. Il parle du lien 
dans le feptiéme chapitre de fon Epître: 
aux Romains ; &  il traite dans le feptiéme 
chapitre de la première aux Corinthiens, 
des devoirs des deux époux l’un envers' 

i l’autre.
Parle-t-il du nœud du mariage ? Voi*

. ci, Meilleurs , comment il s’explique : 
Qu# fub viro ejl mulier, viveute vivo alli^  

Première Partie, G
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'téÀT-A efiïegi--:-ji autem mortitm fierkyvtr
e'yus J sojuta ejî à lege viri. Igltur vivante 
viro vocahitur adultéra Jifuerit cian. alio 
viro : Jï autem mortuusfuerit vir ejus zibe- . 
ry,t a  eft à legs viri ( a ). Ici, ;Meffieurs , ■ 
point d’exception., la maxime eft géné
rale ; 1a femme eft liée, à fon mari par des 
chaînes que la mort feule peut rompre* 
en quelque cas que ce fôit,fi elle prend un 
.autre homme elle eft adultéré j vocahitur 
adultéra.

Dans le feptiéme chapitre de k  pre
mière Epitre aux Corinthiens , Saint Paul 
ne parle plus du lien du mariage, mais 
•du devoir réciproque des epoux ; & 
.la preuve en eft que la doctrine commence 

jjpàr ces mots: Uxori vir tebitum  reâdat, 
Jimiliter autem uxor viro j  minier fui 
corppris petejfatem non hahet fed vir ; 

Jimiliter autem &  vir fui corporis potef- 
tatem non habet j fed rnulier (b).  Rien 
m’annonce là , Meilleurs , que l’Apô
tre aille traiter du lien du mariage ; tous 
les termes font voir qu’il n’entend faire

(.a ) La femme qui a un mari eft liée à la Loi du ma
riage tant que fon mari eft vivant; s’il vient à mourir, 
alors elle eft déliée ; ii donc du vivant de fon mari elle 
en prend un autre, elle mérite le nom d'adultère. Som.1*

(6 )  Que le mari rende à la femme ce qu’il lui dqicr 
&que la femme en ufe de même à l’égnd de fon mari# 
Le corps de lr  femme n’eft pas en fa puiilance , mais en 

;ce!fe du mari; de meule le .corps du mari n*eit pas 
fuiÛaçice, mai* en celle de la femme.
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rouler Ion iniiruclion que fur le dOvoiï? 
conjugal; il ajoute , nolitc fraudare in* 
vicém. Voilà dans le peu de mots que je 
vous ai déjà cites, la maxime générale &  
h  Loi commune preferite par l’Apôtre* 
Il n’efl queflion dans ce chapitre que des;, 
devoirs , de la dette du mariage, de cette 
efpece de tribut auquel les époux font: 
obligés & que l’Apôtre défigne plus bas 
par le mot de fervitude j  ils doivent s’y, 
foumettre.

Il admet enfuite deux exceptions à la; 
regie générale; la premiere eft celle d’uit 
contentement mutuel fondé fur des motifs 
de piété; car après avoir dit : (a) no* 
lue fraudare invicem  ̂ il ajoute , nijïforti 
ex confenfu ad temp us ut vacetis orationi * 
&  iterum rcvertimïni in idipfum ne fortè 
tentet vos ¿ÆOtnÆJ.Telle eit, MM. la doc- ; 
trine des cinq premiers verfets du chap* ;

A  l’occafion de ce contentement mu
tuel auquel "la piété peut porter des époux* 
il fait envifager aux Chrétiens que ce 
devoir eft un poids qui attache l’ame 
à la terre, &  il leur confeille de ne point 
fe mariçr. Dico autem non nuptis& viduis*

) Ne vous refiifrt point ce ¿evoir Tun à l'autre S , 
tc n’efl du confentement de tous deus, dtpour un tetn* 
xjueycus voudrez, donner à la prieré r mais enfuiterevene* 
¿'un comme 4up*nv*nw 4 c criiotc ûe le Dcm** :
.ce vous teste»

: < U  :
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fibonum efi illis f i  fie permaneatit fient fif'] 
iÎÆgf?.,. . .  Quod (î non continent„ nubam.i 
Voilà le cpnfeil diilinguc du précepte. 
La feeonde exception à la réglé générale 
qui preferit l’habitation commune, eft, 
Meilleurs, le cas d.u Fidele qui le trouve 
lié à une femme Infidçlle ; mais afin de 
faire voir que ce n’ell qu’une exception 
au devoir général, il répété ici le pré
cepte ; 6c après avoir dit : non nuptis &* 
yiduis dico bonum eft f i  fie' permaneant 
ficut ego j il ajoute: lis autem qui mat ri- 
monio juntii funt * præçipio non ego fei 
Dominus j uxorem à viro N on p is c e d e r e . . 

quod fi d i s c e s s e r i t  * manere i n n v f t j m  
put viro fuo reconciliari &” vir uxorem 
non dimittat ;  nam ceeteris ego dico non 
Dominas.

Voici donc le fens de ces paroles : A 
l ’égard de ceux qui ne font point mariés 
ou qui font veufs, je leur confeille de 
relier comme je fuis , c’efl un état avan
tageux pour la piété : Quant à ceux qui 
font mariés, ce n’ell plus ici un confeil 
que je donne , c’eil lin précepte du 
Seigneur , pracipio non ego J'ed Do- 
minus. Que la femme ne fe retire point 
davec fon mari ; fi elle s ’ e n  retire, elle 
doit demeurer fans fe remarier , ou plutôt 
le  réconcilier avec fon mari j que le mat»
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' de Ton coté ne renvoyé point fa femme : 
;i Voilà la Loi du Seigneur ; ce que j’ai die 
plus haut aux autres cœteris ce n’eft point 
un précepte mais un fimple confeil, n a m  
e&teris ego d i c o n o n  ü o m in u s  ( a ) .

Une obfervation importante que je 
vous fupplie défaire, c’eil que l’Apôtre 
fe fert ici du mot difeedere * pour exprimer 
bien certainement une iimple réparation 
d’habitation , puifqu’il ajoute que la fem
me quee d ifcejfit doit m anere in n u p ta  : u x o -  
rem  à vira non û i s c e d e r e  ; quod f i  d i s - 
c e s s e r i t  j m anere i n n u p t a  au

Suit l’exception dans le cas de la diffé
rence de Religion des deux conjoints , ôc 
l’Apôtre diftingue : Le conjoint Infidèle 
confent-il d’habiter avec le Fidele ? Qu’ils

( a )  Plufieurs Commentateurs de T Ecriture rapportent 
ces mots : Ego dico non Dominns t à ce qui fuit 8c r on 
au confeil que l’Apôtre a donné plus haut. Ils ne mettent 
qu’une vircule 8c non un point après non Dominus* C’eft 

■ ainfi que Saint Aumftin lifoit le texte» & il en conc'ut  ̂
rfans Ton Tra té de conjug. adnlt* contre Pollentius, que 
l’Apôtre co^frilie au mari Fi iele de demeurer avec fa 

; femme Infidelle qui y confent» mais qu’il ne le lui oi  ̂
i donne point fous peine de péché ; cependant le m-»t 
|  N a m  qui précédé c&teris ego dico , non Dominus » paroît 
^prouver que cette phraie n’eft que la fuite de'la prête-/ 
|-dénte\, & non le commencement de la fécondé. Au furv 
f  plus la poniftiation eit ici indifférente, car à quelque/ 
\ mn b c que fe rapporte cette phrafe, &  foit quePApô- 
I tr̂  aitvou'u donner un coafeil ou un précepte au mari* 
| Ntoph’tc » le mêmcSa nt AugufHn en feigne formellement 
[ dans ce Livre que dans le cas meme de la dïfcdïion de 
|i Tinütijlle » le mari Fidele ne peut fe lemarier* ;
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f&emeurent enfem blecar le Fiâele.T^** 
fjifie l’Infideüe, Que fi FInfîdelle veut, 

redrer ( a ) , leFideîeeil alors libre de 
Réparer : S i (¡uis fr a te r  u x o re in  habet ï n f -  

d cL m  j  &  hæc con fen tit h abitare cum  i l h ,  

n on  d im it ta t  illcun :  &  J i  qua m u lierfiddis 
h a b et v iru m  I n jîd e k m  &  hic confentit habi-. 
tare cum  illâ  non d im itta t  v iru m  ; fane-  

î i f ic a tu s  e ji e n im v ir  I n fd e lis  p er m ulieran  

f id e le m  j  &  ja n F u  fie  ata  e ji m u lier Infideih  

p e r  virum  F id elem . Jufqu’ici , Meilleurs, 
il ne s’agît certainement que de Fhabita-v 
rion du mari avec la femme.
, L ’Ap ôtre ajoute :, Quod f i  InjjdeJis dif. 
Médit j  dif cédât : non enim fervituti fubjec- 
tus eji frater aut for or in hujusmodi. h  
pacc autem vocavit vos Deus ( b ).

Quel eil le fens de ces mots f Rien de 
®lus clair. Si le conjoint Infidèle fe retire, 
le devoir du mariage cefle; le Fidele peut 
•laiiïer aller celui qui l’abandonne, alors 
le mari Chrétien ou la femme Chrétienne 
ne font plus aiîujettis à cette efpece de 
fervitude : fervituti in hujusmodi. Dieu 
nous a appelles peur vivre en paix.

SSi-

,v t;

. ( a )  Obfervcï que l\Apôtre ne fuppofe pas même 
la difceiïion puîile venir du Fidele* .

( b ) Que £ l’Infidele fe fépare , que le Fidele Je laiflV 
aller , parce qu’un frere ou une fccur ne font plus 
jett s en cette rencontre* Dieu nous a appelles rour 
vivre en pajix. C’eft ainfi que M. de. Saçy tradtüf^ 
Çaflage,
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Ces cxprciiîons iî (impies, fi naturelles
ndiquer les devoirs du mariage ck 

la ceiTation de la fervitude à laquelle ils 
obligent,iignifient-elles dôhc que dès-lors"':? 
les conjoints foient libres de le remarier 
à qui ils le voudront? Leurs liens font- 
ils rompus? Entendre ainfi ce palfage, 
c’eil lui donner une interprétation forcer , 
c ’eil y voir ce que l’Apôtre ne. penfa ja
mais.

G

i Q . Saint Paul ne parle point-là de la 
rupture du lien , il n’enfeigne point que 
l ’engagemem foit anéanti, qu’un fécond, 
mariage foit permis;, & un point au fil 
important méritoit certainement que Saint ' 
Paul s’expliquât ; il l’eût fait s’il eût cru 
les conjoints libres de fe remarier.- !

2Ç'. Saint Paul ne le pou voit pas même ; 
il étoit trop bien inftruit de la doilrine de 
fon maître pour fe croire en droit de dé
lier des noeuds que la Loi naturelle-& la 
Loi civile avoient formés. Ii pouvoit, il 
devc-it même inflruire les Ghrétiens fur 
des devoirs de confcience c’eft ce qu’il 
fait dans ce chapitre; mais il ne pouvoit 
prononcer fur des engagemens que Jefus- 
Cbrift lui-même avoir déclarés indiiïolu* 
blés, & dont la diiÎoluùon eût troublé 
Pharmonie des états &  donné atteinte aux' 

jïfpix de,l’Empire que Jeius-Chriii: & -fesj 
■ G iy

? ■ i -!‘

■. ■ 
i;

■■I I;'i
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nôtres n’ont jamais troubler,
39. Dès qu’il eft clair que dans tout 

le paffage il ne s’agit que d’une fépara- 
tien d’habitation èc d’une exception aux 
‘devoirs du mariagé dont l’Apôtre com- 
•rnence par faire une L o i, comment a-t- 
on pu entendre ces derniers mots d’une 
Writable diifolution du lien ?

(ij;:

q.°. Le mot difeedere „ difcédât, dont 
Saint Paul fe fert dans cette derniere 
phrale eil le même qu’il a employé plus 
liant pour exprimer une fimple réparation 
d ’habitation. Dico uxore'm àfiro non dif
eedere ; quod si discesserit m jn f .p.e , 
i  \  n uptam.. Or par quelle fingularité 
veut-on que le même terme fe prenne dans 
un fens au commencement du paffage , &é! 
dans un autre fens à la fin ? La faîne Lo
gique , Meilleurs , &  l’el'prit de juflice 
preferivent une réglé toute contraire à 
celle qu’ont fuivi les Interprètes que l’on 
m’oppofe; car où on voit le même ligne 
on doit juger la même chofe, &  le même 
mot dans deux endroits repréfente dans 
l ’un &  l’autre la même idée , à moins 
qu’il ne foit évident que l’on a voulu; 
remployer dans un autre fens.

Ic i, quelle preuve a-t-on que S. Paul
après avoir fait lignifier au mot difeedere 
une limple féparation à thoro * ait voula
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que ce même terme lignifiât dans là fé
condé propofition une libération à vin- 
culo f II laudroit pourtant une preuves 
claire &  évidente pour l’établir ; d’un 
côté, parce que cette variation dans le 
fens d’une expreiïïon eft contre la réglé 
ordinaire & l’ufage commun ; d’un autre ■( 
côté , parce qu’il s’agit ici d’une excep- ■ 
tion à une maxime que l’Apôtre vient 
d’établir ; enfin parce que dans le fens de 
notre Adverfaire il s’agit non-feulement 
d’une exception à la maxime générale fur 
les devoirs du mariage dont parle l’Apô- , 
tre, mais qu’on veut même lui faire figni- : 
fier une dérogation à la Loi de l’indifl'o- 
lubilité établie par Jefus-Chrift lui-même ■; 
Sc enfeignée par l’Apôtre.

Quoi ! Meilleurs, en veut me prouver 
que Saint Paul a enfeigné qu’il y avoit un 
cas ou le mariage n’étoit pasindiifoluble , 
& l’on me produit un paflage oii il ne 
s’agit point de la diifolution du lien ! Pour 
l’y trouver on eft obligé de changer le; 
fens d’un m ot, nos-feulement contre fa 
propre lignification, car difeedere à vira 
ne lignifia jamais que quitter fon mari » 
&  non en prendre un autre ; mais encore;; 
contre le propre fens que Saint Paul lui 
donné dans le premier membre de fa 
phrafe $ Ji difcejferit oportet manere innupr 
tant / G v

•y
- * %

■ b.i
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;;j . Mâi'S * me dira-t-on , que iignifîént|f; 
ddonc ces mots qui forment ie motif de#; 
la decifion : de Saint Paul , non enimfery.i 
tuti JubjtSlus eji frater aut for or in hujuf- 
modi ? Ce qu’ils dgnifient , Meilleurs ? 
Eh ! de quelle fervitude l’Apôtre a-t-il 
.parlé plus haut ? Quelle efl la. fervitude., 
■ au mariage qu’il a exhorté les époux à 
remplir f. Uxori vir debitvm reddat J G* 
fimiuter uxor viro. Le mot in hujufmodir 
. ne fait-il pas voir clairement que Saint, 
Paul parle ici de ce genre de tribut dont; 
il s’elt expliqué plus haut ? Mais voulez- 
vous une preuve completce que très-cer
tainement le terme, de fervitude ne s’en
tend point ici du lien du mariage ? C’eft 

[ce qui iuit & que l’on trouve trois veriets p 
plus bas :. Unufquifque in quâ vocations 
vocatus efl in eâ permaneat. Que chacun; 
relie dans l’état où il a été appellé ; il • 
¿tend cette maxime à toute efpece de lien, 
ne fut-il fondé que fur les Loix civiles, 
puifqu’il ajoute immédiatement après 
.cette maxime générale ,fervus vocal us es r 
JVhn fit  tibi cura. Eh quoi ! 1-Apôtre en- 
ieigne que même l’eiclavage civil n’efh 
point détruit par la grâce du Baptême, 
&  l’on veut; que le lien naturel d’un ma- ' 
liage légitime foit rompu lorfque l’époufe 
Infidelle fe. fépare .̂de fon: époux iihxét
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iï ; -. Mais, - Meilleurs , il fernble que ;$airrt?|;|: 

Paul ait lui-même prévu &. voulu prévenir. 
Tahus que l’on feroit de ce pailage. Après 
avoir établi fa doctrine fur les réparations 
de corps , il vient à parler dans les der
niers verfets du lien indiiToluble des con
joints , & voici comment il s’en exprime :fd 
Mulitr alligata ejî legi quanta tempore vir 
ejus vint quod j i  dormierit vir ejuszzBE- 
ra t a  est cui vult iiubat. Obfervôns ce.:1
terme, Meilleurs , liberata ejî J ce n’eit- 
plus ici une [¿parution j c’eft une libéra
tionj ce n’eft pas une difcejjion  ̂ c’eit 
une dijjolution. Je. vous prouvois tout à 
l’heure .l’identité; de la lignification par" 
d’identité des termes; je vous établis ici 
la différence des choies par la différence j ; 
cles expreffions. Plus haut, & tant que 

. l’Apôtre ne parle que des devoirs conju- ; 
gaux, il déiigne l’exception par ce mot 
fi iimple &fi cimdifcedere ; ici il s’agit 
du lien, la rupture en eft marquée par cet 
autre mot. auftl précis liberata.eft. Nou
velle preuve & de la fauifeté de l’interpré
tation avec laquelle. on me combat, 8c: 
de la.clarté du véritable fens que je.viens • 
de vous expofer.

Gui, Meilleurs, ce n’eft point comme 
éferifeur .de cette caufe , c’eiV avec 

împartialité- dfo&Juge*. c’éft dans la vue ;
G , fl
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tíc m’inüriiire que j’ai examíne le texte Je 
1’Apótre ; daignez, je vous fupplie, & 
vous devez cette attention reiigieufe à 
cette importante queftion, daignez lire 
vous-même avec réflexion le chapitre 
que l’on m’oppofe; je m’en repofe fur 
vos lumières &fur la droiture de votre 
cfprit : la conviétion dont je fuis pénétré 
paifera dans vos ames, vous demeurerez 
perfuadés qu’il n’y a qui que ce foit qui 
puiife prêter à l’Apôtre d’autres idées 
que celles que je viens de vous rendre.

Mais, me dit notre Adverfaïre, ce 
îi’eft pas moi qui interprete Saint Paul; 
je nomme mes Interpretes, c’efi Gratien, 
c’efi Innocent III. c’eil Eilius, c’eft le 
plus grand nombre des Théologiens & 
¿es Canoniftes qui l’ont fuivi. Vous vous 
¡¿levez, me dit-on, au-deiïus de la tradi-
,tion & de l’ufage.

Que de réponfes, Meilleurs, à cette 
ebjeétion ?

i Q. Un principe certain Sc qui tient à 
nos précieufes libertés, c’eft que l’Eglïfé 
ne connoît du mariage que comme Sacre
ment, le lien &  les effets du lien appar
tiennent uniquement à la puiiTan.ee civile. 
Te pouvoir de lier &  de délier que Jefus- 
Chrift a confié à l’Eglife ne s’étend que 
fur les âmes > &  n’a jamais produit



tontrat ou une dette civile ; elle regie Iei$i 
rit du Sacrement qui, pour me fervir des 
termes du Concile de Trente , bénit

• ' ' - ' ' ' i •
fanctipe b union naturelle des conjoints. Elle 
conféré le Sacrement, elle juge des dii- 
pofitions que l’on doit y apporter; mais: 
par elle-même elle ne lie point les con
joints, &  fi chez nous le Prêtre qui de 
droit divin n’eft que le Miniiìxe du Sacre
ment , efl encore le Miniftre &  le Témoin 
nèceilaire de l’engagement 3 il ne l’eii 
qu’en vertu des Loix politiques & civiles 
des Souverains Catholiques. Ils pour
voient , Meilleurs, ôter à l’Eglîfe la con- 
noiflance du lien qu’ils lui ont attribuée , : : 
& ne lui lai fier que celle du Sacrement' 
qu’elle tient de J efus-Chrift , &  l’on ne 
pourroit leur imputer aucune ufurpation.

AuiB de tous les réglemens que i’E- 
glife a faits fur le mariage , de ceux même 
qu’elle a promulgués dans des Conciles, 
nous ne reconnoitTons pour Loix que 
ceux qui fe trouvent dans les immortelles" 
Ordonnances de nos Rois ; nous vivons 
à l’abri de cette maxime fondamentale que 
PEglife univerfelïe , que le Concile géné
ral même le plus régulièrement aflfemblé, 
le plus unanime, ne peut jamais donner 
la moindre atteinte au pouvoir de nos 
Souverains , ni faire (ans eux des Lois 
.civiles qui obligent leurs Sujets»
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leurs At-ce donc ici
liijtDrité de TEgiiie qui. m’efl oppofée f; 
: M’alleoue-t-on le fruit de la deliberation 
r ; commune des premiers Paftenrs:? Une 
l doclrine unanimement enfeignée comme 

tenant à la foi f N onM eilleurs, je ne 
i vois dans cet amas de fuifrages que l'on a 
cités contre moi , que l’opinion de quel- 
¡eues Doéleurs particuliers ; pourquoi 
veut-on que. je fois obligé de fermer les 
yeux ? Pourquoi veut-on que l’adhéiîon 
a leur fentiment , qui ne peut être ici 
l ’effet de la con viéiion devienne un aire 
de déférence , &  que ce que je ne dois 
point à l’Egliiê . je le tende à l’autorité de, 
Gratien &  d’innocent III ?.

Ces Auteurs que. vous me citez ont-ils 
examiné la matière, l’ont-ils traitée l: 
Non , Melfieurs, tous ont déféré à un 

: phantôme d’autorité dans une matière où. 
une autorité réelle, mais étrangère à celle; 
de nos Loix, n’eût pas dû i bumettre leur 
adhéiion. L ’ignorance avoit attribué à 
un Pere de l’Eglife l’opinion que vous, 
défendez &. qu’ont fuivie aveuglement 
les Canoniiles que vous invoquez. Une 
jufle critique1 a vangé ce grand Evêque de. 
l’outrage qu’ils lui avoientfait, elle a dé
truit le fondement fur lequel les Théolo- 

; giensmodemes avoient édiEéleur fiftême*
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-Avant de vous indiquer, 
fource obfcure d’une, erreur qui n’a fait;' 
■ que! trop de progrès,' pcrmettez-moi de., 
la confronter aux témoignages de. l’anti
quité ; qu’il nous foit permis d’examiner" 
ce qu’ont penfé les Peres de l’Eglife iurr- 
cette importante matière. Si leur fuf-
Prage eil entièrement en. ma laveur ,
s’ils ont tous enfeigné comme, la plus : 
pure Dcétrine de l’Apôtre , que dans le; 
cas meme de la difceiïion de l’Iniidele ,v 
le lien du mariage fubíiíle . &, le iecondu 
engagement doit être regardé comme un,: 
adultere j’abandonnerai fans peine à mon 
Adverikire. cette foule de Théologiens 
Scolafliques qu’il veut prendre pour gui
des ; je l’inviterai même à les mettre dans 
la balance , & à faire tous fes efforts' pour 
leur donner un poids qu’il refufe.à Saint; 
Auguflin, à Saint Jérôme ., à Saint Am— 
broife, en un mot à. ces génies profonds 
que l’EglHe a toujours regardés comme, 
les véritables dépolitaires de. la tradition ; 
des Apôtres.

Je vous ai déjà fait obferver, Meilleurs 
que fur l’indilfolubiliré du mariage dans 
tous les états par lefquels legenre.humain:. 
apaflé, il n’y a qu’une doétrine chez les 
Peres de PEglîiè ; c êil celle que je dé
pends j .tous 3 &.$ajuit Thomas après eux

y. :■¡¡jn.,
Uil
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<ènt enfeigné que le mariage étoit indiiïb- 
luble de droit naturel. Les Docteurs qui 
font venus enfuite ne fe font point écartés 
de cette dôétrine , parce que fur cette 
queftion ils n’avoient point à citer l’auto
rité de Gratien.

Ainil une première preuve que l’opinion 
des Théologiens que l’on m’oppofe eft 
une erreur, c’eil que pour lui donner 
quelque vraifemblance l’on eft obligé de, 
contredire un principe dont ils ont eux- 
même reconnu l’évidence , &  qui nous 
eft attefté par tous les Peres.

Vous vous fondez fur Saint Thomas ÿ 
pourquoi ofez-vous divifer fcn fufïrage ? 
Il enièigne l’indiftolubilité du mariage 
dans tous les états de la nature, &  vous 
venez nous préfenter cette dcétrine com
me une erreur. Pourquoi voulez-vous 
que ce faint Doéteur fe foit trompé dans 
un fentiment qui lui eft commun avec 
tous les Peres de l’Eglife, 8cqu’il n’ait eu 
raifon que dans une opinion qu’il fonde 
uniquement fur l’autorité de Gratien & 
d’innocent III ?

Mais allons plus loin, îaiftons à l’écart 
le grand • principe de l’indiifolubilité , 
n’examinons que la conféquence que j’en 
tire fur la queftion qui nous divîfe ; voyons 
ce que les Peres ont penfé fur Peftét que



doit produire par rapport au lien la
difceffion de l’Infidele; voyons comment 
ils ont entendu le p-afîage de Saint Paul 
que l’an m’cppofe. Je dis, Meilleurs ,
comment ils l’ont entendu car n im agi-

"Ç-1!
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nez pas qu’ils ayent cru devoirl’interpré-y 
ter; ce texte «il clair, le faux Ambroiie V  
& Gratien après lui ne l’ont point expli

qué , ils y ont ajouté. 1
Saint Auguftin, Meilleurs , explique 

le mot de difcejjio  ̂ employé par Saint 
Paul, comme ne lignifiant qu’une fimple 
féparation de corps;, le mariage auquel 
cette réparation pourroit donner lieu eit , - 
félon lui, un véritable adultéré; voici

fies propres termes dans le Liv. I. de : 
Conjug. adultérinis , c. 1 8. Difiejßo Fi- d 
delis ab Infiddi quam non prohibit Dominus 
prxeepto legis j quid coram illo injv.Jta non 
e ß , prohibet Jlpoflolus confilio caritatis t 
quialrtfidelibus affert impedimentumfalutis > 
non Joluîrt quia pernicießjfime feandalifdn 
tur offenß, verum etiam cum in alia conju- 
gia ceciderint ¿ dulterihis nexibus colli- 
gati dijficillimè folvuntur.

F aites attention, Meilleurs, à ce paf- 
fage , obfervez d’abord que Saint Au- 
guilin ne fuppofe pas même que le Fidele 
puilfe longer à le remarier, tant il eil : 
certain que du tems de ce Pere on ne
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hîcttoit pas même en queilion l’indifloluu 
biiité du lien dàns lé ; cas de. cette À/lcefc

fion j  Sc vous allez voir dans un moment 
; que Saint Àuguftin défend expreflemen# 
au Fidele abandonné par fa femme Inii- 
delle de contraéler un autre engagement 
qui, tant que la femme vit,» efl un vérita
ble adultere.

Obfervez en fécond lieu que l’un des 
motifs qu’il donne à l’Apôtre Saint Paul 
c’efl: que le. Chrétien en le fiépavant de fa 
femme Infidelle donnerait à celle.-ci, non
un motif, mais unprétextepour contrac- : 
ter un mariage adultéré , aàult&rinis nexi- 
bus. Or s’il étoit vrai, dans le fiilême def: 

; Saint AüguiMn, que :1a féparation dont,;.! 
parle Saint Paul fut une véritable ciiiTclu- 
îion du nœud , le nouveau lien dans le- •
■ quel le. conjoint Infidèle' s’engageroiC: 
pourroit-il être jamais regardé comme un. 
adultere?

Vous n’aÎîez pas juiqu’à prétendre que. 
Mendel-Cerf doive refpeéler un engage
ment que vous voulez vous-même violer 
vous ne croyez pas qu’elle doive vous 
demeurer fidelle jufqu’à la mort, tandis 
que vous volerez dans les bras d’une au-
tre ; elle eft donc libre dans v o t r e  fiftême 
&  elle l’eil parce que vous vous préten
dez libre yousrmême. Tout efljréciproqufc
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<îâns Punion, &  tout doit Petre

t:" ,  ^
là

.diffolution : donc vous ne pouvez vous 
croire en droit de vous remarier que, 
■ vous n’admettiez dans votre.époufe Juive 
le même pouvoir; or, voilà Saint A u- 
guilin qui décidé que ce nouveau mariage, 
feroit adultéré ;.il a donc également pro
noncé contre celui que. vous venez de
mander la permiifion de contrarier , & il. 
l’a prononcé d’après l’Apôtre lui-même n : 
donc il n’a point cru que le mot difcedat 
employé par celui-ci pût jamais s’entendrev : 
de la diffolution d’un mariage légitime.

Ce même Pere de l’Egiiie va plus loin/ . 
■ encore, il regarde le mariage contrarié 
¡par des Infidèles pendant qu’ils ctoienn 
dans les ténèbres du paganifme, comme; fiyy 
fiable & fi indiiïoluble, qu’il en feigne - 
comme une pratique confiante de l’Eglife, 
qu’on n’admet point au Baptême ceux, 
d’entre les Infidèles qui, pendant leur- 
infidélité auroient époufé une fécondév : 
femme après avoir fait divorce avec la% 
première, jufqu’à ce qu’ils ayent repris 
leur première &  unique époule; pourquoi ■ 
cet ufage. de l’Eglife.? Ecoutez Saint 
Auguflin : parce que le. Seigneur attefler 
que ces féconds mariages ne font pas-, 
des mariages, mais des adultérés : Quia.-.
hiccMti.conjugia Jid ailultçrîa.ejje üomh



fr̂Jî
J-ri

( 1 6 4 )

k m  Chriflus s i n e  v  i l  a  d v b i t à t i o n m  

tejlatur. Aug. de fid. &  oper. c. 1.
Eh quoi ! Meilleurs, un engagement 

qui, fuivant la doéirine de Saint Augui- 
tin , eût été un obftacle au Baptême de 
E e v i, deviendra donc le fruit de fa régé
nération? Des noeuds adultérés qui lui 
eulfent été interdits s’il fût demeuré Juif, 
qu’il eût été obligé d’abandonner s'il eût 
voulu être reçu dans le fein de l’Eglife, 
il tiendra de celle-ci la funefte liberté de 
les former ?

Mais, me direz-vous, Saint Auguilin 
ne parle que du conjoint Infidèle : celui- ; 
ci n’efl point fait pour profiter de la grâce i 
de i’Eglife ; le fécond mariage eft un pri
vilège accordé en faveur de la foi : Privi• ■ 
legio in favorem fidei concejfo. C ’efl ainfi 
que s’expliquent les Doéteurs: le conjoint 
Infidèle demeure donc irrévocablement
lié , le Chrétien feul peut prendre une 
nouvelle époufe.

O u i, Meilleurs, voilà ce qu’ont en
seigné pîuiieurs des Théologiens que l’on 
me cite, tant il eft vrai que lorfqu’on 
s’écarte une fois de la tradition fainte, 
Terreur que l’on eft obligé de défendre 

"conduit fes partifans jufqu’aux abfurdités 
les plus gromeres.

Ecoutez donc encore Saint Auguftin
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c’elt la raifon qui parle par la bouche 

joui invoque pour elle l’autorité de Jefus-ï
Chrift. : ; ; : j

Ce grand Evêque traite cette queftion 
dans les deux livres qu’il écrivit à Pollen- 
tius, &  qui font intitulés : De conjugiis 
adidierinis. Pollentius avôit enfeigné deux 
propositions que Saint Auguilin combat 
dans; cet ouvrage ; l’une, que la Sépara
tion , dans le cas d’adultere , donnoit au 
conjoint la liberté de fe remarier 8c rom-

Î
ioit le lien ; l’autre , que l’infidélité de 
’un des conjoints ne pouvoit jamais être? 
;pour le Fidele un motif de réparation,

|quoad thoTum. Il nommoir cette infidé
lité la fornicati$n fp¿rituelle, qui, félon; 
lu i, n’étoit jamais un motif de diieeffion $ 
il appelloit l’adultéré la fornication char
nelle j  par laquelle il croypit même le? 
nœud du mariage détruit.

Saint Anguftin attaque l’une & l’autre 
opinion, &  la première, qui eft encore 
celle des Théologiens Grecs, a été proi- 
crite par l’Eglife Latine. Quelle effc donc 
la doélrine de ce Pere dans ces deux li
vres , doctrine qu’il appuyé fur l’autorité 
de l’Apôtre qu’il cite à chaque page ? Il 
enfeigne , i ° .  que l’adultere ne rompt; 

¡point le nœud du mariage. 2Q. Que fia 
fornication Spirituelle ou l’infidélité de
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l’un des conjoints peut donner lieu a
4a réparation d’habitation ; mais, ajoute1-! 
t-il, il h’eii jamais permis, même dans 
ce cas , de fe remarier : Propter quod̂  
Ubet tamen fcrnicationis gen us Jive carnis 
fivefp ¿ritas j ubi &  Infidelit-as intelligitu? 
&  dimijfo viro non lictt alteti nubere J &  
diirujja v.xore non lictt altérant ducere , 
quoniam ¿Dominus milla exceptions facía 
Áicit , fi uxor dimiferit virum fuum &
-alii nupièrit rnœchatur* & omnis qui 

; ■ dimittituxorem , Si ducir alteram, mœ- 
chatur,- Au g. de conjug. adult. Ub. i -,
ic. 25V

Saint Àueuil'in décide ici bien claire*,
; liment la queiüon qui nous divife , puif-: 

qu’il parle de$ drcchiiances dans lefqueb 
les l’Àpôtre permet au conjoint Fidele de 

m 4e ieparer : Si Injidtlis difçcditdifeedat ;
■ non enimfubjeclus eft f  rater autfororfervi 

. rtuti in kujufmodi. Tel eft le paflage fur 
•lequel fe fonde ce faint Evêque pour 
prouver qu’il y a un cas où la difceiîion 
peut être permife ; or ç’eft dans ce cas 

f là que ni le mari ni la femme ne peuvent 
ie  remarier ; pourquoi f Parce que la Loi 
générale de J efus-Chrifl eft fans excep
tion. f
’ ‘Quoi donc ! fi je vous force à conve* 
ifir de la regle.; vous vous retranchê
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dans l’exception ; vous prétendez trouve# 
votre prétendue dérogation dans le pai- 

- liage de Saint Paul dont: parle Saint A u - 
‘ guitin. C ’e il , dites-vous un privilège ac
cordé au conjoint Fidele, une récompenfe; 
dûe à fa fo i, &  voilà une-.des plus grandes'; 
,lumières de PEelife , voilà S. Auguiiirï ■
lui -même qui, dans un ouvrage compote 
■ uniquement Pur cette matière, dans un ou
vrage où il n’a pour objet que d ’expofer 
la tradition des Apôtres .fur le lien du ma
riage , vient nous atteiler que la Loi de 
l ’indiflolubilité ne foudre aucune excep
tion ; il fe fonde pour le prouver fur le 

i témoignage de Jeiiis-Chriil , il enfeigne 
comme une vérité confiante que l’Apôtre 
n’a voulu introduire aucune dérogation.

Après cela., railembiez vosDoéleurs, ■■■ t ; 
réunifiez contre Saint Auguftin cette 
foule de Scolailiques qui ont voulu faire 
un art de la fcience fublime de nos dog- 
mes 3 tirez de la pouiïipre de l’Ecole les 
.argumens les plus fubtils, accumulez les 
volumes, entaifez les Commentateurs;
ce n’eft pas alTez des Théologiens que
vous m’avez cités, vous n’avez pas en
core fait ufage de toutes vos forces ; qui 
foait ii l’Italie &  l’Efpagne ne vous four- 

; mirent point encore quelques Canoniftes ? 
iT ranquille  Ôcinébranlable en préience de
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cette multitude d’Adverfaires, je leur y::i 
montrerai Saint Auguftln, & ils feront 
réduits au illence. Je m’écrierai avec ce i  , 
VereiDominus j nul l a  e x c e p t i o n s  
' f  a  g  t  a  * âvcït j omnis qui dimittit uxo- 
rem &  ducit altérant mœchatur. Oiez donc 
accufer ce grand homme d’avoir ignoré 
les maximes de l’Eglife, ou de les avoir 
altérées; attaquez fon erreur , terraifez 
cet ennemi redoutable ; mais prenez-y 
garde, il n’eft pas le feul qui me prête 
aujourd’hui Tes armes.

On n’imaginera pas fans doute que S. 
.Jerome ait aveuglément fuiyi l’opinion 
de ce Perc-, on ne lui imputera aucune 
connivence ; liiez , Meilleurs, ion Epi- : 
tre ad Amandum J elle renferme fur l’in- ^
diifolubilité ablolue du mariage les mêmes 
principes que j’ai puifés dans Saint Au- 
guilin. Saint Jerome eil bien éloigné de 
trouver dans le difcedat de l’Apôtre une 
permiiÏÏon de contraéler un fécond ma
riage au mépris de la foi jurée à une pre
mière époufe, puifqu’il s’exprime en ces 
termes : Omnes igitur caufationes Apojlo- 
lus amputans apertijjimè definivit vivente 
vira adultérant ejje mulierem * Ji alteri 
nupferit.

Origene s’élève contre la prévarica
tion de quelques Paileurs qui, dans la

: craintç
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crainte d’un plus grand mal, avoient etï | 

‘ la lâche condefcendance d’âutorifer un •
- fécond mariage dans le cas de la difcef- 
fwn prévue par l’Apôtre : il parle d’époux 
qui n’avoient point reçu le Sacrement d #  
mariage, car pour ceux qui l’avoient reçu 
jamais aucun Evêque n’a entrepris de les 
féparer; mais que dit Origène? (u )  Jam 
veto c o n t r a  s c r ip t v r æ  z e g e m  mulieri „ i 
y ¿vente vironubere quidam Ecclejiæ ReBo- 
res permiferunt j agentes c o n t r e  i d  quoo 
s c r ip t u m  e s t  * in quo Jic habetur mulier 
alligata eil v iro , quanto tempore vir ejus 
vivit; &  contra ULud j  igitur vivente v iro 
vocabitur adultéra il lue rit cum alkfÿ^ft 
viro . . . . . .  Verïjimile tji ad hanc accom- ,
modationem c o n t r e  e a  q v æ  a s  i n i t i o  

s a n  c i t a  su n t  dejcendijje dum pejora. 
formidant, Voilà bienprécifément le motif 
de vos Canoniiies, dum pejora formulant * 
la chute duFidele,les biafphêmescontre 
le Créateur; tout cela , fuivantOrigène, 
peut être un motif de féparation, mais 
alors même la Loi divine défend de fe 
remarier,

Obfervez, Meilleurs, que dans la pri- i
mitive Egüfe la difcefîion n’étoit permife | 
que dans deux cas ; dans celui de l’adul- 
tere, &c dans celui de l’infidélité. Dans

! i. _ 1 ;  ̂"
| ^ a )  Origen. ittMath. 14> pag. f  f/.

Première Partie, H
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celui de l’sdultere , nul doute que le 

¿conjoint innocent ne pût de lui-même 
provoquer la iéparation ; dans le cas fie 
l ’infidélité les uns croyoient que le con
joint Fidele pouvoit fe féparer , & que 
l’Apôtre ne donnoit qu’un confeil en 
prefcriyant la co-habitation ; les autres 
croyoient que la co-habitation étoit de 
précepte, &  que le conjoint Fidele devoir 
attendre la réparation, &  non la provo
quer y mais il n’en eil pas moins vrai que 
l’on ne connoiiToit que ces deux canfes de 
difceiîîon. O r Saint Epiphane ( « ) en 
combattant l’erreur de ceux qui réprpu- 
voient les fécondes noces, enfeigne qu’el
les font permifes lorfque le conjoint libre 
a été leparé de fa première femme par la 
mort de celle-ci ; mais non lorfqu’ii l’a 
été kVoccafion de V adultere * de là fornica
tion j ou de quelqv autre crime ( b)• Pour
quoi ce faine Do&eur fait-il ici une regle 
genérale de l’indiffolubilité du lien dans 
tous les cas de féparation ? Quel eil cet 
autre motif de dijcejjion quine peut jamais;

( a )  Hxref. s 9 *
( & )  Cité una h x o y  mortua non fufficit> j cum divoi> 

tîum nequáquam ob fbxnicationem aùt aduJtermm aur 
¿jliud crimen contîgerit, fi jungainr fecunda uxeri, aut 
f semina Jocundo marita l non 'vituperatur à Scnptura divin! 
ñeque ab Exclcjui è vita aterna ex dudit ne , lion ita ta met* 
JH dvijSj prima iaperflite  ̂uxores habcat, fed  ut prima amtjfi 
*Mcr^tmfbi.légitimé* Jt itkiubet, adjungaf*
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'•«utorifei* un fécond mariage, li ée n eil 
Fin fidélité d’un des deux époux ? Pour*;; 
quoi, ii dans ce dernier cas l’Egiife eût 
permis au Fidele ieparé de fe remarier > 
Saint Epiphane n’eût-il pas Cité cet exem* 
pie d’un fécond mariage, en écrivant; 

. contre des Hérétiques qui profcrivoient; 
même ceux qui étoient contractés par 
une veuve? Il eil donc vrai, fuivant S. 
Epiphane, que de deux cas dans lefquels 
la difceffïon eil permife , il n’y en a point 
•dans lequel l’Eglife toléré un fécond ma* 
riagê; il eil donc vrai qu’elle a toujours 
regardé comme abl'olument indiifoluble
le nœud facré qui lie les époux.

Tertullien encore Catholique enfeigna 
la même chofe, &  il l’enfeigna du mariage 
même des Infidèles ; il regardoit Comme 
coupables les Chrétiens qui fe marioient à 
des femmeê payennes,& il fe faifoit l’objec
tion tirée du devoir,qui oblige le Chrétien 
à garder fa femme Infidelle; il y a une 
grande différence , dit-il, entre garder 
:une femme que l’on a déjà, &  en époufer 
une autre : habet ille continue-t-il, en
‘parlant de l’Infidele devenii Chrétien,
P E R  S E V  E R  A N D  I  N E C E S S I T A T  E M  :  k lC  p o r r b

ttïam non nubendi (a ). Mais l i , félon

■Vf ( * ) V oyex le fécond des Traités de Tertull. adreflei k 
, fcmtne. c. a.

M  ' H ii  ■!
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Tertullien, p’eil une nécejjité au Chrétien
de perlévt-rer dans rengagement - qui le 
lie à un Infidèle , comment a-t-on pu 
vous dire qu’il pût être rompu par la ; : 
difceffion que l’Apôtre autorife f

Je pourrois , Meilleurs , vous citer 
une foule d’autres témoignages des Peres , 
mais dans une caufe de cette nature eil-ce 
à moi à les parcourir r Ne me fufHt-il pas 
de défier notre Adverfaire de nous en 
produire un feul, qui s’applique nettement 
au fécond mariage qu’il prétend autorifer, 
dans le Néophite abandonné de fa* pre
mière femme. ; ;.
: Le pailage qu’il regarde comme le plus 
concluant en fa faveur eft celui qu’il tire 
du Traité de Saint Auguftin de fide &  
ope n bus : ce S. Evêque perfuadé, comme 
je vous l’ai déjà dit, que l’Apôtre n’avoit 
donné qu’un confeil-, &  que la difceffion 
étoit permife dans le cas de l’infidelité 
de l’un des deux époux, dit en pariant de 
l’époux Fidele : Plus tenetur amore àivince 
gracia quam carnïs uxoriœ ; Jîne ulla 
culpâ relinquitur j  menibrum quod eum 

fcandalifat fortiter amputai (a )  ; mais, 
Meilleurs , après vous avoir rendu exac
tement la doétrine de Saint Auguftin, 
doétrine coniignée dans un Traité fait e%.

d e f id e  & cr* f* if?



profejjb fur les réparations, efl-il nécefV' 
¡faire que je vous fa fl e ob fer ver ici que' 
dans ce paifaçe que l’on m’oppofe comme 
décifif , ce Pere ne dit pas un mot ni de la 
düfolution du lien , ni du fécond mariage 
de l’époux qui lefépare? Il applique aux 
conjoints ce précepte de Jefus-Ghriit qui 
nous oblige à nous arracher même l’unO
de nos yeux s’il ell pour nous une occa- 
lion de chute : Membrum quoifcanàaiifat 
fortiter amputat. Que lignifient ces mots, 
li ce n’eft un retranchement, un retran
chement courageux , une féparation qui 
Coûte à la nature? Mais s’aafît-il ici d’une 
-nouvelle union ? Jefus-Chrill avoit-il dit 
; qu’en le privant d’un bras il fallût s’em 
donner un autre ? Saint Auguliin le dit-il 
ici? Bien loin de l’imaginer il fuppofe 
l’époux Fidele trop élevé au-deifus de 
cette funefte fervitude de la chair , pour 
regretter -cette fociété dangereufe : Plus 
tenetur amore divina gratia quant carnïs 
uxoria. Vous faites donc ici en expliquant 
Saint Auguliin , ce que vous avez fait en 
interprétant Saint Paul; l’un &  l’autre 
parle d’une féparation, &  vous avez ima
giné de nouveaux nœuds : tous les deux 
enfeignent que l’époux Fidele ell alors 
libre de la fervitude des devo ¿IT J du ma
riage, vous leur faite« dire qu’il lui eft



É : ,f , ; : T : VE' U ;g:.
permis de fe ranger fous un nouveau joug. 
Vous ajoutez ait:texte des Peres, comme 
à celui de, Saint Paul; &  dans l’une &  
l ’autre explication vous allez dire élément 
contre la doétrine de l’Auteur qu’il vous 
plaît de commenter..

C ’eft en fuivant la même méthode > 
Meilleurs , que notre Adversaire a pré
tendu appuyer fon iiflême fur le témoi
gnage de quelques Peres Grecs ; il a fait 
tous fes efforts pour s’appliquer le Suffrage 
de Saint Chryfoitôme ; ce que ce grand. 
Evêque avoir dit de la réparation de. 
l ’habitation * de cette difeeflion dont parle. 
Saint Paul, il affètle de l’entendre de la 
diffolution du lien. Il me iuffit; donc de

lien ; parle-t-il de la femme que ion mari' 
a renvoyée ? il décide qu’elle eft encore-: 
fa femme ; me raïhï àicasj, ilk ejecitS nam 
ejeBa adhuc manct ejlcknîis uxor. (a)

Si le même Pere, dans fon Homelie; 
ip  , confent qu’une femme Fidelle fe ré
pare de fon mari Infidèle qui voudroit lai 
forcer de participer à foii impiété , obfer- 
vez Meilleurs, I °. que dans cet en
droit même il n’en feigne point qu’elle 
puiffe fe remarier..

( *■ ) Hon». i .7* irç Math..

ierv.eZ j 2



¿ans cette meme Homélie il poie comme 
an principe; immuable la Loi de l’indïii o- 
lubilité. Il commence par décider que; 
fous quelque prétexte que les époux le' 
féparent, la Loi de Jefus-Chriil leur dé
fend de contraéier un autre engagement, 
tant que le premier n’eit point rompu par 
la mort naturelle.

Il ne faut pas cependant nous diflimu- 
ler, Meilleurs , que quelques pafiàges des; 
Peres Grecs ont quelquefois paru auto-j 
rifer un ufage quifembloit donner atteinte 
à cette maxime précieufe de l’indilfolu- 
bilité. Les Loix des Empereurs Grecs 
avoient approuvé le divorce dans certains 
cas {a) , &  il faùti avouer qu’elles avoient 
même regardé ce divorce comme une 
diiîolution du nœud, qui autoriibit les 
époux féparés à contraéier un fécond ma
riage.

Cette Loi civile étoit certainement 
contraire à la Loi naturelle &  divine qui 
prefcrit l’indiïfolubilité ; mais elle étoit 
Loi de l’Empire ; il étoit donc naturel 
que les Evêques, fournis au gouvernement 
des Grecs, fe contentaient d’inilruire en 
fecret leurs Diocèfains fur les obligations 
que leur impofoit la Loi divine, refpec- 
taifent des réglemens revêtus du fceau de

(*?) Novell, zz de nx£iiis*
Hiv



V ■

ro-J' 1 7 6 )  f  I
l ’autorité fouveraine, &  ne foumiiTenr 
•point à la pénitence publique des féconds 
mariages adultérés devant D ieu, mais au- 
toriiés par la Loi du Prince.

Ce que quelques Peres Grecs difent fur 
la tolérance de l’Eglife dans fa difcipline 
extérieure, les Théologiens Grecs poité- 
rieurs l’ont mal entendu & mal expliqué ; 
ils ont cru voir une permïffion formelle 
qui mettoit la confcienceen fureté, dans 
les textes des Peres qui n’ étoient qu’un 
monument d’une tolérance extérieure due 
:au reipeél que les faints Evêques avoient 
pour les Loix de l’Empire.

Aufîî voyons-nous , Meilleurs, que: 
tous les Evêques d’Occident j qui depuis 
que les débris de cette partie de l’Empire 
eurent paffé fous la domination des Peu- 
pl es du Nord ou de la Germanie n’étoient 
plus dans la dépendance des Empereurs 
Grecs, continuèrent de s’élever haute

K-ij H. Kp
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ment contre cet abus autorifé par la Loi 
civile. Noli ergo uxorem dimittere j difoit 
longtems avant cette époque le grand S. 
Ambroife, Evêque de Milan , ne Deum 
tua copulæ dijjitearis auBcrem . . . .  . . 
dimittis ergo uxorem q u a s i  j u b é  s i n e  

c r i m i n e  , S r putas id tibi licere, j quia lex 
H U M A N A  N O N  P R O H I B E T  , Jkd D I V I N A

p r o h i b e  T . . . . . .  P o n e  f i  n u b a t j  necej'-:
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fit as illius tiium crimen ejî * &  conjugiuri 
auod p ut as j  a d ü l T e r i u m  e s t . Ambro.v 
in Luc. Lib. y.

1: Les Evêques poflérieurs à Saint Am- 
broife conferverent cette précieufe diLci— 
plîne coniorme à une Loi naturelle Sz 
divine, dont lesPeres Grecs avoient eux-; 
mêmes reconnu que l’autorité des Empe^ 
reurs ne pouvoit difpenfer.

Pour les Grecs qui vinrent après Juiîi— 
nien ils cherchèrent à concilier les Loue 
de l’Empire avec la Loi de Jefus-Chrift 
ils trouvèrent dans le paffage de l’Evan
gile fur la féparaticn dans le cas de l’adul— 
tere un prétexte, pour autorifer la diffolu- 
tion du nœud entre deux époux adultérés j  : 
ils ne firent pas attention que l’infraétiore 
d’un contrat n’eft jamais capable de l’a
néantir , 6c que la Loi du mariage étant: 
une Loi divine. &. naturelle ., les Princes* 
qui s’en écartoient pouvoient bien fauf- 
traire aux peines civiles l’infraélion de. 
cette réglé primordiale, mais que leur 
autorité n’alloit point jufqu’à en difpenfer 
le Chrétien.

Ce furent donc, Meilleurs, les Loix 
des Princes Grecs, qui peu à peu appor
ter ent, dans la, difcipline de l’Eglife Grec— 
que, le changement qui y fubfifle encore:, 
(8c que l’Eglife Latine n’a jamais adopté £

Ü ¥r
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dé-la il fu it, que quand vous; pqurrîe^ff! 

: m’oppofer ici le ientiment de quelques, 
Théologiens Grecs fur la matière que 
nous traitons , j ’aurois droit de reculer ;-■ 
leurs témoignages, &  que lafaufleté du., 
principe dont ils font partis garantiroit; 
celle de la conféquence qu’ils en ont tirée.. 
L ’adultere, ont-ils dit,  rompt les liens= 
du mariage : donc la perfévérance dans 
l’infidéiité qui eít. un adultere fpirituel 
doit avoir le même effet. On ne pourroit, 

i Meilleurs, tirer de leurs fufïrages aucune 
indudion pour prouver que. l’adultere. 
anéantit le nœud du mariage 5 inutilement 
voüdroit-on dóneme les citer pour prou
ver, que l’infidélité doit operer une diffo- 

C ;; lution d’un nœud,que l’adultère n’a jamais;
rompu. ' ,

M . Mais ce que je vous prie d’o.bferver r V 
Meilleurs, c’eíl I e . que parmi les caufes
de divorce énoncées dans les conftitutions
des Empereurs Grecs, on ne trouve point 

; l ’infidélité de l’une, des Parties. 2 °, Que 
les Peres de l’Eglife Grecque n’ont point 
parlé de cette prétendue diAblution du. 
nœud dans le cas de l’infidélité; &  que 
s’ils ont enfeigné que l’on pût alors fe le- ; 
parer du conjoint, qui pèrféveredans fon 
aveuglement , ils n’ont point dit que 
l’Apôtre permît au Eidele un nouveau
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mariage. 3°. Enfin, que la doctrine de 

Lindiiîoiubilité ab folli e , doélrine venue
des Apôtres, a toujours été enfeignée dans 
l’Egliié Latine même dans le cas de l’a-L f 
dultere, & n’a été combattue relativement y
à la queilion qui nous diviie que depuis 
Gratien. Mais, Meilleurs, je tire un nou
veau moyen dans cette caufe des princi
pes que l’Egiife Latine a toujours oppofés 
à l’erreur des Grecs; en effet, le p a liage 
de l’Evangile /î quis uxorem diwijeritj ex- 
ceptâ fornicatioms caufâ j eil bien plus 
fufceptible de difficulté que celui de Saint- 
Paul fi Infidehs dijeedit dijeedat. L ’ufage 
aéluel de tout l’Orient -8c l’opinion du 
plus ; grand nombre des Grecs eil de per
mettre une feconde femme au mari qui a fL  
renvoyé la ficnne pour caufe d’adultere ; -
cependant l’Eglife Latine s’eil réglée . 
dans ion interprétation fur le grand prin
cipe de l’indiilolubiiité abfolue, preferite 
par la Loi naturelle &  prononcée par J.
C. même, ab initio non fuit Jic. Comment 
feroit-il poifible qu’elle Le fût écartée de 
ce principe en expliquant ce paflage de S. 
Paul qui eil plus clair que le jour ? Quelle 
contra di élion prêtez-vous aux Peres de 

j l’Eglife Latine & à  toute la tradition de 
l’Occident f Elle a cru fur la parole de 
Jefus-Chrift même,que l’adultere fait ceffer ê
; - ■ ' . H V j '  ; s
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les devoirs du mariage , &  cependant die: 

fn’a jamais jugé qu’il pût en diiïoudre le9$ 
iiïiœuds ; elle a cru avec Jefus-Chrirt &. 
"avec Saint Paul que l’infidélité de l ’un 
des conjoints ne faifoit point celTer même 
les devoirs réciproques des deux épouxj  
&  vous voulez qu’elle ait penfé qu’elle, 
produifit un effet incomparablement plus 
fort, celui de la rupture du lien’.Vous 
voulez donner à l’erreur un effet que le 
crime ne peut avoir*

J’abuferois trop longtems, Meilleurs 
de l’attention que vous donnez à cette 
caufe, fi je voulois vous recueillir tous les: 
monumens de la tradition porté rieur e à 
ces tems lumineux, jufques aufquels il 
faut remonter pour trouver les vrais fon- 
demens de la difeipline; je me conten
terai de vous dire que, dans les huitième 
& neuvième fiécles , on ne connoilfoic 
point encore ce motif de diffolution fur 
lequel fe fonde mon Adverfaire. Le V é
nérable Bede qui écrivoit dans le huitième : 
fiécle n’àdmettoit que deux caufes de ré
paration , mais n’en connoilfoit aucune 
qui autorifât un fécond marîiage du vivant 
de la première femme. Permettez-moi de 
vous le citer encore , avant que de venir 
aux tems où l’erreur que je combats a 
commencé à s’introduire*!/«« folummodô

;"T
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dit Ce fçavant Anglois, caufa ejl carnaïisp

' fornicatio ;  una jpiriiualis j  timor, D û  utî 
uxor dimittatur /  Jïeut multi Religionis-' 

:Caufâ fecijj'e dicuntur. Nulle?' aittem caujlf 
eji D e i  l e g e  j  vivente ea qu& rehêla 
ejl j alla ducatur. Bed.in cap., x. Mare»

La diicipline de l’Eglife de France étoir 
fur ce point aufli exaéte &  aulli pure que. 
celie de l’Eglife delà Grande Bretagne ; 
le Concile, de Fréjus tenu en 75)1 nous- 
apprend, cap. 10 , qu’il n’y a qu’un feu! 
cas où l’on puifle renvoyer là femme j 
mais qu’il n’y en a point, où l’on en puîiîe 
époufer une autre de fon vivant»

Il eil donc prouvé, Meilleurs, &  par 
les maximes de l’Eglife fur ie nœud du 
'mariage , &  par l’efprit qui a régné dans 
fes d é d iio n s &  par le fufirage de fes 
¡plus faïnts Doéleurs, que le paflage de. 
Saint Paul nJa jamais eu lefens que lui a 
Iprêté Gratien. Venons à l’époque &. à la. 
iburce dé cette erreur..

Dans le iixiéme iiccle , un pieux Diacre 
a voit compofé un Commentaire fur les 
Epîtres de Saint Paul. Dans cer ouvrage: 
plutôt compofé pour l’édification que 
pour l’inilruélion des Fideles, il. inféra , 
quelques opinions lauiTes qui lui étoient 
fans doute particulières ; on y lit entre 
autres erreurs, que l’on peut remarier- le»



fiFitîele NéojÆite > loriqüé fa femme fefefe;
î de luivre fon exemple ; ceut-étre cet Ecri-Li;‘. i '  K " ^
vain , plus pieux qu’éclaire, crut-il que: 

; l ’on faciliterait par-là l’entrée'de l’EgliÎe: 
aux Infidèles; il ne fit pas attention qu’en 
acquérant au Chriftianiiine quelques hy
pocrites , en le rendroit odieux aux Etats 
qui n’avoient point encore reçu la doétrine 
de l’Evangile..O

Ce Diacre fe nommoit Ambroife : ion
livre, oublié longtems, fut enfuite retrou
vé dans un tems où la critique n’a voit
point encore éclairé les efprits ; l’équi
voque du nom, la piété que refpiroit

aul’ouvrage le firent attribuerO I : grand
Evêque de Milan ; quelques autres, qui 
n’y reconnurent point le ilyle de Saint 
Ambroife, ne fe crurent pas pour cela 
difpenfés de.le donner a quelque Pere de 
l’Eglife, ils crurent qu’il étoit de. Saint, 
Grégoire le Grand.

Gratien embrafla ce dernier avis ; Van- 
Efpen dans l'on Commentaire fur le Dé* 
cret, nous apprend que. ce Compilateur 
attribua au Pape Saint Grégoire le paflage 
du Diacre Ambroife, que l’on ne connoît 
plus aujourd’hui que fous le nom de CAm-  
br ĵiafier ou du faux Ambroife. Plein de 
refpeél: pour cette autorité (a ) il compofa

(a)  Voki les propre* termes de ï AmbroiîafterNs&
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de ce p?. ifage fon Canon Ji Injidelis 28 l§
queit, 2. ü.. ' ■ , ."ftT j  "odd; ftA Oft;'

Permettez-moi Meilleurs, de vous 
citer les^tcrmes du Canon de G ration 
vous allez être à portée deju^er,fi on peut 
mettre le fentiment de l/hnbrofajîer en:, 
parallelle y avec cette pure do ¿Inné de 
l’antiquité dont j’ai eiTayé de vous raiiem— 
blerquelques monumens.

Si infidels dijcedit odio Chrijlianæ fidei 
difcedat, NON EST enirn dimijjo peccatum 
propter Deum^fi alii Je copidaverit* C on— 
TUMELIA QUIPPE ClvEATOEI5 S O L V IT .
JUS m a t r i m o n i i  circa eum qui rdtnqui- 

\ tur ; fn fdelis autem difçedens inDeiim - 
peccat ¿r  in rnatrnnonium , n e c ; e s t  e i || !

: ■ : Fi o e  s s ER van  d A  quia  propteretu d ifcedit*  y :
1 ne a u d iret C k n jtu m  D e u m  effe C h rijiu in o -  

ru m  c o n ju p a r ü m . ; ,
: . Voilà , Meilleurs dans ce peu de mots ,
: & une addition adultéré faite au texte de 

PApôtre, 8c  deux principes aüflî dérai- 
fonnables en eux-mcmes, qu’ils font con
traires à toute la tradition ...............

L ’Apôtre avoir d it , j i  I n ji delis d ifced it  

d ifc e d a t,  Graden ajoute non efipeccatum*, '

U U
}us m zirtmrnii a îtj t  aun r 
Mii id̂alçtbtm

ne dcafîfxr Ji

*i s-:; ri; -:Ai,
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f i  alii fe copulavmt ce que Saint Paul'
ïi’a jamais d it, & ce que Saint Auguftin1
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a regarde comme une erreur réprouvée
par toute l’EgliÎè.-

Saint Jerome,après avoir fait un détail 
des crimes les plus horribles , après en 
avoir rappellé (a )-qui font frémir la na
ture , avoir enfeigné qu’ils ne pouvoient 
jamais donner atteinte au nœud du ma-! 
riage; a voit-il donc penfé,queles forfaits 
les plus odieux , les défordres les plus- 
abominables ne fulTent point autant d’ou- 
träges au Créateur , contumdia Crcatoris* 
ou qu’ils fuiïènt plus exçufables , que le? 
fünefte préjugé qui attache le Juif à l’é -  
eorce de la L o i, &  qui lui ferme les yeux, 
fur ies Myitérés qu’elle n’a fait qu’annon
cer ? Non, Meilleurs, Saint Jeromen’ai; 
jamais cru que la créature pût, en outra
geant le Créateur , rompre les liens natu
rels qu’il a formés j il étoit rélervé ài 
Gratien de nous apprendre que le blaf— 
phcme pouvoit autorifer le parjure.

L ’Evangile nous enfeigne , tous les 
Peres nous ont dit que nous devons gar
der notre parole envers tous les hommes; 
indiftinélement, que la fidélité dans les;

( a )  Licet adult sr f i t , licet fed* m ita , licet omnibus 
f i  agi t i  ix cooler tus, &  ab uxor e propter hxc f id e rà  dere*- 
UHux, marlins e jux efl , ci alternm virnm  ducerà non Meet** 

: T̂£. ad Amando



contrats eit un devoir naturel que la Re
ligion ianétifie &  qu’aucun prétexte ne 
peut nous engagera violer ; & voilà Qra- 
tien qui veut nous perfuader, fur le té
moignage de FAmbroJiajîer, que l’on ne 
doit point garder la foi à un Infidèle., 
non efi (ides Jkrvanda  ̂ &  dans quel con
trat? Dans le contrat le plus facré, le 
plus inviolable, le plus folemnel ; dans un 
contrat dont dépend l’état des Citoyens 
&  la bonne harmonie de la focieté. Cette

■ P î-.'d-i’ifi

maxime barbare n’a été que trop étendue, : 
Meifieurs ; la fuperflition n’a-t-elle pas 

. voulu s’en fervir contre les Hérétiques ; 
Ne pourroit-on pas me citer des Doéleurs 
qui ont cru que l’on pouvoit fans crime 
manquer de foi(# ) à ceux qui refufoient 

; de fe foumettre à l’autorité de l’Egiife ? 
Que de fang a coûté cette aifertion funef- v 
te ! Que de Citoyens elle a enlevés aux 
Etats ! Dans combien de cœurs n’a-t’eiie 
pasjetté la haine la plus forte contre une 
Religion fainte, que l’erreur n’a que trop 
fouvent confondue avec le fanatifme de 
ceux qui croyoient la fervir ? f

Eil-ce donc là , MM. la voix de l’Eglife? 1 
Ai-je beioin de confronter ces maximes 
impies avec la tradition des Apôtres ?

: Eil-il néceifaire d’avoir recours à la rêve-
; Çæ) Yoyex le Direâoire de * d |
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latlon pour vous prouver la faufleté d*ui?; 
principe monilrueux que Gratien n’a point 
examiné, &  qu’il avoit cru trouver dans 
un Pere de l’E/diie ?

Innocent III. plus Jurifconfulte que 
Théologien , plus Théologien encore 
que judicieux; Critique , crut déférer à 
l ’autorité de Saint Ambroife en foufcri- 
vant au D écret de Gratien, il compofa 

Tes deux Décrétales de la maxime qu’il 
trouva établie dans cette compilation 
elles fe trouvent l’une Si l’autre dans le. 
quatrième Livre des Décrétales, cap* 
quantoJ&  gaudemus. De dïvortm.

Rien n’eii plus1 dangereux, Meilleurs 
que. de laiifer une erreur s’accréditer fous' 

Te nom d’un ; grand homme des ameS;;
■ droites &  timorées ne craignent 'point dé. 
pécher par un excès de foumiiiion; & dans; " 
la crainte de manquer à ce qu’elles doiA: 
vent à l’autorité, elles fe laiifent entraîner 
par l’opinion ; ainil cette crainte religieuie 
qui nous eil donnée pour conferver le: 
dépôt-, fait que fouvent nous craignons' : 
d’en écarter des doctrines étrangères. - A

Voilà , Meilleurs, ce q.yi eil arrivé ; le : 
fuiirage de Gratien que l’on croyoit avoir: 
copié Saint Ambroife, celui d’innocent 
III. qui a voit aveuglément fuivi Gratien,. 
entraînèrent un grand nombre de Théo!

-V.-

•O'
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gîens. Ceux qui fe de ciderent fur l’auto
rité de; ces deux hommes refpccisblcs 
firent le grand nombre ; la plupart des 
Cancniites, tous les Compilateurs plus 
accoutumes à copier qu’à étudier , entrè
rent dans cette route frayée ; ceux au 
contraire qui prirent la peine d’examiner 
la queilion s’écartèrent de l’opinion d’in
nocent III. pour s’attacher à.la véritable 
doélrine de Jefus-Chrift& de SaintPaulj 
ils reftituerent le paiïage de l’Apotre à 
fon fens naturel. Ces derniers: firent le

fi\fi ' r '-b  vri ■'̂ '/i

petit nombre , j’en conviens, car vous 
ica vez 'que depuis le. liée le d’innocent .. 

j XI I. jufqu’à celui de LeonX. on copia 
beaucoup, mais on étudia fort peu.

Dans la fuite, la critique a éclairépary 
\ fon flambeau tous les recoins de cette. ;
• antiquité plus révérée que connue. ; 

a examiné les textes, on a cherché à ren
dre les ouvrages à leurs véritables A u
teurs , on a reconnu ( æ) ,  on a prouvé 
que le Commentaire dont Gratien a voit 
emprunté les termes pour former le Ca- . ; 
non f i  Infidelis n’étoit ni de S. Ambroife 
ni de S. Grégoire, mais d’un Diacre qui: ; b 
n’avoit ni million ni autorité, ni même. :

(ü ) le s Conf. de Paris - tom. u r IV* 10 } Confi 4*
59 ; 3c Van-Efpcn dans fon Ccmmenta re fur Crat.en 

A attellent que le  pafïagé attnUue líbit a S. Aitibioife# foie ^  b 
ikGrégoire > n!eJJ ni 4e Pun ui de ÿauue*,
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de grandes lumières; ainfi des trois A u 
teurs aufquelsleS Canonises qui étoient ! 
venus après Gratien avoient attribué le 
fentiment qu’ils embra(l’oient : il ne refia 
que Gratien &  Innocent III, car pour le 
faux Ambroife, autrement nommé l'Ain- 
brofiajleron ne lui fit plus l’honneur de 
compter fon fulïrage.

Par rapport à Innocent III. je ne crois 
; pas, Meilleurs, que l’on ofât donner pour 
réglé en France toutes les opinions de ce 
Pape ; celle qu’il expofe dans les deux 
Décrétales dont il s’agit ici a même d’au
tant moins d’autorité qu’il ne ie fonda que 
fur lé prétendu témoignage de S. Am
broife qui a voit trompé Gratien ; or 
ce prétendu fuffrage n’exiile point, &  il 
efc aujourd’hui avéré qu’innocent ï ï ï .  
aufîi-bien que Gratien étoient tous les 
deux dans une erreur de fait, que la criti
que a diifipée.

Quant au Décret de Gratien , vous 
fçavez , Meilleurs , que cette colleéKon 
n’a par elle-même aucune autorité; ce 
Religieux ultramontain renferma dans 
ion Recueil, avec plus d’exaélîtude que 
de choix, tous les Canons, toutes les 
Décrétales que l’on connoilfoit vers le 
milieu du douzième fiécle ou il écrlvoit, 
&  s’il y comprit les fauifes Décrétales=
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d’Ifidore que l’on rougiroit aujourd’hui- 
de citer , il put y inférer ,à plus forte rai-} 

don quelques paiïàgés qu’il attribue à 
diitérens Peres de l’Eglife,, &  qui certai
nement n’avoient point été tirés de leurs; 
ouvrages. Nous tenons pour principe à 
cet égard que tous les Canons renfermés 
dans le Décret de Gratien n’ont d’autre 
poids, que celui que leur donne l’autorité} 
dont ils étoient émanés, avant qu’ils euf- 
fent été renfermés dans ce Recueil ; le 
Compilateur n’en a aucune par lui-même, 
ainfi, Meilleurs, c’eil à vous de juger de 
l’autorité que doit avoir le paflage de 
ÏAmbroJïafler inféré dans le Canon j ï  
Jnjîddis.

Il faut cependant avouer, Meilleurs, 
que malgré la certitude de notre maxi
me fur le D écret, &  quoiqu’il foit in- 
conteilable que cette compilation n’ajou
te aucun degré d’authenticité aux pièces 
qu’elle renferme, les Canoniftes poilé? 
rieurs, peu iniiruits de nos réglés, & peut- 
être peu attachés à nos précieufes libertés, 
ont copié aveuglément ce Recueil qu’ils 
ont refpecié fans examen & fans critique , 
comme renfermant les monumens les
plus précieux de la traditioh fur la difci-
pii ne.

De-là, tant de dédiions, des Canonip



rites modernes, foit Efpagnols, fait ïta- 
liens 3 tant d’opinions qui, contondant 
des rapports qu’ont avec le même objet 
¿deux puifiancés qui ne peuvent jamais fe 
gêner, ont attribué à l’Eglife une auto
rité fur les contrats civils , &  prêté fans 
le vouloir des armes contre le pouvoir 
légitime des Princes ; prendriez-vous » 
Meilleurs, pour réglé de vos jugemens 
les décidons de tous ces Canoniftes qui 
ont fervilement tranferit les Décrétales 
recueillies par Gratien ? Adopteriez-vous 
toutes leurs idées fur le mariage ? Eh 
quoi ! les Canons même du Concile de 
Trente fur cette matière , ccs Canons
infiniment plus refpeclables que la Dé
crétale d’innocent III. que l7on rîi’op • 
pofe , ces Canons: n’ont point été reçus 
parmi nous 3 il % fallu que l’autorité 
Royale choisît ceux qu’elle revêtiroit du 
Iceau de la Loi 3 & l’on me viendra pré- 
fenter ici comme une- réglé une Décré
tale qui ajoute au texte de l’Apôtre , 6c 
un Canon de Gratien qui donne pour 
motif de fa décifion les maximes les plus 
faufles, des maximes qui, dans des teins 
d ’ignorance, ont allumé les flambeaux des 
difeordes civiles ( æ) ,  des maximes que

( a )  Conîumélia Crzatorls fel-vh \hs matrimenii ■* * * * 
$n§cUlibHs nen j e(l fides fervandd*



qui: que ce Toit ifoferoit etileigner eïi; 
Krance, fans s’expôier à i’animadveriion
des L oix

G  tt en ferions-nous réduits, Meilleurs, 
fi fur cette importante matière il ialloit 
adopter aveuglément ce que le grand 
nombre des Théologiens &  des Cano- 
nilles ontpenfé? Dans quelles difficultés 
inexplicables , difions mieux , dans quels 
abîmes fe font jettés ceux qui ont eu la 
témérité de paifer la barrière immuable 
que Jefus-Chrift lui-même a reconnue 
.entre les droits de la fouveraineté tem-;,
p or elle oc le pouvoir tout fpirituèl dut 
Sacerdoce accordé aux Apôtres ? Croi
rez-vous , Meffieurs, avec olufieurs Scho- 
la [tiquesqu’il n’y a point de mariage 
parmi les Infidèles, &  que cette union 
facrée ordonnée par l’Auteur de la na-t 
ture n’efr hors de l’Edife qu’un infâme 
adultéré ou un concubinage honteux ? 
Penferez-vous , avec le plus grand nom
bre des Canonises étrangers, que l’Eglile 
feule a droit de faire des empêchemens 
diriraans au mariage g que c’eit en vertu 
du pouvoir que Jefus-Chrifi lui a confié 
qu’elle connoît du lien ? Croirez-vous 
qu’elle peut lier les hommes par le plus 
Paint des contrats , &  les délier de la Loi 
AuM leur impofie ; que c’eii aux Evêques
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à punir: les mariages clande&ins &  les 
témoins qui y  ont affidé ( a ) , que c’eil 
à eux qu’eil réfervce la connoiflance du 
crime ¿’adultéré ? Admettrez-vous enfin 
ce principe monilrueux que je pourrois 
vous faire voir dans des constations de 
Canonifles, que l’Eglife peut valablement 
lier par les nœuds du mariage deux per
sonnes , à qui les Loix de l’Etat défendent 
de s’unir ? Les volontés des fujets pour les 
mariages &  les contrats font entre les mains 
■ du Prince  ̂ difoit Saint Chryfoilôme ( b); 
combien de fois l’ignorance &  la témé
rité ont-elles donné atteinte à ce principe 
avoué par lesPeres ? Mais fi dans ces for
tes de caufes vous rejetiez tous les jours 
le fuffraue du srrand nombre des Théolo- 
giens , iî vous négligez les opinions 
pour ne vous attacher qu’aux réglés, 
.quelle confiance ne dois-je pas avoir dans 
une caufe où j’ai commencé par vous mon
trer évidemment une Loi naturelle , une 
Loi primitive , une Loi renouvellée par 
Jefus-Chrift même, une Loi par confé- 
quent dont les opinions humaines ne 
pourront jamais étouffer la voix ?

O u i, Meilleurs, cette lumière de l’E - (*)

( * )  Conc, Trid. Self. 24., c. \ , de refortn. inatr.
( b )  Voyez les Conf, de Paris, tom » 1 , üy. 1 . Con£
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ÿTifé, toujours vifible & toujours indé-f 
fe&ible , cette lumière qui nous fait voir 
dans tous les décles -, le dépôt inaltéra
bles du dogme confervé jufqu’à nous , 
ne reçoit aucune altération de ces erreurs 
particulières qui n’ont pour objet que la 
difcipline ; je vous l’ai fait voir ... le Con
cile de Trente a confervé précieufement 
le dogme de l’indiffolubilitë du mariage ,O t O l’--;
& fur la difcipline du mariage, il a adopté 
tpelques opinions que nos Loix ont tou-! 
jours rejettées.

Ne croyez pas cependant, Meilleurs, 
que depuis Gratien tous les Théolo
giens ayent fervilement fuivi fon opinion : 
il fut dans tous les tems des hommes dei- 

; tinés à rappeller leurs Contemporains à 
l ’antiquité & à  la pureté des maximes. Les 

-grandes vérités que je viens reclamer ont 
•eu dans tous les iiécles des Défenfeurs , 
des Défenfeurs que l’Egîife n’a jamais 
condamnés, &  aufqueîs même les premiers 
Paileurs ont donné des marques honora
bles de leur approbation. Ils ont plus 
d’une fois vangé l’Apôtre Saint Paul de 

■ l’outrage que l’on faifoit à fa doélrine.
, Notre Adverfaire a mis au nombre des 

fuifràgès fur lefquelsil s’appuye celui de 
Théophilaéle qui vivô.it au douzième 
iiécîe , mais il n’en a cité aucun palfage* 

Première Partie» I
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Tene fçai s’Il .a lû cet Auteur ayeé^tféîi-; 
tion.Je l’ai examiné,Meiïieurs, & je trouve 
que ce grand homme qui joignoît au ca
ractère Epiicopal toute la doéliine qu 
, Théologien le plus profond, eil abidlu- 
ruent oppofé au iiftême dç notre Adver-^ 
faire j il entend le paifage de Saint Paul 
comme l’a voit entendu Saint Autruitin ; 
félon lu i, le mot dijcédât ne fignrfîe qu’un
fnnple féparâtion qui ne rompt point le 
lien ; il explique ces termes : non ejje f u b -  

je & u m  fe r v it u t i  in  h u ju jm o d i , d’une Ample 
exemption des devoirs, mais il décide 
nettement que le nœud indiiloluble iiib- 
fifte encore après la difeeflion : Qu*-Vie r b a ,  
dit-il ( a ) ,  J i  e xa clè  dij'cv.iiuntur fo lu m  

S ig n ific a n t quod in  h u ju fm o d i d ï s c e s s i b u s  
SE U SEPARATIONIBUS I llf id d is  à F id d î  

( In fid elis  conjugis à  F  id d i  co n ju g e„ I n fid e -  

i i s  p a tr is  à  F id e lif i i io  I n f id e lis f i l i i  ab In ji-  

d d i  p â tr e  „ & c ,  ) N u llu s  fr a t e r  a u t fo r o r  „ 

( hoc e jî n u llu s C h r ijin in u s  a it tC h r ijiia n a  ) 
efi fu b jc B u s  SERVITOTI p r io r i „ p u t  à  q u i  

filiu s  ten etu r  p a tr i  Gr é converfo „ q u â  j i l i a  

te n e tu r  m a t r i „ con v erfo  „ q u a  u x o r  
IVIARITO 6r è converfo ;  f e d  itine n o n  c m -  

tn n e itu r  q u o i  f i t  s o e u t u m  v i n c u e u m  
c o n j u g à e e  „ f i e n t  n o n  s o e v j t u r  pin- 
m lu m  filia le  a u t p a te r n u m .

Ainfi fuivant Théophilaéle la difceflion
J'keifhiL jn  2Tf» l  9 Cçr% caf. 7*
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de l’Infidele qui eft pour le 
juiïe motif de leparation, n’emporte avec 
elle qu’une exemption de cette efpece de 
tribut que les époux fe doivent l’un à 
l’autre, &  que dans la réglé générale la 
•converfion -ne fait point ceffer, mais cettè 
féparadon ne peut jamais donner un pré*' 
texte de le remarier ; pourquoi P Parce 
que, non ejï folutum vinculum conjugale.

Remarquez, Meilleurs ,que Théophi* 
la.cle ne cite point ici : fon fentiment lui 
eif propre ; il a difeuté la matière : Quce 
ver b a Jî exaStè difeutiuntur. Il eif cependant 
bien informé de l’opinion contraire dont 
il commence par rendre compte : il con
vient même que de fon tems cette opi
nion étoit fuiyie par l’Eglife Grecque 
dans fa difcipline; mais il ajoute que le 
fentimeftt, que les Théologiens qu’il com
bat, attribuent à l’Apôtre, n’eft point 
clairement apperçu dans le paffage : Pau- 
lus * dit-il, non apertè expUcat talem Zi-
bertatem, fed negat Jubjtâum ejfe Jervituti 
in hujufmodi. Théophilaéfe compare donc 
les opinions , &  fe décide pour celle qui 
lui paroît la plus Conforme au texte de 
l’Apôtre &  à la tradition de l’antiquité.

Des Auteurs au contraire que vous me 
citez, il n’y etia pas un qui ait examiné $ 
tousfe contentent de rappeller le Décret

l  ij



de Gratien les Décrétales d’innocent 
I I I .  cette eipece d’autorité fait taire 
leur entendement &  fubjugue leur ef- 
prit, Kailèmblez -donc vos Auteurs , 
formez une troupe de tous ces Citateurs 
aveugles, gcoiîiifez cette nuée d’Interpre- 
tesjpar laquelle vous avez voulu obfcurcir 
le texte lumineux de l’Apôtre; vous ne 
pourrez leur donner à tous enfe.mble plus 
de poids que n’en ont le Canon de Gra- 
tien &  lés deux Décrétales d’innocent
III. Mettez de l’autre coté de la balance 
S. Auguflin, S. Ambroife, S. Jerome , 
S. Epiphane , Théophilaéle, joignez-y 
les Théologiens qui me relient à vous 
¡citer , &  décidez ? li vous l’ofez , que la 
Décrétale d’innocent III, l’emporte fur 
toutes ces autorités.

Le Cardinal Caïetan dédia fes Côm* 
•mentaires fur les Livres faints au Pape

: x

Clément V IL  c’eft dans ces Livres., M ei
lleurs, que l ’on trouve encore le palfage 
de P Apôtre expliqué d’une iimple ceifa7 
•tion des devoirs, Ig Cardinal Caïetan y  
décide que même dans le cas de cette 
difcejjîon, le mariage demeure indilfoluble.

A u Concile de Trente cette matière 
fut agitée dans une Congrégation où l’on: 
devoit préparer les réglemens fur ie ma
riage qui étoient çnfuite examinés par les
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reres. Fra-Paolo nous apprend ( æ) qii un 
Théologien courageux s’oppofa au tor
rent de l’opinion. Pierre So to ernbraifia la 
défenfe de l ’Apôtre Ton maître j pour 
expliquer le palîage il puifa dans les véri
tables canaux delà tradition , 8c non dans 
ces ruiifeaux détournés dont G ration 
voulut mêler les eaux aux fources les plus; 
pures : Il foutint que l’interprétation du 
Cardinal Caïetan, étoitla feule qui rendit 
le véritable fensde S. Paul, &  que lïndif- 
folubilité du mariage venoit de 4a Loi 
naturelle ; il invoqua l’ufage meme de l’E- 
glife, qui ne remarioit point les Infidèles , 
6c prouva que l’Apôtre n’avoit entendu 
parler que d’une fimple réparation de 
corps 3c non de la diliolution du lien con
jugal. Le Concile de Trente ne fit point 
de Décret contraire à l’opinion de Gra- 
tien, mais il n’en fit non plus aucun,, qui 
la favorifât ni qui rappellât la difpofiticn 
de la Décrétale d’innocent III. 8c de-là il 
fuit du moins évidemment que les Peres 
de Trente ne regardèrent point comme 
une erreur contraire à la foi la maxime de 
l’indiffolubilité abfolue que je défens; car 
comme elle fut foutenue en plein Concile 
elle eût été proferite fi elle eût été une 
hérélîe.

(*) Fra-Paolo,, Hiiî, du Conc.de Trente, Ky. jv
r  1 i f i i



Si donc l’illuflrePontife qui eiï aujour- 
aiîîs fur le Siège de Saint Pierre,dans; 

de- J'}7/:î’ tems qu'd écrivoit comme un (impie 
-Docfeur particulier, a cru devoir embraf- 
fer l’opinion qu’il a vu appuyée fur la 
doélrine d’innocent III. fon fuffrage par- 
ticulier n’ajoute rien à ceux que vous 
m’avez cités. G’efl BenoîtXIV. lui-mcme, 
Meilleurs, que je prendrons volontiers 
pour Juge en oiant attaquer l’opinion du. 
Cardinal Lambertini ; c’eft devant ce. 
Pontife ii reipeélable que je défendrois: 
avec courage la maxime inaltérable de/ 
l ’indiifolubiiité du mariage ; je. ferois fûr- 
de vaincre en lui préfentant l’autorité de 
Saint Auguftin &  de tous les Peres ; i l  
iacriiieroit fans doute à leur fuffrage , il 
facrifieroit aux grandes vues qu’il a pour- 
la propagation de la fo i, les ancien? pré
jugés qu’il avoir puifés dans l’Ecole. Trop, 
grand pour tenir par l’amour propre aux; 
opinions de fa jeuneffe, il fe rappellerok. 

u’ii eft aujourd’hui fur le premier Siège; 
e l’Univers , &  que c’eil de-là qu’il doit; 

appelier k la foi les Nations infidelles % 
que pour réuiîjr dans ce projet apoilolique. 
il doit les convaincre que la Loi de Jefus-- 
Chrift ie concilie avec le bon ordre de. 
tous les Etats ; il appîaudiroit, Meilleurs 
è&os maximes, il donnerok des éloges %

I
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otre ¿éle pour les conferver dans toute 
leur vigueur. Ce grand homme , vous le 
fçavez , Meilleurs, ne confond point 
avec les dogmes facrés de notre Religion 
les Mêmes chancelans &  variâbles des 
Canonises &  des Théologiens ; fa tolé
rance vraiement paitorale ne foudroyé 
que l’héréfie connue, ne détefte que le 
lchifme, ne recommande que la charité ,  
&  laide aux Doéteurs leurs opinions. 
Celle de Gratien a été fuivie, dites-vous y 
par le fçavant Cardinal Lambertini j mon- 
trez-moi que la maxime que je réclame 
ait été proferite comme une erreur par le 
Pape Benoit X IV. montrez-moi qu’elle 
ait été condamnée par un Jugement d e : 
l ’Eglife Univerfelle ; laites-moi voir 
qu’elle ait été une feule fois réprouvée 
par un Concile , qu’on ait regardé com
me hérétiques &  les Peres qui l’ont fou-; 
tenue, &  Théophilaéte, &  le Cardinal 
Caïetan, &  Pierre Soto qui l’(fht défen
due. Si vous ne pouvez aller jufques-là, 
fi vous êtes forcé de convenir que je ne 
me révolte point contre l’Eglife en atta
quant votre opinion, la queftios que nous 
traitons elt donc du nombre de celles oii 
le Juge doit faire ufage de fa raifon, &  ne 
chercher dans les fuffrages que les lumiè
res &  non l’autorité.

I i v
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N’attendez pas de moi , Meilleurs^ A  

q u ’armé des'grands principes que j’ai eu U 
l ’honneur de vous préfenter -, défendu g 
par ces vérités inaltérables que je puife 
dans l’Evangile, dans l’autorité de i’A  ̂
pôtre &  dans la tradition des Peres, j’aille 
terraffer l’un après l’autre, tous ces Doc^ 
teurs particuliers dent les- noms font à 
peine connus hors dé l’Ecole , &  dont les 
iiiléiries peuvent fournir des objets def 
difpute à la curiofité , mais non entrer 
dans les grands motifs de vos Arrêts.

Pvi’arrêterai-je à réfuter les induétions 
que l’on veut tirer du prétendu ufage de f  
l ’Aliace ? Eû-ce donc à l’abus que j’at
taque, à venir ie préfenter ici comme la 
régie qui doit me fufajuguer ?

Réfumons donc en peu de mots cette 
caufe la plus importante peut-être qui fe 

doit présentée devant vous depuis un 
, fiécle. *

Je vous ai prouvé , Meilleurs , par 
l’inftitution même du mariage &  par la 
premiere Loi du Créateur, que ce lien; 
facré étoit indiffoluble ; je l’ai prouvé 
par fa nature , par la parole de Dieu même, 
par la tradition confiante des premiers 
hommes &  des Patriarches , par la Lob 
de M oyfe, par* la maniere dont JeiiifcA 
fChrifl lui-racme l’a expliquée , enfin paç
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ôtrcs &  de. leurs
iucceiieurs.

C’eil donc à Lévi à prouver qu’il éft 
dans le cas d’une exception à cette régie.' 
O r i ° .  la nature même de la Loi n’en
fouffre aucune qui puitle être- l’ouvrage 
des hommes. 2 °. C ’eit à lui à établir 
l’exception. Que me préfente-t-ii ? Un 
paflage de Saint Paul qui ne dit. pas un- 
mot ni de la difl'olution du lien, ni de la 
permiflion de i'e:remarier ; un paüage que 
je vous ai démontré ne pouvoir s’enten
dre. que d’une ceifation des devoirs du
mariage.

Pour que ce pafiage pur iormertme 
exception à la régie il faudroit qu’il fût 
auili clair què la régle.g s’iPétoit équivo
que} lu parole de Jefus-Chriil: &  les prin
cipes de l’Apôtre lui-même devroient en 
fixer le fens,

Mais il eft clair , &  je ne c-ralns point: 
de rélutation fur la reilitution que j’ai 
laite de cepaflageau véritable fens, fifi- 
vant lequel les Peres l’ont entendu.

Je veux maintenant iuppoler avec vous 
que ce palfage peut présenter deux fens 
dilférens.

Vous devez au moins convenir-que fi
depuis Innocent III. grand ii|K )rë de
Théologiens l ’ont entendu comme vous

I  v
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lies Per es de KEglife avant Innocent TH* Si 
j;& depuis lui pluficurs Théologiens C a- 
tholiques &  Sçavans l’ont expliqué com- ; " 
me moi, fans que leur fentiment ait jamais;  ̂ ; 
été réprouvé par aucun Concile ni par 
aucun Jugement formel du Pape & des 
Evêques, encore, moins par aucune de; 
nos Loix.

De-là, Meilleurs, quel eft donc l’abus 
que l’on peut reprocher au Jugement de; ; 
l ’Official que je défends ? Me préfente—' 
t-on quelque Ordonnance de nos Rois 
■ dont je me. fois écarté ? M’opp oie-t-on. 
des Canons reçus dans le Royaume 8c 
revêtus du caradere de la légiiiation fou- 
veraine du.Prince ? L ’Official de Soiflons. 
a penfé comfne Saint Auguilin , comme; 
Saint Jerome, comme Saint Ambroife^. 
comme Saint Epiphane , comme le Con
cile de Meaux,, comme Théophilade 
comme le Cardinal Caïetan , comme. 
Pierre Soto ; comparez les autorités dans 
une matière où vous me voyez point de. 
Jugement de l’Eglife, &  vous ferez for-* 
cés de convenir qu’au moins l’Official de 
SoilTons a pris le partiîe.plus fûr.

De-là: „  Meilleurs,, une réflexion par: 
laquelle jeiînisî vous êtes en état de juger 
la quttpsr>. elle tient à. nos Loix dont: 
>UQus eîes les dépofitaires, elle, eiiliéfîr



au bon ordre dont vous êtes les Confère 
vateurs ; mais craindriez-vous de prendre1; 
un parti fur une matière que la Théologie 
Seholaiiique a paru chercher à obfcurcir ? 
Prononcez qu’il n’y a point d’abus dans la 
Sentence : je vous ai démontré cette pro
portion , &  en r.ejettant cet appel comme 
d’abus téméraire, vous laiffez à notre 
Adverfaire la voye de l’appel fimple.

Si au contraire vous prononciez en 
faveur de l’Appelant, Îi vous déclariez 
abuiive la Sentence qu’il attaque, vous 
décideriez nettement que le mariage eifc 
indiilciuble dans certains cas , vous ren— 
‘driez un Arrêt dont les fuites feroient

é̂galement funeftes &  à l’Etat &  à la Reli
gion , vous adopteriez le fentiment de 
quelques Théologiens; mais vous rejet
teriez celui des Peres & celui des Doc-:
teurs qui les ont fui vis, vous ouvririez 
la porte aux abus les plus dangereux ? 
vous rendriez nos dogmes odieux à tou-- 
tes les Nations policées qui craignent de 
troubler le repos des familles, &  qui re
gardent comme précieux l’état &  les: 
droits des Citoyens.

Je ne crains donc pas, Meilleurs, que 
vous décidiez contre m oi, &  que vous 
favoriiiez la nouvelle paillon de ce Néo— 
phite ; non ; vous ne fcriferez point la.

I  vj.



: b-nicrc que la fientence que je défends 
, a niiic entre lui &  l’adultère ; il n’ira point 
armé de votre déciiion foin mer le iVli mi
tre des Autels de participer au. facrilége 
8c à la profanation.,

Mais, Meilleurs, en elt-ce. aiTez, 8c  
ne devez-vous pas.aifurer pour l’avenir 
le précieux dépôt d’une Loix fainte, d’une 
Loi ii néceflfairement liée avec la bonne 
harmonie de l’Etat, d’une. Loi. dont l’in- 
iraélion , en attachant à l’Eglife par des 
liens perfides quelques profanateurs 
jetteroit dans les familles le trouble , la 
perplexité , le. défordre? Si vous héfi- 

Iriez, Meiîieurs, eh Ü comment punirez- 
vous déformais là connivence, abominable ■ 
de deux époux, qui tous deux fans, reli
gion , &  laiïes l’un de l’autre , tireront au ! 
fort pour fçavoir qui des deux embraffera 
un cülte étranger, &  fe procureront ainii 
la liberté réciproque de contraéler ,.1’un 
hors de fa patrie, &  l’autre fous vos yeux; 
même , des nœuds funeilesà leurs eniansf 
7 'out doit être du moins égal entre i’hor- 
ribielapoilafie &  cet aveuglement, qui n’a 
pour caüie que l’erreur &  le préjugé. L ’â- 
poilafie n’eft-elle pas même beaucoup 
plus que l’infidélité, ce que Gratien. ap
pelle? contumelia.Crëatoris. O ui, M M .Îî 
vous permettez à Levi de fe. remarier>



vous devez le permettre à l’époufe d’un 
Apofiat. Je frémis des horreurs que j’en-~

: vilage , mais peut-on ! craindre de trop? 
i ali armer votre religion furi des excès auiîi- 
monilrueux ?,

Que Levi celie donc, Meilleurs , ■ dei 
fe révolter contre la voix du Pafteur dont 
la charité voudroitle ramener à la régie , 
&  donr la condefçendance ne peut lui; 
permettre le crime & la profanation. Quel’ 
autre intérêt que celui de votre, ame a pu 
engager M, de Soiflfons à Te livrer au com-> 
bat contre vous Ì Que lui importe que 
vous foyez le mari d’Anne Thévard ou 
l’époux de Mendel-Cerf ? Faut-il donc 
que tous les pas que vous faites dans cette > 
carriere de srace &.de charité foient au- •C i i-

tant de fcandales ? Faut-il que l’Eglife 
qui afoühaité de s’édifier de votre con- 
verfion * n’àit acquis en vous qu’un enfant : 
rébelie., toujours prêt a vous élever con-- 
tre vos Maîtres dans la foi ? Cathécu-f 
mene} vous voulûtes braver ce Pontife 
dont lja charité exigeoit que vous pfâti- 
qûaffiez la morale de l’Evangile , &  qui 
ne paroîifoit vous écarter de l’Eglife que. 
pour vous rendre digne d’y entrer. Néo-t 
phite, vous vous ioulevez contre un 
autre. Pontife qui craint que vous ne:fouil
liez votre, ame par- un adultere. Votre



$$é'fénléùr vous a comparé â ces Juifs ^  
qui effrayés de leur folitude > ŝ adrejjerent à 
Moyfi dam le déjen. Il a eu raifon , vous 
n’imitez que trop bien la révolte &- l’in-/ 
docilité de vos peres...

Retournez à cette femme que vos dé- 
fordres ont aigrie cherchez à regagner 
ion cœur ; rendez-lui ños dogmes reipec- 
tables par le changement de vos mœurs ; 
qu’elle apprenne à aimer notre Religion 
lorfqu’elle vous verra pratiquer des ver
tus ; c’eil par-là que vous fanélifierez 
yotre femme Infideîle. Si la grâce tarde 
encore à l’éclairer, que vos prières hâtent: 
ce moment qui doit être l’objet de vos 
vœux. Pourquoi faudra-t-il qu’alors elle 
vous trouve, dans les bras d’une Etran-
gere ? Mendel-Cerf le fera-t-elle pour 

. vous ,. lorique Chrétienne elle viendra, 
réclamer des droits dont v o tre  converiiGn 

: ne l’aura point dépouillée , vous rap-*- 
peller des nœuds que votre adultéré n’aurr- 
ra point détruits ?

Pour vous, Meilleurs, vous ne con— 
noiiTez que l’empire de la régie p je vous 
i’ai préfentée dans cette caufe., elle eiî: 
écrite dans la Loi naturelle, dans l’Evan
gile, dans cette Loi de grâce à laquelle. 
Levi s’eit fournis, &qui né femble déni-. 
îiée qu’àjperfe&ionner laraifon &  à rendre
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régie divine. Ehommage. que lui doivent: 
des: JVIàgiit r at s ; ,Ĉ |̂ et îe tïsf >çle; é.’;- ;.:
proferire une tentative facrilége > &: que. 
votre Arrêt foit à jamais un monument ëc. 
de votre zélé pour les maximes de l’Egli— 
fe ,&  de votre attention à maintenir celles V 
de* l’Etat. " :,7 ' - :' :'f ;: A-

■ K p.v

Monjieur SE G U IE  EL * Avocat Générale 

Mc. M O R E  A U j  Avocat..

L e Q u E u x i e j



P O U R  Jofeph - jean -  François 
E lie L evi y ei-devant BorAch 
L evi ,, Appelant comme d’abus.

€ o n t R è M. VEvêque de Soijfons l, 
Pair de France , intimé»

M E S S I E U R S ,
ft

L fembleroît, à entendre nôtres 
, Adverfaire , qu’ayant formé le. 
projet condamnable de. porter 
.les plus vives atteintes au lien 

iacre du mariage , j ’eulfe bazardé dans 
cette Audience un iiilême. étonnant Sel 
nouveau, dont les principes dangereux 8c 
bifarres feroient aufli contraires à la nature 
qu’à la Religion. Je ne croyois cependant 
pas , Meilleurs j qu’en mettant fous vos



yeux des vérités écrites dans les livres ou' 
nous puifons dès notre enfance les élé- 
mens de la faine dodbine, .& qu’ayant 
pour garans de. ces vérités faintes les plus 
illuiires Dépositaires de l’autorité de 
l ’Eglife , on pût me reprocher de fuivre 
avec top de confiance ces Guides fûrs 6c 
reipeélablesr

Ge n’étoi'tpoint, fans doute-, en. mar
chant fur leurs traces, que je ferois venu 
renverfer les idées reçues pa: tous les
hommes furie lien du mariage ; cependant.: 
quand j’aurois prétenduque tout mariage, 
peut fe diifoudre,que l’union des époux eft 
auili faible, auili facile à rompre, que leur 
amour ell fou vent peu durable &  facile à 
s’éteindre, notre Adverfaife ie feroit-il
plus attaché qu’il ne l’a fait à établir que 
le mariage eft tme alliance indiifolubie ?

Il a fuivi dans' le plus grand détail les 
différens progrès des opérations de Dieu 
même lorfqu’il inftitua le mariage, il a 
développé enfuite tous les inconvéniens. 
que fa diifolubilité feroit naître parmi les 
hommes ; maïs, Meilleurs, ces idées qu’il, 
s’eil donné tant de. peine à. démontrer , 
n’ai-je donc pas commencé ma défenie 
par les préfenter avant lui ?

J’av.ois reconnu le premier , que Dieu 
a créé lç mariage pour qu’j! fût un , 6c,
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pour’ qu’il fut indifîoltible ; j’avois dire 
que le bien de la fociété, l’intérêt des. 
enfans, le repos des familles > le voeu des 
contraélans que tout enfin le demande 
& 1 ’ exige. On vous a répété, Meilleurs , 
les mêmes maximes avec plus d’art, avec 
plus d’étendue, mais on n’aura jamais pour 
elles une fourmilion plus entière.

Réuniffons-nous donc, mon A d  ver-
faire 8c moi , pour rendre un hommage 
unanime à la dignité du mariage.

N on3 fans doute, ce n’eft point de ces 
rencontres brutales &  révoltantes qui 
reproduifent les animaux, que dépend la 
•aaiifance des hommes, leur condition eih 
d’un ordre bien fupérieur.

Àuffi nobles , aufii grands l’un que- 
l ’autre, l’homme 8c la femme régnent 
tous deux fur la nature par un efprit fait: 
pour connoitre-, &  par un cœur fait pour 
aimer ; s’ils s’unifient par le mariage, c’eil 

’pour tranfraettre à des êtres comme eux 
cet avantage 8c cet empire que donnent 
aux hommes le fentiment & la  raifon.

G’eii donc fur la raifon &  fur l’amour 
que doit être établi l’union des deux 
époux, &  ce mélange, heureux des corps 
des eiprits 8c des coeurs procuré à leurs1 ; 
enfans le triple bien de v ivre , de con
naître 8c. d’aimer. Que cette union efi
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belle qui deríve de principes ñ purs 
qui produit d’aufíi puiílans eíFets !

Créée pour laconfervation commune , 
la femme ne fait le bien de tous qu’en for
mant le bonheur d’un feul, donc l’unité, 
l’individuité font les deux principaux ca~ 
raéferes d’une alliance fi étroite &fifage*

Quels refpeéls les parens recevront-ils: 
de leurs enfans, quelle amitié lesperes oc 
xneres feront-ils fûrs de leur porter eux- 
memes, ii le nœud qui doit réunir tant 
d’amitié, tant de refpeéls > n’efi qu’un 
fil léger &  foible que le caprice ou l’ennui 
pourra rompre ?

Enfin., M eilleursla fociété entière ne 
. pourraêtre fiable. &  folide. qu’en commen
çant par affermir & par affurer pour tou
jours toutes ces unions particulières pour1 : 
que la confiilance de chacun de ces nœuds 
domefiiques foit la force de ce lien géné
ral qui raifemble Sc unit tous les hom
mes.

Voilà , MM* des vérités confiantes r 
: des vérités avouées par la raïfon , qu’il' 
feroit à fouhaite-r que toutes les Nations: 
pratiquafient, &  aufquelies mon Adver- 
faire &  moi nous applaudiflbns à i’envi.

Mais , Meilleurs * ces maximes font*- 
elles fondées fur ces premiers devoirs S; 

¡rîdlemejit inhér.ens à, l’exifimce de. notce;
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llttte , que Dieu lui-même n’en exempt? | 
dans aucun cas ? C ’eft ic i, Meilleurs ,■  le
moment de lever l’équivoque quia regné: 
fans celle dans la défenfe de la Partie ad- 
Verfe,

Il vous a annoncé l’individuité du ma*
riage comme faifant partie des décrets de 
la Loi naturelle,

Je vous Pavoue , Meilleurs , iorfque 
j ’ai entendu cette proportion j ’ai fenti 
l’avantage qu’on en tifefoit contre moi fi 
jamais onparvenoit à l’établir.

Si en effet l’individuité du mariage- a 
pris fa fource dans la Loi naturelle, quelle 
imprudence fera-ce à moi, quelle témé
rité de réclamer une difpenie à l’une de 
ces réglés inébranlables prefcrkes par la 
Loi naturelle ? Car cette Loi fi impérieux f- 
fe 8c fi douce fojtie de notre propre 
fond,- antérieure à tous raifonnemenshu
mains;-par conféquent indépendante'de 
'l’autorité des puiilancesj eft-il quelque 
Légiflateur qui pût en changer les dé
crets ? Qui donc difpenfetoitles hommes 
de ces premiers principes qui font les 
traits de reffernblar,ce que Dieu lui-même 
grava dans l’homme lorfqu’il le fît à ion 
Image? Qui les difpenferoit de ce droit : 
naturel dont Dieu lui-même n’a jamais ! 
difpenfé ? Immuables comme celui qui
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les a faîtes , les Loix qui compofent ce 

. droit ne font que les rapports néceflaires 
&  éternels entre la nature de l'homme 
&  ks attribues de fon Dieu. Par exemple, 
Meilleurs , pourrôit-il, ce Dieu de juf- 
tice, permettre à l’homme d’être injufte ? 
Devenu contraire à lui-même, pourroit* 
il difpenfer les hommes de l’amour & du 
culte que nous lui -devons par effence.

Telles font fans doute les vraies idées 
que nous avons de la Loi naturelle ; mais 
f ’individuité du mariage fait-elle partie 
des Loix écrites dans ce précieux code ? 
Dérive-t-elle de cette jLp.i fuprême qui: 

:: détermine les rapports qui font entre Dieu 
ik. les hommes? Notre Adverfaire eft 
trop inffruit p-our le prétendre.

Si en effet c’étok cette Loi naturelle 
qui eut rendu indiffolubie le mariage, il 
l’auroit établi fans doute, &  toute fa 
caufe fe fut réduite à ce feul point, puif- 
que la conféquence auroit été certaine -, 
que je n’aurois pû fans erreur réclamer la 
difpenfe qui nous divife.

A u fli, Meilleurs , bien convaincu que 
cette propoiition que, de droit naturel 
le mariage eft indiiïokible , étoit auifi 
utile à préfenter, qu’impoihble à prouver, 
il a feu concilier avec art fop intérêt ôç 
h  juileffe.
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O rateur yuflî adroit que ; Oiaïe&kn 

¡habile, il ne s’eft jamais défaift de ce mot 
irapofant de droit naturel qui faifoit tant 
d ’effet dans fa caufe 8c toutefois pour 
obéir à Teiprit de précifton qui l’ernpê- 

choit de confondre les idées ., vous lui
-avez vu diitinguer deux fortes de droits 
maturels-'; l ’un premier 8c l’autre fecon- 
dtire ; plaçant enfuite fous celui-ci Tindî*» 
viduité du mariage , d’un côté il eft con
venu que ce droit naturel fecondaire étoit 
iufceptible d’exception, &  de l ’autre 
côté il s’eft ménagé l ’avantage que fera-- 
bloît lui donner l’expreffion de droit na
turel. Ainfi, à la faveur d’une diftinétion ii
utile , il n ’a celle de répéter cette maxime 
trop générale que de droit naturel le ma
riage eff indiffoluble. Mais, Meilleurs, 
ne nous y trompons pas , cet axiome ne 
pourroit nuire à l’exception que je ré
clame, que 13 on l’entendoit du droit de la 
première eijiece ; mais la Partie adverfe 
eff obligé de convenir elle-même qu’il 
ne s’agit ici que du droit naturel fecon- 
daire, &  la diftinéffon qu’il a faite eft un 
îiommage qu’il a. rendu aux vrais princi
pes. Voici donc ce qu’il npus a dit.*

« Il faut diitinguer deux fortes de pré
ceptes de droit naturel, les premiers 
nommés jprimaria jura * font ces Loix
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h les; les autres préceptes nommisfecmi- 
dari/i jura naiiient des rapports établis par 
Dieu dans l ’ordre de la i-ociété ; Dieu ne 
peut dilpenfer des premiers, il fe con- 
trediroit lui-même, mais il peut diipenfer 
des féconds, parce qu’Auteur de la ib- 
eîété il peut en régler &  changer en cer
tains cas quelques rapports, .«

Mais , Meffieurs , £  Dieu peut diipen- 
ièr les hommes de ce droit naturel fe- 
condaire , quelle différence y  aura-t-il 
alors entre ce droit de la fécondé efpece, 
&  ce que j’appellois une Loi poiîtive 
divine r L ’expreilion de droit naturel ne 

: pouvoir être utile à la Partie adverfe qu’- 
autant qu’il en aurcit conclu que Dieu', 
n’y fçauroit déroger ; mais il avoue qu’une 
pareille ocniéquer.ce ne s,arr^’ri'1A ni1’^que qu a

au’il appelle droit naturel ce que j’appelle 
’Loi poiîtive, dès qu’il convient que i’efiet 
eft le même, que l’exception peut de 
même avoir lieu, que Dieu enfin peut en 
exempter quand il veut. Et en effet ma Loi 
divine poiîtive a tous les memes caraétercs 
que votre droit naturel fecondaire, elle 
commence de même avec le monde, Dieu 
a de meme l’intention de la faire obfer- 
yer toujours, feulement il efl maître de



jçLéroger. à tous les deux lorfqu’un plus 
•grand bien le demande ; qu’Adam ait donc 
Mté l’écho d’une Loi divine politive, ou 
-d’un droit naturel iecondaire , ne foyons 
•plus divifés fut les termes dès que le fens 
cil fixé entre nous ; je vous lame le nom 
fi vous voulez , dès que vous me cedez 
la choie, il s’agira feulement d’avertir 
que quand vous prononcez cette maxime 
■ ébiouiflante que dè droit naturel le ma
riage efl indifîoluble, vous entendez qu’il 
■ dt indiffoluble-d’un droit naturel fecon- 
.daire &  fufceptîble de difpenfe.

Pour fe convaincre que la Partie ad- 
.verie ne pouvoir pas lin donner d’autre 
fens il n'étoit pas nèceifaire d’attendre 
qu’il l’eût développé lui-même, ilfuffifoit 
■ d’avoir fait attention ’au partage de fa 
. défénfe, ce partage , Meilleurs, l’avoit, 
idcja clairement annoncé.

Premièrement, nous a-t-il dit, le ma
riage efl indiflfoluble par le droit naturel.

Secondement, Levi n’eft point dans 
un cas qu’il foirpolfible d’excepter.

Mais, Meilleurs, fi lorfqu’ü nous a dit 
-dans fa première propofition , que de 
droit naturel le mariage efl indiffoluble, 
il eût voulu parler de ce premier droit 
naturel contre lequel jamais nulle ex
ception n’a lieu , qu’auroit-il eu befoin

d’en
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d’en joindre une fécondé pour prouver 
que Levi n’étoit point dans un cas qu’il 
fut poflible d’excepter ; &  fi l’intérêt de 
fia caufe l ’a forcé d’ajouter ce fécond 
membre tout relatif à l’exception dont il 
s’agit, n’étoit-ce pas une preuve corn- 
plette que le premier ne touchoit point 
à ce premier droit naturel qui n’en admet 
jamais aucune.

Ainfi, Meilleurs , les deux points de 
la divifion qu’il a faite , rapprochés l’un 
de l’autre &  pefésavec foin, nous prépa- 
roient déjà l’aveu indifpenfable qu’il nous 
a fait depuis que l’individuité du mariage 
n’appartenoit qu’au droit naturel fecon- 
daire ; mais il efi encore convenu que ce 
droit naturel fecondaire étolt fufceptible 
d’exception : donc la première partie de fa 
défenfe n’a prouvé toute entière j autre 
chofe,finon qu’il efi poflible que la Loi du 
mariage reçoive quelquefois des diipenfes. 
A  quoi donc fe réduit notre caufe r Nous 
convenons de part &  d’autre que les 
exceptions font polfibies ; il s’agit donc 
uniquement de voir fi l’exception a lieu 
dans -ce eas-ci ; tout fe réduit, je le ré
pétera votre fécondé propofition , Levi 
cft-il ou n’eft-il pas dans un cas qui faiïe 
exception ? Enfin, Meflieurs, nous voici 
rentrés dans la caufe.

Premiers Partie* K



Je vais usuellement, Meilleurs, refu  ̂
ter &  détruire le fécond membre de leur 
.défenfe ; permettez ce ton de confiance; 
il eil bien dû .aux vérités que je défends,» 

D ’abord , Meilleurs, ne perdez point 
¿de vue le véritable, l’unique point.

Si l’un de deux Infidèles liés enfemble
■ a embraifé .la Religion Chrétienne, &  
que celui qui efi: encore dans les ténèbres 
ne veuille plus par haine pour la vraie 
Religion demeurer avec le nouveau Con
verti , celui-ci ainfi abandonné ne pourrai
t-il pas prendre une .autre époufe dans 
l ’Jîglife f Telle efi; exaélement Fefpece»

Je foutiens qu’il le pourra ; que le refus 
d e l ’Infidele en donne le droit auN éo- 
phite ; &  fi la réglé rend le mariage in- 
diifoluble, je foutiens que l’eipece pré- 
fente eit un cas d’exception à la réglé à il 
s’agit donc uniquement de démontrer que 
l ’exception a lieu dans ce cas-ci.

Je n’irai point, ayant de le prouver , 
^ernployer plufieurs Audiences à établir 
la réglé,, nous fommes d’accord encore 
une fois fur elle; mais je commence, 
avant de le prouver, par remettre fous les 
-yeux de la Cour une obfervation préala
ble que fans doute elle-même aura faite 
ç’eft ¡que ce font nos Parties adyerfes au
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contraire qui de toutes les autorités qu’ils 

| rapportent n’en préfentent prefqu’aucune 
qui n’aille uniquement à l’appui d’une 
réglé que je n’ai garde de conteiler, tan
dis que pas une n’attaque l’exception qui 
feule nous divife.

Cette remarque bien importante vous 
explique déjà, Meilleurs , par quelle 
raifon vous avez vu citer les memes Au* 
teurs des deux côtés: c’eil que prenant 
chacun dans les mêmes livres des endroits 
différens, nos Adverfaires vous les ont 
lu fur les articles qui concernaient la ré
glé , tandis que je vous les ai lu fur l’ex« : 
ception qui fait la caufe.

Que le Concile de Trente , que les 
Conférences de Paris, que Saint Thomas 
ayent foutenu Pindiflblution du mariage, 
ils n’ont dit que ce qu’ils ont dû dire , 
que ce que j’avoisdit auffi dans les hom
mages que j ’ai rendus à ce principe; mais 
lorfqu’ils nous* apprennent qu’il eil un cas 
où ce principe cede à une exception re
connue , que ce cas eil celui du refus fait 
par l’Infidele d’habiter avec le Converti,
&  quand ce cas enfin forme précifément 
l’efpece ; je demande lequel des Dé
fendeurs a droit de les citer pour lui, de 
celui qui les réclame fur la réglé, ou, de 
celui qui les réclame fur l’exception ? Ne

K ij vU
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tous flattez donc point d’avoir détru'k 
-par-là Timpreffion que des iuffrages suffi 
•torts ont fait fur l’efprit de nos Juges $ 
'l’efprit ne fe rend point aux mots , il faut 
des chofes pour le convaincre ; envain les 
mêmes noms ont retenti de part 6c d’au r 
<tre, on me conclura point que ces Auteurs 
fe foient contredits parce que deux A dr 
•verfaires les ont chacun cités pour eux , 
mais on pefera ce que vous &  moi leur 
-fefons dire , on verra que -vous les faites 
«’expliquer fur la réglé, tandis que je les 
cite fur l’exception, &  comme il n’eft 
queftion ici que de l’exception à la réglé , 
yos recherches paroitront étrangères 
quand les miennes feront fui vies.

Tel eft, Meilleurs, un premier réfuir 
tat de l ’examen fcrupuleux que j’ai fait 
des autorités différentes dont on s’eit fervi
contre moi; mais des exemples vous 
feront juger par vous-mêmes de cette es
pece de change que les Parties adverfes 
ont pris fur l ’objet de la caufe.

Nos Adverfaires citent ces paroles du 
-Concile de T  rente :

Matrimonii perpetuum indijfolubilem- 
\me nexum primus humani generis parens 
¡divini fpiritus injiinftu pronunciavit• 

Voilà la regie, regie, fi vous vous Iç 
rappeliez , Meilleurs, que j’ayois „a.ujli
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trouvée en commençant, dans ces meiines 
paroles de l’Efprit-Saint qu’Adam infpiré- 
prononça.

Mais ce Concile recorinoît lui-mêmo 
enfuite dans fon iixiéme Canon par une 
efpece bien précife qu’il peut y avoir de& 
exceptions à cette réglé ; quoiqu’il en 
foit, vous voyez toujours que le Concile 
de Trente ne parle que de la réglé dans 
le texte qu’ils nous oppofent.- 

Ils citent Saint Thomas dans le fupplé- 
ment, quefl. 67 , art. 1 ,  où il dit en gé
néral » que iî le lien du mariage fe peut 
»rom pre, les enfans communs feront 
» expofés à demeurer fans: éducation; &&■  
» fans établiiTement.- *

Voilà encore la réglé bien préfentée ;■  
mais voyons ce que dit ce faint Doéteu? 
far l’exception.-

» Sr l’Infidele, dit SainigThômas, ne 
» veut point habiter avec le Converti, 
je ce-dernier pourra quitter l’autre, &  fe 
» remarier à un autre, potefl aluri per 
via rimonium copularî.

Ils citent les Conférences de Paris j 
liv. 6 vConfer, 3 r if. 1 ,  où ilefldit que 
le mariage cil indiifolublc de droit na
turel.

Voilà toujours la réglé bien établie;, 
mais encore l’exception.

K. ni
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Au. §. p de la même Conférence il eft 

dit» que les mariages des Infidèles peu- 
> vent être dilfous, &  que le Néophite 
» fe peut remarier, lorfque la Partie infi- 
»delle.ne veut point habiter avec celle 
» qui s’eft converti. »

Voilà j Meilleurs, allez d’exemples des- 
citations du premier genre , c’eft-à-dire. 
de celles qu’ils puifent fur la réglé dans 
les memes livres où j’avois puifé l’excep- 
tion.

Paffons a&uellement à un fécond genre 
de citations, c’eft-à-dire à celles qui par
lent de certains cas où elles décident que 
l’exception ne doit point être admife y car 
je ne prétends pas que leurs autorités ne 
tendent indiftinélement toutes qu’à établir 
la réglé fur l’indifiolubilité; j’avoue que 
quelques-unes traitent des cas pour les
quels l’exception n’a pas lieu * maïs je 
foutiens qu’aucun de ces cas n’eft le nô
tre , qu’aucun ne touche à la queftion 
préfente, &  ii leurs premières citations 
n’ont pû me nuire en établiflant une réglé 
que je n’ai jamais difputée, celles-ci ne 
me nuiront pas davantage en refufant 
l’exception à des cas qui n’ont aucun rap
port au nôtre.

Il vous faut, Meilleurs, des exemples. 
Ils citent S. Ambroife fur ces paroles
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Per Bsptifmum diluuntur pzccata  ̂ non 

Conjugia.
Voilà donc Saint Ambroife qui décide 

que le Baptême n’eâ point un cas ¿ ’ex
ception à la réglé. Saint Paull’avoit dit 
avant lui, il avoit défendu au nouveau 
Converti de renvoyer fon épowfe Infi- 
dêlle qui vouloit bien demeurer avec 
lui.

Mais nous fommes ici dans l’efpece; 
d’un Infidèle qui fe fépare , f i  Infidelh 
difcedit j  &  que dit alors Saint Ambroife ?

» Quelques-uns , dit-il, penfent que
* tout mariage vient de Dieu ; mais fi 
»tout mariage vient de D ieu , on n’en 
» peut donc diifoudre aucun ? Mais com- 
» ment l’Apôtre auroit-i! pu dire fi l’in -
* fidelle fe fépare ;, que le Fidele fe fépare 
» aulîi ? «

Quidam putant omne tonjugium à De&> 
ejfe j  maxime quia fcriptum ej iquod Deus 
eonjunxit hamo non Jeparet  ̂ ergo fi  omnt 
eonjugium non licet iblvi , £r quomodo' 
Apojiolus dixitjfi Infidehs difcedit aifcedat  ̂
ergo non omne eonjugium à Deo eji ?

Saint Ambroife prend-il allez évidem
ment ici le mot difeedat polir la rupture dm 
lien, puifqu’il en conclut que tout ma-; 
riage n’eft pas indilloluble, Sc ce n’efb 
point ici l’Ambroifiailre, c’eft le vérita-

IL iv
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i)le Saint Ambroife fur Saint Luc , cha
pitre 1 6. f

■} Us citent Saint Auguftin de adulterlriis 
tonjugiis j liv. I , chap. 2 f .

Saint Auguftin défend dans cet endroit 
au Converti de renvoyer fa femme ; ii 
donc il la renvoyé il commettra, dit-il, 
un adultéré en en prenant une autre , parce 
que P Apôtre a défendu au Néophite de 
renvoyer la femme qui veut bien habiter 
avec lui.

De iisquijam cunjunêtifuntaudiaturApof- 
tolus dicens j  f i  quis frater habet uxorem 
Infidelem j Çyhac confentit habitare cùm 
MoJ non dimittatillam; £r ficaudiaturJ ut 
quamvis fitri licitum f i t q ui a  hocnon dicit 
Dominas non t amen fiat ̂  quia uxor expedit 
propter quoi libet fornicatïonis genus five 
carnisJfive fpiritus  ̂ubi &Infidelitas intelli- 
gitur dimijjâ uxore non licet alteram ducere.

C ’efl: donc , dit Saint Auguftin , au 
Converti qui a renvoyé fa femme Infi- 
delle, que Saint Paul défend d’en prendre 
une autre.

Mais, Meilleurs, quelle iingularité de 
prendre ce que difent les Peres fur le 
palPage de Saint Paul qui concerne le cas 
où c’eft le Néophite qui renvoyé fa fem
me Infidelle, pour enfuite nous lesoppo- 
fer fur ce que dit Saint Paul du cas où.



c’éfl au contraire la femme Infidelle quìi 
abandonne le Iséophite. ‘i: . ̂ .

Leur feconde citation de Saint Au—, 
guflin pofe encore fur la même équivo
que. Dans la premiere citation le Néo-r 
phite qui répudie fa femme ôc en prend- 
une autre, commet un adultere,, parce que-; 
le premier nœud fubfifte ;. &  parce que le- 1 
premier nœud fubfifte,l’Infidelle répudiée,? 
efl-il dit dans la feconde, en commet, un; 
de fon côté en fe.remariant.- ;

In alia conjugia cùm ceciderint„ viventi-- 
bus iis à■ quibus dimittuntur adulterini£ 
nexibus colligaù difficiliime refolvuntur,

C ’eil donc la défenfe'que fait l’ Apôtre- 
au Néophire? furie verfet 12  de fon Epî-- I ; 
tre, de quitter fa femme qui Veut bien de
meurer avec lui,.- qui fait l’objet de ce 
paifage.de Saint Auguflin; makr-fur quel 
motif ce faint Pere nous dit-il qu’eft ap
puyée la défenfe de l’Apôtre ?: ce n’eft- 
pas fur la nécefïité de conferver le lien, 
en pareil cas,. mais fur- l’efpérance de 
convertir l’Infidèle qui confient à la de
meure commune.

Non enimpropter vinculunt j je vousc 
fupplie, Meilleurs, dé faire attention à= 
ces termes de Saint Auguflin , non prop
ter vmculum cum talibus conjugale fervane ; ■ 
dum J fed ut acquitantur inChriJîum  ̂.recedi} 
ab Infiddibus Apoftoluiyttat** K-v
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s ; J ; Mais voyons donc ce que dit Saint“ 

Auguilin fur le verfet de l’Apôtre qui 
regarde le Converti dont la femme Infi- 
delle iè fépare ; ce verfet eft le feul qui. 
doive décider notre efpece.

. .. Uki Apoftolus dicitj quod fi Infidelis: 
difcedit, difcedat ; non efl enim Jirvituti 
fubjeftus fréter vel for or in hujufmodi 
procul dubio plus tenebitur amore divin a 
gratiœy quam cctrnïs uxorice „ Qrmembrum> 
quod eum fcandalifat fortiter amputat.

Voilà donc comment s’exprime Saint; 
Auguilin fur le dfcédât de l’Apôtre ,, 
voilà l’endroit fur lequel les Conférences 
de Paris, fur lequel d’Hericourt le citent 
pour la décifion de notre efpece ; voilà; 
îe feul endroit fur lequel nous devions le- 

. confulter, &  non pas comme vous l’avez 
fa it, fur ce que doit faire un Infidèle qui 
fe préfente auBaptême, après avoir répu
dié fa première femme &  en avoir pris, 
une autre.

Saint Auguilin décide avec raifon qu’a
vant de le lui conférer il faut qu’il repren
ne la première il avoit eu tort de ren
voyer cette première' époufe, c’eil un; 
crime qu’il doit expier avant fon Baptê
me , il ne. le peut qu’en retournant à elle 5. 
quel, rapport cette efpece a-trelle avec la 
nôtre,?
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i; R cite Saint Baille dans ion Epîtrev 

àAmphiloque, can. 48.
Dans cet endroit Saint Baille explique 

le fens de ces paroles de.Jefus-Chriit dans 
Saint Mathieu j fi quis rtlinquat uxorem 
exceptâ fornicationis cauja* facit eam mœ~- 
chari.

Et voici comment il raifonne : » Puit 
» que Jefus-Chriit dit que celui qui a.
» abandonné fa femme la met dans le cas 
» de commettre un adultéré , la femme 
» abandonnée par fon mari ne ^eut donc:
» pas en époufer un autre : donc il faut à:
» mon avis, dit Saint Baille-, qu’elle relie :
*> fans époux. « é

Vous voyez,. Meilleurs, qu’il parle 
ici des deux époux Chrétiens aufquels- 
s’applique le verfet de Saint Mathieu qu’iU 
examine.

Qu<e à marito reliBa efi meâ quiclerw 
fient entiâ. manere debet ,• f i  enim Dominas 
dixit■ c Si quis relinquat uxorem j excepté- 
fornicationis caufiâ* facit eam mœchari J ex: 
eo> quod eam adulteramvocet * prxdufittb 
sunjunBionem cum alio. ^

Mais voyons ce que dit Saint Baille 
fur l’Epître de. l’Apôtre dont il s’agit 
c’eft dans fon canon 9 de fon Epître 18 8> 
au même Amphiloque qu’il l’examine 
» Une. femme Chrétienne ne doit point:
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» quitter fon époux Infidèle à caufe de; 
» l’incertitude où elle eft iiir la converfion 
» que cette habitation commune peut pro- 
» curer à fon mari, car, comme ditl’A -  
oo pôtre, que fçavez-vous, femme, fi vous 
■x> ne convertirez pas votre mari ? mais 
» celui qui eft abandonné n’eft point cou- 
» pable, &  la femme quUl prend n’eft 
» point repréhenfible. »

Ablnftdeli viro non jujfa eft mulier fepa* 
rari * fe i  propter incertum eventum rema- 
nereJ quictenimfcis mulier anvirumfalvum 
fis faêiura P-Quare quce reliquit eft adultérai 
f i  adalium virum accejjît ; qui autem re- 
UBus eft j dignus eft veniâ, qua unâ cum
eo habitat non condemnatur’■*

Je ne vous dirai point , Meilleurs ,' 
comme le Défenféur du Curé de Ville- 
neuve , faififfez la doélrine des Peres, ce 
n’eft pas à ce qu’ils préfentent au premier 
coup d’oeil qu’il s’en faut tenir , il faut em- 
brafler un corps defiftême, en avoir fait 
une analyfe entière; lorfqu’on-a befoin, 
de tant a efforts pour faire entendre des 
expreflïons claires par-elles-mêmes, c’eft 
une preuve bien fûre que lé fens qu’on 
leur prête n’eft par le leur, n’eft pas le 
naturel. •

Ilnerefteplus àdifcuter queS.Ghry- 
icftôme«
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L ’un de mes Adverfaires a vu que ce? 

Pere étoit évidemment pour moi,; il eir 
eil convenu de bonne foi ; il eil vrai que 
cet aveu m’a d’autant plus étonné de fa. 
part, que. d’après l’èxpedient dont il s’é-- : 
toit avifé fur. les autres , il lui étoit facile, 
encore de prendre dans celui-ci un texte; 
indifférent à.notre efgece., pour le. citer en; 
fa faveur.

Mais s’il a reconnu que ce Pere étoit 
pour la diflolution du mariage, c’étoit' 
pour en conclure que ce Pere s’étoit trom
pé ; maiis, Meilleurs, il fe ferait trompe 
avec tant d’autres Peres comme lui ? qu’il 
eil bien évident que c’eil notre Adver- • 
faire feul qui fe trompe !

L ’autre Adverfaire a pris une route 
toute oppofée.

Il n’a point dit comme le premièr, S; 
Chryfoilôme efl pour vous , mais il fe 
trompe; il a dit au. contraire, S. Chry
foilôme ne s’eil pas trompé, mais il ell 
pour moi’.

Voyons donc ce qu’il prend dans S. 
Chryfoilôme.

Saint Chryfoilôme -, fur- le verfet 
dè Saint Paul,qui eil fait pour deux époux 
Chrétiens, étend la penfée de l’Apôtre;

L ’Ap;ôtre dit a ces deux époux , l’un Sc 
l’autre Chrétiens, uxor aüigata ejikgi J_,: 
qiioad, vixtrit yir-. illius*.
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Saint Ghryioftôme répété ces même? 

paroles : Mulier adilriéta eíl legi ; puis- ; 
il ajoute , quemadmodum fervi fugitivi, 
etiam Jî domum herilem rdinqyantca-»  
Unam fecum trahunt attraheruem  ̂ ita 
mulleres ¿ etiam fi viros relinquant j legem! 
habent pmcatena.

Mais voyons à préfent ce qu’il dit pour 
deux époux dont l’un eil converti &  l’au
tre ne l’ellpas.

D ’abord nos Adverfaires fe font réunis 
l ’un & ' l’autre pour convenir que Saint. 
Chryfoilôme croyoit que l’adultere rom- 
poit lé lien ; ne diions pas que Saint Chry- 
ibilôme ait erré fur ce point. Le Concile 
de Trente prononce l’anathême contre 
ceux qui penfent que l’Eglife Latine fe 
trompe , quand elle, dit que l’adultere ne. 
rompt point le nœud du mariage , mais 
elle ne prononce point l’anathême contre 
l ’Eglife Grecque quipenfe encore comme 
Saint Chryfoilôme. Quoiqu’il en fo it , 
voilà ce que Saint Chryfoilôme penfoit de. 
l’adultere. Il examine enfuite le texte de 
VApôtre j Ji Injîdelis difcedit „ difçedat 
il dit précilément :

Melius efl ut divellatur matrimonium * 
miàm pjetas ; ille enimjam caufam prœbuit- 
Jîcut £r qui ejî fornicatus. • 

p L’adultere, félon lui, rompoitleoœulfj!
&  voici comment il raifonne*
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; » Si l’Infidele par haine pour la Relî^ r
»•gion le fépare , il vaut mieux rompre lei ; 3
» mariage que détruire la foi, car cet:
7» Infidèle a donné autant de matière à la .
» diifolution du nœud que l’adultéré. «

Cette comparaifon de. l’adultéré avec'
l’infidélité é t o i t f é l on le Défenfeur de
Mr. l’Evêque de Soiifons, la fuite, d’une
erreur de l’EglifeGrecque, qui fuffitpour.
«carter de notre.caufe toute l’autorité des
Peres Grecs.

Mais voyons > Meilleurs,, combien ce- 
Défenfeur eil ccnféquent &  d’accord avec: 
lui-même.

Il termine la difcufilon des Peres qu’il 
invoque pour, lui, par l’autorité.de Théo— ' 
philaéte qui étoit non pas un Pere de. 
l ’Eglife Grecque , mais un fimple Grec 
abbréviateur d’un Pere Grec, &  qui n’em
prunte que de lui tout fon luilre. \

C’eft donc par ce. Théophilaéte qu’il 
finit la lifte de fes autorités ; pourquoi, 
cela, Meilleurs, car cette, difpofition n’a, 
pas été faite fans delfein? C ’eft que Théo— 
philaéle eft abfolument de tous ceux qu’il, 
vous a cité , le feul qu’il paroilfe avoir : 
droit de réclamer pour lu i, enforte qu’a— 
près vous avoir lu des Peres dont le fens 
avoit été détourné, il a penfé qu’en pla
çant à leur fuite un homme qui lut enfin:



-  v ( 2 3 2 î  . . . . . .
dans Pefpece, la juileffe de cette citation' 
Jreflueroit, pour ainii dire, fur toute cette 
lifte d’autorités étrangeres.-

Enfuite il me demande d’un ton de 
triomphe :^Avez vous lû Théophilade r 
vous qui l’avez cité pour vous ? O u i , 
je l’ai lû, &  ç’eft parce que je l’ai lû, que je 
ne me dépars point de ma proportion,que- 
vous n’avez abfolument aucune autorité, 
pour vous, pas même-celle de Théophi-' 
lade.

Théophilade dans Pendroit où: je Pa
vois cité décide précifément l’efpece en"

, ma faveur ; voici ce qu’il dit fur le verfet- 
lij  del’Epître aux Corinthiens :Quod Ji 
Infiddis s i l  vaut mieux rompre le mariage' 
que de . détruire la piété du Converti, fa~; 
îius ejî connubiumfolvere quàm pietattm.

Vous en citez un autre endroit pour: 
vous ; il en refaite d’abord que Théophi-- 
Jade s’eft contredit, &  dès-lors cet A u 
teur n’eitplus ni pour vous ni pour moi,".

JVÏais il"y a plus, c’eft que.l’endroit; 
même que vous citez pour vous , je le- 
réclame: car Théophilade ne fe contredit, 
fur cet endroit que pour avouer qu’il' 
contredit aulîi l’Eglife; iLpenfe. comme: 
vous dans cet endroit que le difcedat ne. 
iè doit entendre que de la féparation de; 
fait j . mais il dit . comme moi quefEglife:
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l’entend crâne rupture de' lien , in hoë 

Jenfii o ( liberum  ejje  ) co m m u n iizr  in te lù g it  

hac P a u li verba E c d e jia ,

Voilà un témoignage bien peu fufpeff 
que vous me fournifiez vous-même de la 
tradition de l’Egliiè.

Vous voyez donc, Meilleurs, epue les 
autorités de nos Adverfaires fe rébuifent 
toutes à deux claflfes.

Dans l’une, je place celles qui font in
différentes à notre caufe, celles-là fervent" 
à établir que dans la réglé le mariage ne fe 
doit pas diifoudre.

Dans l’autre, je place celles qui n’ont 
nulle relation à l’efpece, celles-là fervent 
à établir quelques cas ou la réglé ne petit 
fouffrir d’atteinte.

Les premières, je n’ai garde de les coïi- 
tefler, j’aiaifez de fois reconnu la fageife 
de cette réglé; d’ailleurs , l’exception 
même que je réclame , &  la fuppofe & la 
confirme.

Les fécondés, je n’ai garde de les con— 
teiier davantage , puifque les cas dans! 
lefquels elles maintiennent la réglé, font 
différens de celui que nous agitons.

A ufli, Meilleurs , les unes comme les 
autres font-elles tirées des mêmes livres 
que je vous ai cité, pour moi , parce qua 
ces Auteurs, avant que d’établir l’excep-



€ioû que j’invoque , dévoient d’abord 
prouver la réglé , pouvoient enfuite re- 
jetter l’exception de cas peu femblable 
au nôtre.

Donc en deux mots ? toutes leurs auto- 
rites font inutiles ou étrangères.

Voici donc la différence- de nos répon
ds réciproques aux objeélions que nous 
nous faifons l’un à l’autre.

Ils m’objeétent des paffages fans nom
bre , je leur foutiens &  je leur prouve 
qu’ils n’ont aucun trait- à la caufe.

Je leur en objeéle à mon tour , ils 
conviennent qu’ils s’y appliquent ; mais, 
difent-ils, tous ces Auteurs fe font trom
pés; que l’on noys juge fur ces maniérés 
de procéder, dé quel côté reliera l’avan
tage ?

Sera-ce l’avis particulier de mes deux 
Àdverfaires qui prévaudra fur cette mul- ' 
titude d’Auteurs ? IL ne par oit pas qu’ils- 
s’en flattent, puifqu’ils aiment mieux 
changer l’état de la queflion pour les 
citer fur une eipece différente, que d’a
vouer que iiir la nôtre ils ne leur font; 
point favorables.

Puis donc que mes autorités ma relient 
toutes entières, &  que leurs vains efforts 
n’ont pû leur donner nul échec, il eft tems; 
de reprendre contr’eux tout, l’uiàge qu& 
jfen. dois faire..
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Ne croyez cependant pas, Meilleurs 

que mon deffein doit de les retracer, je 
viens déjà d’en remettre pluiîeursfous vos. 
yeux; d’ailleurs vous vous rappeliez fans 
doute qu’elle lifte étendue j’ai eu l’honneur 
de vous en donner en commençant ; de 
plus un de mes Confrères s’eft chargé de 
faire entrer dans un Mémoire cette mul
titude infinie d’autorités de toute efpece : 
il fuffit donc, pour ne point vous fatiguer, 
Meflieurs, par d’inutiles répétitions, de 
dire ici que tous les Peres, les Papes & les, 
Doéleurs qui ont traité cette matière, 
offrent fur cet objet l’unanimité la plus 
parfaite j que la difpenfe que je réclame; 
cil reçue dans les Tribunaux, foutenue 
dans l’Ecole, inferée dans les Décrétales, 
autorifée par les Canons, écrite dans tous 
les Catéchifmes, confignée dans tous les-. 
Rituels, fuivie dans tous les Diocèfes 
que quelqu’Auteur que l’on confulte, 
Théologiens, Canoniftes, Jurifconfultes, 

■ Interprètes, Cafuiftes, »tousles Membres: 
de l’Églife l’annoncent, que tous les or
dres la publient.

- Acettedoéhine univerfelle fe réunit la 
pratique la plus confiante.; dans ces Villes 
ou les converfions font moins rares, parce 
qu’ils s’y  trouve plus de Juifs, la difcipüne: 
y eft conforme ; foie àToul >,foit à Metz ̂
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fort à Srafhourg , foit à Colmar, foit à vi;; 
Verdun, ce privilège leur elt acquis; 
en voici, Meilleurs, des preuves bien 
autentiques, j’ai dans mes mains des cer
tificats de l’ufage , lignés &  du Grand- 
Vicaire de Verdun-, &  du Viee-Gerent 
de l’Oflicialité de Metz, &  du Secrétaire 
de l’Evêché de Straíbourg, &  de M. 
l’Evêque de T oul, qui tous attellent que 
dans leurs Diocèfes l’ufage eil de les re
marier, quand leurs femmes Infideles les 
abandonnent. Permettez-moi de vous en 
lire du moins un^

Certificat du Secrétaire de PE v êché 
; de Strasbourg, qui confíate que 

Pufage de ce Diocèfe eft de per
mettre aux Juifs baptifés de fe 
remarier quand leurs femmes 
Juives refufent de* co-habites 
avec eux.
Jefoujjlgjié Sécretaire’ de l'Evêché 

de Strajbourg, certifie par ces Pré* 
fentes, qu'il confie par les Regifires 
du Greffe dudit Evêché, qu’il a de 
tout tems été d’ufage dans le Diocèfe 
de Strajbourg , de permettre aux 
Juifs baptifés>de contrarier mariage
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: avec des perfonnes Catholiques} lorfi 

que leurs femmes Juives ont été refu- 
fautes de co-habiter avec eux, après 
qu’ils avoient reçu le Baptême ; lequel 
ufage a aujji été conjlamment re
connu par le Confeïl Souverain de 
Colmar toutes fy quant es fois quily 
a eu quelque conteflation à ce fujet 
pour le temporel, amp. qu’il confie 
par nombre d’exemples qui fe trouvent 
dans la Province fîAlfaçe. En foi 
de quoi fai figné le préfent Certificat, 
i f  par ordre de Monfeigneur le 

- 'Grand Vicaire} appofé le Sceau du 
Grand Vicariat de l’Evêché. A  Straf- 
bourg, le 4 Octobre 17^4. Signé 9 
Jj A n t z , Secrétaire de l’Evêché de 
Strafbourg..

f

Nous foufjigné 9 certifions que le 
Sieur Lant\ qui a donné Vattefiation 
ci-dejfus y efl Secrétaire de VEvêché, 
t f  que foi efl ajoutée aux Ailes quil 
expédie en fadite qualité. A  Straf
bourg , ce quatrième Octobre mil fept 
çent cinquante-quatre* Signé; J, F«



C 238 )
p v. d’U r a n o p l Ei SufFragant, 
Vicaire Général de Strasbourg : 
.Plus bas ejl écrit, par Monfeigneur s 
¿Signé, L e a u  j e a n .

A  toutescespreuves je joins, Meilleurs, 
nombre d’exemples d’Infideles convertis, 
puis remariés en pareil cas ; l’un, nommé 
Albert a été remarié à Paris en 1720 du 
confentement de M. le Cardinal deNoail- 
les. En 1 7 3 2 , Bernard Hirtz l’a été à 
Straibourg. Volf-Bacher l’a été par Arrêt 
de Colmar en 174-5?. En 17 3 1  , Salomon 
Lambert l’a été à Verdun. Toutes ces 
pièces feront communiquées à Alr. l’A vo
cat Général.

A in ii, Meilleurs, toutes les Eglifes du 
Royaume élevent leurs voix de concert 
pour s’oppofer à l’entreprife que nos Ad- 
verfaires ont tentée ; de quel droit ofent-ils 
attaquer cette foule de monumensiî pré
cieux &  il folîdes ? Preffés par. des argu- 
mens il puiifans, dans quels pays cherche
ront-ils une retraite f J’aurai peu befoin de 
lesfuivre, ils trouveront des ennemis par
tout. Gonzales en Efpagne ; en Flandres 
Van-Eipen ; Fagnan en Italie ; Nicolis & 
le Pere Piclaire en Allemagne; ou s’ils 
ciperentun azileplus fûr dans cesContrées 
du nouveau monde, où la foi a heureufe-:



iraient pénétrée, pour l’affermir dans eet ; 
autre hemifphere , le Concile du Mexique 
y  a porté les vraiies maximes, &  remarie le 
Profélyte. V  oici les ter.mes.de ce Concile,:
Si quando evenerit utJiante duorum ltifide~ ■ 
lium matrimonio * alter conjugum adfidem. 
converfus_,Baptifmum fufcepèrit^altero nulle> 
modo ad Catholicam fidem fe convertere 
volente........ .„ qui rehnquiiur ad ftcunda*

Ji volueritj vota tranjtbit.
Ainfi , Meilleurs , j.e ne dis rien de 

trop , tout le monde chrétien proteile 
contre la tentative que l’on eiîaye de 
vous faire adopter. Nos Adverfaires le 
fçavent comme nous ; &  comment pour- ; 
/oient-ils l’ignorer ? Mais admirez , je 
vous fupplie , tout le courage de leur 
défenfe.

Vous voyez, difent-ils., les .plus fça- 
vans Doéleurs, les Papes les plus illuf- 
très , les plus célébrés Théologiens auto- 
rifer dans cette efpéce la diffolution du 
mariage. Tel e.ft l’ufage de tous les Dio- 
c è f e s l a  pratique de tous les Rituels 
l’établit, la difcipline de toute l’Eglife y 
eft conforme. Frappés de ce concours 
.de fuffrages Îi unanimes , vous courez 
embrafler une maxime que vous croyez 
certaine ; qu’allez-vous faire ? Je vous y 
arrête. Une vieille erreur a fédurp les ;

.1 r'": '' i
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:>©lprirs;î cette opinion ridicule &  bizarre 
fut adoptée iàns réflexion par des Peres 
qui l’ont tranfmife à des Doéleurs trop 
crédules,de qui l’ont reçue desPapes inat
tentifs , qu’ont imité , faute d’étude, tous 
nos Evêques , tous nos Théologiens ; 
mais c’efl moi feul, qui, féparant les té
nèbres de la lumière, va porter aujour
d’hui le flambeau dans cette nuit profonde, 
où depuis tantdeiiécles s’eft égarée toute 
PEglife.

Eft-ce donc-là, Meilleurs, le langage 
que tiendroit devant vous un Prélat aufli 
ih^e que M. l’Evêque de Soiflons? Rem- 
pii de fes propres idées, viendroit-il ainii 
confacrer ériger ainfi en oracles fes fen- 
timens particuliers? C ’eft l’eftime , je le 
fçais bien, c’eil le refpeél que nos Adver- 
faires ont à jufte titre pour lui, qui les 
animent à défendre ii vivement une opi
nion qu’ils auront cru la lienne ; mais plus 
ce grand Prélat eii digne de leur eilime, 
de leur refpeét , moins il approuveroit 
lans doute le zèle extrême qui les emporte. 
Il fçait que fur des points de cette nature, 
toute innovation efl: funefte , tout chan
gement eft défendu.

Il fçait que plus l’autorité Epifc.opale 
eft éminente, plus on en doit ufer avec 
modération, iuivre en tout point les faints

Canons,
S i' :
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Cernons, éviter avec foin tout ce qui fenc 
la nouveauté, ;

Tels font, mot pour mot, les principes
qu’il a placés lui-même, &  que j’ai lu, 
Meilleurs, à la tête de fon Rituel.

C ’eft pour s’y conformer que ce Rituel 
même nous apprend que dans l’efpéce 
que nous traitons , il eft permis au Con
verti de fe remarier dans l’Eglife,

Quel garant plus formel puis-je avoir 
du point de Droit que je réclame, que le 
Rituel même de Soilfons ? Quelle plus 
forte autorité puis-je oppofer à M. de 
Solfions , que lui-même ? Qu’il me per
mette de faire valoir contre lui tout le 
mérite &tout le poids d’un fuffrage fi reft; 
peétable.

Et quel motif peut intéreifer davantage 
aux fuccès dûs à ce Rituel, que de voir 
qu’il eft fondé fur les paroles mêmes dé 
l’Apôtre ; car û ce Rituel rend hommage 
à la difeipline de l’Eglife, il reconnoît en 
même-tems, comme elle , que c’eft l’A 
pôtre qui nous l’enfeigne.

■ Que font encore nos Àdverfaires, pour 
tarir jufqu’à la fource d’où dérive cette dif- 
ciplinef S. Paul, à les entendre, n’a jamais 
dit ce qu’on lui prête; puis ils déployent 
un Commentaire tout moderne, pour lui 
rendre fon véritable, fens. Mais quelle

Première Partie* E
fe;
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: étrange indépendance, & quel goût pour 
Iles routes nouvelles ! Jurifconfultes, Pa
lpes , Do&eurs, faites iilence, &  écoutons 
;ces nouveaux Interpretes.

Pour prouver que dans leverfet i y ,  
Saint Paul ne permet au Néophite aban
donné que la Réparation de fait, nos Ad- 
■ verfaires ont avancé d’abord que l’Apôtre 
ne parle qu’au verfet 35? de la diSolution 
du mariage ; mais c’eft-là précifément 
fuppofer ce qui eft en queftîon , puifqu’il 
s’agit de fixer le fens du verfet ip .

Mais, dit-on, il eft certain que dans 
les premiers verfets de ce chapitre , l’A 
pôtre permet feulement de cefier d’habi
ter enl'emble f O u i , fans doute. Mais n’a- 
t-il pas décidé enfuite dans celui-ci, qu’il 
eft un cas où le mariage eft entièrement 
diifous ? Encore une fois, voilà la ques
tion. Or nos Adverfaires commencent par 
prononcer, &  jugent où il faudrait prou
ver.

En fécond lieu, ils ont imaginé une 
ponétuation toute neuve par le moyen de 
laquelle, au lieu d’appliquer avec toutes 
les verfions du monde, ces mots,nam 
cœteris dico non Dominus du verfet 1 2 , 
aux époux de différentes Religions dont il 
eft parlé dans ce même verfet 12 , ils 
tienvoyent ces mots aux célibataires &
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aux veuves à qui l’Apôtre s’adreiToît quà-*' 
tre ou cinq verfets plus haut. Mais quand 
nous nous prêterions à cette tranlpoii- 
tion finguliere de fens Ôc de conftruç- 
tion , qu’en réfultera-t-il en faveur de 
notre Adverfaire ? Empêchera-t’il qu’on 
ne life textuellement dans ce verfet, que 
l’époufe frifidelle qui quitte fon époux 
fidele, donne à celui-ci le droit de la quit-i 
ter à fon tour, difcedat &c.

En réuffira-t-il davantage à reilraindre 
la lignification du mot difcedat * à une 
fimple féparation de corps ?

Enfin, lui fera-t-ìl poffible de fe fauver 
de la bizarrerie qu’entraîne cette inter-, 
prétation ? jÊÊÈ

On fera donc dire à SSIMtraul, que iî 
la femme infidelle ceife d’être avec fon 
mari, celui-ci aura le droit de n’être plus 
avec elle, on lui permettra ce qu’il n’eft 
pas en fon pouvoir d’éviter. Peut-on 
imputer à un homme infpiré , à un Apô*. 
tre , une ineptie de cette nature ?

D ’ailleurs, quand l’Apôtre annonce 
au verfet 11 à l’ époux Chrétien uni à une 
époufe Chrétienne , que fon noeud ne 
peut fe rompre : Il lui dit, que s’il fe 
fépare , elle doit ne fe pas remarier, 
manere innuptam ; il lui apprend que fa 
chaîne fubfiile, viverne vira alligata ejl$

i i  ii
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•■ au contraire, quand il parle àu Néophyte, 
que fa femme abandonne , il lui annonce 

¿que fa chaîne eil rompue , qu’il eil aiïi'an- 
chi de toute puiffianêe étrangère ; en un 
mot,  que fon efclavage eft fini, non eji 
fervituti fubjebius. Peut-on trouver des 
expreffions plus fortes ? Et h’eÎl-ce pas à 
ce caraétere que Saint Paul a -toujours 

marqué la diifolution du mariage ?
Sous quelles idées nous préfente-t-il la 

femme rendue à elle-même par la mort de 
fon mari ? Elle eft, dit-il, fortie de fes 
chaînes, foluta ejî j  elle a recouvré fa li
berté , liber ata ejï. Il dit ici que le Néo
phyte abandonné n’eit plus efclave, qu’il 
n’eft plus fervitude, non eft fervir
nui jÿbjeffus&mis quitter fes chaînes, ou 
n’être plus efclave, recouvrer la liberté, 
ou fortir de la fervitude; n’eft-il pas évi-.- 
dent que ces expreffions toutes femblar 
blés, &  dont l’énergie eft la même,n’ont 
point dans le même Auteur deux lignifica
tions contraires ?

Mais, voulez-vous que je me prête à 
une liypotèfe peu décente , &  que je lupv 
pofe avec vous de l’obfcurité dans Saint 
Paul.

Eh bien, je veux pour un mitant, que le 
texte ne foit pas clair ; à qui eit-ce à l’in
terpréter ? N ’eit-ce pas à la Tradition h
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Elle Pa 'fait y vous en convenez , mais ; la 
'1 ’raditiôiv s’eil trôlnpée. L ’erreur a; donc 
prévalu dans PEglife -, vous convenez du 
moins que depuis fept cens ans le fens que 
je donne à l'Apôtre eil reconnu, eil ré
duit par elle én pratique. Voilà donc,, 
félon vous-même, fept,cens ans que Per- 
reur a pris créance dans PEglife. Portez 
vos découvertes fur des objets d’un 
autre genre ; les erreurs des Pommes 
offrent une matière aflfez 2mple. Mais ici 
quelles que foient vos lumières,vous vous 
trompez , puifque vous dites que PEglife" 
le  trompe. Et fi vous avez entendu à l'ou
verture de nos Audiences un Maniilrar 
dont Fefprit &  le coeur .devancent l aveK 2 ‘
pour-en iaire un modelé, & qui peignant 
dans fon difeours fes t al en s &  fon aine, 
apprenoit à notre Ordre, que pour bien 
dire , il faut avant tout bien penfer,  lef- 
queîs difent mieux aujourd’hui, de celui 
qui défend, ou de ceux qui combattent ce 
que pente toute PEglife.

En un mot, la vérité que je foutiens 
eil renfermée dans des Canons que Pufage 
de PEglife confacre. Sa pratique conf
iante, fa oifcipline univerfelle font atta
quées par la: Sentence de POificial, 6c nos 
Advesfaires nous demandent avec fa.ng- 
froidou eil l’abus f Quoi donc! unOiE-

• ' L  iîj r
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eiaî n’a point commis d’abus qui contre
vient à ion Rituel, à la Loi de fon Dio- 
cèfe, à la décifion d’un Apôtre , à une 
difeipline uniforme, à des Canons reçus 
dans le Royaume ; enfin, aux. Ordon
nances de nos Rois qui en preferivent 
l’exécution. Car l’ufage que fait le Prince 
de fa puilfance vis-à-vis le lien du ma
riage , c’eft de maintenir, de protéger les 
réglés que les Canons preferivent fur ce 
point. Il n’a point fait de Loi exprelfe 
pour établir qu’indifiinélement tout ma
riage , tant ceux faits dans les Synagogues, 
que ceux faits dans l’Eglife feraient indif- 
folubles ; mais il ordonne qu’on obéiife* 
qu’on fe foumette aux Canons qui pro
noncent fur cet objet.

Mais quand ces Canons qui renferment 
la réglé, renferment aufîi une exception 
précife ; le vceu du Prince, la Loi civile, 
veillent autant à la pratique de l’excep
tion , qu’à î’obfervançe même de la réglé.

Q u’on ne vienne donc plus nous dire 
que Jefus-Chrifl n’eil rien venu changer 
aux Loix des hommes, cela eft, vrai ; mais 
quand les Loix des hommes confident à 
défendre celle,s de l’Eglife ; ce n’eil point 
moi qui viens combattre les Loix des 
hommes en réclamant celles de l’Eg life , 
mais c’eil vous-même qui, attaquant celles
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île l’Eglife , venez détruire celles des 
hommes.

Qu’ils n’eflfayent donc plus de franchir 
par des conféquences contraires à leurs 
propres principes les bornes impéné
trables qu’une pofléiCon de tous les fiecles 
a affermies contr’eux dar.s l’Eglife. Car le 
tems qui détruit nos ouvrages, allure & 
fortifie ceux de l’Eglife ; fes décidons font 
les mêmes dans tous les tems ; &  comme 
le fens donné par toute l’Eglife à un paf- 
fage des divines Ecritures tient au dogme, 
fans m’arrêter , comme je l’ai fait, à réfuter 
leurs vaines interprétations fur les Peres , 
ce que penfe aujourd’hui l’Eglife, m’eût 
été un garant fuififantde ce qu’elle a tou

jours pente.
O ui, Meilleurs, l’efprit qui animoit S. 

Paul nous eft fidèlement rendu par ces 
célébrés Ecrivains qu’ils ont traités avec fi 
peu d’eftime. S i, du milieu de cette foule 
obfcure, pour répéter vos propres termes, 
les de Sacy, les de Fleury, les Duguet, 
les Delan, lés Gibert venoient me rem
placer ici ; ces hommes, que vous appeliez 
une nuée d’Auteurs faite pour obfcurcir la 
caufe , formeroient un corps de lumière » 
dont l’éclat feroit bientôt pâlir cette lueur 

: chancelante,incertaine que vous n’avez pii 
prendre qu’au feu de l’imagination.
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4 Mais: fi la défenfe de cette caufe eiî tom
bée en de plus foibles mains, il eil une Pro
vidence qui; veille fans celle au maintien 
delà faine Doctrine, Si tandis qu’à la der- 
niere Audience, l’un de mes Adverfaires 
entaifoit volumes fur volumes pourT'é- 
touifer du moins &  fous leur nombre k  

fous leur poids, le meme jour, à l’heure 
même, au même inftant (les détails font 
grands quand les chofes le font) au même 
infant, la- Faculté de Théologie réfu-
toit far fes bancs le même fiilême ou’il

±

vous plaidoit ici. V o ici, MM. une des 
portions de la Thefe qu’on y foutenoitA

Que répondront-ils atant de témoigna- 
i ires ? Nous diront-ils encore : Si l’Officiai 
ï pouvoit remarier L e v i, il n’a donc point, 
'.commis d’abus, en ne le remariant pas, 
puifque loin d’excéder fon pouvoir , il’ 
ji’a pas été même jufqu’oii il pouvoit aller?'

Mais far qui pcurroit prendre un fo- 
phifme de cette efpece ? N ’y a-t-il pas au
tant d’abus à ne pas faire ce que l’on doit, 
qu’à faire ce que l’on ne doit pas? Et fî les 
Minières de Jefus-Chrifb ne peuvent rien 
relâcher de fes droits, leur eft-il permis da
vantage de fupprimer ou de reftreindre les 
privilèges que les hommes tiennent de lui?

* Sic Vûîénte De* y folvi pctefl apud' infidèles ( mâtri- 
monimn ) cenfutHmatHm 3 ait crins çonjugum convcrjione^
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$ Voilà, MM, toute ma 'dércnie rétablie.- 

Que le Défenfeur de M. l’Evêque: de 
Soilfons ne s’attende donc pas que je le 
iuive dans les écarts où il s’eil jette fans 
celle fur les mariages des Patriarches, 5c  

fur le divorce des Juifs, Si l’examen de ces 
deux objets appartenoit à ma défenfe, 5 c  

que jecruflé la trahir en me taifant fur ces 
deux points, je n’aurois garde de m’im- 
pofer un iîlence d’autant plus déplacé , 
qu’il feroit plus facile à rompre. Mais'je 
croirois, étrangers comme ils font, man
quer au refpeél dû à des momens fi pré
cieux au Public, de me livrer à des répon
ses convaincantes , mais inutiles, &  dont

Vf:-

ma çaufe ne recuerlleroit aucun fruit. Et 
en effet qu’aura gagné mon Adverfaire à 
foutenir qu’Abraham, que Jacob, 5c  que 
David ne dévoient avoir qu’une époufe, à 
dire que ce n’efl point à lui à examiner s’ils 
ont eu tort d’en prendre pluiieurs à la' 
lois, à nous donner des foupçons 5c  des 
doutes fur la pureté de leurs alliances, à 
répéter enfin toutes ces idées avancées par 
Faufte avant lui; il après tant d’écarts tout 
au moins fuperflus, il ne lui relie pour* 
tout fruit, que d’avoir gratuitement rap-; 
pellé des erreurs étrangères à la queilion , 
5 c s’il ne prouve, en y rentrant, que l’ex
ception que je reclame n’eft point admlfe 
dans l’Eglife. L v



C ^ y o ) ,
ï E t m olM eilleurs, que gagner ai-je ! 
diiîiper avec S. Auguiiin les nuages té
mérairement répandus fur les mœurs de 
ces faints Poligames ; il après avoir ren
du à ces Patriarches les femmes qu’on a 
ofé vous préfenter comme des concubi
nes , je n’établis en même, tems que l ’E -  

gliie donne à Levi celle qu’il vous de
mande ?

Quel intérêt a-t-il eu encore à préten
dre que chez les Juifs le divorce né rom- 
poit pas le lien, en ce que , dit-il, il eit 
écrit dans le Deutéronome, qu’une fem
me répudiée par fon premier mari, & 
qu’un fécond répudie à fon tour ,. ne 
pourra être reprife par le  premier, parce 
qu’elle eit fouillée, &  que ce feroit une 
abomination devant le Seigneur, &  abo
minât io eji coram Domino,,

Quel intérêt a-t-il. eu à conclure de ce 
yerfet, que chez les Juifs le divorce ne 
s’entendoit que d’une, iimple féparation. 
de fait, ii: ce n?eil pointcom m e je l’avois 
dit, dans le divorce Judaïque, que Levi 
retourne chercher fa défenfe , &  il bien 
éloigné d’invoquer les rits d’une Synago
gue qui lui eil devenue étrangère, c’efl: 
dans l’Eglife, c’eil dans la Loi nouvelle,, 
qu’il trouve fon droit &  fa difpenfe ?

Et moi, Meilleurs, que me feryjra d’ér



O p )
tabîir que îe verfet meme qu 
prouve au contraire la rupture du lien ? 
Kn effet, le but de ce veriet eft de défen
dre au premier mari de reprendre la fem- 
me qu’un fécond mari à auflî répudiée, 
parce qu’à fes yeux elle eft fouillée dans 
le fait; car c’en un fait que la iiétion ne 
peut détruire, qu’elle a connu, qu’elle a 
vu un autre homme que lui, &  que dans 
le droit. c’eft-à-dire, ailx yeux du Sei
gneur, çoram Domino, c’eft devant lui 
une abomination de fe jouer ainil &  du di
vorce & du mariage.O s

Voilà l’objet de ce verfet rempli. Mais 
y  veut-on trouver quelques lumières fur le 
fécond mariage? il en reluit e que la femme 
fe peut remarier. D ’abord, pour que ce 
verfet puiile avoir une application raifon- 
nable, il eft néceflàire que cette femme 
foit remariée, &  alors la défenfc portée 
dans ce verfet, confifte à empêcher fon 
premier mari de la reprendre. Mais pour
quoi ne la pourra-t-il pas reprendre ? Ce 
n’eft pas que l’abomination portée dans ce 
verfet frappe fur le fécond mariage que 
cette femme a contraété, mais c’eil qu’elle 
tombe fur ce premier époux, qui, voulant 
la reprendre après l’avoir répudiée, pa- 
roîtroit ne l’avoir ainii renvoyée que pour 
la prêter à un «.utre, de lui fair e par-là com-

L vj

yon m’oppofe
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mettre un adultéré véritable fous le mai- 
que d’un faux divorce.

Cette vérité, que le divorce autoriibit ' ̂ 
un fécond noeud, réfulte encore de plu- 
fieurs textes du Pentateuque.

Par exemple, fi la femme répudiée, puis : ■ 
remariée, eût été regardée comme adul
téré, elle eût été punie de mort, aux ter
mes du chap. 20 du Lévitique.

A ux termes du chap. fuivant^dl étoit 
défendu aux Prêtres d’époufer des.Répu- 
diées ou des Veuy es, preuve évidente que 
tout autre que les Prêtres, pouvoit épou- 
fer des Répudiées, puifque ce verfet met, 
au même rang les Répudiées &  les Veu- f 
vcs. La dureté du cœur des Juifs n’eut 
point été favorifée, fi le divorce les eût 
réduits au célibat, condamnés à la conti
nence. ■

Enfin, Meilleurs, fi Jefus-Chrifl en abo- 
lülant le divorce, n’étoit venu détruire 
qu’une frmple réparation do corps, mais' 
vous contreviendrez tous les; jours à la 
Loi même de Jefus-Chrifl:, vous, Mef- - 
f leurs, qui tous les jours prononcez de ces;' , 
fortes de féparations.

Vous voyez, Meilleurs, par quelle foule 
de textes puifés dans les deux Xeflamensy 
j é c onfondr ois leur fiilême fur le divorce 
&  fur les Patriarches. -
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Mai: ainfi que toutes les chimères ouig 

l ’îiotre Adverfaire s’eft égaré fur ces deuxp§ 
queilions importantes, ne lui auroient faitpji 
aucun tort, s’il avoit réuiîi dans celle - là

( i

fît
ïn

feule qui nous divife, il me feroit fort inu
tile de détruire fes Ululions fur ces deux l e 
points, fi je ne prouvois contre lui celui 
qui feul nous intéreife. Car notre objet* 
je ne ceflferai de le dire, ne dépend ni des 
mariages des Patriarches , ni : di vorce ;■ j i
des Hébreux. Et cependant comme fi j ’a- 
vois dit : les Patriarches ont eu à la fois
plusieurs femmes, donc il en faut donner 
une fécondé à Levi ; la Loi des Juifs per- 
mettoit le divôrce, donc Levi, quoique . 
Chrétien, doit faire divorce avec Mende!,
nos Adverfaires ont attaqué deux vérités 
inconteftables, pour faire croire qu’ils• 
m’enlevoient par - là deux conféquences 
que je n’en tirois pas. Ils n’ont pas voulu 
voir que quand même j’aurois dit avec I 
eux, que le divorce ne rompoit pas le lien 
que les mariages des Patriarches n’étoienti 
pas irrépréhenfibies, leur caùfe n’eri feroit;« 
pas meilleure, ni leur délenfe plus avan- - 
cée, puifqu’encore une.fois, .ce. n’eil ni fur 
l’un ni fur l’autre de-ces exemples qu’Elie ; 
Levi appuie fon droit. Ainfi i’efquiile qu 
j’avois crayonnée des changemens impor
tons du mariage, notre Adverfaire ou ne

W 1 '



Fa pas fa in eou  a cru devoir ré 
Fintérêt de fa dclenfe.

' iV'îj-;

our

| L e premier homme „ avois-je dit, naît 
innocent# Il naît par conféquent heureux. 
Bientôt Dieu lui donne une femme pour 
augmenter fa joie & partager fon inno
cence; mais cette union fi fatisfaifante & 
fi pure, eil le tableau d’une union plus 
parfaite,- l’alliance d’Adam &  d’Eve 
figure celle de Jefus-Chriil avec l’Eglife. 
Mais comment le mariage des deux pre
miers époux peut-il repréfenter ce mariage 
miilérieux ï  C ’efl qu’il raflemble les deux 
excellens caraéleres qui font l’elfenee de 
ce fécond mariage. Ces deux grands ca- 
raéleres font l’unité, l’individuité. Jefus- 
Chriil ne fe joint qu’à l’Eglife, &  le nœud 
qui les lie ne fe rompra jamais; c’éil donc 
comme réuniifant ces deux qualités émi
nentes, que le mariage de nos premiers 
parens eil le fimbole de ce lien fupérieur..

Leur innocence ne dura prefque que le 
tems néeeffaire pour former ce fimbole. 
Ghailes &  faints lorfque Dieu les unit, à 
peine ils font enfembie , qu’ils fe foulevent 
contre Dieu même, &  cette révolté qui 
rend indifpenfable la venue d’un Répara?* 
leur, fait que leur chûte devient bientôt 
la caufe de cette même fociété divine, dont 
leur union étoit déjà l’image.
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De ce moment un Arrêt incompréÜen- 

fible ayant dégradé les enfans dans la per-" 
fonne de leur pere rebele, nul engage
ment , nulle alliance, n’a été digne de nous 
retracer celle que Jeius-Chrift devoit for
mer.

Que devinrent donc les mariages des. 
hommes dans l’efpace qui fépara la figure, 
de la réalité ? Pouvoient-ils être despor- 
traits bien fideles de celui de l’Eglife avec 
fon divin Chef? Aulîi les traits de reflem- 
blance que le mariage avoit dans fan prin

cip e  avec cettefublime alliance, difparu- 
rent dès qu’Adam eut péché. Ces carac
tères d’unité, d’individuité par lefquels le H 
lien nous préfageoit un grand miftere ne 
convinrent plus à ceux qui fe formoïent 
depuis fa faute; & fo it fous l’état de na
ture, foit tous l’empire delaL ci Mofaï— 
que , les Patriarches devenant polygames 
&  Moyfe tolérant le divorce, d’un côté la. 
polygamie efïàçoit l’unité des mariages, 
d’un autre côté le divorce en détruifoit 
l’individuité ; ces deux propriétés faites 
dans l’origine pour aifurer la félicité des 
mariages , en auroient fait fans doute des 
jougs trop pefans &  trop rudes, &  comme 
le mariage ne devoit recouvrer que fous 
la Loi nouvelle cet éclat primitil dont il 
hrilloit fous l’état d’innocence j dansLiar

¿'AvLV,
}(-■'& J';
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||l tervale, tandis que la grace çtoit moindre 
|R &  que les cœurs étoient plus endurcis,-
ï   ̂ "  ™‘ ■ * -  _ ■

pjjfpDieu fut plus indulgent pour eux , &  de- 
p i i  à vinrent la pluralité des epouies 6c le

fî ’J

droit de les répudier. C ’efl donc, Mei
lleurs , la Loi nouvelle, c’eil cette Loi de 
bonheur Sc d’amour que Jefus-Chrifl vient 
apporter aux hommes, qui rappelle enfin* 
le mariage à la nobleife de fon inilitution , 
'fous cette Loi Jefus-Chrifl réaïife par fon 
mariage cet important myilere que celui 
d ’Adam fîguroit, &  cemyilere qui s’ac-.* 
compîit dansleiein del’Eglife éleve par laj* 
vertu du Sacrement les mariages de fes 

; enfans au même rang que celui de leur 
f mere. -
|f:ff Mais qu’ai-je conclu de cet enfembledes, ; 
| f; révolutions du mariage ? J’en ai conclu., 

?qu£ fi un  ̂a;F marié fe convertit, Ôc que fa. 
femme qui refie inhdelle l’abandonne., alors, 
de peur que cette défertion ne l’ébranle 
le privilege qüe lui donnoit la Loi des 
Juifs , l’Egîife le renouvelle en fa faveur;

. diilinguant cette alliancede celles que l’on 
fait dans fon fein, la difpenfe qui lui étoit 
donnée fous une L o i moins parfaite pour 
condefcendre àtla dureté de fon cœur 
î’Eglife pour en conferver la pureté la lui 
donne fous une Loi plus fainte ; mais de 
ce que l’Eglife accorde an Converti uni

T1-' 'P-/
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rupture de lien femblable a celle qui et oit 

¿accordée .par :Mo!yfe ,• il n’en réiulte pas: 
que ce Toit le même droit judaïque que: 
TEglifelui continue. C ’efi bien parce que' 
ce mariage qui précedoit fa converfion n'a 
pas été l'ait dans l’Eglife-, que l’Egliie ic 
prête à le diffoudre, mais ce n’eil pas
parce qu’il a été fait précifé'ment fous 
LoiMofaïque. Ce n’eft point encore un; 
coup parce que les mariages des Infidèles 
ont été faits fous telle L o i, mais c’efi parce 
qu’ils n’ont pas été faits dans fon fein que 
l ’Eirlife veut bien les rompre en ce cas-cLW 1

Autrement il faudrok. que je dife, que . 
fi l’Egüfe ne faifoit que lai lier aux Juifs 
le privilège accordé par Moyfe , .comme 
les Mufulmans, comme les Idolâtres ne: 
tiennent point de lui leur divorce, l’Eglife 
en remariant les Juifs dans notre efpece 
refuferoit auxTurcs, aux Payens convertis 
l ’ufasre d’un divorce dont elle méconnox-
troit l’Auteur.

Surquoi donc aroulé toute l’équivoque 
de leur défenfe? Vous le voyez, Mef- 
fieurs, c’eil fur ce que j’ai dit que l’Eglife 
laiife dans notre caufe au Néophyte le 
même droit de rompre fon mariage qu’il 
avoit avant fa converfion. Mais, difent-

; ils, fi c’ëft le même droit, donc en prou
vant qu’il ne l’avoit pas, l’Eglife ne Lut 
petit rien laiflcr.
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D ’abord ma première réponfe, c’eft 

qu’ill’ avoit, puifque le divorce, comme 
je l’ai prouvé , rompoitle lien j ainfi mes 
Adverfaires ne gagneroient même rien I 
détourner le fens de ma défenfer

Mais ma fécondé réponfe, c’efl que je 
ne dis pas que ce foit du divorce de la 
Loi écrite qu’il réclame aujourd’hui l’ufa- 
ge, qu’il ne faut point fubftitüer d’autres 
idées aux miennes pour combattre enfuite 
celles qu’on me prête, &  que quand je 
dis que l’Eglife donne à Levi le même 
droit qu’il avoït fous M o y fe je  ne parle 
que d’un droit égal, d’un droit pareil, 
d’un droit dont les effets font femblables 
&  font les mêmes. Mais voulez-vous que 
je vous paife, contre toute vérité, que le 
divorce toleré par Moyfe ne rompit pas le 
nœud du mariage? Eh bien ! Levi reçoit 
aujourd'hui , de la Loi nouvelle une diif 
penfe qu’il n’avoit pas fous la Loi Mofaï- 
que ; voilà tout ce qui s’enfuivra, tout ce 
que vous gagnerez à une hypotèfe auffi 
fauife Mais de. ce qu’on vous aura accordé' 
que le divorce des Hebreux ne touchoit • 
pas au lien , il n’en réfultera jamais que 
î’Eglife nepuiife le rompre dans l’eipcce 
qui fe préfente.

En un m o t, Dieu a fait le mariage in- 
diffoluble, quod Dms conjunxit homo non.
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f  - fkparet. L ’harmonie de la fociété exigeoir 
I qu’il lui imprimât ce caraétere; mais de 
| iquelqu’importance que ibit fur la terre 
I l ’exécution de cette L o i, comme l’intérêt 
.! des ames paííe avant tout aux yeux de 
I Dieu, il luieil libre lorfqu’un plus grand 
! bien le demande d’en autorifer l'a difpenfe^ 
ï alors la difíblutiorí du mariage, quoique 
: contraire à l’origine ab ïnitio non fuit 

fie j  eíl juñe loriqu’elle eft dans fon or
dre; mais comme il n’agit point d’uns 
manière immédiate 6c vifible, il a de tout 
te ms établi des dépofitaires de fon pou

rvoir ; ainfi les Juifs, dont le cœur étoit 
fragile & foible, ont-ils befoin des fecours 
du divorce? Dieu charge Moyfe fon Mi- 
niftre &  fon Légiflateur de le permettre ; 
ainfi l’Infidèle converti trouve-t-il dans làT 
fuite de fa femme toujours Infidelle une 

{ • occafion de chute trop dangereufe pour 
| fa foi, Dieu confie à l’Eglife par la bouche

Í
de fon Apôtre le droit de rompre ce lient 
funefte.

Voilà donc deux difpenfes différentes, 
r l’une donnée aux Juifs par Moyfe , l’autre 

donnée par l’Apôtre aux Infideles conver
tis. Il s’agit ici de la fécondé, &  nos 

! Adverfaires attaquent la première ; mais* 
r d’abord ils oift tort, elle eft certaine, elle 

eft confiante, je l’ai prouvé ; de plus *
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; ils n’ont nul intérêt à errer fur ce point ■ 
i puifqu’encore une fois ce n’eft point de 
la difpenfe promulguée aux Juifs par 
Moyfe qu’il efl queillon ici y mais de la ' 
difpenfe promulguée en faveur de la foi. 
par l’Apôtre aux Infidèles convertis : A 
Chrijià Domino concejjo £r' per Apojiolum 
Paulum in favorzm ju k i promulgato J pour 

. m’exprimer comme le Pontife qui préfide 
aujourd’hui l’Eglife.

L ’interet de la foi eft donc l’objet que 
l’Apôtre s’eil propofé ,. mais quelles rai- 
fons le déterminent ? Ce n’efl point moi, 
Meilleurs , qui vais parler , défi S. Tho
mas , cé font tous mes Auteurs.

Ce mariage formé loin de l’Eglife n’é
tant point accompagné de grâces comme 
■ ceux qui Te font dans- fon fein, n’étant; 
point ratifié, étant moins parfait à fes 
y eu x , n’ayant point la vertu que donne * 
la Loi nouvelle aux alliances chrétiennes, 
enfin étant fournis à une Loi groifiere & 
antérieure à cette Loi d’amour qui éleve 
les nôtres à la dignité de Sacrement, l’A
pôtre n’a garde de les confondre avec 
ceux que Jefus-Chrifl fcelle lui-même ; &  
quand les circonilances font que ce nœud 
prophane ne peut être que fâcheux & 
nuifible, l’imperfeétion du mariage en lui- : 
même > jointe au danger qu’il y auroit a
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fie le pas; diffoudre, font les fagés 
de la décifion de T Apôtre.

Le nœud qui vous éffraye , dit 1 
à l'on nouvel entant, railurez-vcus, il 
n’en devient pas plus pelant, parce que 
je deviens votre mere ; les époux que 
j ’unis'moh-même ne connoiflent ni poly
gamie ni divorce, mais votre nœudétôit 
formé avant que je vous adoptalfe, ôc 
puifque l’époufe qu’il vous donne lé fépare 
de vous fuit, rompez - le , je le per
mets ; chargé d’un joug qu’il ne pourroit 
ni porter ni quitter, votre cœur devroit 
haïr la meme femme comme InHdelle , 8c 
d’aimer comme époufe qu’il s’affranchi ffe 
;d’un pareil efclavage, cette fervitudcn’eil 
pas faite pour un Chrétien, non ejî fervituti 
jubjeflus frater vdforor in kujiifmodi,

Vloilà les vues précieufes ■ aufquelles les 
Néophytes doivent la difpenfe que leur 
conte fient nos Advçrfaires ; mais eux qui 
en nient Pexiilance, qu’ils nous appren
nent donc à leur tour d’après quels motifs 
ils fouriennent que cette permiillon n’a pas 
lieu 5 car eniin, quand j’ai eu avancé que 
l ’Egiife accordoit ĉette difpenfe, je l’ai 
d’abord établi par les faits, puis j’ai 
expofé les raifons fur lefquelles elle étoît 
•appuyée;; ils avancent au contraire que 
d’Êgjifc ne permet point cette difpenfe 5
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■ qu’ils clifent donc auiîi pourquoi l’Eglifç 
ne la doit point permettre f Le croiriez- 
vous, Meilleurs, fi vous-mêmes n’en aviez 
été les Témoins, que nos Adverfaires ont 
plaidé fix Audiences fans vous donner un 
ieul motif qui s’appliquât directement à la 
thèfe qu’ils établiffent ? Ils introduifent 
bien fur la fcêne un Prince inftruît de no-; 
tre Religion &  prêt à entrer dans l’Egliie, 
comme il va faire le premier pas il apprend 
q u e, fi fa femme relie Infidelle &  l’aban
donne,il pourra prendre une autre époufe ; 
auflitot ce Prince effrayé d’une vérité 
toute faite po ur le rafiurer, fuit &  retour
ne dans fes ténèbres ; cet effroi fans doute 
c il bizarre &  d’autant plus fingulier de fa 
part qu’il doit être dans le pays d’où on 
t ’amene tout accoutumé au divorce. Mais 
ce  Prince ne nous dit pas pourquoi l’E- 
glife doit refufer la difpenfe dont il s’agit; 
qu’ils nous répondent donc à une demande 
ii çifentielle, car m oi, Meilleurs, je les 
iatisfais ce me fembie fur toutes les ques
tions qu’ils m’adreffent.

Me demandent-ils, par exemple, fi l’on 
remariera un Proteflant abandonné par fa 
première époufe.

Je leur réponds, qu’ on he le remariera 
point, que le privilège donné aux Infidè
les n’efl point donné à ceux qui font Chré;
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•tiens, que les Proteilans croyeht à Jefus*i 
■ Chrifl, que les Proteilans reçoivent le 
Baptême, que les mariages des Proteilans 
font formés fous la Loi Chrétienne, &  
qu’il fuffit pour leur répondre dé relever 
cette prodigieufe difparitd.

J\îe demandent-ils encore à quel inflant 
: métaphyfique Levi fe trouve libre de pro- 
■ mettre fa foi à une nouvelle cpoufe; ce 
1 problème n’eft pas difficile à réfoudre.

O eil à Pinilant où fur le refus de fa 
première femme l’Eglife lui permet d’en 
chercher une autre dans fon fein ; il eil 
vrai que cette permiflion de l’Eglife ren
ferme la condition que la prémiere perfif- 
tera dans fon refus ; la liberté de Lévi 
confiile donc à pouvoirfaire une prometie* 
conditionelle &  relative à cette permif- 
fion ; &  cette promeife que fait Levi ne 

‘ renferme ni un parjure , ni un vœu d’a- 
| dultere, puifque d’un côté elle n’eilpoint 
| abfoîue, &  que de l’autre l’Eglife qui 
| défend au Chrétien qu’elle a lié jufqu’au 

défir d’un autre nœud, accorde elle-même 
au Néophyte abandonné d’offrir fa foi à 
une fécondé époufe.

Mç demandent-ils enfin comment le 
feul Baptême du Converti ne rompant 
point le nœud du mariage , le feul refus 
de l’Infidele ne le rompant pas davantage.



. %} et! poiîlbie que deux conditions, qüi fé* 
garces ne pourroient rien produire, pro~ 
«iuifent quelqu’efièt réunies. j /

Je leur réponds j qu’un homme fans 
yeux ne içâuroit voir, quoiqu’il foit jour ; 
qu’un homme avec des. yeux ne fçauroit 
voir quand il fait nuit, êc qu’ils n’auroientN 
garde d’en conclure qu’un homme ne 
fçauroit voir avec la lumière &  des yeux.

; ■ Si cependant cette docilité à diifiper 
leurs doutes ne fçauroit vaincre leur filen- 
■ ce fur Ies: motifs du refus qu’ils foutien-; 
tient, leur fufîira-t-ii de nous dire:

: : 11 eil bien vrai que les exceptions font 
poilibks , que nous ne voyons pas même . 
pourquoi celle-ci ne doit pas avoir lieu ;
Ü ya  plus, nous fçavons meme encore 
qu’c-lle a lieu dans l’Eglife , que toute 
l’Eglile la trouve confignée dans S. Paul, 
mais enfin, ni mon Confrère ni moi, nous 
ne penfons que l’Eglife ait entendu Saint 
Paul.

Et moi, je leur dis à mon tour: nous 
convenons de part &  d’autre que les ex
ceptions font poflîbles, puifque la Loi 
du mariage n’appartient qu’au droit natu-, 
rel fecondaire. La tradition de toute PE- 
glife, fa doélrine, fa difcipline fondées 
lut un texte de P Apôtre démontrent évi-v; 
demment l’exiflancede eelle-ci,

• ' J’ai



Tai fait voir la fageife &  la folidité des 
sraifons &  des vues qui ont déterminé 
iPApôtre à nous tranimettre une exception 
ü  utile &  fi juite.

Ainfi cela peut être, cela e ii, cela doit 
«tre; eft-il au pouvoir de la raifon hu- 
inaine de raifembler plus de preuves fur ua 
‘objet ?

A  quels prefliges faut-il que l’efprit s’a-; 
ÎDandonne pour ne trouver qu’êmbarras &  
•qu’incertitude dans une matière iimple 9\ 
îumineufe, fatisfaifante, où brille de l’é
clat le plus pur une vérité qui remplit tous : 
les lieux qui remplit tous lestems, &  
•qui porte par toute la terre l’impreiîion 
derefpeét, lecaraétere d’autorité dûs à la 
fource qui nous l’envoye f Mais, Mei
lleurs,de cettefource jufques à nous, elle; 
defcend d’une maniéré ii rapide & ii sûre 
qu’elle renverfe de fon propre poids les 
obftacles qu’on a fait naître fur fon paf-, 
fage.

Notre Adverfaire étoit trop éclairé » 
Meilleurs, pour ne pas prévoir le triomphe1 
qu’affuroient à la décifion de l’Apôtre 
tant de garans de fa do&rine.

Il étoit donc d’un Défenfeur prudent 
de fe ménager fur la forme les relfources 
que le fond de fa caufe lui refufoit ; mais 
voyons s’il fera plus, heureux fur la quef- 

Premicre Partie* M
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; tlôn de domicile qu’il ne l’eft fur la ques
tion de droit.

Je dis, Meilleurs, que le domicile étoit 
acquis à Levi fur la Paroiiîe de Ville- 
peuve-fur-Bellot lorfque la Sentence dont 
eft appel a été rendue contre lui.

L ’article I de l’Edit du mois de Mars 
1697 veut Sue Pour contraéler domicile 
à l’effet du mariage on ait demeuré un an 
entier dans* le Diocèfe où l’on veut le 
marier.

Si donc Levi étoit domicilié depuis un 
an fur la Paroiffe de Villeneuve-fur-Bel- 
lot lors de la Sentence, il avoit fatisfait à 
l’Edit.

Pourquoi notre Adverfaire a-t-il pré
tendu qu’alors il n’avoit point de domicile 
acquis ?

C ’eft que, dit-il, le premier aile de 
domicile qui paroiffe eft du 13 Juin 2 7 y  7, 
or du 13 Juin 1733 jufqu’au 10 Février 
1 736 il n’y a pas un an.

Mais d’abord de ce que le premier aéte 
que fait Levi comme domicilié à Ville- 
neuve çft du 13 Juin 1 7 / 7 ,  s’enfuit-il 
quefon domicile n’ait commencé qu’à ce; 
jour ? N ’arrive-t-il pas tous les jours qu’on 
ne fait d’aéte qu’au bout de dix i ou de 
quinze ans d’habitation fur le lieu de ion; 
¿Pioicilp} en vérité £ Mçiüeursj on n’a



tas le courage dé répondre à de pafeîîÎes 
difficultés. : ■

En fécond lieu, que porte cet aéte du 
13.Juin.

L ’an mil fept cent cinquante-cinq le 
îî treize jour de Juin, après midi, à la 
» requête de iieur Jofeph-Jean-François 

Ë lieLevi, Marchand-Négociant, Bour- 
» geois de Villeneuve-fur-Bellot , . . 
dans lequel Bourg de Villeneuve il a volon
tairement établi fixé  acquis[on vérita
ble domicile par une habitation continuelle 
depuis plus déun an &  jour £r avec une 
intention réfléchie de fixer fiubordonnément 
à Vordre de la Providence Jd perpétuelle de
meure audit Villeneuve-fiur-Bellot oit il fiait 
élebiion de domicile en fia demeure audatVilk- 
neitve-Jur-Bellot. t .

V oilà, Meilleurs , l’a&e qu’on vous 
préiente comme prouvant que Levi n’a 
peint de domicile à Villeneuve '; c’eft un 
site qui déclare dans les termes les plus 
précis qu’au jour ou il a été pafié Levi 
svoit fixé &  acquis, ce font les termes de 
l’aéle que je répété, l'on véritable domi
cile à Villeneuve par une habitation con
tinuelle depuis plus d’un an.

Je crois , Meilleurs , que l’on n’a jamais 
va que pour enlever -à un homme le terns- 
de domicile dont il a befoin, on aille
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préoifément fe placer au milieu de Faite 
le plus fait pour le conilater ; cet aile 
jî’eit pas le feul qui l’établiiïe ; voici 
encore un certificat du Procureur Fifcal 
de Villeneuve-fur-Bellot qu’il vous faut: 
Hre.

» Nous foufligné Procureur Fifcal de la 
» Terre & Seigneurie deVilteneuve-fur- 
» Bellot, certifie à tous ceux qui verront:
» ces Préfentes, que le fieur Jofeph-Jean- 
* François ElieLevi eil depuis trois an- 
» nées de la Religion Catholique, Apof- 
» tolique & Romaine, &  fait profeifion,
» d’un bon Chrétien &  a fait fes Pâques;

derniers audit Villeneuve-iur-Bellot 
» à laquelle Paroiflfe il eil demeurant 
» depuis quatorze mois au Château dud*
» lieu & y fait fon domicile.. . .

‘ Faut-il encore une autre preuve écrite ? 
Voici un autre certificat du 18 Août: 
175*y donné par le Curé de Villeneuve4  
lur-Bellot.

» Je foufligné Curé de la Paroiflfe de,;
» Saint Remy de Villeneuve-fur-Bellot ,,
» certifie à tous qu’il appartiendra que le 
» nommé Jofeph-Jean-François Eliè Levi 
« fait fon domicile en madite Paroiflfe chez;
» Madame le Pelletier, Dame dudit Ville- > 
» neuve-fur-Bellot, Diocèie de Soiflfons, ; 
» depuis quatorze mois, qu’il y  afaitfaf



S g  g ' g g g 2 g  g ,  ■■ V  g ' ï
Communion F ai ch ale là préférée année, 

« Ôc eii de bonne Vie &■  mœurs, que fes' 
J-» deux filles qui ont le même domiçild 

; 33 chez ladite Dame dudit Villeneuve ont 
» été b ap tuée s en madite Paroi lie le Sa- 
33 medy-Saint de la préfente année. En 
»loi dcquoi j’ai ligné audit Villeneuve- 
33 fur-Beilot ce dix-huitieme jour du moisi 
» d’Août mil fept cent cinquante-cinq, 
» Signé, D a a g E j Curé de Villeneuve-- 
jo fur-Bellot. a

_ Vous voyez,. Meilleurs , combien de 
titres réunis pour démontrer la vérité dm 
domicile acquis par Levi fur Villeneuve,

Comment notre Adverfaire s’y efl-ü 
: pris pour ébranler la foi duc à ces a ¿les ? 
Je vous fuppiie , Meilleurs, de me donner 
votre attention:, leprocedé de fa défenfe 
mérite qu’on le pelé avec foin. Xi vous rt 
plaidé que dans une fommation que Levr 
a voit fait taire à fà femme1 le 23 A oût 
17 y y il avoir pris la qualité de Négociant 
à Paris; j’ai cherché cette fommation dit 
2.3 Août, je ne l’ai point trouvé fous cette 
datte, mais fous la datte du 1 y Octobre,.

: &  j’ai vu que Levi s’y  étoit dit formelle
ment domicilié à Villeneuve-fur-Bellot F 
fai averti mon Confrère de Cette erreur * 
&  il m’a répondu qü’il avait voulu parler 
d ’une fignification faite à Strafbourg *le
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à Mendel-Cerf de la Sen^-rd. 

tence de l’Officialité de. cette Ville qui 
déclare Levi libre de palier à un fécond 
mariage, & que l’Huiflier de Straibourg 
avoit mis dans cette lignification , à la re
quête de Levi Négociant à Parts ; d’abord 
pour être exaét il falloit lire , Négociant 
de Paris ; or pour avoir des relations 
’d’affàires 3c de négoce.dans un lieu on peut : 
ctre domicilié dans un autre.

Mais voilà donc l’aéle qu’on vient fé- 
rieuiement préfenterà la Juilice comme 
détruiiànt le domicile qui reluire des c e r  
tificats des Officiers delà Jullice &  du 
Curé de Villeneuve - fur -B ellot, &  de. 
tant d’autres ailes de la caufe qui établit— 
lent le même fait ; & parce que. dans le ; 
'même teins où le Curé 3c le Procureur 
Fiical de Villeneuve attellent exprelfé- 
ment la vérité du domicile de Levi dans 
leur reiïbrt,.iur leur Pareille, il fe trouve 
qu’un Huiffier de Straibourg met dans la 
lignification d’une Sentence, à la requête: 
de Levi v Négociant de Paris J &  qui fait 
éleél on de domicile à Strasbourg dans VE-* 
tude J &c. on ofera vous plaider que cette ? 
expreffion vague &  indifférente par elle- 
même dont un Huiffier éloigné de cent 
lieues de Levi s’eil fervi dans un aéle ou 
ce n’eft point Levi qui parle a dans un aéte



I-

qui n’a nul trait au domicile, doit dé- 
truire la Foi due aux certificats donnés fur
les lieux, par : le. Curé &:£Q'fficier de lafp; 
Jufiice, pour atteiler que ce domicile lui.’ 
eÎl acquis ; autant auroit-il valu dire en 
argumentant toujours de la lignification; 
de l’Huiifier , Levi n’étoit doncr pas do- I 
midlié à Villeneuve, puifque l’ IÎuilfier de: 
Straibourg lui a fait élire domicile dans-; 
l’Etude d’un Notaire de Straibourg..

Notre Adverfaire qui n’avoit pas plus- 
de confiance dans la queriion de domicile ' 
que dans celle du fonds, commence par ■ 
attaquer direéïement Levi. Il le reporte 
à ces jours de ténèbres qui précedoient- fa é 
converfion pour voir s’il n’y trouvera : 
point quelques faits hümilians qui puifient 
répandre dans. l’Audience;des préjugés 
toujours funeftes ; &  afin que s’il ne peut 
percer ce nombre iilullre de Défenleurs 
de tous les lieux, de tous les fiécles, qui 
environnent le Néophyte , du moins le- 
Juif accablé de honte &  de reproches 

; tombe dë lui-même au milieu ¿’eux, le 
Défenfeur d’un Evêque cherche à le noir
cir de nouveau des fautes qu’a lavé fon- 
Baptême ; mais quelles font donc ces 
fautes fi énormes ? Il ne peut en alléguer 
aucune, il répand des doutes, jette des

M iv  :
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^fjwpçons, rrè; parle; que'd'e.déibrtfresv&' 
de débauchés, mais ces expre-ilions vagues 
& cîeftltuces de preuves montrent par le ; p’ 
défir qu’il auroit à préienter des faits l’im- : 
pofJibilité où il eil d’en rapporter un ieul.

Mais, dit-il, Levi a eû pour l’inilruire 
■ un Prêtre ditfolu , qui fe livroit à’ de hon
teux plaifirs ; or li fon Guide etoit fi 
dépravé, il efi à croire qu’il l’a fuivi dans 
ies écarts ; il prétend bien, ajoute-t-on > 
n’avoir pas partagé fa conduite , mais 
j ’ai peine à me le perfuader-

Doit-on donc deshonorer un hom
me par conjecture, &i efi-ce la faute de 
Levifi l’on le permet contre lui des jüge- 
mens & des imputations qu’on eût dû s’in- 
terdire ? .

J’ignore, ajoute-t-il enfuitei ce qu’il a 
fait depuis ion Baptême , je veux même 
croire qu’il a réformé les moeurs.

Mais,fi.fes mœurs font reformées, &  les; 
fautes qu’il eût commis alors » s’il, ne les 
commet plus, ne font-elles, pas aujourd’hui 
ion éloge?

Voilà donc d’un côté notre Adverfaire 
qui convient que depuis fon Baptême il 
n’a rien à lui reprocher-

D ’un autre côté , le Curé de Levi at- 
jtefte, par un certificat en forme que ies
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mœurs font réglés que fa conduite eft 
bonne ; ainfi? tout ibn crime., Meffieurs,, 
c’eft de reclamer l’ufage d’un droit que; 
l’Eglife lui donne. •

S’ilétoit véritablement pur, il neferoît: ’ 
pas, nous dit-on, la démarche indécente; 
que lui fait faire une foibleiïe honteufe.

Eh bien ! fuppofons qu’il foit foible, il 
peut-être fans doute; mais alors lî c’eih 
un crime d’échouer dans les épreuves par 
où Dieu fait palier, c’en eit un d’une autre: 
nature de. s’expofer foi-même à celles qu’ili 
nous veut épargner. Le Néophyte délailTd 

; paria femme peut ufer à fon gré du droit 
: qu’il a d’en prendre une autre; maisfi les. 

pallions qui agitent fa folitude font au-def- 
fus de fes efforts, le privilège devient 
précepte, en faire ufage devient obéit*- 
lance, &  n’eil plus que le pieux effet d’une; 
foumiffion religieufe. Et cependant du 

> befoin même qu’il en a , notre Adverfaire 
s’en fait un titre pour l’en priver. C ’eil 
parce qu’il eil foible , que l’Eglife le lui 
accorde, &  l’on trouve jufques dans fa. 
foibleife une caufe pour le lui ravir.

Pour faire celfer lest dangereux com
bats que fes penchans livroient à'fon de
voir , l’Eglife tourne vers la fageffe les;, ; 

" mouvemens qui l’emportoient loin-d’elle 
Se lui donnant elle-même l’exemple de la-:

M V.



feîiarïtë qu’elle ; en feigne, elle lé retiens 
fur la pente par un nœüdfegitime qui fixe 

; ; fous ies déiîrs ; &  nous , qui fans ceife re
cevons d’elle de nouveaux dons, nous en- { 
vierons ceux qu’elle lui veut faire ; nous 
arrêterons là main qu’elle tend à fon nou
vel enfant , & l'adoption qui le rend notre 
frere nous rendra fes perfécuteurs. Quel 
intérêt avez-^vous donc à exciter en lui ces 
plaintes ameres, ces trifleifes profondes 
qui, renverfant les deifeins delà Provi
dence, n’éleveroient que révoltes &  que! 
murmures dans un cœur où fans vous la 

cjpaix auroit accompagné la foi ? !
j  e : Mais ce ii’eit point ici , Meilleurs, l’in-: 

férêt d’un feu! homme que je défensfo 
Vos ! yeux s’ouvrent fur un fpeétacie bien 

Ç.J plus vafte & bien plus noble.encore. Et 
fi l ’Arrêt que j’efpere de vous ne peut- 
être qu’utile aux deux puiifances, que 
gagner des Serviteurs à Jeiiis-Chrift &  
des Citoyens à l’Etat , quelles, confé- 
quences effrayantes fuivroient celui que 
Vous demandent nos Adverfaires ?

Que d’infîdelës effrayés d’unè folitude 
i trop aangereuie ilémpêcheroit d’avancer 

vers l’Egiife! *
Et fans porter nos craintes dans l’avenir 

; dl jetreroit & le défefpoir & Je trouble 
■; dans le fein d’un nombre de familles qui- „
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-, Satisfaites & tranquilles 
les alliances , s’applaudiifent peut-être en 
ce moment de la fageife 8c île la bonté 
de l’Eglife qui, pour fes différens enfans, 
a des grâces de plus d’un genre. Et ces 
grâces qui font l’objet de leur plus tendre 
reconnoi(lance leur feroient retirées par 
vos mains, pour ne leur lai (Ter voir dans un 
mariage pur dont la vertu a contribue 
peut-être à les affermir dans la fo i, qu’un 
adultère criminel digne de haine &  de 
mépris ! ■

Non , non , Meilleurs, des motifs fi 
jntereifans &  fi forts vous élevent tous , 
je le vois , à cc-s vues fuperieures de bien 
public que ycs travaux & vos lumières 
vous font remplir depuis fi longtems avec
<r
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