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A VERT ISS MME NT.
C ’ E s t  Famourde la vérité % 
c’eff le deiir d’exciter quelque- 
crit qui la faiTe connoître à mes 
Concitoyens, qui m’ont fait en
treprendre cet ouvrage.

Dès que j ’a i pu m’inffruire 
des.faits qui, depuis iî long-tems., 

divifent avec tant d’éclat le Sa
cerdoce &  la M agiffrature, j ’ai 
été effrayé des fuites fiineffes 
que j’ai prévues. Comment arrn 
ve-t-il, me difois-je, que Dieu 

foit l’Auteur de deux fociétés. 
qu’il n’a fondées que pour le 
bonheur éternel &  temporel, du 

genre humain ; &  que les. Chefs 

qui régiffent chacune de ces fo*:

a ij
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ciétés foient en guerre ouverte, 
guerre qui s’efl déclarée , pour 
ainiï dire, au moment où elles 
ont paru fe réunir ; qui fem ble, 
à chaque fiècle, fe ranimer avec 
plus d’aigreur j &  dont rien ne 
paroît annoncer la fin ?

J’ai voulu remonter à la four- 
ce ; j’ai fait des recherches -, j’ai 
réfléchi. Je ne crains pas de dire 
que j’ai commencé mon travail 
avec un efprit prévenu. Accou
tumé , dès l’enfance, à  regarder 
les Minières de l’Eglife comme 
l’organe de la vérité -, accoutumé 
à entendre de leur bouche des 
inftru&ions fur tous mes devoirs ? 
à recevoir de leurs mains les Sa- 
tremensjinftrumens de mon fa- 
îuq inftruit d’ailleurs que leur inf- 

¿ituîionpart directement de D ieu



" A v e r t i s S E M E N T ,  ir 

niême /que la Hiérarchie Ecclé» 
fiaffique découle immédiatement 
de la fource de toute fagefle &  
de toute vérité , je ne doutois 
pas que ce que j’entendois ap- 
peller des prétentions, ne fuÎTent 
des droits réels. Dans l’ordre ci
vil, ajoutois-je, il n’y  a de divin 
que Finftitution primordiale &  
générale $ toute l ’économie de 
détail eiH’ouvrage des hommes j 
&  il eft du caraéière de l’homme 
d’outrer Ton pouvoir , &  d’en 
abufer, quand il a la force en 
main.

Mon travail m’a conduit à des 
découvertes d’une efpèce bien 
différente de celles auxquelles 
je m’attendois. C ’eft avec peine 
8c répugnance que, perçant en

fin le voile de la prévention, j’ai
a iij
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trouvé par-tout la main des hom- 
mes ; je l’ai vue déguifer prefque 
totalement l’ouvrage du Sau
veur , y  joindre tant d’acceiïoi- 
res , en faire un prétexte pour 
tant ufurper, que la plus grande 
attention fuffit à peine, pour ap- 
percevoir cet ouvrage dans fon 
état primordial &  naturel.

Je me trouvai enfin convain
cu j mais je n’étois pas encore 
perfuadé j pour me procurer cet
te perfuafion que je cher chois, 
je fis paroître, il y  a quelques an
nées , une brochure intitulée- : 
Examen des Principes , d’après 
lejquels on peut apprécier la ré
clamation attribuée à VAffembiée 
du Clergé de i j 6 o . J’eus la pré
emption de croire quelle n’é- 

toit pas indigne d’une réponfe.
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Cependant elle n’en a produit 

aucune ; &  je ne fçache pas qu’il 
en ait été fait mention dans au* 
cnn ouvrage public ; ii ce n’eit 
dans un de ces écrits qu’enfanta, 
il y  a deux ans, le fanatifme aux 
abois : l’Auteur fe contenta de 
dire que c’étoit l’ouvrage d’un 
Janféniite. Ceux qui me connoif- 
fent fçavent combien peu je mé
rite cette imputation , que les 
Ecrivains d’une certaine trempe 
regardent aujourd’hui comme 
une injure qui fupplée à toutes 

les raifons.
Quoiqu’il en fo it, cette bro

chure eft le germe de l’ouvrage 
que je donne aujourd’hui : ce 
font les mêmes principes déve
loppés avec plus d’étendue &  ap
pliqués à un plus grand nombre 
de conféquences. iv



Vii) A v e r t i  s s  e m ç x t .
J’ai été excité à ce nouveatl 

travail par la déclaration de la 
dernière Affemblée du Clergé. 
Cette pièce m’a caufé une fur- 
prife douloureufe, quand j’ai re
connu quelle eil tiffue d’affer- 
tions appuyées de palfages fauf- 
fement appliqués , infidèlement 
traduits , &  même tronqués. 
N o n , les Pafteurs de l’Egliie de 
Jefus-Chrift ne font pas les au
teurs de ce fcandaleux écrit. O c
cupés des affaires temporelles 
qui font l’objet de leurs affem- 
blées , ils fouffrent qu’on leur 
parle du fpirituel, & fe confient, 
pour le traiter, à une main qui 
les trompe, parce qu’ils ne la 
furveillent pas.

Si l’on juge mon Ouvrage di
gne de réplique, j ’en prévois de
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plufieurs fortes. Je ne ferai aucu
ne attention à celles dont le fa~ 
natifme &  les injures feront la 
baze. Je mettrai dans la même 
claife celles q u i, pour me noir
cir , détacheront des lambeaux 
de mon livre , &  en feront un 
îiffu dans lequel on s’efforcera de 
gliffer un venin qui jamais n’a fali 
ni mon intention, ni ma plume. 
Cette rufe eil une de celles que, 
de tout tem s, la mauvaife foi mit 
en œuvre pour fe débarraffer des 
ouvrages qui l’importunent, &  
dont fes partifans ne peuvent ni
quer une réfutation lîncère &  

régulière.
Des cenfures fèches, defpoti- 

q u es, &  fans motifs raifonnés 
ne m’ébranleront pas davantage. 
Pour cenfurer ainii, il faut être



revêtu du caraélère de I’infailK- 
bilité -, il réfide exclufivement en 
Dieu , d’où il découle unique
ment fur fon Eglife ; le lot des 
Pafteurs eft d’inftruire &  de con

vaincre.
Mais que je retirerois de mon 

travail un fruit bien flatteur , s’il 
procuroit aux fidèles une inftruc- 
tion autentique , émanée de la 
propre main du corps Pafioral, 
qui démontrât que mes princi
pes s’écartent de la raifon &  de 
la vérité, ou que je me fuis trom
pé , foit dans les conféquences, 
foit dans les faits. Jemejoindrois 
à l’inflant &  cordialement au 
refie du troupeau pour recon
noitre la vérité ; la rétra&ation 
la plus fincèrë &  la plus prompte 

en contiendroit l’avçu, Le,filen-

k £ r  ERTISLEMENT*
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t t  9 wi tout autre genre de ré* 
ponfe me feront croire que je . 
sfen dois point attendre de rai- 
fonnable ,  &  je regarderai les 
principes de mon Livre comme 
devant faire la règle de ma 
croyance, &  de ma conduite-

E R R A T A .

P A It T I I L
P*  Age i 57, note, ligne x, Salphaud,  H-; 

fez Salphaad.
Pag. 158 , lig. 1 , note, Salphaud, Iif. Sal

phaad.
Pag. 2 16 , lig. ai-, fophimes , lif. fophifmes»' 
Pag. 362, lig. 7 , d’ufer, lif. d’agir.

P a r t i e  II .
Pag. 28, lig. 14, Lycinius, lif. Licinius.’
Pag. 38, lig. 2 & 3 j Amalafius, lif. Ama- 

larius.
Pag. 190, note 54,% . 2 ¡induis, lifea 

illicitis.
Pag. 221 3 lig. 3 , Tulrade, lif. Fulrade. 
Pag. 234, note, lig. 15 j novi, lif. noviti 
Pag. 277 , lig. 12 élevée, lif. élevé.

Il s’eft gliffé quelques autres fautes* 
que le Le&eu? fupplééra facilement,
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DE L’ A U T O R I T É
D U  C L E R G É ,

o u
Du p o u v o i r  nu Magistrat

Politique , fu r l ’exercice des 
fonctions du M inijlère Ecclé- 
fa jliq u e.

C H A P I T R É  P R E M I E R .

Fondement &  objet de la Puijfanct
Temporelle,

E n’eft point dans les diffé
rents fyftêmes des Auteurs 
qui ont écrit fur le droit 
des gens , qu’il faut fe 

flatter de trouver l’origine des So
ciétés. On la découvre dans la na
ture &  dans la révélation. Les con
jectures font des erreurs, quand ces 

Pan, /. A
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deux principes , à l ’appui l’un de 
l’autre■, nous montrent la vérité.

La liberté eil fans doute un des 
attributs effendels de l’humanité. 
Nous voulons ; nous avons donc la 
faculté de délibérer Sc de choifir. 
Nous faifons plus : nous dépen
dons , quand il nous plaît, nos dé
libérations &  nos allions ; nous les 
continuons, ou nous les tournons 
dans le fens oppofé : en un m o t, 
nous nous déterminons &  agiiToijs 
avec choix, félon ,ce que notre ame 
juge le plus convenable. C ’eil cette 
faculté qui donne à l’homme une 
forte d’ empire fur lui-même ôc fur 
fes aftions ; c’eil: parce qu’il eil li
bre , qu’il renonce à fa liberté , &  
préfère les entraves de la vie fo- 
cia îe , au pouvoir qu’il tient de la 
pure nature, de m ener, comme la 
plupart des autres animaux, une vie 
.errante , vagabonde, &  deilituée 
4 e tout rapport continu avec les
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autres êtres de fon efpèce. Le main- 
iien de cet état focial a exigé que les 
uns fuffent chargés du foin de com
mander ; &c que les autres fubiffent 
ce jou g, contre lequel la nature dé
réglée femble toujours fe récrier.

Quel eit donc le motif qui nous 
a déterminés à nous laiifer dominer 
par des êtres femblables à nous , &  
auxquels l’ordre naturel ne donne 
aucune fupériorité ?

Une légère attention fur le cours 
de notre vie dévoile la caufe d’un 
effet fi furprenant. Voyons l’homme 
dans l’enfance;cen’eff quefoibleife., 
-impuiffance ôc ihipidité. De tous les 
animaux, U efï même celui qui reffe le 
plus long-tems dans cet état. Il y  eft 
preffé de tous côtés par mille befoins, 
dont un feu!, s’il n’étoit pas rem pli, 
opéreroit fa deftruétion. Cependant 
deffitué de connoiffance &; de for
ces , il eil dans l’impoffibilité d’y  
pourvoir, Il ne peut donc pas abfo-

Â i j
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lüment fe paffer du fecours de ceu i 
de Tes femblables, auxquels l’âge &  
l’expérience ont acquis la faculté de fe 
conferver eux-mêmes, Sc ont donné 
des forces &  une a&ivité furabon- 
dantes qu’ils peuvent employer au 
foulagement des foibles.

De-là cet inftinâ: &  cette ten- 
dreffe naturelle des pères &  mères, 
qui lé# portent fi fortement à pren
dre avec plaifir les foins les plus 
pénibles pour la confervation &  le 
bien de ceux à qui ils ont donné le 
jour. C ’eil aufîî par une fuite de cet 
état de foiblefle &  d’ignorance que 
les enfans fe trouvent naturellement 
aifujettis à leurs parens ; ceux-ci 
tiennent de la maturité de leurs 
forces &  de leur raifon, le pou
voir nécefiaire pour contenir &  
gouverner des êtres auxquels ils 
doivent la confervation &c le bon
heur ; &  la fubordination s’établit 
d’elie-même»
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Voilà donc, au moins pendant, le, 

tcms de l ’enfance , des befoins &  
des devoirs relatifs , qui conilituent 
un état moral &  focial. Suivons 
l’homme dans le reile du cours de 
fa vie , &C nous verrons que fa na
ture &  fes befoins ne font que ref- 
ferrer les liens qui, dès fa naiifance, 
l’ont attaché à fes femblables, 

Suppofons le dans l’état de foli- 
tude ; c’eil-à-dire dans la condition, 
oit il fe trouveroit s’il vivoit abfo- 
lument feul, abandonné à lui-même, 
&  deilitué de tout commerce» Que 
l’on fe figure un homme parvenu à 
l’âge où il peut fe conduire lui-mê
me, qui n’a reçu aucune éducation, 
c’eit-à-dire auquel la communica
tion avec d’autres hommes n’a ins
piré. aucunes idées , &c qui fe trou
ve ainii borné aux connoiffances ac- 
quifes de lui-même ; ce feroit fans 
contredit le plus .miférable de tous 
les animaux. On ne verroit en lui

A üi
v*



ê  2)  e t  autorité du Clergé,
mie fbiblefTe, ignorance &  barba- 
rie ; à peine pourroit-iffàtisfâire aux 
bei'oins de ion corps ; il feroit tou
jours expofé à périr ou de faim , ou 
de froid, ou par les dents de quel
que bête féroce,.

Mais donnons-lui , cbmme aux 
autres animaux , l’inilinél de pour
voir à fes néceffités, &  de fe ga
rantir des,attaques defes ennemis ; 
où trouveroit-il des fecours dans; 
fes maladies ; je ne' dis pas celles 
qui ont leur fource dans les paf- 
fions &  dans les excès que l’abus de 
la vie fociale a enfantés ; mais dans 
celles qui peuvent réfulter d’une 
çonilitution défeétueufe , ou des. ac- 
cidens auxquels Fexpoferoient la 
chaife &  la pêche, reifources pref- 
que uniques pour fa fubiiilance 8c  
fes vêtemens ?
. Envifageons-Ie enfin dans l’état 
de vieilleffe, dans cet âge où re^ 
tourné à l’imbécillité de l’enfance %
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ri fé trouverait fans fe cours comme- 
fans forces ; n’expireroit-il pas fous- 
le poids de là mifère la plus cruelle ^

Si la nature , en nous formant /  
nous a rendu la vie fociale indifpen- 
fable , elle nous a fait préfent de tout- 
ce qui peut la rendre facile ; &  en 
nous diftinguant par ces largeiTes,  
des autres animaux, elle a marqué 
fon intention d’une manière encore 
plus fenfible. Si chacun vivoit feul ÿ 

: &  dans une indépendance abfolue ? 
que feryiroit le flambeau de la rai- 
fo n , quand il ne faudroit qu’un inf- 
tinft groflier 5 &  qu’il ne feroit be- 
foin de faire aucune attention à fesf 
démarches ? De.quel uihge feroit la 
réflexion, s’il n’y  avoit ni à choi- 
f ir , ni à délibérer ; &  fi -, au lieu 
d’écouter les confeils de la pruden
ce , on n’avoit qu’à fe laifler entraxe 
ner par d’aveugles penchans ?

Quel feroit enfin l’objet de la fa~ 
ctdté de parler f  de ce talent admi-

A iv
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rabîe, par lequel nous commun!'* 
quons aux autres tout ce quifepaife 
dans notre intérieur ; nous manifef- 
tons nos goûts, nos deiirs, nos vo
lontés , nos jugemens , & c . N’ayant 
de communication avec perfonne ,  
nous n’aurions rien à exprimer.

Tout annonce donc que le def- 
fein de la nature eit que nous v i
vions enfemble, &  que le but de 
cette communauté a été de nous 
conferver la v ie , &  de nous pro
curer tous les avantages dont nous 
fouîmes fufçeptibles fur la terre; elle 
a formé elle-même cette fociété fans 
que notre choix y  ait, pour-ainft* 
d ire , eu part.

Chez la plupart des animaux, les 
approches momentanées pour la gé
nération , font le terme de l’union 
du mâle &  de fa femelle ; chez l’hom
me , je parle de celui en qui le luxe,&  
toutes les paifions  ̂fattices qu’il fait 
naître 5 n’ont point obfcurci les prin-
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cipès des inclinations naturelles, l’uv 
nion des .deux fexes eit durable j 8c le 
choix fait une fois fe convertit en 
une aflôciation que la mort feule 
peut diiïbudr^e. D e-là vient ce con
cours de foins des parens pour l’édu* 
cation de leurs enfans communs, 

C ’efl dit père &c de la mère qu’ils 
reçoivent les fécours dont ils ont 
befoin ; c’eit en vivant avec eux ,  
pendant que ces befoins fubiiilent 9 
c’eft à leur école qu’ils apprennent à 
faire nfage dë leur faculté de penfer y 
de raifonner, &  demanifeiler au-de
hors 5 par la parole, leurs penfées, &  
leurs raiionnemens : c’eiî à leur éco
le qu’ils prennent les leçons de la 
prudence nécelTaire pour conferver 
leur être. Et c’eil dé ces fervices 
rendus pendant pluiieurs années , 
dont la néceffité a tenu ceux qui les 
recevoient dans la dépendance ; 
c’eil de ces initrn&ions fans celle 
répétées 5 de dont la raifon enfin;

A v.
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formée a reconnu l’utilité , qu’eiL 
née la fubordination qui foiimet na
turellement les enfans devenus’ 
grands, à leurs parens : &  c’eil cette 
¿ib ordination , réfultant de k  né- 
eefîité des. circonftanees, qui a re
tenu les, defcendans auprès de leurs 
afcendans ? qui a établi l’harmonie 
du gouvernement dans la première 
famille. Les- branches n’ont com
mencé à fe difper.fer que qiïand k  
trop grande multiplication a rendu 5 
avec le tems y les émigrations né- 
eeffaires; ou quand la mort à enlevé 
le Chef commun, le premier auteur 
de toute la famille. Le point de 
réunion, s’efl alors trouvé éteint : 
les collatéraux n’avoient entr?eux 
aucun motif de fubordination ; &  
n’ayant de commun que les fervices 
qu’ils avoient tous également reçus 
de leur auteur , leurs- intérêts , ou 
plutôt leurs volontés , qui ne fe 
rapportaient plus au-même but, &
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qui n’étoient plus réglées par la mê
me autorité, alloient rompre -toute" 
l’harmonie; Chacun s’eit retiré à 1»' 
tête de fa propre famille , fur la
quelle il a confervé le pouvoir que» 
le père commun a voit fur tous , &C 
que les mêmes motifs qui les lui 
avoient acquis, ont tranfmis à fes’ 
defcendans fur les leurs* propres* '

Cesdiffer entes familles, pour cef- 
fer d’habiter enfemble , n’ont pas 
rompu tous les liens qui les unif- 
foient ; fr leurs intérêts particuliers: 
font de venus diilincls, il emeit relié 
dë communs qui, de différentes par
ties , ont formé comme un tout lié 
par les régies &  la défenfe des pof- 
feffions ; par l’exercice diilribué des 
arts néceffaires à. la yx& &  à fes; 
agrémens.

Mais rien n’établiffant de ffibor— 
dination entre ces diverfes bran^ 
■ ehes , les pallions , les vices inhé~ 
rens à l’humanité ,  alloient mettra

A v j
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la conftifion par-tout, &  armer tou-, 
îes ces familles les unes contre les 
autres. C ’eft alors qu’elles ont fenti 
q u e, loin de divifer leurs forces &£ 
de les mettre en choc , il falloit les 
réunir, &  que n’ayant plus de Chef 
naturel, il en falloit un de convenu 
tion. Ils ont donc mis ces mêmes 
forces, avec leur indufirie, en corn- 
rnun, &  en ont confié l’adminifira- 
lion à un feul d’entr’eux , ou à plu- 
Ixeurs réunis en corps.

C ’eft ainfi que les hommes ont 
iacrifié la liberté qu’ils tiennent de 
la nature itriétement prife, à lané- 
ceifité de vivre enfemble , &  de 
maintenir entr’eux l’union qu’auroit 
nécefîairement rompue la faculté 
qui feroit refilée à chacun de fe li
vrer à fes goûts &  à fes penchans.

Mais quel eft le bonheur auquel 
les hommes ont prétendu arriver 
par ces facrifices &  par ces arrange

o n s  ? Ce n’efi; pas à celui qui at-
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fend les juif es dans la vie future. L es 
aiTociations exiifoient bien long-tem$ 
avant la promulgation d’aucune lo t  
pofitive émanée de Dieu ; le culte 
infpiré par la nature éclairée &  gui
dée par la raifon , étoit le feul que 
l’Etre Suprême pût exiger, puifqu’iï 
n’en ayoit pas manifeilé de plus par
ticulier. Or il n’étoit pas néceiTaire 
de vivre en fociété pour rendre au 
Créateur les devoirs qu’il exigeoitj 
chaque homme pouvoit , dans la 
folîtude la plus profonde, &  fans 
aucune communication avec per- 
fonne, remplir tout ce qu’il devoit 
à fon Créateur. La conferyation &  
les agrémens de la vie terreilre 
étoient donc l’unique m otif qui gui* 
doit les combinaifons civiles. Pour 
adorer l’Etre Suprême, les fenti- 
mens intérieurs d’amour ôc de re- 
connoiflance fuffifoient alors : cha
cun y  joignoit des offrandes fuivant 
les circonilances ? &  fans aucun aétç
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de communion, (r) Or i l  n’étoit pas 
jjeioin, pour des cérémonies ^ fim- 
ples , &  dont chaque particulier 
pouvoit être le miniilre , de s’af- 
focier&  de former des nations ; de 
s’impofer le joug des-loix focîales, 
&  de fe réunir par peuplades im- 
menfes pour le foumettre aux v o 
lontés d’un ietil homme.

Auiîi, que l ’on parcoure tous les 
ïHonumens de Khiiloire , on y  vo it 
les légiilateurs uniquement occupés 
du foin de maintenir l’imion entre 
les membres - d’un même peuple ; de

( i) ’ L’Ecriture cous apprend qu’ABel&r 
Caïn-faifoient leurs facrifices féparémerrt, 
& fans communiquer enfemble; Gen. 1VK 
'4‘ S‘ .11.,en-a été ainfx de tous les,Patriar-: 
ches ; chacun d’eux yivoit en particulier, 
avec fa famille *  fans tenir à aucun gour- 
vernement ; & chacun d’.eux étoit le Mi- 
niílre de fes offrandes. Voyez entr’autres 
le facrificed’Abraham, Gèn. X X II , 2 &
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fixer l’ordre des propriétés ; de pren
dre des précautions pour entretenir 
les forces &  la fantédes citoyens ; 
enfin pour prévenir les attaques èc 
les infultes des voifins. Si le culte
religieux partage leur attention , ce 
n’efic quefubordonnément à la po
litique * 6e on les voit prefque tou
jours accommoder les cérémonies 
extérieures à- l’ordre civil qu’ils ont 
établi-..

On a expofé jufqu’icï la théorie 
de la vie que l’homme auroit du 
mener en conféquence de la natu
re , 6c abilraâion faite des opéra
tions dire êtes du Créateur. Mais 
ouvrons les faites de fa conduite 
avec le genre humain, liions l’hif- 
toire qu’il a diftée lui-même à.Moï- 
fe , 6c nous verrons, que ce. qui n’a 
paru jufqu’iei que fimples conjec
tures tirées de l’état des chofes, eft 
le véritable ordre des faits tels qu’ils 
font arrivés,.
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A peine l’homme* fut-il créé , que 

Dieu dit expreiTémentqu’il n’étoit 
pas bon qu’il fùtfeul, &c qu’il ayoit 
befoin d’un aide : en confequence 
il créa la femme pour y  ivre avec 
lui (2). Mais il ne voulut pas que la 
fociété qu’il établiifoit entre eux ? 
fût une fociété palfagère , &  qui 
n’eut de durée que le tems nécef- 
faire pour opérer la -multiplication 
dont il leur avoit fait un devoir ; il 
ordonna qu’ils abandonnaifent tout 
pour vivre enfemble (3) : &  pour 
prévenir la rupture qui ne peut 
jamais manquer de s’élever dans 
l ’était d’une parfaite égalité, il vou- 

' lut que l’homme fut le maître de la

( 2 )  Dixitque Dominus Deus : noti efl 
lonum effe hominem folum; faciamus, eiadju-* 
torìum fintile fihi. Gen, II. 18. 7

(3) Relìnquet homo f  attera fuum & mâ  
(rem, & adharebit uxori fwz , & erudii du» 
in carne una, Ibid. 24,
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fociété &  que la femme lui fut fourni* 
fe (4). Le texte même qui enjoint à  
l’homme de vivre  avec la femme 
nous annonce qu’il étoit dans l’ordre 
que D ieuvenoit d?étaBîir,que les de£ 
cendans fortis de l’enfance, conti- 
nuaiTent de vivre avec leurs parens  ̂
pour ne les' quitter qu’au moment 
de leur mariage : Relinqmt homo 
patremfuum &  mai rem , & adhœrebit 
uxori face. L’homme devoir donc 
toujours vivre en fociété, foit avec 
fes parens, foit avec fa femme.

Lorfqu’après le Déluge , la folie 
des hommes leur eut infpiré le pro
jet d’élever la tour de Babel ; lorf- 
qu’ils furent en trop grand nombre 
pour continuer de vivre enfemble 9 
Dieu les difperfa par toute la terre # 
&  les divifa en nations ( 5 ). Dès

(4) In dolore paries filios , & fui viri potejl 
tate eris, & ipfe dominabitur tuu Gen. III* 16. 

£5) Diyijït eos Dominas ex ìlio loco in unif
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le tems d’Abraham , on voit des 
peuples nombreux &  policés tel 
que celui d’Egypte vivre fous 
l’empire des Rois ; &  c’étoit Dieit 
qui avoit établi ces Rois (  6 ).

Ainii non-feulement Dieu nous a 
créés pour vivre en fociété, mais il 
nous y  a placés lui-même, &  nous y  
a toujours maintenus. C ’eil fur cet 
établiifement qu’eil fondée toute ià 
conduite avec le genre humain, &  
l’exécution de tous ceux de fes def- 
feins qu’il nous a révélés. : .
• Mais ce n’eii pas tout : L’ordre 

moral exige que la région habitée 
par une {ociété , foie diilribuée ,  
quant à la propriété, entre les mem
bres qui la compofent ; ôc.que ce 
droit de propriété s’étende égale-

■perfas terras... Inde difperjïteos Dominas fupcr 
faciem cunÜarum regionum. Gen. XI. 8. 9.

( 6 ) In unamquamque gentem pofuïl 
’rsis» Eccl. XVIL 14̂
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ment fur les chofes que peut lui pro** 
curer ion induilrie : c’ed même cet 
ordre qui contribue le plus â atta
cher chaque fujet à l’état dont il eft 
membre, &  dont les loix &  la bon
ne adminrftration lui confêrvent ce 
qui lui appartient. Pour remplir cet 
obj et, Dieu a donné à l’homme l’em
pire de la terre ; il l’a rendu maître 
de tout ce .qu’elle contient, de 
tout ce qu’elle produit , &  de

tout ce qu’elle nourrit (y). Pour

{SÌ Crcfcite & multipficamìni, &  replete■ 
terrain , & fiubjicke earn , & dominamini pi f i  
cibus marts , & volaùlìbus ceeli , & univerfis 
anmantibus quce moventur fuper terraml 
Dixitque Deus : Ecce dedi vobis omnem her- 
barn3 èie. Gemi. 2.8. & 29. Creavit domi- . 
nus tuus in minifienum cunilis gentibus qua 
fui cado fiunt. Deuter* IV , 19. Confikuifii 
eum ( hominem ) fuper opera manuum tua- 
rum. Omnia fiujecifii fiub pedibus ejus &c* 
PiaL V i l i 7.
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nous punir , ill ’a rendit d érile , il ei$ 
vrai; mais il; a. autoriie l’homme à 
vaincre cette ftérilité par ion tra
vail , &  par. fon induifrie. Delà eit 
néceffairement réfulté le droit de 
propriété particulière. Il eft de l’é
quité naturelle que chacun puiiie 
recueillir, pour en ufer , les fruits 
de fes. peines 5c de fes lueurs :_il eil 
donc néceifaire que la propriété de 
celui qui a travaillé lui donne le 
droit d’écarter tout raviffeur du 
champ oii il a fait naître des produc
tions ; &  le cultivateur eft en droit 
de réclamer les forces de lafociété 
entière, à laquelle il a fourni fon 
contingent, pour repouiTer l’ufur» 
pateur.

Si les principes de l’équité &  la 
confervation des fociétés exigent 
que l’étendue de terre occupée par 
chaque peuple foir divifée par les 
propriétés de chaque citoyen, il fuit 
que la propriété de l’étendue totale
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appartient à la totalité du peuple , 
dont les loix maintiennent chaque 
membre dans l’ufage paifible du lot 
qui lui eft échu ; &  c’eii ainû que 
la propriété du globe terreftre con
cédée au genre humain par le Créa
teur , a été divifée entre les nations ,  
&: fous divifée entre les citoyens,, 
pour le maintien de la vie tçrreilre , 
&  pour Fharmonie nécefîaire à fa 
confervation.

La raifon &  les Faits qui fe paf- 
fent fous nos yeux font donc ga- 
rans que , fi l’homme eft proprié-

J- Jr

taire de la terre, de ce qu’elle pro
duit Sc de ce qu’elle contient, ce 
n’efi: que comme être, c iv il, ce n’efi: 
que pour y  maintenir la vie qu’il doit 
y  pafier, en jouifiant de tous les 
avantages dont elle eil fufceptible , 
ôt qu’il peut raifonnablement s’y  pro

curer.
Mais , nous voyons que D ieu , 

par un concert admirable de fa con-
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¿Suite particulière avec fa providen- 
ce générale, a manifefté la volonté 
à cet.égard. Il s’eft établi lui-même 
lëgilîateur politique du peuple qu’il 
s’étoit ipécialement attaché , &  qu’il 
a  voit choifi pour manifefter les def- 
feins ., fa bonté,, fajiifti.ee 8c fa puif- 
fance. La moindre partie de fes loix 
concerne directement: fon propre 
culte : tout le refte eft relatif,.à l’ad» 
miniftration civile. Il établit un chef 
qui , comme fon lieutenant , doit 
commander fous lu i, &c lui fervir 
d’organe pour la promulgation de 
fes loix. Il fixe toute la marche 8c 
toute l’économie du gouvernement.. 
Il defeend dans le plus grand détail 
pour preferire les aûes &  les abfti- 
nences propres à entretenir la fanté 
de la race aétuellemenl exiftante , 8c 
à prévenir la mauvaîfe conftitution 
&  les infirmités de celles qui doi
vent la fuivre ; il détaille 8c défend 

tous les vices 8c tous les crimes qui
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peuvent troubler l’ordre &  nuire 
à la propagation. D ’un autre côté 
il prend des précautions pour la 
multiplier, reflerrer en même tems 
les nœuds de la parenté, &  en« 
tretenir l’union générale. E t , com- 
me toutes ces-loix ne vifoient qu’au 
maintien &  au bon ordre de la fo- 
ciété , Dieu ne promit à ceux qui les 
pratiqueraient que des récompen
ses temporelles; ne faifant enyifa- 
ger que des peines de même nature 
à ceux.qui oferoient les enfreindre ; 
fobfervation des préceptes les plug 
effentiels &c les plus indifpenfables 
n’eft animée que par la promeiTe 
-d’une longue vie fur la terre, ou 
d’une poilérité- aombreufe &  dura« 
-ble , ou d’une récolte abondante,1 
& c ; ce Légiflateur fuprême &  fou- 
verainement fage laiifoit à la raifon 
éclairée la fonftion de faire apper- 
jcevoir qu’il y  a des vertus fupé- 
rieures à pelles qui font purement
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fociaîes, 6c qu’il y  a des récompen* 
■ {es..6c des peines dans Téternité.

il eft donc prouvé y 6c par la rai* 
fon , &  par la révélation, que Dieu 
nous a créés pour vivre fur la terre 
en fociété ; que c’eit à cette ün qu’il 
nous a donné la propriété de cette 
même terre , 6c qu’il a voulu que 
chaque peuplade fît une malle de
fes forces 6c de fon induilrie , pour 
en confier l’aclminiilration fait à un 
feul de fes membres, foit à pluiieurs 
réunis en corps ; afin que l’emploi 
en pût être fait y tant pour le bien 
commun, que pour celui de chaque 
particulier.

Cet ordre établit donc des de
voirs refpeclifs entre celui qui gou
verne 6c ceux qui obéiifent. Le pre
mier doit à fes fujets les réglemens 
les plus convenables pour les main
tenir dans la paix , dans l’union &  
dans le commerce de travaux &  
d’induilrie d’oit réfulte le bonheur

dont
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¿ont on lui .a confié le maintien, il 
doit employer tous Tes foins , &

- ,  h> • r

toutes les forces remifes entre fes 
mains pour faire exécuter ponctuel
lement fes réglemens : la plus légère 
négligence , la plus petite complai- 
fance,la moindre préférence peuvent 
avoir les fuites les plus funeiles, &  
tourner , contre la fociété même , 
l’induilrie qu’elle a fait naître , &  
qui aurait extorqué cette irrégula
rité.

Les fujets, de leur côté , doivent 
aux réglemens revêtus des caractè
res de la légiflation, robéifTance la 
plus prompte &  la plus aveugle. La 
liberté de les examiner &  de lés 
difcuter , fi les particuliers avoient 
droit de fe l’attribuer, ferait naître 
l’anarchie, entraînerait la ruine de 
la fociété, &  cauferoit la perte de 
prefque tous les membres qui la 
compofent.

Le légillateur} quand il parle en
Pan . I» B

/
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Cette, qualité, quand les oracles for- 
tent du fançhiaire de l’autorité pu
blique , quand ils font revêtus de 
toutes les formes qui caraûèrifent 
cette autorité> eft en quelque forte 
au-deffus de la nature humaine. A 
l’abri de la furprife &  de la paillon, 
il ne voit que le bien réel de fort 
peuple , &  le bonheur de chaque 
particulier, autant qu’il peut s’allier 
ayec l ’ordre public.

De cette obéiftance de d ev o ir, 
réfulte le refpeét dont les fujets font 
tenus envers le fouverain ; il repré
fente feul la nation qu’il gouverne ; 
lui feul la dirige ? &  il n’eft comp
table de fa manutention qu’à Dieu 
dont il eft l’organe &  l’ouvrage. 
Non ejî mim potejîas nijî à Deo. ad 
Rom, XIII. i .  Les occupations dont 
il eft chargé ne méritent pas moins 
de reçonnoiftance de notre part, 
que fon caraftère augufte nous doit 

infpirer de refpeft, Lui feul veille
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à notre bonheur ; &  tandis qu’il eiî 
fans cède occupé du foin d’écarter 
tout ce qui peut l’altérer , &  dé dif- 
pofer tout ce qui peut l’augmenter j  
nous repofôns à l’ombre de fa vigi
lance ÔC de fes travaux,

C H A P I T R E  II .

fondement , ejfence &  objet du 
Minifllre Eccléjîajlique.

I Huilant de la mort étoit le 
terme de notre exiftence , ii 

nous n’avions point d’autre v ie  à 
efpérer, l’ordre dont on vient de 
parler fufEroit à notre deilinée ; 8c 
toute autre fociété que celle qui 
conftitue l’état civil feroit fuper- 
flue. Mais nous femmes appellés à 
line autre patrie , que nous devons 
connoître 6c mériter. Cette patrie 
toute fpirituelle , c’eft le fein même 
de Dieu. Nos âmes feules font, en

B ii
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attendant: la, réiurreâipn , capables 
du bonheur qui nous y  eit promis 5 
les fens charnels n’y  j ont aucune 
part : nous ne pouvons donc la con-» 
noître que par la fo l &  pan le rai? 
fon n em en t&  la perfuafion, jointe 
à la grâce divine , font les feuls 
véhicules qui piiiiTent nous porter 
vers,la;ropté qui. y*.conduits!

La puifTapce civile peut * il eil 
v ra i, contraindre les fujets à la pra
tique extérieure du culte admis dans 
l’état ;, elle peut doit empêcher 
que perlonne ne trouble la religion 

&  le, dpgtn^^ejû.jv^n’enttjepr^îiô 
d’introduire, foit ouvertement, foit 
par rufe &  infenfblemeni , aucun 
changement , aucune nouveauté : 
niais il lui eilimpoflible de toucher à 
la liberté du penfqr; parce que çette 
liberté neipeut être: fubjuguée que 
par la volonté de l’être qui exerce 
la puiiïance créatriceo u  par le rai* 
fonnement.& laperfuafioiv.
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réunir ces mo

trices, Dièû a "établi Une fociefé 
toute '.differente de celle dont on a 
parlé jufqu’ici. Ce font les Fidèles 
qui îa compofent, Il a voulu qu’ils 
miffent leurs oeuvres 6c leurs prières 
en commun, afin qu’il en appliquât 
les mérites aux particuliers, à pro
portion du befoin de chacun. C ’eil 
ainii qu’il nous a donné des armes 
pour faire une fainte violence à fa 
juiKce irritée par le péché originel, 
&  conquérir , pour ainfi dire , le 
bonheur éternel, qui formoit notre 
héritage, avant que le crime nous 
l’eût enlevé. La prière &  les bonnes 
œuvres font donc les pro vifions que 
nous devons , comme Chrétiens ¿ 
porter à la maffe commune ; &  qui 
doivent nous fervir de nourriture à 
tous pendant le voyage que nous 
faifons fur la terré, dont l’éternité 
eft le but.

Mais chaciui a , humainëmentpar-
Biij
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lant, laliherté de ne'pas prier , 
de ne pas faire de bonnes œuvres * 
éc cette liberté ; ne peut être con
trainte par aucune puiflance créée ; 
parce que les efprits ne fo n t, par 
leur nature, fubordonnés qu’à l’ac
tion immédiate de D ieu , ou à la rai- 
fon dont il les a doués, quand ils la 
veulent prendre pour guide» C ’eil 
pour la déterminer cette raifon, &  
faire pencher la liberté de fon côté s 
que Dieu ajiniîitué , dans la fociété 

; chrétienne , des Miniitres, auxquels 
il a donné le pouvoir d’enfeigner 
les vérités qu’il a daigné révéler, 
&  de travailler à perl'uader les peu
ples de la réalité de ces. vérités, <Sc 
de la néceilîté de pratiquer les bon
nes œuvres qu’il a prefcrites. Ainii 
toutes- les fondions des différens 
membres de l’Eglife fe réduifent à 
deux fortes ; prier &  faire des bon
nes œuvres d’un cô té, 6c de l’autre 
jenfeigner ■ &  adminiilrer ies Saçre-
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fcremens. Tel eft la matière * 6c tel 
eil l’objet dit Miniilère Eccléiiaili- 
que. Examinons quelle en eil la 
nature , 6c  dans quelles mains ü  
cil dépofé. .

S e c  t i  o n î.

Quel ejl le pouvoir de P Eglife ?

T  out a&e de contrainte eti abfo~ 
lament interdît à l’eglife ; 6c  cette 

interdiction dérive néceiTairemenî 
de la nature des êtres, fournis à fa 
jurifdiétion. Ces êtres font, comme 
on l’a déjà d it , nos âmes, de purs 
efprits , eiTentieliement libres , 6c 
qui , s’ils perdoient leur liberté , 
-perdraient leur exigence.

O r la liberté confide en ce que 
le fujet libre a le domaine de fon 
aétion , 6c que ce domaine l’en rend 
abfolument le maître. Quelques rai- 
fonnemens que l’on veuille fe per
mettre fur la nature 6c fur l’eiTençe

B iv
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dé la liberté, c’eft toujours là qu’il 
en faut revenir ; le pouvoir de fai
r e , ou de ne pas faire, cette faculté

la rend maîtreffe d’el-de l’ame, qui ^  — ------
&r de fes aéles , fera toule-même

jours l’idée la plus fimple de la li

berté.
Les aétes de l’ame font de deux

■ *

fortes : il y  en a qu’elle n’exerce pas 
par elle-même ; mais qu’elle com
mande - : je parie , j’écris, je vas  ̂
je viens, je difpofe de ce qui m’ap
partient ; toutes ces choies fe font -, 
parce que mon ame les commande * 
mais c’e if mon corps qui exécute les 
ordres : Ôc fi ce corps n’étoit pas 
organifé de façon à pouvoir obéir
Lame auroit beau commander , elle 
ne pourroit pas aller au-delà de fa 
volonté , qui reiieroit fans effet.

Il eft d’autres aéfes qui fubfifent 
dans l’ame même , &  qui réfultent 
uniquement de fon action : je veux , 
<pu je ne veux pas une telle chofe,
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je fornie-em-'mo^mêmé une réfolu* 
tion ; ces àftes ne fub liftent que dans 
l’ame , ce font fes propres aétions, 
pour lefquelles elle n’a befoin du 
miniftèr e d’aucune autre piiiffance. 
Or je ne fuis libre, à l’égard de ces 
différons a£les,foit ceux qui s’exé
cutent par les ordres de mon ame , 
foitceux qui lui font propres &  inti
mes, qu’autant que j’en ai le do
maine, &  que j’en fuis le maître.

Et c’eftdci que fe fait fentir bien 
clairement la différence qui diftin- 
gue les deux miniftères, le miniftère 
politique , dont faéHon fe termine 
aux corps, &  le miniftère eccléfiaf- 
tique dont l’aéHon ne s’étend que 
fur les âmes. Il eff d?une évidence 
naturelle que la force &  la violence 
•empêchent l’exécution des ailes 
commandés par l’ame. Cet homme 
que l’on traîne au gibet a fans doute 
là volonté de n’y  pas aller ; mais fa 
Volonté eft fans effet, parce qu’une

B y.
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étrangère ern

d’obéir aux ordres de Taine ; &  
comme il n’a pas le domaine de fa 
démarche, foit qu’il la faiTe de- bon 
m e, foit qu’il cède à la contrainte , 
on ne lui en applique aucun mérite, 
parce qu’il e i l , à cet égard, privé 
de la libertés ,.

Mais il eil également évident que 
fame ne peut jamais perdre le do
maine des :aéles qu’elle exécute par 
çile-inême ; j &  que nulle puiffance 
n’efi: capable de l’en dépouiller , ni 
même de la gêner : elle veut uni
quement parce qu’elle veut. Il eil 
.vrai que , par des motifs: puifîans 
d’efpérance ou de c r a in t e l ’homme 
ié détermine quelquefois à vouloir 
le contraire de ce qu’il voitdroit 
par une volonté générale Sc domi
nante ; mais :ces; motifs ne font que 
déterminans , &  rie font pas pro
prement ço-aétifs. Il eil fi vrai que 
la volonté peut y  ré iiiie r ,  qu’elle
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y  réiide iouverit. Qui eil-ce qui ne 
s’eii jamais reproché quelque a&idn 
contraire aux lumières de ia con-
fciencé ? Video fneliùrà , proboque  ̂
deteriora fequor.

Au reile , i l  eil tellement certain 
gué la prépondérance d’une de ces 

; volontés fur l’autre, ne prive pas 
l’âme de Ion domaine fur íes pro- 
près aftes, que la volonté qui la 
détermine à agir actuellement contre 
ce qu’elle youdroit faire en confé- 
quence d’une inclination oppofée , 
fubiiile toujours dans l’état où la 
met la détermination qui lui réfiile ; 
enforte que la volonté dominante 
&C contraire à la volonté. aftuelle * 
ne détruit point la volonté particu
lière comme celle-ci ne détruit pas 
l’autre. On infiileroit inutilement:
fur une vérité auffi évidente*.

D e ce principe „ il en réfulte 
| d’autres qui ne font pas moins évi- 
\ dens,. Les Princes de la terre * dans 
[ B v i
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ie  pouvoir s’étend &  fe termine fur 
les co rp sfç m i yéritablemént maî
tres ; &  il eft exactement vrai qu’ils 
ont fur leurs fujets un empire pro
prement dit, vtrum d'ominium, parce 
que la volonté qui commande n’eil 
proprement maîtreife que de donner 
î’impuliion aux organes qui doivent 
exécuter : mais cette impuHion de* 
meure fans effet, il une force fupé- 
rieure s’y  oppofe : or cette force fu- 
périeure eft entre les mains du Prince 
qui, quand il en fait ufage, dépouille 
là volonté de fon domaine fur les
aCtes extérieurs.

Il n’en eit •pas' ainii, à beaucoup 
près , du miniitère eccléiîaftique. 
Comme il n’a d’aCtion que iiir les 
âmes, il faudrait, pour qu’il eût une 
pùiiFance proprement dite , qu’il 
put les dépouiller du domaine de 
leurs aCtes , pour fe l’approprier; 
SC c’eit précifément ce qui eil au-
delà des bornes de quelque puiifan-
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ce que ce foit. Le carailère eifentie!
de ce rniniflère eil non le
domaine, mais l ’exclitiion formelle
du domaine ; parce que Tes fujets 
-font eiTeritiellement proprietaires 
.de leurs ailes , dont le domaine ne 
peut leur être enlevé.

De-là v ie n t, d’un côté , que l’o- 
béiffance qu’ils lui rendent, &  qu’ils 
lui doivent , ne peut être qu’une 
obéiflance volontaire &  libre : de
l’autre que les peines qu’il peut in
fliger fuivent néceflairement le mé
rite , ou le démérite du fu jet, &  
relient fans effet, fi elles ne font 
pas méritées ; au lieu que les châti- 
mens qui parient de la main du Ma- 
gi lirai ont toujours un effet ré e l, 
indépendant de la juftice ou de l’in- 
juilice de la caufe qui l’occafionne , 
&  des difpofitions de celui qui les 
éprouve.

Cette diflinition met dans tout 
,fcn jour la vérité de cette parole de
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Jefus-Chriil ; Us Rois font les maîtres 
des hommes j■  il rfeiï ejl pas ainjî de 
vous ( i )  ; de celles de Saint Paul ; 
nous ri avons point d? empire fur votre 
fo i ( i)  ; &  de Saint Pierre ;,; qui or
donne de ne point affeâer dé do
mination fur les fidèles ; mais de les 
gouverner comme un troupeau qui 
s’eil formé volontairement (3).

On ne finiroit pas , fi l’on voulok 
rapporter tout ce que les Pères ont 

■ -dit a ce fujet pour faire féntir que 
; Jefus-Chriit lui-même a diilingué les 

deux miniffères;, en mettant la do
mination d’une part; &  de l’autre 

nme exclufîon abfolue dé toute do^

1 '  --------------------- -----------------  ■ ■ -  —  - -  ■ _ _

_ ( i )  Reges gentium dominantur eorùm..td
vos auîem non fie. Luc. XXII, 25. Matt. 
XX , 15. Marc. X , 42  ̂ . . .

(2) Non dominamur fidei vefinc. II. ad 
Cor. I, 23.

e ut dominantes in cleris , f id 
fom â faiü gregis ex anima, 1. Pétr. V  , gi
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jmnatipn ; &  rienn’elï plus iriYmci-
blement prouvé par l’Ecriture , par 
la tradition &  par l’eiTence même 
des choies. ; :

Cette vérité e if d’une étendue
fans bornes ? &  nefouffre aucune
exception. Dieu lui-mêmé agrffant 
fur lés âmes , foit par les grâces ex
térieures, foit immédiatement par 
fa lumière , par les infpirations de 
fon am our, &  par la fray eur de fes 
jugemens , ne s’attribue cependant 
pas de pouvoir coaûif fur elles. 
Quelque puifl’antes que l’on fuppo- 
fe les impreiïions de fa grâce, ce 
feroitfoûtenir unehéréiie formelle, 
que de leur attribuer la force coac
tive ; ce feroit établir une doûrine
dedruâive du libre arbitre &  de 
toute liberté. Or comment les Paf-
leurs de fon Eglife > comment cette 
Egiife elle-même , qui u’agiffent 
qu’en fous-ordre , &  qui n’ont rien 
de fon aélion immédiate^ auront-ils
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'4,6 Defàutônté du Clergf
fur la créature un pouvoir que n’a
pas le Créateur lux-même ?

Mais, difent ceux qui fie croient 
intérefîes à prêter à l’Eglife un pou
voir coaétif, que lignifient donc ces 
paroles de J. C. Tout ce que vous lie
rez fur la terre fera lié dans le Ciel. Si 
votre frère n écoute pas VEglife , quïl 
foie pour vous comme un Publicain & 
comme un Pdien ? D ’ailleurs , ajou
tent-ils , les Palpeurs font des déd
iions tant fur la foi que fur les 
mœurs , auxquelles on eil obligé de 
fe foumettre, &c frappent d’excom
munication les efprits indociles qui 
s’élèvent contre l’autorité de l’E- 
glife : Ne font-ce donc pas-là les 
aéies d’un pouvoir coaétif?

La réponfe eil fimple &  facile,. 
■ Cet homme qui eû lié  par les Mi- 
niftres , ne l’efi pas autrement que 
Dieu ne l’a lié dans le Ciel : or s’il 
Vil mort à nos yeux-, c’eil lui-même 
<iui s’ell fait mourir fi on le livre
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& Satan , c’eft qu’il s’y  étoit livré lui- 
même par fa propre volonté ; St 
c’eil dans ce fens que faint Paul di- 
foit à T ite : Evite^ P homme hérétique 
apres une. ou deux corrections ; appre* 
nei que cet homme ejl perdu & cou* 
pable , parce qidil ejl condamnè.parfon 
propre jugement (4). C ’eft comme s’il 
lui eût dit : « Son jugement a pré* 
» cédé le v ô tr e , &  le vôtre n’eiï 
-» proprement que l’exécution dû 
» lien. Bornez-vous donc à le rè- 
» prendre une ou deux fois ; après 
»  quoi fuyez-le St abandonnez-le k 
» lui-même , puifque c’eil par lui* 
» même qu’il eft condamné : tout 
» ce que vous feriez contre lui (ep 
» roit inutile ».

.  f c  —  -  ■ ■ ■ p '  *"  1 *■ » 11

( 4 ) Hæreticum hominem, pojl unam & 
fecundatn correptionem , dtvita ; fcïens quia 
jubverfus ejl qui ejufmodi ejl  ̂& delïnquit, 
cumjîtproprio judïcio condctnnatus* Ad Tit^
in , xo. & 11»
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Mais joignons lé rationnement â 

l’autorité. Il e il ,  dans notre reli
gion, un principe fur lequel on ne 
peut fe permettre le moindre doute, 
fans tomber dans une héréfie for
melle ; c’eil que nos avions ne mé
ritent, ou ne déméritent qu’autant 
qu’elles font libres. Or une excom
munication eïl lancée , un article de 
foi eil fixé , un réglement de dis
cipline eil établi : les ailes qui y 
ont rapport eeffent-ils d’être libres , 
de façon qu’il n’y  ait plus de mé? 
rite à fe foumettre, ni de démérite 
à réfiiler ? Si l’on dit que la liberté, 
&  par conféquent le mérite font dé
truits , la religion l ’eil aufii, &  par 
conféquent la puiiTance eccléfiafli- 
que , qui n’a pour objet que de con
duire les hommes au falut par leurs 
'mérites unis par la grâce à ceux du 
Médiateur. Veut-on que ces aâes 
du pouvoir eccléfiailique ne détrui- 
fent pas le mérite ? La liberté reite
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donc 4: le pouvoir n’eft donc pàs 
coaftiff

On peut infifter, &  dire ; mais
l’Eglife punit les coupables, &  ils 
font obligés de fubir malgré eux les 
peines qui leur font impofées. Qb- 
fervons, avant que de répondre, 
qu’il s’agit ici de la puiffance ecclé- 
fiaiHque prife en elle-rinême , tota» 
lement ifo lée, èc dépouillée de ce 
qu’elle tient de la conceffion des 
princes. '

Cela pofé, quelles peines inflige- 
t-elle qu’il faille fubir malgré foi ? 
Coniidérons l’excommunication , 
qui eft fans doute la plus redouta» 
ble de ces peines ; &  confidérons- 
la tarit dans fes effets extérieurs , 
que dans feS effets intérieurs.

Quant à ceux-ci, fi l’excommunié 
fe foumeî , ce n’efl pas malgré lui 
qu’il encourt la peine : s’il ne fe fou- 
met pas , il eit encore plus évident 
qu’il ne l’encourt que parce qu’il
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veut ..bien. ^Kà^ir-'\des.. '-riiqtte#
dont il ne s’embarraffe guère.

Quant aux effets extérieurs de 
l’excommunication ; ils fe réduifent 
au retranchement des affemblées de 
rEglife. Or fi l’excommunié s’y  prév
ient e , il ne pourra pas être chaffé 
de celles qui fe tiennent dans un 
pays où le bras fécuîier 'refier oit 
dans l’inaflion, 8c même vengeroit 
«ne expulfion qui feroit regardée 
comme un outrage. M ais, dira-v» 
o n , on fera ceife'r l’office divin : 
alors, c’eil l’excommunié qui force 
le miniilre-, 8c non pas le miniilre 
qui force l’excommunié.

Mais eft - il bien certain que ce 
dernier reméde puiffe être employé ) 
Suppofons l’excommunication tant 
jufte que l’on voudra ; fi elle ne pa- 
roît pas telle au Clegé , au Peuple ; 
s’il y  en a feulement une partie con- 
fidérable qui croient qu’elle n’a été 
lancée que par paffion,  8c contre
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les règles , l’Eglife ne fera-t-elle pas 
divifée à l’qcçafion de cet excom> 
munie , ne caufera-t-il pas un fou
lé vement total, fans qu’il relie au 
miniilre d’autre reifoiirce que, celle 
qui a été indiquée par Jefus-Chrift. : 
Retirez-vous, & Jecoue  ̂Ici-poujjiere dt 
vos fouliers ? L’exercice de cette aur 
toriié n’a donc rien de pofitif ; il 
coniifte à refufer &  à s'abitenir, &  
fe termine enfin à mettre l’Evêque 
dans la néceitlt é de quitter fa place, 
fans qu’il puiiTc la faire' quitter à 
perfonne. '

Allons plus loin , &  fiippofons 
que l’excommunication réiilîiffè dans 
refpri't du Clergé &c du Peuple l’op
probre extérieur qui y  eft attaché ; 
cette foule qui accompagne l’excom
munié avec des cris d’indignation ; 
ce Clergé qui ceffe tontes fondions 
auilî-tôt que, çe miférable paroît ; 
tout cet appareil e.ft fans doute ca
pable de. faire, une vive, impteffioa 
far les eiprits.
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Cette itnpreiHon fera tant v iv e  

que l’on voiidra ; mais elle n’opé
rera jamais la co-aûion fur l’ame. 
Ces remords; cuifans , ces traits per
sans de lumière &  de crainte dont 
il plaît quelquefois à Dieu de péné
trer nos âmes, font fans doute des 
impreiîions bien plus puiffantes, que 
la crainte d’une excommunication , 
&  que tout cet appareil effrayant 
qui l’accompagne , &  qui la fuît. 
Cependant une fatale expérience 
nous apprend que ces grâces relient 
fans effet, parce que, fi elles ébran
lent la détermination de Taine, elles 
ne détruifent pas fa liberté, qui relie 
entière. O rii Timprefîionmême que 
Dieu fait fur cette am e, toute im
médiate qu’elle efl, Sc quelque force 
qu’on lui fuppofe , n’opère pas la 
contrainte, comment pourra-t-elle 
réfulter d’une excommunication <$£ 
-de fon appareil.?

> Ne nous y trompons pas : le pou-
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-voir cqa&if rfeft point fondé fur la  
crainte des peines, puifque l’appli
cation même des peines n’opère la 
coaffion qu’à l’égard des corps, 8t  
nullement à l ’égard des âmes,, C e  
Martyr étendu iur les chevalets , 
ou couché fur les braiiers ardenS ,  
éprouve fans doute le pouvoir coac
tif du Prince qui l’a condamné à cette

■1

torture ; mais fur qu’elle partie de 
l’homme tombe cette contrainte , 
cette coaâion ? il ne faut pas perdre 
de v u e , qu’il ne s’agit point ici de la 
crainte de la peine, mais de la peine 
même. O r, il eit confiant que toute 
fon aâion coaâive ne va point au- 
dejà du corps, &  qu’elle laide l’ame 
dans toute fa liberté ; fans quoi le 
facrifice des tourmens 8t  de la per- 
févérance feroit anéanti, &  la cou
ronne du Martyre ne feroit pas aç-

P

La hunière de ces principes, qui 
font puifés dans la raifon, 8c dans
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l’eiTence des chofes , répand le jour 
le pins éclatant fur toutes les induc
tions que les efprits prévenus pour- 
roient tirer des autres opérations de 
l’Eglife , dont on n’a pas encore 
parlé : jettons-y un coup d’oeil. Il 
eH certain que £es décilions en ma
tière de fo i , fes règlemens en ma
tière de mœurs &  de difeipline , 
mettent les hommes dans la nécef- 
¿îté de fe foumettre, ou de fe per
dre : mais cette néceiïité donne-t-elle 
à l’autorité qui; l’impofe une force 
coaüive ? Quiconque voudrait le 
foutenir, entreprendrait la dè'fenfe 
d’une abfurdité.

i° . Le raifonnement que l’on 
vient de faire, il n’y  a qu’ùn mo
ment, revient encore ici. Sommes-
nous forcés d’obéir ? mais il n’y  a 
plus de facrifïce, par cordéquent., 
plus de m érite ; &  enfin plus d’Eglife 
militante.
< z?. Dès que l’on met les hommes

dans
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dans la péceiîité de fe foumeitre , 
ou de fe perdre, il eif donc à leur 
choix de faire l’un ou l’autre. C e ne 
font donc plus les décidons, ou les 
règlemens eccléiiailiques qui les dé-' 
terminent forcément à l’un des deux; 
c’eiileur propre volonté qui leur fait 
choiiir l’un ou l’autre : il y  a donc 
exclufion formelle de coadion.

30. Les dédiions Sc les ordon
nances de l’Eglife ont-elles donc plus 
de force que les Loix &  les Com- 
mandemens de Dieu-même ? Or , les 
préceptes divins n’impofent-ils pas 
aux hommes la néceffité de les ob- 
ferver , ou de fe perdre ? Qui ce
pendant a jamais penfé, ou d it, que 
les Commandemens de Dieu ont fur 
les hommes un pouvoir coaélif?

40. L’erreur , à cet égard , ne 
pourroit venir que d’une équivo
que , qui tromperoit les efprits peu 
attentifs. Il faut diilinguerdeux for
tes de nêeejjhés,  l’une eil nscejjîtc c£q*

Part. I. C
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Migation , l’autre eit nècejjité d ’&xlcu* 
don ; l ’une «il m orale, l ’autre èft 
phyfique. Toute Ordonnance, lé- 
p itimement émanée d’une autoritéO
légitim e, impofe, fans doute, à ce
lui qu’elle concerne , la néceffite de 
Îe foumettre, fous peine d’être cou
pable de défobéiffance ; mais cette 
néceilité n’eil que morale , n’eil que 
d’obligation, fi lapuiiTance quil’im- 
pafe n’a pas la force néceffaire pour 
contraindre le réfraélaire à fe fou
mettre , s’il aime mieux qu’on lui im
pute la défobéiifance, que de s’im- 
pofer la gêne de la privation. .

Il ne faut donc pas confondre ces 
deux néceilités, qu’il eil û facile &  
il important de diilinguer; les con- 
féquences que  ̂l’on tire de l’une à 
l ’autre, entraînent dans l’erreur, &  
peuvent avoir les luites les plus-fu- 
neiles, tant dans l’ordre de là fo i,  
que dans l’ordre focial. C ’eil outra
ger PEglife, que de lui prêter des
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prétentions que l’Efprit Saint qui l’a
nime, réprouve, comme contraires 
à la vérité ; c’eil Taccufer d’iifurper 
des droits qui ne peuvent lui appar
tenir, étant incompatibles avec fa 
confiitution • c’eil enfin mettre ou 
rifquer de mettre le trouble dans la 
focieté c iv ile , en voulant l’obliger 
de plier fous un pouvoir qui lui eil 
étranger, &  qui n’a de fondement 
qu’une coupable ambition réprou
vée par le Corps augufie auquel 
on a la fatale témérité de l ’attri
buer.

Voudroit-on oppofer des faits fur- 
naturels ; fçavoir l’exemple d’Ana- 
nie puni de mort par St. Pierre, &i 
celui d’Elymas frappé d’aveugle- 
glement par S. P aul, &  en conclure 
que l’Eglife a  im pouvoir coa&if?

Ces faits, tout frappans qu’ils pa- 
roiflent au premier coup d’oeil, ne 
concluent rien. Le pouvoir de faire 
fubir des peines miraculeufes, n’eii

C i j
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pas eflentiel à l’Egliie. Ce feroit fort 
mal raifonner, que de dire : Jefus- 
Chrift, en jettant les fondemens de 
fon Eglife, a donné à fes Miniftres 
le pouvoir d’opérer des prodiges. Il 
a donc voulu que ce même pouvoir 
fu t , dans la main de fon Epoufe, 
une force coattive, pour faire vio
lence aux volontés : telle eut été 
l’intention du Sauveur, .il lui auroit 
conferve cette faculté pendant tout 
le tems oit elle doit trouver des ré- 
fraétaires, c’eft-à-dire, pendant tout 
le tems quelle doit durer fur la
rr11  erre.

M ais, pourquoi ce don précieux 
a-t-il ceifé ? Le but des miracles 
étoit de former un corps de preuves 
tant de la Million du Sauveur, que 
du caractère de ceux à qui il l’a tranf- 
mife; mais jamais ils n’ont eu pour 
objet de faire croire, par une coac- 
tîon phyfique, les vérités dont ils 
étoient la preuve. En effet, une



Bonne partie des hommes qui. les 
ont vus ? ont perfide dans leur opi
niâtreté , &: ont refiifé, parce .qu’ils 
étoient libres de le faire, de fe ren
dre à cette démonilration , toute 
convaincante qu’elle étoit. M ais, 
quand une fois ces merveilles ont 
été aifez multipliées pour établir la 
vérité de la Religion , quand elles 
ont été prouvées par des témoigna
ges fuffifans pour en tranfmettre à la  
poilérité une certitude équivalente 
à celle qu’elle auroit pu acquérir par 
fes propres y e u x , la Providence les 
a fait ceifer. Elle les avoit donc def- 
tinéés Amplement à prouver, &  non 
pas à opérer une force coa&ive. *

Et dans le fa it, les miracles ne 
font pas de nature à pouvoir ôter la 
liberté de penfer. Ils peuvent bien 
opérer üiîe impreiîion de crainte; 
mais cette paiîion, comme on l’a 
déjà dit, donne à l’ame une impul- 
fion, fans la fubjuguer. Quel fut au

Çiij
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fond, relativement aux coupables , 
la fuite des deux miracles dont il s’a
git ici. Ananias &  fa femme avoient 
menti ; une mort furnaturelle les pu
nit. Cette mort ne fit que punir le 
menfonge qu’ils avoient commis, 
mais ne l’empêcha pas. L’aveugle
ment d’Elymas fut pareillement une 
punition : mais il demeura le maître 
de croire, ou de ne pas croire la 
miffion de S. Paul ; &  l’Ecriture ne 
nous apprend point quel parti il prit. 
Les gens raifonnables, Sc qui aiment 
à voir les chofes telles qu’elles font, 
ne nous reprocheront pas fans doute 
d’accorder, avec trop de libéralité,’ 
à la puiiTance temporelle , lë pou
voir ôc la force d’exécution, pour 
le refufer avec partialité au miniiïè- 
re ecdéfiaflique. Le parti que l’on 
prend ic i , eiî fondé fu rileu xra i- 
fons également décifives ; l’une prife 
dans la nature, &  l’autre dans l’or
dre des chofes.
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Celle qui eft prife dans la nature 

des chofes fefiilte de tout ce qui 
a été dit jufqu’ici. On né refufe le 
pouvoir coactif à l’Eglife, que parce 
qu’il efb imp'oftible qu’elle l’ait. 
L’homme ne, lui eft aflujetti que 
pour être rendu meilleur par l’a
mour pe la juftice &c de la vérité. Or 
fa bonté, à cet égard, ne peut pro^ 
céder que de fa liberté ; puifqu’on ne 
peut être bon, dans l’ordre de*la Re
ligion, qu’autant qu’on a fait nnboiï 
ufage de fon libre arbitre ; Si que les 
réçompenfés qu’elle promet ne font 
attachées qu’aux mérites* c’èft-à-dîre, 
aufuccès des combats que la volonté 
a-livrés aux penchans de la nature 
corrompue , &  aux attraits du vice. 
L'homme, en tant qné dépendant 
des Loix de l’ Eglife , eft donc eifen- 
tiellement libre. O r , une force 
d’exécution &; de contrainte, à l’é
gard d’un fuj et libre, qui ne peut ab- 
folument être dépouillé du domaines

C i v
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de fes propres a&es, eli une force 
dont l’ejdilence eft oldtradiaoire à 
rëiTenee des ehofés , &  par confé- 
qttent impof&ble.

Dieu lui-même, agidant dans l’or
dre de la Religion qu’il nous a pref
erite , ne fait pas ufage de cette force, 
parce qu’il détruiroit, an moins dans 
le fujet fur lequel il l ’exerceroit, 
toute l’économie de' cette Religion ; 
il lui raviroit la liberté ; &  par con- 
féquent la faculté de mériter, onde 
démériter : les récompenfes promi-» 
fes aux bons, &  les châtimens qui 
attendent les médians dans d’autre 
v ie , ne feroient plus rien pour lui. 
Comment donc fe pourroit-il faire 
que la puiffance de l’Eglife eut une 
force qui adéantiroit l’objet de la 
Religion; objet qui feul eft le motif 
de l’exiftence de cette même Eglife?

Il n’en eR pas de même de lapuif- 
fânce du Gouvernement. Son objet 
n’eli pas de rendre les hommes meil-
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leurs ; c’eff leur affaire, &  non la 
fienne. Elle les prend tels qu’ils font, 
ou tels qu’illeur plaît d’être; &  fe 
propofe de leur donner la tranquil
lité dans la vie préfente, en préve
nant ou réprimant les défordres que 
leurs différentes pallions pourroient 
caufer dans l’ordre delafociété.

Le principe des aéfions humaines 
n’eft donc pas du reffort duMagiffrat 
politique, fon pouvoir s’étend fur 
les aftions mêmes, tant par rapport 
aux corps, que par rapport aux biens 
de ceux qui agiffent. C ’eil à eux de 
prendre garde à ne rien faire qui 
mérite qu’on leur enlève le domaine 
qu’ils ont fur l’un &  fur l’autre de 
ces deux objets ; car ils le peuvent 
perdre ; &  c ’eff pour cette raifon 
que le Prince efl: armé de l’épée, afin 
de punir tout injufteufage que l’hom
me feroit de fon corps , où de fes 

biens.
Tel eft donc le partage du Sacer-

C v
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doce &  de l’Empire ; l’ordre éternel;
le principe de tout ordre l’a fait, ce 
partage. L’homme tout entier en eff 
l’objet-, pour être ramené main
tenu dans le devoir, ou par un libre 
ufage de fa liberté, quant à cette 
partie de lui-même qui ne peut ceffer 
d’être libre ;■  &  e’efflàla part du-Sa- 
cerdoce : ou par la perte de fa liber
té , quant à cette autre partie de lui- 
même qui peut en être privée, &
par rapport à laquelle il mérite en 
effet de la perdre, toutes tes fois qu’il 
en abufe : telle eff la part de l’Em
pire.

Dans' ce partage ii juffe , ii con
forme à la raifon , &  dont la Reli
gion elle-même n’a fait que nous dé
velopper le plan avec plus d’exafti- 
tude, qui ne voit pas qu e, par la 
■ nature même des chofes, il eff im- 
poffible que l’Empire n’ait pas une 
force coattive &  d’exécution, que 
le Sacerdoce ne fçauroit avoir ?
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: Une fécondé raifon de ces prin
cipes, plus abilraite peut-être, mais 
qui n’en elt pour cela ni moins foli- 
de , ni moins véritable, eil* prifs 
dans l’ordre des choies.

La puiffance civile ayant pour ob
jet la confervation du bon ordre 
dans la vie préfente, on conçoit ai- 
fément qu’il ne peut y  avoir de dé
lai dans l’exécution : fera-t-il quef- 
lion  de mettre l’ordre dans les cho
ies préfentes , quand elles feront 
paiTées ? O r , comme elles paifent 
tous les jours, il a fallu que la puif
fance établie pour y  maintenir la rè
gle , eut en main une exécution jour
nalière, dont l’ordre des chofes ne 
p.eut fe p alier..

Il n’en elt pas de même du minif- 
tère fpirituel établi, non pour les 
chofes qui paifent , mais pour celles 
qui ne paifent point ; non pour l’or
dre des chofes préfentes , mais pour 
celui des chofes futures ; non-feule-

C  vi
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ment l’exécution de ce qu’il prefcrit 

; n’a tien de preffé, mais ladifpoiition 
même &  l’arrangement des chofes 
futures demande qu’elle foit différée.

La fanftification dés ames eíl fon 
objet; &  c’eft par-là qu’il entre dans 
les vues de Dieu , qui ne l’a établi 
que pour la formation de ce monde 
inviiible, dont il eii feul le Maître 
&  le Roi, Mais ; relativement à la 
formation de ce monde inviiible, &  
à l’ordre que fon Roi veut y  m ettre, 
à quoi deffine-t-il les jours de la vie 
préferite ? Perfonne n’ignoré que ces 
jours font le tems favorable, les 
jours de la préparation &  du:travail,' 
les jours du mérite de l’homme &  
de la patience de Dieu. Le dernier 
de ces jours arrivera fans doute ; &  
c ’eff alors que le Souverain des ef- 
prits exercera toute la puiffance qu’il 
a de perdre les corps &  les efprits ; 
mais il ne l’exercera qu’à rai fon du 

- mérite ou du démérite que lés hom-
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mes auront acquis par rufâgje de la 
liberté qu’il leur a laiiTéepenclant 
le délai qu’il leur a accordé. S’il doit 
être leur Juge dans ce moment ,  
fi fes jugemens doivent avoir une 
exécution éternelle, ce ne fera que 
parce qu’il aura auparavant été leur 
père. Il ne fait pas triompher fes ju- 
gemens d’abord ; il les annonce ? 
c’eH,pour ainii d ire , de la part de 
l’homme qu’il en attend l’exécution ; 
il l’y  in vite , il l’en follicite par la 
crainte , par la beauté de la juftice 
qu’il fait fentir à fon cœur, &  par la
connoiffance des devoirs dont il 
éclaire fon efprit. Ou relie, il s’in
terdit toute contrainte à cet égard, 
parce qu’il veut que la foumiiîion à 
fes jugemens foit le choix d’une vo
lonté libre ; parce que c’eil fur la 
liberté principalement que roule l’é
conomie dp falut. C ’ell dans ce fens
que Jefus-Chriil a dit lui-même que 
le pire, rf a pas envoyé Lefils pour juger f
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maïs pour fauve? te f mande (jÇ). Celui 
quïme mêprife , dit-il encore , & qui 
nUcoutt pas mapdrofoi aüfqppur Jugê  
au dernier jo u r , cette mime parole que 
je  lui ai annoncée (6)* . , ■

Jefus-Chriil lui - même n’a donc 
pas voulu exercer dans la vie pré
fente cette plénitude de pouvoir qui 
porte avec foi l’exécution forcée du 
jugement rendu; car ce n’eii que dans 
ce fens qu’il a pu dire qu’il n’éioitpas 
venu pour juger le monde : il y  étoiî 
venu, fans doute, pour y  apporter

( j )  Non rnifit Dens filium fiium in mun~ 
âum 3 ut judicet mundum , fed ut falvetur 
mundus per ipfum, Joan. III, 17. Si quU 
audierit verba mea, & non cujlodierit ; ego 
non judiccr eum ;  non enirn veni ut judicem 
mundum , fed ut falvifiçem mundum. Ibid* 

X i f , 47- ■'7 -  : : -7 7 '7 ; '■
0$) Qui jpernit me  ̂ & non accepit ver b à 

mea, hnbet qui judicet eum ; ferma quem ïo~ 
cutus fum y iüe judicabit eum in- noyijjîmQ 
^ I b id .4 8 ^  7 „ V ,
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le jugement^ «^eif-à-dire, pour y  an
noncer la loi &  les principes fur les
quels il entencloit jugerdans le tems 
marqué , mais non pour le faire exé- 
aiter de force dans le tems prcfent. 
Il n’eût pu le faire fans renverfer 
l’ordre des chofes , &  l’économie
du falut, qui ne peut s’opérer que 
par un£ exécution libre &  non for

cée des œuvres qui y  conduisent: 
enforte qu’il faut que le Juge attende, 
de la part de l’homme, cette exécu
tion libre, &  qu’il remette, par con
séquent au dernier jou r, toute exé
cution forcée.

L’Eglife, car on ne^peut trop re
venir à ce point, a-t-elle donc une 
autre puiffance que celle de Jefus- 
Chrift ? Peut-elle fe propofer d’au
tres vues, un autre plan, un autre 
ordre de chofes ? Un jour viendra, 
où les dépolit air es fidèles de. cette 
Puiifançe jugeront pleinement avec
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Jeiiii-Chriii (^)i jufques-là ,
peuvent-ils dire autre choie de leur 
pouvoir &  de leur million , que ce 
que Jefus-Chrift ad itd e la tienne ? 
Je ne fuis pas venu pour juger le 
monde , mais pour le fauver i &  il 
jefus-Chrift n’a pas voulu que les ju- 
gemens portaffent leur exécution par 
eux- mêmes dans la vie préfente, 
comment feroit-il poiïible d’accorder 
ce pouvoir d’exécution aux dépoii- 
taires de fapuiiTance ? L’ordre même 
des chofes qu’ils ne peuvent chan
ger, ne s’oppofe-t-ilpas directement 
à cette prétention ?

Si donc on peut dire que l’Eglife 
&  les Minières ont une puiffance , 
ce n’eft qu’une puiilance économi-

(7) V os q u i fe c u t ie f lis m ein  régénérations 

eum  fed erit F iliu s  hom inis in  je d e  M a je ß a tis  

fü c e , fe d ç b itis  &  vos fu p er je d e s  duodecim  , 
yadicanies duodecim  T ribu s Ifra 'êl, Matih*
XlÄ. 3 28, .
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¡que &  paternelle , &  non une puii- 
fance defpotique &  fouveraine î 
c’efl-là fa gloire, parce quelle n’en
tre que par-là dans les deifeins de 
D ieu , q u i, dans la vie préfente , 
n’exerce d’autres fondions à notre 
égard, que celles de père. Lui attri
buer un autte pouvoir, le décorer 
de l’épithète faftueufe de Suprême , 
y joindre des idées de force , de 
coadion , de jurifdiclion, de con
trainte , c’e fi déshonorer cette mê
me Eglife,

Terminons cet objet par une ré
flexion de Saint Ghryfoflôm e, qui 
eft le réfultat &  la conféquence de 
tout ce qui vient d’être établi. » Nul- 
» le puiiiance , dit-il, n’eft compa- 
» rable à la nôtre ; &  pourquoi? 
» parce que la foumiflïon à nos or- 
» donnances efl toute entière au 
» pouvoir du malade , non du 
» médecin. C ’eft ce que Saint Paul 
» avoit en v u e , quand il difoit aux
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»Corinthiens <|u’U m’e^erçoit auct£: 
» ne forte d’empire fur leur foi. Il elt 
» moins permis aux Prêtres Chré- 
» tiens, qu’à tout autre , de répri- 
» mer par la force les fautes des 
» pécheurs ; ce n’eft pas la violen- 
» ce qui leur convient ; la per- 
» fuafion eft la feule arme qu’ils 
» doivent employer. Non - feule- 
» ment les loix ne nous ont point 
» accordé la contrainte contre les 
» pécheurs ; mais - quand nous l’au~ 
» rions j nous ne fçaurions fur quh 
» l ’exercer ; parce que Jefus - Chriil 
» n’accorde fes récompenfes qu’à . 
» ceux qui s’abiliennent du péché , 
» non par contrainte, mais par une' 
» aifeéUon libre de leur volonté. Car 
» ii celui qui eft dans les chaînes ré- 
» lifte avec obilination , car il peut 
» réfiler en intention, il fera mal; 
» fans doute; mais il n’y  a perfonne 

» de nous qui puifle contraindre fa-
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h volonté, ou, le rendre docile niai-: 
» gré lui (8). ’ ; \ r

T el eiï le caraclère élTentiel du 
pouvoir de l’Eglife ; c’eit de n'avoir 
que celui qu’il faut pour déterminer

(8) Illìc enim medìctmz ac curatìonh fufci~ 

piendee facultas omnis 3 non in eo qui medici 

nani adhibet ¿fed in eo qui laborat^pofita efl* 

Qnod cutn admirandus ifie Paulus intellige- 
ra n fie Corinthios alloquìtur : Non qnòd do- 
minemur vobis nomine fidei. Chrifiianis 

enim Sacerdotibus minime omnium licei pec- 
cantimi lapfus vi ccrrigere ; kie non vitti- a f

fa re  y Jed Ju a de re tànthm opponete Ncque 

enim nobis facultas tanta a Ugibus data efi 

ad ddìnquentes coercendos ; ac ne  ̂f i  data -- 
fuìjfet 5 haberemus ubi vìm hujtifmodi, goten- 
tìamque exercere pojfemus , ehm Chrìjlus eos 

aternà corona donet \ non qui coatti  ̂jed qui 

certo animi propofito a peccatìs abfiinentì 

Nara f i  qui vinótus ac ligatuseft contumaciter 

refifleret, id enim per fe  in fe  potefiy mainiti 

certe ; ncque enim e(l hic qui vìm afferai, aul 

qui curare invitum poffiu Cbryfoii, Ho1% 
aj.\
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lés âmes à faire ufage de leur liberté 
en accompliiTant les loix divines. 
» Jamais l ’Eglife., dit le P. de la Bor- 
ÿ> d e , n’a été plus éclatante ; jamais 
» la puiiTance n’a été plus grande &  
»■ 'plus parfaite , que dans le tems 
» même qu’elle paroiffoit comme 
» fuccomber fous lès efforts de l’Em- 
»p ire, fans ceffe armé contre elle. 
» Qu’on la faife encore confiiler, 
» cette puiiTance, dans ce qu’elle 
» eil véritablement ; rien de plus 
» auguile , rien de plus d ivin , par 
» conféquent rien de plus refpeéia- 
» ble. Toute fa force eft dans la 
» vertu , Ton courage dans la f o i , 
» &  fon immobile fermeté dans l’ef- 
» pérance inébranlable des promef- 
» Tes qui lui ont été faites. Elle ne 
» parle &  n’infiruit que pour la vé- 
» rité, n’ordonne que pour la juiHce, 
» ne règne que par l’am our, &  ne 
» fe fait obéir que par la confiance.- 
$ L’exécution de fes jugemens eil
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» dans leur équité ; la force de fes 
» commandemens dans leurs avan- 
» tages ; l’autorité de fes dédiions 
» dans la fageffe de fes confeils , &  
» dans fa confiance à perfévérer in- 
» variablement dans la profefïlon 
»publique de fa dodrine. Elle ne 
» connoît d’autre gloire , que celle 
» de méprifer tout ce que l’homme 
» peut être obligé de perdre malgré 
» f o i , &  qui ne p eu t, par confé- 
» quent ? être fes véritables biens. 
» Toute fa grandeur eii de n’eflimer 
» que les biens qui ne peuvent être 
» enlevés ni par les accidens de la 
» v ie , ni par la mort même. Sa vé- 
» ritable nobleffe coniifle à ne def- 
» cendre que de Dieu ; toute la 
» fubîimité de fes vues à ramener 
»les hommes à fon auteur. Ses fu- 
» jets font les enfans du Très-haut 
» fes fondions, à leur égard, fe ré 
» duifent à les conduire en fon nom 
» fon élévation au - défais d’eux à

* • 
1
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» leur être utile, 8c à rejetter toute 
» domination , parce que la domi- 
» nation ne fçauroit les rendre meiî- 
» leurs. L’étendue de fon empire ne 
» connoît de bornes que celles de 
»  l’univers ; fa durée efi la durée 
. » du monde même. Sa fin eft l’im- 
w mortalité ; 8c fon unique occupa- 
» tion efi , en l’attendant 5 le foin de 
» conferver les hommes dans la paix 
» avec tout ce qui les environne, 
» leur apprenant à refpeâer par reli- 
u gion l’ordre public, à craindre de le 
» troubler, &  àfe foumettreinvaria- 
» blement, par l ’ordre de D ieu , aux 
» puifiances qu’il a lui-même établies 
»  fur laterre, pendant que le refie des 
» hommes ne leur demeure afiiijetti 
» que par les vils 8c trop fragiles 
» motifs de l’intérêt ou de la crainte.

» Quoi de plus grand qu’une puif- 
.*> fan ce de ce caraôère ? Que pour- 
» roit craindre de fon établiiTernent 
»  ou de fes progrès, l’Empire qui
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<» lux donne paffage fur fes terres ? 
» Combien la jugera-t-il digne de 
» toute fa proteûion quand il aura 
» le bonheur de la connoître !

» Mais que l’on fubffitue à ce? 
» idées, ii dignes de D ieu , celles 

.»que la varne ambition de l’efprit 
» humain s’efforce de mettre à la 
» place, &  bientôt la jaloufiefe fiera 
» fentir entre le Sacerdoce & l ’Empi- 
» re. De la jaloufie naîtront les in- 

quiétudes&les défiances ; de la dë- 
, » fiance , les entreprifes ; des entre- 
» prifes , le trouble &  îa:méfintelli- 
» genee, &£ peut-être même lqs rup- 
» tures les plus fâcheufes. On fentira 
» la nécefiitédefe démêler, & peut- 
» être fera-t-on de vains efforts pour 
» y  réufîir, pendant que l’on tien- 
j») dra trop fortement à des préten- 
» tions que les illufions du cœur ont 
-» rendu chères, &c que l’on a voulu 
» comme fanélifier par de fauffes 

» vues de religion ««



fcst JV ài i tonté  du CUrgL 
, La vérité, l’eifencedes choies., la 
volonté dit Créateur, le bonheur du 
Inonde, tout nous convie donc à écar
ter de l’idée du pouvoir de l’Eglife, 

rcelle de domination, de contrainte, 
de coaftion, &  tout ce qui peut por
ter atteinte à la liberté des Sujets 
qui lui font fournis ; c’eit-à-dire des 
âmes. Pour nous bien repréfenter les 
forces de cette fainte mere , ayons 
toujours préfent à l’efprit qu’elle n’a 
d’armes avives que celles qui con
viennent à rcette qualité de mère; 
les enfeignements, les exhortations, 
les gémiffements pour obtenir de 
Dieu qu’il répande fur fes enfans les 

grâces néceiTaires pour les.porter au 
bien ; 6c enfin , la difpenfation des 
fignes vifibles &c extérieurs , aux
quels le Sauveur a attaché les dons 
&c les grâces qu’il a daigné nous pro
mettre. Mais il eil néceffaire, poiu le 
but de cet ouvrage , que nous exa
minions en quelles mains ces armes

ont
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ont ete: deppfees. Eil-ce l-Eglifé en 
corps qui les poflède &  qui en a Pu- 
fage ? Sont-elles entre les mains de 
tous fës m inières, ou de quelques- 
uns feulement d’entr’eux ?

. k
S e c t i o n  I I .

¿4 qui appartient la difpojition de$è‘uûs 
de PEglife.

L E pouvoir d’enfeigner appar
tient , abfolument parlant, au corps 
dés Chrétiens , à l’Eglife entière en 
unmôt : ç’eftpour elle que les vérités 
que nous devons fçavoir &c prati
quer ont été révélées ; c’eil elle qui 
en eft la dépôiîtaire par les faintes 
Ecritur es &  par la Tradition qui lui- 
ont été Confiées : m ais, comme il 
eft impo&ible qu’un Corps aufli nom
breux, qui embraffe tout PUnivets , 
&  dont prefque tous les membres 
ont des fondions civiles à remplir , 
&  des travaux à fupporter pour fub- 

Partie /. D
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venir aux befôihs-^ettiporels v ib îf 
occupé dn ibin* d ’ëiifeignef ; com
me d’ailleurs il implique contradic
tion que tout un Corps enfeigne 
les membres dont il eü compofé, 
-cette fonêiion a été particulièrement 
attribuée , par l’Iniïituteur de l’Egli- 
ie  , aux Miniilres. Mais ils ne doi
vent jamais perdre de vue qu’ils ne 
parlent qu’au nom de l’Egîife, qu’ils 
n’agiiTent qu’en ion nom , 8c que 
c’eil uniquement dans le dépôt qui 
lui a été confié, qu’ils doivent pui- 
fer toutes leurs paroles , tous leurs 
enfeignemens ; ils font les manda
taires de l’Églife : ils ne peuvent 
donc faire que ce qu’elle feroit elle- 
même ii elle agiffoit elle-même.

Ce que l’on dit ici de la faculté 
d’enfeigner, s’étend à toutes les au
tres parties, ÔC à toutes les autres 
fondions du miniftère eccléfiaÎH- 
que. C ’eft ce qui réfulte du titre mê
me de l ’établiffetnent de l’Egide
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Chrétienne ; c’éft-à-dire, de la pa
role de Jefus-Chriil, confignée dans 
Je Nouveau Teftament.

Ce point de do&rine, foutenu de
puis tant de iïècles par l’Eglife Gal
licane, qui forme une des bafes de 
fes Libertés, fur lequel néanmoins 
on cherche , dans ces tems malheu
reux , à répandre des nuages, &  dont 
on veut dérober la connoiifance aux 
Fidèles, mérite que l’on s’arrête ici 
pour l’examiner fommairemont z 
c’efl un des principes fondamentaux 
des yérités que l’on fe prop'ofe d’é
tablir dans le cours de cet Ouvrage,

Il ë il, en cette matière, deux ma
ximes également certaines. Si l’ufa- 
ge du pouvoir des clefs efh réfervé 
aux Miniftres, c’eil au nom de l’E
glife qu’ils l’exercent, &  ils font 
refponfables envers elle de la ma
nière dont ils en ufent. Ce n’eil ce
pendant pas de l’Eglife qu’ils tien
nent leur pouvoir : le dépôt des

D ij
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clefs helui a pas été confié de manié-
re qu’eÎÎe puiÏÏe lès remettre à ceux 
de fes Membres qu’ëlle jugera à pro
pos , à de fimples Fidèles. Jefus- 
C h riilq u i n’â pas voulu que le pou
vo ir miniftériel fut exercé par le 
Corps entier , qui eft l ’objet &  la 
fourcc de ce pouvoir , a établi lui- 
même les Minières qui doivent jouir 
de cet exercice , &c à voulu que les 
fonclions, attachées à cette qualité, 
leur fuïfent exclüfivement f  éfervées,
C ’eil donc de Jeius-Chriil unique
ment que les Paileurs tiennent leur 
million : il en a imprimé le caractère
à ceux qui ont vécu avec lui ; &  leur 
a donné, à eux feuls, la faculté de le 
îranfmettre à leurs fucceifeurs, lef- 
qùels ont pareillement celle de le 
communiquer ; de manière que les 
Evêques d’aujourd’hui font revêtus

V_ T  ■ 11 A  '  ■du meme que le Sauveur
mprima à fes Apôtres : il a été tranf- 

mis d’âge en âge &  fans ihterrup-
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tion. Il eit fi vrai que ce n’d l pas 
l’Eglife qui donne le pouvoir à fes 
minières, que s’il étoit poiïible d’i
maginer , contre la parole de Dieu ,  
qu’ils périffent tous au même inflant, 
fans qu’aucun tranfmît fon caraéière 
à perfonne ; l’Eglife fe trouverait 
fans Payeurs, &  fans pouvoir s’en 
procurer d’autres , parce qu’elle ne 
peut pas créer le caraftère auquel 
le pouvoir miniilériel eit attaché.

•Mais il n’en eil pas moins vrai 
que ceux qui font revêtus de ce pou
voir , ne; l’exercent qu’au nom de
l’Eglife , qu’ils font refponfables en-

' *  f -  *  . y  s - \  ,

vers elle de toutes leurs démarches ,
v  ■■ . j -  r  ►

&  qu’ils -n’en peuvent même râirè 
aucune , que de fon contentement 
préfumé. Le texte fur lequel les Ul
tramontains fe fondent pour dé-
nouille r rEelife du dépôt des clefs,

i .  '  T  »- J . y . .  V . ' .  *  < ■ ■ ^  '■ - “  O "  -  •• *

&  l’attribuer au Pape exclusivement^
&  par communication auxEvêques, 
fe trouve en S. Matthieu, chapi-

D i i j
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tre 16,  v. 18 &  19. » Vous êtes 
» Pierre , dit le Sauveur du monde, 
adreiTant la parole à celui qu’il éta»
bliiioit le premier des Apôtres : 
» Vous êtes Pierre; &  c’eii fur cette
» pierre que je bâtirai mon Eglife ; 
» & ’ les portes de l’Enfer-ne prévau- 
» dront point contr’elle : je vous 
» donnerai auiîî les clefs du Royau- 
» me des Cieux; &  tout ce que vous
» lierez fur la terre fera aufîi lié dans
» le Ciel; &  tout ce que vous délie* 
» rez fur la terre fera auiïi délié dans 
» le  Ciel (9).

Obfervons d’abord que les Scho- 
laiHques mêmes n’appellent jamais

.  ( 9 )  T u  , es, P e tr u s , &  fu p er hd n c petram  

ed ifica b o  E cclejîa m  meant ; &  p o r ta  in fe r í 

'non prœ vàlebunt adversiis earn. E t  dabo tib i 

'claves regni Ccelorum ;  &  quodcum que liga*  

¡veris fu p er  terram , erit ligatum  &  in  C a lis  ¡  

&  q u o d cu m q u efo lv eris fu p e r  terra m , erit f a - 
lutum  &  in  C œ iis. ' - •



D e tautorité du Clergé'* 
les clefs , > données à'.' Saint Pierre1̂  
autrement que \è$-£Ufs::d&TÊglÿe-'p-- 
en quoi ils fe font conformés ail lant 
gage de Saint Thomas &  dit Maître 
des Sentences ; &c ces deux Auteurs 
Favoient puifé dans, la Tradition.Les* 
adverfaires de l ’Eglife Gallicane n’en? 
difcohviennent pas; mais- ils met* 
tent. leur- efprit à : la torture pour 
donner à dette expreffion un fens. 
favorable à leurs prétentions. Les 
uns ont dit que , ii les clefs données 
à  Saint Pierre fon t le s clefs-dé l’Egli
fe ; c?eftuniqüeïhéhten :Cefens , que 
le-pouvoir qu’elles, lignifient eil à. 
l’avantage de l’Egitfe, in commodum 
totins; Ecclejiœ. Et c’efl fur ce fonde
ra ent-feulement?, difentnfô  ̂ que les 
Pères de l’Eglife ont établi qu’elles, 
ont: été' données à l’unité , non uni, 
fedninitaté.:, ! '

D ’autres , comme le Cardinal Ca* 
jétan , ont imaginé de dire que ce: 
langage de la. Tradition a pour bîo--

D  iv
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t if  la perpétuité du pouvoir accor- 
dé à Saint Pierre : Quand Jefùs*£hrift 
a parlé à. cet Apôtre ■ , dit t i l , il n’a 
pas prétendu lui conférer un privi
lège purement perfcnnel, &  qui ne 
fut pas fufceptible de fucceiïion ; il 
l ’a attaché à la primauté , &  à la 
qualité de chef miniftériel de 1-Egïiie* 
fille a donc reçu elle-îînênie ce pou
voir , puifqu’il a été établi pcuir iub- 
fifier dans fon fein jufqu’à îa fin des 
fiècles. , ; • -p -  :

Mais cès interprétations ne pa* 
rpifi'ent pas, au P. Peteau , remplir 
toute l’énergie du langage de la Tra
dition; il penfe que c’eil pour les 
autres Payeurs que le don des clefs 
U été conféré àSaintrPierre que 
tel efi le véritable fens de la maxime 
des Pères qui les attribuent à l’unité.

Chacune de ces explications pré- 
fente , fans doute, une vérité ; &  S. 
Augufiin les admet tous les trois. Il 
reconnaît que les clefs ont été don-



*

£)e Vaut or ite du Cl&rgL 8 1 
qées .à un Seul, polir rècommancier 
l’unit é , Sc par - conséquent5 polir fu
tilité Ü'e PÈÎpiSe ( io ) . CëSa'ïàt^Dô^-.
teur établit encore* qu’elles' n’ont 
point été reilreintes à la vie de Saint 
Pierre , &  que' leur deftihation Se 
rapporte à tous les âgés de i’Egli- 
£e ( i i ) .  Enfin, il dit ".que tous les

f  1 - q  v  -r (  '*■ p  'P ^ ..  ̂ *j  r i

Pafteurs font compris dans fa per
sonne du premier des Evêques ( n ) .

îyiais la doctrine de ce Saint Père 
ne Se borne pas à ces vérités : il en
seigne que Saint Pierre ëtbit l’ima
ge (lp corps entier ded’Eglifè ( 13) ; 
6c il ajoute que, quand le pouvoir

(10) Quando Chrìftus ad unum loquitur, 
unit as commendatur. Serra. 25. c. i ._

(11) Si hoc Petro tantum diElum eft, non
facit hoc Ecclejiam. Traflat. 50 in Joann, 
n. 12. ' ■-

( 12) Numquid iftas claves Petrus accepit, 
£? Paulas non accepit ? Serin. 149. n. 7;

( 1 3 )  Univerjam jignifteàt Eccleftafn, 
Xraftatv ¿4. in Joan, ’ : ? ' 1

B y
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de retenir &  de remettre les péchés 
fut cpiiimuniqué aux Apôtÿes, ils 

jfoutenoient eux -mêmes le
’nage de l’Eglife (14), Le Peuple 
] Chrétien, dit encore le même D oc
teur j étoit figuré par le premier des 
Apôtres , quand il reçut le nom de 
Pierre ; c’eil l’Eglife entière qui lie 
6c qui délie ; &: ce droit eil renfer
mé dans l’autorité *que Saint Pierre 
&  les Apôtres reçurent pour elle en 
fon nom ( y ) .  ,

Mais, dira-t-on, fi l’exercice dii 
pouvoir eil exclufivement réfervé 
aux Paileurs, comment appartient-

(14) E rg o  . f i  perfonam  gerebant E c d e ji#  ’
fie eis hoc dïiîum efi 3 tanquàm fi fi Ecclefiæ 
diceretun.

(15) P̂ nus pro rnultls dédit refiponjum ; 
unìtas in multis. Hoc autem nomen ci > ut 
Petrus, appellaretur 5 à Domino impofitum efi;

J}?? M-ifâ figura fignificaret Ecclefiam, 
Quia etùtn Chrifius Petrus, Petrus popuLus 
Çhrifilanus„ Tra&, 24, in Joann»



.WeiCàütorircduÙUrgé. ;% 
Æ-aii cp^ps entier, compofë dés Paf~ 
iteurs- &  des Fidèles ? C ’efi: que fi 
Bautorité duminiffère ne convient: 
qu’aux, premiers , les autres-, ne laifi - 
fient pas de. contribuer en unfiens à 
la rémiffion des péchés. D ’un côté,. 
l’efficace1 des géiffiffemens des. 
prières.des Jüfies y fournit à S» Au— 
giifiin une preuve, décifive’que les. 
iimples Fidèies coopèrent à l’effet du 
Saint Miniilère :. de l’autre , il eft 
hors de doute que l’union aveel’E— 
glife remet les péchés , comme iis  
■ font retenus, par la réparation d’avec: 
elle. Quand les péchés., font remis à.

'• f i  .  . f i .  5- .  ■=’ t - i  • • ' •

. un, homme converti-, ils hiifibnt re—
, .mis, dit.-; Saint Auguftin,, par- ceux 

auxquels il s’unit par fa converfion ;; 
&C quand les péchés font retentis à ; 
quelqu’un', ils font retenus par ceux: 
dont il fie fépare par la différence de1: 

' fies moeurs ( i  6). Jëiu$rChrifi:, ajoute:

{ré) Ergo Jîpetfonom g sreb m t Eccfejkt
D- v i
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■ le SgiQt , dit â:fçs J^ntres:
Les péchés feront remis à ceux à  
qui vous les remettrez , &  feront 
retenus .à ceux à qui vous les retien
drez : doue files Apôtres repréfen- 
toient j ’Eglife , ¿fi. ees paroles, leur 
ont été adrefiées comme étant dites 
a toute l’Eglife , c’eft l’union avec 
l’Eglife qui remet les péchés ; c’eü 
la féparation d’avee FEglife qui les 
retient (17). ■ .. ; > ; >:

Mais le pouvoir que l ’on vient 
d’expliquer , qui appartient au corps

& Jìc eis hoc dìElum ejì, tanquam ipfi Eccita 
Jia dice retur ; pax Ecclejìcc Uirnittit peccata ; 

& ab Ecclejig pace alienano retimi peccata* 
rii.. 3 * de Bap. c, 18. n. 23. •

(17) Cum veracìter ad \Deum cornerfo 
peccata dimittuntur > ab eis dimittuntur qui* 
bus ìpsa veraci corner font conjiaigitur* Simi
liter 2 ciim aficujus pjccata tenentur 3 ab eis 
utìque tenentur a quibits fé idle cui ièriéhtur 

Wit& dijjìmilitudine & pravi cordìs averfione
Jìsjungìu L. 6 , de Bapt, c( 4 , iu



jde i ’Egiiyfèientier çopipoi&de tpinif- 
ir.es fç  de fidèles, n’ejEî: qu’un ppq.- 
voir intérieur, &  dont l ’exerciee 
n’a rien ;de fenfible , parce que Je 
corps qui .en cil dépofitaire n’agk 
pas &  n,e peut agir fenilblement. il 
faut donc un autre pouvoir , qui eil 
celui d’exercice 3c de miniitère ; 3c 
ce pouvoir eiï tans doute une partie 
des elefs qui .ont été niifes ès mains 
(de:Saini Pierre, O r à qui appartient 

.cette „autorité miniftèrielle ?
JLes Ultramontains, 3c leurs fèç- 

tateurs , qui veulent ,à toute force 
que Je Pape foit l’Eyêque uni ver- 
f e l , ne craignent pas de foutenjr 
.que Saipt Pierre ayant reçu feul les 
çlefs de la naain- de Jefus-Chrid ? a 
reçu en,même teins feul la plénitude 
du facerdqçe, 3c que fes fucceffeurs 
font par conféquent uniques pro
priétaires de la portion des clefs à 
laquelle le miniftère eft attaché, fis 
ne pçuyept pas fe difpenfer de con-



$<5 Ĵ c tàutùritè'du CUr l̂. 
venir que le prèmiër Apôtre le* a: 
reçues pour tous les Pailleurs ; inais 
ils prétendent que les» autres- Apô4- 
tres &  leurs fucceiTeurs ne les ont pas 
reçues immédiatement de J. C . Si 
elles ont été confiées à Saiat Pierre , 
difent-ils, avec ordre d-eri faire part 
aux autres Pafteurs , c’étoit avec la 
faculté de ne le faire qu’alitant qu’il 
jugeroit à propos ;-ou fi les autres 
Apôtres ont aufli reçu le pouvoir 
dès clefs de Jefus-Chrifi: immédiate- 
ment, c*efi parce qu’ils étoiënt pré- 
ien s, c’efi parce qu’ils étoient déjà 
revêtus de l’apoftolat; mais les Evê
ques , quoique fucceiTeurs dès Apô
tres , ne tirent pas leur jurîfdiétion 
de Jefus-Chrift immédiatement ; ils 
la tirent des fucceiTeurs de S. Pierre * 
auquel feul le Sauveur avoit donné 
îè pouvoir de tranfmettre les clefs, 
en les lui mettant nommément en
tre les mains. ■

UEglife Gallicane n’a jamais admis,
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cette do ftrine y &  l’on a toujours 
fait, en France, profefïion de croire 
que les clefs ont été données à l’E- 
glife en laperfonne de Saint Pierre , 
que Saint Pierre étoit Amplement 
le figne reptéfentatif du corps en
tier , ôc Jefus-Chriit en s’adreifantà 
cet Apôtre , a  eu principalement le 
corps en vue».

En conféquence, on y  a toujours 
crû , &  toujours enfeigné que le 
pouvoir des Evêques n’eft point une 
émanation de celui qui occupe le 
Siège de Rome ; que Jefus-CHriit, en 
parlant à Pierre , a également parié 
aux autres A pôtres, qui , comme 
lui ,  ont reçu les clefs immédiate
ment , 6c les ont tranfmifes à leurs 
fucceffeurs , qui tiennent par confé- 
quent de Jelûs-CHrift feul le pou
voir de l’O rdre, l’autorité de faire 
des réglemens , d’impofer des pei
nes fpirituelles , d’accorder des dif- 

1 penfçs ; en un mot d’exercer îqu%
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les ailes nép$ffaires au go^verne- 
meiit du troupeau confié à leurs 
foins. Et cette doctrine eit fondée 
fur un texte précis de l’Evangile , où 
Jefus- Curif! remet les clefs à tous 
fesDifciples collectivement, &  fans 
en défigner aucun. Saint Jean rap
porte que J. C. , après fa réfurrec- 
tion , parut au milieu de fes Difci- 
ples ; >> leur montra fes mains ÔC fou 
*> côté; les Difçiples eurent une gran- 
» de joie de le .yp ir;&  il leur ditune 
» fécondé fois : là paix foit avec 
» vous ; comme mon Père m’a en- 
v voyé , je vous envoyé aufîi de 
» même. Après ces paroles, il fouilla 
» fur eux, &  leur dit : recevez le S.
>> EJprit i les péchés feront remis à- - ^  * L' r ^  ̂ L 
;>> ceux a qui vous les remettrê  ;._6* ils
x  feront retenus à ceux à qui vous les
>> retiendrez (i,8). « 1

1 (tS) Ofenfu eisjqanusf’ lptus.:,.. dixit 
eis iterùfii ; pjfxvQ.hu ; ficup gi/ft aie Pater t



2pe Vautorité du Çhrgê.
Il eil important de remarquer ici 

que ce n’ eil pas aux Apôtres feule
ment que le Sauveur remet les clefs ;  
e’eft à tous fes Difciples aiTemblés, 
qui ? fuivant nos maximes , ont eu 
pour fucçeiTeurs les Paileurs du fé
cond ordre;, comme les Apôtres ont 
çté fuccédés par les Evêques.

Delà vient l’averfion que nous 
avons toujours lémoignée pour la ' 
prétention des Ultramontains qui 
veulent que toutes les Egîifes foient 
foumifes aux décidons du Pape. 
Nous n’avons jamais attribué l’au
torité gaiip foumettte les
çiprits qu’au jugement unanime du 
corps des Paileurs , en quoi nous 
fommes fondés fur le texte de l’E
criture , fur la Tradition atteilée par

6? ego mitto vos: hac cum dixijjet, infufflavit, 
6* dixït eis : Accipite Spiritum SanSlum s 
quorum remiferitis peccata , remittuntur eis , 
& quorum retimuritis, retenta funt. Joiiruj*
XX, lÿ. &Juiv.
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tous les Pères, &c fi bien développée 
par Saint Augufiin.

Mais l’Eglife de France , en Sou
tenant que le Concile efi Supérieur 
au Pape , ne varie pas pour cela fur 
le principe qui attribue la plénitude 
du pouvoir à l’Eglife entière com- 
pofée des minifti es &  des Simples 
fidelles ; parce que c*efi l’Egbfe, ainii 
confidérée feulement , qui efi l’é- 
poufe 'de Jefus-Chrift, &  ce n’efi 
qu’à fon époufe qu’il a tranfinis fort 
fefprit &  fon autorité.

En effet le Concile de Balle n’é
tablit l’infaillibilité dés Conciles ëcu- 
méniques, &  leur fupériorité fur le 
Pape, que par la prérogative qu’ils 
ont de représenter l’Eglife, &  d’ê
tre les dépositaires de fon autori
té. Ecoutons fes propres paroles t  
» ayons toujours préfent à la mé- 
» moire,difent les Pères de cette fain- 
» te affemblée, que l ’Eglife Catholi- 
» que efi celle que nous faifons pro?



De t  autorité du Clergé. cjï 
» feiîion de croire dans le Symbole. 
» Le. divin Sauveur, qui l’a fondée 
» de fon fang, l’a douée de Pinfail- 
» libilité, qui n’appartient naturel- 
» lement qu’à Dieu ; &  par privi- 
» lége à l’Egüfe. C ’eft en elle que 
» nous fommes regénérés, fortifiés ,  
» nourris &  vivifiés ; hors d’elle , 
» on ne peut ni plaire à Dieu 9 ni 
» être fauvé ; car elle efi: la mère de 
» tous les fidelles , Sl la feule qui 
» leur enfeigne la vraie do&rine : 
» elle efi; aufiî regardée comme le 
» corps myfiîque de Jefus - Chrifi 
» dont il efi: le chef. Ses dédiions 
» ont une telle autorité , que l’on 
» ne peut les contredire avec per- 
» févérance , fans être convaincu 
» d’héréfie. C’èfi la maifon qui a 
» reçu du Seigneur les clefs , &  le 
» pouvoir de lier &  de délier ; Si le 
» Seigneur nous a enjoint de regar- 
» der comme Païen, &  comme Pu- 
» blicainquiconque méprife les avis



l'autorité du Clergé, 
y> Sc les corrections de cette mai* 
i> fon »,

O r , dans quel fens le Concile 
prend-il l’Eglife ? N’y  renferme-t il 
que les Pafteurs, ou y  comprend-il 
le corps entier compofé des Paileurs 
&  des Fidèles ? Sa déciiion n’eit 
point équivoque ; &  il a foin de 
nous expliquer que ç’eit dans ce der
nier fens qu’il parle de l’Eglife. » Le 
» pouvoir des Conciles écuméni- 
» ques, continuent les Pères, efl 
>> le même que celui de l’Eglife Ca- 
»> tholique; car il a été décidé par 
» le Concile de Çonitançe , qu’un 
» Concile général légitimement af- 
» femble au nom du Saint-Efprit, re- 
» préfente l’Eglife, &  tient fa puif- 
>> fançe de Jefus-Chriil immédiate* 
» ment. Ce qui vient d’être dit tou- 
» ’chant l’autorité de i’Eglife, doit 
» dpnç s’étendre jufqu’au Concile 
>> général qui la repréfente ; autre- 
» menf il ne la repréfenterolt pas



J)e Ûdutontc du Clergé. "of 
» fuffifammént, puifque la même au- 
v> torité doit fe trouver dans ceux 
» qui repréfentent une fociété, que 
» dans la fociété même. Cette preu- 
» ve fuffiroit pour établir l’autorité 
» du Concile, &  il n’en faudroit au- 
» cune autre, n’y  ayant point de 
» plus forte preuve , que celle qui 
» le tire de l’Eglife, qui ne peut er- 
» rer (19}.

( iq) Imprimìs hoc me mini (Je decet Catho- 
lìcam Eccleßam illam èjfe cujus conféjfio in 
Symbole contìnetur. Hrzc fància Ecclefia tanto 
privilegio à Chriflo Salvatore noßro , qui catti 
fanguine firn fundavìt, dotata eft , ut earrt 
errar e non pofiè firmitcr credamus : hòc folìim 
competit Deo natura , Ecclefia vero privile- 
già. In ifia regeneramur , roboramur, nutrì- 
mur & vivificamur extra ifiam, nec j,alvi 
effe , nec Deo piacere pojfumus. Hate enim 
Mater & tnagifier omnium fideliuM, de etiam 
Corpus Chrifli myfticum hìincitpatur, cujus 
caput ipfe Dominus Jefius Chrifìus.' Hujus 
tatua eß autotitas } ut qui contumaciter hujus



¡34 tOe t  autontl du Clergl,
Ces principes font fi lumineux^ 

que Bellarmin lui même, - cet enne
mi déclaré de nos libertés, ce défen- 
feur infatigable des prétentions de 4 * &

4

doârlruz contradicen pmfurnpferit 9 h&reticus 
ejje convine atar : quee do mus ¿ti&m claves 
folvendi & ligandi accepit à Domino. Hanc 
domum fi quis corripientem corrigentemque 
contemplent , fit tibi ? inquit Dominas ? ut 
ethnïcus & publicanus. Ifiorum Conciliorum
& Ec ele fice Catholicce eadem videtur potefias : 
definitum efl enim in Concilio Conflantienfi 
qubd Synodus generalis in Spiritu fiando legi
time congrégala Catholicam repræfientat Ec- 
clefiam , & poteflatem à Chrifio immédiate ha- 
bet» Quæcumque iguur proximè diSta fiunt de 
auiforitate Eccfefice 5 trahi ad generale Concis 
lium , quod ïllam repræfentat ¿ necefifie efl. 
Æioquïn non reña efifet repræfientado , fi ea
dem in repmfientante & reprœfientato au&ori- 
tas non inefifiet; & hoc fiolum fatis foret ad 
probandam omnem Concïlii poteflatem ; nec 
alla probatione uti necefifiarium videtur; utique 
cum major probado efifie non pojfit 5 quàm ip- 
fins Ecclefiæ, quæ errare non potefl, Concil* 
Baúl, xefp. Synod* Cqiîç, t . 12*
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la Gour de Rom e, n’a pu s’empêcher 
de leur rendre hommage. » Quand 
» nous foufenons , dit-il, que l’E- 
w glife ne peut errer, cela doit s’en- 
» tendre tant de l’univerfalité des 
•» Fidèles , que de Funiverfalité des 
» Evêques, enforte que le fens de 
» cette proportion .* lEglife ne peut 
»  errer, eil que ce que tous les Fidè- 
» les regardent comme étant de fo i, 
» eil néceiTairement vrai, &  eft ar- 
» ticîe de foi : de même ce que tous 
» les Evêques enfeignent comme ap- 
» partenant à la f o i , eft néceifaire- 
» ment vrai &  article de foi (20).

■(■20) Cum dicimus Ecclefiam non pojfe er-
rare, id inulliwmus täm de univerfitate fide-
lium , quam de univerfitate Epificoporutn ; itl
m fenfus fit hujuspropofitionis, Ecclefxa non
poteft errare, Idefi quod tenent omnes fideles 
tanquam de fide , neceffarib efi verum & de
fide ; &fimiliter „ id quod docent omnes Epifi-
£opi tanquam ad fidem pertinent, neceffario
efi verum & de fide. Lib. 3 > de Ecdef.
milit. cap. 14.
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D ’un autre cô té , ce même Bellarï 

tnin fait ufage du même raifonne- 
ment que le Concile de Balle, pour 
établir l’infaillibilité des Conciles gé
néraux. » Ces Afiemblées, dit-il, re- 
» préfentent l’Eglife univerfelle ; ils 
» ont donc fori confentement ; ainfi, 
w fi l’Eglife efï infaillible, le Concile 
» Écuménique légitimement aiTem- 
» blé 6c approuvé, jouit du même 
» privilège (21).

La püiflance des Conciles ne vient 
donc que de ce qu’ils exercent les 
droits de l ’Eglife Univerfelle, de ce 
qu’ils agiiTent en fon nom, 6c qu’elle 
donne fon confentement à ce qu’ils 
font, C ’eil donc elle qui a la propriété

(21) Concilium generate reprdfentat Eccle- 
fiam univerfam, & proihde habet confenfum 
Eccltjite univ erf alls. Quare fi Ecclefia non 
poteji errare , neque Concilium (Ecumenicum 
legitimu'm & approbatum potefl errare. De 
Concil. 1. 2. c. 2. .

du
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du pouvoir des clefs qu’elle a reçues 
de J. C. en la perfonne de S. Pierre;

Cette conféquen'ce, qui dérive né- 
ceffairement des principes avoués &  
établis par les défenfeurs des préten
tions ultramontaines,, font cepen
dant pour eux une occafion de ca
lomnier l’Eglife Gallicane, &  de pré- 
fenter aux iimples fes maximes com
me erronées. Attribuer un tel pou
voir à la fociété &  au corps, difent- 
ils, c’eiî: l ’enlever aux Paileurs, pour 
le donner à la multitude des Fidèles : 
c’eiï au moins prétendre que ce n’elï 
pas de Jefus-Chriit immédiatement, 
que les Minières le reçoivent, mais 
du corps du peuple Chrétien.

Imputations fauffes , Si que la 
France a toujours réjettées comme 
erronées : on y  a toujours cru que 
l’autorité des clefs appartient en mê- 
me-tems &  au Corps &  à fes Minif- 
tres, mais dans un'fens différent ; au 
Corps , quant à la propriété, &c aux 

Part. I. E
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Miniilres qfant à l’exercice :-nous 

-n’avons jamais attribué l’origine.du 
pouvoir miniflériel au choix des 
Peuples, &: nous ne l’avons jamais 
fait dériver d’aucune autre fource 
que de l’Inftitution direfte de J. C» 

Voici comment le célèbre Toftat 
* développe notre croyance fur cet 

objet. » La jurifdiûion , quant à 
» l’ade , dit-il, ne peut appartenir 
» à la multitude qui compofe le 
» Corps ; mais elle eft entre les 
» mains d’uneperfonnedéterminée, 
» parce que la jurifdidion s’exerce 

par des ades, comme de juger &  
» de commander ; o r , il eiî impof- 
» iible que la Communauté exerce 
» ces ades. Cependant la jurifdic- 
» tion, quanta fon origine, &  quant 
» à fa vertu, réiide dans la Commu- 
» nauté, parce que tous ceux qui 
» reçoivent cette Jurifdidion , la 
» tirent de la vertu de la Com- 
» munauté ; ils peuvent juger par
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# eux - mêmes , ce que la Commu- 
*> nauté ne peut point. O r, il Pern
ii ble qu’ il en eft àinfi des clefs de 
» I’Eglife : c’eil au Corps entier que 
» Jefus-Chriit a donné les clefs; mais 
» le Corps entier n’en peut pas faire 
» ufage ; il faut que ce foit une per
ii fonne ; c’ eil pourquoi il les a re- 
» mifes à S. Pierre au nom de l’E- 
w güfe : mais elles n’ont pas été don- 
» nées aux Apôtres comme à des 
» perfonnes déterminées, mais com- 
» me aux Minières de l’Eglife ; c’eil 
» pourquoi elles ont été données à 
» l’Eglife plutôt qu’à eux; &  PEglife 
» qui ne meurt point, les conferve 
» toujours radicalement. L’Eglife re- 
» çoit de Jefus -Chriil les clefs du 
» Ciel ; les Apôtres les reçoivent 
» auffi , mais comme Miniilres de 
w l’Eglife : ainli elle a les clefs ; les 
» Apôtres les ont auffi, mais de di- 
» férente manière : l’Eglife les a , 
» quant à l’origine &  à da vertu ;

E ij
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» les Prélats les ont ? quant à l’ufa- 

ge » (22).

(22.) ípfia multitudo non habet Jurifididio- 

nem 5 ehm Jurifdidio ? fecundum a&um 3 non 

pojjit cadere in commuaitatem ¿ f id  in perfo- 

nam de terminât am ; quia Jurifdidio requirit 

‘ aBus y ut judicare &  imperare : commuait as 

■ autem non pote f l  exercere adus aliquos ; im- 

mò imponìbile efl in commun ¿Lite effe Jurifl 

di dio ne m ficundhm adum. E fl tarnen Jurifl 

didio fecundum originem in communi tate ? 
fecundum virtutem ; quìa omnesperfonce acci- 

pientes Jurifdidioncm ? ex vìrtute communi- 
latís accìpiunt, quia ipfi poffunt per f i  judi

care , cömmunitas autem ? non. Ita autem 

videtur de ctavibus Ecclefice , quia ìlice dates, 

funi à Chrìflo loti Ecclefice. Quia tarnen non 

poterai tota Ecclefia difpenfare illas , chm 

non effet alìqua perfona, tradidit eas Petro y 

nomine Ecclefice, Nonfuerunt datee claves ìllìs 

Apoflolis tanquàm detertninatis perfonis 5 fed  

tanquàm Miniflris Ecclefice ; &  tune ma gis 

dabantut claves Ecclefice, ehm Ecclefia ¿quee 

habet illas radicaltier ? nunquàmmoriatur 

Rejpondendum efl quoi Ecclefia fufeipit da-
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. A ce témoignage , joignons celui 

du P. Anfelme, qui expofe, en ter
mes précis , le véritable fentiment 
des Scholailiqiies &c de la Sorbonne ; 
» Les Scholaftiques ,, dit-il, parlent 
» toujours d’après le Maître des fen- 
» tences &  S. Thom as, des clefs de 
» l’Eglife , &  jamais des clefs -de 
» S. Pierre , parce qu’elles ont été 
» données à l’Eglife plus immédia- 
» tement qu’à S. Pierre qui ne les a 
» reçues que comme la repréfen- 
» tant : c’eit pourquoi le pouvoir 
» de lier &  de délier réiide dans 
», l’Eglife comme dans le fujet pro- 
»..chain , pour parler le langage des

ves à Chrißo ; & Apofiali y tanqtiàm M in is

tri Eeclefice ; &  nunc Ecckfia Mas habet 9 

&  Prcelati etiam 9 fed  aliiev Ecclefia , quàm 

Predati ; nam Ecclefia habet fecundum origin 

netti &  vìrtutem ; Predati autem habent fecun- 

dfim ufum earum. Toftatus Abulèniis-Epif- 
copuSj in cap. 15 , quasit, 4$. & 49.

E *  *  *

19
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» Dofteurs de Paris ; &  dansS.Piefr® 
» &  fes SucceiFeurs, comme dans le 
» fujet éloigné. Cependant le pou- 
» voir de l’ordre ne peut être exercé 
» que par eux, ou par ceux qu’ils 
» ont confacrés « (13).

Les Paileurs de l’Eglife ont donc, 
ainii que le Succeffeur de S. Pierre, 
Fadminiilration du pouvoir des clefs: 
cette adminiilration appartient à

(■ 23) Scholafici, pofi Magiflrum fen ttritìi 

rum 5 & fanólum Thomam 5 claves Eccleffè 

fempcr appellarti , non claves Petti ; qui4 

immediatius Ecclejzce traduce fun i , quàm 

fattóio Petto ? illique commiffie funi ut Eccle* 

fice perfonam gerenti : undè lìgandi folvendi« 

quepotejlas in Eccle f a , tanquam in proximo 
iubjetìó refidet ? ut cum Parifenfbus Theo- 
logis loquar ; in fanólo Petto , &  ejus fuc~ 

cejforibus , tanquam in fubje&o* remoto ; 
per quos nihìlominus * ab ìifque confecratos 

M inìfros  ̂ dumtaxat exerceturpotefas Ordi

nisi Nat. Alex. Hift, EceU diiL 8* tu 53 « 
faecul. & 16 .
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leurs places uniquement ; c’eil Jefus- 
Chriil qui l’y  a attachée quant à la 
propriété des mêmes clefs, elle ré- 

j fide dans le Corps de l’Eglife univer- 
| felle, que les Padeurs repréfentent.
I Mais j s’ils font Pafteurs de l’Eglife ,
| ils font auffi fos Miniftres ; &  l’Apô- 
i tre S. Paul fe faifoit gloire de cette 
| qualité, quand il difoit qu’il avoit 
I fouifert pour le Corps de Jefus- 
| Chriil, qui ed l’Eglife , dont il avoit 
| été établi Miniitre (24). Les Evê- 
j ques , autrefois , ne prenoient pas,
: dans leurs aâes publics, d’autre ti- 
| tre que celui & humble Miniflre, ou 

Minijlre indigne de l’Eglife qui leur 
avoit été confiée (25). En effet, ce 
n’eil point comme à des perfonnes

(24) Pro corpore ejus , quod efl Ecclefia , 
cujus fatius fum ego minifier. ColoiT. 1 , 24*

25.
(25) Eccleßts 

minifier.

talis humilïs , ou indignas,

E iv
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déterminées que les clefs ont été 
données aux Apôtres ; c’eil comme 
aux Minières de l’Eglife : &  ii les 
Conciles même écuméniques , ti
rent leur autorité uniquement du ca
ractère repréfentatif dont ils font re
vêtus, celle de chaque Evêque vient 
auiïi du miniffère dont il eft chargé. 
La preuve de cette vérité , que la 
propriété virtuelle des clefs appar
tient à l’Eglife, 8c  que les Evêques 
n’en ont que l’adminiftration, fe tire 
encore de faits qui fe paffent fous 
nos yeux. Il y  a une grande difpro- 
portion entre les Evêques en titre. 
S i ceux qu’on appelle inpartibus ; 84 
l ’autorité des premiers n’eil pas égale 
entr’eux : les Métropolitains en 
ont plus que les iimples Evêques ; 
celle des Patriarches eft plus éten
due que celle des Métropolitains, 
Cette différence vient uniquement 
de ce que l’Eglife ne leur a pas dé
parti le même exercice de l’autorité
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nfiniftériellev Ils ont deux qualités 
à la fois ; ils font Miniftres.de Jefiis- 
G h rift8 c  en même-terns, Miniftres. 
de l’Eglife. Le premier titre leur 
donne les mêmes, droits , le même 
honneur &c le même pouvoir, 8c 
l’inégalité vient du fécond titre.

En fécond lieu, l’Eglife regarde- 
comme intrus quiconque a la témé
rité de s’ingérer dans, le miniftère 
par d’autres, voies que celles qu’elle 
a indiquées dans les Canons émanés; 
d’elle, parce qu’il ufurpe une auto- 
ri:é qu’elle ne lui a pas confiée. Elle: 
regarde aufil comme des entrepri- 
fes , les aftes émanés de ceux dont 
elle a approuvé le miniftère , quand 
ces a êtes ne font, pas conformes aux 
règles qu’elle a établies ; &£ fi elle- 
empêche les premiers d’exercer fon. 
pouvoir malgré e lle , quand l'es fé
conds fe rendent économes infidè
les , elle fçait aufii les priver de leur 
adminiftration. Les Miniftres dépen-

E v
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dent donc d’elle dans P,exercice de 
leurs fondions.

Cette fécondé preuve nous con
duit à une troifième , qui ed l’obli
gation dans laquelle font les Pafteurs 
d’exécuter les Canons. En effet, 
Jefus-Chrift, en remettant fes pou
voirs à fon Eglife, l’a auiîi rendue 
dépoiitaire de ion efprit; &  .comme 
elle n’a pu prendre d’autre règle de 
fa conduite, que cet Efprit faint, 
elle a voulu qu’il fut Punique guide 
de fes Minidres : à cet effet, elle 
a dépofé les règles qu’il lui a infpi- 
rées dans les Canons qu’elle a pu
bliés, &  a voulu que fes Minidres 
y  conformaffent leur adminidration; 
comme on voit que les Chefs des 
Républiques font foumis*aux loix qui 
tempèrent, pour ainû dire , l’auto
rité fouveraine dont ils difpofent.

Les Padeurs ne font donc que les* 
Minidres de l’Eglife, de laquelle ils 
exercent le pouvoir conformément
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aux loix qu'elle leur a prefcrites ; ils 
ne peuvent donc agir, dans le dé
tail des circonilances où ils fe trou-

*

vent, que de fon aveu pré-fumé ; 
parce que n’étant que des repréfen- 
tans, ils ne peuvent faire que ce que 
feroit le repréfenté, s’il agiiToit lui- 
même.

Tel eft donc l’objet de l’autorité 
eccléfiailique ; c’eii de faire entrer 
&  de maintenir nos efprits &  nos 
âmes dans la voie qui doit les con
duire à la béatitude qui leur eil def- 
tinée dans l’autre vie; mais elle n’d, 
pour cet effet, d’autres moyens en 
main que ceux que Dieu lui a con
fiés ; &  ils font tels qu’ils n’ont au
cun rapport aux biens temporels, 
qui lui font abfolument étrangers.

O r , ces moyens, tels qu’ils font, 
ont été dépofés entre les mains du 
Corps de l’Eglife entière, pour être 
mis en ufage par les Miniftres que 
Dieu lui a iniHtués, à condition qu’ils

E v j
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fe comport eroi ent d’une manière 
conforme aux . vues de ce Corps 
qu’ils repréfentent, &  qui eil: uni
quement animé de l’Eiprit faint.

C H A P I T R E  III-,

Quels font les rapports des deux 
Puijjances.

L E s deux fo'ciétés dont on vient 
de parler, celle qui forme l’E- 

glife, &  celle qui forme l’Etat, ont 
cÆnme on v o it , chacune un objet 
bien différent. Celle-ci ne tend qu’à 
entretenir-, parmi les citoyens, l’or
dre &  la police extérieure , &c àles- 
maintenir dans la paix &  dans la 
tranquillité. L’autre pénétre Jufques 
dans les coeurs, &; va jufqu’à y  faire 
régner la juftice &  la vertu. A in ii, 
quoiqu’elles réfident dans le même 
lie u , loin qu’elles doivent jamais, fe 
trouver en contradidion dans leurs
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opérations , Tune eft établie pour 
achever l’ouvrage que l’autre laiife 
imparfait.

Le Prince fe contente de la fou- 
niiiîion extérieure à fes loix , ians 
porter fes vues plus loin ; l’Ëgiife 
règne fur les intentions , &  veut 
que raccompliffement du devoir 
n’ait d’autre fource que l’amour 
du devoir. La contrainte extérieure, 
dont la- fociété civile eil obligée de 
faire ufage , fuffit pour maintenir 
dans l’ordre ceux qui font le moins 
difpofés à l’obferver : l’exercice, ou 
l’abilention de certains a&es exté
rieurs remplit fon objet ; quel que 
foit le motif qui dirige les démar
ches de chacun de fes fujets, que ce 
foit l’ambition, que ce foit l’inté
rêt , que ce foit la crainte des pei
nes , que ce foit toute autre paillon 
quelconque, peu lui importe, pour
vu que fes loix foient accomplies5 
ou-que du moins, elles ne foient pas 
violées.
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Mais, comme la fociété chrétien

ne ne fe borne pas aux dehors , 
qu’elle exige l’amour du devoir, &: 
qu’il eil impolîible de l’aimer fans le 
pratiquer, on peut être citoyen fans 
être chrétien ; mais on ne peut être 
chrétien fans être citoyen. -

Ainii troubler l’ordre c iv i l , en 
quelque maniéré* que ce fo it , c’eil 

■ heurter de front le Chriilianifme , 
qui ne fe borne pas à la pratique des 
obligations civiles , mais qui veut 
qu’on les aim e, parce qu’il fait un 
devoir de tout ce qui. eil juile. Or 
il çû  juile il eil même conforme à 
la loi divine, comme on l’a fait voir 
dans le premier chapitre, que l’hom
me foit auffi heureux dans ce mon
de , que fa condition &  fa deilina- 
tion le comportent,' Tout ce qui 
peut porter la plus légère atteinte 
à ce bonheur, eil loumis à la manu
tention de la puiiiançe temporelle ; 
la plus petite altération dans l’ordre
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demande le remède le plus prompt 
&  le plus efficace ; &  le mouvement 
que donne le gouvernement auref- 
fort qui eil dans fa main , ne doit 
trouver aucune réiiffance, &  doit 
faire fentir à la fois fes effets bien- 
faifans dans toutes les parties de la 
machine politique.

Cette vérité n’efï pas fondée feu
lement fur la raifon, &  iiir la juffice 
humaine ; elle a été confacrée par 
les fondateurs de la Religion Chré- 
tienne , qui en ont fait un précepte,' 
Saint Paul écrit aux Romains : » que 
» toute perfonne foit foumife aux 
» puiifances fupérieures ; car il n’y  
» a point de puiffance qui ne vienne 
» de D ie u , &  c’eit lui qui a établi 
» toutes celles qui font fur la terre. 
» Celui donc qui s’oppofe aux puif- 
» fances , s’oppofe à l’ordre dont 
» Dieu eft l’auteur ; &  ceux qui s’y  
» oppofent attirent fur eux-mêmes 
» une ju fe  condamnation. Car les
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» Princes ne font'point à craindre ~9 
» lorfqu’on ne fait que de bonnes 
»adions , mais feulement lorfqu’on 
» en fait de mauvaifes. Voulez-vous 
» ne point craindre celui qui a la 
<< puiffance , faites bien , &  il vous 
» donnera même des louanges. Car 
» il eft le miniftre de Dieu pour 
»votre bien : mais ii vous faites 
» m al, vous aurez raifon de crain- 
» dre ; car ce n’eft pas inutilement 
» qu’il a le glaive en m ain, &  qu’il 
» eft le miniftre de D ieu , pour exer- 
» cer, fa vengeance , en puniflànt 
» celui qui fait de mauvaifes adions., 
» Il eil donc néceifaire de vous y  
» foumettre, non-feulement par la 
» crainte du châtiment , mais auiîf 
»par un devoir de confcience. C ’eft 
» pour cette raifon que vous payez 
» le tribut aux Princes,, parce qu’ils 
»font les miniftres de D ieiij tou- 
» jours appliqués aux fondions de 
» leur emploi. Ftendez-donc à cha-.
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» cnn ce qui lui eft du; le tribut, à 
» qui vous devei le tribut ; les im- 
» .pots, à qui vous deve{ les impôts 
» la crainte , à qui vous deyci de la 
» crainte ; Thonneur, a qui vous de- 
» vei de Fhonneur ( i )  * I

! (x^ Omnis anima potefiaûbus fublimiori-*
! bus fubdita fit ; non efi enim poteflas nifi à 
! Deo : qn& autem funt 9 a Deo ordinata funU 
i Itaque qui ; rejîfiït potefiati  ̂Dei ordinations 
I refiflit; qui autem refiftunt, ipfi fibi damna~
I tionem acquirunU Nam principes non funt 

timori boni operis , fed malu Vis autem non 
timere potefiatem ? bonum fac , & habebis 
laudem ex illa. Dei enim Minifier efi tihi m 
bonum; fi autem malum feceris, time ; non 
enim fine causa gladium portât : Dei enim 
Minifier efiy vindex in ir am y ei qui malum 
agit* Ideò necejjitate fubditï eflote, non folum 
propter ir am, fed etiam propter çonfcientiam *. 
Ideò enim <5* tributa prœfiatis ; Mìnifiri eràm 
funt, in hoc ipfum fervientes, Reddìte erga 
omnibus debita; cui trìhutum * trìbutum; cui 
veñigal y veñigal ; cui timorem, timorem; cui 
honorem, honorem. Ad Rom. XIII, x* St 
ÛÜY*

* *s
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Saint Pierre tient à-peu-pres le 

même langage : » foyez fournis , 
» pour l’amour de D ieu, à tout hom- 
» me qui d du pouvoir fur vous : foit 
» àu R o i, comme votre fouverain ; 
» foit aux gouverneurs, comme à des 
» perfonnes envoyées de fa part , 
» pour punir ceux qui font m al, &c 
» pour récompenfer ceux qui font 
» bien. Car c’ejft la volonté de Dieu 
» que, par votre bonne v ie , vous 
» fermiez la bouche aux hommes 
» ignorans infenfés.. . . .  Rendez 
» l’honneur à tous ceux à qui il. ejl 
# dû. Aimez vos frères, craignez 
» D ieu , reipeétez le Roi « (a). Et

fa) Subjetti ìgitur ejlote orimi fiumana 
creatura propter Deum : five R egi, quafi 
pracellenti ; five Ducibus , tanquàm ab eo 
mijfis ad vìndiftam mall fa ilorum , laudati 
verb honorum. Quia fio efi voluntas D ei ut 
bene facientes , obmuteficete facìatis ìtnpru- 
dentemhominum ignorantiam,. . .  * Ottimê
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Saint Chryfoitôm e, dans fon Ho
mélie 13 ,fur l’Epître de Saint Paul 
aux Romains, dit que » le précepte 
» ne s’adreiTe pas feulement aux fé- 
» culiers , mais que les Apôtres 
» Evangéliftes, Prophètes , tous y  
» font obligés (3) «.

Et fur quoi FEfprit Saint, qui à 
dicté ce précepte à ces deux Apôtres 
eit-il fondé ? Il a daigné nous l’ap
prendre lui-même. » Que l’on fade, 
» fait - il dire à Saint Paul, des iiip* 
» plications , des prières, des de*

honorate ; fraternìtatem diligile i  JQetim timé% 
tè ; Regerii honorìficate.

(3} Ita ìmperatur omnibus & Sacerdoti- 
bus, 6* Monachis 5 non [olimi fiecularibtts id 
$uodfiatim in ipfo exordio declarat ; ehm di* 
cìt : Omnis anima poteftatibus iuperemi* 
nentibus fubdita fit; etiamfijpoftolus, fi 
Evangelica, fi Propheta , five quifqids tan
dem fueris : ncque enim pietatem fubvenii 
ifia fuhjc&io* Chryibito* 1. a&Timoth* cajki 
2, y. 2. Homei* 25*
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» mandes &  des avions de grâce 
» pour tous les hommes, pour les 
» Rois , &  pour tous ceux qui font 
» élevés en dignité ; afin que nous 
» menions une vie paifible &  tran- 
» quille dans toute forte de piété &  
» ¿ ’honnêteté (4).

Ge font donc les Apôtres, ou J. C. 
lui-même , qui parloit par leur bou
che , qui nous apprennent que là 
tranquillité publique eil l’objet dé 
la puiiTance temporelle ; que tout ce 
qui maintient cette tranquillité, &C 
tout ce qui la trouble , eR de ion 
reifort. ^

». Mais la raifon , l’Ecriture &

(4) Obfecro primùm omnium fieri obfecra- 
tiones, orationes , pojìulationes, gràtiarum 
aEliones prò omnibus honùnibusp prò Regibus y 
(S* omnibus, qui in jublimìtate funi, ut quie- 
tam 6* tranquillam vitam agamus in omni 
pietate & cafiitate. i, Ad Timotb. II ^
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Tradition nous enfeignent que l’em
pire de la puiffance fpirituelle ne 
s’étend que furies efprits. C ’eft aux 
efprits feuls qu’efl defliné le bon
heur de la vie future ; &  n’étant 
point fufceptibles de contrainte,l’E- 
glife , encore une fois, ne peut les 
attirer dans la route qu’elle veut 
leur faire prendre, que par la per- 
fualion, &  par les moyens que Dieu 
lui a mis en main pour le déterminer 
à leur donner fes grâces. Là fe borne 
toute fon aélion ; le relie eft abfo- 
lument hors de fa compétence. V oi
là ce que la raifon nous apprend , 
fur cet ob jet, d’après le but qui a 
déterminé le Sauveur à établir fon 
Eglife.

Mais la raifon humaine n’ell pas le 
feul flambeau qui nous éclaire fur 
ces vérités : elles font confxgnées 
dans les Livres Saints, &  Jefus-Chrift 
les a fanûifiés par fes paroles &  par 
fa conduite.
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Lorfqu’il étoit devant Pilate, ce. 

Gouverneur, lui demanda s’il étoit 
Roi des Juifs ; il répondit : » Mon 
# Royaume n’eil point de ce monde ; 
» ii mon Royaume étoit de ce mon- 
« de, mes gens■ auroient combattu 
» pour empêcher que je ne fuiTe 
» livré aux Juifs ; mais mon Royau- 
n me n’eit point d’ici (5).

Nous liions dans Saint Luc qu’un 
Juif dit un jour à Jefus-Chriit : » Mai- 
j* tre , dites à mon frere qu’il parta- 
» ge avec moi la fucceiîion qui nous 
» eft échue: mais Jefuslui.répondit:
>> ô homme, qui m’a établi Juge ou 
» arbitre entre vous deux « ? Saint 
Jean nous apprend encore que , 5

( 5) Regnum meum non ef de hoc mundo ;
- -v

fi ex hoc mundo effet regnum meum , mini fri 
met utique decertarent ut non traderer Ju- 
dæis ; nunc autem regnum meUm non efl hinc. 
J p a n n .  X V I I I ,  3 6 .
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quand on voulut faire le Sauveur 
R o i, il fe cacha (6)f 

C ’eft dans le même efprit que S. 
Pierre lui-même, cet Apôtre , dont 
la primauté eft le prétexte des pré
tentions de fes fuccefleurs , exhorte 
les autres Palpeurs , defquels il fe 
dit fimplement le Collègue , d’évi
ter tout efprit de domination &  d’in
térêt. Il les invite à être, en ce point, 
le modèle de leur troupeau, de s’hu
milier dans ce monde , afin d’être 
exaltés dans le tems de la viiitation, 
&  de recevoir , à l’avènement du 
Prince des Pafteurs, une couronne 
de gloire quinefe flétrira jamais (7).

(6 ) Aiagifler , die fiatri mco ut dividat 
mccum fuereditatem. At Hie dixit : Homo , 
euis me conflituit judicem, aut diviforem inter 
vos? Luc. XII, 13 , 14. V. Joann, VI, 15.

(7) Seniores ergo qui in vobisjunt obfecro , 
confenior <S* Chrifli teftis pajjionum ; pafci(e 
eui in vobis ejl gregern Dd, providentes, nQji
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Cette doéfrine, que la raifon , &  

la nature des çhofes nous avoient
déjà apprife, pourroit encore être 
juilifiée par un nombre infini de paf- 
fages des Pères de l’Eglife, &  même 
des anciens Papes ; enibrte qu’elle 
eft également la doctrine de l’Ecri
ture , de la Tradition, &  de la raifon 
humaine.

Pour appliquer avec certitude, &  
d’une manière qui puiife convaincre 
tout efprit qui cherche à écarter les 
ténèbres du fanatifine , ces princi
pes , à l’ufage refpèftif que les deux 
fociétés peuvent Sc doivent faire de

coa&e 5 fed fpontanee 3 fecundhm Deum ; ñe
que turpis lucri grada 3 fed voluntarle ; ñeque 
ut dominantes in cleris, fed forma faBi gregis 
ex animo* Et cum apparuerit Princeps Paf- 
torum , percipietis immafcejjibikm gloria co
to nam, Humiliamtni igitur fub potenti ma
na Dei ? ut vos exaltet in tempore vifitatio- 
nis* Petr* I, c. v* 15 & fuiy,

leurs
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leurs droits , rérléchiflons un ma- 
ment fur la nature &  fur les carac
tères de celle que forment les Chré
tiens,

Nous ne fommes Chrétiens que 
par la foi ; &  le premier article de 
cette foi , celui qui eft la bafe de tous 
les autres , nous apprend que nous 
fommes étrangers &c voyageurs iiir 
la terre.

En effet, fi nous ayions le mal
heur de ne pas être convaincus que 
notre être eit compoié de deux fub- 
fiances, d’ont l’une fe diffout après

I .

un certain tems l’autre indivifi- 
ble , &  par conféquent, effentiel- 
lement immortelle, doit, quand elle 
fera dégagée des liens du corps, paf- 
fer dans l’éternité : fi nous n’étions 
pas perfuadés que l’éternité efi le 
terme de cette vie momentannée ,

■ que nous y  ferons heureux ou mal
heureux fans fin, félon que nous au
rons mérité ou démérité, en fuivant 

Part, L  F
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ou abandonnant les préceptes de l’E
vangile ; en un m o t, fi la mort du 
corps détruifoit l’homme entier 9 ces
préceptes, ceux au moins qui n’ont 
pas un rapport directau bien de la 
fociété civile , ne feroient, à nos 
yeu x, que des chaînes , auxquelles 
nous nous ferions un devoir de nous4" ; , • * [  j , . 1 1

fouflraire. Nos paillons ne connoî- 
troient d’autre frein, que les loix hu
main es; . &  tout ce qu’elles ne pro
hibent pas nous fefoit permis. îious 
ierions itniquement citoyens , nous 
ne çonnoîtripns d’autre félicité que 
celle que produit la morale réful- 
îant des combinaifons qui ont don
né l’être à l’état civil ; nous joui
rions de la propriété des chofes ter- 
reiires, epit nous a été concédée par 
le .Créateim, & da piohitéihumaine 
feroit la feule vertu que nous au -. 
rions ; à pratiquer. T  elles font les 
vues du iimple citoyen ; il ne i i s  
porte pas plus loin, parce quai n’eiK
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cîtoyen qu’en qualité d’habitant de
là terre, d dr —d

Mais la fo i , qui l’a fiait Chrétien 
lui apprend qu’il n’y  a point de vrai 
bonheur en ce monde , que tout y  
eft paiîager, que fon corps eft ani
mé d’une ame , qui n’attend que la 
diffolution de ce corps, pour paifer 
dans une autre vie;-que lès liens qui 
l’attachent à celle-ci, ne lui ont été 
impofés que pour la mettre à mêîne 
de mdidter'd’êtrè heürêüfe dans cette 
autre vie ; que celle-ci n’eil pour elle 
qu’un‘pâiïage^;-que ii; le corps qui la 
retient; eil habitant de la terre , la 
nature à elle, qui e-ft toute fpiri- 
tuelle, l’appellefans çeffe dans le 
féjoür des fubihinces fpirituelles.

C ’ed donc le citoyen qui eft pro
priétaire de la terre, c’eil à lui que 
Dieu l’a donnée , pour y  réfider : 
mais il a défendu au Chrétien de s’y  
attacher» parce qu’il n’y  eft qu’en 
paffant, 8c comme dans une route

F ij
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■ qui le conduit ailleurs. Noublîons 
jamais, difoit Saint P aul, que tant 
que nous fommes dans ce corps 
m ortel, nous faiions un voyage qui 
nous approche du Seigneur. Nous 
ne fommes point citoyens ic i , dit 
le même Apôtre ; nous cherchons 
notre , cité dans la vie future. Les 
anciens Patriarches, dit-il dans un 
autre endroit, fe regardoient com
me étrangers fur la terre, &  annon- 
çoient par-là qu’ils cherchoient leur 
patrie. Ils cherchent la meilleure ; 
ç’eR - à-dire celle qui eil au ciel. 
Nous avons ordonné le frère de

■■'S''-.

T ite , d it- il  encore ailleurs, pour 
être le compagnon de notre pèle
rinage. Regardez-vous , dit Saint 
Pierre, comme des étrangers &  des 
voyageurs (8),

V ' IT
{8) Scientes quoniam > dum fumus in car- 

p$re 5 pcregrinamur à Domino. II* ad .Cox*
y . A



(
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L’Eglife ne doit donc avoir all

âmes prétentions, elle n’a aucuns 
droits fur la terre ; toutes fes efpé- 
rances font dans l’autre vie ,1e royau
me de Jefus-Chrift n’eil pas de ce 
monde. Elle efl ici étrangers ; &  ne 
demande , pour toute grâce , que 
la liberté du paifage. L’Eglife eiî 
dans l’empire, mais elle n’eil pas 
de l’empire. Tout efprit de domi
nation , toute affectation d'autoriti 
fuprême- font donc diamétralement 
contraires à l’eiprit du Cbriitianif»

‘  f r l l  ■  I I . I I .....................................M l ..................................  ■  I ■ 'Il I «1

Non habemus hic manentem civitatem î f i i  
futuram inquirimus* AdHæb. XIII,

Confitentes quia peregrini & hofpites funt 
fuper terrarru Qui hæc dicunt, fignificant Je 
patriam inquirere*. . .* Nunc autem melio~ 
rem appelant ;  id ejl çœlejlem* Ad Heb. XI ̂
*3 » *4 » l6*

Ordinate s efiab Ecclefiis cornes peregrina  ̂
tionïs nojlm, IL ad Cor. VIII, 19,

ChariJJimi, obfecro vos tanquàm adveruts 
&peregrinos% I. Petr* II, 11.

F *  ® *

ni
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me , parce qu’il C'A contraire aiï 
droit naturel de vouloir dominer 
ç’nez les autres. Si nous voulons 
que les puifiances de la terre nous 
accordent ce paflage qùe nous leur 
demandons , il faut que nous le 
méritions en fatisfaifant, de notre 
part, à tout ce que l’équité exige de 
nous , par rapport, au maître du 
pays. Notre propre intérêt nous y  
convie , puifque nous voulons paf- 
fer fur fes terres , &  que nous ne 
pouvons efpérer d’en obtenir la per» 
miffion , &  de nous y  maintenir ,  
qu’autant que nous refpecierons fes 
droits ; l’équité naturelle nous en 
fait un devoir ; &. notre loi enfin, 
dans les paillages cités plus haut, &  
dans plufieurs autres, nous l’ordon
ne expreffèment

D ’un autre cô té , le maintien du 
bon ordre, dont il efl chargé, lui 
impofe la néceffité de fe faire in
former exactement de toutes les
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vues , de tous les deffeins de ces 
étrangers qui lui demandent pafîa- 
ge. il doit eonnoître leur doârine , 
leurs mœurs , leurs cérémonies , 
leur miniftère , les motifs , les ufa- 
ges, les objets &  le réiultat de leurs 
alfemblées , leur gouvernement, ô£ 
leurs myftères. Ce n’efl pas qu’il 
d o iv e , ni qu’il puiffe être le juge 
du dogme qu’ils profeÏÏent ; mais il 
doit fçavoir li le bon ordre de 
l’Etat n’y  eit point intéreffé. Ils lui 
doivent donc le compte le plus 
exa£l de tout ce qui les concerne. 
L’exemple de Jeiiis-Chriil a fait un 
devoir de cette déférence ; quand 
il fe laiifa conduire devant Pilate , 
il lui répondit fur fa doétrine &c fur 
fa conduite. Cet exemple a été iuivi 
par Saint Paul, <k par ceux des Pères 
qui ont été dans le cas de faire leur 
apologie devant les Princes païens 
&  perfécuteurs.

S i, dans le compte qui eil rendu
F iy
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au Magiftrat politique, il ne trouve 
rien qui foit capable de troubler 
Tordre établi dans Tes terres , &  
qu’il accorde le paiTage à ces voya
geurs , qui le lui ont demandé, il 
doit veiller fur eux &c les faire ob
ier ver de près , afin qu’ils n’ajou
tent , ou qu’ils ne changent rien aux 
règles qu’ils lui ont promis de gar
der , &  qu’il a jugées utiles ou in
différentes à la tranquillité j ou au 
bonheur de fon peuple.
. Car quand l’Eglife entre dans un 

état, quand un gouvernement l’ad
met dans les terres foumifes à fa do
mination, il fe fait un parie entre elle 
&  l’empire qui lui accorde l’entrée 
5c le pacage chez lui. D ’un côté elle 
s’engage à fe renfermer ftririement 
dans les bornes de la règle établie 
par Jefus-Chriil, foit dans fes écri
tures , foit dans les vérités qu’il a 
révélées à fes Difciples , qu’ils n’ont 
point écrites , mais que l’Eglife a
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conleryées dans fon fein , &c qu’elle 
a îranfmifes à fes enfans de généra-- 
tion en génération. Le Souverain % 
à fon tour, s’oblige à la maintenir 
dans l’exercice libre des dogmes , de 
la morale ôt de ta difcipline fur lef— 
quels le contrat a été form é, St qui 
en contiennent les claufes.

Si au contraire le Souverain refiife 
le p ali âge aux voyageurs qui for
ment l’Eglife , s’il veut nous faire 
retourner liir nos pas, nous n’avons 
point à nous plaindre, nous n’avons 
aucun droit chez lui : notre divin 
Ïniïituteur ne nous a promis, dans, 
l’ordre de la religion , que des tra— 
veries.,. des perfécutions Sc ia m ort 
même.

Ce qu’il y  a d’admirable dans la 
lo i, c’ell qu’on la trouve en tout- 
conforme à ces principes, qui déri
vent dé la nature des choies, St quii 
font le réiultat néce{faire de l’ordre. 
établi par le Créateur. Audi le Ré—

F v
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dempteur n’a-t-il pas manqué d’en 
faire un précepte, exprès : » en quel- 
» que ville ou village que vous al- 
» liez, dit-il a ies Apôtres , lorfqu’ii 
» les envoya prêcher pour la pre- 
» miére fois , informez-vous qui en 
» ce lieu eft digne de vous recevoir, 
» &C demeurez chez lui jufqu’à ce 
» que vous partiez de là. Entrant 
» dans la maifon, faluez-la , difant 
» que la paix foit dans cette maifon. 
» Si cette maifon ên eil digne , vo- 
» tre paix viendra fur elle ; &  il elle 
>>■ n’en eil pas digne, votre paix re- 
»  viendra fur vous. Lorfqu’on ne 
» voudra ni vous recevoir , ni 
» écouter vos paroles , fortéz de 
» cette maifon, ou de cette ville 5 
» en fecouant la pouEière de vos 
» pieds (9) «.

(9) In quameumque autem civitatem;, aut 
'caflellum intraveritis j -interrogate quis in eâ
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Le contrat dont ont vient de par

ler impofe auMagiftrat politique la 
néceflité de retenir les Mmiflres de 
l’Eglife dans les bornes de l’autorité 
que Jefus-Çriilleur a tranfmife : au
torité toute fpirituelle , qui n’a &c 
ne peut ayoir de rapport qu’aux ef- 
prits , qui même ne peut influer 
que fur les efprits, parce que c’efl: 
pou# eux feuls que cette autorité a 
été établie. Un Prince qui foiiflrî- 
roit que les Pafteurs empiétaflent fur 
fes droits ,fe rendroit coupable d’une * 11

di gnus Jit; & ihi manete dance exeatls. lu
irán tes autem in domum, f¿ilútate eam , di- 
ceníes: pax huic domuL Etfi quidem fuerit 
domus illa digna , venict pax veflra fuper 
eam : fi autem non fuerit digna , pax veflra 
revertetur ad vos* Et quicumque non recepe- 
rit vos ¿ ñeque audierít fermones yefiros g 
ex cuntes floras de domo , vel civil a te , exat- 
lite pulverem de pe dibus veflris. Maííh. X s
11 , & feq. Vid. Marc. VI, 10 & n . Luc« 
X , io'& iiv  A& XHI, 50,51* -

F vj



''jy'i £autcriü'-:du:iÇlergé.:: 
double prévarication : i°. il laiiTe- 
roit uiiirper l’autorité que Dieu a 
dépofée entre fes mains , pour le 
bonheur temporel des peuples, par 
des fujets que ce même Dieiv a ap- 
pellés à un miniilère dont les fonc
tions font incompatibles avec les 
vues qui mènent au bien temporel ; 
&  d’ailleurs „il laiiferoit échapper 
une partie du dépôt qui ne lui la été 
confié par le fouverain Légiiïateur, 
que pour le tranfmettre tel qu’il l’a 
reçu.

z°. Cette négligence feroit une 
infraûion formelle à fon traité ; il 
manqueroit à la proteélion qu’il s’eiî 
engagé de donner à l’Eglife &  à fes 
lo ix , foit contre les ennemis du 
vrai culte, foit contre les minières 
mêmes eccléfiaiHques, lorfque ceux- 
ci les méconnoiifeht, ou en abufent, 
ou veulent s’arroger le droit d’en 
faire de nouvelles , qui font incon
nues j ou même contraires à l ’Evan- ̂ A
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■ gile &  à la Tradition : or il fiiffit, en 
matière de religion , qu’une dofitri- 
ne foit nouvelle &  inconnue aux 
premiers tems , pour être faillie.

Si l’Eglife réprouve les entrepri- 
fes de fes miniftres fur l’adminiitra- 
tion temporelle , comme on n’en

i  - -

peut douter après les textes rappor
tés plus haut, le Souverain qui les 
fouffre, &  qui n’ufe pas du pouvoir 
que Dieu lui a confié pour les ré
primer , devient complice des dé- 
fordres qui en peuvent réfulter, 8c 
comptable envers l’Eglife des maux 
que ces attentats font naître dans 
fon fein : il efi: comptable envers 
Dieu de la diminution d’une auto
rité dont il n’eil que dépofitaire, 8c 
qu’il doit rendre à fes fuecefleurs 
telle qu’il l’a reçue ¿.ou à fes peu
ples ; fi l’Etat étoit aflez malheureux 
pour qu’il ne laiifât pas d’héritiers.

Mais il n’eil pas tems d’arrêter le
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m a l q u a n d  il. a affez gagné pour 
éclater. L*expérience nous apprend 
jufqu’oii l’ambition humaine a pouffé 
les prétentions-des miniilres ecclé- 
iiaffiques , quand ils n’ont point 
trouvé de frein ; &  perfonne n’ignore 
les maux que ces prétentions ont 
faits, les obftacles qu’elles oppo- 
fent aux conquêtes de la foi. Mais 
réfervons les réflexions que nou&- 
croyons devoir faire fur cet impor
tant objet, pour un chapitre exprès, 
qui trouvera fa place dans la fuite. 
Terminons celui-ci par une remar
que qui peut répandre un grand jour 
fur ce qui a été dit au fujet de la 
nature &  des rapports des deux 
puiffances.

Quoique la fociété de l’Eglife &  
fon autorité foient toutes-ipirituel- 
jes , cette fociété &  cette autorité 
ïi’en font pas moins vifibles, parce 
que ce font des hommes qui les 
«ompofent, &£ que les hommes ont
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lin befoin indifpenfable des aétes 
extérieurs pour ie communiquer 
les différentes opérations de leurs 
âmes.

En effet, le genre humain n’eiî: 
autre chofequ’un affemblage d’êtres 
intelligens , entre lefquels l’Auteur 
de la nature a voulu qu’il ne pût y  
avoir de communication que par le 
miniffère des corps, Ileff donc impôt 
iible d’unir les hommes en iociété ,  
fous quelque rapport que ce puiffe 
être, que par le moyen des corps qui 
forment une partie de leur ilibilance.

La fociété &  l’autorité de l’Eglife 
font toutes fpirituelles, toute leur 
aûion fe termine à former l’homme 
intérieur , tel que Dieu veut qu’il 
foit pour être admis dans le royau
me célefte.

Mais cet homme intérieur eff tout 
enfemble extérieur. Il y  a plus ; il 
ne fçauroit agir, traiter ni vivre en 
fociété avec ceux qui lui font unis
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comme hommes intérieurs , autre» 
ment que par le miniftère de l’hom
me fenfible &  extérieur.

Le lien le plus elTentiel de la fo~ 
ciétè que forment, dans ' Fordre de 
îa religion, ces êtres intelligens que 
nous appelions hommes , eil fans 
doute celui de la foi ; c’eil l’unité 
de croyance qui établit d’abord l’E- 
glife , dont l’édifice eâ maintenu 
par les autres vertus chrétiennes : 
mais la foi vient par Fouie \ dît l’A
pôtre, & comment entendront-ils s’il 
rfy a point de Prédicateur ? E t com
ment y  aura-t-il des Prédicateurs, f i  
perfonne rien donne la miffion ( io ) .

Voilà donc l’homme éclairé &  
convaincu par le canal de l’un de

fio ) Quotité do credetti si quem non audie- 
fUTLt ? Quomodo audient fine predicante. ? 
Quomodo vero prcedicabunt, nifi mittantur ?

Fides ex. auditu. Ad R.om, X , 14.,. 
3S* '
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fes fens : mais il aura des devoirs à 
remplir, tant par rapport à fo i , que 
par rapport aux autres : tout fpiri- 
tuels que font ces devoirs dans leur 
fin &  dans leur principe, les rem
plira-t-il fans le miniitère de fon 
corps}

Enfin toute fociété doit avoir des 
règles : elles font néceffaires pour 
maintenir le bon ordre ; &  le mi- 
niilère eit néceffaire pour mainte* 
nir les règles en puniffant les con
traventions , foit dans les particu
liers , foit dans les minières mêmes, 
quand ils font en faute. Tout cela 
peut-il s’exécuter autrement que par 
des ailes extérieurs &  feniibles ?

Obfervons feulement qu’il en eil 
de ces ailes extérieurs &  feniibles, 
néceffaires au gouvernement fpiri- 
tu el, comme des ailes intérieurs, 
néceffaires à la puiffance temporelle 
celle-ci ne fçauroit exercer fes fonc
tions fans le concours de i’efprit'i.

« »
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c’e&à-dire ','.Îaiî5'-le concours de.con* 
noiffances , de. réilexions &c de ju- 
gemens, qui font toutes opérations 
de Famé ; comme la puiffance fpiri- 
tuelle ne fcauroit communiauer fes 
opérations fans le miniffère des 
corps.

Comme donc la néceiiité du con
cours de l’efprit dans les fondions 
de la puiffance temporelle ne fçan- 
roit faire qu’on l’appelle, ni qu’elle 
devienne une puiffance fpirituelle \ 
de même la néceiiité des ades exté
rieurs , par rapport aux fondions de 
la puiffance fpiritüelle, ne fcauroit 
jamais faire qu’elle ceffe d’être pu
rement fpirituelle , ni qu’elle de
vienne une puiffance extérieure 
temporelle. -

La raifon intrinféque en e ff, que 
les choies ne font ce qu’elles font 
que. par elles - mêmes , &  non ce 
qu’elies font par des raifons prifes 
hors d’elks : quoi Junt per fe 3 non
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per accidens , diroit-on dans les éco
les. Or la pniiTance fpirituelle eft 
toute fpirituelle en elle-même, &C 
dans tout ce qui lui efl propre, 
c’eft-à-dire dans fes fujets, dans fon 
objet, dans fon action, dans fa fin, 
dans fon principe. Les aâes exté
rieurs de l’homme ne lui font né- 
ceifaires qu’en conféquence de la 
nature humaine * qui ne comporte 
pas que nous communiquions les 
différentes opérations de nos âmes 
autrement que par le miniilère des 
corps. D e même la puiffance tem
porelle efl toute extérieure par elle- 
même , &  n’a befoin de la direction 
de l’efprit qu’en conféquence de cet
te même nature humaine, qui ne 
comporte pas que , même par rap
port aux chofes extérieures , Fhom- 
me puiffe- fe conduire comme t e l , 

.fans la direction &  le concours de 
fon efprit ; &  la néceffité de fa di
rection dans les fondions de la puif*
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fance temporelle , ne donne à cette 
puiiTance aucune ariion que fur les 
corps, &  ne fçauroit jamais la ren
dre une piriffance ipiritueîîe.

D e ces principes, il fuit néceffai- 
rement que l’homme extérieur eil 
du relfort de la puiiTance temporel
le , 8c conféquerîiment qu’il faut 5 
dans tout ce qui regarde cet hom
me extérieur, reconnoître une fou- 
miffion que le miniilère fpiritueî 
doit à la puiffance temporelle, en 
toute hypothèfe.

Saint Chryfoilôme nous faifoit 
obferver, il n’y  a qu’un moment, 
que s’il n’y  a point d’exception de 
cas , dans les paroles de l’A pôtre, 
qui nous ordonne la foumîiîîon aux 
Princes, il n’y  a point aufix d’excep
tion de perfonnes r otnnibus imperan- 
turifla. . .  omnis anima, etiarti ApoJ- 
tolus . . . .  Jlve ' quifquis tandem. Et 
cette doririne eû ineonteilable 
quant aux devoirs qui font pure-
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ment de la vie civile ; cui tribu-- 
tutu, tributum j  cui vectigal yVecligal ;  
cui honorent , honorent. Ce font les 
paroles de S. Paul déjà citées.

Il ne peut y  avoir de difficulté 
que par rapport à ces aftes exté
rieurs qui entrent dans l’ordre de la 
religion, en tant qu’ils en font ou 
Î£s effets, ou des moyens néceffaires 
pour la former ou l’entretenir dans 
les âmes ; &  c’eff par rapport à ces 
aôes mêmes , qu’on ne fçauroit re- 
fufer à la puiffance temporelle le 
droit d’en, connoître &  de s’en 
faire rendre compte , non dans l’or
dre de la religion, c’eii-à-dire eu 
égard aux rapports que ces attes 
peuvent avoir avec les opérations 
de l’ame ; mais dans ce qu’ils ont de 
purement extérieur , &  relative
ment à ce qui peut s’y  rencontrer 
qui intéreffe l’ordre public.

O r , de ce droit du Prince , re
faite, de la part de PEglife, l’obli-
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gation de les iiiiexpofer avec toute 
là  fimplicité poiîîble , pour obéir 
au droit qu’il a fur l'extérieur de ces 
aâes, &  qu’on ne peut lui contef- 
te r , ail moins quant au pouvoir d’en 
connoître.

Si le Souverain , en prenant eon- 
îioiflance de ces aftes, y  découvre 
un abus certain, &  une atteinte conf- 
tante que quelques-uns donneraient 
â l’ordre public, il a le d roit, &  eft 
dans ' l’ôMigation' d’en arrêter le 
cours, ce droit impofë aux mi
ni lires de l’Eglife le devoir de lui 
obéir dans ce cas, foit en réformant 
Ces aftes, foit en apportant les tem- 
péramens néceilaires pour que l’or
dre public ne s’y  trouve aucune* 
ment intéreifé. ; '

Mais, dira-t-on, la puiifance tem
porelle peut outrer fes droits , foit 
en pouffant trop loin fes recher
ches , foit en défendant des àftes 
nécêifaires, où en en ordonnant de
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Contraires à l’efprit de là: religion,
i°. La puiffance temporelle, fous 

quelque afpecfque l’on eonudère ce
lui qui l’exerce, ne peut jamais , en 
fait de religion , pouffer fes recher
ches trop loin. Comme chrétien, 
tous les Myffères de la Religion lui 
doivent être révélés fans réferve , 
puifque la connoiffance de ces Myf- 
tères eft néceffaire à fon falut. Com
me Magiilrat politique, comme pro
priétaire du territoire fur lequel il 
a confenti que l’Eglife eût fon paf- 
fage, il a droit de connoître toiit ce 
qui fe paffe entre ces étrangers qu’il 
fouffre dans fes terres , afin de pré
venir les maux qu’ils pourroient.y. 
caufer par ambition, par ignorance, 
ou par quelque; autre motif que ce 
put être.

2°. Si le-Souverain vouloit,fans 
raifon, ou défendre des ailes que 
la religion ordonne, ou en. ordon
ner qu’elle défend ; dans ce cas , i l
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abuferoit, il eil v r a i, de ion dr oit 
de propriétaire ; mais en conséquen
ce de cette propriété, qu’il tient de 
D ieu , c’eft à lui feul qu’il eil comp
table de Ses excès ; &  le droit, dont 
il fait tel ufage qu’il juge A propos, 
emporte , de la part des Eccléfiafli- 
ques, l’obligation de n’oppofer à ces 
excès que la gloire qui vient de la 
foi, &  non celle des corps, ou celle 
qui vient des chofes extérieures ;
parce que cette force ne peut être 
de leur reffort, &  ils ne peuvent 
entreprendre d’en faire ufage fans 
une uiurpation criminelle.

Nulle autorité , nulle puiiTance 
dans le monde n’a droit d’abufer de
ion pouvoir, il eil vrai; mais, com
me l’autorité ne juilifie: point l’abus 
qui vient de l’homme , l’abus à fon 
tour ne fçauroit jamais détruire l’au
torité .qui vient de Dieu. Ne confen- 
tez point à l’abus, &  ne vous y  con
formez pas ; cela eil jufte : mais que

rien
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tien ne1 votis fade perdre laibum ii’- 
fion â l’autorité, à laquelle vous ne 
pouvez réiiiler fans réûûer à Dieu 
même qui l’a établie ; &  auquel feul 5 
par conféquent, elle eil comptable 
de fes excès.

C ’eft dans ce droit que confxile 
ce que Peiprit de Dieu lui - même 
appelle le droit du R o i, jus Regis, 

qu’il a ordonné à Samuel d’écrire 
dans un livre particulier. On eil iur- 
pris de trouver, dans le détail qu’en 
fait le Prophète, des choies très-in- 
juftes (11)-. Les Princes peuvent-ils

( r i )  Dixit Samuel omnia verba Domini 
ad populum qui petierat à fe regem ; & alt ; 
hoc crìi jus Re gis qui imperaturus efi vobis* 
Filias vejlros tollet ̂  & ponti in currìbus fuis ; 
facietque Jzbìequites & pmcurfores quadriga- 
rum fuarum ; & confìtuet Jibi tribunos 3 & 
centuriones 3 & aratores agrorum fuorum * & 
mejjbres fegetum f & fabros armorum & cur~ 
mum fuorum. Filias quoque veflras faciet 
fbi ungüentarías 5 & focarías & panificas*

Pan* L  G
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donc les faire fans crime ? Non fans 
doute ; mais ils n’en font compta-

JÂgros quoque vefiros , & vineas & olive ta op- 
tima toilet} & dabit jervïs fuis. Sed &fegete$ 
Vefiros , & vïnearum reditus addecimabit , 
ut det eunuchis & famulis fuis. Serves etiqm 
vefiros , & ancillas , & juvenes optimos , 
afinos aiiferet & ponet in opéré fuç. Qreges 
quoque vefiros addecimabit * vofque sritis ei 
fervï. I. Reg. VIII , i O* & feq,

Samuel rapporta au peuple  ̂qui lui avoit 
demandé ' un Roi, les propres paroles dç 
Dieu, & lui dit ; Voici quels feront les 
droits du Roi qui vous gouvernera. Il 
prendra vos fils pour accompagner fon 
char; il en fera fes gardes & fes.avant- 
coureurs ; il en fera des Tribuns, des Cen
turions ; il leur fera labourer fes terres, 
recueillir fes moiffons, fabriquer fes armes , 
& faire fes équipages. Il prendra vos filles 
pour lui préparer fes parfums , lui arranger 
&lui entretenir fon feu , & pour lui faire 
fon pain t; il s’emparera de vos vignes, de 
vos meilleurs oliviers , de les donnera à fes 
gens. Il lèvera la dixme fur vos moiffons, 

fur vos vignes ÿ pour en gratifier fes
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fjles icju’à Dieu feul ; la force àjéur 
égard n’ell du reffort de perforine , 
&  beaucoup moins encore du ref- 
fort de miniilres dont toutes les 
fondions font elTentiellëment ref- 
treintes au fpirifuel.

La vérité de tout ce qui vient 
d’être dit du droit des Princes en 
général, de celui de l’Eglife , &  du 
rapport refpeétif de ces deux mi- 
niflères,réfulte néceiTairement de 
leur nature telle qu’on l’a déve
loppée plus haut d’après les lumiè
res de la raifon , &  l’autorité de 
l’Ecriture -Sainte. Les . détails qui 
nous relient à examiner vont cou
ler comme de foufce de çes princi-

eunuques & tes favoris. Il s’emparera de 
vos ferviteurs , de vos fer vantes, des jeu
nes-gens les plus robuftes, de vos ânes,' 
& les occupera à tes propres ouvrages. Il 
lèvera la dixme de vos -troupeaux, & vous 
ferez fes ei'daves.

G i i
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pes -, il vrais, il fimples, 6g. fi natu
rels.

La foeiété civile eft propriétaire 
4 e la terre ? la force coaftive lui ap
partient exclufi vement, 6c cette for
ce réiide dans la main du Souverain 
qui n’en doit compte qu’à Dieu. La 
foeiété qui forme l’Eglife n’a de pa
trie que dans le ciel , ne poifède 
rien fur la terre, par 011 elle ne fait 
que paifer, du confentement du pro
priétaire. L ’autorité qu’elle poifède 

• réiide dans le corps entier, 6c n’eit 
exercée par les miniftres qu’en fon 
310m ; 6c ils font comptables envers 
elle de leur miniftère. Toute force

P

eoaôive répugne à fon eifencë ; 6c 
Te propriétaire de la terre a une inf- 
peèlion exécutrice fur les ailes exté
rieurs de cette foeiété , &  fur tout 
ce qui peut avoir rapport aux opé
rations corporelles qu’elle exerce.
. Examinons , en différons chapi

tres , les différens objets de ces opé" 
rations,



De Tautorité du Cierge. tj0

C H A P I T R  E I V .
/
Des poffejjions des Ecclejîajliques„

’Homme 5 comme homme 7 
l’homme comme devant v ivre  

ici bas, eft propriétaire de la terre ; 
le titre de cette propriété eii la do
nation que Dieu en a faite au genre 
humain ; on en a rapporté les tex
tes dans le premier Chapitre de cet 
ouvrage. Mais cette propriété n’eft 
pas tranfmiffible , parce que le do
nateur en a expliqué l’objet, &  en-a 
ordonné l’ufage ; c’eft pour le fou- 
tien de la vie pendant le tems qu’il 
juge à propos de nous laiffer fur 
la terre. Son intention , quant à 
cette incommutabilité de propriété, 
eft écrite dans l’ordre même auquel 
il affujettit notre nature : d’un côté 
nous fommes aftreints à féjourner 
dans ce monde autant de tems qu’il

G  iij
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juge à propos de conferver la vie 
au corps qui nous y  retient ; §£ c’eit 
un crime que d’en vouloir rappro
cher le terme par quelque voie que 
ce puifle être. Ce que la raifon &  la 
loi divine nous di&ent à cet égard, 
la nature nous l ’infpire fuffifamment 
,par cette averfion invincible qu’elle 
nous fait fentir pour la deilruftion 
de notre être, &  qui nous fait mê
me préférer à la m ort, l’état le plus 
-douloureux. D ’un autre côté cette 
v ie ,  qui a été confiée à chaque in* 
•dividiicomme un dépôt inviolable, 
ne peut être confervée que par 1$ 
fecours des alimens , &c des obfta- 
clés que nous fommes obligés d’op- 
pofer aux intempéries de l’air. Les 
uns &  les autres ne font. produits 
que par la terre ; &  c’eit parce 
qu’elle a été , pour-ainfi-dire , uni
quement créée pour les produire, 
que Dieu nous en a rendus proprié
taires ; en abandonner ,  ou ç a  tranf-
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mettre la propriété, cé feroit re
noncer au droit d’en tirer les choies 
néceiiaires à la fujbiiilance, ce feroit 
renoncer à la v ie , qui ne peut être 
confervée que par ce moyen ; ce 
feroit donc contredire , en tout 
point , les ordres &  les vues du 
Créateur.

Mais d’ailleurs , à qui l’homme 
pourroit-il tranfmettre cette pro
priété ? Il n’exiile, fur la terre, nul 
autre être capable de la recevoir &c 
d’en jouir. La fociété civile, à la
quelle elle a été donnée , s’en dé- 
pouillera-t-elie , pour la faire paf- 
fer à celle qui compofe l’E glife ? 
Mais i°. comment l’Eglife fera-t-elle 
valoir cette libéralité? En l’accep
tant elle détruiroit fon eifence, fui- 
vant laquelle êlle doit méprifer tout 
cë qui eit terreifre , pour ne s’occu
per que du cie l, qui eil fon unique 
patrie : fi elle devient propriétaire 
de ce monde, elle ne formera plus
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un corps ¿le iimples voyageurs ; elle 
abandonnera les biens qui lui ont 
été biffés par Ton inlfituteur, dont 
le royaume n’eif pas de ce monde, 
pour prendre ceux auxquels il lui 
a défendu de s’attacher, &  qu’il lui 
a même enjoint de haïr. Il lui fau
dra , contre ion eifence, une force 
coa&ive pour réprimer les ufurpa* 
tions &  les autres déréglemens 
qu’ont à craindre les propriétaires; 
&  les loix qu’elle fera fur ces objets 
ne feront point des loix eccléiiafii- 
ques, parce que les loix eccléfiafti- 
ques ne peuvent eifentiellement par
ler qu’aux âmes, &  ne peuvent avoir 
que le ciel pour objet. Ce feront 
donc des loix civiles , qui ne con
cerneront que les poiïeiïions mon
daines ; qui en parleront comme de 
véritables biens, comme de biens 
qui méritent toute fon attention ; 
l ’eifence de l’Eglife fera donc abfo- 
lument détruite; en un m ot, elle ce
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fëra plus l’Eglife ; ceffant d’être ce 
qu’elle eft, elle deviendra un corps 
purement civil ; &  les chofes alors- 
reprendroient leur état naturel ; ou 
plutôt, elles n’auroient changé d’é- 
tat qu’en ce que l’Eglife fer oit anéan
tie ; ce qui eit contraire à la parole 
de Dieu,, &  par conféquent. impof-
fible,

Le genre humain , coniîdéré ilm- 
plement comme compofé d’êtres- 
mortels , eift donc propriétaire in
commutable de Tunivers terreiîre.
Suivant ce droit primordial , tout: 
eit à tous , parce que la terre n’a 
pas été donnée à tel ou à tel hom
me ; c’eil au genre humain. Mais ce 
droit à dû être re&ifié par le droit' 
c iv il , qui a pour objet d’arrêter les- 
defordres qui auroient néceffaire— 
ment réfulté d’une communauté uni— 
verfelle , dont les membres. Sau
raient reconnu aucun frein,. L e 
droit civil s’eit donc comme mis en

G v
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poffe filon de la propriété ; univers 
{elle j il l ’a .divifée en différentes
portions, dont chacune a été attri
buée à chaque famille, &  à chaque 
particulier. C ’eût encore le droit 
civil qui, pour prévenir les contes
tations que chaque propriété parti
culière auroit occaiionnées en ren
trant dans le domaine univerfel, a 
établi les Succédions , &  en a fixé 
l ’ordre. Car , comme l’obServe un 
auteur célèbre, le partage des biens, 
les loix Sur ce partage ; les SucceS- 
: fions après la mort de celui qui a eu 
ce partage ; tout cela ne peut avoir 

.été réglé que par la Société, & par 
conséquent par les loix politiques 
o u  civiles.

En effet, que l’on y  fàiTe bien 
attention ; relativement aux poffeS- 
fionsfingulièr es, nous ne tenons rien 
de la nature, nous ne tenons rien,
comme particuliers, du droit primi
tif. Enyain oppoieroit-on le Suffrage
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cte S. Auguftin, qui traite cfe; 
fouverairiement i injuiîe la loi Vo-
cohienne: j qui ne permettoit pas 
d’inftituer une femme héritièrei 1 ’
quelle qu’elle fu t , pas même une 
file unique (1 )  : envain voudrôit- 
on y  joindre l’autorité de Marcul- 
phe qui nous a tranfmis une formule 
dans laquelle on traite d’impie la 
coutume qui prive les filles de la 
fueceflion de leurs pères(2) ; &c en
fin celle de Juilinien, qui appelle 
barbare le droit de fuccéder des
mâles au préjudice des filles (3). Il 
n’en fera pas moins vrai que ce n’eit 
pas de la nature que les enfans tien
nent le droit de fuccéder : la nature
charge les pèrë&idé' nourrir leurs 
enfans, pendant que la foibleife de 
l’âge ne leur permet pas de pourvoir

(1) De civïtate Dei. Lib. 3*
(z) Lib. a , cap. 12,
(3) NoYeUe 21,

G v j
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i eux-mêmes à leurs befoins; mais elle 
¡ ne les charge pôiut de leur donner des 
fuçcefîons, parce que n’ayant point 
donné de propriétés, elle n’a point 
donné d’hérédité à tranfmettre; C’eft 
la loi civile feule qui, ayant donné 
&  réglé les propriétés, a pu donner 
&  régler les fucceffions, qui ne font 
autre chofe que>des tranfmiflions de 
propriétés. Elle les a réglées en ef
fet fuivant que , dans les différens 
pays les circcnilances &  l’efprit 
des peuples font exigé. Les loix de 
nos fiefs ont eu des raifons pour que 
l’aîné des mâles, ou les plus proches 
parens mâles euifent to u t, &  que 
les filles n’euiîent rien. Dieu lui- 
même , l’auteur dé la nature, viola- 
t-il donc les loix de cette même na
ture, quand il ordonna que les f  iles 
ne fuccéderoient que dans je cas où 
elles n’auroient pas de frères ? Et 
les Ifraëlites étoient fi peu perfua- 
dés que le droit à la fucceffion pa- j

■y
; 

i ̂
 i



ternelle appartient à tous les en~ 
fans' , que Mo’ife lui-même ignoroiî 
il elle devoit revenir à dés filles qui 
étoient fans frères : le cas s’étant 
préfenté , après en avoir délibéré 
avec le Grand-Prêtre ô£ les princi
paux du peuple, il ne put prendre 
la dccilion fur lui, &  confulta D ieu, 
pour fçàvoir s’ il ne fallo it pas pré
férer les collatéraux aux filles  ̂ Dieu 
décida en; faveur des filles, &  ajouta 
qual fallò it que le père mourût fans 
enfans niâles , pour que les femelles 
fiififent héritières (4).

f

(4) Accejferimt fUice Salphaud, ... *. , fletè* 
runtque coràm Moife & Eleazaro jacerdvte , 
& cunHìs principibus populi ad ojlhim t aber- 
naculi foederis y atque dixerunt : pater nofler 
mortuus ejl in deferto * * * .. hìc non habuit 
mates filias. Cur to II: tur no men ìltius de fa* 
militi fua  ̂ quia non habuit filiutn ? Date 
nobìs pojfzfjictem inter cognaios patris nofrim 
Retulitque M'ovfes caufam ear urti ad judicium 
domini ) qui dìxh ad eum * juflam rem pofy*
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C’eit donc, encore une fo is , dé

•là loi civile finiquement, que nous 
tenons nos poffeffions ; elle feule 
nous les a données , elle feule nous 
les conferve ; &  c’eft à titre de do
natrice &  4e eonfervatrice , que 
non-feulement elle difpofe, après
notre m ort, de ce dont nous n’a
vons pas nous-meme, mais 
qu’elle a réglé la manière dont nous 
pouvons diipoièr ; Sc nos difpoii- 
tions ne peuvent avoir lieu qu’au- 
tant qu’elles font conformes aux 
règles établies par la lo i , qui pou
voir nous les interdire entièrement.

Elle pouvoir fans doute nous dé-

1 J , ' '

lant filici Salpkaud ; da eis pojjejjlonem inter 
cognâtes pdtris fui ? & ei in h&reditate fiucce- 
dant. Ad filias autem Ifra 'él loqueris heze : 
homo , curn \ mortüus fuerit ab fique filio , a i 
filiam ejiis tranfibie hceréditas* Si filiam non 
fiabuerit, habebit fiuccejfiores firatres finos ̂  &ç^

x x v i i ,  i, & %  ■ ; :
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fendre dé donner à notre gré des 
héritages que nous tenons de fa 
feule difpoiition ; elle pouvoit nous 
enjoindre ou de les conferver péri* 
dant toute notre  ̂ v ie , ou prendre 
des mefures pour que, dans le cas 
où nous voudrions nous en défaire 
nous ne puffions íes remettre dans 
d’autres mains que dans les íiennes ¿ 
afin qu’elle en difpofât de nouveau 
ainû qu’elle l’auroit jugé à propos* 
Mais un des principaux foutiens de
la focieté , eft le commerce d’inté
rêts &  de libéralités : de-là l’auto-, 
rifation des a£tes par lefquels nous 
transférons,■ de notre v iya n t, nos 
biens , foit à titre lucratif , foit à 
titre gratuit. Mais, comme la faculté 
de faire ces a&es nous a été concé* 
dée par la lo i , qui pouvoir nous la 
refufer, elle a pu y  appofer telles 
formalités, &  telles charges qu’elle 
a jugé à propos : ces formalités né

gligées, ils font nuis ; les charges
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impoféespar la loi deviennent com4 
me inhérentes à la chofe, fans qu’au
cune claufe,quelque fblemnelie qu’el
le foit, &  quel’qu’en puiife être le mo
tif, foit capable d’en affranchir ; par
ce qu’aucun membre de la fociété , 
quel qu’il foit , ne peut ôter à la 
loi civile fon effet :.une telle faculté 
feroit naître ou l’abfurdité du dei- 
potifme, ou les maux de l’anarchie ° 
en un m o t e l l e  fapperoit la fociété 
par fes fondemens. Si l’on voit, 
quelquefois , dans des cas. particu
liers , des irrégularités de cette na
ture que les circonflances ne per
mettent pas d’abolir, la loi géné
rale &  primordiale de la c ité , que 
cette irrégularité tient en preffe , 
fait un effort continuel pour fe réta
blir; &  la force de fon raifort, que 
rien ne peut caifer, la remet enfin 
dans fon état naturel.

Si la loi a pu prefcrire des forma
lités, irnpof.r des. charges ,  mettre
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des bornes aux ades entre-vifs , à 
plus forte raifon l’a-t-elle pii faire 
relativement à ces libéralités qui ne 
doivent avoir d’effet qu’après le 
décès de celui qui difpofe ; qui ne 
le dépouillent de rien, &  dépouillent 
feulement ceux que la loi appelloit 
après lu i, s’il n’eût pas aifpofé. Elle 
a mis dans les mains de chaque ci
toyen un frein pour arrêter la pé
tulance d’un héritier préfomptif qui 
n’auroit rien à redouter de celui dont 
la fucceiîîon lui pafferoit néceffaire- 
ment ; elle a excité le zèle de ceux 
qui nous approchent dans le tetns; 
de nos infirmités, en nous laiffant 
le pouvoir de récompenfer le fou- 
lagement Ôc les confolations que 
nous en avons reçus : elle nous 3 
permis enfin d’exciter par l’intérêt 
la pieté des perfonnes dont Les prié* 
res peuvent être utiles à notre am ef 
quand elle eff féparée du corps. Teîs 
font les motifs qui font portée à ig
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deiTaifir de l’empire qui lui appartient 
fur les chofes que noué laiflbns, &  à 
nous permettre d’en dépouiller ceux 
à qui elle les avoit deilinées , pour 
les diftribuer à notre1 gré.

Mais prenons garde que ce n’efi 
paS ÿ en quelque forte , le teflateur 
qui difpofé ; c’eil la loi elle-même : 
elle a confenti que l’afte qui con
tient la dernière volonté de l’hom-

J

me eût aiitant de vertu que ii elle 
l’eût drefie elle-même : elle a éta
bli l’ordre général des fucceffions ; 
mais elle s’eii réfervé la faculté d’y 
déroger, toutes les fois que l’hom
me le fouhaiteroit ; elle fe transfor
me alors dans la Volonté du teiia- 
teur, qui devient la loi-même, quant 
au cas particulier : uti quifque Ugajjit 
fuct rei, ita ju s ejîo, dit la loi des 
douze tables. C ’eit donc elle, à pro
prement parler , qui fait les tefta- 
mens ; elle peut donc y  appofer les 
règles ôc les modifications qu’elle
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|uge à propos. Cês règles &  ces mo» 
difîcations lie font pas répétées dans 
chaque a&e ; elles font coniignées 
dans les monumens de la légiflation ̂  
fk s’appliquent d’elles-mêmes à cha
que teftament particulier, pour l’an
nuler,le reilreindre,oule laiiTerjdaiïs 
toute fa force, félon que le teiiateur a 
fuivi les règles établies , ou s’en eA 
écarté : car la loi n’eA réputée parle? 
par fa bouche qu’autant0 qu’il a parlé 
le langage de la lo i, &  qu’il a fuivi 
fes difpoiitions : autrement les ca
prices &  les injuiHces des particu« 
liers deviendraient la loi.

O r une des règles fondamentales 
de tout état, eil que les poffeiHons 
de tout citoyen , quel qu’il foit 
font aifeétéesaux charges publiques, 
fans que perfonne, fous aucun pré
texte , puiiTe les y  fouftraire ; la loi 
même s’en eil interdit la faculté ; 
parce que la loi tendroit à fa propre 
deilruéion, fi elle ordonnoit que Ip



'î $4 ^  Fautonti du ClergL
publie fît  tout pour la défenfe &  
les avantages de quelques particu
liers , fans que ces particuliers, qui 
îi’auroient d’autre foin que celui 
d ’une jouiifance o iiiv e , contribuaf- 
fent en rien à leur propre défenfe, 
dont ils exigeraient cependant que 
le relie de leurs concitoyens fiffenî 
tous les frais.

Mais par qui la quotité de la con
tribution doit-elle être réglée ? Efl- 
ce par l’Etat, ou celui qui le repré
fente ? Ell-ce par le contribuable ? 
.Cette queilion ne fait aiTurcment 
pas un problème. Le »Souverain , 
quand il agit en Légilïateur , quand 
il eft éclairé par la lo i , accompag
née de tout ce qui la caraétérife, 
voit avec certitude', du haut de fon 
trô n e, les befoins du peuple &  de 
l’Etat en général : de-là il combine 9 
avec certitude quelle eil la portion 
des facultés de chaque particulier , 
qui doit être portée à la maife çom?
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mune, pour être employée au bien de. 
l’univerfalité ; tandis que chaque fu- 
jet, réiégué dans le coin oh la for
tune l’a placé, &  oii le Souverain 
le maintient par le fecours des for
ces publiques, ne voit que fes in
térêts particuliers détachés du bien 
commun, &  fouvent réglés par le 
faux calcul de fes aveugles pallions« 

L’application de ces principes 
aux biens que le Clergé poffède 
dans le Royaum e, &  qu’on appelle 
improprement biens de fE g life , fe 
fait tout naturellement. Ce n’eil pas 
comme membre de l’Eglife que cha
que Paileur poffède le revenu dont 
il jouit ; cette qualité eff incompa
tible avec toute propriété rerreitre ; 
l’héritage des enfans de l’Eglife eff 
dans le Ciel ; c’eft-là feulement que 
nous attendent les biens que Dieu 
nous a promis par fon teftament ; 
il nous défend de théfaurifer ici bas, 
&  nous ordonne de ne faire de-
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thréfors que dans le Ciel (5) ; il 
veut que  ̂ pour les acquérir, nous 
vendions tout ee que nous, poffe» 
dons fur la terre , que nous en don
nions le produit aux pauvres, 8c 
que nous le fuivions (6). Les Evê
ques font fans doute les fucceffeurs 
des Apôtres ; mais quelle fuçceffion 
ont-ils reçue de leurs faints auteurs ? 
Sont-ce des terres auxquelles font 
attachés des re venus coniidérables, 
&  des dignités mondaines ? Non; 
e’eft le pouvoir de l’ordre ; la fa
culté de prêcher ôc d’adminiilrer

---------------------------------------------------- ' ------------------------ _i 1 1 l  I ■ M U  —

(5) Noüte thefauriçare vobis thefauros] in 
ferra ? ubi rzrugo & fine a- démoli tur ;  & ubi 
fures effodiunt & furantur. Thefaurî ate aû  
tem vobis thefauros in Cælo , ubi ne que œru* 
go, neque tinea demolitur 9 & ubi fures non 
effodiunt 5 nec furantur, Matth* VI, 19,a 0.

(6) Si vis perfeftus effe 5 vade, vende qute 
habes , & da pauperibus , & habebis ihefau- 
mm in Cælo $ & veni * fequere me* ‘Matth$ 
»IX , ai.
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les Sacremens. Quant aux biens ter» 
reilres, Jefus-Chriil en a interdit 
toute propriété à fes Apôtres. Dans 
le moment même oii il leur donne
le pouvoir d’annoncer fa parole &  
de faire des miracles, il les avertit 
que ce don leur ayant, été fait gratis 
l’ufage qu’ils en vont faire doit auiÏÏ 
être gratuit. En conféquence il leur 
défend de poiTéder ni or, ni argent, 
ni bourfe, &c. Ils doivent attendre 
leur fubfiilance de la juilice de ceux 
à l’initruéiion defquels ils travaille
ront (7). Les paroles du Sauveur,

{y ) Euntes autem pmdicate 5 dicentes 
quia a ppropinquavit regnum Ccelorum. Infir
mas curais , mortuos fufcitate , leprofos 
mandate -, dœmones ejicke ; gratis accepiflis , 
gratis date* Nolite pojjidere aurum , neque 
argentmn 7 neque pecunïam in %onis vefiris* 
Mon peratn in via , neque duas tunïcas y ne- 
que calceamenta , neque virgam 3 dignus 
mim efi operarius cibo fuo. Matth, X , 7 9 
¿xfecj*
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en ce paCage, font impératives d’un 
bout à l’autre : quand il enjoint aux 
Apôtres d’aller annoncer le royaume 

- des cieux, il n’emploie pas un ilyle 
différent, que quand il leur défend 
de porter de l’argent, &  de pren
dre des précautions pour leur fubiif* 
tance èc pour leur vêtement. P ra
dicale , dicentes, &C. Nolite pojjidere 

-durum , &c. Mais les expreffions 
de St. M arc, quand il rapporte le 
même fa it, ne laiffent aucun doute 
fur l’efprit &  fur ie fens des paroles 
de Jefus-Chrift: «Illeur ordonne, dit 
» cet Evangeliile, de ne porter au- 
ÿ> tre chofe en chemin qu’un bâton, 
» pas même un fac , ni du pain, ni 
w de l’argent dans leur bourfe (8) ».

(8) Et przecipit eis ne quid tollerent in 
via, nifi virgam tantum ; non per am, non pa~ 
mm 5 ncque in %pnà &s ; fed calccatos fan* 
dalis j & ne inducrcntur duabus ' tunìcis*
Marc* VI 7 8 & 9«

Cependant



De Vautorité du Clergér tC f  
Cependant les Evêques ont divifé 
le pairage, &  ont dit que la portion 
qui donne la million, qui enjoint de 
prêcher , qui revêtit en un mot les 
Apôtres de cette faculté , que l’on 
fait aujourd’hui fonner fi haut fous 
le nom de pouvoir fupréme de l’E- 
glife , eh un précepte : quant à la par
tie du même 'paifage 7 qui interdit 
la poiTefiion des richefl’es , ce n’eft 
qu’un iîmple confeil auquel il feroit 
mieux de fe conformer ; mais qu’il 
n?ëft pas de devoir de pratiquer: 
êfieftivement on en laiife la pra- 
tique aux fimples religieux man- 
dians, qui feuls ont hérité de la pau
vreté apoilolique, quoiqu’ils n’aient 
pas hérité de la million ; &  ceux à 
qui la midion a été tranfmife, ont' 
abdiqué la pauvreté, qui en étoit 
un app’anage.

Quoi qu’il en foit , il eil certain 
que les fidèles doivent la fubfiftan-. 
ce aux paileurs qui leur adminiftrent 

Pare. /. H
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;la parole de Dieu : PéquitéTexige; 
&  Saint Paul, d’après Jefus-Chrift 
lui-même 5 en fait un précepte (9) ; 
tuais tout le monde fçait que,, dans 
îe principe, les chrétiens ne fatis- 
iaifoient à ce de voir que par des of
frandes volontaires &c mobiliaires ; 
on les dépofoit entre les mains des

( 9 ) Numquid , non habanus poteflatem 
ffianducandì & bìbmdì ? . , .  , .  Quis militai 
fiiis flipendiis unquàm ? Quis piantai vi*- 
ne am y & de frubiu ejus non edit ? Quis pafl 
£it gregem * & de laite gregis non manducati 
,Numquid fecundum hominem liete dico ? Àn 
& lex irne non dìcit ? Scriptum efl enim in 
kge Moyji,: non àlligabìs os bovi trituranti* 
Numquid de bobus cura efl Deo ? An propter 
nos inìque hoc dìcit ? Num propter nos ferip* 
fa funi ) quoniam debet in fpe * qui arai, 
arare ; & qui triturai ? in fpe frubius perciò 
pìendi. Sì nas vobì$ fpìritualia femìnavU 
thus , magnum efl, f i  nos carndlìa veflra mt- 
$mus? I, ai Cor. IX, 4 , & fecj»
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Apôtres qui les diibribuoient à leur 
g ré (io ).

Quand l’Eglife a été admife dans 
l’Empire, quand le fiége de chaque 
Evêque &  de fon Clergé a. été ita- 
ble , les fidèles ont cru Qu’il étoît 
plus commode, 8c  plus conforme à 
la piété de fixer des revenus à leurs 
Eaiïeurs ; ils ont profité de la liberté 
donnée par les loix d’attacher des 
immeubles aux places eccléfiafti- 
ques , 8c  l’on fçait à quel point, on 
pourroit même dire à quel excès l’u-

(io) Nunc igitur proficifcar in Jenifalem 
mìnìfirare fanelìs. Probaverunt enìm Mace
donia & Achaia colleftionem aliquamfacere 
in paupercs San&orum qui funi in Jcrufaletn. 
Placidi enim eis , & debitores flint eorum. 
Nani fi fpiritualium eorum pardcipes faEti 
funi Gentiles , debent & in carnalibus rninif- 
trare illis. Hoc igitur cum confummaycro s 
6» ajfignavero eis frutfum hunc, per vos pro
ficifcar in Hifpaniam. Ad Rom. XV , 25 * 
Se feq.
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fage de cette liberté a été pouiTé, 
La piété ne s’eil pas contentée d’af- 
fiirer la fubiiiiance des Eccléiiafli- 
ques , elle a ’cm devoir les décorer 
de dignités terreiires ; enforte que 
l’apoftoiat efl prefque enféveli fous 
l’opulence &fous les honneurs mon
dains. Mais ces généreux donateurs 
ont-ils pû dénaturer les biens qu’ils 
ont ainii tranfmis. aux EccléiiaiH- 
ques ? Ont-ils pû. les fouilraire aux 
regards &  à l’empire de la loi civile ? 
Ont-ils pu les affranchir de la fujet- 
tion aux charges publiques ? Le fou- 
tenir, ce feroit foutenir une abfur- 
d ité , qui s’apperçoit à la feule pro
portion.

C ’eil la loi qui 3 comme on vient 
de le v o ir , a rédigé ces difpoiitlons ; 
la plume de ceux qui les ont écrites 
n’a été que fon infiniment : n’étant 
autre chofe que fon organe , ils 
n’ont pas pu lu i ravir fon empire 
fur une chofe qu’ils tenoient d’elle?
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qu'ils n’avoient eonfervée que par 
elle, &  qu'ils ne tranfmeftoient que 
par elle. La propriété de quelque 
chofe que ce puiffe être , 6c dans 
quelques mains qu’elle réfide , eft 
un être abftrait, dont la loi civile 
eft créatrice 6c confervatrice ; &  à 
ce double titre , il eft inipoflible 
qu’elle perde fon empire fur un ou
vrage qui n’exifte , &  qui ne peut 
exifter que patelle. 11‘y a p lu s , ellè 
ne pourroit pas l’abdiquer cet em
pire , fans abdiquer en même téma 
fa propre exiftence. A quoi fervi- 
roit la loi civile , fi elle n’avoit plus 
de propriétés à régler ?

Les biens pcitédés par les Ecclé1- 
fiaftiques lui font donc fubordonnés 
comme les autres : elle feule les di
rige , elle feule peut les diriger. Elle 
feule les conferve dans leur niai-n » 
mais elle peut les leur enlever , fi le 
bien de la fociété qù’elié gouverne, 
bien qui eft fon unique objet, bien

f ïüj
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pour lequel fetil ' chaque individu 
lui facrifié. fa liberté , l’exige âinfi.

Le bien commun eit une néceifité 
ii laquelle rien ne peut reffiler : fa
im pctpidi fuprnna Ux ejlo. On pour- 
roi! tout au ■ plus lui oppofer , en 
quelques circonilances , l’eiTence 
des 'chofes : mais , dans le cas qui 
nous occupe i c i , il s’en faut beau
coup que l’on trouve dans cette ef- 
fence des chofes , rien qui puiife 
arrêter l’autorité de la lo i, ou amor
tir: fon imprefilon ; à moins que 
l ’on ne prouve qu’il eil eflentiel , 
pour être fucceiTeur des Apôtres, 
d’avoir des revenus, &  des reve
nus aifez coniidérables pour vivre 
dans le luxe ; qu’il eft eflentiel, pour 
être fucceiTeur des Apôtres, d’être 
Seigneur de grandes terres, d’être 
D u c, d’être Pair , d’être Souverain 
enfin. Mais on ne doit pas craindre 
que perfonne entreprenne de fou- 
îenir une thèfe , que l’Ecriture 
toudroype d’avance.
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L’empire de la l o i , fur les pro

priétés , femble encore avoir reçu 
quelques entraves par certains pri
vilèges dont nous voyons joiiir cer
taines terres, ou certaines claiTes de 
citoyens. Mais ces privilèges mêmes 
tirent leur fouree &  leur maintien 
de la loi qui les a établis par des 
motifs de bien public ; qui les con
ferve, &  qui peut les anéantir dès 
que ces'motifs céderont de récla
mer pour leur confervation,
. Mais-■ voit-on qu’il y  ait aucunes- 
pofleiîions , quelques privilèges 
qu’elles aient d’ailleurs, qui foient 
affranchies de contribuer, pourleiir. 
portion , à la mafie commune, de 
laquelle fe tirent les frais néceflai- 
res pour la confervation dé ces mê* 
mes privilèges. Il n’efi pas au pou
voir de la loi d’accorder une préro
gative fi étrange ; elle n’exifie que 
pour maintenir la juftice , &  par 
cette raifon efie_ne peut pas établi?

H iv
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une ibciété Léonine , dans laquelle 
tout femifr-aivproEpdu '^vâ&gië , 
èç à la chargé du contribuable.

Saint Auguflin étoit bien’pénétré 
¿.e ces vérités, quand il dilbit aux 
Donatrftes que c’étoit à tort qu’ils 
continuaient de de regarder comme 
propriétaires des biens dont ils 
ayoient été dépouillés par les loix 
des Princes de la terre ( i i). Il expli-

X  X

que „amplement cette doébrirte dans 
, un autre endroit. 

i » Les Donatiiles, dit-il, fçavent- 
ils bien ce qu’ils ddent ¿quand dSr 

*>ie plaignent qu’on leur a enlevé 
5> leurs maifons de campagne , 8c 
»  leurs autres biens ? ils produifent,

, »  pour titres de propriété, les tefta- 
»  mens de ceux qui leur ont tranf- 
»  mis ces héritages : mais de quel

(i l)  Res vejlras falsb appellatis , quas 
Jècimdùm îeges Reguni ierrenorüm amiture
juffi -t'¡lis, Auguft. Epift. 48. 1 :
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» droit - veulent-ils faire iifage, pour 
» défendre leur propriété ? cil - ce 
» du droit divin; eil-ce du droit hu- 
» main ? qu’ils choififfent. Le droit 
» divin eft coniîghé dans les Ecri-
» tures‘; & le droit humain eit ren 
» fermé dans les ordonnances des
» Rois. D ’où chacun poiTéde-t-il ce 
» qu’il poiléde ? N’eil - ce pas en 
» vertu du droit humain ? C a r , fui- 
» vani le droit divin , la terre , 8t  
» tout ce qu’elle contient appartient 
» à D ie u , c’eit de ion iimon qu’il 
» a formé les pauvres tk les riches, 
» &  c’efl la même terre qui les porte 
» tous. C ’eit cependant en vertu du 
» droit humain que'vous dites : ce 
» champ -eft à moi ; cette maifori eil 
» à moi ; cet efclave eft à moi. C ’eR 
» donc par le droit humain, par les 
» loix impériales que nous les pof- 
» fédons ; &  pourquoi ? parcë que 
» Dieu s’eil fervi dit droit humain, 
» des loi# des Empereurs . èt des

H Y
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» Rois de la terre , pour les diflri- 
». buer au genre humain, Liions , 
» fi vous le voulez , ces loix , &  
» traitons d’après elles vos poiTel- 
» fions ;; &  l’on verra fi elles per- 
» mettent aux hérétiques d.ç rien 
>» poheder (1 z) «,

{ 1 ^  Quid nobis proponunt Donatif ce 3 
non \invenientes quid dicant : Villas noftras 
lulerunt, fundos nqflros tulerunt ; profe- 
runtóte(lamenta hominunt, Quo jure dejfen-  
dis villas? Divino, aut humano? Refp o ti
de ant. Divinum jüs in feripturis kabemus ; 
humanum jus in le gibus, Regurn, Undo 
quifque pojjidét* quad púffidét ? Nonne 
jure ¡tamaño ? Nam jure divino 3 Domini 
ejl terra & plenitudo ejus ;[ pauperes & di~ 
míes Deus de limo fecit , & pauperes &  
divites una tena fupportat. Jure tamen hu-  
mano diets: h<zc villa mea ejl; hcec domus 
mea 3 hic fervus tneus ejl9 Jure ergor huma
no , jure ImpCraíomm, Quare ? Quia ipfa 
jura humana per Imperatores & Reges 
culi Deas diflribuít generi humano. Vultis 

¡egamn leges Jmperatorum 7 & fecunda%
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■ Hinemar, Archevêque de Reims, 

emploie ce témoignage de fiant
Auguilin p our prouver que les-Evê
ques font obligés .de vendre- h&iiH. 
mage aux Souverains pour le : tem-, 
porel de leurs bénéfices. C ’ed dans; 
une lettre qu’il écrit au Pape Adrien- 
Il 3 oii après avoir rapporté les pa
roles du Père de l’Eglife, il conclut: 
que : « fi ç.’eil par les ordonnances
» des Rois quemous confervons nos 
>> poffelfioî^,'les Evdques ne; peu-* 
» vent pas refid er : au Roi Flionv* 
» mage des , biens, eccléfiaftiques 

comme mes .prédéceflèurs , dit- 
» i l ,  l’ont rendu a fesprédéceR' 
» feurs ( 1 3 ) »..

ipfas agamus de vittls ? Si jure humano vulth  

pojjidere, recitemus leges Impefatorum; vïdea^ 

mus Ji quid vohrefint ab hœretrcis pojjzdert^ - 

Aug, Traâ. ,6w in Joarn- , ‘
.. (13) Si per jura Regum poffidentur pofT
fejjiones ? non pojjunt ut Régi fde ecclejïajli^

H vj
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C ’eii avec un plaifir bienfenfîble 
que l’on rapporte ic i , fur cette ma
tière j les palTages des auteurs ecclé- 
fiaiîüques , quand ils font confor
mes à l’eifence des chofes, &  qu’ils 
appuient la raifom Ils combattent 
ces autres paffages tirés des auteurs 
ultramontains, &  de leurs parti-
fans , qui dénaturent tout, pour fou- 
ienir les prétentions abfurdes d’une 
ambition fans mefuïe ¿mii produit 
les plus funeftes efFef^l entr’au- 
îres  ̂celui d’affermir les ennemis de
I’Eglife dans leur averfion pour cette 
fainte M ère, à qui ils imputent des 
■ excès qifelle deteife. : .

C ’eft donc une abfurdité de dire
mie les fondateurs des bénéfices, 
en donnant leurs biens pour ces 
fondations, ont voulu qu’ils fufTent

eis pojjejjionibus olfequium non eihïbeant > 

fient antecejfores met fuis antecejforïbui exAi* 

buerunt. Hiflcmar.£p. 41* .
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affranchis des impôts. S’il l*oht ëf^ 
feftiveirient vou lu , leur volonté 
peut pais avoir fort effet, parce que la 
volonté d’aucun particulier ne peut 
avoir plus' de force que la loi même» 

Mais’ c’eft une bien' plus grande 
abfurdité, que de vouloir mettre 
des prétentions Utifti Chimériques' 
fous la proie étiott de là Religion y 
en difant que ces biens font facrés ,
que c’eft violer les chofes fairites 
que d’y  porter la main, parce qu’ils 
ont été donnés à l’Eglife à qui ils 
appartiennent. N’ examinons point 
fi l’ufage qu’en font la plupart de 
ceux qui font chargés de les admi- 
niftrer, donne lieu de Croire qu’ils 
les regardent eux-mêmes comme fa
crés. On ne peut voir fans chagrin que 
par-tout ou il eft queftion de défendre 
des prétentions purement tempo
relles , on affefte de parler du corps 
des eccléfiaftiques, comme s’il corn- 

pofoit l’Eglife lui feul 3 &  comme â
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les autres fidèles étaient étranger^ 
à cette mère commune, dont ils 
font membres. Que ces biens aient 
été deftinés par les donateurs au 
ferviee de FEglife j c ’eff-à-dire;* à, 
l’entretien de fés minîftres, ôf ppur 
tenir lieu de; ces aumônes manuelles, 
q u i, dans les premiers ,tems rem- 
pliffoient ce devoir ; que la loi ci
vile ait adopté cette deffination, &  
l ’ait protégée , c’efl: une vérité à 
l’abri de toute çontradidion ; mais 
c’elt abfolument bouleveri’er l’or
dre , &  confondre toutes les idées, 
que d’attribuer ces poffefïions à l’E- 
glife , &  de Crier au facrilège 
quand, on les veut foumçttre aux 
impôts publics.

En effet les circonitances &  les 
moeurs du fiécle ont en quelque 
forte mis l’Eglife dans la trille né- 
ceiïité de. tolérer que ceux de les 
enfans qu’elle prépofe pour fcrvir 
d ’exemple aux a u tre s ô c  pour les
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initruire , paiTent de la pauvreté
évangélique dans le fein de l’aboiv
dance : mais cette fainte époufe de 
Jefus-Chriil ne pouvant varier dans 
{es principes , gémit &c ferme les 
yeux, parce qu’elle n’a pas la force 
coa&ive pour empêcher fes membres 
de recevoir les libéralités qu’exerce 
envers eux la puiflancé temporelle. 
Elle choiiit fes minières, ou adopte 
le choix qui en a été fait par ceux 
à qui elle en a confié le pouvoir. 
Elle n’examine point quelle eft leur 
naiifance , quel eft leur rang dans le 
monde; tous les états lui convien
nent, les' diitinctions mondaines lui 
font étrangères ; les degrés de gran
deur ne s’acquièrent dans l’ordre 
établi par fon divin époux , que 
par les vertus chrétiennes, qu’il a 
confacrées par fon exemple.

Quand l’éleftion eft canonique
ment faite , quand le fujet élu eit 
canoniquement revêtu du caractère
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èedéiîâftiqtie èc dit genre d’autorité 
qui f  eil attaché , il tro u ve , au mê
me inilant fous fa main d'es poilef- 
fions temporelles , dont la jouiiîan- 
ce lui eft déférée : mais il n’a pas 
cette jouiilartce parce qu’il eil Paf- 
teur de l’Eglife ; il ne tient rien d’elle
qui foit temporel, elle n’a rien 8c 
ne peut rien avoir de cette nature, 
qu’elle puiife donner : mais la loi 
politique a voulu que Celui qui fe- 
roit choili par l’Eglife pour adminif- 
trer telle portion du fpirituèl, rut 
auifi chargé de l’adminiilration du 
revenu de tels héritages. Ce n’eil 
donc point à l’Eglife que ces hérita
ges ont été donnés ; elle n’auroit 
pas pu les recevoir"; elle eil, par fon 
eiTence, incapable de rien pofféder 
de terreilre; elle e il par fon effencej 
incapable de toute admimilration 
temporelle : mais cette jouiifance 
8c cette adminiilration paflent entre 
les mains d’un cito yen , qui 9 ed
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conféquence de la domination de là 
loi c iv ile , acquiert le droit de Ies 
retenir fous les aufpices, &  fous la 
proteffîon de cette même loi. Mais 
fa poifeffion reile toujours foumife 
aux charges qu’elle a impofées , &  
qu’elle n ’a pas pu ne pas impofer 
fur les héritages qui font fous fou 
empire ; charges qu’elle peut aug
menter ou alléger, félon que les cir- 
conilances la déterminent.

C ’eil donc au moins une erreur 
groffière , que de croire, 6c d’en* 
feigner que les biens que pôïïedent 
les EccléfîaiHques font facres , &  
qu’on n’y  peut toucher fans facrilè- 
ge ; que la confcience de ceux qui 
en jouiffentles oblige de réfifter aux 
vues du Légiilateur fur ces biens. 
Ils ne pourraient être facrés que 
comme appartenant à l’Eglife ; or il 
eft impoffibie que rien de tempo
rel lui appartienne ; parce qu’il eit 
impoffibie qu’un corps compofé d§
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membres qui ne font que d e sv o y a - 
geurs, &  qui ne peuvent être au
tre chofe fans ceffer d’être ce qu’ils 
font , acquière aucune propriété 
dans le pays par oîi l’on a bien vou
lu lui accorder le paifage ; &  dire 
que fa confcience oblige de défen
dre la prétendue immunité de ces 
biens, c’eilmanquer eiîentxellement 
au Souverain qui peut ieul être l’au
teur &  le protecteur de cette immu? 
n ité, qu’on lui oppofe.

Mais comment lui réiiiîera-t-on ? 
Comment entreprendra-t-on d’arrê
ter l’effet de fes volontés ? fera - ce 
avec les armes de l’Eglife ? On a 
démontré plus haut qu’elles ne peu
vent rien fur le temporel , parce, 
qu’elles n’ont rien de coaftif. D ’ail
leurs celui qui les a fabriquées , &c 
confiées à fon Eglife , pour être em
ployées par fes minières ; les a-t-il 
donc deftinées à combattre pour les. 
biens de la terre , &  pour défendre



'De- taütorhs du\ GtergL 1B7 
des poiîeiîîons mondaines ? Peu
vent-elles donc frapper fur autre 
chofe que fur les efprits , &  être 
employées pour un autre ufâge que 
pour des chofes fpirituelles ? En 
ufer autrement ? n’eff-ce pas les 
prophaner, ou plutôt n’eil-ce pas 
donner pour les armes de l’Eglife 
des mots vuides de fens , incapa
bles d’aucun autre effet que d’ex
primer une coupable réiiffance 
aux volontés légitimes du Souve
rain?

On fe retranche , &  on dit : les 
tributs , dans le principe, n’étoient 
impofés que du confentement des 
Et-ats affemblés ; ces Etats étoient 
compofés de trois Ordres ; celui de 
l’Eglife , celui de la Nobleffe , èc 
celui du Tiers-Etat. Les deux der
niers ont laiffé abolir leur privilège ; 
le premier a foutenu le lien , il le 
conferve ; c’efl: donc à tort qu’on 
veut lui ravir un avantage qu’il tient
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de la éonftitütion même de la Mo
narchie : fi' les autres ont négligé 
leur droit, ce n’eil pas la faute du 
Clergé , qui ne doit pas, pour cela, 
être privé du fien, dans lequel il a 
pris foin de fe maintenir.

Ce n’eft point ici le lieu d’exami
ner i° . s’il eft vrai que les affem- 
blées connues fous le nom d’Etats 
depuis la troifième race, &  long- 
tems après qu’elle a été fur le trône, 
ont eu effectivement le pouvoir de 
régler la nature &  la quotité des 
impôts. 2,°. S’il eft de la conftitu- 
tion primordiale de l’E tat, que le 
Clergé y  forme un corps, un ordre 
particulier de citoyens ; comment il 
eft parvenu à fe rendre tel. 30,. S’il 
n’y  a pas de la contradiftion entre 
la qualité de miniftre de l’Eglife, &c 
celle de membre d’un corps pure
ment civil ; fur-tout quand cette 
dernière dérive uniquement de la 
première. La folution de ces quef-
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tîons ne feroit peut-être pas:.a l’an 
vantage de ceux dont la. prétention 
en occaiionneroit l’examen, Mais la: 
diieuffion des deux premières grof- 
iiroit trop cet ouvrage , ôç nous 
écarteroit trop de notre objet. La 
troiiième eft fuffifaminent éclaircie 
par les principes établis jufqu’àpré- 
fent. Un mot fuffit pour détruire 
l’objeélion , fur laquelle, néanmoins 
quelques, écrivains ont parti faire 
beaucoup de fonds.

Elle réduit clairement le Clergé 
à un fimple corps politique , &  fait, 
voir, par conféquent, tout le vuide 
de ces phrafes pompeiifes où l’on 
appelloit à fon fecours l’intérêt de 
l’Eglife , de la Religion &  de Dieu 
même ; &  où , d’après des motifs ii 
relevés, on faifoit de fa confcience. 
une barrière impénétrable à l’obéif“ 
fance due au Souverain. Les Evê
ques. conviennent donc que, com
me poffeiTeurs de ce qu’ils appellent
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les biens de l’Eglife , &  qui ne font 
que les biens du Clergé, ils ne for
ment plus qu’une claffe de citoyens : 
les voilà donc fubordonnés, quant 
il cet objet, à la loi civile , qui feule 
régit les citoyens &  leurs poiieftions. 
Or on a fait voir ailleurs que tout 
eft perdu, fi des citoyens s’arrogent 
le droit de critiquer les loix pro
noncées par le Légiftateur , quand 
il s’annonce comme te l, quand fa 
volonté eft accompagnée de toutes 
les formes qui la font regarder com
me la volonté générale. Une décla
ration eft émanée de ce fanéluaire 
de la légiflation; elle eft revêtue de 
toutes les formes qui la rendent 
authentique Sc exécutoire ; la criti
quer, refiifer de s’y  foumettre, c’eft 
une rébellion ; nulle raifon ne peut 
difpenfer d’exécuter provifoirement 
ime lo i, dès qu’elle a toutes les 
folemnités qui la tendent loi de 
f  Etat



Mais une loi qui attaque l’intérêt
. ■

de quelque particulier , &  à plus 
forte raiion l’intérêt d’un ordre en
tier , eiï contraire au fyilême géné
ral de la légiilation, &  par confé- 
quent à l’efprit du Lëgifîateur. La 
réponfe eiliimple. Si le Clergé a des 
prérogatives, s’il a des privilèges , 
qui l’autorifent à ne fournir que des 
dons gratuits , au lieu de tributs ; à 
combiner &  à juger la portion qu’il 
doit porter à la malle commune , il 
peut les faire valoir : la loi a elle- 
même établi des formes qui ou
vrent à tout le monde la faculté de 
l’éclairer &  de la faire même reve
nir iïtr fes pas , fi elle s’eil trompée. 
La Déclaration dont ce corps fe 
plaint, &  qui attaque , dit-il, fes 
immunités, eit enregiilrée au Parle
ment. Ce Tribunal lui eil ouvert 
pour recevoir fon oppofition à l’en- 
regiftrement, écouter les motifs de 
cette oppoiition s &  prononcer es

D i t  autorité du Cierge, j  q  ï
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conféquence. Les privilèges íes 
immunités qu’il réclame font l’ou
vrage de la loi; la loi porte atteinte 
à fon ouvrage, ç’eft à ceux qui font 
dépofitaires. de fes oracles qu’il faut 
s’adrelTer, afin que , mieux inftruits 
par les nouvelles lumières qu’ils pui-

Foppoiition, ils confultent de nou
veau la loi primordiale &  générale, 
&  prononcent conformément à fon 

ofprit. Toute démarche qui n’eil pas 
conforme à cette;.règle diôpe par l’é
quité , coniignée dans les - Ordon
nances , &  dans le Jurjfpriidence, 
eil illégale , parce qu’elle tend à 
faire plier la règle fous le poids de 
rimportimité V de la féduétion, ou 
de tout autre moyen défavoué par 
la franchife &  par la droiture.

Ces règles font de tous. les tems , 
préviennent toutés les, objeûions, 
&  répondent à tous les faits que 
Fon pourroit oppolèr. On peut fans

doute
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Soute étaler ;aÿeG pompe &  com- 
plaifance, des monumens d’une piété i 
fans principes , ou de la crainte ex
citée par le fanatifme ; mais ces nua- ; 
ges , qui ont obfcurci pour quel
que tems l’efprit de la religion &  ■r 
l ’eiprit fondamental de la fociété , 
ne portent aucune atteinte aux prin- - 
cipes immuables de la -vérité. On 
n’acquiert point de titres, on ne ■ 
prefcrit point contre l’eilence des 
chofes. Loin que ces faits particu
liers puiffent altérer le droit du gou - 
yernement fur les biens des Ecçlé- 
iiaftiques, le contrat primordial paf- 
fé entre l’Eglife &  l’Etat ne produi- 
roit pas çet effet. Si,quand le corps 
de voyageurs qui compofent l’Eglife 
s’eil préfenté pour paffer fur les ter
res dont la puiffance temporelle eff 
propriétaire ; fi , quand il a été ad
mis , &  quand les; deux fpciétés ont 
réglé leurs conventions, on avoit 
ilipulé que ces p.alïagers envahi- 

Part, I* t
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', Toientpckemin/faifatît ,1a propriété 

d’une portion confidérable clés ter-, 
Tes de l’Etat, que c-etie portion ne 
feroit tenue de contribuer aux char
ges publiques qu’autant &  de la ma
nière que les poiTeiTeurs le jnge- 
Toient â propos ; que ces pofTeffions 
feroient des biens facres auxquels la 
loi politique ne pourroit toucher 
fans crime ; que les Eccléiiailiques 

■ enfin n’auroient d’autre foin , quant 
ait civil, que de jouir de leurs ri- 
cheffes, fans contribuer à la défeniè 

: commune ; on le demande , une pa
reille claufe pourroit-elle fubiiiler,
&  l’Etat ne feroit-il pas perpétuel
lement en droit d’en réclamer, Si 
d’en opérer la nullité >

C  H A P I T  Pv E V.

Des AjfembUes EccUjîafliques.

IL n’eit pas néceiTaire de fe ré
pandre en raifonnemens, 1 pour

Jtâblir qu’àueunf Eqets} t^ns l’Etat y
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ne doivent tenir d’aflémblées , pour 
quelque caufe, &  fous quelque pré- 
texte que ce pui'iTe être, li elles 11e 
font autorifees par une loi généra- • 
le , ou par une loi particulière for
mée &  rédigée à l’dccaiion de cha
que circonihmce qui exige l’affem- 
blée. Il n’eft pas non plus befoin de 
raiforinemens bien profonds pour 
établir que , quand ces aiTemblées 
font légitimement convoquées, rien 
de ce qui s’y  pail'e ne doit être igno
ré du Souverain, qui en doit diriger 
les vues &  les démarches, féconder 
tout ce qui peut tendre au bien gé;- 
néral, &  réprimer tout ce qui peut 
l’altérer, ou en arrêter le cours. Il 
ne faut que jettet un coup d’œil fur 
l’objet du gouvernement civil, pour 
appercevoir d’abord que cette inf- 
peélion eif: indifpenfable , &  forme 
une des portions conilitutives de 

i l’adminiflration.
Lés aiTemblées eccléfiafâques font

' ■ : ■ ' ■■ ü j  ■
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fans cloute indifpenfables pour; plu# 
fieurs objets, &  elles font compo- 
fées, : ou de tous les fidèles indiitinc- 
ment d’un certain canton ; ou des
paffeurs feulement, : ou d’une cer
taine portion de chretiehs qui s'en
gagent par des, voeux à vivre fous 
une règle commune , &  fous la di
rection de fupérieurs particuliers.

La première de ces fortes d’af- 
femblées a pour but là célébration 
des m y itè re s ; les prières commu
nes ", les inffrii ¿lions. Celles de la
fécondé efpèce : font les Conciles 
deltinés à régler la difoiplîne , ùC 
fixer le dogme , quand il eft atta
qué , ou quand il paroît chanceler ;
,ou les aflemblées que l'on appelle 
en France, affemblèes du Clergé 
dans .lefquelles ceux qui les compo- 
fient arrangent les affaires tempo
relles du corps entier. Celles delà 
troifième efpèce enfin font formées 
par des particuliers qui fe propofent
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Une vip: plus tes
re 3 que celle dureite des chrétiens/ 
Examinons féparërnënt chacune de 
ces aifemblées, relativement à lràu-v 
torité que la puiiTance féculière y  
peut & y  doit exercer.

, J  '  ■■ '

S £ C T I O N I.

D es Ajfcmbtées dans les Eglifcs.

.La quite divin coniîile principale
ment dans les prières publiques , 
dans l’aihilance aux infrru chons , &  
dans la participation aux facremens.

Jefiis-Chriil a inilitué la prière pu
blique , &  rhiftoire fainte nom ap
prend que les Apôtres &  les autres 
Difciples l’ont toujours pratiquée 5c 
recommandée. Si l’Eulifê avoit cruZJ
devoir fe borner à la formule que 

.le Sauveur a coniignée dans fon 
Evangile , &  s’il étoit conilaté que 
cette formule fût la feule dont les 
fidèles fiixent ufage, l’infpeèHon dit

'■  :ï-
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Magiftrat politique iur les aflemblées
deilinées à la prière, fe borneroit à 
y/,rriaintenir:l*ôr'dre-;-!$ç-- la décence. 
Mais l’Eglife a cru devoir en outre 
célébrer les louanges de P ieu  * lui 
rendre des aélions de grâces , lui en 
demander de particulières , &c im
plorer fa miséricorde , fuiyant les 
tem s, &  Suivant les circonilances : 
delà les lithurgies , les bréviaires , 
les rituels , &c. Or ces recueils , 
compoSés en partie de morceaux ti
rés de l’Ecriture} én partie de paf- 
Sages des Saints Pères &  d’ouvrages 

"de Amples particuliers ; ce$ recueils 
qui contiennent en outre des règle- 
-mens de difçipline extérieure , ne 
font l’ouvrage ni de Jefus-Chriil ni 
de Ses Apôtres; auiïi voyons nous 
qu’ils Sont différons dans les diffé- 

: rens diocèfes, &  même qu’ils va* 
rient dans chaque diôcèSe. Ils font 
bien rinilrument dont on Se Sert, 
pour accomplir le précepte ; mais t



comme ces inilrumens font desou
vrages humains , ils font fournis à 
rinfpeôion de la puifiance civile. 
Elle doit être inilruite, dans le plus 
grand détail , de ce qui le paffe à 
toutes les aifemblées des citoyens 
&  réformer ce qu’il y  a de contraib 
re ou de préjudiciable à fa police» 
Il faut des prières publiques ; mais 
il y  a mille façons de remplir ce 
devoir, &c le Souverain a droit d’a
dopter celles qui lui conviennent, 
Sc de profcrire celles qui ne lui cou-, 
viennent pas.

Que de preuves hifloriques on 
pourroit ramaifer ici , pour faire 
voir de quelle importance il eil que 
le, Màgiftrat ait les yeux ouverts fur 
la forme.extérieure &  fur l’objet de- 
la prière publique. A combien de 
tro u b le sà  combien de féditions 
n’ont pas donné naïffance certaines 
formules introduites par les enne
mis de la paix } Combien de fois

I iv
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m’a-t-on pas entendu nos églifes re
tentir de vœux criminels ?

Le droit tPinípeftion fur íes inf- 
îruftions n’efi ni moins certain, ni 
moins intéreiTant.

L’Eglife a fans doute le droit ex* 
cluiif de conférer par fes minifires , 
le pouvoir d’annoncer &  d’expli', 
quer lès vérités évangéliques. L’en- 
feignement &  la connoifiance de 
ces vérités eil l’unique guide qui 
nous conduit dans notre pèlerinage r 
c’efie une des principales portion» 
des biens fpirituels que Jefus-Chrifi: 
alaiiTés à fon époufe , c’eit une par- 
îie coniidérable des provifî'ons qu’il 
lui a données pour fa fnbfiilance pen
dant le voyage qui doit la conduire 
au royaume éternel. C ’eil donc à 
elle à diilribuer cette nourriture fpi* 
rituelle à fes membres. Enfin l’Egli- 
de, telle que le Sauveur l’a inftituée, 
ne peut pas fubfiiter fans enfeigne- 
mens &  fans exhortations, fans pré
dications en im mot»
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Cette portion du miniftère facré ; 
îiè fçauroit s’accomplir que par des V 
attes extérieurs, fur leiquels la puif- ; 
fan ce fpiri'tiielle n’a aucun domaine ; 
il appartient tout entier au pouvoir : 
politique : cette vérité a été démon- : 
tree plus haut.

D ’un autre côté, s’il efl néceiTai- 
ï e , dans l’ordre de la fo i , dans l’or
dre du falut, qu’il y  ait eii général 
des prédicateurs , il n’eil pas nécef- 
faire que ce foit tel homme nom
mément qui foit chargé de cette 
fonttion ; il eil feulement néceffaire
qu’elle"foit remplie; par un chrétien, 
par un minifire iniiruit des vérités; 
qu’il èil chargé d’annoncer; qui 
connoiifant les bornes de famiilion, 
n’en abufe pas pour, fous prétexte
d’inllndre fes auditeurs des devoirs

1 ; , '

du ChrliHanifmé 5 leur infmuer Une'
dottrine contraire aux vues dii gou
vernement, une dottrine iéditieufe 
&  qui enfili, à force de répandre ,

I v

V
 *
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Se d’imprimer l’erreur dans les con
fidences , porte les fu jets à la défo- 
béifiartee Si à la révolte.

Si l’Efprit Saint , qui anime le 
corps de l’Eglife, fe divifoit, pour 
alnfi dire , &c animoit pareillement 
chacun des particuliers auxquels elle, 
confie le minifière de. l’infiruttion , 
le Magifirat politique ne perdroit 
pas, efientiellement parlant, le pou
voir réel. d’empêcher tel Ou tel mi- 
niftre d’exercer çe minifière parce 
que rien ne peut lui ôter la force 
coattive dont il efi armé. Mais la 
confiance que , comme enfant de 
l’Egfife lux-même , ii fêr'oit obligé de 
donner à tout ce qu’il fçauroit n’é
maner que deTEfprit Saint, lui lie- 
roit en quelque façon les mains , &c 
l’empôcheroit de faire ufage d’im 
pouvoir qui deviendroit invitile , &  
dont les actes ne feroient que pré
judiciables au falut de fes iiijets.

Mais une trop fatale expérience



nous apprend qu’il s'en faut bien 
: que tous ceux- qui font envoyés ,

pour (liih-ibuer le pain de la parole, ; 
foient infpirés de l’efprit faint, de 
l’efprit de concorde , de l’el'prit de 
l’obéiflaoce due aux Souverains, ÔC 
tant recommandée &  ordonnée par 
l’Ecriture. Tout le monde fe rap
pelle avec horreur les flots de fan g 
qu’ont fait couler les fermons fédi- 
tieux ( i)  ; &  fi ces tems mauheu- (i)

(i) On pourroit recueillir ici une foule 
dé pièces qui attefteroient les abus épou
vantables qui fe font commis fous le. pré
texte d’emeigner la parole de Dieu : nos- 
livres en font pleins. IL fuffira de rapporter 
des Lettres-Patentes de Henry IV , du %%, 
Septembre 1585. Elles contiennent à la 
fois un tableau-des maux occafionnés par 
les fermons féditieux ; & une leçon bien1 
fige fur la manière d’exercer- un miriftèrSr 
auili i'aint.

n HENRY, parla grâce de Dieu , Rot 
n de France & de Navarre , Comte &&

■ - ■ ' 1 vj. '



2 . 0 4  ? autorité du CUrgè,
reux ont difpam, les écar's fréquens 
des prédicateurs:, dbrit -nous fcm»

. J  ' . - ; .  -  .

n Provence ? Fol'calquier & terres adjacen- 
» tes y à tous ceux qui çe$ préfentes Let- 
»  tresi verront* Chacun, peut clairement 
» connoître Combien les longues &'conti- 
» uuelles guerres , dont cet état a été agité 9 
»  ont apporté de licence & de defordre eti 
» toutes fortes de déboraemens, déprava- 
» tions & corruptions de mœurs , & bonnes 
s» difcipîines ? & en tous ordres, états & 
»  fondions • de forte qu'à grande peiné fe 
»  pe.ut*il remarquer une feule trace de l’an- 
» cienne vertu & piété qui floriffoit jadis 
»  en ce Royaume* Mais ce qui eft fur-tout 
»  à déplorer & regretter, eft"que'ce mal 
» ait fi avant pénétré , que de prendre pied 
» jufques à ceux qui j tenant le premier lieu 
»  & dégré , pouvôient & dévoient fervir 
»de lumière & d’exemple , pour retenir 
v tous les autres en leur devoir, qui font 
» les Eccléfiaftiques ; la plupart defqueîs , 

! 2? au lieu de fuivre & d’obferver ce qui eft 
»  de leur profeffion , & vivre avec la mo
s> deftie , fimplicité & religion qui font re- 
»  quis , '& comme ont fait leurs ancêtres f
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' iîïes: encore témoins, ne nous font

que trop ientir combien il eit irn-

=» ont au-contraire ouvert le cheîiiln à tou- 
tes les erreurs & libertés effrénées ; côhk - 

v me il s’eff trop: expérimenté par les maux 
» & efcandales qui en font advenus, à la 
v ruine & détriment de tout le public ;
» n’ayant ceux qui fe font trouvés de ce, 

nombre Sr qualité , entre plufieurs autres 
» abus par eux notoirement &c manifefte- 
j? ment commis, fait ccnfciençê & diffi- 
inculte de faire fervir Sc appliquer la parole 
n de Dieu à leurs propres paillons & dé- 
n mefurées cupidités de gain ; .pour lequel, 
v ils ont fait prédications ordinaires contre : 
n Je repos & la tranquillité publique , & , 
jj: Pautorité, tant du défont Roi notre pré- 
n déceffeur., que de Nous; advifant & in- 
v duifant par leurs artifices le fimple.peu- 
» pie, fous prétexte de piété & religion, 
w & le provoquant, par leurs blafphêmes,
»? à une révolte &fédition, pour les retirer 
n de Tobéifiance qui leur eil commandée 
»3 de Dieu & nature , de rendre à leurs 
» Supérieurs, Chofe fort éloignée de la fin- 
if cérité avet laquelle ils devroient annop-
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portant pour l’utilité &  pour le re
pos public, que le Magiilrat ait tou-

l  i II m n ' w  M l  ij  I ■ '

w cer fa parole *-& vacquer à fon faint fer- 
v vice, pour le falu.t & édification de tout 
5; le peuple 8c réduire les dévoyés en la 
w droite voie qu’ils doivent fuivre , par 
j> bonnes voies Ôt admonitions ; lefquels 
n au-contraire ils ont voulu biffer en leurs 
n erreurs , au lieu de leur tendre la inaim 
v Et combien que plufieurs de ceux qui fe 
n font tant oubliés, ayant depuis reconnu; 
o> la faute, qu’ils commettoient, s’enfoient 
17 entièrement, retirés & abftenus r faifant 
3) leurs prédications conformes à la parole 
s; Dieu, & commandemens de fon Eglife m% 
3x toutefois, nous, avons été avertis que au- 

cuns devenant obftinés & aveuglés par. 
»  les préfens & corruptions qui leur font 
«.faites de la part de ceux qui ks ont 
33 quesici entretenus & itipendiés, contk 
» nuent encore en certaines Provinces de 
v notre Royaume à ufer licentieufement x 
n en leurs prédicationsde toutes b]effures> 
n injures & paroles dépravées & diffama- 
v toires contre notre autorité Sc des Ma- 
«  giftrats, tendantes à. feintions & émo-
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jours l*oeil ouvert &  atténtxiiuHés^ 
inftruâiqns qui Te donnent aux fide-

» tions, au lieu de ramener & de contenir 
« chacun en la reconnôiflance & crainte de 
:? Dieu, & de ceux qu’il a conftitués pour 
3> commander.

» A quoi étant trèsmécefraire de pour-; 
3> voir * & empêcher tels monopoles:* info 
» lences & apoiïafies, qui font direéïement 
» contre l’honneur & fervice de Dieu & 
w de lonEglife* & au grand efcandale & 
v mépris de la religion chrétienne, & en 
3? attendant que, avec le commun confen- 
3> tement & autorité ; de notte très-faînt 
'w Père le Pape * & l’Eglife unîverfelle , H 
n fe faffe une entière & iainte réfbrmatiôn, 
»  comme nous efpérons en bref f de tous 
n les abus qui bntqufques à préfeirt été 
i) tolérés en fEglife par la nonchalence Sc 
»  néalieenee d’aucuns Paiîeurs. Pour ces 
33 caufes §t autres bonnes & grandes confi-* 
3> dérations , à ce nous mouvant , & afin 
j> que notre intention foit généralement 
)> connue contre tous impofteurs , avons 
n déclarq & déclarons par ces préfentes  ̂
33 que nous avons toujours defiré & defi^
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les, fur les vîtes &' V'. ■ ■ ,r '■ v — . .
de ceux qui exercent

le cara&ère 
cet emploi*

» tons , que la parole de Dieu foit prêchée 
' ' o) & annnoncée en toutes les provinces, 

», villes > bourgs 5 paroiffes de cettuy notre 
3? Royaume , pays , terres St feigneuries 

:: v de notre obéiifance , par tous Do&eurs 
3? qui feront à ce faire appelles St requis 5 
» ainfi qu il eft accoutumé pour rédification 
07 &L;fal.ut du peuple,, avec la fincérité St 
79 doârine qui y font requifes, conformé- 
79 ment aux faintes écritures & traditions 

: w de notre fainte Mère Eglife Catholique,
; 7) Apoilolique St Romaine ; pourvu que

■ ¡i‘ ;:»-lefdits Doâeurs foient fuffifantS St tapa- 
; 3? b l é s & non de ceux qui fe font paf-

pilonnés St entremis de ce qui concerne 
»  notre autorité ÿ les affaires y adminifrnU 
3) tion & police de notre Royaume , & 
v  qui ont, voulu & veulent induire & pro- 
79 voquer nos fujets à fédition & révolte, 
or par leurs apoftafies, calomniés , St faux 
79 donnés entendre, foit en leurfaites pré- 
7> dications , confeiïxons auriculaires , ni 
79 autrement -, en quelque façon que ce 

ibit y auxquels, St à tous antres qui vqu-i
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On poürroit recueiÜif ici y; à com
mencer au règne de Charlemagne y  
une fuite de difcoursfHitiëùxqui 
nous conduiroit jufqu* à nos jours* 

Ces excès font Fouvrage des mi~ 
niftres que l’Eglife y ou fes commit*

2. dront faire le femblable nous defçn- 
» dons très-expreffément de fe mettre en 
«' chaire 5 fur peine d’être contempteurs de 
« l’honneur de Dieu ? fchifmatiques St fau- 

teurs d’héréfie, & pervertiflant fon ex- 
preffe parole ; & comme tels avoir la 

» langue percée, & bannis de notre Roy au- 
«  me à perpétuité* Sx d o n n o n s en Man* 
«  dement ? &c. Donné à Lyon 5 le 21 
« feptembre ? l’an de grâce 1584, & de 
» nbtre règne le feptième.

« Regiftrées âù Parlement à Aix le 3 
« novembre 1505 »,

Le chapitre 39 entier des preuves des 
libertés de TEslife Gallicane , où cette 
pièce nous a été confervée , eft un monu
ment des excès auxquels les prédicateurs 
fe font livrés, & que nos Rois & leurs 
Cours ont été occupés de réprimer,
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faires ont chargés de l’inílrti&ion des

Vú^vlpétiplé#. ; ’ mais cette fainte Mère 
‘ réclame perpétuellement contre l’a

bus qui fe commet en ce genre fous 
fon nom,. S’il arrive malheureufe- 
ment que les Pafteurs fupérieurs
foient eux-mêmes Imbus &  entêtés* * , 1 1 -

des principes que les prédicateurs 
féditieux ofent annoncer &  faire 
Valoir dans la chaire de vérité ; 
s’ils abufent de leur:place pourauto- 
rifer ce fcandale, au lieu de le; ré-: 
primer ; quelpeut faire PEgliiequp 
n’a nul pouvoir coaûif, pour fer- 
mèr la bouche de ces eiîfénés ? Elle 
attend le fecours de la puifTance 
co a û iv e , pourfarrêter un mal que 
fes ennemis lui reprochent, 6¿ met
tent au nombre des prétextes dont 
ils colorent leur rébellion. Ils con
fondent PEglife &  le Clergé , qui 
lui - même accrédite cette confu- 

• .fipft., &  par cette équivoque fans 
eeffe répétée, donne lieu aine efprits
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peu attentifs d’attribuer au corps 
entier ce qui n’ed l’ouvrage que de 
ceux qui le reprcfentent. - 

Le Prince a donc le droit incon-
teftable d’interdire la parole aux 
prédicateurs qui en abufent , ou 
donnent lieu de craindre qu’ils ne 
viennent à en abufer : tout l’invite
à faire ufage de ce droit ; le bien de 
fes fujets , qui e ft 'l ’unique objet 
de fa puiiîance ; l’intention &  les 
fpubaits de; l’Eglife , à laquelle il a 
promis fa protection contre les dé- 
fordres qui peuvent la troubler &  la 
défigurer. '

Il peut faire plus ; il peut, dans 
les oceaiîons , fixer la matière des 
prédications , Si exiger crue les inf- 
truclions dues aux peuples par les 
Paiteurs roulent fur tel ou tel objet, 
félon les circonilances. li a la force
coaôive , pour réprimer les pertur
bateurs du repos public ; mais fon 
pouvoir ne s’étend pas jufque %
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les efprits ; la terreur des peines, &
refpérancè dés iécopipeafes tempo
relles font les feules armes qu’il ait, 
pour arrêter l’effet des ! mauvaifes 
inclinations&desmauvais deffeins ; 
les efprits reftent toujours libres 
fous fa main ; &  pour peu qu’elle ie 
relâche delà contrainte qui retient 
l’exéction de la volonté , cette fa- 
: culte eff dans l’inilant réduite eu
ade.

Il eff donc eifentiel que les incli
nations fcient redifîées dans leur 
•principe , Ôc que , par cette pré
caution , le gouvernement ne foit 
pas fans ceffe ailarmé par les menées 
&  par les démarches des malfai
teurs , qu’il n’ait pas toujours le 
bras levé pour châtier. O r la dé
termination des efprits au bien eit 
la fondion de l’Eglife; Elle poffède 
les moyens les plus puiffans de la 
perfuafion ; elle a en outre un fur 
accès auprès de fon époux, pour en
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obtenir les grâces qui éclairent l’ef- 
prit &  embraient lé' cœur pour fiiir 
le mal &  faire le bien. :

Si donc l’Etat fe trouve en crifé 
par quelque fermentation ; fl le gou
vernement prévoit qu’il ne 'puifle 
autrement détourner un mal qui 
menace que par des châtimens écla- 
tans ; il a droit alors d’implorer le 
fecours de l’Eglife, &  d’exiger de 
fes miniffres qu’ils prêchent &; per
suadent les vérités dont la connoif- 
fance peut arrêter les effets d’une 
volonté dépravée -, &  excitée par 
des idées faufîes &C erronées.

On s’eff fervi de çet exemple frap
pant , pour faire fentir la néceffité 
qu’il y  a que les Paffeurs prêtent le 
miniftère de la prédication aux vues 
légitimes du Magiflrat ; ' mais il eft 
aifé de concevoir, pour peu qu’on 
veuille réfléchir fur le but pour le
quel les deux miniftères ont été éta
blis } que l’organe de ceux qui fonj
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charges d’annoncer aux peuples la 
paroïedrvine , doit toujours être aux 
ordres du gouvernement, quand le 
bien, de l’Etant l’exige ; comme la 
force dont il difpofe doit toujours
être prête à fecourir PEglife dans 

.fes véritables beibms.
Ce feroit ici le lieu d’établir qu’il 

y  a des circonitances, qu’il y  a mê
mes des matières qui femblent tenir 
à la fo i, ôc fur lefquels le Magiflrat 
politique peut néanmoins impofer 
lilence, fans pour cela porter at
teinte au pouvoir d’enfeigner , qui' 
appartient aux Evêques. Mais on 
touchera cet objet , en traitant du 
genre d’infpeftion que le Prince 
peut avoir fur le dogme.

5 E C T I O N ï I.

Des Conciles.
f- ' ‘ 1 . , ,

, L’Eglise efl un corps, &  aucun 
corps compofé diêtres humains ne
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peut; fubfiiter fans une diicipline
extérieure. Plufieurs points de pelle 
qui appartient à FEglife font fujets 
à varier, parte que tout afte fur le
quel la volonté de Famé n’a pas un 
domaine abfolu efl fubordonné,com
me on Fa prouvé plus haut, à la puif- 
fance temporelle, Cette puiifanee 
feule a la capacité d’empêcher ces 
ailes , de les permettre , ou de les 
tolérer; &  elle ufe de ce pouvoir 
félon que les circonftauçes &  le bien
public l ’exigent,

L’Eglife eil donc obligée , dans 
les; difrérens Etats où elle exiile ,
de plier fa diicipline extérieure, au
tant néanmoins que la foi n’y  eü 
pas compromife, aux ufages reçus 
&  exigés par la police de l’Etat. Mais
fi la féumiffion à cette police entraî
ne , dans la difcipline , des change- 
mens trop tfonfid érables ; E elle al- 
loit à  faire difparoître des ufages 
dont l’antiquité remontât, ou parût
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remonter jufqu’au tems des Apô
tres ; s’il y  avoit une réclamation 
de la part d’une portionconiidéra- 
ble des fidèles ; ii les Fadeurs dif- 
peifés ne croyoient pas pouvoir 
prendre fur eux, d’auîorifer ces ré
volutions de leur approbation , ou 
de leur filenee, ils feroient. enforte 
de former entr’eux-, fuivant l’ancien 
ufage de l’Eglife, une afiemblée, foit 
en Concile général, foit en Concile 
national, foit enfin en Concile pro
vincial ; pour délibérer, &  prendre 
le parti que le Saint-Efprit leur inf- 
pireroit , fuivant la promefle im
muable qu’il a faite à ceux qui s’af* 
fembient en fon nom.

Les Conciles font nécefiàires en-
co re , quand il s’élève quelque doute 
fur le dogme , ou quand il eil atta
qué par les fophimes de quelque 
héréfiarque : les Pafteurs s’afiem- 
blent, recueillent, à la pluralité des 
témoignages a la tradition qui s-eil:

maintenue
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maintenue dans l’Ëgiifé , depuis fon 
établiffement, fur le point contef- 
té ; &  la pluralité de ees témoigna
ges librement donnés, éclairés des 
lumières de Fefprit faint, fidèle
ment recueillis, forme la croyance 
quiedoit captiver nos efprits fur cet 
objet,

Get ufiage d’afiembler des Conci- 
les a pris naiifance, pour ainfi dire t 
en même-tems que le chrifiianifme. 
C ’efi par la confiance dûe à ces fain- 
tes aifemblées, qu’on a terminé les 
controverfes en matière de religion, 
&  réformé la difcipline, foit qu’elle 
fe corrompît, foit qu’elle eût befoin 
d’être changée en quelque point.C’eft 
ainfi que du vivant même de la plu-' 
part des Apôtres, fut réglée à Jéru- 
falem, la première difpute qui fe 
foit élevée dans l’Eglife : elle con- 
cernoit l’obfervation des cérémo
nies mofaïques , auxquelles quelques- 
uns vouloient afiiijettir les Gentils* 

Partie l t K,
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Tous les fidèles de Ja ville s’aiTejn-
filèrent, ayant quatre Apôtres à 
leur tête. A cet exemple , pendant 
plus de deux cent ans , ddns le feu 
même fies peffécutions, les Evêques 
&  les principaux des Egides s’aiTem- 
filèrent pour décider les conteila- 
iions qui naiiToient tous les jours 
dans chaque province , n’y  ayant 
que ce remède, pour mettre fin aux 
diviiions , &  accorder les opinions 
contraires.

Mais quand l’empire fe fut.déclaré 
protecteur de la fo i , quand la per- 
féçution, qui obligeoit les fidèles de 
fe cacher , eut ceffé d’intercepter la 

..communication des troupeaux d’un 
lieu à l’autre , les altercations des- 
vinrent plus générales : .car au lieu 
qu’elles fe renfermoient auparavant 
dans une v ille , ou tout au plus dans 
une province, elles commencèrent 
à s’étendre par tout t’empire , qui 
iouvroit prefque toute l’Europe ,
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'fine portion de l’A iie , &  une por
tion de 1-Afrique, &  dont toutes les 
parties communiquoient facilement
enfemble, au moyen de l’unité de

*

gouvernement. On fut donc obligé 
d’affembler, d’un plus grand nom
bre de pays, le Concile, qui étoit 
le remède ordinaire aux maux de 
l’Eglife : c’eft ce qui fit donner à ce
lui que Conftantin convoqua, en 
ce tems-là, le nom de Grand, ou de 
Saint ; &  enfuite celui de général ow 
ccuménique , quoiqu’il ne comprît 
pas toute la chrétienté * qui s’éten- 
doit bien plus loin, que l ’Empire 
Romain ■: mais c’étoit alors la cou
tume d’appeller l’Empereur le maî
tre &  le Seigneur univerfel de toute 
la terre habitée, quoique l’Empire 
n’en fît pas feulement la dixiéme 
partie. Ce Concile a toujours néan
moins été regardé comme vérita
blement univerfel, parce que l’E- 
glife entière l’a adopté tout entier,

K ij
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St a contacté fes déciïiofrS par l’ac-
quiefcement qu’elle y  a donné..

Il fe tint à Nlcée en 325. “ .L’Em-
» peréur, dit Eufebe, dônnoit fon

■ . *

» principal foin à l’Eglife. de Dieu : 
» S i , comme il s’élevoit des dif- 
» Tentions en différentes provinces, 
» rÉmpereitr, établi par la provi- 
» dente comme l’Evêque commun, 
» forma des aifemblées compofées 
» des miniftres. de Dieu. Il daigna 
» s’y  trouver , &  prendre place au 
» milieu d’eux : il eut part aux dëli- 
» ;bératïons , &  procura à tout le 
» monde ce qui concernoit la paix 
» de Dieu. Il fiegeoit comme mem- 
» bre de l’aiTemblée ; St annonçoit 
» hautement que rien ne lui pouvoit 
» faire plus de p la iiirq u e  l’unani- 
» mité dans les fuffrages (2) ».

( 2) Ecclejice. Del pnzcipué curam geyens, 
citm per diverjas provincias quídam ínter fe

 ̂ ' , ■ • i , |4¡ . ,•*

dijj'enürent y ipfe ? vdut communis omrúuin
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Le fécond Concile reconnu par 

toute l ’Eglife pour général, .fut con
voqué à Confbintinople par Théo- 
doie le Grand en 381.

Théodofe le Jeune convoqua le 
troifîème Concile général à Ephèfe 
en 431. La lettre de convocation 
fut adreffée à faint Cyrille ? Patriar
che d’Alexandrie , &  aux Métropo
litains. Elle dit lue à l’ouverture du 
Concile, approuvée par le Concile, 
par faint Cyrille , &  par le Pape 
faint CéleftinluiTmêïne, qui, en exé
cution des ordres du Prince, y  en-

Epifcc.pus , a Deo ,conflitiitxs , minijlrorutrt
Dei concilia congregavìt : nec dedzguatus ejl 

adejje & concedere in medio ìllorum conven- 
tus ; cognitìonis particeps [ u n , ea quez a i  

paeem D ei pertinent cunSiis procurans : porrà 

fedebat in 'medio , tanquàm unus è multis , 
palarti, ìndie ans unanimi omnium confenfu fe  

imprimis ddeclari. E u feb * lib . ; X* v ita

C o ii ila n t ,

uj
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voÿa ies; Légats pour le représen

ter (3>  ̂ ; ;
L’Empereur Marcien convoqua 

le quatrième Concile général, en 
4 51 , à la prière du Pape faint Léon, 
non en Italie , comme faint Léon le
demandoit ; mais à Nicée , d’où il 
fut transféré à Calcédoine (4).

Les écrits de Théodore, Evêque 
de Mopfitefte ; une lettre d’Ibas, 
Evêque d’Edeife, à Maris,f&  le livre 
de Théodoret contre les écrits de
faint Cyrille causèrent beaucoup 
de bruit dansri’Eglife; les troubles 
qui en réfultèrent font connus fous 
le nom &affaire des trois chapitres, 
parce que c’e ft le n o m  fous lequel 

‘ on déiigna les trois ouvrages en 
quefcion. L’Empereur Juilinien, qui

( 3) jHaie Synodo 3 quant ejje jujfifiis, prte* 
fentiam in his quos mifimus, exhihemus.'Voŷ  
le 3e tome des Conciles , col. 436.

(4) Voyez le 4e tome des Conciles»
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enmême-tems un Concile dans cette
ville. Le Pape refufa d’y  aiîîiler, &C 
entre autres raifons, il dit que les 
Evêques Latins auraient dû être 
convoques aiiffi-bien que les Grecs. 
Les négociations, les menaces, rien 
ne put le faire changer d’avis. L’on 
paffa outre à la tenue du Concile r 
les trois Chapitres furent condam
nés ; &  le Pape les approuva par un 
écrit public. Vigile envoyé en exil 
fe rétraéla enfin, &  condamna les 
trois Chapitres. Mais fa réfiftance 
èc fon abfence ne troublèrent point 
Faffemblée , qui n’en fut pas moins 
authentique , &  qui a toujours été 
comptée par l’Eglife pour le cin
quième Concile général. C ’eil le fé
cond de Confiantinople tenu en 552« 

Le fixième Concile général fut 
encore tenu à Confiantinople en

K  iv
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68o.ll  fut convoqué par l’Empereur 
Conilanîin Pogonat. 
s Le feptiéme Concile général, qui 
èil le fécond de Nicée, fut convo
qué y en 787, par l’Impératrice Irène 
&  Conilantin V il fon dis. Le hui
tième enfin fut convoqué en 8S9 
par l ’Empereur Bafile, 8c tenu à
Conflantinople.

Aïnfi les fucceffeurs de Confiait- 
iin convoquèrent des Conciles à fon 
exemple pour les différends de Reli
gion qui arrivèrent fous leurs règnes. 
Et comme ,nonobilant la divifion de 
l’Empire, faite plufieurs fois fous le 
titre d’Empire d’Orient &  d’Empire 
¿ ’Occident, l’on continua toujours 
d’en adminiflrer les affaires fous un 
feul nom commun, la convocation
des Conciles continua auiîi à fe faire
de toutes les parties de l’Empire. Cet
te union ceffa enfin par la féparation 
réelle du gouvernement de l’Orient, 
d’avec celui de l’Occident ; depuis
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fur-tout que l’Empire d’Orient fe 
trouva envahi eii très-grande partie 
.par les Sarrafins , &  celui d’Occi- 
dent partagé entre pluiieurs Princes. 
:Le nom de Concile univerfel ou écu-
inénique ne fe tira plus alors de l’u
nité de l’Empire Romain; mais de 
l’aÎTemblée des -cinq Patriarchats 
-chez les Grecs.; &  chez nous de 
-l’unité de la communion des Royau
mes &  des Etats qui vivent feus 
l’obédience du Pape.,

Mais, comme il n’y  a plus de Mo
narque univerfel qui puiffe convo- 

.quer:, dans le même lieu, tous les 
Evêques fujets des tüfferens Etats,
- l’on eft convenu; tacitement -que 
cette convocation fe feroit par le 
chef commun des fidèles, qui, après 
avoir obtenu le confentement-des 

rEijferehsRnnceédefej communion, 
-mvitetlesÆvêqüés à fertretuveï ; do 
'l ’aveu dé leur Souverain i \ dans - f e  

lieu dont on è il  convenue . - : -
K v
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Or on v o it  , par ce qui vient 

d’être rapporté, touchant les pre- 
"mières affemblées de l’Eglife , qu’il- 
n’eil nullement de l’eflence d’un

vConcile qu’il ioit convoqué parle 
Pape. Cette prétention ultramon
taine &  nouvelle eft contredite par 
les faits arrivés dans les premiers 

items de l’Eglife ; &  li elle étoit fon- 
-dée  ̂les huit premiers Conciles gé- 
méraux . feroient défectueux ; or ee 
feroit une héréfie que d’en avoir 
même la penfée. D ’ailleurs iiir quoi 

.ce droit feroit4 l établi ? L ’Ecriture
ne contient rien à cet égard ; &  .l’on 
vient de voir que la Tradition, at- 

: teilée. par l’ufage des premiers iiè- 
. c lés, y  eft contraire.

Quand d’ailleurs il feroit vrai que 
le Pape put avoir quelques, préten* 
„ tentions • iim cet dbj et elles feroient 
jllufoires , puifqu’àl ne pourrait ja
mais dépendre de lid de les réalifer 
comme m in iitre d e l’Eglife y quefc
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que éminence que l ’on veuille don
ner à ia place dans le miniftère, il

' 1 ' " f- ' '

n’a de pouvoir que celui qu’il tient 
de l’Eglife : or ce pouvoir fe borne 
abfolument ait fpirijnel, &  n’a de 
forces que celles qui peuvent être 
employées fur les efprits , fubftan- 
ces effentiellement libres; il n’a au
cun moyen de contraindre. Si donc 
il convoque un C on cile , &  qu’aib- 
cun de ceux qui doivent le compo- 
fer ne veuille s’y  trouver, il ne pour
ra les y  obliger ; fa convocation fe
ra vaine * & fo n  prétendu droit fans 
effet. IL y  a plus ; quand ceux qui 
font convoqués auroient intention 
de fe rendre 3 par déférence pour 
le Pape ; leur intention pourroit 
encore être inutile, puifqu’il ne dé
pend que du Souverain d’empêcher 
fes fujets de fortir de fes Etats, otr 
d’empêcher que des étrangers vien
nent tenir des affemblées chez lui-

L; . ÿ r '

Enfin fhiiloire eccléfiaffiquenousi
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apprend qu’il s’eil tenu pluiîeurs 
C on cilesq u e rEglife regarde com
me écuméniqües, auxquels les Papes 
n’ont eu aucune part ; où l’on a mê
me procédé contre eux ; &  qui n’a-
-voient d’autre autorifàtion que le 
confentement des Princes de l’Eu-

Pour juger ii le Prince qui a con- 
fenti à la convocation du Concile , 
&  qui y  a envoyé fes Evêques , a 
quelque infpe&ion iiir cette aiTem- 
b lé e , il faut examiner qui doit pré
sider au Concile , &C quel il doit 
être , pour que les dédiions foient 
regardées comme infpirées par le 
Saint Efprit, &  comme formant des 
articles de foi.

C ’eft dans l’ufage de la primitive 
Eglife , dans ces tems où fes minif- 
tres , pratiquant l’Evangile dans 
toute fa pureté, n’avoient point de 
prétendions mondaines, ne s’attri- 
buoient point <Tautorité fuprême7 ne
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chercîioient point à borner celle des 
Princes de la terre , &  n’entrepre- 
noient point d’en amortir l ’aélivité ; 
c’eil dans.ces tem s,dis-je, qu’il faut 
chercher, la vérité prouvée par la 
raifon &  par la pratique ; $c .'cette 
recherche’nous apprendra à qui ap
partient le droit de préiider aux 
Conciles.

Les Apôtres, comme on vient de 
- le dire, donnèrent l’exemple des af- 
femblées générales de TEglifé, foit 
dans l’éleétion de Saint Matthias , 
foit dans celle des fept Diacres, S. 
Paul &  Saint Barnabe, avec d’au
tres fidèles., fe rendirent de Syrie -à 
Jérufalem, pour réfoudre , avec les 
Apôtres &  les Difciples qui s’y  rçq.- 
eontroient, la queftion des obfer- 
vances de ta loi.;. &  l’on doit regar
der cette aflfemblée comme un véri
table Concile. C a r , quoiqu’au fond 
ce ne fût qu’un recours des Egîifes 
nouvelles des Gentils à l’ancienne
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Eglife matrice, d’où la foi leur avoit 
été apportée, quoique la lettre qui 
leur fut écrite pour leur apprendre 
le réfultat dé la délibération, foit 
l’ouvrage des Apôtres, des anciens,. 
&  des frères de Jérufalem feule
ment, néanmoins Paul ôc Barnabe 
y  parlèrent comme les autres,

C ’eil à cet exemple que les Evê
ques s’aiiembloient comme ils pou- 
voient, même dans le fort des per

sécutions pour pourvoir en com
mun aux befoins particuliers de 
l ’Eglife. Jefus-Chrifi: &  le S. Efprit 

■ préiidoient à ces affemblées ; &  
comme, la charité, feule y  avoit 
part, fans être altérée par le mé
lange des vues humaines , on déli
bérait , &  on régloit ce qui conve- 
noit, fans cérémonies Si fansaucune 
formule fixe &  déterminée. Mais, 
quand les pallions s’y  furent intro- 

: duites , il devint néceffaire d’y  
mettre de l’ordre ; celui qui paroifr
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fait le plus diftingué par fa dottrine 
ou par la grandeur de fa ville , ou 
la dignité de fon Eglife, fe char- 
geoit d’en diriger la forme, de pro- 
pofer les matières , &c de recueillir 
les avis.

C ’eli ainii que fe çonduifirent les 
cbofes jufqu’à ce qu’il plût à Dieu 
de donner la paix à l’Eglife , ô£ de 
faire plier les maîtres du monde 
fous le joug de la foi. Alors, comme 
il s’éleva plus fouvent des difficultés 
par rapport à la doftrine &  à la 
difcipline , &  que ces difficultés , 
fomentées par l’ambition &  les paf- 

- fions de ceux qui les avoient exci
tées , troubloient le repos public * 

î les affemblées eccléfîaitiques dirent 
convoquées par les Princes ou leurs 
Officiers, comme un remède que 
l’on pouvoit apporter aux troubles* 
Elles furent dirigées par les Princes^ 
ou par lesMagîilrats qui avoient fait 
la convocation ; ils y  affidoient en
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.perfonne * propploient les matières, 
en dirigoient la forme, &  jugeoient 
les différends qui naiffoient; mais, 
abandonnoient à l’avis général de 
l’affemblée la décifion du point prin
cipal , qui faifoit l’objet de la Convo
cation.

Telle eil la forme qui fe voit pra
tiquée dans les a clés des Conciles 
qui nous relient de cestems. On en 
peut donner, entr’autre exemple , 
ce qui fe paffa dans le Concile tenu 
à Conftantinople devant Conilantin 
Pogonat j où .le Prince &  le’Magif- 
trat qui y  préiidoiént, prefçrivoie nt 

.les matières qu’il y  falloir traiter , 
l’ordre qu’on y  devpitîftiivre, mar- 
quoient ceux qui dey oient parler, 
ou fe taire , 8c terminaient les diffé- 

. ¡rends qui arriyoient $n ces; fortes 
, de chofes. Conffant^nj & vThéodofe 
( en uierent de meme dans-lp. premier 
■ Concile de;Mieée ô£;dâns léfeeond 
jde. Çonffantinople,  cô.0Mïi©d’attef-



'De tautorité du Clergé, 233 
tent les hifforiens de ces tems ; car 
nous n’ayons plus les ailes mômes 
de ces Conciles.

Ne confondons paS ici les objets: 
les Princes préfidoient, il eff v ra i, 
à ces faintes affemblée$ , mais leur 
préfidence n’avoit de rapport qu’à 
ce qui concernoit la police exté
rieure : c’étoit par leurs foins que 
l’ordre y  étoit maintenu ; c’étoit 
par la force coaftive dont ils étoient 
armés qu’ils tenoient le Concile en 
fureté j &.appuyoient la liberté des 
fuffrages ; s’ils régloient l’ordre &  
la nature des matières qui dévoient 
y  être traitées , c’étoit pour préve
nir la confufion qu’auroient pu in
troduire les vues différentes des 
délibérans : d’ailieurs il étoit naturel 
que le Souverain, qui avoit convo
qué l’aiTemblée, qui avoit été excité 
à cette convocation pour le bien &  
la tranquillité de fes Etats y proposât 
les objets fur lefquels il avoit cr#
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devoit recourir à l’autorité clu Con
cile. Mais encore une fo is , dès-que 
la matière étoitmife en délibération, 
il l’abandonnoit à la liberté des iùf- 
frages ; &  s’il affiiloit à la diieuffion, 
ce n’étoit que pour maintenir , par 
ion autorité , le bon ordre , préve
nir les diviiîons &  les querelles que 
peut produire la variété des fenti- 
mens. Les opinans retenus par la 
préfencede leur maître, propofoient 
&  établiiToient leurs avis avec la 
modération &c la liberté qui doi
vent préfider à toute aiTemblée où 
i ’on cherche iincèrement la vérité, 
C ’eft ainii que Faction des paillons
étant contenue * les efprits avoient

- ±

toute la liberté néceiTaire pour rece
voir l’imprefîion de l’infpiration di
vine , qui ne peut trouver de place 
où régnent les affections terres
tres.

Lorfque l’Empire fut divifé en 
jpluitsurs principautés indépendant
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tes , les Princes jaloux les uns des
autres, aimèrent mieux laiffer palier
au Pape le pouvoir extérieur qui 
leur appartient fur les Conciles, que 
de fouffrir qu’il fût exercé par un 
d’entr’eux : ils craignirent qu’il ne 
s’en fît un titre pour ufurper la 
fupériorité ; enforte qu’aujourd’htii 
tout fe fait au nom du premier Pon
tife , qui préiide , foit par lu i, foit 
par fes Légats ; qui propofeles ma
tières fur lefquelles il juge à-propos 
que l’on délibère , &  écarte celles 
fur lefquelles il pourroit naître une 
décifion qui ne feroit pas conforme 
à fes vues. C ’efl ainfi qu’à Trente * 
il vint à bout d’empêcher que l’on 
ne décidât que la réfidence des Evê
ques eft de droit divin. Mais les 
Princes ont-ils perdu pour cela le 
droit d’aiïiiler aux Conciles, d’in
fluer fur les objets qui doivent faire 
la matière des délibérations ,  ôç
d’aiMer à ces délibérations ?
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; Un pouvoir qui dérive de l’effen- 

ce même des chofes,ne peut fe per
dre , &c ifeit .fujet à aucune pref- 
cription, fur quelque laps de tems 
qu’on la veuille fonder.

Il eil impoiîible de compter fur 
la tranquillité ,-&  fur la liberté d’un 
Concile , s’il n’eil entouré &  fou- 
temudes forces de la puiiïgnce tem
porelle. Que le Souverain, dans les 
Etats duquel il fe tient, lui confie 
tant qu’on voudra le commande
ment des troupes qu’il lui accorde 
pour fon efcorte ; le  Concile ne 
tient ce commandement que du 
Souverain qui peut le reprendre à 
ion g ré , &  en diriger la marche 
fuivant les circoniiances. Le Synode 
e il donc, à cet égard, dans: une dé
pendance réelle de la puiiTance tem
porelle , qui fe trouve armée pour 
maintenir la règle qui doit y  rè-

S ne.r- : f
Quant aux objets qui doivent
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faire la matière des délibérations*, il 
n’eft pas poffible d’imaginer que les: 
Princes , dans les Etats defquels les 
décifions du Concile doivent être 
portées &  reconnues, n’y  doivent 
pas avoir part. En effet, fi l’on con- 
fidère les droits &  les devoirs de la 
puiffance qui prête fon territoire aux 
députés de l’Eglife pour délibérer , 
on eft obligé de convenir que la 
prudence ne lui permet pas d’igno
rer quelles font les différens fujets 
qui doivent être traités dans l’affem- 
blée. Elle eil compofée, à la vérité, 
des députés de l’Eglife , &  Ton peut 
être affiiré que cette fainte mère 
n’infpire à ceux qui la repréfen- 
tent, 6c qui font animés de fon 
efprit, aucune entreprife contre les 
droits du propriétaire qui lui à ac
cordé le paffage fur fes terres. Elle 
réclame au contraire fans ceffe 
contre les ' égaremens de ceux qui 
abufent de fon nom pour s’attribuer
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des droits dont l’exercice eit en 
pleine contradi&ion avec leur mi» 
niiïère. Mais ces députés Font des 
hommes , &c l’expérience ne nous 
apprend que trop qu’ils oublient- 
Fouvent la nature du pouvoir dont 
ils Font revêtus , pour courir après 
des prérogatives imaginaires &  op- 
poFées à la lettre &• à l’eFprit du tef- 
îament de leur auteur. Envain veu
lent-ils Fe prévaloir de la promeffe 
qui leur a été Faite d’avoir toujours 
l’eFprit Faint avec eux : cette pro- 
meiTe eii infaillible Fans doute ; mais 
elle n’a lieu que quand les paillons 
humaines Fe taiFent, &  quand ceux- 
qu’il doit inFpirer &; éclairer ne Font 
pas prévenus par d’autres guides, 
ÔC Font diFpoFés à ne Fuivre d’autre 
lumière que la tienne* Get eFprit eit 
la vérité m êm e, Sc jamais la vérité 
ne Fe trouve où Font les paillons &  
les préjugés.

Le Souverain chez qui Fe tient le
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Concile .doit donc regarder les
membres qui le composent com
me des hommes qui ont des vues 
humaines ; &  la prudence ne lui 
permet pas de fuppofer qu’ils foient 
dégagés des foibleiTes de l’huma
nité. Dans cette fuppoiition ? il doit 
connoître dans le plus grand détail 
les objets fur lefquels une portion 
de fes fujets aiïemblés délibèrent ; 
&C cette attention eit d’autant plus 
intéreffante que ces mêmes fujets
ont pour atTociés , dans leurs dé
libérations , des étrangers dépen- 
dans d’autres Souverains, qui leur 
ont permis de s’abfenter de leurs 
Etats, après s’être fait inilruire du.
motif .de leur abfence. Chacun de 
ces Souverains a fouvent des inté
rêts oppofés à ceux de l’Etat oix il 
permet, Sc oit même il enjoint à 
fes fujets d’aller former des délibé
rations. Il a donc l’intérêt le plus 
grand de connoître en détail les
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matières qui fetraitent, &  la façon
dont elles le traitent.

Par les mêmes raifons, les Prin
ces qui fondirent que leurs fujets 
aillent délibérer dans un Etat étran
ger avec les fujets de cet Etat ; qu’ils 
aiîocient â leurs délibérations des
députés de différèntes dominations, 
qui toutes ont leurs vues politi
ques à part, ces Princes , dis-je, ne 
peuvent pas, fans manquer à la pru
dence qui doit animer toutes leurs 
démarches , fouifrir que les objets 
de ces délibérations leur foient in
connus.

Il y  a plus : chacun d’eux doit 
avoir le droit d’en propofer , & 
d’exiger qu’ils foient débattus & 
décidés. S’ils ont confenti à la tenue 
du Concile ; s’ils ont bien voulu 
que leurs peuples fufiént privés de 
leurs premiers Pafteurs, que leurs 
fujets fe tranfportaiTent en nombre 
dans les pays étrangers y  c’étoit

pour
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.pour concourir au bien qui doit 
résulter des décidons du Concile C 
pour appaifer les troubles que les; 
querelles de religion excitoient chez 
eux, ou pour prévenir ceux dont 
ils étoient'menacés : c’eii donc un 
remède à leurs maux : qu’ils cher
chent &c qu’ils comptent trouver; 
fans compter Fabfence de leurs 
Evêques , ils achètent ce remède

1 r 1 ■ “.'̂ i

au prix de l’argent que ces mêmes 
Evêques &  leur fuite exportent 
pour leur fubfiilance ; il eil donc 
bien jufle qu’ils faffent connoître les 
maux auxquels ils veulent appliquer 
le remède, ôc que, par conféquent 
ils demandent Sc obtiennent que 
l’on en faffe l’objet des délibéra-; 
lions. ’

Si les Princes ont le droit de fca- 
voir le détail de ce qui fe paffe aux 
Conciles,d’y  propoferles queftions 
fur lefquelles ils jugent qu’il eil à 
propos qu’il foit ilatué ? il eil indiib 

Part. I, L.
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penfable qu’ils y  foient préfens en 
perfonne ? ou par leurs Ambafla- 
deurs ; afin d’être allurés qüe leurs, 
intérêts &  ceux de leurs peuples 
n’y  font point compromis ; &c qu’on 
ne méprife pas les demandes qu’ils-
font en droit de former.

Mais il eil encore un autre motif 
non moins puiffant, qui prefcrit la 
nécefîité de cette préfence. Lorfque 

TEglife Chrétienne ne faifoit que 
naître , 6c que l’on pouvoit encore 
compter le nombre des fidèles qui 
la compofoient , elle s’aifembloit 
elle-même, ou du moins en très- 
grande partie (5). Mais quand les 
conquêtes de l’Evangile fe fiirent 
étendues chez toutes les nations, 
quand les membres de l’Eglife fe 
trouvèrent tellement multipliés, &

(5) Convmerunt Apoftoli &  feniores 
yidsre de verbo hoc. Ait,.XV" , 6,
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1 tellement difperfés, qu’il fut impof- 
I fible d’en former une feule aifem- 
! blée , elle crut devoir ne plus s’ex

pliquer que par fes députés. Elle 
! chargea de cette fonftion impor

tante ceux auxquels elle a confié 
! l’exercice de fon miniftère. Engagés 
! par état à inftruiré les peuples par 
| la voie de l’énfêignemertt &  par 
' l’exemple , elle a préfumé qu’ils fe- 
1 roient les témoins les plus furs de 
I la tradition qu’elle a reçue de J. C.
| &  de fes Apôtres , qu’elle leur a 
| tranfmife comme de bouche en bou- 
j ch e , ; &  qu’elle les a chargés d’en- 
j feigner. Elle s’en repofe du relie 
| fur la confiance dont elle les honore 

d’après les engàgemens qu’ils ont 
pris avec elle , ôc fur la promelTe 
que le S. Efprit lui a faite d’éclairer 

! ceux qui s’aiTemblent en fon nom.
Mais ne peut-il pas arriver que 

j ces mêmes Paiteurs oublient qu’ils 
font miniihres de l’Eglife; qu’ils ne

L ij
i
I



¿ 4 4  D i Vautorité du Clergé. 
doivent agir que comme agiroit 
celle: qui leur a confié la procura
tion ; qu’ils ne doivent foufcrire 
qu’aux dédiions qu’elle dicte elle- 
même par l’efprit qui l’anime ? Ne 
peut-il pas arriver qu’ils fe fou vien
nent feulement qu’ils font hommes, 
qu’ils ont des pallions à fatisfâire ; 
ne peuvent-ils pas transformer le 
faint miniftère dont ils font revêtus
en une dignité mondaine , à l’om
bre de laquelle ils croient /pouvoir 
former des dédiions diârées par l’in
térêt d’une autorité &  d’une gran
deur imaginaire, incompatible avec 
lés fonctions faint es qu’ils exercent? 
Dans ce cas ce font, onole le dire, 
&  le mot ne peut choquer que ceux 
qui fendraient intérieurement qu’ils 
doivent fe l’appliquer ; ce font des' 
perfides qui trahiffent les intérêts &C 
la confiance de leur Mère , qui abu- 
fent d’un miniftère purement fpiri- 
tu e l, qui n’a que des biens fpiri-
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tuels à adminiilrer , qui n’a &  ne 
peut avoit-d*exercice que fur les e£ 
prîts ;Jlà' métamorphofent ce1 faint 
miniilère enuncommerée mondain , : 
dont le produit eit de fatisfaire leur 
ambition,, leurs vues politiques , Sc 
fe procurer la bienveillance de ceux 
dont ils attendent des dignités & -  
des richeiTes terreilres. L’Efpriîfaint 
ne dirige point des intentions ainû 
dlfpofées : il ne fe trouve pas au 
milieu, d’une troupe- d’hommes qui 
ont entièrement perdu de vue l’ob
jet qui les aifemble, &  font déter
minés à prendre des mefures pour 
ufurper une portion de l’Empire qui ■ 
appartient au propriétaire de la terre 
fur laquelle il a: bien voulu leur ac
corder un paifage ,, à condition qu’ils 
ne s’y  comporteroient qu’en voya-- 
geurs, &  comme n’y ayant qu’une 
réiidence momentanée &  précaire. 

Si cependant il fe formoit des 
aiiemblées compofées. de Payeurs

L *  *  •
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animés de ces difpoiitions, on ÿ  
conferveroit tout l’extérieur de la 
liberté &  de la droiture. Les bri
gues fe feraient fourdement ; les 
promettes &  les menaces feroient 
iécrettes ; elles s’adrefTeroient à 
ceux qui auraient le plus de crédit, 
foit par leurs talens , foit par d’au
tres qualités extérieures ; c e u x -c i, 
fur qui elles auraient produit leur 
effet, feroient ufage de leur élo
quence , &  abuferoient de leur cré-»

: dit pour entraîner la multitude dans 
le parti qu’ils auraient adopté, ou 
pour réduire au iilence ceux dont 
on n’auroit pu corrompre les inten
tions. Sous prétexte de fauffes im
putations , ou par des procédures 
illufoires , on exclurait du droit de 
fuffrage des âmes fermes que rien 
ne peut détourner de leur devoir ; 
Ôc dans le befoin on ferait même 
ufage d’une autorité ufurpée pour 
les perfccuter.

2aS D t ?  autorité du ClergK
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Cependant, à l’abri t d’un exté- 

rieur impofant, à l’abri de délibé
rations publiques, mais dont les dé
diions auroient été furprifes 6c con
certées d’avance ; on formeroit des 
canons, que l’on décoreroit du nom 
de l ’E glife, &  que l’on préfenteroit 
aux Fidèles trompés par les appa
rences , comme des ©racles du Saint- 
Eiprit.

Pour prévenir ce malheur , 8t
garantir la foi des fimples des er
reurs qu’ on leur préfenteroit alors 
comme des vérités ; pour prévenir 
en même teins les maux que peut 
caufér dans un Etat une do&rine 
erronée, il efl nécefîaire que les 
peuples foient infiruits de la ma
nière dont le Concile a été tenu ; fi 
les opinans y  ont eu la liberté né-* 
ceifaire pour recevoir l’Efprit faint,  
qrl ne fe place que dans les cœurs 
dégagés de tout ce qui lui eft con-* 
traire ; fi les paifions humaines ,

L iv
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l’ambition, la vanité, l’avarice n’ont 
point préfidé aux délibérations ; s’il 
n’y  a point eu de brigues , de caba
les ; en un m ot, fi c’eil l’Eglife qui 
à parlé, ou fi ce font des hommes
corrompus. . . ; .

Mais la certitude de , ces faits ne 
peut pas être donnée au peuple par 
le témoignage de ceux qui en ont 
été les infirumens ; fi l’on étoit tenu 
de les en croire , ils feraient juges 
dans leur propre caufe. Ils fe gar- 

; deroient bien de s’avouer coupa
bles , s’ils d’étoient ; ils,n’aurpiént 
pas façrifié leur devoir 6c leur con- 
lcience , pour rendre leur prévari
cation inutile. Leur témoignage , 
foit qu’il fut vrai , foit qu’il fut faux, 
ferait donc toujours fufpech

A qui donc s’en rapporter ? Dieu 
a placé à la tête de chaque nation 
une puiffance qui la gouverne ; &  
ce droit de gouverner , auquel les 
peuples acquiefçent, fk. font le fa-
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crifice de lai liberté naturelle, fupj-r 
pofe une confiance: fans bornes ; 
cette confiance dérive de l’eifence
même; des choies. L’homme n’obéit 
que parce qu’il eil convaincu que 
fa fujétionlui efiplus a vantageufe , 
■ que ne feroit l’indépendance. Si 
donc il fe laiife conduire avec fou- 
million ôc fans réiifiance ; fi aiifeul 
ligne de la volonté de l'on Souve
rain , il fe dépouille de la fienne, 
&  confent aux aftes qui, au pre
mier coup d’œ il, lui paroiifent le 
moins conformes à fon intérêt ac
tuel , c’efi par la perfuafion ou il 
efi que le Chef qui commande, qui 
a fous les yeux le rapport recipro
que de tous les intérêts particidiers, 
eil feul en état de les combiner, 
d’en calculer le réfultat , &c d’en 
appliquer les produits à chaque in
dividu dans une jufte proportion. 
Le Souverain efi donc le feul auquel 
la nation puiffe s’en rapporter, foit

L v
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pour le bien public , fôit pour le 
bien des particuliers ; c’.eft lui feul 
qui peut le procurer , parce que lui 
feul en a la manutention ; lui feul re
préfente la totalité du peuple , &c 
fait ce que la nation ne peut pas 
faire elle-même.

Il eft impoffible qu’elle affilié au 
Concile, qu’elle en étudie les dé
marches , qu’elle en pénétre les in 
trigues , s’il y  en a. Le Souverain 
fe charge de ce foin pour elle. Il 
doit donc s’y  trouver par lui ou par 
fes AmbaiTadeurs ; il doit être pré- 
fent à tout, tous lès fecrets lui doi
vent être confiés : ou plutôt il, ne 
doit point y  en avoir* Le fecret eib 
une portion de la prudence humai
ne , &  cette prudence humaine 
n’entre pour rien dans les dédiions 
de l’Eglifc ; c’eft la fagefle divine 
qui les guide, &  cette fagelTe ne 
marche point dans les ténèbres, elle 
n’en a pas befoin j fes vues font
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droites, &  font la lumière qui doit 
éclairer l’univers.

C ’eft d’après cette aiTiilance au 
Concile , &  d’après l’examen des 
démarches de ceux qui le compo- 
fent, que le Souverain attelle, avec 
l’appareil de la légiilatîon , que le 
Concile a été canoniquement tenu,, 
que rien ne s’y  eil pafle qui puilTe 
faire douter que c’eft l’Eglife qui a 
parlé ; que rien n’a altéré la liberté 
des fuffrages ; en im m ot, que tout 
a été difpofé pour donner lieu à 
l’exécution des promettes du Saint-: 
Efprit, En conféquence , il apprend 
aux fidèles de fon Empire que les 
décidons émanées de cette fainte 
affemblée ont tous les caractères 
requis pour captiver la foi ; &  leur 
ordonne de s’y  conformer > au moins 
à l’extérieur*

Dans le cas contraire, îî certifie 
que les chofes ne fe font pas pattées

Lv>
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de manière à faire reconnoître l’E- 
glife dans la conduite de ceux qui 
compofoieht le Concile ; que les 
iiiifrages ont été,; captés ou violen
tés , que les paillons humaines ont 
dominé ; en un m o t, que ce n’eft 
point l’efprit de D ieu , mais l’efprit 
mondain qui a dirigé les dédiions; 
&c il fait défenfes d’adhérer , au 
moins quant; à l’extérieur, à ces 
décidons,-

Il peut encore prendre le parti 
de garder le lilence, &  de ne ren
dre , devant,fes peuples ,  aucun té
moignage concernant le Concile. 
Cette réferve, qui peut avoir pour 
objet de ne pas compromettre des 

: perfonnes auxquelles il croit devoir 
des égards , annonce que l’aiTem- 
blée ne doit pas être regardée com
me un Concile canoniquement tenu, 
S’il l’eut été, le zèle dit Souverain 
pour le bien de fes peuples , la 
protection qu’il doit à l’Eglife &
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à fes oracles , qu’il doit à la foi eh ’ 
ifn m ot, ne lui permettroient pas
de garder un funeite filence.- L’E-» 
glife elle-même reclameroit contre 
une conduite li pernicieufe à fes en- 
fans. Ge iilence eil donc la preuve 
du défaut de carionicité dans l’affem-
blée. Et c’elt une abfurdité de dire 
que , dans ce cas 9 il faut diitinguer 
les dédiions concernant la difcipli- 
ne , d’avec celles qui concernent le 
dogme ; que les dernières font ac
ceptées par la nation, 5c que les 
autres font rejettées. Il faudroit, 
pour cela, que le Souverain , ipar 
une déclaration publique 5c authen
tique , eût annoncé que les féances 
de l’aifemblée etoient canoniques 
quand on traitoit le dogme , 5c 
qu’elles ceifoient de l’être, quand 
on traitoit la difcipline ; qu’en con- 
féquence , les unes font l ’ouvrage 
de l’Eglife , ôc les autres l’ouvrage 
des hommes. Mais quand le Magif-



De tautorité du Clergé* 
trat politique ne fait aucune diftinc* 
tion, quand il garde également le 
filence fur Tune &  fur l’autre par
tie. , c’eft qu’il les met au niveau; 
&  alors il rejette la difcipline qui 
ne lui convient pas , ou : en insère 
dans fes loix les portions qui peu
vent lui convenir. Quant au dogme, 
il continue d’être fournis aux arti
cles qui fe trouvent conformes à ce 
que l’Eglife avoit enfeigné précé
demment. Il y  a donc ignorance ou 
mauvaife foi de la part de ceux qui, 
aceufent la puiffance temporelle de 
s’arroger le droit de donner aux 
dédiions des Conciles une approba
tion fans laquelle ces décidons ne 
peuvent captiver notre croyance : 
ce blafphême n’a jamais fali ni les 
a&es de notre légiflation, ni même 
l’intention d’aucun de nos Légiila- 
teurs. Leur action fe borne à exa
miner la nature &  la çanoniçitd 
extérieure de i’affemblée qui a parlé>
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à déclarer 6i attefler aux fujets le
fait de cette canomcite ; afin de les 
aifujettir à la foumiiîion , s’ils la
doivent ; ou de les avertir , io it
expreffément , foit par un filence 
politique -, qu’il ne faut pas pren
dre pour dédiions de l’Eglife celles 
d’une aflemblée où le Saint-Efprit 
étoit iubftitué par les impreiEons 
de l’ambition, pu de toute autre vue
humaine»

Quant aux Conciles nationaux 
Sc provinciaux, on peut leur ap
pliquer , relativement à la convo
cation 6c à la préiidence,, tout ce 
qui a été dit au fujet des Conciles 
écuméniques qui fe font tenus' avant 
le démembrement de l’Empire Ro
main. Ces fortes de Conciles ne font 
compofés que ¿’Evêques fujets du 
R o i, fur lefqùels il a , par confé- 
quent, le même pouvoir qu’avoit 
l’Ëmpereur fur ceux qui affiftoient 
au Conçile général, Le bien &  h
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paix de l’Eglife nationale en font 
l’objet ; ;c’ed donc au Roi qui les 
convoque dans cette vue , de fixer 
les matières qui doivent y être trai
tées : il ne peut, ni ne doit fouffrir 
que l’on y  en agite d’autres. s’il 
n’y confent expreifément. Aucune 

„ affemblée ne doit fe tenir dans fes 
Etats fans fa permiiïion, &  par con- 
féquent, on ne p eu t, dans celles 
qu’il permet , délibérer que fur ce 
qu’il croit devoir fouifrir qu’on y 
examine, &  qu’on décide. Les me- 
liires qu’il doit prendre pour préve
nir les abus contraires, confident à 
etrë prêtent à tout ce qui s’y  pafie. 
La nécefiGté de cette préfence eit 
encore requiie par les raifons que 
l’on vient d’apporter en parlant du 
Concile général.

S E C T t  O N 1 1 1 ;

HD es AjfembUes du Clergé de France, 

P our connoître la nature des af-
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femblées du Clergé , le caraélère &  
les pouvoirs de ceux qui les com- 
pofent, il eil nécelfaire de repren
dre les chofes de plus haut.

On a fait v o ir , dans le chapitre 4 , 
que c’elt une prétention contraire 
à la jultice &c au bon ordre, que. 
foutenir que les poffeilions des ecclé- 
fiaiiiques font de droit affranchies 
des charges publiques. Cependant 
la fuperilition , d’une part, &  l’abus 
de crédit de l’autre, ont introduit, ' 
dans la légiilation , des variations 
fur ce fujet, qu’il eil néceifaire de 
parcourir., pour arriver à l’objet des 
aifemblées du Clergé.

Clotaire remit aux EccléiiaiU- 
ques le champart, le droit de pâtu
rage, la dixme des animaux que 
ce. Prince percevoir fur le relie de 
fes fujets. Louis le Débonnaire &  
Charlemagne ne levèrent fur le 

’ Clergé que des importions pour les 
réparations des ponts &  des che-
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mins. Ces Empereurs avoicnt mê
me entièrement affranchi les dix-
m es, les offrandes, la maifon du

7 ■ ■* „

Curé , &  une certaine étendue de 
terre appellée manfus, pour chaque 
églife paroiiïiale. Mais les nouvelles 
acquisitions demeuroient toujours 
foumifes aiix charges qu’elles por- 
toient avant de paffer en main* 
morte»

Ces exemptions étoient compen
sées par le droit de g îte , par le 
iervicë militaire , &  par les dons 
que faifoient les EccléiîaiHqiies 
comme les autres fujets, dans les ? 
affemblées qu’on appelloit Parle* 
ment.

Le droit de gîte coniîiloit à loger 
le Roi &c toute fa fuite , quand il 
paffoit, Toutes les Eglifes féculières 
.& ré  gulières étoient foumifes à cette 
charge ; &  l’exemption ne pouvoir 
s’acquérir autrement que par un 
privilège fpécial accordé par le Roi.
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Les Evêques &  tous lès ÉcçÎéiiaf- : ' 

tiques qui poffédoient des fiefs ,  
étoient tenus , comme les autres 
poiTeiTeurs de ces fortes de terres , 
de conduire leurs vafTaux à la guerre ,
&z de faire, à cet effet, la dépenfe 
proportionnée à l’étendue de leur 
domaine. Hincmar, Archevêque de 
Reims, écrivoxt au Pape Nicolas I 
que malgré fes infirmités , ila llo if. 
partir à la tête de fes vafîaux, pour 
faire la guerre aux Normands ; i l  
ajoute que , fuivant la dure coutu-« 
me du pays ,  les autres Evêques 
marcheront comme lui. Quoiqu’il 
fe plaigne ici de la dureté de cette 
coutume, il dit néanmoins ailleurs 
que , fi les Evêques tiennent du Roi 
&  de l’Etat des biens confidérables,! 
il efi juile qu’ils rendent les fervices 
que leurs prédéceffeurs ont toujours 
rendus.

A  l’égard des *préfens , il y  en 
avoit d’annuels \  il y  en avoit
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qui fe payoient pour l’exemption 
d’aller à la guerre. V '
- Telles étoient les charges que le 

Clergé fupportoit, pour fa contribu-
tion aux befoins de l ’Etat ; &  l’on

*

voit qu’elles étoient aiTez coniidé- 
rables» Mais quand,: par une révo
lution, dont on aura occafion de 
parler ailleurs, les Evêques fé furent 
emparés de prefque toute la puif- 
fance intérieure du royaume ; quand 
le Pape fut devenu le Magiilr.at uni- 
verfel de fuprême de tous les Etats; 
Catholiques , ils prétendirent que 
les biens affeétés aux Esdifes étoient| ' - > " " ' O : ■■ :
auffi facrés que] les perfonnes qui 
en jouiffoient, &  dévoient de mê
me être exempts de toutes charges; 
on alla jufqu’à perfuader que cette 
exemption étoit de droit divin. 
Ce fyilême une fois établi , il ne 
fut pas difficile d’abroger le droit 
annuel que chaque »bénéficier payoit 
çomme le refre des iitjets. Le ça-
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faûère Si; i’eiTence des fondions 
eçcléiiailiques ; mieux connus , oh 
dii'penfà , on empêcha même '-ceux, 
qui en étoient revêtus d’aller à la 
guerre ; &c le privilège dont on 
vient de parler les exempta de fup- 
pléer le 1er vice peribnnel par la 
finance. Le droit de gîte s’abolit 
auifi par la nlême raifon : d’ailleurs 
certains Rois trop économes en abu- 
fièrent ; ils fie mettoient en voyage 
fans néceiîité, pour épargner la dé- 
peni'e de leur maifon, qui étoit dé
frayée aux dépens des bénéfices; qui 
fie trOuvoient fur leur route. D e 
manière “ que le Clergé fie trouva 
poffeder des biens immenfes , fans 
contribuer en rien aux charges de 
l’Etat : Si lorfque dans des cas pref- 
ie s , on voulut recourir à lui pour 
en tirer quelque fubvention, on 
cria au facrilège , Si Rome s’arma 
de fies foudres. On trouve, dans le 
corps du droit canon 9 des décrets
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ide Conciles provinciaux &  dj
Papes qui excommunient ipfo facto , 
quiconque ofera aiTeoir des impôts 
fur les Eccléfiaifiques ; s’ils per
mettent aux Bénéficiers de fournir
quelque chofe à l’E tat, ce ne peut 
être qu’après avoir confulté le Pape,

La paiïion des croilades échaufià 
tous les efprits à la fin du onzième 
tiè d e ; tout le monde, Ecdéiiaiïi- 
ques &  autres, fournit, mais vo
lontairement pour le premier voya
g e  d’Outre-mer, fous Godefroy de 
Bouillon en iocpfi.

Louis le Jeune fe croifa après ; & 
pour fournir à la dépenfe de fon 
v o y a g é , il fe fit une levée fur les 
gens d’Egîife.

Plus de quarante ans fe pafsèrent 
enfuite, fans qu’ils payaflênt rien 
à l’Etat. Mais Saiadin j Soudan d’E
gypte , ayant en 1 1 87 repris Jéru- 
«falem , &  chaffé les Chrétiens de 
1 prefque toute la Paleiline, l’Empe-
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reur, le Roi d’Angleterre , &  Phi- 
lippe-Augulîe, Roi de France, fe 
croisèrent pour rétablir la chrétienté 
en pofleffîon des lieux qui avQient 
été habités par le Sauveur. Pour 
fubvenir aux frais de cette croifade^ 
on leva fur les Eccléfiailiques la 
dixième partie d’une année de leur 
revenu; &  ceux des laïcs qui ne 
marchèrent p as, fubirent la même 
impoiition, qui, du nom du Soudan 
qui l’avoit occalionnée, fut nommée 
dixme Saladine. C ’eit de-là que tou
tes les importions mifes depuis fur 
le C lergé, ont été appellées djx- 
mes » ou décimes ^ quoiqu’elles 
foient prefque toujours fort éloi
gnées de la dixième partie de fes 
revenus.

Depuis ce tems, on a vu répéter 
ia même impoiition fous prefque 
tous les règnes , parce que, quand 
les croifades , que l’on qualifioit 
guerres faintes ? furent finies , oq

r
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‘transféra cette dénomination aux 

guerres contre les hérétiques; 6c 
les Papes, à toutes les oçcaiiohs qui 
Te préfentôient de répandre le fang 

vé-des ennemis de la foi , donnoient 
' permiilion aux Princes de lever une 

décimé fùr les biens de leurs états, 
Enforte que le premier des minif. 

■ 'très de FEglife q u i, en cette qua
lité , n’ont aucune puiiTance , mais

1. • ' ,  • " v

■ iimplement la faculté de diriger les 
: âmes comme l’on peut diriger des 

'iubifàncek effentiellément libres 
permettait au propriétaire de la 
terre d’adminiilrer fon bien , & 
de faire tifagé du pouvoir qu’il tient 
immédiatement du Créateur. Mais

■ ■ I . ' -

ce qu’il y  a d’inconcevable c’eil 
qu’il y  a eu des Rois qui, pour obte
nir du Pape la permiilion de perce
voir une décime > lui ont accordé

*  i J

la faculté d’en lever une à fon pro
fit : ainii la Cour de Rome a eu le

+ i

ialejit de yendre aux Princes la li
berté
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bsfté momentanée d’ufer des droits 
eiïentiellemènt ;& inféparàblémënt. ■ 
attachés à leur couronne« 

Cependant , comme ces décimes 
étoient devenues fréquentes, parce 
qu’on intéreiToit lés Papes à ne les 
pas refufer, ils établirent eux-mê
mes une forme pour leur percep
tion ; &  en 1516,  on fit un dépar
tement , qui fixe la taxe de chaque 
bénéfice en particulier. Il n’eit con
nu en France que par le compte que ; 
rendirent les Collecteurs à la Cham
bre des Comptés ; &  il a toujours 
feryi de bafe au taux des décimes 
levées depuis. :

C ’eil en ce tems-là que fut paiTé 
le concordat, qui établit les anna
tes , au moins tacitement : en con- 
fidération de cette concefiion , les 
Papes ont bien voulu foufifir que: 
les décimes fuiTent levées fur le 
C lergé, fans qu’on leur demandât 
leur: agrément.

T : . C l .  . ■ - '■ ' .  ■ ■ , ' '

Pan, L  M
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Elles devinrent enfinfifréquen*

* te s , qu’on s’accoutuma à les règatv 
der comme annuelles Sc ordinaires,, 
En conféquence Henri II créa , en 
1557,  des receveurs des décimes en . 
titre d’office , pour chaque Arche-» 
vêché ou E vêché, &: leur affîgna 
douze deniers par livre de ce qu’ils 
percevroient, à prendre fur les bé
néficiers , outre le capital de fini- 
pofition ; à la charge par ces offi
ciers, de rendre compte de leur 
geilion à la Chambre des Comptes, 

Cependant le peuple n’eiHmoit 
pas, à beaucoup près s, que Cette im- 
pofition, quoiqu’annuelle , fût pro* 
portionnée à celle qui auroit dû 
être fupportée par les biens que 
poffédoit le Clergé* Elle laiifoit à 
plufieurs de ceux qui la payoient 
des revenus, affez confidérables pour 
en faire un ufage fcandaleux. Cet 
abus irritoit J a haine des hér éti
ques, Qççafioruioit des murrpuç
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rêS- afiei vifs de la part des catholi- : 
quès dieirifes. Ori en porta: des plain- 
tes dmères aux* Etats d'ÔHéacns^e^it 
nus en i^Ôo*'

Le Clergé fentir qu’il étoit tems 
de prévenir la révolution dont fon. 
temporel étoit menacé. I ls ’aiTembla 
à Poiflÿ , en: 15 Si , pdur traiter de; 
la réformation de l’état eccléfiafii- 
qüe ; &  ce fut là que dit tenu le 
célèbre Colloque avec les miniftres 
PrôteilanSi Lès Evoques aÎTemblés' 
profitèrent de l’occafion 5 pour paf
fer avec le Roi le fameux contrat; 
connu fous- le nom de Contrat de 
Poijjÿ  , qui eil la fource des aiTem- 
bl ées que forment tous les cinq ans 
lés députés du Clergé; . - ‘

Par ce contrat, les Evêques qui 
parlent, s’obligent au nom de tout 
|e C lergé, dé payer au R o i, la fom- 
me de feize cens' mille livres par an 
pendant fix ans y  &  de racheté^, 
danâ ü efp a ced ed ix  ans , fix cens

M i;
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trente raille livres , auprincipal dè, 
iept millions cinq ¡cent ioixante mille 
livres, que l ’Hôtel de Ville de Pa
ris avoit empruntés de différens 
particuliers, pour les prêter au R o i, 
lequel avoit engagé , jufqu’à con
currence , &  pour en acquitter les 
arrérages , fes domaines, fes aydes, 
1U fes gabelles,.

Le Roi reçut les capitaux ftipulés 
par le contrat, &c en outre les feize 
cens mille livres annuelles mais
loin que -fes affaires lui permiffent 
d ’employer ces fomraes à l’acquit

de fes dettes, il emprunta de nou
veau , en 1 56 i , &  pendant les an
nées fuivantes , jufqu’à la concur
rence de quatre cens trentedîx milie 
livres de rente > dont il affigna le 
paiement fur les feize cens mille 
livres que le Clergé s’étoit obligé 
de payer annuellement ;*ainfi l’on 
regarda dès lors comme devant être;



i fiétoit fiipulée que pour fix ans.
Le Clegé * de fon côte.,- qfii; vou

lait ou retirer des portions de (oti 
temp otel qui étoient aliénées y oi| 
prévenir de nouvelles aliénations y 
f it , en fon propre nom u» emprunt 
jufqu’à la concurrence de fept cent 

V cinquante*trois çmille livres ; de ren- 
- te ,  auxquelles , fi. on joint les 

436000 livres dont il s’étoit chargé 
envers le Roi pendant fix ans, il fe 

; trouva devoir onze, cent quatre? 
vingt-nèuf çmiile Livres i de. irente 

* tant â -FËtat ,v q ^ tu t prêteurs ..pas* 
iiculiers. '

Ces circoniîanees mirent le Cler*
. gé dans la néceiîité de s’aiTemblefG?

‘plufieürs fois-, pour prendre des 
nïeiures relatives aux arrangement 
dont on vient de parler : il le fit 
entr’autres en 1567,  &  renouvella 
le contrat de Poifiÿ , qui , quant 
au paiement annuel, étoit expiré.

En 1579 , il fe tint une aiTem*
M iij



blée à Melun 'y oii l’on :examina les
c o t n p t e s l ’on trouva q u e ‘tous’■ .̂. ■ , ■ - - # - " ■ ■- 
les .• ̂ gagiànénsi^pfiS '.•.•ïivieci jle • i R oi
étoient remplis ̂  &  eh conféquence
de l’exemption prétendue de tout
im p ôt, on foutint qu’il n ’y  hvoit
plus rien à payer à l’Etat ; on déia-
;voua : les ‘Deputes de r .5i6y , qui
avoient renouvelle' les engage-
mens pris en x 5 61 i; on alla .jiifqu’à
■ Soutenir que tous ces contrats
étoient nuis , comme attentatoires

, aux privilèges de i?Egli£e;(é).
, La ville de iEaris aiiTContraire 1

(6) On a toujours grand foin, quand 
il s’agit des intérêts ambitieux, ou pécu
niaires du Clergé , de le préfenter comme 
formant excluiivement l’Eglie , ou du 
moins comme jouiffant feul des droits 
dont on ofe imputer la propriété & la rér 
clamatton à cette Epoufe de Jefus-Chrift l 
qui ne cherche & ne veu t avoir que le*., 
biens de fon Epoux» "j ■



l*autorité' dti CUt&l. i j f
ifôutënoït que les rentes mention-' 
nées dans les contrats noyant pas 
été amorties lesçontrdtS'ifétQient; 
pas éxéeuîés. Le Roi , qui avôit 
difpofé des fonds deilinés â cet 
amortiffement, ne jiigea .pas à pro- 

, pos de faire nfage du droit attaché 
à fa Couronne , qui coniifte .à ren
dre tous les biens de fon Royaume 
indiftinfilernent tributaires des be- 
foins de l’Etat. Il'fouffrit que la 
conteflation s’engageât en règle : 
mais il ne la 'jugea point ,  &  elle 
efl encore indécife.

Cependant le Clergé ’ toujours 
affemblé à Melun , fit en 1580 un 
autre contrat, où , fans approuver 
ces rentes , fur lefquelles il y  eut 
des protestations réciproques, il 
promit d’impofer fur les bénéfices 
treize cent mille livres par a n , pen
dant fix ans. Pareille levée fut ac
cordée par le Clergé en 15 8 6, pour 
dix ans. Le contrat fut renouvelle

M iy
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en form e  en 1 596 9 1 6 0 6 ,  i 6i 5 ; 
Se ainii toujours depuis , tous les 
dix ans ; &  toujours avec proteila- 
tion. Mais la fomme a varié. En
.3636 , elle ne monta qu’à douze 
cent quatre-vingt-féize mille livres. 
Enfin le Clergé ayant juitifié de 
nouveaux rembourfemens en 1726 j 
l’impofition fut réduite à quatre cent 
quarante-deux mille fix cent qua- 
rante-fix livres, qui font employées 
au paiement des rentes fur rHôtel- 
de-ville, &  aux gages des Officiers 
des décimes.

Cette “ fournie , qui fe lève an
nuellement, effi la matière de ce 
qu’on appelle décimes ordinaires.

. Il en eil d’autres qui font connues 
fous le nom de décimes extraordi
naires. Le Roi ne profite pas direc
tement de i’impofition qui réfulte 
du contrat qu’il-a la complaifance 
de paifer avec le Clergé, puifqu’elle 
eitemployée au paiement des rentes



JJe tautorité du Clergé, 
iéè- l’Hôtel-cle-ville. D ’ailleurs, la 
fomtne qui forme le total de cette 
décime y eil bien éloignée de la 
contribution proportionnelle due à 
l’Etat par le Clergé. C ’efl pourquoi, 
le Roi , à chaque aiTemblée du 
C lergé,, qui fe tient tous des cinq 
ans , demande une fubvention ex
traordinaire , qu’on veut bien: lui: 
accorder fous le nom de Dcmgratuit.. 
Enforte que les Eccléfiaffiques font 
reliés , quant à.l'apparence du droit,, 
affranchis de; toute impolition,.. Les* 
décimes ordinaires ne le paient: 
qu’eu vertu d’um contrat, que l’on, 
paffe volontairement, &  contre le
quel, on protefte chaque fois qu’on., 
a la complailance de. le renouveller„. 
Les décimes extraordinaires« n’ont 
â?objet que de former la- fem m e 
totale qui comgofe le don que le* 
corps " épifcopal veut bien - faire à« 
fon Souverain pour fournir- aux. 
sharges du Gouvernement.' C’eÆ
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ainfi que l’on fe m énage, &  que 
Ton multiplie des titres, pour les, 
faire va lo ir, à la première occasion 9 
contre le droit public.

En eifet, l’impôt qui réfulte de 
la  perception des décimes ne fe lève 
qu’en conféquence d’un contrat* O r, 
diroit>on, l’obligation qui naît d’un 
contrat n’exifte qu’en vertu de cet 
a & e , n’exifioit point auparavant 
8c celle d’exifter à l’expiration du 

.terme ftipulé. Ceux qui s’y  font; 
fournis étoient donc libres dé ne pas 
s’y  foimiettre ; &  étoient libres pa
reillement de ne pas la renouvellera 
quand le tems pour lequel ils étoient 
liés a eu fini ion cours. Les protef» 
tâtions d’ailleurs qui accompagnent 
chaque renouvellement font encore 
tm gage de la liberté des co n tra t 
tans,

Quant à l’autre tribut, le nous 
même qu’il porte eil un titre de la 
liberté de ceux qui le paient ; ç’efi
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tin Don gratuit,  que le Roi deman
de , Sc que l’on pourroit, par confé- 
quent, lui refiifer : auiîi, lorsque 
l’on défère à fes intentions , on fe 
fert du mot accorder ; &  il l’emploie 
lui-même dans les ailes qui éma
nent de lui fur cet objet.

C ’eil ainfi que ce corps , lors 
même qu’il paie des tributs, accu
mule des titres dont il pourroit faire 
ufage dans l’occaiion, pour entre
prendre de prouver un jour qu’iî 
n’en doit pas.

Au relie , dans ces décimes ex
traordinaires ,  on comprend encore 
les frais des alTemblées, qui conlif- 
tient, pour les 'dépenfes connues , 
en 25 livres par jour pour chaque 
Archevêque , 24 livres pour cha
que Evêque, & ' 15 livres pour cha
cun des autres députés. Le féjour 
ell fixé à Ex m ois, pour les grandes 
alTemblées; &  à trois mois pour les 
petites ? iiQji compris le tems de la

M v j
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route , réglé à .un efpacetrès-com- 
mode , fuivant ï éloignement des 
lieux:.pour venir de Rouen,; par 
exemple , on accorde huit jours ; &
autant pour retourner.

, Outre ces fournies qui forment 
un total coniidérable, &  qu’on peut 
aifément tirer du nombre des dépu
tés , dont on va bientôt parler, on 
en fournit une au Receveur général 
du Clergé \ pour le défrayer des 
frais de fa table , qui doit être ou
verte à tous les Prélats qui compo- 
fent l’aiTemblée, tant qu’elle dure ; 
ce qui, comme l’on v o i t , forme 

. un double emploi ,à leur avantage ,  
puifqu’on leur paie journellement 
un prix au moins raifonnable pour 
leur dépenfe. Et cette fomme, qui 
lui efl donnée pour chaque aiTera- 

. blée, ne préjudicie point à fes gages,
. qui font de douze mille livres tons 

les ans ; èc aux quarante mille qua

tre cent iiy re s , qu’il eil autorifé à
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prendre dans fa caifie y pour rece
voir à fa table, pendant toute l ’an
née , à certains jours dé la femaine, 
ceux des Evêques que leurs affaires 
particulières ? ou d’autres motifs ap
pellent à Paris. C ’eff à raifon de ces 
furcharges , &  de plufieurs autres 
aufîi peu effentielles , qu’un Curé 
borné au revenu de 300 livres de 
portion congrue , paie au moins 
7 2. livres d e décimes annuelles.

; C ’eil cette manière d’acquitter 
les tributs , qui a donné naiffance 
aux aifemblées du Clergés Elles font 
de deux fortes, ôc fe tiennent alter
nativement tous les cinq ans.

De ces. deux afîemblées, la plrs 
coniidérable * eft celle que l’on nom
me Vajjbnblée du Contrat. Son objet 

3 e it de renouveller le contrat dont 
on a parlé plus haut, &  de prendre 

ries mefures néceifaires pour l’impo- 
fition la perception des femmes 

à lever pour fournir ce qui eil dû
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à l’Etat, &  aux frais du corps du 
Clergé. Ces aifemblées n’ont d’autre 
autorifation qu’une claufe que le 
Roi fait inférer à chaque contrat, 
en le renouvellant , portant per-
miffion au Clergé de s’affembler dix 
ans après ; ce qui a toujours été pra
tiqué depuis 1 586.

L’autre affemblée fe nomme Vaf- 

fem blée des Com ptes, parce qu’on y  
reçoit ceux du receveur général. 
Dans le principe, il les rendoit à la 
Chambre des Comptes : mais le 
Clergé jugea qu’il étoit à propos 
que perfonne n’eût le droit de pé
nétrer dans le détail de fes affaires ;
en conféquence i’aifemblée de 1567 
obtint qu’il les rendrait à l’avenir 
aux fyridics &  députés généraux du 
Clergé établis à Paris, ou autres qui 
feront établis par le C lergé, les
quels en connoîtront en dernier 
ieffort. D ’abord, chaque province 
nommoit un député pour ouir les
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comptes;; Si ils y  pouvoient vacquer* 
au nombre de cinq. En 16 15 , on 
permit à chaque province d’envoyer 
deux députés , Si ces aiTemblées ie  
tinrent tous les deux ans , jufqu’eri 
16 15 , qu’elles furent réduites à cinq 
ans , dont l’une fè confond avec la 
grande, &  l’autre fe tient dans l’in
tervalle , comme en 1750 , 1760 9 
& c.

L ’afiemblée du contrat e'il com^ 
pofée de quatre députés de chaque 
province ; Içavoir deux Evêques 'j 
ou un Archevêque, &• un Evêque ;  
&  deux Eçcléfiafliques ? du fécond 
ordre , qui doivent être in facris 5 
avo ir, dans la province qui les dé
pute , un bénéfice payant au moins 
2.0 livres de décimes , &  y  avoir, 
fait leur réfidence pendant un ail» 
Ainfi les grandes aiTemblées font 
compofées de trente-deux députés 
payés à 24 ou 25 livres par jour ;  
Jk d’un nombre pareil à 15 îiv.
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ï L’aflemblée du compte eil com- 
pofée de la moitié moins de dépu
tés , pàrce que chaque province 
;ji’en envoie que deux, un Evêque 
èç un EccIéiiaiHque du fécond ordre : 
auiîi cette aiTemblée ne doit-elle du
rer que trois mois ; ou dit moins les 
députés ne font défrayés que pen
dant ce tems ; &  ceux qui compo- 
fent la grande aiTemblée, font auto- 

•rifés à la tenir pendant fix mois aux: 
dépens du Clergé.

Pour être en état d’apprécier au 
quite le pouvoir des aiTemblées du: 
Clergé y il eil indifpenfable de con- 
noître , outre l’objet pour lequel 
elles fe form ent, la, manière dont 
elles font convoquées. Le Roi a au- 
torifé , dans chaque diocèfe , une 
efpèce de tribunal, pour répartir 
üir les particuliers la fomme que 
chaque diocèfe doit fupporter, <8c 
pour juger les conteilations que peu
vent former Les contribuables aux
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¿¿cimes. Ces tribunaux connus fous 
le nom de Sureaux diocèfains des déç
ûmes , font compofés d’un fyndic 
de quelques autres eccléfiailiques 
bénéficiers du diocèfe , &  même de 
laïcs,

Régulièrement parlant, les mem*; 
bres de ce Bureau devroient être à 
la nomination de tous les bénéfi
ciers affemblés en Synode ; mais i l  
efit peu de diocèfes oit ¡le- Clergé 
jouiife d’un droit fondé fur-'-la juftïv 
ce , &  Îur la nature des cbofes ; 
prcfque par-tout les]membres du 

■ bureau font choifîs par l’Evêqus 
feu l, ou tout au plus par l’Evêque ,' 
conjointement avec les autres mem
bres du tribunal, dont il en: toujours 
le chef né.

C ’eft ce burèau aiocéfain qui choi- 
fit , ou efi: réputé choifir les députés 
du diocèfe, qui avec ceux des au
tres diocèfes de la même provin

ce , doivent fe rendre à la M ettes
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pôle , à l’effet d’y  nommer les dé
puté*; de la: province à l’alfembléé 
.générale.

Ob'fervons encore, avant que de 
paffer aux réflexions qui réfultent 
néceiTairement dè ces détails, qu’il 
•efl prefque fans exemplè que l’on 
Yoie des Gurés au nombre des mem- 

de nos aiFemblées du Clergé» 
Ceux qui repréfentent ce qu’on ap
pelle le fécond ordre ? font le plus 
fouvent tirés du nombre de ces Ec- 
cléliailiques qui afpirent à l’épifco- 

p a t, &  q u i, pour y  parvenir ob-; 
tiennent des places de Grands-Vi
caires ad honores dans quelque dio- 
cèfe , avec quelque bénéfice qui 
leur donne rang dans le Clergé de 
■ ge même diocèfe*

Au relie , toutes les provinces 
eccléfiailiques du royaume n’en
voient pas des députés à. l’aflem- 
blée prétendue générale ; celles qui 

ne paient point de décimes n’y  ont
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. âûcune part. O r , cet impôt n’a p o in t. 
lieu dans les Evêchés 4 e M.etz  ̂¡Loul 
êc Verdun., ni dans leurs dépend 
dances. L’Artois ? la Flandre fran- 
coife , la Franche-Comté 5 l’Alface 
&  le Rouffillon en ¡font pareilles 

, ment exempts ; fous prétexte que 
ces pays n’appartenoient pas à la 
France , lors du contrat de Poiify. 
Des diocèfes compris dans ces 
provinces, les uns fe prétendent 
exempts de toute contribution ; 

:d’autres paieat fuivant certains ta
rifs..

D ’après cette expofition , il eû 
bien facile de connaître les bornes 
du pouvoir des aiïemblées du Cler
gé. Si l’on en confidère l’objet , les 
unes ne fe forment que pour pren
dre des arrangemens avec le Roi fur 
la manière de lui payer les impôts 
qui lui font dûs par les bénéficiers 
de fon royaum e, de même que par 
fes autres fujets ; les autres n’ont
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de fondions que celle d'ouïr Îé 
compte du receveur;, &  d’en arrê- 
ter lé résultat ; fonction pour la
quelle elles ont été fubilituées à la 
■ Chambre des Comptes, qui en étoit 
autrefois chargée. Lefchaffier avoit 
donc bien rahbn de dire en 1 607 , 
que w l’aiTemblée dont il s’agit eft 

vitiine chambre des comptes compo* 
fée dés procureurs du Clergé * 
qui pourraient'être perfonnes laïques
pouf oiûr êc examiner un compte 

«  du Receveur du Clergé ÿ laquelle 
»> pariant n’eil juge que de la ligns 
î> de compte Par la grâce &  auto- 

rite du R oi, Z Z n;a pouvoir d’al* 
*> louer &  rejetîer aucuns articles 
» non couchés par le receveur dans* 
t> fon compte ».x

Si l’on coniidère les pencrmes 
qui composent ces affemblées, ce 
font deixmples députés, de fimples 
procureurs du Clergé, chargés de 
gérer fes affaires particulières*
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Dans ce point de vue , qui e ille  

feul fous lequel on les puiife envi* 
fager pour fe donner une -jufîe idée 
de leurs pouvoirs, il eíi imponible 
de les regarder comme députés de 
l’Eglife pour, pluiieurs raifons. Il 
fuñirá d’en exprimer deux qui ren* 
ferment toutes les autres.

i° . Le principal m otif qui afTem- 
ble les Prélats &  autres membres 
de la députation f eil la gefiion des 
biens temporels , en tant qu’ils font 
fujets aux impôts. O r Î’Eglife, conii- 
dérée fous l’unique alpeâ: qui lui 
convient &  qui îa cara&érife, n’eft 
autre chofe que l’époufe de Jefus- 
Chriii 5 dont les membres font une 
troupe de voyageurs qui n’ont pointÿ 
Si ne peuvent avoir de poiTefiions 

; dans ce monde. L ’Eglife n’a donc 
I point de temporel à adminiitrer. 

Les députés qui forment les affem- 
blées du Clergé ne font donc point ? 
&  ne fçauroient être les députés de
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l’Eglife. Ils ne peuvent donc pas 
parler en Ton nom , ni par confé- 
quent porter aucune décifion tou* 
diant les objets- fpirituels, qui font 
les feules affaires qui puiffent occu
per PEglife &  fes repréfentans. Ces 
députés ne font donc autre chofe 
que les commiifaires d’un corps éco
nomique , auquel l’Etat a bien vou
lu donner i ’exiftence &  un rang dans 
fon fem , des biens temporels à 
adminiftrer. Il eft il vrai que ce 
corps iPeif point compofé d’Êvê- 
ques , en tant qu’ils font minières 
de l’Eglife , que c’efl en un mot un
corps purement économique , que 
ceux des Evêques de France qui 
n’ont point de part à cette écono
mie , comme ceux de Franche-
Comté , d’Artois, & c. ne font point' 
membres de ce cOrps* ‘

z°. Quand il feroit poffible de 
faire une fuppoiition contraire à 
l ’effence dés chofes f $c d’imagineï;
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que ç’éfl au nom de l’Ëglife que* 
ces affemblées fe form ent, elles ne: 
feroient pas plus régulières pour, 
cela. En effet, l’Egiife eit le corps: 
entier des fidèles. Ce corps eil trop, 
nombreux , pour qu’il pujiTe jamais 
former des affemblées générales. Il 
a confié la faculté de le repréfenter 
a fes miniitres, qui font comme fes 
fondés de procuration , quand ils. 
parlent’en ion nom. C ’eil une maxi-' 
me umyerfellemeni reçue , &C fon
dée en ration &. en équité, qu’un 
délégué ne peut pas déléguer en fa 
place, parce que perfonne ne peut 
difpofer de la confiance d’autrui». 
Or les aflemblées du Clergé ne font 
pas compofées du Clergé, du corps 
des miniitres; elles font compofées 

* des députés , de-s commiiTaires du 
Clergé.

Mais prenons-^y bien gard#; ils 
m  font même pas députés du Cler
gé ; çar, pour qu’ils puiiTent avoir



i  S S JOe tautorité du Clergéi 
\ cette qualification )à jüjft'e titre , ü  
faudroit que le Clergé de chaque 
diocèfe s’affemblât pour nommer 
íes députés à d’affemblée provin
ciale : mais on ne prend pas cette, 
précaution; on fe contente -de la no
mination faite par les membres du 
bureau des décimes. Ce qu’on ap
pelle i’aiTemblée générale n’eil donc 
autre chofe que l’afîemblée des dé
putés des bureaux des décimes de 
chaque diocèfe. Or , ces bureaux , 
dans lefquels il entre fouvent des 
laïcs , n’ont certainement pas le 
pouvoir de régler les affaires fpiri- 
tuelles. N’ayant pas ce pouvoir, ils 
ne peuvent pas le communiquer à 
leurs députés, dont toute la million 
fe borne par conféquent à l’admi- 
nifiration temporelle. Mais ce qui . 
démontre de plus en plus que les 
.affemblées du Clergé ne font com- 
pofées que des procureurs des bu
reaux;, des décimesj c’efl que les

Diocèfes
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drocèfes où il ne fe trouve point 
de ces fortes de bureaux n’ont point 
de députés , &  n’ont aucune part 
aux nominations dés députés , par 
la feulé raifon qu’ils n’ont point 
d’intérêt à la régie des décimes.

A  ces raifons , tirées de la na
ture des choies, ajoutons celle qui 
réfulte du pouvoir du Roi. Qu’il 
ait , tant qu’on voudra , permis 
une affemblée , la difcuilîon de 
tout autre objet que de celui pour 
lequel elle a été autorifée, lui eit 
interdite; On l’a prouvé plus haut ; 
Si comme cetté autorifation a un 
rapport eüentiel avec l ’intérêt de 

: ion état , elle: doit être revêtue 
de tout l’éclat de la puiffance lé
gislative : autrement, elle ne peut 
produire , on ofë le dire , au
cun effet public. La complaifance, 
l’importunité , la furpriie peuvent 
lui extorquer un confentement ,  
dont les formes légiilatives lui fe-

fare, L  . ,  N
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soient appercevoir les inconvénient 
qui on pourraient réfulter. Un con- 
fentement fecret &  tacite ne peut 
pas tirailleurs f uf f i rei l  eii indifpen- 
afable qu’il foit connu de toute ¡la 
nation, qui doit en faire la mefure 

•de fa foumiiîion aux décifions de ees 
aiîemblées.

Mais on va plus loin : l’autorifa- 
~tion du R oi, fut-elle revêtue des for
mes authentiques , ne fuffiroit pas, 
on ofe encore le dire, pour autorifer 
les procureurs du Clergé affembiés, 
de la manière dont ils s’affemblent, 
à former des décifions canoniques 
fur les matières fpirituelles.

Le Prince, quèlqu’étendu que foit 
fon pouvoir, ne peut pas faire que 
ceux qui ne repréfentent pas l’E- 
g life , la repréfentent, &  aient le 
droit de parler &  de donner des 
décifions en fon nom.

Le cara&ère épifcopal accompa
gné par-tout, il eil y ra i, celui qui
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èn  eil revêtu; il eil Evêque dans 
fon diocèfe, il eil Evêque dans tous 
ceux oit il peut fe rencontrer : telle 
eil la nature de Ton caraétère, qu’il 
ne l’abandonne jamais : il en eil de 
même d’un Curé ; il eil Curé dans 
fa paroiffe, il eil Curé à l’autre bout 
du Royaume. Mais l’exercice du mi- 
niilère eil limité 8c circonfcrit y 
quant au pouvoir d’enfeigner, dans 
le territoire de chaque diocèfe : l ’É
vêque ne. p eu t, fans palier les bor
nes de la million qu’il tient de FE-
glife , 8c par conféquent fans abus 
d’autorité, s’ingérer d’aller chez les
autres Evêques rédiger des défini
tions doélrinales, 8c vouloir qu’elles 
fervent de loi pour tous les dio- 
cèfes du Royaume. Un tel Evêque 
eil également coupable d’entreprife, 
foit qu’il faife cette démarche de fon 
propre mouveijient, foit qu’il pro
fite , pour fe la permettre, du fé- 
jour qu’il eil autorifé à faire dans
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un diocèfe étranger, par la qualité 
de procureur temporel du Clergé; 
qualité qu’il ne tient que du bureau 
prépofé à la régie de ce temporel 
dans fon propre diocèfe.

La tolérance , le confentement, 
l’approbation même de l’Evêque, 
dans lé Diocèfe duquel cet abus fe 
commet, ne 1’erFace pas. Un Evê
que peut autorifer à enfeigner dans 
l’étendue de fon Diocèfe ; &  fi le 
confentement du C uré, dans la pa- 
raiffe duquel fe fait l’inflru&ion, 
concourt avec cette autorifation , 
elle devient légitime. Mais cette lé-
gitimité èit abfolument bornée aux 
limites de la paroiffe düi Curé qui 
confent, ou du Diocèfe , fi aucun 
Curé ne s’y  oppofe ; mais elle ne va 
pas au-delà; parce qu’un Évêque 
particulier n’a pas, &  ne peut avoir 
renfeignement générai,

Que l’on n’oppofe pas ici ce qui 
fe paiTç dans les Conciles Natio-,



U i l'autorité du Clergé. 29 j

haux ou Provinciaux. Les Evêques 
qui les compofent font autoriies par 
l’Etat à s’affembler ; ils font dépu
tés , non par des Adminiftrateurs < 
temporels, mais par l’Egiife, pour 
délibérer fur un point de difcipline 
ou de do&rine. Ils font convoqués 
&  aiTemblés au nom du Saint-Efprit. 
L’Eglife, qui les a envoyés , doit 
donc connoître le réfultat de leur 
million , afin de l’admettre, de le 
corriger , ou de le rejetter, s’il n’eiï 

. pas canonique.
Que l’on n’oppofe pas non plus 

la déclaration du Clergé aiTemblé 
en 168?., qui fait règle dans l’Eglife 
&  dans l’Etat : cette objeftion n’en 
eft plus une, dès que l’on fe rap
pelle les circonilances qui ont fait 
naître cette aifemblée, &: la manière 
dont elle fut convoquée.

Le Pape Innocent XI avoit en
voyé en France, au commencement 
de 1681, trois brefs qui tendqient

N ii]
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à  prive? le Roi de Ton droit de ré" 
gale. C’ait un droit tem porel, fur 
lequel les Tribunaux étoient bien en 
état de prononcer, comme ils l’â- 
voient toujours fait auparavant, &  
comme ils n’ont ceffé de le faire
depuis. Mais ce Prince crut devoir 
prendre fur cette matière, l’avis du 
Clergé de fon royaume.. Il convo
qua d’abord , pour cet e ffet, les 
Prélats qui fe trcuvoient à Paris. 
Ils s’aifembièrent à l’Archevêché , 
peur examiner les Brefs ;: ils y  trou-» 
vèrent, à la première leéture, des 
difpodtions contraires aux décidons1 
des anciens Conciles , aux loix du 
royaume &c aux libertés de l’Eglife 
Gallicane , &  nommèrent iix Com- 
miifaires d’entr’eux , pour en faire 
Un examen réfléchi (7). Leur avis

(7) Ces Commiflaires forent les Arche
vêques de Reims, d’Embrun &  d’Albi ; &  
les Evêques de la Rochelle d’Autun 6c de
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fut que Sa Majefié fieroit tr'eŝ hum-* 
llement fuppliée de permettre qu'il fût. 
convoqué un Concile national des Evê
ques du royaume , ou une ajjemblè&\ 
générale de tout le Ciergef , afin d’y  
prendre des réfiolutions convenables à- 
une matière f i  importante , G* à la con-- 

fiervation des droits de lEglife & de 
l ’Etat...

En conféquenee, le Roi ordonna ,, 
le 28 de Juin 1681 , qu’il feroit con
voqué une affemblée générale du;

- Clergé. Elle fut formée au commen
cement de i 682;&£,chofe bien re** 
ftiarquable, qui différentie cette af- 
femblée de toutes celles qui ne font 
compofées que des procureurs des 
bureaux des décimes-, c’eiï que tous-: 
les Evêques des terres fôumifes à l’o- 
béiiTance du R o i, même ceux de la3 
Franche-Comté, des trois Evêchés  ̂
de l’Artois, de la Flandre , y  furent' 
convoqués ; l’Archevêque de Cam-t 
brai, &  celui de Tournay s’y  trou-» 
vèrent,. N iv
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Le 3 Février, íes Prélats fignéréñt 

un afíe qui portoit qué l’ intention 
de toute FaíTemblée étóit de donner 
fon confentement à Fexteníion du 
droit de regale dans tout le royau
m e, fans avoir égard à l’exemption 
prétendue par certains évêchés ; 8c 
que FaíTemblée écriroit au Papé , au. 
nom du Clergé de France , pour lui 
faire part de la refolution.

On y  fît en outré la fameufe dé-* 
claration rédigée en quatre articles ; 
dont le premier porte que » ni le 
» Pape, ni l’Eglife n’ont aucun pou- 
» voir fur le temporel des Rois ; Ô£ 
» qu’ils île peuvent être dépofés di- 
» redem ent, ou indiredement, ni 
» leurs fujets difpenfés du ferment 
».de fidélité «.

; Le fécond , que » le Concile gé- 
» néral eiF au-deffus du Pape «.

Le troilièm e, que » la puiffance 
» du Pape a été limitée par les ca- 
» nons j &  qu’il ne peut rien faire ni,
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p Æatuqr qui foit contraire auxmaxi- 
» mes établies par les anciens con- 
» ciles, &c par les anciens canons, ni 
» aux libertés de l’Eglife Gallicane ,  
» qui ne font point des immunités 9 
» ni des privilèges , mais des barriè- 
» res établies contre les abus que les 
» Papes font de leur autorité ; ou 
» contre leurs atteintes fur le droit des 
» R o is , fur les anciens ufages 8c 
» les anciennes conilitutions de l’E- 
» giife «»

Le quatrième enfin, que » le Pape 
» n’eil point infaillible , non-feule- 
» ment quant au fa it , mais même 
» quant au droit, à moins qu’il ne 
» foit à la tête d’un Concile «.

Le Roi revêtit ces quatre articles 
d’une déclarationjqui enjointàtoutes 
tes écoles de théologie &  de droit ca
non de les enfeigner. Le Parlement 
l’enregiibra le 23 Mars 1682, en or
donna l’exécution dans tout fon ref- 
fort, 8c fe tranfporta par députés,avec

N v
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M. le Procureur Général, à l’Uni ver- 
iité , en Sorbonne , &  à la Faculté de 
droit,pour faire infcrire le tout dans 
leurs regiihes , avec injonction de 
s’y  conformer.

L’aiTemblëe du Clergé de i6 8 i 
n’a donc rien de commun avec celles 
qui fe forment tous les cinq ans. 
Les députés qui la compoferent n’é- 
îoient point les procureurs des Bu
reaux des décimes ; ce n’étoit point 
pour traiter d’un intérêt pécuniaire 
qu’elle fut formée. C ’étoîènt les dé
putés du Clergé de France , que le 
Souverain avoit convoqués pour dé' 
libérer fur des matières purement 
eccléiiaitiques, ijü’il leur avoit indi
quées lui-même; en un mot , il ne 
manquoit rien à cette affemblée * 
pour qu’on put la regarder comme 
un concile.

Au relie , quand fon autorité ne 
feroit pas à l’abri de tout reproche  ̂
jes quatre décidons qu’elle a données
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n’enferoient pas moins irréfragables^ 
&c ii elles font vraies, c’efipar leur 
effence, &  non pas parce qu’elles}4 
émanent du Clergé : on peut même 
dire qu’elles ne faifoient pas matière " 
a délibération. La première- rencti 
hommage à la maxime fondamentale: 
de l’indépendance dès couronnes 9: 
&  on ne pouvoit en faire une quef*- 
tion -, difoit alors Mi le Procureurr 
G énéral, fans crime de le^e-Majefé^ 
Dans lès autres articles, on rappel-: 
loit Iadéfinition expreife du Concile.' 
écuménique de Confiance, là tradi
tion de TEglife univerfelle y &  les? 
maximes du royaume contre les nou
velles prétentions de Rome.

D ’après ces vérités, peut-on trop? 
s’étonner de voir ces aflemblées * > 
compofées- uniquement dë Procu
reurs- économiques, .prétendre re— 
préfenteirFEglifè Gallicane ; Sc^fous? 
e-e prétexte , former des décifions ? 
dogmatiques J. pou fier Fëtîtreprife-i
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fur le pouvoir temporel jufqu’à les 
faire imprimer, &  en ordonner la 
publication contre le gré , &ck finfçit 
du Ma g i lira t politique ?

M, l’Evêque d’Alais étoit donc 
fondé en droit &  en raifon , quand 
li a fait la proteflation que l’on va
tranferire ici.

» L ’an 1765 , le 29 Juillet, 8 heu-" 
s> res &  demie du matin, à la requête 
» d’illuftrrffime &  révérendiffime 
y> Seigneur, Monfeigneur Jean-Louis 
» de BuiiTon de Beautevillé, Evêque 
s> d’A lais , demeurant , & c. Nous
» Huilîîer, & c. avons lignifié , dé- 
» claré &  duement fait fçavoir à 
ss NolTeigneurs compofant l’alTem- 
s> blée générale du Clergé de France,; 
» qui fe tient aéluellement en cette 
s> ville de Paris, dans le  Couvent 
» des Grands-Aüg'uilins , en parlant 
»i pour eux à la pedonne de M. F Ab- 
s> bé de Cicé l’un des agens dudit 
m Clergé de France, demeurant, 6cç
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» que ledit Seigneur Eyêque d’Alaisr, 
« ayant donné, le 16 Avril i 764 ,,à  
« l’occafion du livre des Affertions 
» foutenues par les Jéfuites , à lui 
» envoyé par le Parlement de Tou- 
», ioufe, un Mandement &  Inilruc- 
« tion Paftorale, au iiijet de la mo-, 
« raie corrompue , enfeignee par 
« certains cafuiites &  condamnée 
« nombre de fois .par le Saint Siège 
« ¿k par les Evêques de France, dans 
« laquelle il a oppofé à ces égare- 
« ments la doÔrine confiante de 
« FEglife , appuyée fur l’Ecriture ÔC 
«fur la Tradition, auxquels Man- 
« dement &  Inilrudion Pailorale , a  
« adhéré l’Illuilriffime &  Révéren- 
« diffime Evêque de SoiiTons, (d e  
« Fitz-James;) par afte du 11 Juillet 
« 17 6 4 : il a v û , avec douleur, dans 
« l’affemhlée provinciale , de Nar- 
« bonne 9 du 8 Janvier dernier ,  
» M. l’Evêque de Montpellier (Fran- 
« çois de Ville-Neuve ) demander ,
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»»fans pouvoir néanmoins articuler* 
» aucun grief précis, que ce Man-' 
» dement fut déféré à la prochaine.1 
» affemblée générale du Clergé de • 
» France ; &  qu’il avoir v u , avec 
»plus de douleur encore , trois au— 
» très Evêques fe réunir a ce Prélat; ; 
» enforte qu’à la pluralité de quatre- 
» voix contre tro is, il a été conclu : 
» de déférer le Mandement à l’aiTem- 
» blée générale. Que ledit Seigneur' 
» Evêque d’Alais a jprotefté contre 
» cette délibération , comme étant 
» contraire aitx principes les plus; 
»uniformes du droit public ecclé- 
» fiaftique de France, aux droits des ; 
» Evêques , aux maximes de l’Eglife 
» Gallicane, &  à l’autorité des Con- 
» ciles provinciaux ; de laquelle pro* 
» teiiation, lignée de lu i, il a requis 
» a£te. Que ledit Seigneur Evêque 
» d’ Alais n’a pas douté que des mo- 
» tifs auiîl puifTahs ne M ent toutë. 
» l’impreiKon qu’il de voit en attend
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» dré fur les Prélats de l’aflemblée à. 
» qui les députés de la Province de- 
» Narbonne ne manqueroient pas, 
» de rendre compte de cette protefi 
» tation ; d’autant plus que ledit Sei- 
» gneur Evêque d’Alais ayant cru 
» qu’il étoit de fort devoir d’infor-
» mer le Roi de ce qui s’étoit paffé

»

» à l’aifemblée provinciale de Nar- 
» bonne à ion fu jet, il avoit reçu t 
» de M. le Comte de Saint-Floren- 
» tin , une réponfe , par laquelle ce  
» Miniftre lui avoit marqué que le 
» R o i, perfuadé que les Evêques qui 
» compofent Üaffemblèe connoiffent ré-  
» tcn lue de leurs devoirs & de leurs 
» droits, ne doute point que leurs lu- 
» mieres & leur prudence ne règlent 
» leur ièle. Par ces raifons, ledit Sei-- 
» gneur Evêque d’Alais , pénétré de 
» vénération pour fes illufires con- 
» frères-, &  de confiance en leurs 
» lumières, n’a pas crû devoir figni- 

» fier à i’afiemblée. générale la pto«?
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■ »■  tefiation qu’il avoit faite dans I’a£ 
,» femblée provinciale. Mais qu’il 
» vient d’apprendre, avec la der- 
» nière furprife , qu’une conduite 
» auffi fage &  aufli mefurée, n’a- 
» voit pas empêché que les mem- 
» bres de raiïemblée générale qui 
» compofent le bureau, appelle de 
» jurifdiction , n’aient fournis à leur 
» examen le mandement dudit Sei- 
» gneur Evêque d’Alais , &  n’aient 
» pris, à ce fu je t, une délibération 
» injurieufe &  préjudiciable à la 
» perfonne , au caraâère &  à la 
» doélrine dudit Seigneur Evêque , 
» fans même qu’il ait été fait , de la 
» part ni des membres de cette af- 
» femblée, ni d’aucuns dudit bureau, 
» aucune démarche de bienféance y 
» pour prévenir ledit Seigneur Evê- 
» que d’Alais. Qu’on a même affe&é 
» de confier cet examen à M. l’Evê- 
» que de Lifieux (  Jacques-Marie de 
» Condorcet ) Prélat trop prévenu
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» fur les matières qui ont donné 
» lieu audit mandement ; fufpeét à 
» trop de titres, &  notamment par 
» l ’approbation aùtentique qu’il a 
» donnée aux écrits qu’a donnés fur 
» fur cette matière M. de Saléon,' 
» Archevêque de Vienne , fon on- 
» cle , pour que fon rapport pût 
» être éclairé &  impartial. Il n’eft 
» donc plus poffible audit Seigneur 
» Evêque d’Alais de diflîmuler une 
» pareille entreprife. S’il eft du de» 
$> voir &  de l’inté|êt dudit Seigneur 
» Evêque de réclamer contre une 
» tentative auiîi déplacée , il n’eft 
» pas moins important pour les 
» droits de chacun des Evêques du 
» Royaume de s’élever contre cette 
» entreprife ii dangereufe. Les af* 
» femblées générales du Clergé ne 
» font que des aifemblées purement 
» économiques , fans aucun des ca- 
» ra&eres qui conftituent les aifem- 
» blées canoniques j elles n’ontpoinjE
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» d’autorité proprement dite ; &  
» tout leur pouvoir fe borne à une 
»iimple adminiftration. Elles ne 
» peuvent ni enfeigner les fidèles ,• 
» fur lefquels elles n’ont point de, 
» jurifdi&ion, ni former des déci- 
» fions fur la doâxine , ni même 
» faire des réglemens de difcipline 
» eccléfiaftique. Combien moins fe- 
» roient-elles compétentes pour don- 
» ner des loix aux Evêques , pour 
» juger leur perfonne &  leurs en- 
» feignemens ! C ’e<ft un droit acquis 
» à tous les Evêques du Royaume 
» de rejetter ou de fuivre , ainfi 
» qu’ils le jugent à propos, les dé- 
» libérations de ces affemblées, qui 
» ne concernent que les affaires 
» temporelles, objet unique de leur 
» convocation de leur tenue. 
» C ’efl: donc moins encore pour 
» venger fon autorité, maintenir fes. 
» droits contre les démarches im- 
» piaffantes de Noifeigneurs de l’af-
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» femblée generale, que pour ne pas 
v> donnera i’Eglife de France l’exem- 
» pie funefle d’un filence déshono* 
» rant, dVne condefcendance puiil- 
» lanime; pour rendre hommage aux 
» principes fondamentaux du droit 
» public eccléiiaiiique, auxmaximes 
» précieufes de nos libertés; pour em- 
» pêcher qu’on u’ailîmile au Concile 
Y> des affemblées de pure adminiitra- 
» tio n , qui n’ont rien de commun 
» avec ces ailemblées il reipe&ables 
» dans l’ordre de la difcipline ; que 
» ledit Seigneur Evêque d’Alaîs croit 
» devoir déclarer qu’il ne pourra; 
» avoir , &  qu il n’âura en effet aucun 
» égard.àtoutce quia été,oupourroit 
» être délibéré à l’avenir , à cette 
» occaiion , dans: ladite affemblée 
» générale ; qu’il protefte de nullité 
» contre tout ce qui a été ou pour» 
» roit être fait ou délibéré à cet 

' » égard ; 8c qu’il prendra toutes les 
» voies, de droit 3 8c notamment
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» celle de l’appel comme d’abus 9 
» s’il y a lieu , pour faire proferire t 
» cader 6c annullar tout ce qui auroit 
» été , ou feroit fait contre lui ou 
» fes écrits, foit dans ladite alfem- 
» blée générale, foit dans ledit bu- 
» reau, appellé de jurifdlclion, ainii 
» que contre tout afte qui auroit été 
» ou feroit fait au préjudice dudit 
» Seigneur Evêque d’Alais ; requé- 
» rant même , pour l’honneur de 
» l’Epifcopat, &  les intérêts de la 
» vérité &  de la juftice * que les 
» délibérations déjà prifes ne foient 
» point inferites dans les regiftres 
» de ladite aifemblée générale , 5c 
» foient regardées comme non ave-, 
» nues ; 5c que , dans le cas o ù , 
» propofés feulement dans le bureau 
» appellé de jurifdiftion, leurs pro- 
» jets n’auroient pas encore été por- 
» tés dans l’aifemblée générale i il 
» ne foit rien arrêté ni délibéré dans 
» ladite aifemblée qui puiffe nufre



Di f  autorité du Clergé. £0$
» audit Seigneur Evêque d’Alais, &C 
» dont il ait lieu de fe plaindre. Et 
» avons , à mefdits Seigneurs de 
» l’affemblée générale du Clergé de 
» France , en parlant pour eux ,
» comme dit eil ci-deiTus, laiffé co- 
» pie , tant de l’afte de proteflation 
» de mondit Seigneur Evêque d’A - 
» la is, inféré au procès-verbal de 
» l’aiTemblée provinciale tenue à 
» Montpellier le 8 Janvier dernier,
» que du préfent. Signé , & c . ».

Terminons cet article par l’expo« 
iition de la nature &  du pouvoir des 
aiTemblées du C lergé, mife fous les 
yeux du R o i, dans une requête qui 
lui fut préfentée par Lefchaiîier en 
1607 : elle avoit été donnée à l’oc- 
caiion d’un écrit compofé par cet 
A vo cat, &  ceniiiré par l’afl'emblée 
de 1606. On aura occafîon'd’en rap
porter l’hiffoire , chap I X , fe£L 6.

» Par ci- devant, dit—il, l’audition 
& des comptes du receveur du Cler*
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» gé appartenoit de fa nature à vo- 
» tre Chambre des Comptes, com- 
» me de tous autres deniers royaux, 
» La grâce de vos prédécefleurs l’a 
» attribuée a une affemblée des dé- 
» putes du Clergé , qu’ils ont per- 
» mife à cette fin. Ils n’ont donc 
» que ce même pouvoir qu’avoit , 
» la Chambre des Comptes , à la- 
» quelle ils iiiccèdent. Ils vous pré- 
» Tentent bien , Sire , quelquefois 
» des cahiers de leurs plaintes, com- 
» me votre bonté permet le même 
*> aux moindres de vos fujets de 
» faire leurs requêtes à Votre Ma- 
» jeilé, qui pourvoit à leur befoin, 
» Mais c’efl: autre choie de requé- 
» r ir , autre chofe d’ordonner, cen- 
» fixrer &  faire des condamnations 
» de mémoires ; &  la liberté de l’un 
» ne doit pas être étendue à l’autre ;
» autrement, par dégrés , il fe fe- 
» roit bientôt un grand progrès. Car 
» qui cenfure aujourd'hui le plaidoyé



D e Vautorité du Clergé. 31, jf 
» dunAvocat , cenfurera demain l'Ar~ 
» rît d'une Cour , l'avis du Confeil 
» d'Etat ) ou une Ordonnance royale. 
» Une compagnie des députés du 
» Clergé n’efi pas auffi une Univer- 
» fité , Ecole , ou Faculté dreflçe 
n par Votre Majefté , 011 par le Pape, 
» pour répondre fur des quefiions 
» générales propofées par ceux qui 
» auraient droit de les confulter. 
» Car , encore qu’il s’y  trouve des 
» perfonnages d’éminente doftri- 
» ne , ü eft-ce que plufieurs.y font 
» envoyés capables, chacun de leur 
» particulière profeflion , mais qui 
» n’ont ni dégrés, ni licences , ni 
»million pour répondre fur telles 
» queftions, &  qui n’ont en leur 
» vie pris la peine d’ouvrir les livres 
» qui les en pourraient rendre capa- 
» blés. Et quand ils les ouvriraient, 
»  ils n’auroient pas l’adreffe de s’en 
» aider, ne l’ayant paravant acquife 
» par étude fuififante : fort bons &
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»bien choifis pour ce qui eft de la 
» charge à eux commife par ceux 

■ » qui les envoient ; &  non pas , 
» peut-être, pour autres affaires. Et 
» quand tous les Evêques de la Chré- 
»tienté feroient affemblés en un 
» co n cile , encore ne prendroient- 
» ils pas lehafard de répondre fur des 
« queilions générales, fans entendre 
» les difputes précédentes d’hommes 
» ayant confommé leur âge en l’étu- 
»> de des chofes dont il s’agiroit, &  
» bien préparés ôc inftrüits, para
is» vant, de la queftion propofée. Et 
» ainfi fe fait-il en tous les Conci- 
» les , les Evêques reconnoiffant 
» cette forme leur être néceiïaire, 
» pour ce que plufieurs d’entr’eux 
» étant promus à cette dignité , ou 
» par la nobleffe de leur fang , ou 
» par mérites autres qu’une bien 
» grande do£trine , il peut advenir 
» qu’ils aient befoin de ce foulage- 
»ment* Combien donc eux ou au-

» très
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»très étant choiiis &  aifemblés pour 
» de grandes affaires de finance , 
»doivent-ils craindre d’en répon- 
» dre en une demi-heure, ou en un« * f 1 *
»tour de main? Le fon des armes 
» empêche les gens de guerre d’où- 
» vrir les loix : auiîi le foin des fi- 
» nances, &  l’audition, des débats 
»prefque implacables d’un gens 
» compte ne permet pas aux gens 
» d’Eglife, pendant qu’ils y  ont l’ef- 
» prit diverti:-, de prêter l’oreille 
» bien attentive aux faints décrets ; 
» êcle féjoür .qu’ils feroient pour en 
»acquérir une fuffifante inftruétion 
» ne feroit pas au foulagement de 
» leurs diocèfes, qui n’ont pas en- 
» tendu les envoyer &c défrayer. 
» pour cela «.

Cette requête, comme on le ver
ra, à l’endroit cité, a eu le fuccès que 
l ’auteur s’en étoit promis.

Part, U
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S E C T I O N I V.

D is ajfociatïons rèfultant des vœux 
en Religion,

i i .

L o r s q u e  le Souverain, le pro
priétaire du pays a donné paffage 
fur fes te.rres aux voyageurs qui 
compofent l’Eglife, quand il a pris 
cette époufe de JefuS-Chriit fous fa 
proteôion , il n’a pas entendu, &  
n’a pu entendre q u e , fous prétexte 
de cette hofpitalité, ceux à qui il 
l’accordoit formeroient , dans fes 
•Etats, des aiFociations,dont les mein- ' 

: Eres feroient fans ceiTe aiTemblés ,
• fans qu’il pût çonnoître les motifs 

de ces affemblées , &  être inflruit, 
dans le plus grand détail, de tout ce 
qui s’y  paife. Il pouvoit empêcher,

. ; fans manquer à ce qu’il doit à l’Egli- 
f e , qu’il,ne feformâtaucune de ces 
a-ffociations ; &  ce droit , qui eit 
inféparablement attaché à fa foi*«.
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verainetCi, il le peut mettre enuiàgc 
tout es, les fois quel© bien deipn  ad- 
jniniftration l’e x ig e I lr ne: peut pas 
ôter à l’Eglife l’exercice des ailes 
néceffaires au falut des fidèles ; ce 
feroit détruire l’Eglife , qui n’exiile 
q u e1 pour nous conduire furement 
dans notre yéritable patrie. Mais il 

„peut,.fans toucher àTefTence de ccs 
a ile s , les diriger de manière qu’ils 
ne troublent pas l’ordre temporel. 
On a déjà prouvé cette vérité dans 

„phifieurs •endroits de cet ouvrage ;
qn aura encore oçcaiîon dans 

la fuite, d’ajouter de nouvelles prçu- 
rves aux précédentes.

Mais les ailes qui ne font pas 
.nécôflaires au falut , &  qui peuvent 
porter atteinte à. l’ordre politique , 
qui font de nature à inquiéter le 
gouvernement &  à tenir continuel- 
lement fon attention en haleine , le 

peuteninterdire enar- 
a&tet le cours, . •

O i|
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' G r il n’eil pas néceffaire pour le  
•ialut de former des vœ ux qui nous 
lient à des pratiques particulières, 
à  une vie différente de celle des ci
toyens , qui nous foumette à des 
Supérieurs extraordinaires , &  au- 

-•ires que ceux que la providence 
nous a donnés elle-même »foitdans 
l’ordre de la religion, font dans l’or
dre c iv il;  à des fupérieurs qui ont 

-rompu toute dépendance hiérarchi
que , pour n’être fubordonnés qu’à 
la  Cour de Rom e, dont ils -préten
dent dépendre uniquement , quant 
" au fpirituel, &  fort fouvent quant 
au temporel ; ( les exemples n’ea 
font pas rares ; encore y  a-t-il des 
iras où ilsfoutiennent que cette dé
pendance eit fufceptible de modifi
cations; ) à des fupérieurs qui pré
tendent que îeursfujets leur doivent 
tme ohéifianee fans bornes, &  qiù 

‘ lie doit être arrêtée que par les en
traves de la,force coa&ive du Sou*-



T)& Üautorité dit Clergé. 3 i j f  
tsrain ; à des fupérieurs q u i, dans 
fes ténébresdu cloître , ufent eux* 
mêmes d’une force coaâive ufurpée 
pour l’exécution des formes minu* 
îieufes de leur règle, ou même pour; 
f  exécution de leurs caprices ; à des 
fupérieurs enfin, q u i, pour avoir 
fait vœu de p a u v r e té fe  trouvent 
lès difpenfateurs abfolus de revenus 
eonfid érables., les chefs» d’un très-- 
grand nombre de fujets , tous a ni*

• 'tï.

més de l’efprit de corps , auquel i î  
n’y  a rien qu’ils ne foient prêts à. 
lacrmer ; ITiiftoire en fournit mille 
exemples. En fin mot , les clefs du 
Ciel n’ont pas été remifes à l’Eglife -v 
pour qu’elle en tienne les portes 
fermées à quiconque n’efi: pas reli
gieux. Ee Magiilrat politique doit 
donc pefer les inconvéniens qui peu
vent réfulter de la tolérance des 
religieux' dans fes Etats ; Ô£ les y  
fouffrir , ou les en exclure, fuivant 
qu’ils fontutileS j  indiiférens, ou pré

judiciables«. O iij
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ï f  peut eñc© ê , après avoiir con* 

fenti à l’introduétion ) des voeux eu 
religion, &  de leurs fuites, exiger 
que chacun de íes füjets ne i*y en-y 
gage que de fon confentement ; 
parce que c’eft à lui de juger des 
devoirs de chaque individu* dè lé 
placer fuivant les fruits que la fo~ 
ciété peut attendre de fes talens* 
Auiïï voyons-nous que ,  fous les 
Rois de la première race y, il falloir 
l ’agrément fpécial du Souverain 
pour entrer dans le cloîtr e* .Nfarcuk 
phe nous en ai conferve-la formule y 
lib, 7, ç. ig. Mais ce détaifétant deve* 
nu impoiEble par le trop grand nom
bre d’affo dations introduites dans 
l’E tat, Sepan le trop ¿grand nombre 
des fuj ets qui s’y; vou en t, ; le Légis
lateur y  a fuppléé par iine permifiion 
générale modifiée par des conditions 
dont l’inexéeutiôn opère îanullité du 
vœu. Il dépendait de lui d’admettre 

'  où 4érèjettef ; la;règle d^Eafibeiation
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dans laquelle s’eft faite l’émiffion
des vœux. Il l’a admiiè , mais il; âî>- 
appofé des conditions à un confente-
nient qu’il pouvoir refiifer. L’accom- 
pliffement de ces conditions ed donc 
eiTentiel pour la validité des- enga- 
eemens qui fe contractent en vertui J  i  u ,

de ce confentement ; parce que les 
conditions qui font la baze de l’au- 
torifatiôn accordée, n’étant pas rem
plies , cette aütorifation n’exide plus. 
De-là vient le droit dans la poffef- 
fion duquel font les Tribunaux d’an- 
railler les vœux prononcés contre 
la teneur -des régies établies par là 
légidation civile.

Il ne paroît pas que ces deux, 
points foient contedés ; tout le mon
de convient affez que le gouverne-', 
ment peut ' valablement empêcher ; 
l’introduiHon d’un ordre .religieux^ 
dans fes Etats, &  établir , fur-la for
me des vœ u x, des loixdont l’exé
cution foit effentielle pour les rendre 
valables. O  iy
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Mais, quand le Souverain a une 

fois admis un ordre religieux, peut- 
il le détruire ; &  s’il le trouve allez 
dangereux pour vouloir que la def- 
îruêÜon foit fubite, peut-il dégager 
les membres qui le compofent des 
obligations qu’ils fe font irnpofées 
par un vœu prononcé fur la foi d’une 
autorifation qu’il avoit donnée lui- 
même ? L’autorité fécultère, dit-on 9 
ne peut exercer fon empire fur des 
engagemens qui font entre notre 
cœur oc Dieu, Ce n’eil point avec

Æ.

un glaivé civil qu’on peut brifer des 
nbeuds fpirituels. Peut-on v ivre  en 
fureté de falut, en violant la parole 
qu’on a donnée à D ieu, parce que 
des Magiftrats féculiers auront dé
claré que cette parole étoit nulle } 
Il ne s’agit pas ici d’un contrat en
tre citoyens fournis â la même jurif- 
diftion : fi celui qui a promis eil 
afliijetti aux loix de l’Etat ; celui à 
qui il a promis efl au-deflus de toute
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Jurifdiétion humaine ; c’eff à ion 
tribunal feul que’peuvent être por
tées les caufes auxquelles il eil inté- 
reffé; Enfin l’ordre admis par le Sou
verain , &. les: vœux faits en confé- 
quenee dans cet ordre doivent être: 
encore bien, plus à l’abri de toute 
atteinte , quand l’Eglife y  a.mis le 
fceau de fon approbation,.
: . Cette, objeâion offre trois objets 
■a difcuter : la volonté » &c les- inté -̂ 
rêts de Dieu ; le refpeél dû aux ap
probations. données par l’Eglife ; oc 
Pacte du Souverain qui,détruit un 
ordre qu’il avoit admis , &  délie de 
leurs vœux, ceux qui s’y  étoient éri- 
gagés.. .

Si Dieu eft intéreffé ici » c’eff èii ; 
raifon du parjure, que l’on feroit 
commettre à ceux que l’on foreeroiî' 
de rompre: un voeu- folémneî. qu’ils.; 
lui auroient fait.- Voyons donc s’ils 
feroient en effet chargé&de ce crime»

Ouvrons le teffament de noîr -̂
O y
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Sauveur^. dc-eanfiiltons la loi qui! 
nous y  a tracée. La fidélité :& l’o-*- 
béilïance aux puiiTances de la terre 
■ ell, de . tous les hommages qu’elle 
exige du cœur, un de .ceux, qu’elle 
a ptefcnts.d’une manière plus claire 
&  plus; précifè : on en a rapporté 
les paiïages dans les chapitres pré- 
cédens : on, peut donc -être alluré 
de ne pas déplaire à.Dieu tant que 
l’on fie foumet à d’obligation que d’on; 
a contractée:en '»aillant.y '•& fdusiïa 
loi de laquelle celui envers qui on 
eli engagé par lai deilination du 
Créateur, nous a protèges contre 
les maux &  les accidens dont notre 
foibleiFe étoit environnée. On. peut 
encore être alluré, d’un autre .coté,, 
de ne pas fe tromper , quand on 
regardera comme nuis des vœux 
qui dérogent à. ce premier .engage
ment. C’efit Dieu lui-même qui nous 
?a impofé par cela feitl qu’il nous 
a fait naître dans l’Etat, &  fous
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proteûion des loix de l’Etat. Som
mes-nous libres, après cela, de nous 
engager envers lui par des proraef- 
fes qui dérogent à l’ordre immua-. 
ble &c néceiîaire qu’il a établi ) ■

D ’ailleurs ,  on‘ convient que le 
Souverain eft le maître de fermer 
la porte de fes Etats à toute aiîbcia- 
tion qui ne lui convient pas , fous 
quelque couleur qu’elle fe préfente ; 
parce qu’il ,eft le maître de régler 
íes mœurs extérieures de fes fajéis. 
On convient encore qu’il peut an- 
nuller des vœux faits dans un ordre 
qu’il a admis , lorfque, dans l’émif- 
iion , on a négligé quelqu’une des 
formalités qu’il a prefcrites. Mais 7 

fi l’on y  prend garde , ;il n’annulle 
pas lesvœux* il déclare qu’il n’y en 
avoit pas de vœ ux, qu’ils étaient 
nuis dans le principe, &  qu’ils n’ont 
coniifté qu’en de vains fpns qui 
n’ont produit aucun effet. La railon. 
çil qu’un contrat qui n’eil pas le

O vj
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fruit d’une volonté libre , eil nul
dans fon principe. Or on n’eft ja
mais libre de contrarier contre les-
loix, quel que foit l’objet du contrat, 
&  quelle que foit la partie envers 
laquelle on s’oblige. La loi divine 
n’impofe point la néceiîité de T e 
lier par des vœ ux, autres que ceux 
du Baptême : il n’y  a donc pas de 
néceiîité d’en faire de nouveaux ; 
on en a donc pû borner la faculté 9  

ou du moins y  appofer des condi
tions , fans lefquelles ils font nuis j  
s’il n’y  en a jamais eu, ce n’ell pas 
un parjure, que de ne les point exé
cuter.

Mais il en faut toujours revenir à 
ce point : la loi divine elle-même 
nous impofe , en naiffant, un enga
gement que nous ne pouvons rom
pre fans crime -, &  fans nous fouf- 
traire à la déiHnation de notre exif-
tence dans ce monde : toute prp- 
iïieife 3 tout fermenî qui fe trouvent
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en contradiéHon avec ce contrat 
formé par notre entrée dans le 
monde,, eil donc radicalement nul j  
&  s’il y  a un facrilège à craindre s 
e’eil dans la violation des liens aux
quels Dieu nous a attachés à l’inf- 
tant même ou il nous a donné la fa
culté de refpirer»

Qu’importe donc que les vœux 
foient d’un ordre fpiritueî, forfqu’ils 
peuvent engendrer des maux tem
porels ? S’il y  avoit un ordre d’hom
mes qui promît à Dieu d’être mau
vais fujetS j qui voulût empiéter fur 
l’autorité temporelle , &  qui ne 
s’occupât qu’à chercher des prétex
tes pour s’y  fouftraire , qui ofera 
croire , que le Souverain n’a pas le 
droit, &  n’ëft pas obligé de décla
rer de tels engagemens nuis ; &  
lequel ferait facrilège, de celai qui 
Voudrait perfiiler dans, cet engage
ment.! abominable, ou det celui qui 
S’en croiroit délié.?
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Que l’on n’obje&e point ici l’au* 

tonté de FEglife, quand elle a donné, 
ion approbation: à un inilitut. On 
afïeéle toujours de confondre FE- 
glife avec les Evêques 9 auxquels 
on daigne même rarement aiTpcier 
les minières du feçond ordre. .Mais
que les Evêques approuvent, tant 
qu’il leur.plaira , iui ordre religieux ; 
qu’ils prennent pour motif de leur 
approbation celle de la Cour de 
Rome qui*a précédé;:cette circonf- 
tançe ne lîp ; en rien le pouvoir du 
gouvernement, qui peut défendre ? 
quand la foi n’y elî __ pas compro- 
mife , ce que les. Evêques ont auto- 
rifé parce que les.Evêques, qui ne 
font autre ehofe .que les minifir es 
de l’Eglife, n’ont aucuneautqrifa.- 
tion à donner en rien de çe qui peut 
toucher au temporel. On pourroit, 
tout-au-pliis , prendre leur avis : 
mais cet ayis ne mériteroit attention
qü’autant . qu’il áuroit étéréfiêçhi
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ta donné en eonnôiiTaïié'è dê -caïtfe | 
te  non pas fut là préfomptioh qu’un 
établiiTement projette pat un hom
me pieux , eft pieux comme ion 
auteur. ^ :Xi : •
• '«Un Saint petit/  avec ̂ les meilleur 
rès int entions dii ' monde , être un 
fort mauvais politique % ' il' peut me» 
tnë avoir de faulïes idées fur la ré-
ligiori1 ÿ un? Sàiht ‘peut rie pas- -appeiv 
éë voir f  daris l̂ë plan-éprll t  fàeè \ tin
Yâfte'-cfeâiteÿ>' & uë*$̂  ámptiátióhy 3àii*;

1 \ * r  f - ' * q

gëreüfês i  Un Saint peut croire c[tië 
le Pápe à le droit d*érivoÿera -dèfôii 
autorité përfôririeîlé f  des million- 
naifes dans5 fótis
ifri: Sàifft -élevé dans lés préjugés 
tiltramôntairis, peut croire enfiri que 
toutes -les Couronnes font foumifes 
à la Thiaré. -

Il y  a plus ; il peut fe faire que 
des perfonnages qui méritent la ca- 
nonifation vivent fous la règle d’un 
inilitut vicieux, pernicieux ; mais
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$lqrs. c e n ’eft. pas l’obfervançe d[gp 
i’inilitut qui leur mérite çe bonheur r
auquel ils ne poùrroient même pas 
prétendre > s’ils le fuivoient exnfle- 
ment, &: s’ils fe conformoient à 
fon efprif. Mais il y  a; des Saints dans* 
un tel- prdre,malgré l’inftitut, parce 
que ç’edl4  charité qui fait les Saints ; 
cette vertu répare , efface même 
tous les crimes (8 ). Or on. peut ai
mer Dieu ibus- un inffitut qui cache 
le mal fous t’apparence du bien ; qui 
preferit, à la vérité, une ©béiffance 
dangéreufe , màis dont la diteflioft 
appartient à un condii fleur trop ha»
bile pour le méprendre dansée choix 
de fes agens-, ¿onfier -fe&^yûè*- 
fecrettes à tout le monde.- lin e  laiffe
voir aux confciences timorées que 
l’extérieur de piété, dont la régie (i)

(i) Ûniverfa dellSia àperit charliat. Pro- 
■ Verb. X-,; i i . Charitas operit UlulûtildÎTum- 
peccatQfum, 1 . Petr. 1 V.-&,  ̂ i ; >
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qu’il emploie couvre les véritables
vîtes ; &  confie l’exécution de fes 
deiFeins fecrets à ceux de fès fujets 
dont la conicience n’eil pas fi déli- 
ücate , ou. auxquels on eil venu à 
bout de fouiller l’aveuglement Ôc les 
fureurs .du fimatifme.

Comment, au re ile , peut-on dire 
quel’Eglife, l’époufede Jefiis-Chrift 
a approuvé un inflitut religieux ; &C 
que cette approbation doit affurer 
au corps qui l’a obtenue, une exis
tence perpétuelle, à laquelle le Sou
verain temporel ne peut porter au
cune atteinte ? Les décidons de l’E-
glife ne font, en matière de foi 5' 
que des déclarations de la tradition, 
que les Apôtres &  les Dîfcipies lui 
ont confiée ; qu’elle a tranfmife d’âge 
en âge à fes membres : car FEglife 
n’établit point de dogmes nouveaux/ 
elle n’en a pas le pouvoir ; elle an
nonce fimplement ceux qui lui ont 
été révélés % &  fixe 9 par Îà déclara*
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tion , ce" que l’on doit croire * parce 
que cette déclaration eitun certificat 
infaillible de ce que Jefus-Chriiï ou 
fes Apôtres ont-révélé. Or imagi
nera-t-on qu’elle attefte jamais qu’ils 
lui ont révélé , lorfqu’ils étoient fur 
la terre , que tel ou tel inftitut doit 
exifter, &  ne peut être aboli ? Ï1 
n’y  a pas d’apparence que perfonne 
pouffe le fanatifme jufqu’à ofer fou- 
tçnir cette abfurdité. Si donc il étoit 
vrai que l’Eglife eût parlé avec éloge 
d’un inftitut, elle n’ en auroit pas 
parlé dans l’ordre de la foi : or, c’eil 
dans cet ordre feulement que le S» 
Efprit lui a promis de ne point l’a
bandonner , &  lui a alluré l’infaillibi
lité : quand elle parle d’autre chofe,ce 
qu’elle dit efi refpeftable fans doute 

l’on doit préfumer qu’elle ne loue
ra pas im établiffement qui ne feroit 
pas propre à conduire au ciel'ceux: 
qui s’y  attacheroient-: mais le juge

a n t  4e l’Eglife Sc la fainteté de fa



De i’autorité du Clergé. 331  
décifion nénléveroit pas au gouver» 
nement local le droit d’examiner cet 
étâbliiTemént , d’en combiner les 
règles avec le bien-être temporel 
de fes fujets de juger s’il eit tel 
qu’ il puiffe être reçu ou confervé 
fans péril dans fes Etats ; enfin de lui 
en fermer l’entrée ? ou de l’en ban
nir , s’il en peut réfulter quelque 
préjudice. r

Une telle conduite n’a rien de 
contraire au refpëét du à l’Eglife : 
l ’infaillibilité , qui efi: fon appanage 
diftinélif ? n’a lieit que quand elle 
attelle qu’un point de dogme a été 
enfeigné par Jefus-Chriil ou par fes ’ 
Apôtres ; partout ailleurs elle n’eit 
point infaillible : il n’ell même pas 
fans exemple qu’on lui ait attribué 
des dédiions fur des faits, dont l’ex-. 
périence a fait connoître la fauffeté 
par la fuite.

Mais jufqu’à préfent, * on a iiip* 
pofé que c’eft l’Eglife qui parle dan#
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ees cas : c’eft une erreur ; cette fain— 
te m ère, qui ne peut jamais être.; 
animée que del’Eiprit faint, eiFtrop 
fage pour s’occuper d’objets qui ne 
font pas de fa compétence ; &  les 
dédiions qui touchent à toute autre 
chofe ne font point fon ouvrage 
c’eil l’ouvrage des hommes-, qui 
font fujets à l’erreur ; &  qui , pour 
mériter une confiance qu’ils ne péu»- 
vent avoir par eux-mêmes-, afîiirent 
q u e, quand ils parlent, c’eil l’Eglife 
qui parle , ôc que leurs décidons font 
les fiennes.

Quant à l’a&e qu’exerce le Sou* 
yerain , en détruifant un ordre &  
les vœux qui s’y  font faits, il peut 
être coniidéré fous deux points de- 
vue. Ou., quand il-a admis cet or
dre , il at été trompé parce qù’on lui 
a caché une partie de l’inftitut,  ou 
parce que ¿-fi on le lui a tout montré ? 
îl n*a pas apperçu les conféquences 
funefies, que 1?expérience lui a den
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$>uis découvertes. Ou bieri, il n’a paé 
été trompé ; les conftitutions de cet 
’Ordre ne préientent rienqui doive 
d’effrayer : cependant il change d’a
vis , ne veut plus que l’inftitut qu’il 
a  admis refte chez lui-,' &  il n’eff 
excité par aucun autre motif que 
;par fa volonté. .

Pour être autor'ifé à foutemr dans 
le  premier cas que le Magiffrat ne 
peut pas varier , en purgeant fes 
¿Etats d’une affociation qu’il n’y  a 
laiffé entrer que par erreur, il fau- 
droitauiïi pouvoir foutenir que ceux 
qui-ont en main le-gouvernement po
litique ne font pas des hommes ; ou 
du moins croire qu’ils font doués 
•du don de l’infaillibilité. Mais l’Eglife 
feule en corps jouit de cette préro
gative dans l’ordre de la foi unique
ment. Les Souverains , les Magis
trats font donc fujets à l’erreur ; ils 
peuvent , avec les intentions les 

■ plus pures, faire des lo ix , permet-
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,tre  du tolérer/des étjüpliflemètuÿ 
- dont les? inconvéniens ne ¿fe mani- 
: feilent que par- l ’expérience. ̂  ¡Qui 
doute alors qu’ils doivent revenir 
fur leurs pas, 6c rectifier ce qu’il 
peut y  avoir de vicieux dans leurs 
réglemens ;

Si donc un ordre fe préfentoit 
pour être admis dans le royaum e, 
6c que le Souverain 6c fes Magis
trats trompés par les apparences , 

^jconfentiiTent à l’adopter : fi.:, par la 
-fuite ils venoient à découvrir , ou 
.qu’ils ont été Surpris,6c  qu’on leur 
a caché une partie de l’inilitut, ou 

. qu’ils fe font trompés eux-mêmes , 
en ne prévoyant pas les Suites -de 
cet établiffement i .ne Seroient- ils 
pas alors dans l’obligation la plus 
étroite de retraiter leur consente
ment , d ’annuller fur le champ ce 
corps, dangereux, 6>Z de rendre la li
berté aux Sujets, qui-s’y  Seroient en- 

“ gagés ■} En effet, les vœux qui au*
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roîent formé cet engagement ne fe- 
roient-ils pas radicalement nuis y 
n’ayant été prononcés qu’en confé- 
quenced’un confentement quin’exif- 
toit pas ? Car un confentement fondé 
fur une erreur de fait n’exiile pas, 

ne peut avoir aucune fuite.
Enfin, fi le Magiilrat change de 

volonté fans autre raifon que fa vo
lonté m êm e, il ne force pas pour 
cela les fujets qui compofoient le 
corps qu’il profcrit à commettre un 
parjure. Ils font précifément dans 
le cas de mettre en pratique l’expé
dient donné par Jefus-Chrifi à les 
Apôtres. Il s’agit ici d’un précepte 
de la loi divine, qui ne peut être 
violé fans un danger évident de la 
perdition éternelle : mais d’un autre 
côté , un chrétien , qui n’eft que 
voyageur dans l’Etat, ne peut pas y  
tenir une conduite oppofée aux vues 
&  aux intentions du propriétaire: 
gela n’eil pas jufte ; la loi naturelle

t
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conilitue chacun maître chez foi s' 
cela ri’eil pas poffîble ; le Magiilrai 
politique a la force coaélive en main 9 
êc cette force a une aftîon directe 
fur tous les aftes extérieurs. Il faut 
donc, alors, fecouer la pouiîière de 
fes foitliers, &ç s ’en aller.

Mais la fuppofition, d’après la
quelle on vient de raifonner, n’eil 
qii’une chimère ; &  ii Pon s’y  eft 
prêté , ce n’eil que pour établir 9 
dans tous les cas , le pouvoir dir 
Souverain dans fes Etats. On ne 
doit pas appréhender que jamais il 
fe porte, par caprice, à détruire un 
ordre dont Pinftitut n’auroit rien 
que d’édifiant dans fa pratique , &  
dans les "fuites qui en peuvent ré- 
fulter.

Mais ne feroit-ce pas pouffer Pa- 
veuglementau comble, que de s’obf- 
tiner à foutenir que Pon doit confer-

M  ■ ■ ■

Ver un ordre, &  maintenir l'exécu

tion des vœux faits dans eeî ordre, fi

l ’Etat
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l’Etat en avoit difcuté les vices ..fui-, 
vant toutes les règles de la procé
dure ; s’il avoit-rendu tous les ailes 
de cette procédure publies ; ii ceux 
qui fe croyoient intéreffés à défen
dre leur inflitut attaqué , avoient 
été fommés judiciairement de le 
faire, fans déférer aux fpmmations ,  
f i , des preuves réfultant de la pro
cédure , il étoit démontré :

i° .  Que cet ordre, pour former 
un corps immenfe répandu dans 
tous les Etats , fans en faire réelle
ment. partie, un corps qui ne pen- 
fant, &  n’agiifant que par l’impul- 
fion d’un feul homme, marcheroit 
toujours infailliblement vers ' fon 
b u t, ôc pour exercer fon empire 
fur les hommes de tout état &  de 
toute dignité , fe feroit formé fous 
le gouvernement monarchique, &  
concentré dans la difpoiition du feu! 
général, auquel il auroit attribué 
tous les pouvoirs polTibles pour i’a- 

Part. I, P
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vantage &  l’élévation de l’ordre ; 
efiforte qu’autant il fe procurerait 
de membres, dans les différentes 
nations , autant les Souverains per
draient de iiijets , qui prêteroient 
entre les mains d’un Monarque étram 
ger le ferment de fidélité le plus ab- 
folu &  le plus illimité : qu’à cet ef
fet , il auroit attribué à ce général, 
fur tous les membres , l’autorité la 
plus univerfelle &: la plus étendue» 
Que cette autorité s’étendrait nom 
feulement fur leurs allions, mais fur 
leur entendement &  fur leurs con
fidences , qui feraient tellement 
obligées de fe plier au moindre figne 
du général, comme à la voix de Je- 
fus-Chrift, que l’héiitation ne feroit 
pas même permife dans l’adhéfion 
intérieure ; à plus forte raifion dans 
l’exécution : d’oii réfulteroit nécef-t

fairement une obéiffance aveugle 9 
ôc qui fubfifieroit toujours à l’om- 
bre de quelques reilriftions appu-
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rentés inférées en quelques endroits 
des conititutions ; mais dont ia folu- 
tion fe trouyeroit, foit dans d’au
tres paifages des mêmes conftitu- 
tions ; foit -dans une doftrine que 
cette fociété auroit imaginée, pour 
trouver l’art de fe procurer une 
confcience faéüce , qui adopterait 
fans fcrupule toutes les opinions les 
plus erronées pourvu qu’elles euf- 
fent été imaginées par quelqu’un 
que l’on décorerait de la qualifica
tion d’auteur grave.

x°. Que cette autorité ferait tel- 
ment abfolue fur l’état, fur les vœux 
&  fur la fubfiftance même de tous 
les membres de ia  fociété, que le 
général , infiruit fous le fecret de 
tous.leurs mouvemens, par les déla
teurs occupés fans ceffe à les fonder, 
à les pénétrer &  à les examiner, 
pourrait, à fou gré, au- mépris dit 
droit naturel de la réciprocité des 
engagemens, expulfer à chaque in fi

P ij
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tant de la fociété quiconque y  nul- 
roit à fes vu es, ou lui feroit utile 
ailleurs , fauf à l’y  faire rentrer dans 
îa fuite, fans que la fociété fût tenue 
même de fournir des alimens, en 
aucirn cas , aux fujets qu’il plairoit 
au général de renvoyer.

3°. Que cette autorité s’étendroit 
jufques fur les membres de la Société 
qui, après avoir obtenu le confenie- 
tnent du Général indifpenfable en ce 
cas, ieroient élevés à quelque dignité 
que ce pût être hors du corps ; ces 
membres reliant liés , même à rai- 
fon de l’exercice des fondions de 
leur dignité , à l’obéiffance au Gé
néral, par un vœ u form el, dont 
feffet obfcurci en apparence par 
quelques énonciations qui paroî- 
iroient ne réferver qu’une autorité 
de confeil&  de perÎuaiion,ne pour- 
ïo it être révoqué, en doute , au 
moyen de la précaution d’en faire 
l’objet d’un vœu exprès ; de la né-
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ceiiité im pofée, par ce vœu , aïs 
fujet élevé en dignité , de prendre 
un confeil de la Société choiii par 
le Générai, &  au moyen de la clauib 
expreiüye qui terminerait la formule 
de ce vœu ; le tout entendu fuivant 
les conjlitutions & déclarations de la 
Société.

4°. Que cette autorité pourroii 
foumettre à fes loix des hommes de 
tout ordre, de tout éta t, de toute 
condition , même des Souverains , 
en les liant par des vœux d’obéMan
ce ; fans néanmoins qu’ils cefîaffent 
de vivre dans le monde , d’y  remplir 
les fondions de leurs dignités, &C 
fans p orter aucune marqué extérieur f  
de leur engagement.

50. Que cette autorité feroit néan
moins tellement dirigée vers fon ob
jet ,  que, fi celui qui l’exerce venoit 
à s’écarter du plan pour lequel elle 
lui a été confiée, &  qu’il doit tou
jours fu ivre, il feroit dépofé mal-

P iij
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gré la perpétuité attachée à fa place’J 
&: même renvoyé du corps.

6°. Que ? pour que le corps ne fût 
jamais arrêté dans fes vues par les 
circonitances &  par les événemens, 
êc pour être en état de prendre l’ef- 
prit &  la conduite convenables dans 
chaque occaiion, fon inflitut auroit 
rendu toutes fes loix flexibles &  mo- 
vibles ; enforte que fe prêtant à tou
tes les variations qui feroient utiles 
au corps , fuivant la diveriïté des 
tems , des lieux &  des objets , dont 
le Général feroit l’arbitre fuprême ; 
elles difpenferoient de toute obliga
tion , de toute règle généralement 
quelconque, ii elle n’étoit prefcrite 
par le Supérieur autorifé du Géné
ral , &  déterminé par les circonf- 
tances du’bien de cette Société ; &  
ces "circonftances mettroient dans 
l’impoiïibilité de fixer les règles, au 
milieu des dédiions contradictoires 
auxquelles on parviendroit par tou-*-
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tes fortes de diiHnélions &  d’excep
tions intermédiaires, qui donne- 
roient même au Général le pouvoir 
d’abroger &  de changer direflement 
les règles de l’Inffitut ; à l’exception 
néanmoins des points fubffantiels ; 
points dont la Compagnie fe feroit 
fait une loi de ne point former un 
tableau exaft &c complet.

7 0. Que j pour affurer à cet ïnffi- 
tut une exiilence indépendante de 
tous les événements, &  une Habi
lité fùpérieurc à toutes les atteintes 
qu’on voudroit y  porter, il fe feroit 
fouffrait lui-même à l’autorité des 
Souverains, des Loix Sc des Magis
trats ; à celle du Saint Siège , des 
Conciles généraux &  particuliers , 
ainfi qu’à toutes réformations , limi
tations ou reffriétions qui pourraient 
intervenir dans la fuite , de quelque 
autorité qu’elles puffent émaner.. A  
cet effet, on auroit furpris de la 
Cour de Rome les engagemens le$
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plus précis de ne pouvoir jamais té- 
vôqiier ou limiter les privilèges de 
la Société, ou y  .déroger. Ôn auroit 
même porté la précaution jufqu’à 
faire déclarer milles &  comme non
avenues toutes dérogations ou excep
tions faites en faveur de qui que ce 
fo it , au préjudice des conûitutions, 
même parle Pape, à moins que ce ne 
fut du confentement de la Société. En
fin eîlefe feroit fait concéder le droit 
étrange d’anéantir, defon autorité, 
-tous les changemens , &  toutes les 
modifications apportées à fesloix , 
de les rétablir elle-même dans leur
première force &  vertu ; en faifant 
même remonter ce rétabliifement à 
la date que la Société , ou fon Gé
néral voudroit choifir ; le tout fans 
avoir befoin d’obtenir du Pape au
cun confentement, ni aucune nou
velle confirmation.

8°. UInftitut ainii préparé par fa 
Conftitution intérieure à fe procu-
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rer l’exécution du plan que la So
ciété fe feroit propofé , aurait cher
ché à y  joindre tous les moyens ex
térieurs qu’il auroit jugé propres à 
lui aiïùrer les iiiccès les plus rapides. 
En conféquence, il fe feroit d’abord 
ouvert la route pour acquérir des ri- 
cheffes immenfes,, en fe préparant „ 
à l’ombre de diftinétions envelop
pées , &  de contradictions ména
gées entre des prohibitions &  des 
exceptions , la facilité de fe livrer à 
un commerce étendu fur toute la 
fùrface de la terre ; &c fe feroit fait 
accorder d’avance la difpenfe la plus 
entière d’employer les fommes qu| 
pourraient être données à la Société 
■ aux objets affignés par les donateurs ; 
autant néanmoins que la chofe fe 
pourrait faire à leur infçu % &  fans 
les choquer.

9°. Que l’indifpeniable néceiïite 
où fe feroit trouvé cet Inftitut de
s’attirer le crédit Ô£ la proteâion?&

P y
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de feprocurer le plus grand nombré 
d’efprits qu’il lui feroit poiEble, en 
voilant néanmoins íes deffeins, l’au- 
roit déterminé principalement à af- 
pirer d’abord à la faveur des Princes 
&c des perfonnes de grande autorité ; 
&  pour mieux couvrir fa márche à 
cet égard, au milieu des réglemens 
qui interdiroient en apparence à fes 
membres la fréquentation de la Cour, 
&  le maniement des affaires féculiè- 
res , qui leur défendroient nommé- 
ment de s’infinuer dans la confiance 
particulière des Princes, qui fem- 
bleroient même réfiiler à l’emploi de 
Confeffeur auprès d’eux, il s’y  trou- 
veroit néanmoins des réglemens qui 
concerneroient nommément les Con- 
feifeurs des Princes.

io°. Que l’Inftitut n’auroit jamais 
ceflé d’impofer pour règle : générale 
aux Supérieurs de s’occuper à ména
ger la faveur des Papes, des Princes 
temporels, des .grands des per^
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•formes de la première autorité ; &c 
en général à conferver les amis de 
la Société , &  à lui rendre favora
bles ceux qui lui feroient oppofés.

i i ° .  Que cet Infiitut auroit fuivi 
:1e même efprit, en déterminant une 
doûrine Sc une morale , les meil
leures &  les plus convenables pour 
•fies vues, &  tellement uniformes,, 
autant que le bien de la Société le 
demanderoit , que chacun de fies 
membres feroit obligé de fe fou- 
mettre aux définitions de cette So- 
ciété dans les objets furlefqueis il au
roit des opinions différentes de ce 
qu’enfeigne l’Eglife. Cette doélrine 
■ attireroit les uns par une morale qui 
favoriferoit généralement toutes les 
paillons humaines, fans néanmoins 
aliéner tous ceux qui ne réfléchi- 
roient pas affez for les fuites du pro- 
babilifme, fource féconde d’opinions 
oppofées, qu’on feroit foutenir par 
d’autres Auteurs de la Société, de

P vj
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déclarations , de défaveux &  rétrac
tations illuibires , qui rendroient 
ju itiles toutes les cenfures des Uni- 
verfités , des Curés, des Evêques &  
des Papes.

11°. Qu’à l’égard de ceux que tant 
de précautions n’auroient pas rendu 
favorables à la Société , l’IniHtut, 
pour les fubjuguer, les auroit atta
qués par la voie de la terreur, en 
prodiguant les menaces contre toutes 
perfonnes , de quelque état , de 
, quelque dignité qu’elles fuiTent re
vêtues', même de la puiffance royale, 
qui inquiéteroient , moleileroient 
ou voudroient réformer la Société. 
Et pour mettre ces menaces à exé
cution , elle fe ferait fait concéder 
le droit redoutable de fe nommer à 
elle-même des confervateurs ; avec 
-faculté d’employer contre ces per
sonnes non-feulement les fentences, 
•les cenfures , les privations d’offices 
ou de dignités, mais même tous ré-
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mèdes opportuns de droit &  de fait j  
en adoptant pour fa doârine l’enfei- 
gnemënt meurtrier qui permet de 

Calomnier, de perfécuter &  même 
de tuer quiconque veut nuire à ce 
que chacun appelle arbitrairement 
fa fortune ôc fon honneur. D oûrine 
dont le dernier excès iroit jufqu’à 
porter l’inquiétude dans le fein des 
Souverains, par l’enfeignement fou- 
tenu dans cette fociété, du eonfen- 
tement exprès des iiipérieurs, du 
régicide, &c de tout ce qui peut at
tenter à la fureté de la perfonne fa- 
crée des Souverains , à la natur e 
aux droits de la puiifance royale , à 
fon indépendance pleine &  abfolue 
de toute autre puiifance qui foit fur 
la terre , &  au ferment inviolable 
de fidélité qui lie les fujets à leurs 
Souverains^

130. Que ces cara&ères effentiels 
&  diiünûifs de l’inilitut formé par 

le résultat des lois qu’il fe ferait fait
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donnèfy &  de celles qu’il fe fèroiï 
preierites à lui-même , plus frap-* 
pans encore en y  réunifiant Pailem- 
blagë des privilèges deilruftifs d# 
tout ordre civil &  hiérarchique' qui 
lui auroient été concédés', préfen- 
teroient le tableau d’un corps qui 
afpireroit uniquement à l'indépen
dance &  à la domination ; &  qui *, 
par fon exiftence même au milieu 
de tout état où il feroit introduit, 
ainii que par fa conduite conféquen- 
te à fés conilitutions-, tendroit évi
demment à miner peu à peu toute 
autorité légitime., à eifeâuer ladif- 
folution de toute adminiflraîion ? &  
à détruire le rapport intime qui for
me le- lien de toutes les parties du 
corps politique ; tableau d’autant 
plus effrayant, que les loix de l’inf- 
titut feroient un véritable fanatifme
réduit en principes, &  qui ne laif- 
feroît par fon induilrieufe prévoyan
ce aucune voie pour le réduire, ou
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le réformer ; enforte que la plus 
légère atteinte portée à faiïnanière 
d’exiiler, ii on pouvok la réalifer, 
ne pourroit être que la création d’un 
nouvel inftitiitr

140. Qu’en conféquence de eeS 
maximes , de Ces vues de cette 
politique , ce corps auroit fomenté 
&  entretenu des troubles qui au- 
roient expofé l’Etat aux plus grands 
malheurs , qui auroient été prêts à 
enlever la couronne à la maifon ré
gnante ; &  même auroit attenté 
plufieurs fois à la vie du même 
Roi, &c à celle d’un Roi d’un autre 
pays :

Si encore une fois toutes ces fli- 
neifes abominations étoient prou
vées contre un corps , &  que les 
preuves fuiTent reliées fans répli
que , ne feroit-ce pas s’en rendre 
complice , que de Soutenir que le 
gouvernement n’auroit pas le droit 
de le détruire ; que les fujets qui le
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compofoient doivent garder le fer
ment qu’ils auroient fait à Diéu de 
vivre .& de mourir fous les loix d’un 
tel inftitut, &c qu’il feroit injufte de 
retrancher de la fociété civile ceux 
qui ne voudraient point s’én déta
cher ? Les malheureux qui fe croi- 
roient liés par des vœux qu’une auto
rité légitime auroït déclaré nids,non- 
feulement comme formés contre les 
loix de l’E ta t, mais comme atta
quant les loix de l’Etat &  de l'hu
manité , feraient fans doute à plain
dre , mais ce feroit de croire leur 
confcience intéreifée à tenir à Dieu, 
une promeffe qu’ils ne pouvoient 
pas lui faire, &  qui heurte de front 
toutes les règles dé la religion 
de l’humanité.
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C H A P I T R E  VI .

D es Cenfures EccUJïafliques„

“BT A force coa&ive , comme on 
l’a fait voir ailleurs , ne peut 

relìder dans les mains , ni de FE- 
glife , ni de fes minières ; la nature 
de cette faànte compagnie y  répugne : 
cilene peut donc infliger aucune pei
ne corporelle. Tout fon pouvoir fe 
réduit à cette faculté qui appartient 
de droit à toute fociété, de bannir 
de fon fein ceux qui refufent de fe 
foumettre à fes réglemens, ou qui
lui portent.quelque préjudice.

L’Eglife , comme on l’a déjà dit 
pluiieurs fois , eii une fociété de 
voyageurs qui font en route pour 
arriver à leur patrie. Les vertus 
évangéliques , les bonnes oeuvres &  
la prière, font les provifions de 
voyage dont ils doivent fe précau-
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iionner, &  qu’il leur faut renouvela 
1er fans cefle , pour arriver au ter» 
me. Comme ils marchent fous en
même-tems, qu’ils fuivent la même
route, que leurs befoins font les 
mêmes à tous, &  qu’ils tendent au 
même but} leurs provifions-font en 
commun ; &  chacun y  participe à 
proportion de fon nécefiaire : ainfi 
tout le monde eil obligé d’y  contri
buer en raifon de fes forces &  des
grâces qu’il reçoit de celui de qui 
nwrs tenons tout»

Mais f i ,  dans cette fociété , il fe 
trouve quelque membre qui,- non 
content de ne rien porter à la mafie, 
contrevienne publiquement aux ré
gieŝ  fondamentales de Fafiociation, 
il eft jufie de l’en5 exclure,, &  de le 
priver de fa part dans les biens com
muns de l’Eglife. En un-mot,fil doit 
être retranché du corps-, jufqu’à ce 
qu’il ait mérité par fa pénitence d’y  
rentrer,.
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Ce retranchement, qui prive ce

lui qui l’éprouve détoute nourriture' 
fpirîtuelle , eft par c'onfcquent une; 
condamnation , au moins indireéte, 
à la mort fpirituelle ; &  l’équité na-‘ 
turelle ne permet pas que l’on in
flige aucune peine , il l’on n’eft allu
ré que le crime qui la mérite a 
été commis ; ôt qu’il l’a été par ce
lui auquel on l’impute. La même 
équité veut en outre que le coupa
ble foit convaincu ; c’efli-à-dire qu’il 
foit forcé de convenir, ait moins in
térieurement , que le juge’ connoît 
le corps du délit , ÔC l’auteur, &  ne 
peut fe dilpenfer de lui appliquer la 
peine prononcée par la loi.

La fociété civile eft aftreinte à 
ces règles : mais, cher elle la puni
tion doit néceffairement fuivre la 
conviélîon. Elle n’a aucun empire 
direû fur la volonté, le bonheur 
qu’elle nous procure ne va pas au- 
delà de cette vie , &  le penchant
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naturel vers la liberté , nous porte 
fans ceiTe à fecouer le joug de la dé
pendance , qui nous eft toujours 
préfentée par l’imagination comme 
le plus grand obfiacle au bonheur. 
Un feul exemple d’indulgence pour 
l’infra&ion marquée des loix , pour- 
roit donc entraîner la ruine de l’Etat. 
En effet,  perfonne n’a droit à l’im
punité , parce que les loix font com
munes à tous ceux qui ont facrifié 
leur liberté à la proteâion qu’elles 
leur doivent : fi im feul l’obtient, 
tous y  ont droit à l’inftant ; le con
trat formé entre la loi &  les citoyens 
efi v io lé , puifqu’ils ne trouvent pas 
en elle l’aflîftance qu’elle leur a pro
mis contre les attentats qui trou
blent l’ordre. Toute la fociété eft 
outragée par le crime d’un de fes 
membres ; il la détruit autant qu’î  
eft en lu i, en arrêtant le cours de 
la portion d’harmonie qui lui étoit 
confiée. Le châtiment du coupable
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<éîl donc une vengeance, due à tous 
en général, &  à chacun en parti
culier. O r , peut-on tirer vengean
ce de celui auquel on ne l’a pas 
accordée quand elle lui étoit due ?

Il n’en eit pas ainli dans l’ordre 
de la religion. Elle veut des a êtes 
extérieurs , il eit vrai ; mais elle 
compte pour rien, elle réprouve mê
me ceux qui n’ont d’autre mobile que 
la contrainte , ou des vues d’intérêt 
temporel. Elle exige qu’ils foient le 
fruit d’une volonté libre &  déter
minée par la grâce, par la foi &  
par la charité. Son unique objet efî: 
donc de diriger les coeurs &  les ef- 
prits‘; &  elle ne fe porte au dernier 
châtiment, que quand il n’y  a plus 
d’eipérance de ramener le coupable 
dans la voie du falut par la convic
tion , Si par l’amour. Elle cherche , 
non-feulement à convaincre le pé
cheur, mais à lui faire envifager
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-l’énormité de fa fau te, à lui en inf* 
pirer le repentir, &  à lui pardon
ner , fi elle réufîit.
, En effet, en matière de péché j  
¡chacun eil pour foi ; celui de l’un 
ne préjudicie point à l’autre ; &  li 
l’Eglife prévient le jugement de Dieu 
fur l’opiniâtre, ce n’eft que pour ga
rantir le troupeau de la contagion , 
&  préferver les foibles du fcan- 
dale.

Tel eû  l’efprit de la procédure 
dont Jefus-Ghriil a lui-même tracé 
le  plan , &  qu’il a ordonné de fui- 
v re , quand il eil néceffaire de lan
cer le . foudre de l’excommunica
tion : Ji votre frère a péché contre, 'vous 3 
d it-il, repréfente -̂lui fa  faute en par
ticulier , entre vous & lui. Voilà la 
première démarche qu’il faut faire , 
pour infpirer le repentir au coupa
b le , &  le conduire par-là à effacer 
ion péché. Et s’iife  corrige, conti-
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!nue le Sauveur ., vous mtret̂  gagné 
votrefibre. On né doit donc pas l’ana- 
{hèmatifer, ii , après avoir reconnu 
fa faute , 41 fe corrige ,  &  en fait pé
nitence. S’il ne vous écoute pas  ̂pre* 
nê  deux témoins , afin que tout foit 
confirmé par leur autorité ; à quoi fer
vent ces témoins } Ç ’efl pour qu’ils 
puiiTent atteiler la docilité, ou f’obf- 
tination du coupable. S’il prom et, 
(en leur préfence de fe corriger, &  
qu’il le faffe, la choie en doit de
meurer là. S ’il ne Les écoute pas non- 
plus , dit es-le à Ü Eglifie, afin qu’il fe 
rende à fon autorité. S’il obéit à 
l’Eglife , &  qu’il faffe ce qu’elle

H - v

.ordonne , il fera toujours çoniidéré 
comme frère» Mais s'il n écoute pas 
EEglife , quil fo it , d votre égard, 
comme un païen & unpubliçain. C’eft 
-alors qu’il faut l'excommunier. Et 
au même inilant le Sauveur remet 
à l’Eglife le pouvoir des clefs , 
#fin qu’elle en fade ufage contre ce-
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lui qu’elle eiï forcée de châtier ( i) .

Ces précautions tracées par le 
Souverain Législateur lui-même font 
bien élognées de ces prétendues ex
communications ipfo facto 9 qui n’ont 
Commencé à paroître que dans le 
onzième iiècle. L’invention en eft 
due à une ambition defpotique, qui 
a cru pouvoir franchir tontes les 
règles pour envahir l’autorité fpiri- 
tuelîe, &  par une fuite chimérique 9 
te pouvoir temporel.

( i )  S i peccaverit in te f ilte r  tuus , vade, 
&  corrige eum inter te &  ipfum folium* Si te 

audierit lucratus eris fratrem tuum* S i au~ 

tem te non audierit 9 adhihe tecum' adhuc 

unum  ̂ v d  duos  ̂ ut in ore duorum 5 vel 

tiium teflium fiet omne verbum. Quhd Ji non 

audierit eos ? die Ecclefim.. Si autem Eccle~ 
jfiam non audierit 5 fit tibi Jicut ethnicus & 

publicanus. Amen dico vobis; qutzcumque 

alligaveritis fiuper ten am ? erunt ligata &  in 

codo , &  queecumque fiolveritis fiuper terrain 9 

. erunt fioluta & in ccelo* Matth. XVIII3 ij*  
& feq*

Ces
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Ces régies facrées ont cependant. , 

été mifes en ufage par les Apôtres 
mêmes, auxquels elles avoient été 
prefcrites pour en donner l’exem
p le , &  les tranfmettre à leurs fuc- 
ceiTeurs. Nous voyons que S. Paul 
ne fe pérmettoit la févérité que 
quand l’endurciiTement dans le cri
me ne donnoit plus lieu d’efpérer 
l’amendement, &  quand ce crime 
étoit juridiquement coniiaté. » Je 
» crains, difoit il aux Corinthiens ,  
» d’être obligé, quand je ferai de 
» retour chez vous , d’en pleurer 
» plufieurs qu i, étant tombés dans 
» des déréglemens infâmes , n’en. 
» ont point fait pénitence. Je ma 
?> difpofe à vous aller voir pour la 
» troiiième fo is, ajouté-t-il; &c tout 
yy fe jugera, comme dit la lo i , fur le 
» témoignage de deux ou trois té- 
» moins. Je vous l’ai d it, &  vous le 
n dis encore ; je vous l’ai dit deux 
a fois étant préfent, &  je vous l’é- 

Partie i ,  Q
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» cris maintenant étant abfent, que 
» ,fi je vas encore une fois à Corin- 
» ,the, je ne pardonnerai ni à ceux 
» qui avoient péché auparavant, ni 
» à  tous les a u t r e s , , Je vous écris 
» ceci étant abfent, afin été n’avoir 
» pas lie u , étant préfent , d’ufer 
» avec févérité ; le pouvoir que j’ai 
» reçu de Dieu m’ayant été donné 
«pour édifier f &  non pour dé- 
« truire (2) », 1

1 ( 2} Timeo ne. herum cum venero p 
humiliet me Deus apud vos ;  & lugeam muh 
tos ex ìis qui ante peceaverunt 3 & non ege~ 
mm pomitentium fuper immundicid̂  & forni- 
catione & ìmpudìcitìà quam geßerunt. Ecce 
tenia hoc venia ad vos : in ore duorum vel 
trium tefiium fiabit omne v erb um. Pradìxì * 
& predico ut prafens & nunc abfens ? ìis qui 

, ante peccaverunt & c&terìs omnibus * quoniam 
fi venero 3 herum non parcam* Ideò hcec 
abfens ferito 3 ut non pmfens durììis agam ìa 

fecundhm potefiatem quam Dominus dedit 
mihi in cedìficatìoneni ) & non in defiruBÌQ*
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II paroxt que cette difcipline fë 
çonferva jufqu’au tems de S. Àuguf- 
tin ; du moins ce Père en recom
mande la pratique comme indifpen- 
fable. Il: veut que , pour conftater 
un crim e, quoique notoire, on ait 
recours aux voies juridiques. Il n’a
bandonne pas même cette inftruc- 
iion à toutes fortes de perfonnes : 
il Veut qu’elle ne foit confiée qu’à 
celles qui font revêtues de la qua
lité de juges, &  qu’on y  procède 
avec toute l’exa&itude poiîible; qu’il 
y  ait un accufateur, qu’on informe 
par audition de témoins ; quel’ao- 
cufé fait interrogé &  entendu dans 
fes défenfes , qu’on juge fiir de« 
preuves juridiquement acquifes. En 
un mot , il veut que l’on prenne 
toutes les mefures nécefiaires, pour 
que les jugemens que l’on prononce

'nm. II. ad Corinth. XII, ai..XIII, 1 ,
a , iOf

Q i ;
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puifTent fixer ceux du public, ôcqu’il 
ne refte aucun doute fur resilience 
&  fur la griéveté du péché dont on 
voit la punition (3).

On pourroit entaiTer ici une foule 
de canons &  d’autorités de toute 
efpèce , pour faire voir que l’ex
communication ipfo facto étoit tota
lement ignorée dans les beaux fiè- 
cles de l’Eglife ; qu’elle étoit même 
contraire à fa difcipline , à fes ré- 
glemens &  à l’efience de fon gou
vernement. Il eil néceifaire que 
toute la fociété chrétienne foit inf- 
truite du retranchement d’un de fes 
membres-, &  qu-elle en connoîiTe

(3) Sans f i judex es f i  jiiditandi potefia■* 
terri accepijli ecdefiafiicd régula, f i  apud 

te accufatur, f i  veris doçumentis , teflibufque 
çonvincitur ; coerce, corripe, excooimunïca , 
dégrada : fie vigûet tolerantia ut non dormiat 
dificiplïna Aug» Serin, 164. de verbis Apojfi 
toi. c.
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îa caufe, tant pour apprendre à cha
que particulier la conduite qu’il doit 
tenir avec ,1’excpmxnunié, que pour 
mettre tout le monde en garde con
tre le péché ou l’erreur qui a mérité 
la punition ; ce qui ne fe peut faire 
que par la folemnité de la procé
dure.

D ’ailleurs, c’eft principalement, 
comme l’on vient de le voir , pour 
mettre en pratique la peine de l’ex
communication , que les clefs ont 
.été données àl’Eglife ; on a prouvé, 
chap. 1. ,  que c’eft au corps entier , 
&  non pas aux feuls miniftres qu’el
les appartiennent ; &  que, û  1’ufagç 
leur en eit réfevé, c’eil ¡en fon nom 
qu’ils les emploient. Ils font donc ref- 
ponfables envers elle de la manière 
.dont ils les gouvernent ; &  l’ex
communication ne doit être lancée 
que du confentement , au moins 
préfumé, de tout le corps de l’E-, 
glife.

Qüi
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Dans les commencemens , ôn le 

prenoit en eiïet ce confentement ; 
car Saint Paul ne dit pas qu’il faut 
que Finceitueux de Corinthe foit 
excommunié par un Evêque, oit par 
un Prêtre ; il ne l’excommunie pas 
ïion plus feul, de fa propre au
torité ; mais il veut que ce foit l’E- 
glife elle-même qui en porte le juge
ment (4 ) . Cet ufage fe confervâ 
aiTez long-tems dansl’Egüfe. Du tems 
de Saint Cyprien les laïcs mêmes 
afliftoient à ces fortes de jugemens ; 
&c c’étoit l’ufage de PEglife de Car
thage de les y  appeîler. Peu à peu Ta 
coutume s’introduiiit de réferver les 
excommunications à l’Evêque &  à

(4) In nomine Domìni noßri Jefu-Chrißi , 
congregatis vob'is & meo Spiritu , cumvirtute 

Domini noßri Jefu, tradere hujußmodi fatane, 
in interitum carnis , ut Spiritus falvus fit in 
die Domini noßri Jefu Chrifii. I. ad Cor« 
V , 4 , 5 .
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fon Clergé. Mais l’excommunié pou-- 
voit fe pourvoir ait Concile provins 
c ia l, où la caufe étoit examinée de 
nouveau; ôc ce jugement étoit fans 
appel, quand il ne s’agiifoit pas de 
la foi. Mais quand l’excommunica
tion avoit pour motif le dogme 
attaqué , c’étoit alors la caufe uni- 
verfelle les Eglifes des autres pro
vinces avoientle droit de fe faire in
former des motifs de la condamna
tion. . Si elles découvraient que le 
Concile provincial avoit condamné 
une doâxine ortodoxe, &  que c’é
toit pour l’avoir foutenue que l’ex
communié avoit été condamné ; alors 
elles prenoient fous leur proteâioit 
&  la doârine, &  celui qui la foute- 
nort ; ce qui a quelquefois excité des 
troubles dans l’Eglife. Il n’y  avoit 
dans ce cas d’autre remède que le 
Concile général ; Sc quand il étoit 
canonique, les réfraûaires à fes dé
diions éîoient fghifmatiques.
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L’exeommUnication n’a donc;, &  

ne peut avoir d’effet, que quand il y  
a lieu de préfumer que l’Eglife l’au- 
roit prononcée elle “ même , fi le 
corps qui la conffitue avoit l’ufage 
&  l’exercice dès c le fs , dont il a la 
propriété.

Avant que d’en venir, à cet égard, 
au principal objet de cet ouvrage , 
il faut dire, un mot de l’effet de 
l’excommunication. J. C . nous or
donne de regarder celui qui l’a mé
ritée, comme un païen &  un publi- 
cain ; c’eft-à-dire qu’il ne faut plus 
le reconnoîire pour notre frère ni 
pour chrétien  ̂ O r , comme la fociété 
civile n’eil point détruite par la dif
férence des religions, ceux qui font 
excommuniés n’en doivent pas, pour 
cela, être exclus, ni être privés des 
fecours &  des avantages qui leur 
font dus comme hommes &  comme 
citoyens par le droit naturel , le 
droit des gens &  le droit civil.
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Ainfi , à proprement parler , l’uni
que effet de l’excommunication eil 
îa privation des biens fpirituels , 
fans altération des biens &C des 
droits temporels ; elle ne doit point 
rompre les liens qui attachent les 
époux ; qui lient les parens aux en- 
fans , &; les enfans aux parens.; les 
membres de la même famille entre 
eux; les Rois à leurs fujets, &  les 
fujets à leurs Rois.

En effet l’Eglife, on ne peut trop 
le répéter , n’a aucun pouvoir fur 
le temporel ; elle n’a aucun domai
ne fur les chofes, fur les a étions 
fur les perfonnes civiles : elle ne 
peut infliger aucunes peines tempo
relles ; elle n’a point de force coao* 
tive ; fes armes fe bornent aux con- 
feils , aux exhortations, à l’inf- 
truftion.

Nous voyons cependant que les 
Apôtres youloient que l’on, réfusât, 
aux excommuniés les offices de

Qv
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in itié , les repas donnés mutuelle
ment. S. Paul dit aux Corinthiens :

, ' *

»• Je vous ai mandé de ne point 
» avoir de commerce avec les for- 
» nicateurs : je n’ai pas entendu 
» par-là vous interdire tout com.- 
» merce avec les fornicateurs , 
» avec les avares, avec les ravif- 
» feurs j avec les idolâtres de ce 
» monde ; autrement il faudroit que 
» vous fortifíiez du monde même : 
» mais j’ai voulu vous dire de ne 
» point fréquenter ceux qu’on ap- 
» pelle nos frères , s’ils font ou 
» fornicateurs, ou avares, ou ido- 
» lâtres , ou médifans, ou yvrog- 
» nés. , ou raviffeurs : ne prenez 
» même point vos repas avec eux. 
» Car qu’ai-je affaire de me mêler 
» de juger ceux qui font étrangers 
» à l’Eglife ? Avez-vous droit d’en 
» juger d’autres’ que ceux qui en 
n font membres ? Le jugement des 
» étrangers eil réfervé à Dieu ¿ mais
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» pour vous y retranchez le méchant 
» d’entre vous( 5} ».

Il déclare aux ThefTaloniens qu’ils 
doivent fe retirer de la fociété de 
tout Chrétien qui n’eil pas dans la 
bonne voie. Il mande à Tite d’évi
ter tout hérétique, après lui avoir 
fait une ou deux réprimandés (6),

Seri?fi vobis in epiflota : ne commit 
ceamini fornicariis ,̂ Non utique for nie arm  

hujus mündig a u t. avaris , aut rapacibus ,  

aut idolis fervientibus; alioquin debileratis 

de hoc mundo exiijje. Nunc aut cm feripfi vo

bis non commifccriyß is qui fr  ater nomina-  
tur, eß fornicator 3 aut avarus y aut idolis ‘ 
ferviens ¿.aut maledicus , aut ebriofus, aur 

rapax 9 cum ejufmodi ncc cibum fumere. Quid  

enim mihi de iis quiforis funt judicare? Nona

ne de iis qui intus funt yos judicatis ? Nam 

eos qui forts, funt y Deus judicabit: auferte 

malum ex vobis ipßs^ L ad Gor, V ? 9* ex: 
feq. .
. (6) Denuntiamus vobis , fratres 3 irr no
mine Domini ncßriJefu-Chnfii ¿Mt fubtra> 
hat is vos ab omnifratre ambulante imnu*-
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Saint Jean va plus loin ; il veut que 
le s  fidèles refuient aux hérétiques 
l’entrée de leur maifon, &  même 
le falut (7).

On vôit que les a ¿les de commu
nication interdits par les Apôtres, 
ne font que des aâesdibres, dont la 
nécelîité n’eiHmpoféeni parle droit 
naturel, ni par le droit c iv il, ni par 
le droit des gens : car tout ce qui eil 
de rréceiîité impofée par l’un de ces 
trois droits , eil dû aux excommu
niés. Aufii S. Paul prefcrit-il l’obéif- 

■ fance envers les Princes infidèles : 
il défend à une femme chrétienne 
d ’abandonner fon mari idolâtre ; ÔÇ

natè , &  non fecundùm ttaditionem quant 

acceperunt à nobis. II. ad TheiTal. III, 6* 
Hœreticum hominem , pojl unam &  fecundant 

somptïonem , divita. Ad Tit. III, 10.
(7) Sïquis  venitad vost & hanc dom i

nant ( Chrijti') non affert, nolite recipsre eum 

in daman ? nec aye ei.dixeritis, II, Joan» ia*
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$t Pierre enjoint aux èfclaves; fidèles 
la foumifiion envers leurs lïiàîtreë 
infidèles (8) ; parce que tous ces 
devoirs font de nécèflité. -

L’excommimication produit donc 
deux effets :1e prem ier, &  celui qui 
lui eft propre , eft l’exclufion de 
tout droit à la fociété des fidèles 
comme chrétiens ; 6c la privation 5 
par conféquent r des biens de l’E - 
glife; comme de i’Euchariffie, de Ici 
communauté des prières , Sec.

Le fécond effet de l’excommunia

(8) Omnis anima potejlatibus fublimiori* 
lus fubdita fit, Rom. X III, i. Le précepte 
s’adrefle à tout le monde , fans diifinâion 
de culte ,,ni de la part du Souverain s ni 
de la part du fujet. Si qua mulier fidelis 
habet virum infidelem, 6* hic confentit ha~* 
bitare cum illâ , non dimïitat virum. I. Cor*
.VU, 13.

Servi, fubditi efiote in omnì timore Do* 
minisi non tantum bonis & modefiis, fedi 
etiamdifcolis. L P e tr .I l ,
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nation, qui lui eff moins propre £ 
&  qui eft feulement de droit pofitif,. 
«il d’exclure l’excommunié de toute 
îiaifon familière, de commenfalité 
&: de converfation avec les "autres 
fidèles, s’il n’y  a néceffité indifp en- 
fable.

L’intention des Apôtres, claire
ment énoncée par S. Paul, eff donc. 
que l’on mette de la différence entre 
Un chrétien excommunié, &  un hom
me attaché, au culte des infidèles. D e  
fon tem s, ç’àuroit été rendre 1’exer» 
cice de la vie civile impoffible, que 
d’interdire aux chrétiens toute forte 
de communication avec les païens^ 
ils couvroient alors l’univers. Mais, 
pour infpirer plus d’horreur de ceux 
qu i, ayant été éclairés des lumières 
de la foi, &  de la- morale évangé
lique , étoient retombés dans les té
nèbres ou dans les mœurs du paga- 
nifme , ou avoient donné dans l’or
gueil füneffe de l’héréfie les Aoô»
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très crurent devoir noter ces mal*' 
heureux de quelque tache flétrif- 
fante. -

Mais , prenons-y bien garde , ce 
n’eifpas ici un précepte , c’eit un 
eonfeil. Le Souverain Légiflateur 
n’a preferit autre chofe , finon de 
mettre les- excommuniés au rang des 

„païens &  des publicains, mais il n’a 
pas défendu de vivre en fociété 
avec eux. L’addition faite par les 
Apôtres n’eft donc pas un ordre ,  
auquel on foit obligé de fe confor
mer fous peine de damnation. Eh 
effet on peut, plus difficilement, ii  
eif vrai , mais on peut pratiquer 
toutes les vertus chrétiennes , &  
parvenir au fâlut , nonobilant les 
dangers que l’on court dans la fré
quentation de ceux qui font retran
chés du fein de l’Eglife , &  qui per- 
üilent dans la pratique des défordres 
qui leur ont mérité cette punition. 
Saint Paul lui-même nous enfeigne
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qu’un chrétien qui fréquente un in
fidèle , peut par fon exemple ? ou 
par fes exhortations , le ramener 
dans la voie du falut (9). C^eil donc 
plutôt un aâe de charité que l’on 
exerce envers l’excommunié, qu’une 
démarché indifpenfable pour le fa
lut , que de laiffer un pécheur con
damné par FEglife dans un abandon 
flétriffant, dont la honte puiffe le 
ramener à reitpifcence.

Cependant les fucceffeurs des 
Apôtres.ont regardé ce confeil com
me fi fage, &c comme pouvant pro
duire de ii bons effets, qu’ils y  ont 
encore ajouté des précautions pour 
en faciliter l’exécution, ils ont pris

(9) Unie enim fe is , millier, f i  virum Jaî- 
vum faciès P Aut unie feis , vir , f i  mulie- 
rem falvam faciès ? I. Cor. \7II, 16. L’A
pôtre fait cette queilion , après avoir dit 
qu’une femme fidèle doit continuer d’ha
biter avec fon mari infidèle : Et vice versa?
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fur eux de vouloir que l’on regardât 
comme excommuniés ceux qui n’é- 
viteroient pas de fe trouver eh la 
compagnie des excommuniés. O h  
en trouve plufieurs textes dans le: 
droit canon ( io ) .

( ïo) En voici deux : Si quis fraUr, aut 
palâm, aut abjconsè , cutn excommitnicato 
fuerit locutus ? aut junElus communione , Jîa* 
tim cum eo excommunie adonis contrahat pce* 
nam. Can* 2,8 , cauf* 11 , q. 3.

Gratien rapporte ce Canon comme tiré 
de ce qu’il appelle le huitième Concile , 
oSÎava Synodus* Mais il ne fe trouve ni 
dans le huitième des Conciles tenus fous; 
le Pape Nicolas I ; ni dans aucun de ceux 
tenus fous Jean VIII, On a remarqué que 
ce compilateur cite fouvent, comme des- 
Canons tirés ex oÛavâ S‘ynodo , des lam-* 
beaux de règles monachales; & il paroît 
que le prétendu canon que Ton vient de 
copier eft tiré de la règle de S. Benoît, à 
fendroit où il eft queftion des règles que 
doivent obferver les moines excommunié* 
parleur fupérieur.
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Ces règles pouvoient ne poiiït 

avoir d’inconvéniens dans le tems- 
que la procédure preferite par Je- 
fus - Chr5.il , &  obfervée jufqu’au 
tems de Saint AuguÎlin, fait en vi-

J»

gueur. Mais les excommunications 
dégénérèrent bientôt en abus. On 
oublia que c9eiï TEglife qui eft pro
priétaire des clefs qui lui ont été 
confiées uniquement pour le falut 
de fes membres ; &c que fes minif- 
très ne doivent en faire ufage qu’a-

Voici an autre texte  ̂ cité par le même 
auteur exConcilia Toletano primo : Si puis 
Idicus abflinetur 9 ad Aune P vel ad domum 
ejus , vel clericorum , vd religioforum nullus 
accédai* Similiter & clericus , Ji abfiineatur ? 
à olericis devitetur* Sì quis cum ilio colloqui9 
aut connivari fuerit deprehenfus , etiam ipfc 
abfiineatur. Sed hoc periineat ad hos de
vices quiejufdem Epifçopi funi 5 & ad omnes 
qui commoniti fuerint de eo qui abflinetur 5 

five laico quolibet ^fve clerico. Can. 26 r 
cauf. i l  y q. 5.
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^ec prudence, t our le bien fpi- 
rituel des. fidèles. Ces mêmes mi-: 
niftres les regardèrent comme des 
armes formidables , propres non- 
feulement à repouiTer la violence 
des perfonnes qui exerçoieut la puif- 
fance temporelle, ôc à défendre les 
poiîefiions des eccléfiaiiiques ; mais 
à les faire rénifir dans toutes leurs 
entreprifes. Ils en firent des armes 
de vengeance, des armes d’avarice, 
des armes d’ambition ; enfin ce ne 
furent p lus, dans leurs mains , les 
clefs du ciel; mais des clefs qui leur 
ouvroient la porte pour arriver à 
tous les biens temporels.

Dans ce point de vu e, on aban
donna toutes les règles!;: les excom
munications n’eurent plus ni for
me , ni bornes. On-vit paroître une 
foule de réglemens fur tous les ob
jets poflibles jtantfpirituels que tem
porels; 8c comme déformais il étoit 
ùnpoflible de faire une démarche
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: qui ne fût pas analogue aux vues St 
aux intérêts du C lergé, fans mériter 
l ’excommunication , il n’y  avoit 
prefque pas de chrétiens auxquels 
il n’eût fallu faire le procès. Cela 
n’étoit pas praticable. On trancha 
la difficulté ; on abolit la procédure 
ïnftituée par Jefus-Chriil,. &  l’on 
imagina les excommunications de 
plein d roit, encourues par le feul 
fait, &  fans jugement.

Si l’on ne donna plus de bornes 
au nombre des excommunications , 
on n’ën donna pas' davantage à fes 
eifefs. Ce fut alors que, fous pré
texte de la règle établie qiii interdit 
la communication avec les excom
muniés, on pouffa l’impiété jufqu’à 
rompre le nœud par lequel Dieu a 
lié les fujets à leur Souverain, 6c 
l’on déclara qu’un Roi excommunie 
étoit dépouillé de fes Etats ; parce 
que fes fujets ne pouvant plus com
muniquer avec lu i, ne pouvoient
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plus recevoir fes loix , &  étoient 
même obligés de le fiiir. C ’eft à 
Grégoire VII que Phiiloire impute 
l’invention &  la pratique de cette 
abominable dodrine, qui a tant eau- 
fé de maux parmi les Chrétiens.

On ouvrit les y e u x , les ténèbres 
fe diifipèrent, &  l’on vit que toutes 
ces prétendues excommunications 
étoient l’ouvrage des pafiîons des 
Eccléfiaftiques, &  non pas celui de 
l’Eglife. Il Fallut prendre infenfible- 
ment le chemin pour fe rapprocher 
de la difcipline des premiers fiécles, 
Enfin Martin V , par une confiitu- 
iion faite dans le Concile de Conf
iance , déclara qu’on ne fer-oit plus 
obligé d’éviter les excommuniés, fi 
ce n’eil quand l’excommunication 
auroit été publiée , ôc l’excommunié 
nommément dénoncé. On n’excepta 
de cette règle , que ceux qui font 
excommuniés ipfo facto, pour avoir 
frappé un c le rc , pourvu que le fiait
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foit fi notoire, qu’il foit impoiÏÏble 
de lè diiïïmuler., oiideTexaifer(i i).

( ï i ) Ad evitanda fcandata & multa perì- 
fubveniendumque con feie ntiis timor a- 

tìs y qiiòd nemo deìnceps à communione ali-* 
cujus in Sacramentorum admìniflradone vel 
recepitone 3 aut aids quibufeumque dìvìnis, 
vel extra 9 pmtextu cujufcumque [entend# $ 
aut cenfurtz ecclefìafiic# , fujpenfionis aut 
prohìbìdonìs ab homìne vel à jure generaliter 
promulgai# , teneatur abßinere 3 vel aliquem 
vitare 9 aut interdiólum ecclefiaßicum óbfer- 
vare ;  nifi fententia , prohibido y fufpenfio 
vel cenfura hujufmoni ßierit in vel contri 
perfonam ? collegiumr5 uniperßtatem 9 eccle- 
ftam , aut locum certuni à judice publícala f 
vel denuntìata Jbecìaliter & expreß;è ; falvo 
fi quem y pro facnlegd manuum ìnjeElìone in 
clericum y fentendam latam à canone adeb 
notòrie corfiiterit incedijße , quòd faàum non 
poßt alici uà tergiverfatìone celarì, ñeque alio 
fujfragio excufari : nam à com muntone ìllìus9 
lieh denundatus nonfuerìt 3 volutnus abfii- 
neri fquxtà canónicas fanüiones. Cette Bulle 
ne fe trouve point dans les aftesdu Concile 
de ÇoniUnce ; ils n'en font même pas=
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C e décret fut renouvelle par ie 

Concile de Bafle ; mais on étendit 
la reftricrion de Martin Y , qui fê 
bornoit à ceux qui avaient frappé 
un clerc, &  l’on ajouta qu’il falloit 
éviter tonte perfonne notoirement 
excommuniée, quoiqu’elle n’eût pas 
été dénoncée.

On a inféré cet article dans la 
Pragmatique Sanéfion, &  on l ’a co
pié mot pour mot dans le Concor- 
-dat ; enforte qu’il fembleroit devoir 
être regardé comme faifant loi dans 
le royaume. f i n’y  a cependantjamais 
été mis en ufage ; &  nous nous en 
tenons , depuis que les erreurs fa-, 
nâtiques ont été reléguées <|g la 
France , aux loix primordiales de 
l ’Evangile , des Apôtres, &  fi bien 
-expliquées par Saint Auguilin.

C ’eil .ce que le miniflère public

1 p — — i  i » ij r t  P ^  J '  > ■ "  1 .  J J . *  ¡ ‘ P  m ' é

m ention  : m ais elle eft rapportée p ar fa ia t 

■ Antonin.
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nous a attefté d’une manière bien 
énergique par l’organe de M. Joly 
de Fleury , U rend oit compte aux 
Chambres affemblées , le 17 Juin 
1755, d’un libelle intitulé : Réflexions 

fur la. notoriété de droit & dé fa it , qui , 
par Arrêt du même jour , fut con
damné au feu. » L’Egliie , diibit ce 
» Magifirat, a fi bien fenti l’infufÜ- 
« fance de la notoriété de fait, pour 
» régler fa conduite à l’égard de fes 
wenfans , que frappée des inçonvé- 
wniens &  des abus des cenfures, 
» latce /entendez , portées par quel
q u e s  décrets des Papes , elle a 
»  publié dans le Concile de Conf- 

tance cette bulle célèbre ad evi-
X"-

» tanda fcandala , de laquelle il ré- 
»  fuite bien clairement qu’il n’efi pas 
» permis aux minifires ôc aux paf- 
» teurs de refiifer les Sacremens aux 
» Fidèles, fous prétexte de quelque 
» cenfure que çe fo it , à moins que 
» la cenfure n’ait été expreiiément

&
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>  &  nommément dénoncée par fen« 
» tehce du Juge eccléfiailique.

» Si l’auteur du libelle, continue 
»M . l’Avocat Général , ne fçau- 
» roit refufer d’adopter cette Bulle ,  
» il fait les plus grands efforts pour 
» en éluder la difpofition : il vou- 
» droit enlever à la Bulle toute fon 
» autorité par les exceptions des 
» cenfures ipfo faHo ajoutées par le 
» Concile de Balle , la Pragmatique 
» &  le C o n c o r d a tà  ce que le Con- 
» cile de Confiance avoit décidé ? 
» avec la feule exception de ceux 
» qui auroient notoirement frappé 
» un eccléfiailique. C ’ell avec cette 
» feule exception que cette Bulle 
»  nous a été tranfmife, par S. Anto- 
» nin , qui a vu tenir les Conciles 
» de Confiance &  de Balle, &  qu’el- 
» le nous a été donnée par Van- 
» der-Hardt, qui l’a copiée fur les 
» manufcrits originaux dépofés dans 

Part. I f R.
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>> la bibliothèque de l’Empereur *.

» Que l’on confulte Eveillon ** 
w Ducaffe ***, continue lemême'Ma-
» giilrat, auteurs ii autorifés parmi 
» nous ; on y  trouvera qu’il faut s’ar- 
» rêter au texte du Concile de Conf-
» tance, c’eil-à-dire, de la Bulle qui 
» fut dès-lors reçue d’un commun 
» confentement ; que ce qui a été 
>> ajouté au texte de cette Bulle dans 
» le Concile de Balle ôi dans la Prag- 
» matique , inféré même dans le 
» Concordat, n’a pas été mis en pra- 
» tique ; que i’ufage contraire 3 pré- 
» va lu , &  le réglement établi par 
» le Concile de Confiance, comme 
» étant plus équitable &  plus pro- 
» pre à entretenir le repos des conf-

*  Van-der-Hardt, Concil. Conft. tom. 
I. part. XIV , cap. VII^pag. 1066,1067.

** Eveillon , de excom. cap. 3. art. X. 
Intitulé : Explication de l’extravagante 
Ad zvïtanda fcaniala. p. 5(J.'

Ducaffe, j part, i . ch, XI. quçft. III,
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# ciences ; que c’efl le Sentiment des 
» plus célébrés Théologiens &  Ca- 
» noniftes qui ont écrit depuis le 
» Concile de Confiance , 8c qui 
» étant de différentes nations , font 
» voir que cet ufage efl confiant 8c 
» général : Ey eillon a raffemblé en 
»foule toutes ces autorités. Aiou- 
» tons, continue encore M. Joly de 
*> de Fleury, que tous nos Çanonif- 
» tes n’admettent pas même l’excep- 
» tion dé la perçuflîon du clerc ; 
» qu’ils fe réunifient à dire que c’eil: 
» l’ufage du royaume de ne la pas 
» admettre ; que cet ufage déroge 
» à Ce fujet à la difpofition de la 
» Bulle ; que cet ufage efl fondé 
» fur cette maxime qu’e/z France lu 
» notoriété de fait lia, pas de lieu «.

D ’après cet expofé ? efl-il pofïxble 
de mettre en queflion fi le Magis
trat politique a le droit d’examiner 
l’ufage que fontles Eccléfiafliquesdes 
excommunications dont l’Eglife leur
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& confié là difpofiîion ? Ne doit-il 
pas être f fans •• ceffe attentif à les 
Maintenir' dans- les jufies bornes de 
l ’objet pour lequel elles ont été 
établies ? Qui doute que , ii l’on 
venoit à fe relâcher de cette atten
tio n , on ne vît renaître ces abus 

■ qui ont fi long-tems déshonoré Phu- 
manité\ &  qui fervent encore de 
prétexte aux ennemis de PEglife, 
pour s’en éloigner &  la calomnier ? 

I ls  lui imputent des excès dont elle 
a horreur.

Ces mêmes excès apprennent que 
le Souverain &  fes Tribunaux ne 
doivent pas fe borner à méeonnoî- 
tre les excommunications qui n’ont 
pas été précédées d’une procédure 
régulière; ils doivent entrer dans 
l ’examen des motifs de cette ex
communication ; &  fi ces motifs ne 
font pas légitimes, déclarer qu’il n’y  
a point d’excommunication, &  que 
¡es miniftres de PEglife ont abufé
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<ïè fon nom , pour rendre un juge« 
ment qu’elle dèfavoue.

O r , que l’on confulte, tant que 
l’on voudra , l’Ecriture &  les Ca
nons de l’Eglife , on n?y  tro u vera  , 
jamais que trois caufes d’excommu
nication; fçavoir une dofrrine con
traire à celle que Jefus-Chrift &  fes 
Apôtres ont enfeignée ; Une condui
te criminelle &  oppofée aux pré
ceptes de Jefus-Chrift, &  enfin une 
révolte manifefte &  fcandaleufe 
contre la difcipline reçue &  auto- 
rifée dans l’Eglife particulière dont 
on eft membre , ou dans FEglife 
univerfelle.

Jefus-Chrift parle lui-même de la 
première caufe d’excommunication, 
lorfqu’il avertit fes Apôtres de fe 
garder des faux prophètes, qui ont 
l’intérieur des brebis , 'mais qui , 
dans le fond, ne font que des loups 
ravifians. C ’eft pour le même fujet 
que Saint Paul avoit livré à fatan ?

| j y  * » •

! i l  11J
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e’eiî-â-dire excommunié', Hyfnenée 
&  Alexandre q u i, fiiivant: les ex* 
préfixons , ayoient fait naufrage en 
la foi; &  ailleurs il nous apprend 
que ce même Hyménée avdii en- 
feigné, &: perfuadé à plufieurs, que 
la feule réfurreèKon étoit celle qui 
étoit déjà arrivée ( i  2). On a vu 
qu’il avertit Tite de fuir la compa*- 
gnie des hérétiques , après leur 
avoir fait une ou deux réprimandes.

(12) Attendue âfalfis prophetis é qui ve* 
nïunt ad vos in vefiimentïs qvhtm 5 intrinfe- 
eus autem fiant lupi rapaces; MattL VII, x 5«

Milita in Mis bonam militiam , habens 
fidem & bonam confçientïam ; quant quidem 
repellentes. 5 circà fidem naufiragaverunt ; 
ex quïbv. s ejl Hymenaus & Alexander, quos 
tradidï fatance 5 ut dïficant non blafphemare* 
L Timoth» I j 18, & feq.

Sermo eorum ut cancer fierpit, ex quibus 
ejl Hymenceus & Philetus ; qui à veritate 
exciderunt, dicentes refiurreElionem efifie jam 
fabiam , & fubverterunt quorurndam fidem* 
IL Thimoth. II, 17,
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Enfin on a vu quelle étoit -la doc
trine de S. Jean lur cette matière j  : ;
8c Ton rapporte , à ce fujet, qu’il 
fo-rtit un jour du bain public * parce 
qu’il apprit qu’un hérétique, nom
mé Cerinchus , y  étoit en même
tems que lui.

Jefus-Chrilt paroît avoir encore 
indiqué la fécondé caille d’excom
munication, lorfqu’il a prefcrit la 
procédure qui doit précéder cette 
peine ; car il eil principalement 
queilion , dans ce chapitre de Saint 
Matthieu , des péchés contre les' 
bonnes mœurs. Mais Saint Paul s’ex
plique , à ce fujet, avec beaucoup 
d’étendue, dans fa première épître 
aux Corinthiens, lorfqu’il ordonne 
d’excommunier l’ihceilueux de Co
rinthe. Etil en donne laraifon, qui eil: 
qu’il ne faut qu’un peu de levain pour 
aigrir toute la pâte ( i  3). Et dans les

^13) N e fc  'u is  q u ia  m odicum  ferm entUQi

B. iv



ï  01 De Cautontê du ClergL 
textes cites plus haut, il entre dahi 
le détail : des péchés qui méritent 
rexcommiinication , comme la For
nication l’avarice , la rapine , 
l ’idolâtrie. : 1

Le même Apôtre nous enieigne 
cju’il falloit éviter certains frères , 
Cpti né fe conformoierif pas à la tra
dition qu’il leur avoit tranfmife. Au 
lieu de travailler des mains , ils 
paÎToient, leur tems à s’occuper de 
ce qui ne > les regardoit pas. Je 
VOUS les dénonce , dit i l , afin que 
vous évitiez tout frère qui fe dé
range de la difcipline que je vous ai 
tracée. Et plus bas, il ajoute que ? 
ü  quelqu’un ne fe foumet pas à fa 
parole, il faut le noter , &  ne plus 
avoir de commerce avec lui ,/afin 
de le mortifier. Il dit cependant qu’il

totam majjam corrumpit ? Expurgate * vêtus 
fermmtum , ut Jitis nova conjperjïo 3 Jîcut 
eflïs* a^ymi* I. Cor* V * 6 * 7*



ne faut pas le regarder comme en

nemi ; mais Je reprendre comme 
frère (14). C ’eft ainii que Saint Paul 
à enfeigné «à l’Eglife. le troifième 
motif qui doit lui mettre en maiii 
les foudres de l’excommunication.

Outre les trois crimes que l’on 
vient d’indiquer, il efi bien difficile 
d’en trouver d’autres auxquels cette 
peine foit aifignée » foit dans l’E* 
vangile, foit dans les écrits des Apô
tres, foit enfin dans, les véritables

• (14 ) Dermntiamus .. *, ut fubtrahis vos
ab omni fratrc ¿imbuíante inordinate ? ¿r non 
fecundum traditionem quarn acceperunt d 
nobis. . ,  . ,  Si quis non vult operari o non: 
mandúcete Audivimus inter vos quofdam 
ambulart inquieté 9 nihil operantes x fed cu
rióse a g e n t e s Quodfi quis non obedit:: 
verbo noflro -9 per epifiolam huno nótate ? 
ne eommifeeamini cuín illo ? m con fundar ur £ 
& no lite quafi inimicum cxifiiniare , fed cor̂  
ripite ut fratrenu II, Theííal, III 5 6 ^

R Y
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canons de l’Eglifé. Il ne doit dofff 
pas dépendre du caprice d’un Juge 
Eccléfiailique d’exclure de la com
munion des fidèles, ceux que l’Egli- 
fe  n’a pas juge dignes de cette exclu- 
iion. Perfonne ne doit avoir le pou
voir de tranfgreifer des loix &  des 
canons qui font fous- la protection 
du Souverain. L’Eglife n’a pas , Sc 
ne peut pas avoir de force coaCtive * 
Dénuée une fois de protection, elle 
eit expofée à tous les outrages dont 
on voudra la charger. Or., n’eit - ce 
pas l’outrager efientiellement, que 
de lui prêter les vues ambitieufes 
&  intéreifées des ; hommes qui abu- 
fent du pouvoir qu’elle leur a con
fié , pour colorer les défordres dont 
elle a tant de foin d’infpîrer de Fhor- 
xeur à les véritables enfàns ? Lé Sou
verain manqueroit donc aux enga- 
gemens qu’il a pris avec elle, s’il ne 
lui prêtait pas fou feeours contre 
des entreprifes qui la déshonorent^
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§£ ‘afrêtérit feffet des: travaux de 
cette iainte mère. C’ell pour la ier- 
v ir efficacement , &  iuivant : ion 
efprit, que Ton coupe en France, 
la fource des excommunications af-: 
bitraires , en rejettant cette foule 
de déciiions ultramontaines , qui ne 
font que Tahus d’une puiiTançe ufur- 
pée , qui a été rejettée par celui fous 
le nom duquel on ne craint pas de 
rufurper.

Mais , outre ces coniidératxons , 
il en eft une inhérente à la qualité 
de Souverain comme Souverain. 
&C abftraèHon faite de fes engage- 
mens avec i’Eglife. L’excommuni
cation, par les fuites qu’elle entraîne 
après elle, quant aux liaifons focia- 
le s , note d’une forte d’infamie ce
lui qui en eft frappé : nous avons 
même fait voir que cette note eft le 
but que fe font propofés les Apôtres 
dans les bornes qu’ils ont pofées 
aux relations que l’on doit avoif

R n
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avec excommunies.
neur; des citoyens eiï une; portion 
des biens qui doivent être protégés 
pat la fociété, &: par celui dans les 
mains duquel elle a dépofé fes for
ces. Il ne peut donc pas, fans man
quer à ce que chacun a droit d’at
tendre de lui, abandonner fes fujets 
aux pourfuites infamantes &  injuf- 
tes que les EccléliaiUques s’arroge- 
roient le droit de faire contre eux#
Pour y  parvenir , il d o it, par lui . 
ou par fes tribunaux , examiner les 
motifs de chaque excommunication 9 
voir ii elle eil régulièrè dans la for
m e, &  qufte au fond ; dans ce cas , 
en: maintenir les effets ; ou l’annul- 
le r , ou plutôt déclarer qu’elle n’a 
jamais exifté , &  que le jugement 
qui l’a prononcée n’eif autre chofe 
qu’un abus de pouvoir, fi elle 11’eil 
pas telle que PEglife Pauioit pro
noncée , ii : elle eût agi elle-même.

Mais l’Eglife a-t-elle le droit de
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lancer , par la main de fes miniftres ^  
l’excomniunication contre les Spu-; 
verains , qui lui donnent l’hofpita- 
lité dans leurs Etats ?

Il faut diitinguer deux qualités; 
dans la perfonne d’un Souverain 
Chrétien. Dans l’ordre civil * il ne 
connoît aucun fuperieitr fur la terré9. 
&  perfonne , fous quelque qualité ? 
&  fous quelque dénomination que 
ce puiiTe être , ne peut lui impofer 
de loix. M ais, en même tem s, il eft 
enfant de l’Eglife, 8c fournis, dans 
l’ordre dit falut, aux règles du corps 
dont il eil membre : il ne peut s’y  
fouilraire fans rompre te nœud qui 
l ’y  tient attaché. Ainii les Rois peu
vent , abfolument parlant, être ex
communiés par l’Eglife ; c’eil-à-dire 9 

■ qu’elle peut les déclarer indignes 
de toute participation à fes trëfors 
Spirituels , fans que ce jugement 
puiiTe porter la plus légère atteinte 

à leurs droits civils &  temporels*
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H L’Eglife aura beau déclarer qu’un 
, Monarque eil an ' pécheur icanda- 

Ieux , ou un hérétique , il n’en fera 
pas moins le chef de la foçiété ci
vile , &  le propriétaire de la terre. 
Ces qualités , qu’il tient de Dieu 
m êm e, &  qui font inhérentes à l’ef-
fence de la chofe > font à l’abri de 
toute atteinte. L’excommunication
ne touche point à ce qui eil établi 
par le droit naturel, .& par le droit 
divin : elle n’empêche point que le 
père de famille qui en eü frappé ne 
foit le chef de fà maifon , ne 
continue d’avoir le droit de gou
verner &  d’entretenir fes enfanS :
elle n’empêche pas qu’un enfant 
ne doive rendre à fon père tous les 
devoirs que là nature &  les loix 

lui impofent , & c . D e même elle
' I

n’ôte point à un Roi le droit de
gouverner fes peuplés &  de leur 
commander ; ainii fes fujetS ne font 
point déliés du. ferment de fidélité*
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C e ferment exiAe par lui-même, ôc 
n’a pas befoin cl’être expreifément 
proféré, s’il n’y  a des cir confiances 
particulières qui l’exigent. Il réfultq 
de l’ordre immuable que Dieu a éta
bli , &  qu’il rie petit détruire lui- 
même, on oie le dire, fans changer 
l’eiîènce la face de fon propre 
ouvrage. Ofer écrire , ofer même 
penfer qu’un jugement eccléiiaiK- 
que peut altérer ce lien facré, c’eil
un crime horrible , c’eil un blaf-

I *

phême , t ’efl porter le couteau dan$ 
le fein de la fociété.

Mais ce droit atiguile &  inaltéré 
ble n’empêche pas que le chef &  le  
monarque de la république civile 
ne foit réduit à la qualité de Ample 
membre de la république eccléiiaf- 
îique , qu’il ne doive fe foumettre
à fes loix., ou en être retranché ; 
car l’Eglife n’a point de m aître, 
point de Moriarque ; &  perfonne 
de ceux qui vivent dans fon fein «
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n’eil affranchi de fes loix. Le Prince
qui les viole doit donc ¡êtrë regardé 
comme indigne de vivre dans TE* 
glife, 6c être déclaré tel.

: Mais il arrive bien rarement que 
la  prudence permette d’avoir re
cours à çes voies rigoureufes ; l’é
clat qu’elles entraînent peut faire 
rejaillir: fur l’Eglife beaucoup plus 
de mal que. de bien. On court le 
danger d’élever un fchifme ,.de trou
bler la paix publique , d’expofer 
l ’Eglife aux persécutions , 6c aux 
autres calamités auxquelles on doit 
naturellement s’attendre. Ç ’eil donc

' 1 . i

le  cas de faire ufage de la règle don
née par S. Auguilin , qui répété v 
dans plulieurs endroits de fes ouvra
ges, qu’il vaut mieux fouffrir un 
méchant dans la communion exté
rieure de l’Eglife , que s’expofer , 
par une févérité trop fcrupuleufe , 
à des maux publics ^pernicieux à la 
fociété civile 6c % l’Eglife elle-mê-
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jfne. M ais, il faut l ’avouer ¿depuis 
que ‘les Papes fe font attribué 
poiTeffion excluiive, ou prefque ex
cluiive des clefs \ on a bien vu des 
excpmunications fbrtir du Vatican* f
pour aller frapper la tête des Rois ,  
mais on en a vu peu; qui aient pro
duit leur effet en France , ou elles 
n’ont jamais été admifes ? parce 
qu’il n’y  en a prefque pas eu unie 
qui n’ait eu des intérêts temporels 
pour principe.

Qn aura encore occaikm de trai
ter de l’excommunication , quand 
on parlera des Sacremens.

G H A P I T  R E V I I

L E droit d’infpeûion que ïe 
Souverain eil obligé d’exercer 

fur i’Egtiie j ne î ui en donne aucun
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ï\ix la religion même  ̂ &  ne le rend 
point juge des vérités qu’elle en- 
feigne ; il n’en peut prendre con- 
noiifance qu’en se qui intéreffe l’or
dre de la fociété , 8>c en ce qu’elle a 
d’extérieur &  de corporel. Mais la 
fo i, qui n’eil que le fruit de la grâce 
&  de la perfuaiion , la foi qui èit 
toute fpirkuelle , qui ne peut réii- 
der que dans l’ame &  dans le cœur 5 
échappe aux mains du M agiftrat, 
qui ne peut imprimer fon aôion que 

: fur les corps, &  fur la conduite 
; extérieure,

Ce n’eii pas néanmoins que le 
Magiftrat politique n’ait droit, dans 
un certain fens, d’étendre fès foins 
Îiir ce qui eil purement dogmatique, 
C ’eil ce qu’il faut développer.

Dieu , ni fa religion fain îe, nê 
violent les droits de perfonne ; &c 
de droit naturel, chacun eil le maî
tre chez foi. S i , par notre coniti- 
îution même , nous ne pouvons de-
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mander, dans ce monde, que; le paf- 
fage libre &  tranquille , n’eiî-il pas
jufte que nous nous mettions en état 
de l’obtenir, en fai isfaifant, de no
tre part, à tout ce que l’équité na
turelle exige de nous, par rapport 
au Seigneur du pays ? ;

Celui à qui Dieu en a confié l’Em- 
p ire, &  q u i, par fia charge , doit y  
maintenir le bon ordre, en croira*
t-il ces étrangers iiir leur parole % 
quand ils. diront que , dans leur pafi 
fage , ils ne caüferohr aucun trou- 
ble dans fon état ? Le doit-il même
•en rigueur ? Et ne doit-il pas s’ins
truire exactement de toutes leurs;
façons d’agir , de leurs v u e s , de 
leurs deifieins, de l’ordre de leur 
marche ? N’eil-il pas en droit, non- 
feulement de s’en faire rendre un
compte exact , mais même de les 
faire fuivre , de les faire obferver, 
&  de veiller fur eux ?

Le droit d’infpection Si de vigi-.
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lance eil donc certain > &  fuppofeü 
dans ces étrangers, l’obligation d’ex- 
pofer aVec fimplicite leurs démarches 
au maître du pays , de ne point fe 
dérober Clandeilinement à ion atten-.

;■ ' I

îion , &  de ne lui rien cacher de tout
ce qui peut le mettre en état de juger 
en connoiiTance de caufe de la droi
ture de leur procédé.

S i, dans le tems même du juge
ment le plus injufie , Jeliis-Chriiî: a 
reconnu dans Pilate une autorité qui 
lui avoit été donnée d’en-haut fur 
lui-même, eil-il un cas où il foit per
mis à quelqu’un de la méconnoître ? 
Et quelle efi: la conduite de Dieu le 
fils , à 1 ’égard de cette autorité ?,

D ’abord, ii Pierre frappe , Jefus- 
Chrift arrête les coups , &  déclare 
que tous ceux qui prennent l’épée 
méritent de périr par l’épée ( i) .  En

( i ) Converte gladium tuunt in. locum 
fuum. Omnes enïfn qui acccperunt gladium 3 
gladio peribunt. Matth. X X V I, 5 2»
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■ a-t-il donc pr ofcrit tout ufage ? C e 
feroit une erreur de lé dire : le féns C 
de les; paroles doit■ être reilreint au •: ; 
cas dont il s’agiffoit ; c!ed-à-dire à 
Tufage de l’épée contre l’aveu d e  la 
puiilance à laquelle Dieu l’a donnée ; •* 

* quand on s’en armeroit pour la dé- 
fenfe même de la perfonne facrée de 
l ’Homme-Dieu. -

Le divin m aître, non content de 
cette leçon, qu’il nous donne dans 
la perfonne de Saint Pierre, fatisfait 
enfuite à tout ce que Pilate pouvoit 
exiger de lu i, à raifon de l’autorité 
civile dont ce Magiilrat étoit revêtu«
Il l’initruit de ion pouvoir , de fes 
droits, de fa qualité, de fes fonctions, 
de fon Royaume. S’ilfe  renferme, 
après cela, dans le iilence, cen ’eÆ 
que parce que les éclairciiTemens 
qu’il avoit donnés étoient plus que 
fuffifans pour fa juflificaîion. Pilate 
■ ne pouvoit fe lâiTer de rendre témoi
gnage à fon innocence ; il prononce



l’Arrêt de 
1 mort ; mais l’auteur de toute puif- 
fance eccléiiaiHque né fçait que s’a
bandonner à celui qui le jugeo.it in- 
jüilement y&C ce qui mérite une at
tention particulière, ç’çft qu’en cela, 
dit Saint Pierre, il veut être le mo
dèle de la fqumiilion que nous de
vons à nos maîtres (2). Car c’efl à 
ce fujet que le premier des Apôtres 
fait cette réflexion.

$. Paul en étoit bien convaincu : 
on ne peut lire avec trop d’attention 
les 24,25 &: 26 chapitres des A ftes, 
ni trop : méditer fa conduite , par 
rapport au MagiUrat Romain. Il s’a- 
giiToit abrolument de religion entre 
lui &  les Juifs. Qu’on y  voie donc 
avec quelle iimplicité ce faint Apôtre 
inilruit le Proconfùl de tout ce qui

( 2. ) Chrijtus p a (fus ejl pro nobis , vohls 
relinquens exemplum ut fequamïnï vçftigîa 
ejus. I, Petr, H , 2ï. " ;

D ù Cautoriu du 
deniuite par lâcheté
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pouvoit, même à çet égard, intéref- y 
; fer l’ordre public, &  comme, ail lieu 
dé décimer la jurifdiéHon de C élary  y  
ç ’eft à fon tribunal qu’il fe conilitue , 
pour y  répondre fur tout ce qui pou-.
voit avoir rapport à cet ordre.

C ’eff dans ce même efprit que,, 
pendant plus de trois cens ans de la 
perfécution la plus v iv e , les chefs 
de la religion n’ont jamais fait diffi
culté d’en rendrê compte aux Prince? 
même infidèles. On eft furpris de 
v o ir , dans, une des plus belles apo
logies du Chriftianiime adreffee aiuc 
Empereurs Antonin &  Marc-Aurèlç, 
le détail qu’y  fait S. Juftin , martyr, 
de la doctrine , des ufages , des 
moeurs , des afi'enibîées &  des priè
res de l’Eglife. Mais, ce qui furprend 
davantage encore, les myfféres que 
l’on cachoit avec tant de foin aux 
Cathécumènes , dont on ne les inf-
îruifoit qu’à la veille de leur Baptê
me , 6i  qu’après les ayoj.r préparés
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de longue main aux profondeurs de 
la R eligion, la dourine dé l’Eucha- 
chariilie s’ÿ . trouve auiïi clairement
cxpofée , qu’on le pourroit faire au
jourd’hui.

La raifon de cette conduite eft
toute naturelle. Ménager,1a foi des 
¡Cathécumèmes &  ne leur expofer 
les divins myftères qu’après avoir 
comme effayé les forces de leur fo i, 
êc s’être afliiré qu’elle en pouvoit 
fouténir le poids ; c’étoit prudence., 
Mais les expofer nuement à la eon- 
noi(Tance de l’autorité publique, non 
pour la rendre juge des vérités qu’ils

■ ' ■ . ■ , 1 1 - ,  i :

renferment ; mais pour la mettre en 
état de connoître : que la Religion, 
dans tout ce qu’elle é i l , n’intérefîe 
en rien l’ordre de la fociété, c’étok 
■ devoir. Le droit d’infpe&ion 8c de 
vigilance par rapport à tout ce qui 
peut toucher l’ordre public , eil de 
ion reifort. Que les princes abiifènt 

•du droit qu’ils ont de connoître de
CS
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f ê  qui eft extérieur dans l^glife y  êç 
qu’ils en abulent ou en le tournant 
en dériiîon comme H érode, ou en. 
perfécutant comme ont fait-les Em
pereurs Romains yfabus ne détruit 
pas le droit.

Telle eii la nature de ce droit en 
lui-même ; &  c’eil ainii que les fon- 
dateursde I’Eglifelui ont rendu hom
mage fans y ê tre  engagés par^aucun 
autre m otif que par la juilicè , &  
l ’ordre intrinféque des chofes. Mais, 
relativement aux circon (lances ac
tuelles, il eil encore appuyé fur la 
foi des conventions, Quand l ’Eglife 
s ’eil préfentée pourêtre reçue dans 
f  empire, faute de connoître, ou cîe 
goûter fa doélrine &  fa morale, on 
crut qu’elle tendoit à introduire des 
nouveautés préjudiciables à l’ordre 
c iv il;  on refufa de l’admettre, Sç

i . ¥

on la perfécuta.
On ouvrit enfin les y e u x , 8cTon 

Connut qu’elle ne refpiroit que 1§ 
Paru /, S* i " -
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bonheur des Hommes dans ce monde." 
&  dans l’autre ; dans ce monde , par
cette charité li fort recommandée ,
qui doit attacher tous les hommes 
entre eiiX par l’union la plus cordiale 
&  la plus étroite ; Sc dans l’autre, 
pâr des récompenfés fans bornes. 
Les portes de l’Empire lui furent ou
vertes ; le pairage qu’elle demandoit 

' lui fut accordé : les dédiions dog
matiques , telles qu’elles exiiloient 
alors , furent adoptées ; &  il fut dé
fendu à tous les membres 'de la fo- 
ciété de les contredire. Elles furent 
donc mifes fous la proteéfion du 
gouvernement, q u i, en exécution
du contrat qu’il venoit de faire avec 
TEglife , ne pouvoit, fans manquer 
à fes engagemens, fouffrir qu’il fût 
rien enfeigné de contraire, ni même 
qui tendît à y  porter aucune altéra
tion. ,

Le Magiilrat politique à donc le 
droit, il eit donc jnême dans l’obli?
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gâtion de veiller fiir ceux qui iénfei  ̂; 
gnent les m yilères, de les contenir 
&  de les punir, s’ils annonçent quel- ■ 
que chofe qui foit oppofé à la ; 
Croyance que l’Eglife apporta dans 
l ’Empire en y  entrant. Car * quoi
qu’il n’appartienne qu’au corps ec- 
cléiiailique de prononcer avec auto
rité fur la doétrine, il n’en eft pas 
moins vrai que le Prince doit arrê
ter , dans fes Etats, la publication 
d’un dogme qui lui paroît nouveau, 
qu’il juge , par les lumières de la 
raifon, contraire à la doélrine con- 
fignée dans les livres faints &  dans 
la tradition ; ou du moins s’en écar
ter , foit dans le principe, foit dans; 
les conféquençes ; fur-tout, quand il 
e'ft manifede que ces nouveautés 
font annoncées par des hommes qui 
n’ont aucun caractère d’infaillibilité. 1 

Par exemple, quand les derniers 
feâaires nièrent publiquement la 
ÊranfubÛantiation 3 le Prince dut4;



ipar proviiion , &  fans attendre les 
lenteurs d’une nouvelle déciiion de 
,1’Eglife, employer fon autorié, pour 
empêcher la promulgation de cette 
ddoékine ; il fçavoit qu’elle combat- 
toit le dogme apporté , dès le prin
cipe , &  perpétuellement confervé 
clans fon empire«

C ’eil ainfi que fe comporta Eran- 
•çois I , lorique Luther &  fes parti- 
fans annoncèrent des propoiitions 
oppofées à la foi catholique. Le i© 
Mars 1 542, ce Prince convoqua une 
affemblée de la faculté de théologie 
d e  Paris, pour diieuter les nouveaux 
enfeignemens, & rappeller la vraie 
f o i , en détaillant tout ce qui avoit, 
«té crû jufqu’alors.Cette compagnie 
forma un décret contenu en vingt- 
lix  articles 5 qui déterminèrent clai
rement l’ancienne croyance de l’E- 
jg life , &  ce qu’on doit penfer de la 
do&rine de Luther. Le Roi fît exa- 

aniner ce décret dans fon ConfeiL

•Jj.14 0  c f  autorité du Clergé,
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Cet examen n’étoit point hors de la» 
compétence du Souverain St de fon* 
Confeil : il ne s’agiiïoit pas de fixer 
un nouveau dogme ; mais feulement 
de voir fi les articles propofés pàr 
la Sorbonne , renfermoient la foi 
que PEglife avoit apportée dans l’E
tat, que le Magiitrat politique avoit 
reconnue 6c admife, &  à.laquelle ife 
Si’étoit engage de donner fa. protec
tion.

Ori compara donc les points arrê
tés par la Sorbonne avec la croyance- 
dans laquelle on avoit vécu jufqu’a- 
lors ; &  par une déclaration du 23. 
Juillet 1543 , dans laquelle ils furent 
inférés, le Légiflateur annonce qu’a- 
près qu'ils ont été trouvés , par font 
Confeil, entièrement conformes à la 
doctrine &  obfervance catholique, dijf* 
nition & détermination de-notre Mère
fainte Eglife , defquels, comme Roi 
Très-Chrétien, il e jl, en fon Royau
me r protecteur, garde 9 confervateur &
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exécuteur ; & que 5 par là divijîon ms 
doctrines quife voient enj'emencées pat 
tes Prêcheurs dans le royaume , terres 
& feigneuries , s’en pourraient enfuivif 
plusieurs divîjions &  féditions dans le 
peuple , a la plus grande perturbation 
du repos & tranquillité d’icelui , a au- 
tarifé lejdits articles , ordonné qu’ils 
foient publiés par-tout le royaume ¿pays., 
terres &  feigneuries , gardés, obfervés 
& entretenus. I l  exhorte tous Us Prélats 
de fon royaume , & leur enjoint de tenir 
la main à f  exécution de cet avis doc* 
trinal-, avec dèfençes de rien enfeignet 
ou prêcher du contraire y furpeine dêtrÇ 
punis comme perturbateurs du repos 
public.

Lors donc que le Souverain port® 
fes regards fur les articles de la foi 
que l’on enfeigne , lorfqu’il marque 
ce qui doit être prêché, Si qu’il or
donne qtie l’on fe conforme à la 
croyance reçue &  pratiquée, loin 
de palier les bornes defon pouvoir,
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il rend à l’Eglife ce qu’il lui doit 
comme protecteur  ̂ &  garantit, en 
même-tems, fon Etat des troublés 
que ne manquent jamais d’exciter 
les nouvelles opinions doctrinales. ,

Il peut, &£ doit encore aller plus: 
loin. Il eit obligé, lors même que; 
les Paiteurs en corps ont prononcé 
une déciiion dogmatique , d’exami
ner , non pas le dogme en lui-même , 
mais la forme dans laquelle il a été 
arrêté, &  la nature de l’aifemblée 
qui a porté la déciiion. .

Entre les principaux articles de 
foi que TEglife apporta dans l’Em
pire , quand elle y  fut admife , fon 
infaillibilité, én matière de dottrine,: 
y  tient un des premiers rangs , c’e il 
un point fur lequel on n’a jamais 
varié dans les Etats Catholiques. Le. 
Concile général repréfente I’Eglife 
univerfelle ; il eil compofé de fes 
députés, auxquels elle a remis fes 
lumières, &  l’infpiration qu’elle tient

S iy
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du Saint-Efprit. Ma.l; la Foi ne notït 
apprend pas; de même li tel 6c tel 
Concile repréfente FEgiife imivef- 
felle ; s’il a été canonique dans fa 
convocation , &  dans fa tenue ; s’il 
à été œcuménique, libre ; en un 
mot, il toutes les règles ont été ii 
bien ôbfervées;, qu’il foit certain 
que le feul efpr.it' de Dieu y  a pré
sidé. Ce n’eii que la certitude hu
maine qui nous découvre quelles 
font les aifemblées qui réunifient ces 
caraftères. Or la qualité de protec
teur de l  Eglife impofe au Magifirai 
politique la nécefiîté de fe livrer à 
cet examen, en prenant les précau
tions dont on a parlé plus haut, 
quand on a traité des Conciles. Il 
doit enfuite permettre, ou défendre 
la publication d’une décifion dog
matique , felon que l ’aflemblée qui 
l’a arrêtée efi:, ou n’efl: pas cano
nique.

Ce pouvoir , on ne peut trop le
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répéter, ne lui en donne aucun fur 
le dogme même : il n’examine pas 
s’il effc vrai ,  nu s’il: eil faux ; il dé
cide feulement que l’aiTemblée qui 
l ’a déterminé n’a voit pas les carac
tères effentielsài’infaillibilité; que , 
par conféquent, elle n’avoit pas le  
droit de captiver notre foi. O r, com
me la déciiion nouvellement propo— 
fée ne dérive pas d’une fource in
faillible, elle eil fufceptible dé dé
bats ; &  p eu t, par conféquent trou
bler l’ordre public. Pour prévenir- 
les filneiles effets des diffentions 9 , 
fans entrer dans l’examen du mérite: 
de la définition ,  le Prince défende 
d’en parler dans fes Etats. Il en a le ; 
d ro it, &  il eil obligé d’ufer de en 
droit ; le bien de fes fujets , 8c l’hon— 
neur-de l’Eglife le demandent. Com* 
me proteéleur de cette fainte M ère, , 
il ne doit pas fouffrir que l’on prenne: 
pour elle des hommes animés de: 
paillons, &  que l’on foumette

S v
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vain : phantoine la foi qui n’eil due;; 
qu’à elle. ■
! La pratique de ce pouvoir ne 
porte aucune atteinte à celui d’enfei- 
gner, que les Evêques- &  les autres 
Palpeurs tiennent de l’Eglife. Que 
font-ils encore une fois? Les Min if» 
t res du cops de l’Eglife ,  chargés de 
faire ce que ce cops feroit lui-même 
s’il pouvoit agir. Mais ils ne peuvent 
pas aller au-delà : s’ils paffent les 
bornes de leur million , s’ils enfei- 
gnent ce que le corps n’enfeigneroit 
p a s , ce qu’il n’a pas ordonné de 
croire 8c d’enfeigner, ce n’eii plus 
en fon nom qu’ils parlent ÿ ce font 
des hommes qui fe font entendre y 
qui donnent leurs idées particu
lières pour des vérités enfeignées 
par l’Eglife. Or cette coupable li
cence doit être arrêtée ; &  la puif- 
fance civile doit faire ufage de ia 
force coaciive , pour les réduire au 
Êlençe quant à cet objet : tout IV
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convie , Sc tout l’y  oblige. Par le  
traité qu’elle a fait avecl’Eglife, e lle  
s’eff engagée à lui donner toute pro— 
teilion. O r un des principaux effets 
de cette proteâion doit être de ne 
pas foufirir que l’on impute à l’Eglife 
des dédiions qu’elle réprouve, ou 
du moins dont elle n’eftpas l’auteur» 
Rien n’eff plus préjudiciable à qui 
que ce fo it , que de le faire parler 
&C de lui imputer un langage qu’il  
n’a pas tenu. Le moindre mal qui 
puiffe réfulter de cette calomnie, eit 
la perte de l’honneur de celui qui la 
foudre. O r de quelle conféquenee 
n’eff-il pas pour la foi que le corps  ̂
qui en eil le dépolitaire, paffe pour 
vouloir captiver notre croyance fur 
des points qui ne font pas de foi ? 
N’eff-ce pas achever de ruiner la, 
confiance que les hérétiques refufent 
à l’Eglife; &  faire , de plus en plus , 
de cette époufe de Jefns-ChriR s 

l ’objet de leurs railleries ? Elle a dons

i  Sv ï
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l ’intérêt le plus fenfible que lapui&  
fance qui l’a prife fous fa proteâion , 
impofe un iilence abfolu fur les-dé
diions que l ’on publie fousfon nom, 
&  qui ne font pas ion ouvrage.

Cette précaution n’eil pas moins 
effentielle au bien civil. Les efprits 
fo ib le s o u  peu inilruiis, accoutu
més à recevoir les enfeignemens de 
Ja bouche des Paiïeiirs, accoutumés 
à s’entendre dire a croire qu’en
fait d’enfeignement les Pafteiirs dé 
l’Êglife font la niême choie, regar
dent cequ’ils. débitent comme article, 
de foi ; &  moins cette- croyance eA 
raifonnableplus elle prend racine, 
jetant infpirée par le fariatifme, Or 
le fanatiime e i l d e  toutes les pai
dons , la plus furieufe &  là plus opi
niâtre. La raifon éclairée des vrais 
principes eil à fes yeux une révolte 
contre la vérité; révolte qui lui 
fembîe d’autant plus dangéreufe , 
gifi] craint que les raifonnemëns qui
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§|. fappuyent, auxquels il ne peut 
j j |  oppofer que des injures, ou ïes mots 
10 failueux $  autoritéfuprémzr, ne pr en» 
£1 nent enfin crédit, &  ne faflent triom- 
f f  pher la vérité qu’il croit contraire 
llg aux intérêts de Dieu, 
if  D ’un autre côté les eiprits éclairés 
I f  par les vrais principes, les défendent 

| avec la vigueur qu’infpire la certi- 
■ tude du bon droit ; ils les défendent 

f  | avec la confiance qu’ils doivent à la 
M  vérité attaquée &  ofiènfee. De-làles 
pf débats &  les troubles qui altèrent la 

H  paix &  l’harmonie 9 dont le maintien 
f |  eil l’unique objet du gouvernement 

temporel. Il eil donc conforme aux 
P v règles, il eft donc néceflaire d’im- 
|f p oie r le filence le plus abfolu iu r; 
s| des objets dont la diicuilîon ne peut 
|| avoir que les fuites les plus fimeiles, 
|| Maisiila déciuon propolee émané 
H d’une aiTemblée régulière , &  qui a* 
|  réuni tous les attributs qui caràéfé-; 
|  tifent l’Eglife 3 le Souverain permet



j|12r D e (‘autorité du Cleï'gê* 
alors qu’on l’cnfeigne , ordonne 
qu’on s’y  ioumette extérieurement, 
Sc laiiTe aux miniiïres facrés le'foin de 
Finiinuer dans les coeurs &  dans les 
efprits par la route de la perfuaiion.

Ainfi l’Eglife définit &£ enfeigne 
le  dogme ; le Souverain l’adopte, 
&c ùnpofe la néceifite d’une foumif* 
fion extérieure à ce qu’elle fait en- 
feigner par fes miniftres. Tels font, 
à cet égard , les droits refpe&ifs du 
Sacerdoce &  de l’Empire.

C H A P I T R E  V I I I .

D e la Dicipline Eccléjîajlique.

O UTRE la foumiffion au dogme, 
il faut des ailes extérieurs 

qui caraélérifent le Chrétien , &  
entretiennent le commerce- entre les 
enfans de l’Eglife. Il eü donc né- 
ceffaire qu’elle ait un rit, parce qu’il 
«R méceifaire qu’elle ait un culte.



D e l*autorité du Clergé. A it  
Elle forme line foeiété ; il* faut

e'1

donc qu’elle ait des règles de con
duite extérieure pour entretenir 
l’union entre fes membres , $£ 
qu’elle leur donne des lignes aux
quels ils puiflent fe recônnoître : 
c’eil ce qu’on appelle difcipline ec* 
cléiiailique.

Mais ce culte &  cette difcipline 
ne doivent renfermer aucune prati
que incompatible avec la tranquilli
té publique. On peut même aïîurer 
que tout a rie extérieur introduit, Ou 

prôpofé par les eecléiiaftiques , qui 
ne s’accorde pas a v e c  l’harmonie 
c iv ile , ne dérive point de Pefprit du 
chriftianifme. Cet efprit ne refpire 
que la p a ix , l’union &  la concorde ,  
tant intérieure qu’extérieure ; il éta
blit la charité comme la bafe de tou
tes les vertus : quand j ’aurois toute 
la foi poilible ? jufqu’à tranfporter 
les montagnes ? difoit Saint P aul, fi
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le n’ai pas la charité, je ne fuis
pen.CO* î

J .C .&  les Apôtres ont donné à l’E- 
glife tous lesréglemensabfolument 
néceifaires pour la fanriification des 
fidèles ; elle a apporté ces réglemens* 
quand elle a demandé le paflage dans , 
l ’Empire; elle les amis fous les yeux 
du propriétaire des terres qu’elle 
vouloir tr averfer ; il les a adoptés, &  
pris fous fa protection. Mais il n’a  
adopté que ceux-là , ou peut-être 
quelques autres : encore déterminés 
par la primitive Eglife, &  inférés 
dans fes canons : enforte que ,  li de 
tems en tems le corps eccléiiâftiqiie 
a fait poiiérieurement des, décifions 
fur la difcipline, il en eil plulieurs 
qui n’ont pu être exécutés que du- 1

(1) Si habitero omnem jldem ,  ita ut mon~ 
tes trànsferam , charitatem autem non hd- ■ 
huera ynihllfuTtu, I. C ô r . X II I ,.
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fcônfentement exprès oü tscke du 
Souverain. - ;

On a fait voir , par exemple 3, 
ehap. 5 , art. i , que les affemblées 
pour prier &  célébrer les myitères, 
que la manière de rédiger les priè
res , font foumifes à i’infneâion &  
aux ordres duMagiilrat, que leschaii“ 
gemens dont cette portion du rît 
eii fufceptible, ne peuvent fe faire 
fans fa participation 3 Ô£ fans Ton 
agrément.

Les facremens font pareillement 
d’inilitution divine : mais l’Eglilè ou, 
les Pafteurs , ont ajouté , dans la 
forme de i’adminiftraîiûn, plufieurs: 
réglemens de difeipline. Ce qui eft 
d’inftitution divine fait partie de la* 
f o i , &  doit relier à jamais inta&e ; 
mais ce qui eft d’inftitution humaine, 
les Souverains ont droit de l’exami» 
n e r , avant que d’en permettre l’u- 
fage ; ils ont droit 3 ou de le rejettera
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s’il leur porte ombrage,; &  leur^pré
fente des cônféquences incompati
bles avec la paix de leur Etat , &  le 
bien de leurs ílijets. Ils peuvent éga
lement l’abolir, quand Tufage s’en 
eit introduit infeniiblement,  &  fans 
leur participation ; ou même quand 
ils l’ont permis expreiïement , ii 
l’expérience leur fait découvrir du 
danger à „le coçferver,

L'adminiftration des Sacremens 
renferme donc, quant à fon effence 
des points de foi. Elle eil foumiie à 
des rits que Pinflitution de Jeiiis- 
Chrilî ou la tradition ont rendu in- 
difpenfables, &c auxquels font atta
chées les grâces qui découlent des 
Sacremens. Le gouvernement poli
tique n’y  peut toucher, &  ne peut 
même fouffrir que l’on y  porte at
teinte. Il manquerait à l’Eglife , 
s’étant engagé de protéger la croyan
ce &  l’exercice de tout ce qui eil
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Mais il éil d’autres établilfemens 

de difcipline fournis à l’infpeOion du 
Magiilrat., Les Souverains ont adop
té les uns,foitpar des loix expreifes^ 
doit par un confentement tacite ; ils 
ont pu ignorer les autres, ou les to
lérer d’abord, pour connoître pai 
l ’expérience s’ils pouvoient fe con
cilier avec l’ordre public : mais l’ignO-; 
rance ou la tolérance n’ont pû leur 
donner une exécution irréfragable^ 
Ce qui eil d’inftitution humaine n’eil 
pas abfolument néceffaire au falut * 
Sc d o it, par conséquent dépendre 
des circonftances, des téms des 
lieux* -

L’Eglife a iàns doute le droit d’é
tablir des canons ou des règles de 
difcipline pour fa conduite intérieu
re. C ’eil une do&riné reçue de tous 
les Catholiques ,q u e les lo ixfuries 
matières purement eccléfiaftiques> 
qui n’ont point de liaifon avec l’ad*



; miniftration temporelle , 8ç dont 
fobiervatioane peut apporter aucun, 
changement dans le gouvernement 
de l ’Etat, dépendent uniquement de 
¡la puiflanee fpirituelle, Mais les Sou
verains n’en ont pas moins le droit 
d ’en prendre connoiflance ; d’abord;, 
popr en examiner l’influenee fur le: 
temporel ; &  enfuite pour s’en ren
dre les prote&eurs , s’il y  a lieu , 
êc les faire exécuter dans leurs 
Etats.

Mais ii ces règlement peuvent in- 
téreffer la tranquillité publiques’ils, 
font contraires, ou même s’ils ne 
font pas analogues aux canons que 
le gouvernement a ci-devant mis 
fous fa proteûion , s’ils ne font pais 
en concordance avec les loix de 
l’Etat, quoique faits fur une matière 
purement fpirituelle, le gouverne
ment anéantit ces réglemens , en les 
déclarant abuiifs, &  empêche qu’ils 
ne foient exécutés..
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Tels font les droits du proprié- 

ttaire de la terre avec des voyageurs 
étrangers dans fes Etats , auxquels 
il accorde volontair ement un paifage 
tranquille fur fon pays,

pin  de la première Partie*


