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LE POUVOIR TEMPOREL DU SAINT-SIEGE

Dans notre dernière instruction pastorale, Messieurs et TrèsChers Coopérateurs, nous avons parlé à nos diocésains de la puissance spirituelle de la Papauté. Ce sujet était aussi grave qu'opportun ; et si dans son développement nous avons cru devoir faire de la
controverse,

ainsi qu'on l'a dit dans un langage où l'ironie a quelque

peine à s'unir à la politesse, nous l'avons fait afin de répondre, une
fois pour toutes, aux insultantes provocations jetées chaque jour à
notre foi par ces milliers de brochures qu'une propagande hétérodoxe répand parmi les fidèles. Nous l'avons fait avec une pleine
connaissance des vaines chicanes d'exégèse, de chronologie et
d'histoire, opposées par ces libelles aux démonstrations catholiques. Nous l'avons fait surtout avec une profonde compassion pour
ceux qui, malgré trois siècles de réfutations victorieuses, répètent
encore ces futilités avec le même air de triomphe que si c'élaient
r

m

des découvertes écrasantes pour les dignitaires de l'Eglise
romaine.
Aujourd'hui nous venons, selon notre promesse, traiter la grande
ni.
1
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question de la puissance temporelle du Saint-Siège. Il nous tardait
d'autant plus de l'aborder qu'elle puise dans les circonstances
douloureuses dont nous sommes témoins un plus haut et plus
ardent intérêt. Depuis quelques mois, sans aucune cause apparente
et dans un moment où les choses roulaient du train le plus pacifique et le plus régulier, il s'est produit, parmi nous, dans la presse,
un déchaînement effroyable d'impiétés et de colères contre ce pouvoir aussi vénérable qu'il est légitime. On a poussé contre lui les
violences de l'insulte à de telles extrémités qu'on en reste confondu. Que cette explosion se fût faite au sein des peuples séparés
de l'unité, ce serait tout naturel. Le gouvernement pontifical ne
persécute ni les Catholiques, ni môme les Israélites ; il ne parle pas
de tolérance la haine dans le cœur, l'injure sur les lèvres, la proscription dans les lois, le glaive dans les mains ; il ne permet pas le
divorce au nom de la morale c h r é t i e n n e ; il ne souffre pas qu'on
inonde ses peuples de Bibles falsifiées et de principes qui les autorisent à trouver clans l'Évangile le droit de nier la divinité de JésusChrist et au besoin môme l'existence de Dieu. A tous ces titres qui
sont manifestement autant d'anathômes, on conçoit que les États
qui possèdent toutes ces gloires lui fassent un crime d'en être dépourvu, et le proclament par là même le plus détestable gouvernement du monde ; le mal ne traite jamais autrement le bien. Mais
que l'iniquité de ces emportements trouve un écho dans notre patrie, dans ce pays de France dont les anciens monarques ont fondé
le royaume des Papes et dont les armées le défendent encore, après
Tavoir tout récemment délivré de l'anarchie, dans ce pays de France
que les Souverains-Pontifes ont toujours honoré d'un amour spécial
et qu'ils ont comblé de tant de marques de leur paternelle bienveillance, dans ce pays de France enfin qui, à défaut de la foi, devrait
rester encore la terre privilégiée de la délicatesse, on ne peut comprendre tant de vertige et d'ingratitude. Vous en avez gémi, Nos
Très-Chers Coopérateurs, comme nous en avons été désolé nousmême, et c'est pour tempérer notre commune douleur, pour relever notre âme affaissée sous le poids de tant de honte et de blasphèmes, que nous allons rechercher et contempler ensemble les
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grandeurs incomparables de cette auguste Royauté qu'outragent à
l'cnvi tant de plumes sacrilèges.
Nous l'examinerons dans son origine, et nous verrons que rien
n'est plus légitime et plus sacré ;
Nous la suivrons dans son histoire sans en excepter notre époque, et nous nous convaincrons que rien n'est plus glorieux ni
plus irréprochable.
I
La plupart des pouvoirs humains sont nés brusquement dans le
monde. Au sein du peuple juif, les enfants de Samuel s'écartent
des voies de leur père. Lui jugeait avec conscience et désintéressement ; mais eux, emportés par l'avarice, se laissaient pervertir
par des présents et vendaient la justice. Dégoûtée de ce gouvernement vénal, la nation demande un^oi. Le vieux prophète dont elle
répudiait les fils, l'invite à réfléchir; mais elle insiste malgré les
droits formidables que s'arrogera le futur monarque, et Dieu lui
donne Saiil pour premier souverain. Ainsi germe tout d'un coup
la dynastie royale de Juda (1). Il en est de môme parmi les autres
nations. Rome est déchirée par des ambitions rivales; Octave
triomphe d'Antoine au combat d'Actium, et le lendemain le vainqueur, ceignant le diadème, se fait nommer Auguste. D'autres fois
un peuple est au désespoir ; l'usage aveugle qu'il a fait de ses l i bertés l'a conduit aux bords d'un abîme dont il s'épouvante, et
pour échapper au gouffre qui va le dévorer, il se jette dans les bras
d'un dictateur qui le sauve et pose, sur les débris de l'anarchie mise
en poudre, les fondements d'une famille souveraine. Voilà l'origine
ordinaire des grandes races qui portent un sceptre quelconque
dans l'histoire. Partout et toujours c'est un homme se couronnant
lui-même par un coup d'heureuse audace, ou recevant l'autorité
tantôt du caprice d'une armée, tantôt du suffrage d'une nation, dans
un moment de reconnaissance ou d'effroi. Sa puissance est un éclair
soudain qui jaillit d'un choc de nuages qui passent, et si le temps

(1) I Reg., v m , îx, v.
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réserve à son sang un long avenir de règne et de gloire, quand il
monte sur le trône, ses titres et son passé datent de la veille.
C'est d'une préparation plus grave et plus solennelle qu'est sorti
le pouvoir temporel du Saint-Siégc Huit siècles ont contribué successivement à le faire eclore, en donnant aux Pontifes de Rome,
sans eux et malgré eux, une influence chaque jour croissante sur
les affaires civiles et politiques de l'Italie et du monde. Dès le berceau même de l'Église, et pendant l'époque des persécutions, alors
que les Papes, à la tôte du troupeau du Christ, ne désertaient les
catacombes que pour aller mourir dans l'amphithéâtre, les peuples
durent ôtre déjà saisis à l'aspect de ce pouvoir étrange et de l'atmosphère de grandeur qui l'environnait, sans qu'on pût l'expliquer
par aucune cause humaine (1). En regardant les Césars, ces Pontifes du paganisme, ils n'apercevaient que démence, môme parmi
ceux qui se piquaient de philosophie ; dans les Pontifes chrétiens,
au contraire, ils voyaient éclater une sagesse jusqu'à ce jour inouïe.
Avec une fermeté de doctrine et de raison sans exemples, ces nouveaux Docteurs condamnaient, à la face de l'humanité, les extravagances abritées sous la pourpre impériale. Ceux-là, malgré l'immensité du pouvoir qu'ils avaient dans les mains et l'effroyable
tyrannie avec laquelle ils l'exerçaient, étaient incapables de se faire
respecter ; à tout instant sur divers points de l'empire, c'étaient des
séditions parmi les peuples et des révoltes dans les armées. Ceuxci n'avaient aucune force à leur disposition ; les bûchers et les botes
féroces les dévoraient l'un après l'autre ; et cependant les palais,
le sénat, les troupes, les cités, les campagnes, étaient remplis
d'hommes qui leur obéissaient avec une vénération filiale, dût leur
soumission les exposera la haine des Néron et des Caligula. Les
premiers, engraissés de la substance de tout l'univers, avaient à
leur service une fabuleuse opulence; et leur corruption ne savait
en user que pour se plonger avec plus d'ivresse et de fureur, dans
de monstrueuses débauches. Aux seconds, quoique proscrits et
pouvant à peine avoir leur part au soleil, des richesses abondantes

(1) De Maistrc, Du Pape,
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arrivaient aussi par des voies mystérieuses. Mais, au lieu de les
prostituer au vice, leur vertu les consacrait au soulagement du
malheur. Quand le préfet de Rome demande à voir les trésors de
l'Église, saint Laurent, Diacre privilégié du pape saint Sixte, montre au tyran des milliers de pauvres qu'il a rassemblés de tous les
coins de la ville cl lui dit : « Voilà les trésors que je vous avais
promis. J'y ajoute les perles et les pierreries ! Vous voyez ces
vierges et ces veuves, c'est la couronne de l'Église (1). » De la capitale, la sollicitude de cette nouvelle Providence s'étendait aux
extrémités de l'empire. Vers le milieu du second siècle, Denys,
évoque de Corinthe, écrivait aux Romains ces frappantes paroles :
«Telle a été votre coutume, dès l'origine du christianisme, que
vous combliez vos frères de toute espèce de bienfaits, et qu'à une
foule d'Églises établies dans diverses cités, vous transmettiez les
choses nécessaires à la vie. Ainsi soulagez-vous les pauvres et fournissez-vous aux besoins des fidèles condamnés aux mines ; et en
cela, descendants des Romains et Romains ^ous-mômes,

vous

perpétuez par une généreuse effusion de générosité, des usages qui
furent la gloire de vos ancêtres. Ces nobles traditions, au lieu de
dépérir entre les mains de Soter, votre Évoque actuel, prennent au
contraire plus d'essor; il multiplie les secours destines aux saints,
et quand des frères proscrits arrivent auprès de lui, de quelque
pays lointain, il a pour les consoler des paroles plus douées que
celles que le père le plus tendre adresserait à ses cnfanls(2).» Plus
on marche, plus ces libéralités deviennent magnifiques. Environ
cent ans après Soter, un autre Denys, non plus de Corinthe, mais
d'Alexandrie, remercie le Pape Etienne des dons par lesquels il a
fait respirer les provinces de la Syrie et de l'Arabie (3), et lorsque
vers le déclin du troisième siècle, Dioclélicn déchaîne sa dernière
persécution, Eusèbc nous apprend que la charité romaine ne tarit
pointa travers ces horribles tempêtes (4).

( l ) F l e u r y , Hist. ecc/., liv. vin, t . i , p . 5 9 5 .
(2) I d . , i 6 ù / . , lib. iv, 2 3 .
(3) Euseb., Iib. v u , 4.
i4) I d . L i b . , iv, 2 3 .
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Tant de lumière, de sainteté, de grandeur et de bonté dans les
successeurs de Pierre formant un contraste solennel avec les délires,
l'abjection sans mesure et l'épouvantable cruauté des successeurs
d'Auguste, il étaitnaturcl que les premiers conquissent l'estime et la
confiance que perdaient ou plutôt que n'avaient jamais eues les seconds. A mesure que la gloire des Césars pâlissait, celle de la Papauté devenait plus radieuse. Cotait au- point que les maîtres du
monde en prenaient de l'ombrage. « On lisait sur le front de ce
pouvoir naissant à peine le caractère d'un sacerdoce si éminentque
:

1 Empereur qui portait parmi ses titres celui de Souverain-Pontife,
le souifrait dans Rome avec plus d'impatience qu'il ne souffrait
dans les armées un César qui lui disputait l'empire ( I ) . » Rome de
son côté, Rome sur les collines de laquelle se levait l'astre nouveau,
lui décernait une part de respect et de déférence d'autant plus large
qu'elle en sentait de plus près la vertu bienfaisante. Et lorsque
Constantin lit monter sur le tronc la religion si longtemps vouée au
martyre, quand il eut Tait placer sur les aigles impériales cette
croix dont la miraculeuse apparition lui avait annoncé la victoire,
quoique la capitale fût encore loin d'être tout entière chrétienne, la place occupée par le Vicaire de Jésus-Christ dans la considération publique était immense môme auprès de ceux qui ne
croyaient pas, et déjà l'autorité du Prince commençait à pénétrer
dans celle du Pontife.
II
Cet ascendant, premier germe d'une royauté future, grandit bien
plus sérieusement encore après la translation du centre de l'empire
à Byzancc. A ce moment, l'un des plus graves de l'histoire, les
Empereurs, poussés par la Providence qui se cache sous les inspirations de leur foi, se plaisent à se dépouiller vis-à-vis de l'Occident
de certaines grandes fonctions de leur magistrature, pour en investir
non pas un Pape en particulier, mais la Papauté môme.Magistrature
de la justice : sans doute, dès les temps apostoliques, et pendant
(!) Bossuet, Lettre }>asi. sur la Comm.

/W.TC,

n° îv. — De Maistre, Du Pape.
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toute l'ère des persécutions, les Évoques de Rome, comme ceux de
la Catholicité tout entière, avaient tranché les différends des fidèles
qui fuyaient les tribunaux des païens comme ils en fuyaient les
temples. Mais ce n'était là qu'une autorité fondée sur l a libre acceptation des Chrétiens; elle ne trouvait sa racine et son appui ni dans
la volonté des Césars ni dans la consécration d e l a loi. Sous les E m pereurs orthodoxes, ce ministère de charité devient une juridiction
v é r i t a b l e . De Constantin à Théodose et de Théodose à Justinien,
divers décrets se succèdent, soit pour soustraire les clercs et les
religieux aux tribunaux séculiers et les soumettre exclusivement au
jugement des Évoques, soit pour conférer aux Évoques le droit de
juger les procès des laïques dans certaines limites déterminées, soit
enfin pour donner aux parties condamnées par un juge laïque la
faculté d'en appeler au jugement épiscopal ( i ) . L'Église d'Orient fit
un ample usage de ce pouvoir. Rome en usa plus largement encore.
La correspondance de saint Grégoire surtout est pleine de conseils,
de félicitations ou de reproches qui l'attestent. On sent à la manière
dont il en parle que le Pontificat suprême qu'il représente est, d'un
bout à l'autre de l'Italie, le tuteur ou le vengeur des droits injustementoutragésou contestés (2). E t non-seulement ces actes judiciaires
de la Papauté ne soulèvent aucun murmure parmi les Catholiques;
mais ils sont respectés, ils sont même provoqués par les rois ariens
de Ravennc. Théodoric en a laissé dans l'histoire de solennels exemples. Lui et ses successeurs permettaient également à Cassiodore,
leur ministre et préfet du prétoire, d'exprimer aux Papes les senti) Sancimus si quis quameumque habuerît causam eu m aliquibus venerabilibus
ascetis a u t sacrîs virginibus, a u t inulieribus omnino in monasteriîs consistentibus,
Deo amabilem civitatis illius Episcupum interpellet ; ille vero m i U a t , et cum omni
honestate quœ surit de personarum praesentia disponat : sive oportet per abbâtes,
sive per responsales, sive per alios quoslibet hoc fier! ; ipse vero cum omni vénérations sacerdotali causam examinet et judicet ; et civiles non sint penitus cis judices,
neque confondant eorum honestatem,

c u m idonei sint singularum civitatum Epi-

scopi et qua3 de lite sunt, et de cautela judiciorum disponere atque judicare honeste
atque sacerdotaliter, secundurn

Ieges nostras et divinos canones.

Novell,

LXXIX,

1 , 2 . — Si contigerit quempiam a judice provinciae lœdi, jubemus eum adiré civitatis Episcopum, et ipsum judicare judicem et eum qui paratur
Novell. L x x x v i ; c a p . 7.

(2) S. Greg. M a g . , Epist.

passim.

lœdi

ab eo. —
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timents résumés par ces remarquables paroles : « J e suis juge du
palais; mais j e ne cesserai pas pour cela d'être votre disciple. Nous
ne pouvons sagement exercer nos fonctions qu'autant que nous ne
nous écarterons point des règles que vous nous aurez tracées (1). »
Magistrature de surveillance et d'ordre public. Différents novateurs, au cinquième siècle, se prirent à troubler Rome et l'Italie.
En outrageant la Religion des peuples, ils jetèrent de déplorables
divisions dans les esprits. Deux Papes les traitèrent, avec rigueur,
non-seulement pour venger la foi compromise, mais encore pour
rasseoir la paix ébranlée. On leur reprit les églises qu'ils avaient
eux-mêmes arrachées au culte légitime ; on les contraignit à ne plus
tenir leurs assemblées qu'en secret; il en est même qu'on força de
passer la frontière avec la double contagion de leurs erreurs et de
leurs instincts séditieux. Et ces actes d'énergie parurent si naturels,
on jugea les Pontifes qui les accomplirent si bien en droit de frapper ceux qu'ils avaient atteints, que saint Prospcr les félicite d'avoir
ainsi réuni la puissance qu'ils tenaient des Empereurs à celle qu'ils
tenaient des Apôtres pour chasser les perturbateurs

du repos

général ( 2 ) .
Magistrature d'administration. De Gênes à Otrantc, d'immenses
possessions avaient été données à l'Église romaine, et clans la gestion
de ces biens les Papes agissent avec la plus entière indépendance.
Les régisseurs et les fermiers qui les gouvernent, ce sont eux qui
les nomment comme ils l'entendent (3) ; les contrats qui s'y rattachent, ce sont eux qui les règlent; les difficultés et les procès dont
ils sont l'objet, ce sont eux qui les jugent et les tranchent. Bien
loin de se circonscrire dans les limites de leurs terres et de leurs
domaines, leur autorité s'exerce sur des cités ou des provinces
entières. Saint Grégoire déclare, par un acte solennel, aux habitants de Népi, qu'il leur envoie Léonce pour gouverneur, et que
si quelqu'un méprise ou insulte ce magistrat, regardant cette injure
(1) S u m quidem J u d e x Palatinus, sed vester non desinam esse discipulus : n a m
t u m ista recte gerimus, si a vestris regulis m i n i m e discedamus. Oassiod., Epist,,
l i b . x i , epist. 2.
(2) S . Prosp., Cous. col/at. c a p . -iï.
( 3 ) J o a n n . D i a c , Vil. S. Oreg., lib., n , c a p . 15.
y
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comme faite à lui-même, il la fera suivre d'une sévère expiation
dans celui qui s'en sera rendu coupable (1). Chose plus imposante
encore : il écrit aux troupes de Naples qu'elles devront obéir au
tribun qu'il vient de désigner pour leur chef; qu'il exige celte soumission pour la tranquillité des Empereurs et le bonheur de la cité ;
et qu'après tout, cet esprit de subordination constitue la grande
vertu des armées ( 2 ) .
Enlin magistrature militaire et politique. Divers barbares se
précipitent tour àtour sur l'Italie, et les peuples éperdus tremblent à l'aspect de ces hordes sauvages dont un secret pressentiment
leur annonce qu'ils seront un jour la proie. Quand le bruit de ces
invasions trouve les Empereurs à Constantinoplc, ils en prennent
peu de sollicitude et continuent à perdre leur temps et leur dignité
dans des chicanes théologiques ou de misérables intrigues de palais.
Quand ils sont à Rome, les frémissements du sol qui s'agite leur
inspirent un effroi qui leur fait perdre la tête. Les Consuls qui ne
sont plus qu'un titre et le Sénat qui n'est plus qu'une ombre, ne se
possèdent pas mieux que les maîtres de l'Empire. Dans tout ce qui
reste des grandes et vieilles institutions, il n'existe plus ni conseils
ni courage pour résister aux périls dont on est menacé. Le seul
appui de l'édifice qui chancelle, ce sont les Papes. Voilà les Huns
vainqueurs d'Aquilée : saint Léon s'avance h leur rencontre aux
frontières de la Vénétie, et, désarmé par les discours du Pontife,
Attila, leur chef, ramène aux bords du Danube ce cheval formidable
sous les pieds duquel l'herbe une fois foulée ne repoussait jamais
plus. Genséric arrive à son tour aux portes de la cité; Rome, ensanglantée du meurtre de Valentinien et de Maxime qu'elle vient de
tuer coup sur coup, ne peut opposer aucune digue au torrent des
Vandales; c'est encore Léon qui sera son rempart, et s'il ne peut la
préserver du pillage, il la sauve du moins de l'incendie et de la
destruction. Enfin la conquête lombarde succède aux autres, et pendant de longues années le poids de cette effroyable situation retombe
tout entier sur saint Grégoire, qui devient ainsi la colonne de l'Em(1) S . Greg. M a g . , EpisU, lib. n, Ep. 2 2 .
( 2 ) l d . , ibid. Ep., 3 1 .
t
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pire comme il est la pierre angulaire de l'Église. Les Empereurs
s'endorment, il les réveille; les Exarques vexent les peuples au lieu
de les protéger contre l'ennemi, et lui rappelle au devoir ces magistrats qui lui causent plus de chagrin que les Lombards cux-mômes.
Les troupes sont lasses ou flottantes, il en raffermit les chefs. Rome
et d'autres cités ont besoin de défense, et lui d'un côté dépense des
sommes considérables pour fortifier la capitale, tandis qu'il excite
d'un autre côté les Évoques et les gouverneurs à mettre en état les
villes secondaires. Quand on est fatigué de la résistance, il demande
la paix aux Lombards qui l'accordent avec une facilité môléc de vénération. (( En un mot, comme le dit un grave auteur, son autorité,
également respectée des princes et des peuples, des Romains et des
Barbares, est comme le centre du gouvernement et de toutes les
affaires politiques en Italie ( l ) . »

III
Voilà déjà un pas immense fait vers la royauté. La générosité des
empereurs d'abord, leur incurie et leur faiblesse ensuite, réunies
soit à la force des circonstances, soit aux vœux des peuples inspirés
p a r l e mérite des Papes, tels sont les degrés par où ceux-ci sont montés au faite de puissance qu'ils ont atteint du sixième au septième
siècle. A ce moment on peut dire qu'ils sont maîtres du duché de
Rome. La stupide cruauté des despotes de Byzance achève l'œuvre
commencée par un autre principe. Engagés tantôt dans une erreur
et tantôt dans une autre, ils agissaient en sectaires au lieu de se
conduire en empereurs. L'Orient était bouleversé par leur fanatisme
qui déchaînait ensuite sur l'Occident les mômes orages. Toujours
infatigables et d'autant plus ardents que les chefs de l'empire étaient
plus aveugles, les Lombards ne cessaient alors de harceler ou
Rome, ou Ravcnne, ou tel autre point de l'Italie. Et que faisaient
les théologiens couronnés de Constantinoplc? Passionnés jusqu'à la
fureur pour l'hérésie, ils ne songeaient qu'à persécuter la bonne

(1) Pouvoir du Pape, par un Directeur du S é m i n a i r e de S a i n t - S u l p i c e .
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doctrine. L'Italie lui restait fidèle, on en confiait le gouvernement
à des magistrats qui l'accablaient d'impôts et l'abreuvaient d'outrages. Les Papes condamnaient les nouveautés ; tantôt on ordonnait de les traîner captifs à Constantinople, c'est ce que Justinicn II
essaya de faire vis-à-vis de Scrgîus ; tantôt on travaillait à les faire
périr, Léon l'Isauricn donna cette mission barbare à remplir sur le
pape Grégoire II, parce qu'il foudroyait l'erreur des Iconoclastes
dont ce prince était le forcené défenseur. Ainsi l'esprit de secte
détruisant dans ces absurdes souverains et le sentiment du patriotisme et celui de leurs propres intérêts, ils ébranlaient le seul soutien que leur puissance gardât en Italie. Ils n'avaient que les Papes
pour leur servir de bouclier, et leur extravagante barbarie cherchait à se défaire des Papes. Ils y portèrent une injustice si révoltante, que les Lombards eux-mêmes se constituèrent les protecteurs des Pontifes outragés, quoique cependant ils trouvassent en
eux une insurmontable barrière à leurs desseins d'envahissement
et de conquête. Dieu se cachait derrière ces lâches délires, et la
Papauté montait d'autant plus que les monarques de Byzance mettaient à l'abaisser une jalousie plus haineuse. Enfin les Lombards,
devenant toujours plus inquiétants pour les peuples, Constantinoplc abandonnant aussi de plus en plus l'Italie, les Pontifes de
Rome se jetèrent entre les bras de la France. Grégoire III sollicite
l'intervention de Charles-Martel, qui promet le secours de son
épée, mais ne peut franchir les Alpes. Pressé par les mêmes angoisses, Etienne II invoque le secours de Pépin, qui deux fois se
précipite au delà des monts ; deux fois vainqueur d'Astolphe, il le
contraint soit à déposer les armes, soit à restituer au Saint-Siège
les domaines dontil l'a dépouillé; il le force même, en punition
des perfidies dont il s'est rendu coupable, à céder quelques-unes
de ses possessions, c'est-à-dire l'Exarchat et la Pentapole, pour en
augmenter l'apanage des Papes, et afin que cette donation soit plus
solennelle et plus inviolable, le triomphateur et le vaincu rédigent
ensemble l'acte qui la consacre, et constituent ainsi les successeurs
de Pierre maîtres indépendants et souverains du patrimoine de
l'Église Romaine. Les Lombards, il est vrai, ne rougissent pas de
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reprendre leur parole ; mais Charlemagne accourt, il anéantit d'un
coup la domination des Lombards, et, non content de rendre au
Saint-Siège ce qu'on avait tenté de lui ravir, il le dote encore de
nouvelles provinces, dépose sur l'autel de saint Pierre le diplôme
qui l'atteste, et fait jurer à tous ceux qui l'entourent qu'ils seront
à jamais les défenseurs de l'Église Romaine.

IV
Ce qu'il y a ici de plus digne d'attention du côté des Papes, c'est
qu'ils n'ont ni ambitionné le pouvoir, ni agi dans le but de le conquérir au détriment des Empereurs. Celui de tous que la confiance
publique entoure avec le plps d'éclat, entre l'empire qui tombe et
les Barbares qui s'avancent, celui qui sous le poids de ces temps
clfroyablcs nous apparaît, suivant la grande image de Bossuct,
comme cette colonne dont la masse solide est le plus ferme appui
d'un temple ruineux (I), saint Grégoire gémit profondément de
cette multitude d'ailaires qui viennent le submerger comme un
océan et le désoler comme un martyre. « Être en môme temps condamné, c'est lui qui parle ainsi dans ses Lettres, soit ù s'occuper
des Évoques, des Clercs, des Monastères et du peuple, soit à se
précautionner avec anxiété conlre les pièges et les surprises de
l'ennemi, soit à se tenir en garde contre les perfidies et les mauvais
desseins des gouverneurs, c'est un travail, c'est une douleur dont
votre fraternité ne mesurera jamais l'étendue (2). Obi plaignezmoi, parce que je suis tellement accablé des soucis de ce monde
que les fonctions de mon Épiscopat m'arrachent presque irrésistiblement à l'amour de Dieu (.'*) ! » Ce n'est pas la soif de la puis
sanec qui palpite sous ces paroles, mais une évidente tristesse d'ôtre
(1) Bossuet, Oraison funèbre de Henriette de

France.

(2) E t uno tempore c u r a m Ëplscnporuin, atque Clericorum, Monasteriorum quoque et populi gerere, contra hostium instillas sollicilum vlgilare, contra du eu m fallacias suspeetum semper existere, eujus laborfr, eujus doloris sit vestru fraternités
penset. S. Greg. M, lib. v » , fi/iùrf. t.
(3) Plangite quia bujus nuinrii tan ta; occupationes sunt, ut per Episcopalûs ordinem pene ab amore Dei m e videam esse separalum. — M . , lib. i, Epis t. 2 9 .
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contraint à l'exercer par la nécessité des choses. Sentiment d'autant plus sincère et plus incontestable qu'il est exprimé par un
saint dans une correspondance d'amitié. Quand les Papes s'adressent aux Empereurs, au lieu de se prévaloir de leur influence pour
se mettre au môme rang qu'eux, ils les proclament les maîtres de
l'Empire, et s'inclinent sous leur autorité, dans tout ce qui se rattache au gouvernement de l'état. Grégoire II écrit à Léon l'Isaurien : «Vous savez, Prince, que la définition des dogmes n'appartient pas aux Empereurs, mais aux Pontifes qui sont en droit de les
enseigner librement. Ainsi, de môme que les Évoques préposés au
gouvernement de l'Église s'abstiennent de toucher à la chose publique, de môme les Empereurs doivent s'abstenir de se mêler aux
affaires ecclésiastiques, pour se borner à celles qui leur sont confiées (1). » Les actions répondent au langage. Ce pouvoir que les
Pontifes de Rome honorent dans leurs paroles, ils le font respecter
par les peuples, jusque dans les moments les plus orageux et quand
un mot suffirait pour le faire mettre en pièces. Sans doute, si l'Empereur, hérétique et sectaire, veut imposer l'erreur à ses sujets, les
Papes commandent de résister; mais, sur tout ce qui ne porte pas
atteinte à la foi, sur tout ce qui rentre dans le domaine légitime de
la couronne, ils prescrivent l'obéissance. Au sein des froissements
les plus amers, ils préviennent la révolte et sauvent celte domination dont on fait souvent contre eux l'abus le plus atroce, a Dans
la conjoncture la plus critique qui fut jamais, dit un auteur du dernier siècle, lorsque d'un côté l'hérésie, armée de la puissance impériale, s'efforçait de s'introduire en Italie, et que de l'autre, l'Italie semblait ne pouvoir repousser l'hérésie qu'en se révoltant contre
son souverain, le Pape Grégoire II remplit également deux devoirs
qui paraissaient alors incompatibles. Chef intrépide*de l'Eglise, il
s'opposa constamment à l'exécution d'un édit contraire à la pratique du christianisme; il fit tous ses efforts pour détourner I'Em(1) Scis, imperator, sanctae Ecclesiœ dogmata non Imperatorum esse, sed Pontifleum qui tuto volunt dogmatizare, ideirco Ecclesiœ pr&positi sunt Pontifices, a
reipubliese negotiis abstinentes, et jmperatores ergo similiter ab ecclesiasticis abstin e a n t , et quae sibi c o m m i s s a sunt capessant. — G r e g . , Epist» — L a b b - ,
Conc,

t . V I , e p , 1 et 2 , pag. 1 8 , 2G.
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pereur de son dessein impie ; il fortifia les peuples dans la résolution de rejeter des ordres auxquels ils ne pouvaient obéir sans
trahir leur religion. Mais en môme temps, fidèle sujet du prince,
il se tint lui-môme et maintint les peuples dans une juste obéissance; il étouffa l'esprit de révolte; et malgré les noirs complots
que le prince tramait contre sa vie, prélat apostolique, supérieur à
tout sentiment de vengeance ainsi que de crainte, il fut assez g é néreux pour conserver au prince l'Italie prête à lui échapper (1). »
Il alla même plus loin. Lui qu'on voulait faire massacrer, il ne se
contente pas de conserver au sceptre de Constantinople les provinces qui ne l'ont pas encore abandonné, mais il emploie tout son
crédit pour lui faire restituer certains lambeaux de ses possessions
envahis par les Lombards. C'est ainsi qu'il écrit au gouvernement
de Venise : «Gomme Ravennc, chef-lieu de la province, est tombée, à cause de ses péchés sans doute, sous la funeste domination
des Lombards, et que son estimable exarque, notre fils, est maintenant auprès de vous dans votre cité; nous vous conjurons de lui
rester fidèle, et d'unir, en notre nom, vos efforts aux siens, pour
rétablir l'ancien ordre de choses et ramener la ville, devenue la
proie de l'étranger, sous l'empire de nos seigneurs et fils Léon et
Constantin, désireux que nous sommes personnellement de remplir
les devoirs de subordination que la foi nous impose, et de demeurer éternellement attaché à l'autorité des Empereurs (*2).» L'abnégation ne peut se manifester sous des formes plus authentiques
el plus glorieuses. Voilà, des Pontifes que la puissance ne se borne
pas à rechercher, mais qu'elle obsède; les peuples éperdus sont à
leurs pieds, les conjurant de les sauver des maux qui les oppriment

(1) Lebeau, XIII- Ilùfaire du lins-Empire,
t . X I I I . liv. L X J I I , n° 5 S .
(2) Quia, peecatu faeiente, Ruvcitnatum clvftas, ( m a s caput extat omnium, a nec
die end a gonte Longobardorum capta est c l (ilius noster exiintus exarchus apml V e netias, ut r n g i i o v i m i i B , m o r a t u r ; debpat nobilitas tua ei adliœrerp, et cum eo nos Ira
vice pari ter derertare ut ad prislinuni statmn sanclm reiptiblica?, in impérial] servi tio
doinlnorum flliorutn nostiorum Leonis et Constantin!, magnorum imperatorum,
ipsa revoerttir Rnveniiatuni civitas, ut zelo et ainore sanctrc fidei noMnc in statu
reipublieac et impcr>ali servitio firmi porsistere, Domino coopérante, valeamua. —
Greg. 11, Epixt.i ad Ursuui, Venctiarum d u c e m , — liaxon^AnnaL t . I X , an. 6 2 6 .

— Labb

M

Conc, t. IV, p. 1447.
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et des dangers qui les menacent; les armées, dépourvues de commandement, sont prêtes à déchirer les vieilles bannières pour y
substituer, s'ils le veulent, des bannières nouvelles; l'insouciance
ou les'vexations des Empereurs envers l'Italie semblent les encourager à saisir le sceptre qu'on leur présente; enfin, l'ingratitude
dont ils sont eux-mêmes victimes de la part de ces despotes, dont
ils défendent pourtant les intérêts et la couronne, les desseins de
mort formés contre eux, en échange des sacrifices qu'ils ont faits et
de l'héroïque dévouement qu'ils ont témoigné pour sauver et les
Césars et l'Empire, tout cela ne les autoriserait-il pas à s'emparer
d'un gouvernement dont les souverains de Byzance se sont rendus
indignes? Mais non, plus le flot s'approche, plus leur désintéressement recule; il leur suffirait d'étendre la main pour prendre
le diadème qui t o m b e ; mais au lieu de l'étendre, ils la replient, et
pour qu'ils se résignent h s'asseoir sur le trône que la Providence a
mis huit cents ans à leur diesscr, il faut qu'elle les y porte elle-'
môme par cet instrument mystérieux de sa volonté qu'on appelle la
force des choses.
V
Ainsi s'est formée la puissance temporelle des Papes. « Il n'y a
rien, comme le dit un grand écrivain moderne, de si évidemment
juste dans son origine que cette souveraineté extraordinaire. L'incapacité, la bassesse, la férocité des souverains qui la précédèrent ;
l'insupportable tyrannie exercée sur les biens, les personnes et la
conscience des peuples; l'abandon formel de ces mômes peuples
livrés sans défense à d'impitoyables barbares; le cri de l'Occident
qui abdique l'ancien maître; la nouvelle souveraineté qui s'élève,
s'avance et se substitue à l'ancienne, sans secousse, sans révolte,
sans effusion de sang, poussée par une force cachée, inexplicable,
invincible, et jurant foi et fidéliié jusqu'au dernier instant à la faible et misérable puissance qu'elle allait remplacer; le droit de conquête enfin obtenu et solennellement cédé par l'un des plus grands
hommes qui aient existé, par un homme si grand que la grandeur
a pénétré son nom, et que la voix du genre humain Ta proclamé
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grandeur au lieu de grand; tels sont les titres des Papes, et l'histoire ne présente rien de semblable (J). » C'est une œuvre manifestement providentielle ; providentielle, parce que les siècles l'ont
élaborée avec lenteur mais avec un progrès continu ; providentielle, parce qu'elle est sortie de causes contradictoires, et qu'une
vertu mystérieuse a contraint à la fonder des forces ennemies, conjurées pour l'empôcher d'éclorc; providentielle enfin, parce que
iiul homme ne peut dire qu'il fut le créateur de cette royauté sans
égale et sans exemple. Des conquérants ont mis le couronnement à
l'édifice; mais les mains de Dieu môme avaient jeté les fondements.

VI
Et quelle sagesse profonde dans ce dessein de la Providence !
Quelles raisonsmagnifiqucspournousTexpliqucr! Raison d'indépendance pour le Saint-Siège. Tant que l'empire reste uni sous unseul
mailrc,la Papauté n'exerce d'autre puissance que celle de son autorité
spirituelle. Ce n'est pas que, dans cet ordre de choses, sa liberté soit
entière ; mais enfin des couronnes rivales n'existent pas pour tenter,
sous l'inspiration d'intérêts opposés et d'une mutuelle jalousie, de
l'attirer à leur parti. Au huitième siècle, au contraire, l'empire se
décompose; de ses débris se forme la grande famille des États chrétiens d'Europe, et dans ce vaste fractionnement la place du Père
commun, s'il fût resté ce qu'il était auparavant, n'eût pas été facile
à trouver. Aurait-il habité la France? L'Italie s'en serait émue.
L'Italie l'eûl-cllc possédé, qu'en aurait pensé l'Angleterre?L'Espagne à son tour se serait-elle résignée! à le voir sur des bords étrangers? Chaque empire aurait voulu s'approprier ce trésor, parce qu'il
eût espéré le faire peser avec avantage dans la balance de ses destinées et le faire au besoin servir d'instrument à son ambition. Sans
doute, le Vicaire de Jésus-Christ aurait trouvé le secret de conserver
son indépendance morale partout; il l'avait gardée dans la prison
Mamcrtinc et dans les catacombes, et quand l'ère des Césars aurait

(1 ; De Maistre, Du Pape, liv, n, ch. G.
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recommencé pour lui, rien n'aurait pu enchaîner complètement
l'action de sa parole et de sa puissance. Mais on aurait essayé de
l'entraver. Les pouvoirs humains croient si facilement à Pirrésistiblç
influence de leurs séductions ou de leur force, que du Pape, constitué leur sujet, ils eussent tenté de faire leur courtisan si ce n'est
pas leur complice. S'il avait refusé de ramper comme un esclave,
qui sait si leur dépit ne l'eût pas sacrifié comme une victime? Et si
la fanlaisic de gêner ses communications avec le monde se lût emparée de leur esprit par caprice ou par vengeance, quels obstacles
n'auraient-ils pas pu susciter? E t enfin quand môme le prince sous
la domination duquel il eût été placé l'aurait traité toujours avec les
égards dus à sa dignité sublime et command és par sa grand e mission,
les autres souverains ne l'auraicnt-ils pas tenu pour suspect, n'en
auraient-ils pas accueilli les actes avec défiance par cela môme
qu'il aurait résidé sur les terres d'un autre monarque? Oui, sans
doute, et oui mille fois. Une situation qui le fit entrer dans le conseil des rois au lieu de l'en maintenir le subordonné, assez de grandeur pour marcher leur égal et d'indépendance pour échapper à leur
oppression, un trône du haut duquel il pût parler à tous en maître
et sans qu'on pût le soupçonner d'obéir à d'autres inspirations que
celles de sa conscience, voilà de quelle sphère élevée il convenait
que son autorité planât sur le monde; et c'est justement à ce faîte
sublime que la Providence l'a porté par la création du pouvoir
temporel, à l'heure précise où la nouvelle organisation de l'univers
chrétien réclamait cette grande institution.

VII
C'est ce que fait observer Bossuet, avec l'accent du génie et de
l'éloquence, dans son fameux discours sur l'Unité de VÉglise. « Dieu,
diL-il, qui voulait que cette Église, la mère commune de tous les
royaumes, dans la suite ne fût dépendante d'aucun royaume dans le
temporel et que le siège où tous les fidèles devaient garder l'unité,
à la fin fût mis au-dessus des partialités que les divers intérêts et
les jalousies d'État pourraient causer, jeta les fondements de ce
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grand dessein par Pépin et par Charlemagne. C'est par une heureuse suite de leur libéralité, que l'Eglise, indépendante dans son
chef de toutes les puissances temporelles, se voit en état d'exercer
plus librement, pour le bien commun et sous la commune protection des rois chrétiens, cette puissance céleste de régir les âmes,
et que, tenant en main la balance droite au milieu de tant d'empires souvent ennemis, elle entretient l'unité dans tout le corps,
tantôt par d'inflexibles décrets, et tantôt par de sages tempéraments ( l ) . »
Flcury fait la môme remarque avec le calme et la gravité de l'historien. « Tant que l'empire romain a subsisté, il renfermait dans sa
vaste étendue presque toute la chrétienté. Mais, depuis que l'Europe
est divisée en plusieurs princes indépendants les uns des autres, si
le Pape eût été le sujet de l'un d'eux, il eût été à craindre que les
autres n'eussent peine à le reconnaître pour Père commun, et que
les schismes n'eussent été fréquents. On peut donc croire que c'est
par un etret particulier de la Providence que le Pape s'est trouvé
indépendant et maître d'un lïtal assez puissant pour n'ôtre pas aisément opprimé par les autres souverains, afin qu'il fût plus libre
dans l'exercice J e sa puissance spirituelle, et qu'il pût contenir plus
facilement les autres évoques dans leurs devoirs (2). »
Voici maintenant l'opinion du bon sens gouvernemental et militaire, s'exprimant par la bouche du vainqueur de Marengo. au moment où il préparait la restauration du culte catholique en France.
« Le Pape est hors de Paris, et cela est bien ; il n'est pas h Madrid
ni à Vienne, et c'est pour cela que nous tolérons son autorité spirituelle. A Vienne, à Madrid, on pourrait en dire autant. Croyez-vous
que s'il était à Paris, les Autrichiens et les Espagnols consentiraient
à recevoir ses décisions ? Nous sommes donc trop heureux qu'il
réside hors de chez nous, et qu'en résidant hors de chez nous, il ne
réside pas chez nos ri vaut; qu'il habite cette vieille Rome, loin de
la main des empereurs d'Allemagne, loin de celle de la France et
des rois d'Espagne, tenant la balance entre les souverains catholif

(1J Bussuct. Sermon sur l'unité, \ -' partie.
(2) F l e u r y , Uist. eeclé$.ft. X V I , Disc. n° 10.
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ques, incliné toujours un peu vers le plus fort et se relevant promptcment si le plus fort devient oppresseur. Ce sont les siècles qui
ont fait cela, et ils ont bienfait. Pour le gouvernement des âmes,
c'est l'institution la meilleure et la plus bienfaisante qu'on puisse
imaginer (1). »
Tel est l'avantage principal du pouvoir temporel du Saint-Siège.
Maître de lui-même, grâce au patrimoine dont il est en possession,
le successeur de Pierre accomplit, quand il lui plaît et comme il luf
plail, les grands actes de son autorité spirituelle. C'est un livre
c'est un enseignement qu'il veut condamner, il les condamne,
sa sentence est promulguée sans obstacle. C'est une Encyclique
qu'il désire adresser au monde catholique, ses presses l'impriment
librement et ses messagers l'emportent aux quatre vents dos cicux.
C'est une douleur qu'il se propose de confier au Sacré-Collége ;
voici que certains États le forcent à gémir sur les concordats indignement violés, sur l'Église spoliée, sur les Évoques outragés, sur
les Congrégations dépouillées et proscrites, sur la vraie Foi persécutée, sur le sang des Chrétiens répandu; il faut qu'il épanche
l'amertume de son âme dans l'âme des Cardinaux ses vénérables
frères et conseillers ; il les rassemble quand il lui convient, et de
ses lèvres augustes partent sans entraves des accents dont les échos
vont retentir, pour les émouvoir, au fond de tous les palais et sur
le rivage de tous les océans. Que les rois s'en étonnent ou s'en
irritent, peu importe; ils sont chez eux, et le Pasteur Suprême est
chez lui. Ses paroles et sa main sont libres comme sâ conscience.
Il ne s'effraye pas plus du courroux des monarques et des gouvernements, qu'il n'en épouse les querelles ctles passions. Du sommet
du Palatin, les Césars envoyaient autrefois la discorde aux Empires pour les assujettir après les avoir divisés. Du haut du Vatican,
les Papes étendent leur sceptre, comme un symbole de paix et
d'union, sur la tête de tous les Princes ; ils les appellent à l'unité
de cœur, en même temps qu'ils les maintiennent dans .l'unité de
Foi ; ainsi deviennent-ils doublement le lien des nations chrétien-

(!) Thiers, Hùt. du Consulat et de l'Empire.

— Du Concordat.
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nés, et l'indépendance da Souverain facilite et féconde en eux la
mission du Pontife.
VIII
A-côté de la raison d'indépendance se placent des motifs de glorification. E t d'abord glorification par la majesté.
Certains hommes qui ne croient pas à la divinité de Jésus-Christ
se constituent pourtant les tuteurs de l'esprit évangélique, et se
permettent de rappeler les Pontifes de Rome à l'intelligence de leur
véritable grandeur. Ils nous disent : Quand la Papauté proscrite
était condamnée a se cacher dans des tombeaux, quand elle n'avait
d'autre pourpre que celle de son sang, et d'autre trône que les
bûchers et les gibets, où chaque jour elle montait comme sur un
autre Calvaire; quand elle n'avait d'autre richesse que ses vertus,
et d'autre majesté que l'autorité morale qu'elle exerçait dans le
monde ; alors elle était véritablement auguste et digne de vénération. El pourquoi ne reviendrait-elle pas aujourd'hui, les persécutions exceptées, à cclto obscurité qui lui fut si glorieuse? Au lieu
de l'agrandir, sa puissance temporelle l'abaisse. On ne sait pas
reconnaître dans ces nouveaux Césars les Vicaires de Jésus-Christ
et les successeurs du pauvre Pécheur de Galilée ; au Vatican, nous
sommes loin de l'étable de Bethléem et des cabanes du lac de
Tibériade.
Eh bien ! oui, nous en sommes loin, non pas pour l'esprit et la
doctrine qui sont toujours les mômes, mais pour la position sociale,
et Dieu, qui voyait l'avenir, a permis cette transformation pour faciliter le respect des souverains et des peuples. Sans doute la dignité
spirituelle des Papes-est sublime, et quiconque a la foi vive sait
tomber comme anéanti devant cette Royauté qui n'est pas de la
terre. Mais cette foi si générale dans les premiers temps devait-elle
toujours rester aussi commune parmi les Chrétiens? A l'époque
môme de sa plus grande ardeur n'était-il pas aisé de prévoir que,
sans s'éteindre, elle s'affaiblirait, un jour, dans une masse immense
de fidèles ? E t alors comment ces âmes émoussées auraient-elles
considéré des Pontifes sans honneur et sans éclat? L a splendeur
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impalpable des vertus qu'ils auraient pratiquées, aurait-elle suffi
pour saisir les nations attiédies et les préparer, par une sorte de
religieux frémissement, aux acquiescements comme aux sacrifices
de l'obéissance? Quel compte auraient-elles tenu de cette Majesté
contrainte à s'abriter dans des cavernes, et de ce sceptre de roseau
que chaque prince eût pu froissera son aise du pommeau de son
épée ? On peut faire de la poésie sur la dignité de ces abaissements,
mais s'ils avaient constitué l'état habituel de la Papauté, avec eux
quel prestige aurait-elle exercé sur la plupart des hommes? Les
peuples, môme spiritualisés parle Christianisme, vivent encore par
les sens. Ce qui fait de l'éhlouissement pour leurs regards, voilà ce
qui les frappe; ils ne conçoivent la grandeur qu'entourée d'un certain appareil, et leurs hommages montent plus naturellement au
pouvoir quand la pompe et la gloire lui font cortège. Les souverains eux-mômes subissent cette influence dans la proportion qu'admet leur rang, et comme leurs sujets, lorsqu'ils aperçoivent le
Prince dans le successeur de Pierre, leur front se courbe plus
spontanément sous la bénédiction du Pasteur commun des nalions
et des rois.
Ainsi nous n'entendons nullement nier la grandeur attachée à
l'humble condition de la Papauté primitive, condition relevée par
la splendeur de hautes vertus jointes h la majesté du martyre. Les
Papes eux-mômes se gardent bien de répudier au Vatican les traditions du Janiculc, et Pie IX ne disait-il pas naguère, dans une parole sublime, qu'il serait prôt à reprendre, s'il le fallait, le chemin
des Catacombes? Mais chaque chose a son heure. Au lustre du
martyre Dieu a fait succéder, sur le trône de saint Pierre, le lustre
de la royauté. Le premier avait son opportunité, le second n'a pas
moins d'à-propos, et devant cette triple couronne qui repose sur la
tôic autrefois meurtrie, maintenant glorifiée des Pontifes romains,
il n'est pas de genou mortel qui ne se sente pressé de fléchir sous
le poids d'une involontaire vénération. Glorification par la majesté.
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IX
Glorification par la moralité. Moralité dans l'élection des Pontifes. C'est chose ordinairement assez triste que le choix des souverains dans les gouvernements où te pouvoir n'est pas héréditaire.
Quelles intrigues et parfois quelles sanglantes infamies pour faire
triompher certaines ambitions! Quels noms aussi sortent trop souvent du tumulte ou de la vénalité des suffrages ! Quelle rapidité de
succession dans les dépositaires de la puissance qui, portés au faite
social par un coup de tempête, ne tardent pas à en être précipités
par un coup de foudre ! Hicn n'est tourmenté, mobile et semé de
catastrophes, comme l'histoire des monarchies électives.
Une seule grande dynastie fait exception dans le monde : c'est la
dynastie des Pontifes romains. L e trône qu'ils occupent ne passe
pas de celui qui meurt h. celui qui le remplace par voie de testament et d'héritage, mais par voie d'éleelion, et chose admirable, le
plus ordinairement, cette élection, préparée dans le calme et la
pleine liberté de la conscience, aboutit au plus noble résultat. Nous
ne prétendons pas certes que dans ces grandes opérations l'humanité ne se retrouve jamais. Qu'il y ait eu des cabales, que certains hommes aient prévalu quand ils auraient dû rester à jamais
oubliés, c'est possible. Mais ces faits ont été le plus souvent provoqués par des passions étrangères au cercle des électeurs appelés
à choisir le Souverain de Home. Des familles puissantes, des monarques redoutés intervenaient pour contraindre ou diviser les votes
et susciter ainsi des agitations et des conflits plus ou moins regrettables; sans ces manœuvres parties de l'extérieur les choses se
seraient passées alors avec plus de paix et de dignité. E t après tout,
môme avec l'action des influences du dehors, ces luttes ont été
rares dans le Sacré-Collége. Plus rares encore les choix dont l'Église et Home aient dû gémir. Que de Papes ont passé, depuis le
huitième siècle, portant les clefs du Pontife et le sceptre du Souverain ! Tous étaient sortis du libre suffrage, et l'urne où leurs noms
avaient été déposés n'eut presque jamais à se repentir de les avoir
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recueillis pour leur décerner la couronne. Ils ont été pour la plupart des hommes d'éminente vertu, de science étendue, de profonde expérience. D'éclatants mérites les avaient distingués avant
leur élévation, de grandes œuvres ont signalé leur gouvernement.
Us se sont surtout fait un invariable devoir de respecter et de continuer les entreprises et les desseins de leurs prédécesseurs. Nés
sous des climats divers, appartenant à des patries et à des familles
différentes, sortis de Congrégations religieuses qui n'étaient point
les mômes, ils ont agi néanmoins comme si le môme sang avait
coulé dans leurs veines, et jamais on n'avu chez aucun peuple, des
souverains appartenant à la même race se traiter, en se succédant,
avec autant d'honneur, poursuivre les mômes plans avec autant de
continuité, se diriger d'après les mêmes règles avec autant de suite
et d'ensemble que l'ont fait les Papes, malgré leurs innombrables
nuances d'origine, de génie et d'éducation.
Certes, des élections de cette nature, se perpétuant pendant plus
de neuf siècles avec le même caractère de gravité et se terminant
par des choix aussi honorables, sont-elles fréquentes dans le monde
et dans l'histoire ? À vrai dire, quand on connaît, comme nous, les
Princes de l'Église sur lesquels retombe le droit et le soin dénommer les Papes, quand on sait quelle conscience et quel esprit de
foi les accompagnent dans l'exercice de cette prérogative, quand
on s'est rendu compte des religieuses préparations par lesquelles
ils sont obligés de passer avant d'émettre leurs suffrages, quand on
croit, et avec raison, que l'Esprit-Saint est là, se cachant sous le
voile de leurs bonnes intentions et travaillant par une secrète
influence à mûrir une décision qui doit toucher si gravement aux
intérêts de la Religion et aux destinées de Rome, quand on est
pénétré de toutes ces choses, on ne s'étonne pas de voirie scrutin
faire passer ordinairement la tiare sur le front du plus digne.
Mais le fait en lui-même n'en est pas moins magnifique. Il est beau
pour l'Église de pratiquer avec tant d'ordre et de succès, pour la
plus sublime royauté qui soit au monde, ce système d'élection qui
partout ailleurs est comme impossible, tant il entraîne après lui de
mouvements ou de malheurs ; il est beau surtout que cet instru-
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ment formidable ait fait monter sur le Trône pontifical plus de cent
cinquante souverains, avec le même calme que le principe d'hérédité, sans laisser comme lui la barrière largement ouverte à l'avéncment du vice ou de la médiocrité.
Moralité d'élection; moralité de conduite. Assurément le christianisme a purifié l'atmosphère au sein de laquelle vivent les pouvoirs humains, et les horreurs qui souillèrent autrefois les palais
de Sardanapalc ou des Césars ne sauraient aujourd'hui se reproduire dans le monde régénéré par l'Eglise. De pareilles infamies
n'existent que dans les pays encore infidèles, et partout ailleurs, au
lieu d'être comme autrefois l'objet d'un culte général, elles n'excitent plus qu'un immense dégoût 1 Mais en deçà de telles ignominies,
n'cst-il pas une corruption plus ou moins délicate à l'usage des
cours? Les Clotildc et les saint Louis représentent-ils dans les
annales du pouvoir une vertu commune, traditionnelle, ou seulement de glorieuses exceptions? Depuis les monarques du Bas-Empire jusqu'au successeur de Louis X I V , n'a-t-on pas eu la douleur
de rencontrer les plus humiliantes faiblesses réunies h la plus haute
dignité? N'cst-il pas, sous les règnes même les plus glorieux, une
passion qui devient une puissance, et fait mouvoir plus de ressorts,
provoque plus d'exaltations ou de disgrâces, donnele braille à plus
d'événements inattendus ou sinistres que la politique et la conscience ? E t quand elle ne pénètre pas jusque dans l'administration
des Elats, ne remplit-elle pas les palais d'intrigues plus ou moins
illuslrcs ? Et n'y répand-elle pas dans les fêtes, dans les parures,
dans les mœurs générales, des facilités ou des scandales dont la publicité devient une contagion pour les peuples?
Eh bien ! trouvez quelque chose de semblable au Vatican. Lié
par les mêmes vœux que le sacerdoce dont il est le chef suprême,
le prince temporel de Rome a pris la virginité du Christ pour son
partage. Il connaît la grandeur et les sollicitudes des rois, mais il
mène la vie des anges. Nul n'entoure les monarques et les reines
d'égards plus exquis et plus affectueux; il les admet avec une facilité touchante à d'intimes conversations, mais il ne sait pas les inviter à des fêtes profanes. Dans son royal séjour des trésors immen-
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ses ont été rassemblés pour les jouissances de l'esprit, mais on en
écarte tout ce qui aurait pour but d'éveiller ou de flatter les vils
instincts des sens. Rien n'est plus magnifique et rien n'est plus
austère; jusque dans son palais on respire les parfums du temple,
et par une exception malheureusement bien rare sur la terre, on
peut y montrer un trône où la vertu réside en permanence sous les
traits du pouvoir. Ainsi, père de ses peuples, le Pape en est aussi
le modèle; sa vie et avec elle son administration ne s'inspirent
qu'à de nobles sources et ne donnent que des exemples salutaires.
Tout ce qui l'environne et le sert porte l'empreinte de la môme
dignité morale, et tandis que mille fois l'autorité gouverne et pervertit, lui, plus heureux et plus honorable, édifie et sanctifie en
môme temps qu'il gouverne.
Moralité dans la politique. Prise en clle-môme, la politique est
grande par son objet, puisqu'elle s'occupe du secret de gouverner
les peuples ; mais telle qu'elle a été pratiquée par les pouvoirs humains, elle est descendue bien des fois des hauteurs de sa nature
à de tristes abaissements. Suivez-la dans l'histoire. Tantôt elle est
sceptique ; elle se moque de la religion comme d'une bagatelle ou
l'emploie seulement avec un sérieux hypocrite comme un instrument de règne. Tantôt elle est égoïste, et serait prôte à sacrifier ou
à dévorer le monde pour faire prévaloir les intérêts plus ou moins
grossiers dont elle poursuit le triomphe. Tantôt clic est déloyale;
elle n'use du langage que pour dissimuler sa pensée ou ses desseins.
Si elle affecte certains sentiments, c'est pour tendre un piége. Si
elle fait telles ou telles promesses, c'est avec la secrète intention de
ne pas les tenir. Si elle est désireuse d'en finir avec telle convention
qui la lie, avec telles et telles servitudes qui lui pèsent, elle saura
découvrir mille et mille subtilités pour colorer d'un air de justice et
de droit l'émancipation qu'elle médite. Tantôt enfin elle est matérialiste et par là même barbare; elle ne croit ni à la puissance des
bonnes doctrines, ni à l'efficacité de la conscience ; clic n'a foi qu'à
la vertu de la ruse, de la corruption ou de la force, et quand elle n'a
pu ni surprendre ni subjuguer les mauvaises passions, elle traite
sans pitié les peuples pour lesquels elle n'a qu'un souverain mépris.
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Dans la politique du Saint-Siège, au contraire, les préoccupations
et la conduite du Prince temporel sont réglées par l'esprit et les
principes du chef de l'Eglise, et tout y porte le sceau delà plus pure
etdc la plus haute moralité. Ici,'au lieu de placer laRcligion au-dessous de la politique, on subordonne la politique à la Religion; la
Religion en est tout ensemble et le but et la loi, et l'on dit anathème à. cette hideuse doctrine qui, de Dieu, de son Christ, de
l'Évangile et de l'Eglise, ne fait qu'une sorte de rouage gouvernemental, sans valeur intrinsèque et absolue, bon seulement dans la
mesure où l'on [>cut en tirer parti dans l'intérêt de l'ordre public,
et qu'on e>t libre de répudier du moment où telle autre croyance
paraîtramicux servir lesbesoins ou lesambitions du pouvoir. Autant
on abhorre ic scepticisme, autant on fuit la déloyauté.Sans doute la
politique romaine est habile, et la diplomatie qui la représente est
estimée avec raison la première diplomatie du monde. Elle est
calme, maîtresse d'elle-même, étrangère à. tout emportement comme
à toute précipitation. Comme toute autre, et mieux que toute autre, elle sait attendre, se contenir, se taire et parler quand il le faut.
Mais sa discrétion n'est jamais de l'hypocrisie ; sa prudence et son
adresse n'ont rien de commun avec la ruse cl la duplicité. L'art
de tromper n'entre pas dans ses expédients. Elle peut bien retenir
sa pensée captive ; mais ce qu'elle dit, elle le pense ; ce qu'elle a
promis s'exécute. Les traités et les stipulations qu'elle a signés sont
pour elle inviolables. Au lieu de recourir à des paradoxes érigés en
principes ou a des subtilités de mauvaise foi pour se soustraire à sa
parole, elle marche avec la probité la plus délicate par la grande
voie de ses engagements. C'est qu'elle sait s'abstenir des passions
qui poussent à ces détestables finesses. Elle n'a pas d'autre ambition que de rester dans son droit. Parce que le domaine temporel
du Saint-Siège est un don de la piété des peuples, parce qu'il porte
en vertu de cette origine un caractère sacre, elle ne peut souffrir
sans protestation qu'on essaye de l'entamer dans les possessions
qui le constituent; mais clic s'interdit aussi pour l'agrandir tout
dessein déloyal, tout effort sans honneur, non-seulement comme
une injustice, mais comme une sorte de sacrilège. Ce qu'elle ne
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fait point par elle-même, il ne faut pas qu'on espère le lui arracher.
Voilà des puissances qui conspirent et se liguent contre une autre
puissance. On veut attirer dans cette coalition la politique pontificale, et pour l'y décider on invoque tour à tour le sophisme, les
.promesses ou les menaces. Mais elle résiste avec une force d'équité
que rien ne peut vaincre; le Souverain de Rome, suprême représentant de la justice sur la terre, se laissera dépouiller et chasser
de ses États, plutôt que de prêter ses mains à des complots d'iniquité. Dans de semblables situations, le Pontife ne peut jamais se
séparer du Monarque. Prince d'un petit royaume, il est en même
temps le père de tous les rois comme de tous les peuples ; les droits
de tous lui sont également ebers; sa règle la plus sacrée est de tenir entre tous la balance perpétuellement égale, et les passions du
dehors auront beau jeter dans l'un ou dans l'autre bassin le poids
de leur épéc ou celui de leurs séductions, il aura toujours un double et victorieux contre-poids pour conserver l'équilibre : celui de
sa conscience et celui de son amour.
Respectueux pour le droit de l'humanité, il ne l'est pas moins
pour la dignité de notre nature. C'est là sans contredit un des caractères les plus distinctifs de la politique pontificale ; elle estime
les hommes et les honore par les moyens qu'elle emploie pour les
conduire. D'autres ne font appel qu'à la corruption, ils placent la
conscience dans les intérêts ou les appétits. Elle, au contraire,
croit à la conscience réelle et à la possibilité de la mettre utilement
en œuvre du côté des peuples dans le gouvernement des Etats ;
c'est avant tout à elle qu'elle s'adresse, au lieu de flatter en première ligne les instincts de l'orgueil ou de la cupidité. D'autres
encore considèrent l'homme social comme une brute sans entrailles et sans délicatesse; ils n'admettent pour le mener que le fer ou
le bâton. Elle a d'autres principes; clic fait une part au cœur,
parce qu'elle croitau cœur; en ne prêtant aux peuples qu'égoïsme,
insensibilité, ingratitude, il lui semblerait outrager l'œuvre du
Créateur et blasphémer le fruit de la Rédemption. Quand elle voit
notre nature, malgré le dessèchement dont l'a frappée la chute originelle,déployer tant de dévouementet de tendresse sous l'action de
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l'Église, comment supposer que, sous le sceptre des Princes et
dans l'ordre temporel, elle ne serait plus qu'une espèce de monstre de bronze ou d'acier, étranger à toute pulsation généreuse,
n'entendant rien au langage de l'affection, et prôt à broyer avec
une égale insouciance, et celui qui le froisse et celui qui le caresse? Jamais les Souverains de Itomc ne lui feront cette injure ;
toujours, au contraire, ils partiront de ce principe, que la sensibilité du Chrétien se retrouve au fond de leurs sujets, et, laissant
h qui voudra l'honneur de l'aire marcher les hommes comme s'ils
étaient des tigres ou de simples rouages, ils aimeront mieux les
conduire comme des enfants et faire de leur puissance une haute
et douce paternité.
De la grandeur et de l'incomparable loyauté de cette politique
résulte un fait aussi frappant qu'il est glorieux pour la Cour Romaine. Dicn des ambassadeurs et des diplomates sont arrivés à
Rome, non-seulement avec des instructions plus ou moins hostiles,
niais encore avec des préjugés plus ou inoins amers. Ils n'avaient
jugé le Saint-Siège que de loin, sur des appréciations étrangères,
c'est-à-dire le plus souvent infidèles, et le pressentiment, si ce n'est
pas l'intention qu'ils apportaient dans leurs nouvelles fonctions,
c'était qu'ils auraient plus d'une fois h s'attrister et probablement
à combattre. Mais le voile ne tarda pas à tomber de leurs yeux.
Quand ils virent de près et sous leur véritable jour, la politique et
le Gouvernement des Papes, quand ils curent aperçu cette droiture,
cette sincérité, cette prudence, cette élévation de principes, cette
noblesse affectueuse de sentiments, leur étonnement fut profond et
leur cœur se sentit subjugué. Leurs craintes ou leurs desseins
d'hostilités s'évanouirent. Ils comprirent qu'en se renfermant dans
les limites du droit et des bonnes doctrines, rien n'était plus facile
que de s'entendre avec Rome, et leur attachement s'éveilla pour
une Cour où Ton traitait si dignement les affaires. Us avaient pensé
n'être à Rome que sous la tente, bientôt ils aspirèrent à s'y fixer
comme dans une patrie tendrement aimée. Pendant leur séjour ils
se constituèrent les apologistes du Saint-Siège au lieu de s'en faire
les agresseurs, et lorsque leur gouvernement les appela à s'éloigner
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du Vatican pour les représenter au sein d'un autre empire, ils
éprouvèrent en partant la douleur que ressent un fils quand il est
contraint de quitter le foyer paternel.

X
Cette politique, à force d'être morale, devient éminemment prévoyante. Quand on parcourt l'histoire, on est consterné de voir
souvent combien sont courtes les vues de ceux: qui gouvernent les
peuples, même avec le plus de talent ! Si l'on touche à leur dignité,
même légèrement, ils sont inexorables; si la révolte se montre, à
l'instant même ils l'écrasent; si même de simples inquiétudes se
manifestent parmi les peuples, ils s'alarment et se hâtent de prendre des mesures pour prévenir l'explosion du volcan dont ils ont
aperçu les premières fumées. Un embarras se présente, ils l'écartent ; un danger se révèle, ils s'empressent de le conjurer. Mais en
même temps il est de mauvaises doctrines qui, sans ébranler directement le trône, minent sourdement la terre sur laquelle il repose
et bientôt ouvriront des abîmes au fond desquels il tombera ; aveugles, quand ils ne les professent pas ouvertement, ils les laissent librement circuler et compromettre l'avenir. Il y a des forces pures
et vives qui travaillent énergiquement à les défendre ; il y a au contraire d'autres forces hostiles et fatales qui travaillent ci les renvers e r ; insensés, ils persécutent les premières et ménagent les s e condes. Poussés par le plus inexplicable des vertiges, ils abattent
et mettent en poussière autour d'eux tous ces grands appuis de
l'ordre religieux et moral qui peuvent seuls assurer la durée des
gouvernements et des empires. Us épargnent, au contraire, ils encouragent, ils fortifient ces passions meurtrières qui, par une disposition vengeresse de la Providence, se retournent toujours contre ceux qui les autorisent ou les flattent. Les seuls soutiens dont
ils s'environnent sont les habiletés de leur fausse sagesse et les
précautions de la force. Remparts fragiles, défenses impuissantes
que mille imprévus déconcertent et que le souffle d'un enfant emporte, et quand les moments orageux s'élèvent, ceux qui s'y con-
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fient, abandonnés par leurs amis qu'ils ont corrompus, attaqués
par les vices qu'ils ont traités avec indulgence si ce n'est pas avec
honneur, trahis p a r l e s moyens de salut qu'ils s'étaient préparés,
succombent avec une facilité dont ils s'étonnent, comme s'il n'y
avait pas un Dieu qui venge tôt ou tard son nom blasphémé, les
principes outragés, la conscience publique pervertie, la véritable
prudence sacrifiée à j e ne sais quelle astuce misérable qui n'est
après tout que la plus aveugle des imprévoyances.
Allez à Rome, et vous verrez si l'on n'y regarde pas de plus haut
et plus au loin. Vous faites asseoir sur le trône le Déisme et mille
autres erreurs qui, en altérant la foi publique, compromettent à sa
base l'édifice social. Le Vatican n'a jamais professe que des doctrines éminemment conservatrices; et pas une fois vous ne le trouverez solidaire des délires par où tant de gouvernements ont épouvanté l'histoire. Vous supportez, vous protégez môme certaines
associations infernales dont le but immédiat est de détruire la
moralité de leurs adeptes, et dont le résultat définitif sera de bouleverser la société, tandis que mille fois vous proscrivez ces corporations religieuses dont la fin directe est défaire des saints et dont
l'effet ultérieur est de sauver les peuples. Du Vatican mieux inspiré
que votre politique, il n'est sorti que des anathèmes pour les premières, des encouragements pour les secondes ; et si l'Europe avait
suivi les mômes principes, elle eût évité les sanglants désastres
d'une foule de révolutions. Vous permettez à des écrivains audacieux et corrupteurs d'outrager tout ce qu'il y a de plus auguste et
de plus sacré dans le monde; vous irez même jusqu'à les combler
d'honneurs pour récompenser l'éclatante dépravation de leur génie, et vous ne remarquez pas qu'en les glorifiant vous payez les
instruments de votre ruine. Rome ne connaît pour le talent d'autre droit que celui de faire le bien ; au lieu d'en couronner les dépravations, elle les voue à l'ignominie, et dans sa pensée, qui est
celle du bon sens, on ne peut sans la plus insigne démence exalter
comme salutaire ce qui doit être inévitablement funeste pour les
nations. Enfin vous attendez votre solidité de l'habileté ou de la
force, et l'habileté vous est souvent un piège, et la force est fré-
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quemment paralysée au moment où vous comptez sur son appui.
Rome entend mieux les choses, et sans mépriser les soutiens extérieurs, elle croit et proclame que le vrai fondement des trônes et
des États c'est la conscience des peuples.
Aussi Rome a-t-elle eu l'incomparable gloire de présager à presque tous les empires les secousses qui les ont agités, les catastrophes qui les ont plongés danslc chaos. Tandis que les gouvernements
s'endormaient ou se jouaient de ses oracles, elle leur montrait la
cause assurée de ces futurs orages dans les théories ou les immoralités auxquelles on laissait libre carrière, et les faits ont prouvé
qu'elle avait raison. Elle, à son tour, a passé, il est vrai, par des
épreuves formidables. Mais aucune n'avait été préparée ni justifiée
d'avance par les doctrines du Vatican ; aucune n'a eu pour instruments des passions et des désordres qu'il eût glorifiés. Le caprice
ou l'ingratitude des peuples a tout fait, et quand ces tempêtes se
sont calmées, les choses n'ont eu besoin, pour rentrer dans l'ordre
et suivre un cours régulier et prospère, que de remonter aux principes et au système de gouvernement suivis par la Royauté pontificale avant les bouleversements qu'on venait de traverser. C'est là le
gage le plus éclatant de la sagesse et de la prévoyance politique.

XI
Glorification par la sagesse et la prévoyance. Glorification par la
puissance des œuvres. Parler des œuvres de Rome païenne, c'est
éveiller à l'instant même l'idée de grandeur. Tous les débris qui
nous en restent portent le sceau d'un peuple-roi. Les ruines de ses
palais, de ses amphithéâtres, de ses ponts, de ses aqueducs, de
quelques-uns de ses temples, de ses tombeaux, présentent, malgré
les mutilations plus ou moins effroyables que les siècles leur ont
fait subir, un caractère de majesté dont l'aspect remplit de stupeur
et d'admiration le voyageur qui les contemple.
Eh bien ! le gouvernement des Papes a-t-il moins fait (juc le gouvernement des Consuls et des Césars, quoique avec des ressources
souverainement inégales? Les Césars avaient élevé des palais mer-
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vcillcux, mais les Papes n'ont-ils pas construit le V a t i c a n ? L e s
Césars nous ont légué le Panthéon ; mais qu'est-ce que le Panthéon,
si vous le comparez à Saint-Pierre et à toutes les basiliques romaines ? Sous les Césars on vit paraître d'illustres artistes ; mais les
Papes n'ont-ils pas suscité Raphaël, le Guide et Michel-Ange? A la
cour des Césars on pouvait autrefois rencontrer des savants ; mais
quel est le Pape qui, sous son rogne, n'en ait pas fait fleurir un
nombre plus ou moins imposant et dont les noms appartiennent
à riiistoire? De nos jours mùmc, cst-il un érudit dont les recherches, les connaissances et les ouvrages aient égalé ceux du cardinal Maïo? Est-il un philologue qui puisse lutter avec le souvenir du
cardinal Mczzofante? Est-il des archéologues supérieurs au Père
Mart'hi, et à son illustre élève, aujourd'hui

son digne émule, le

chevalier de Ilossi ? Les Césars ont fait des travaux utiles ; mais les
Papes n'ont-ils pas aussi construit des ponts admirables, des aqueducs immenses, des fontaines magnifiques? E t leur capitale n'estcîle pas une de celles qui peuvent se vanter d'avoir les eaux les plus
abondantes, les plus saines et les plus belles? N'ont-ils pas également ouvert de grandes voies de communications, et que trouvezvous déplus solennel, de plus ravissant que cette route qui, parlant
de lîolognc, s'en va rejoindre Aucune et Lorctte, en courant sur
les bords enchantés de l'Adriatique, traverse ensuite les Apennins
au milieu de replis éminemment pittoresques, et tombe Sur Foligno
par des pentes d'où l'on découvre la riante plaine de l'Ombrie?
N'ont-ils pas exécuté dans les Marais-Ponlins des travaux que n'accomplirent jamais les Empereurs avec les milliers d'esclaves et de
soldats-dont ils pouvaient disposer? N'ont-ils pas en môme temps
encouragé l'agriculture? Ne l'cncouragent-ils pas encore avec une
générosité sans exemple ailleurs? Et que trouverez-vous au monde
de plus admirablement cultivé que les Légations et les Marches, depuis Ferrare jusqu'à Tolentino ? Voilà pour l'ordre artistique et
matériel.
Hue n'ont-ils pas entrepris encore dans l'intérêt de l'instruction
publique au sein de leurs Etats? Bologne et Rome n'ont-elles pas
toujours eu des Universités florissantes et dont la gloire luttait
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avantageusement avec celles de Pavie et de Padoue ? Les élèves qui
les ont fréquentées n'ont-ils pas été nombreux, et n'accouraient-ils
pas auprès des professeurs qu'elles possédaient de tous les points
de l'Europe pour ne pas dire du monde? Ne soutiennent-elles pas
encore aujourd'hui leurs antiques succès et leur vieille renommée?
Les cités secondaires, quelles qu'elles soient, n'ont-elles pas aussi
des foyers d'enseignement accessibles aux enfants de toutes les
classes et de toutes les fortunes ? E t pour qui connaît les États Pontificaux, n'est-ce pas un fait notoire que les jeunes gens suivant làbas les cours d'instruction secondaire et de latinité dépassent proportionnellement le chiffre de ceux qui les suivent en France? Qui
ne sait aussi que cette éducation littéraire plus répandue est aussi
plus religieuse et plus forte, parce qu'elle est plus chrétienne et
renfermée dans un cercle plus judicieux ? On est étonné' quand on
parcourt le domaine des Papes, de tout ce qu'on rencontre, nonseulement de facultés naturelles, mais encore de culture, môme
parmi les hommes populaires. Nous avons plus de hardiesse qu'eux
à nous prétendre éclairés ; avec plus de modestie, eux possèdent
plus de bon sens et de lumières, et mille fois nous faisons sourire
la certitude et la gravité de leur science par les témérités et les faux
pas de notre demi-savoir.
Enfin racontez, si vous le pouvez, tout ce que les Papes ont fait,
après l'art et la science, dans l'intérêt de la charité ! Institutions
pour .les enfants orphelins, institutions pour les vertus exposées
ou les fragilités repentantes, institutions pour les fortunes déchues,
institutions pour les vieillesses abandonnées, institutions pour abriter la démence, institutions pour les maladies de toute nature, de
toutes langues et de tous climats, que ne trouvez-vous pas à Rome
et dans les villes les plus importantes du domaine des Papes ! Nulle
part cette sublime végétation de la bienfaisance chrétienne ne s'est
épanouie avec une fécondité plus opulente. Il est possible que dans
l'administration des divers établissements qu'elle a créés, les choses
ne marchent pas aussi géométriquement et sous une forme de discipline aussi sévère, aussi précise que parmi nous. Mais*tandis que
nous sommes ruinés, au milieu de nos registres si bien tenus, eux
ni,
s
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prospèrent ou du moins se suffisent largement. Les dons affluent à
leurs trésors, parce que la charité, dégagée de règlements et- de
contrôles ombrageux, se sent portée d'attrait à multiplier leurs ressources. Ils assurent au malheur un patrimoine correspondant h
ses besoins ; dans ces mômes lieux où les Césars les livraient en
proie aux bêtes de leurs arènes ou aux poissons de leurs viviers, la
misère et la souffrance reconnaissent avec éclat que le Vatican
continue pour elles les traditions d'amour inaugurées par le
Calvaire.
Grands par ce qu'ils ont fait, les Papes ne le sont pas moins par
ce qu'ils ont conservé. Rome ancienne, tant de fois renversée par
les conquérants divers qui tour à tour ont franchi son fleuve et ses
murailles, est devenue son propre tombeau. Sa gloire est ensevelie
dans la poussière de ses décombres. Mais enfin, sous ces ruines, il
en demeure quelques restes. Chaque Souverain Pontife se fait
comme un devoir de soulever ce linceul, et d'arracher des débris
qui les recouvrent les monuments plus ou moins meurtris que le
vandalisme des vainqueurs y a précipités. E t quand un chapiteau
se montre, quand une inscription se livre, quand une statue apparaît, quand un objet d'art quelconque se présente, on le recueille
avec une sorte de respect; on le porte en triomphe auprès de ses
frères qui l'attendent, et pour l'abriter dignement, on le place sous
le même toit que les rois de Rome eux-mêmes. Ainsi se sont formées les incomparables galeries du Vatican couronnées par ce
Belvédère plus incomparable encore.
Et lorsque les fouilles n'étaient pas nécessaires, quand les monuments restés debout malgré les barbares ne demandaient plus qu'à
être protégés contre l'action du temps, les Papes ont étendu sur
eux une main tutélaire. De tous ils ont fait un piédestal à la croix,
et par cette destination nouvelle, ils leur ont imprimé le sceau
d'une inviolabilité qui les rend éternels. Les voilà devenus le patrimoine de la foi qu'ils honorent et qui les fait participer à sa vie.
On tient à ce qu'ils soient impérissables pour qu'ils puissent rendre
au christianisme vainqueur du polythéisme un impérissable témoignage. N'ayez pas peur que l'amphithéâtre des Flaviens achève de
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crouler ; le sang des martyrs qui le rougit autrefois demande grâce,
et Rome saura s'imposer des sacrifices pour soutenir les lambeaux
gigantesques de ses murailles chancelantes et de ses voûtes affaissées. Ne craignez rien pour l'arc de Titus; il parle du renversement de Jérusalem déicide, et l'on ne reculera devant aucun elforl
pour obtenir que ce témoin des vengeances divines soit immortel.
Soyez sans inquiétude sur la colonne de Trajan ; elle trouve le plus
sûr des boucliers dans la statue du prince des apôtres qui la surmonte. Ne vous préoccupez pas des vastes mais ruineux fragments
du Palatin ; ils subsisteront à jamais pour attester éternellement
que les Balthazars de la nouvelle Babylonc ont été

foudroyés

comme ceux de l'Orient.
Voilà les Papes comme Princes temporels; ils ont sau\é d'une
complète destruction d'innombrables merveilles; ils ont ensuite à
leur tour enfanté des merveilles peut-être plus nombreuses et plus
frappantes encore. On leur doit le Golysée et le Laocoon du Belvédère ; on leur doit aussi les loges du Vatican et le Moïse de SaintPierre-aux-liens. Par cette admirable réunion de chefs-d'œuvre
recueillis et de chefs-d'œuvres suscités, ils ont fait de leurs Étais et
surtout de leur capitale la patrie de l'art et de ses plus sublimes
enchantements. Quel est l'homme intelligent qui ne rêve d'un
voyage d'Italie comme du suprême bonheur? Et dans toute l'Italie
quelle est la cité qu'on aspire le plus à visiter et même à revoir?
C'est Rome. Vous avez vu Florence avec ses musées ravissants, Naples avec les richesses qu'elle tient d'Herculanum et de Pompéï,
Venise avec les œuvres de sa grande école, Milan avec les magnifiques pages de Léonard de Vinci et la prodigieuse majesté de sa
cathédrale. Tout cela est beau sans doute et vous a jeté dans d'extatiques admirations. Mais si vous n'avez pas vu Rome, ce vide vous
cause une douleur que nul autre souvenir ne peut apaiser; si au
contraire Rome vous est connue, tout le reste pâlit devant cette
grande image. C'est la plus brillante et la plus riche école des
arts ; c'est le théâtre où le génie du beau s'est révélé sous les formes les plus éclatantes ; c'est le sanctuaire où se sont donné rendezvous, presque de tous les points du temps et de l'espace, les ouvra-
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ges les plus achevés de la main de l'homme. Qui ne les a pas
approchés ne sait rien. Les monuments religieux surtout s'y distinguent par des splendeurs inouïes ; on ne peut en soupçonner la
gloire de loin, et quand on la voit de près on en reste pour ainsi
dire anéanti. C'est là pourtant ce qu'ont fait les Papes, et chose
incontestable, ils ne l'ont fait que parce qu'ils ont été Papes et
Princes temporels. S'ils n'avaient été que rois, ils n'auraient eu ni
la pensée de tant de grandes œuvres, ni le concours de la catholicité tout entière pour les accomplir ; s'ils n'avaient été que Papes,
ils n'auraient pas eu la liberté de les entreprendre parce qu'ils
n'auraient pas été leurs maîtres ; et Rome fût demeurée éternellement à l'état de majestueux souvenir, mais de cité vulgaire. La première Rome avait été faite avec ses édifices les plus somptueux par
des Césars-pontifes ; pour faire la seconde telle qu'elle est il fallait
des Pontifes-Rois. L a couronne ne pouvait leur suffire; ils avaient
besoin de la tiare.
Xll
Glorification par la puissance des œuvres. Glorification par le
charme d'une incomparable hospitalité.
Le Pontife de Rome est le père de la grande famille chrétienne ;
il fallait, à ce titre, que tous ses enfants, quels qu'ils fussent, à
quelque pays, à quelque nation qu'ils appartinssent, pussent aisément aborder le séjour qu'il habite. Il fallait surtout que l'Épiscopat
catholique dont il est le chef suprême et le suprême inspirateur,
fût assuré que, quand il se présenterait au seuil de "sa demeure,
la porte s'ouvrirait librement et qu'une puissance hostile et jalouse
ne serait pas là pour en fermer la barrière. En eût-il été de la
sorte si le Saint-Siège eût été placé sous un autre pouvoir temporel que lui-même? Le Prince dont il eût relevé n'aurait-il pas pu
retenir à la frontière les fidèles cl les Prélats accourus pour visiter
le Vicaire de Jésus-Christ ? Un simple caprice n'aurait-il pas suffi
pour lui faire porter cette défense? Dos causes politiques, des sentiments de vengeance ou de défiance vis-à-vis des États d'où seraient
partis les pèlerins, ne lui eussent-ils pas mille fois conseillé de lem
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interdire l'entrée de R o m e ? Grâce à la royauté dont ils sont en
possession, les Papes laissent tous les chemins ouverts ; nul obstacle de leur côté n'empôche la piété catholique de porter ses hommages aux pieds du Souverain Pasteur, et les Évoques, à leur tour,
dans leurs joies, dans leurs anxiétés et dans leurs amertumes, ont
la douce consolation de penser que, dès qu'ils le voudront, le Vatican les admettra dans son sein, pour verser dans le cœur de celui
qui daigne les appeler ses Frères, quoiqu'il soit leur Père et leur
"Docteur, les émotions heureuses ou tristes dont leur propre cœur
surabonde.
Et quel accueil ce Père auguste ne fait-il pas h tous ses enfants ?
Accueil simple ; si obscur que vous puissiez ôtre, il se fait petit avec
vous, et tel estle charme de sa condescendance, qu'en présence de
la majesté la plus haute qui soit sous le ciel, vous vous sentez à
l'aise. Accueil souriant ; la grâce la plus exquise repose sur son
front et sur ses lèvres; il ne sait vous adresser que des paroles
bienveillantes, onctueuses comme une huile parfumée, et la douceur de son regard le dispute à celle de son langage. Accueil facile ;
pour obtenir accès auprès de lui vous n'avez pas besoin de passer
par ces formalités désespérantes dont s'entourent tant d'autres monarques; aujourd'hui vous sollicitez la faveur d'une audience, demain vous serez admis. Accueil universel; vous êtes un ouvrier
sans nom, vous ôtes un militaire ignoré; vous Êtes Anglican, vous
ôtes Russe schismatique, n'ayez crainte; frappez à la porte de
Pierre, et Pierre vous introduira près de son foyer, parce qu'il est
l'ami de tous, de l'indigent et du riche, de l'ignorant et du lettré,
du Grec et du Barbare. Tous, il vous porte, comme l'Apôtre, dans
les entrailles de sa charité ; tous aussi vous recueillerez de sa bouche vénérée des accents dont le souvenir embaumera les restes de
votre vie. Certes ! quelle autre royauté se montre dans le monde
aussi paternellement accessible?
E s t - c e tout ? Vous désirez visiter les merveilles de Rome, les facilités les plus amples vous sont acquises. Ce sont les musées du
Vatican que vous voulez voir, ce sont ses manuscrits, ce sbnt les
chambres de Raphaël, ce sont les fresques de la Chapellc-Sixtine,
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rien n'est plus simple; chaque j o u r vous pouvez vous présenter, et
vous serez admis à tout parcourir; les gardiens auront pour vous
autant d'empressement que de politesse. II est vrai que ces diverses collections se trouvent dans le Palais du Souverain-Pontife;
pendant que vous les étudierez avec la foule il ne pourra s'y promener lui-même et vous le condamnerez à rester captif dans un coin
retiré de sa demeure. Mais il accepte cette servitude sans regret. Il
a fait plus pour vous être agréable. De tant de chefs-d'oeuvre dont
il pouvait disposer librement, il avait le droit sans doute de détacher les plus remarquables pour en l'aire l'ornement de ses appartements particuliers; quels sont les princes qui ne le font pas? mais
non; sa tendresse se fût reproché cette jouissance solitaire, comme
un fait d'égoïsme. Il n'a voulu pour lui que la simplicité la plus entière, et tout ce qu'il avait de bien et de beau dans tous les genres,
il en a fait pour ainsi dire le patrimoine du monde.
Ce qui se fait au Vatican se reproduit dans tous les monuments
publics de ItoniCi Partout l'étranger reçoit l'accueil le plus exquis.
Il en est de môme auprès des grandes familles qui se forment sur
le modèle et s'inspirent des sentiments de leur auguste Souverain.
La plupart d'entre elles possèdent de superbes palais ou des villas
magnifiques; à grands frais elles y ont rassemblé des collections
plus ou moins précieuses d'antiquités ou de tableaux. Sur le bruit
delà renommée qui vous en parle, vous souhaitez les voir; on se
fait un bonheur de vous les montrer, et vous vous y promenez avec
autant de liberté que dans les galeries pontificales. Voilà l'hospitalité romaine.
Que si vous avez l'intention de vous livrer à des recherches et à
des études spéciales, d'innombrables auxiliaires vous sont assurés.
II vous faut des cabinets scientifiques? Pas un ne vous sera fermé.
Il vous faut des bibliothèques? Pas une qui ne soit à votre disposition; ni celles de l'Etat, ni celles des particuliers, ni celles des corporations religieuses ne feront difficulté de vous livrer les trésors
qu'elles possèdent. Il vous faut des indications et des conseils ?
Allez; vous aurez là des milliers d'hommes compétents qui se feront un bonheur de mettre à votre service leur expérience et leurs
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lumières. Ce sont des Dominicains ou des Jésuites. N'importe;
malgré tous les préjugés que vous pouvez avoir contre eux, malgré
les articles plus ou moins impies et calomnieux que vous leur avez
peut-être consacrés, vous verrez que leur complaisance est au-dessus de celle de tous les savants européens, et que nulle science
n'est comparable à leur science. C'est peut-être encore un Cardinal que vous auriez besoin de consulter : que sa pourpre ne vous
effraye pas; il n'aura que des bontés pour vous, et ce qui vous confondra quand vous l'approcherez, ce sera la simplicité qu'il retient
au milieu de la dignité la plus auguste et du savoir le plus profond.
Voilà encore l'hospitalité Romaine.
Rome n'est pas seulement hospitalière pour la science et la curiosité; elle l'est encore pour l'infortune. Depuis que les Papes
sont en possession du pouvoir temporel, que de proscriptions ont
chassé des autres États d'obscures ou illustres victimes î que de
grandes existences brisées ! que de royautés détrônées ! Le sol de
la patrie a refusé de les retenir ; il leur a fallu porter leur exil sur
des rives étrangères. Et quelle terre, quelle cité mit plus d'empressement et de tendresse à leur donner asile? N'est-ce pas la terre et
la cité des Papes? Dès que ces malheureux étaient condamnés à
fuir leurs pays, ils tournaient leurs regards vers le Vatican comme
vers le phare de l'espérance; ils étaient sûrs que s'ils pouvaient y
parvenir, ils y vivraient paisibles et respectés à l'ombre du trône
Pontifical, et leurs pressentiments n'ont jamais été déçus. Il serait
impossible de dire tout ce que les catastrophes sociales ont jeté de
naufragés dans les États de l'Église et surtout à R o m e ; il semble
qu'un secret instinct ait poussé ces ruines vivantes à chercher un
refuge dans la cité des grandes ruines; et l'histoire de leur reconnaissance atteste que les habitants les ont bientôtet toujours traités
comme des concitoyens et des frères, tandis que les Papes les ont
accueillis et protégés comme des enfants.
Rien n'est grand, rien n'est beau comme cette hospitalité romaine. Mais ce qui l'est moins, c'est la hideuse ingratitude de quelques écrivains de notre temps. Ils sont allés à R o m e ; on les y a
reçus en amis ; on s'est épuisé en complaisances pour leur ôtre
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agréable; peut-être le Souverain-Pontife lui-même les a-t-il personnellement comblés de bienveillance. E t les malheureux, au sortir peut-être de cette audience qui n'était pas seulement une politesse, mais une grâce, après avoir usé, peut-être même abusé des
libertés que leur laissait pour tout voir l'extrême condescendance
du gouvernement Pontifical, ils ont osé le flétrir avec la plus inique
impudence. Les actcsles plus légitimes de son pouvoir, ses institutions, ses lois, son organisation générale, son esprit, ses bienfaits, ils
ont tout dénaturé, nié, calomnié, critiqué, condamné, bafoué, avec
le plus ignoble mélange de déloyauté, d'irrévérence, d'indignation
ridicule, de mauvais langage et de mauvais ton. C'est ainsi qu'ils
ont payé l'hospitalité qu'ils avaient reçue et les empressements
dont on les avait entourés. Noble effet du rationalisme, qui détruit
à la fois la rectitude de l'esprit et la délicatesse du cœur, et ne fait
de ceux qu'il aveugle que des hommes sans équité, sans affection,
sans gratitude et sans entrailles (1).

XIII
Malgré l'injustice de ces dénigrements, le gouvernement Pontifical ne reste pas moins couronné d'incomparables

grandeurs ;

grandeur d'indépendance, grandeur de majesté, grandeur de moralité, grandeur de sagesse et de prévoyance politiques, grandeur
d'œuvres accomplies, grandeur enfin de simplicité, de bienveillance et d'hospitalité. Grandeurs qu'on peut appeler les raisons
providentielles de son existence. Au moment où sa fondation se
préparait, Dieu les voyait devant lui sous un seul et même regard ;
d'avance il mesurait tout ce qu'elles feraient rejaillir de gloire et
sur le trône de Pierre et sur l'Église véritable dont il est le fondement, et c'est pour assurer ce magnifique résultat, qu'il a jeté de ses
propres mains, à travers les vicissitudes orageuses des premiers
siècles, les bases de cette royauté qui n'avait point eu d'exemples,
et qui n'eut jamais d'égales. C'est aussi pour les mômes motifs qu'il

(1)11 T i m . , m , 0 .
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l'a soutenue de son bras dans son existence aussi tourmentée
qu'elle fut solennelle. Bien des causes se sont réunies ou succédé
pour ébranler ce pouvoir temporel du Saint-Siège. Un certain
nombre de conquérants se sont tour à tour précipités sur lui comme
sur une proie qu'ils espéraient ne point lâcher pour la laisser r e tourner à ses anciens maîtres. Vaines espérances ! Éphémères
triomphes ! Les tempêtes ont passé; les conquérants ont été brisés,
et tandis qu'ils périssaient l'un après l'autre dans des catastrophes
vengeresses, la Papauté momentanément proscrite, reprenant h revers le chemin de l'exil, rentrait au Vatican le front couronné de la
tiare et de cet autre diadème qu'apporte toujours avec soi le malheur noblement supporté. Ce que la Providence a fait jusqu'à ce
jour, elle le fera sans doute encore. A vrai dire, le trône du prince
n'a pas ici les mômes promesses de perpétuité que la chaire du
Pontife. Mais Dieu, pour le fonder et le soutenir, a fait tant de
prodiges, les motifs qui l'ont déterminé dans sa suprême sagesse à
établir cette grande institution sontsi graves et si persistants, que
tout annonce pour elle une intarissable durée. Avant l'érection de
cette puissance temporelle, les Huns, les Hérules et les Goths ne
purent se fixer au pied du Gapitolc; une force mystérieuse les en
chassait afin que la souveraineté des Papes pût librement s'y asseoir. Il en sera de même pour tous les barbares futurs. Barbares
des révolutions ou barbares de la conquête, peu importe, si vous
arrachez le sceptre aux mains augustes des Pontifes, vous ne le
r

garderez pas longtemps; le sol de la ville éternelle, indignée des
tourments et des hontes que lui feront subir vos usurpations sacrilèges, se hâtera de vous repousser ou de vous engloutir, et l'obélisque du Vatican, déjà témoin de tant de défaites ou de funérailles,
en vous voyant fuir par une barrière de Rome, tandis que la Papauté rentrera par l'autre, pourra chanter une fois déplus l'hymne
glorieux inscrit sur son piédestal : a Le Christ, dans la personne
de son Vicaire, a vaincu, le Christ règne, le Christ commande;

Ckristus vincit ; Christits régnât; Chmtus imperat. n
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XIV

On dira peut-être : Le gouvernement de Rome est tout clérical;
un gouvernement clérical est immobile comme le droit canonique
dont il s'inspire et qui lui sert de règle suprême. E t qu'attendre
d'un gouvernement immobile comme la pierre?
Est-il possible d'être plus ignorant ou plus déloyal ? Où donc ces
fiers théologiens ont-ils appris que le droit canonique est radicalement immobile? Sans doute il contient quelques points essentiels et dogmatiques qui sont immuables et qui servent de régulateur et de pivot à la législation de tous les temps. Mais en est-il de
même des dispositions réglementaires dont il se compose? Cette
discipline cst-cllc invariable comme le dogme ? N'a-t-ellc pas subi
des modifications plus ou moins profondes avec la marche des
siècles et de la société chrétienne? La plupart des grands conciles
n'y ont-ils pas introduit des changements scion que le besoin des
temps leur paraissait les réclamer ? Est-il également inouï que les
Souverains-Pontifes en aient abrogé certaines prescriptions ou
l'aient enrichi de quelques prescriptions nouvelles? Chaque jour
encore ne les voyons-nous pas suspendre ou tempérer divers articles de cette législation, quand ce n'est pas les remplacer par des
décrets nouveaux ? Sans doute l'Eglise évite autant qu'elle le peut
cette sorte de remaniement ; elle est justement convaincue qu'une
excessive mobilité déconsidère les lois, tandis qu'elles puisent une
consécration précieuse dans la majesté de l'âge et de l'immutabilité. De là vient que la plus grande partie du droit canonique, quoique déjà fort ancienne, est encore en vigueur, et telle en est encore l'admirable flexibilité qu'elle se prête sans embarras aux mouvements des peuples qui l'observent, et s'accommode sans choc
et sans disparate au mécanisme de leur constitution politique. Mais
quoique cette stabilité soit dans les vœux et les habitudes de l'Église,
môme pour les pratiques disciplinaires, elle sait y déroger dans de
sages proportions, et tout ce qu'on dit sur celte granitique invariabilité du droit Canon, n'est qu'un rêve de l'ignorance. Jugez après
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cela si le gouvernement clérical doit être nécessairement immobile !
Même ignorance quand on suppose que le Gouvernement pontifical se règle sur le droit canonique dans l'administration temporelle de ses Etats. Sans doute, il respecte le droit canonique et le
l'ait respecter; sans doute, entre cette législation religieuse et le
droit politique et civil, il maintient une harmonie inaltérable; peutil en être autrement dans le royaume des Papes? Qu'il en aille différemment ailleurs, que dans des Empires rationalistes ou dissidents
on foule aux pieds le droit canon, qu'on établisse entre ses prescriptions et les lois nationales d'irréconciliables hostilités, c'est un
crime autant qu'un malheur, mais on le conçoit. Dans les États
Pontificaux ce fait n'est pas possible ; les deux ordres de législation
doivent s'y donner la main. Mais pour être unis, sont-ils confondus ? Est-ce que pour être admis à prendre ses grades, un élève en
médecine est forcé de répondre sur le Décret de Gratien? Sans
doute, nul employé des Douanes romaines ne sera nommé s'il n'a
pas étudié les traités de la Hiérarchie ecclésiastique et des Officiantes ? Il est manifeste aussi que jamais on ne portera de Décrets sur
des objets d'impôts, de voirie ou de finances qui n'aient été préalablement discutés en Concile? Tant il est vrai qu'on se rend souverainement ridicule en se mêlant de questions qu'on ne connaît pas.
Et voilà pourtant ce qu'ont dit naguère parmi nous des publicistes
renommes et qui passent pour honnêtes : ils ont pris pour un fait la
plus inepte de toutes les erreurs, et des milliers de lecteurs, aussi
mal instruits qu'eux, ont répété de confiance que l'administration
des États-Romains était réglée par le droit canonique ! Comme si
ces deux choses n'étaient pas distinctes quoique amies, et ne roulaient pas l'une dans l'autre sans s'identifier, et en même temps
sans se heurter et sans se combattre. Téméraires docteurs ! étudiez
donc avant d'écrire, et prenez pitié de votre gloire ï

XV
Mais au moins ce Gouvernement est clérical, et c'est un malheur;
il lui faut la sécularisation pour le régénérer.

U

ŒUVRES DE MONSEIGNEUR PLANTIER.

La sécularisation? Qu'entendez-vous par ce mot et jusqu'où portet-il dans votre pensée? Voulez-vous une sécularisation radicale ?
Faut-il supprimer sans exception le pouvoir temporel du SouverainPontife? Est-ce là ce que vous voulez dire? E t pourquoi ne l'exprimez-vous pas nettement ? Votre réticence n'est pas de la délicatesse, elle n'est qu'une hypocrite lâcheté. Vous en expliquez-vous
sans détour? Élcs-vous décidément d'avis que le trône des Papes
.*>oit renversé ? Vous proférez alors une impiété pleine d'aveuglement et d'ingratitude. C'est une impiété, parce que vous ne pouvez
sans sacrilège appeler la destruction d'un pouvoir fondé par la main
de la Providence et par la foi des siècles chrétiens. C'est en môme
temps une impiété pleine d'ingratitude, parce qu'elle oublie tout
ce que les Papes, non-seulement comme Pontifes, mais aussi comme
Princes, ont fait pour le progrès de la civilisation. C'est enfin une
impiété pleine d'aveuglement ; que deviendrait Rome si vous en
arrachiez le gouvernement temporel au Saint-Père? Aujourd'hui
c'est la cité des cités ; plus de cent millions de Catholiques la considèrent comme leur patrie. Chacun d'eux aspire à la visiter, et de
fait, il n'est pas d'année qui ne les conduise en foule dans la Ville
éternelle. Il n'est pas jusqu'aux princes et aux peuples hérétiques
et schismatiques qui ne viennent la voir, et quand à certaines époques vous en suivez les rues, quand vous entrez dans ses églises,
quand vous assistez à quelques-unes de ses grandes cérémonies
religieuses, vous rencontrez des Allemands, des Anglais, des Espagnols, des Danois, des Américains, souvent môme des Éthiopiens,
des Chinois et des Australiens, rassemblés comme les brebis d'un
môme bercail sous les regards du môme pasteur. E t qu'est-ce donc
qui réunit ces hommes venus de tous les vents du ciel? Vous direz
que ce sont les monuments de Rome. Mais ces monuments, s'ils
étaient seuls, croyez-vous qu'ils fussent visités par des étrangers
aussi nombreux? Ne faut-il pas pour les animer, pour en compléter
le charme, pour leur donner un attrait victorieux, la présence de la
Cour pontificale? Au moyen âge, il fut un moment où les Papes
avaient déserté le Vatican ; et voilà qu'un vide incurable s'était fait
autour de lui malgré tous les trésors que pouvait contenir la ville
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éternelle ; et Rome éplorée redemandait, par la voix de ses saints
et de ses poètes, le retour de ses souverains proscrits par les factions. De nos jours également, la Papauté devenue prisonnière avait
dû prendre une fois de plus la route de l'exil. Le Colysée, le Capitale, Saint-Pierre, les Catacombes étaient restés à lcurplace,ct malgré cela, les voies qui jadis y conduisaient tant de pèlerins, gémissaient dans la plus morne solitude. On n'allait plus à Rome parce
que Rome n'avait plus le Pape pour souverain. Chaque fois que
vous en renouvellerez l'expérience, la môme cause produira le
même malheur. Avec le Pape sur le trône, Rome sera le centre du
monde; le Pape découronné, Rome ne sera plus qu'un désert. E L
chose indubitable ! dans ce désert les ruines ne tarderont pas à
s'accumuler. Quel gouvernement remplacera celui de la Papauté ?
Celui des révolutionnaires ?IIs sont par essence iconoclastes et vandales ; peut-être l'Apollon du Belvédère trouvera grâce devant leur
barbarie, parce qu'il est païen ; mais assurément les monuments
chrétiens, dont ils n'auront plus que faire, les trouveront sans pitié.
Celui d'un prince intelligent ? Mais de deux choses l'une : ou il sera
philosophe, et alors il s'inquiétera bien des édifices et des chefsd'œuvre religieux ! Il n'est que la foi qui les apprécie. Ou il sera
catholique fidèle, et alors, même avec les meilleures intentions, il
ne pourra suffire à l'énorme entretien de ces immenses merveilles
dont la nouvelle Rome est en possession. Avec les Papes, le monde
catholique tout entier concourt à la dépense exigée par ces gigantesques besoins. Sans les Papes, Rome n'aura plus d'autres ressources que sa propre fortune, qui ne sera jamais à la mesure du
fardeau qui lui serait imposé. A présent même, on ne peut faire
face à tout sans de suprêmes et continuels efforts ; brisez le sceptre
pontifical, comment ne serait-on pas écrasé? La décadence serait
inévitable, et de tant de prodiges dont l'œil est ébloui dans cette
grande capitale, il ne resterait bientôt plus que des débris, dont
la honte et l'abaissement accuseraient d'extravagance et de calamité le fait de la sécularisation.
Si vous n'allez pas jusqu'à demander la suppression cle la puissance temporelle du Saint-Siège, quel sens attachez-vous au mot de
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sécularisation? Faut-il, pour vous être agréable, que la majorité
des employés et des fonctionnaires soient laïques? Vos vœux sont
déjà satisfaits. Dans les charges civiles, on compte 124 ecclésiastiques contre 6,854 séculiers ; dans les congrégations ecclésiastiques, sur 317 places, 158 seulement sont occupées par des prêtres,
tandis que les autres sont confiées aux laïques ; la proportion est-elle
si monstrueuse qu'on doive s'en révolter? Entendez-vous par sécularisation que les fonctionnaires môme les plus élevés du Gouvernement pontifical doivent être laïques? Mais c'est une pensée
déraisonnable. Comment ! Le Pape, en môme temps qu'il est roi
des Étals-Romains, est le chef de l'Église; ces deux caractères ne
se séparent jamais en lui ; qu'il fasse de la politique ou de l'administration, qu'il traite avec les autres puissances ou qu'il s'occupe
de ses sujets, le Prince et le Pontife sont toujours indissolublement
unis. À ce titre il a des principes, des règles, des appréciations,
des intérêts et un esprit à part, et, chose évidente, tout cela ne peut
être saisi que par des ecclésiastiques. Eux seuls peuvent complètement juger des choses sous le même jour et s'identifier entièrement à ses vues ; eux seuls sont à même de le seconder avec une
intelligence parfaite et une parfaite harmonie dans les grands actes
du gouvernement intérieur; eux seuls aussi sont capables de le représenter avec d'exactes doctrines auprès des cours étrangères. À
très-peu d'exceptions près, les laïques même les plus éclairés
seraient dans l'impossibilité d'y réussir, et qui ne le comprend pas
n'a pas le premier atome de sens commun.
Et puis à quel titre proscrire les ecclésiastiques des hautes charges du gouvernement Pontifical? A titre d'incompatibilité? Les
ecclésiastiques, par là même qu'ils entrent dans les ordres sacrés,
ne cessent pas d'être citoyens; et comme citoyens, ils peuvent
aussi bien que les autres prendre part aux fonctions publiques,
même du plus haut degré, quand elles ne dépassent ni leur mérite
généra] ni leur intelligence. A titre d'économie? Mais quel est au
contraire le gouvernement qui donne à ses fonctionnaires les plus
émincnls des émoluments plus modestes? Les ecclésiastiques, on le
sait bien, ne tiennent pas à l'argent ; à Rome, ils ont cette gloire
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pour le moins autant qu'ailleurs ; ils servent le Souverain-Pontife
et leur patrie par dévouement, par conscience et par esprit de foi.
Il est probable que la sécularisation n'y porterait pas le même désintéressement ; on peut en juger par ce qu'elle a fait au sein de tant
d'autres États. Ainsi ce n'est pas de ce côté que viendrait l'économie. L'économie ne pénétrerait pas mieux avec la sécularisation
dans la gestion des finances publiques. Voici déjà bien des années
que cette admirable sécularisation fait ses preuves en Europe, et
malgré la puissance magique dont elle est en possession, la situation financière des peuples qu'elle gouverne ne paraît pas avoir été
très-glorieuse; mille fois les budgets se sont clos en déficit; les
impôts sont allés sans cesse grandissant, et la dette publique
n'en est pas devenue plus légère. A l'heure qu'il est encore, on ne
saurait dire s'il est beaucoup d'États qui puissent se féliciter avec
sincérité de la prospérité du trésor, tandis que les États Pontificaux, avant les dernières commotions, avaient marché toujours en
équilibre, et que depuis les désastres dévorants de la République,
ils ont su remonter à la surface après avoir un instant plongé dans
l'abîme, et qu'actuellement le chiffre des recettes dépasse d'une
quantité qui étonne le chiffre des dépenses.
Serait-ce enfin à titre d'incapacité qu'on voudrait proscrire les
ecclésiastiques des hautes charges pour y placer la sécularisât ion?
Mais quand cette impertinence serait aussi fondée qu'elle est injuste,
pensez-vous que la sécularisation ferait mieux que le Sacerdoce
qu'elle détrônerait? Suffira-t-il qu'au lieu de la pourpre ou de la
soutane, on porte l'habit ou la simarre pour qu'à l'instant même on
devienne un grand homme d'État? Certes, la sécularisation s'est
emparée des affaires en plusieurs pays, et voit-on qu'entre ses
mains les grands côtés de la civilisation, les grandes institutions des
peuples se soient relevés avec avantage et vers de plus hautes destinées? Elle s'est emparée de l'instruction publique, et nous avons
moins de science et de littérature que nos ancêtres. Elle s'est emparée de la bienfaisance publique, et les établissements de charité,
qui jadis étaient au niveau de leurs besoins, sont maintenant
impuissants à y satisfaire. Elle s'est emparée de la politique et de

48

ŒUVRES DE MONSEIGNEUR PLANTIER.

l'administration, et chaque soir on est à se demander si le lendemain Ton ne se réveillera pas aux éclats de Tune de ces révolutions
qui se succèdent coup sur coup depuis bientôt un siècle. Avec une
histoire si glorieuse, on conçoit qu'elle aspire à déposséder le haut
clergé Romain des dignités qu'il occupe. Ce serait manifestement
le signal d'une nouvelle ère de grandeur pour cette pauvre ville
éternelle !
En attendant l'inauguration de cet âge d'or, qu'on apprenne à
connaître ces grands dignitaires ecclésiastiques qu'on voudrait éloigner des fonctions qu'ils exercent. Ils ne sortent pas aujourd'hui
du néant ; depuis bien des années déjà nous les voyons à l'œuvre
sur différents théâtres. On les voit à Rome, non pas dans les conseils du Gouvernement où personne ne pénètre, mais dans les
audiences et les conversations où chacun peut les approcher et
causer avec eux d'affaires. On les voit dans les nonciatures où,
comme représentants du Saint-Siège, ils marchent à la tôte du
corps diplomatique. On les a vus enfin parfois dans les congrès se
mêlant aux grandes questions de politique générale. Partout on a
pu et l'on peut encore les comparer avec les hommes d'État des
autres empires, et l'on ne dit pas qu'ils leur soient trouvés inférieurs. Il est môme une supériorité que leur assure toujours le point
de vue chrétien au sommet duquel ils se placent pour déterminer
leurs résolutions. Égarés par les doctrines modernes, la plupart
des diplomates n'entendent rien à la nature, ni à l'importance, ni
aux droits de la religion et de l'Église. Ils ne sentent pas combien
ces grandes choses se lient profondément aux destinées des gouvernements et des nations, et lorsqu'il s'agit de prendre des décisions qui s'y rattachent, ils y portent un fond d'aveuglement et de
vertige qui vous consterne. A cette absence de lumière religieuse
se joint une excessive infatualion des droits de l'État; on en fausse
la notion dans ses idées ; on en déplace la limite dans ses exigences, et ainsi donne-t-on naissance à des conflits aussi fâcheux qu'ils
sont inévitables. Enfin, le plus ordinairement, pour assurer la paix
des royaumes, on ne songe à lui donner pour bases que des combinaisons géographiques ou des appuis purement mécaniques cl ma-
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tériels, comme si Tordre extérieur ne reposait pas sur Tordre moral ! comme si pour régulariser la marche et les mutuelles relations
des peuples, il ne fallait pas avant tout et par-dessus tout les moraliser ! Qui ne se pénètre pas profondément de ce principe, ne doit
pas se mêler de diplomatie et de gouvernement; le sens pratique
lui fera complètement défaut, et quelques piécautions qu'il prenne
pour asseoir la tranquillité des Etats, il les précipitera, sans le
savoir et par l'influence fatale de ce qui lui manque, sur la pente
des révolutions. Tels sont les bienfaits de la sécularisation si hautement glorifiée. A Rome, les hauts dignitaires ecclésiastiques ont
le bonheur de les ignorer, et leur politique n'en a que plus de sagesse et de grandeur. Précisément parce qu'ils sont ecclésiastiques,
ils comprennent mieux la part qu'on doit faire à la religion et à
]

l'Eglise, c'est-à-dire à Dieu, dans e gouvernement et la législation
des sociétés ; parce qu'ils sont ecclésiastiques, ils savent plus exac
tement définir les droits que peut revendiquer TEtat et les bornes
qu'il ne doit pas franchir; parce qu'ils sont ecclésiastiques, ils ont
une expérience plus approfondie des hommes et des choses ; les
traditions pratiques et dix-huit fois séculaires de l'Eglise sont là
pour les éclairer; et fondés sur cette lumière, sans négliger les
expédients matériels qui peuvent concourir à maintenir les Etats
en équilibre, ils regardent plus haut et plus profond, et déclarent
à qui veut l'entendre, que rien n'est fait si Ton ne va pas éteindre
les tempêtes sociales dans le foyer intime qui les forme, c'est-à-dire
dans les convoitises des peuples. Celle politique vaut bien celle de
la

sécularisation.
Faut-il ajouter, et pourquoi pas ? que la présence des Ecclésias-

tiques dans les hautes fonctions des Etats Romains présente au
peuple un exemple salutaire? Ailleurs comment la

sécularisation

se traduit-elle trop souvent dans les faits? C'est par une sorte de
séparation complète entre le gouvernement et l'Eglise, en vertu de
la liberté des Cultes mal comprise; TEtat protège toutes les religions et n'en accepte aucune; son symbole et sa règle c'est l'indifférence dogmatique. L'indifférence pratique vient la couronner;
on ne croit à aucune religion, et il n'en est aucune qu'on observe,
ni.

*
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Peut-être se dit-on catholique, mais on ne remplit nullement les
devoirs que ce titre auguste impose, et dans toute la hiérarchie des
fonctionnaires on ne sait guère où prendre ceux dont la conduite
se conforme à l'Evangile interprété par l'Eglise, Jusqu'à quel point
ces infractions sont-elles coupables, nous ne l'examinons pas ; à
Dieu seul il appartient de sonder les reins et les consciences. Mais on
ne peut disconvenir que ce ne soit un immense malheur, parce que
c'est un scandale immense au milieu des nations chrétiennes. À
Rome, centre de la foi, ce n'est pas ainsi que doivent marcher les
choses. L'Eglise et l'Eglise seule doit être offerte au peuple comme
l'image et l'interprète de la religion véritable. C'est précisémentee
que signifie la présence des Cardinaux cl des Prélats dans les
grandes fondions ; on sent à ce fait qu'on est dans les Etats de
l'Eglise et non point sur la terre du rationalisme ou de l'hérésie, et
comme ces augustes dignitaiies sont ordinairement aussi graves
qu'ils sont éclairés, comme ils se comportent, et dans leurs emplois
publics et dans leur conduite privée, non-seulement comme des
chrétiens vertueux, mais comme des Prêtres exemplaires, ils deviennent ainsi uu spectacle de vie et de sanctification pour ceux
qui les contemplent. Plus ils sont placés haut, plus aussi devient
puissante la recommandation qu'ils impriment à la religion dont
ils se montrent les fidèles observateurs. Raison décisive pour ne pas
appeler de sitôt l'athéisme pratique de lu sécularisation.

XVI
Mais il faut au moins des réformes profondes dans le Gouvernement pontifical.
Il est possible qu'il y ait des imperfections; quel gouvernement
humain peut se flatter d'être parfait? Mais vous, publicistes présomptueux, qui parlez si haut de réformes à introduire dans celui
de Rome, comment savez-vous qu'il en a besoin? Le connaissezvous intimement? L'avcz-vous étudié de près? Peut-ôtre n'êtesvous jamais allés en Italie et sur les bords du Tibre. Ce que vous
dites n'est en vous que le bruit d'un écho. Vous avez entendu quel-
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que rationaliste, quelque dissident, quelque révolutionnaire, quelque utopiste, quelque esprit faux ou superficiel affirmer
existait des abus aussi déplorables qu'invétérés dans

qu'il

l'adminis-

tration des États-Romains. Vous avez lu la môme allégation dans
une correspondance hostile ou dans un journal incendiaire d'Italie,
et sur-le-champ vous vous ôtes écriés de loin, sans étude préliminaire et sur la foi d'une parole inconnue, qu'il fallait des réformes
plus eu moins radicales. Quelle témérité! quelle injustice! quel
humiliant défaut de respect pour le Saint-Siège et pour vousmêmes 1
Et puis qui êtes-vous donc, vous qui réclamez la suppression de
ces abus Ètes-vous philosophe, c'est-à-dire ne croyant ni à la divinité de Jésus-Christ ni à l'autorité de l'Église ? Peut-être êtesvous anglican, grec séparé, que sais-jc encore? S'il en est ainsi,
votre point de vue n'est pas favorable pour juger le gouvernement
du Pape; avec vos idées rationalistes, hérétiques et schismatiques,
il est une foule de choses dont le sens et l'explication vous échappent, et vous êtes rudement exposé à prendre pour des abus des
institutions ou des usages aussi utiles qu'irréprochables. Ainsi expliquez-vous ! quand nous saurons d'où vous venez, quel baptême
vous avez reçu, nous verrons si vous avez le droit de parler.
Après tout, fussiez-vous catholique, il importe de ne pas oublier
que les droits sont ici communs et réciproques. Vous demandez
des réformes au Saint-Siège, il peut vous en demander à son tour.
Vous vous plaignez d'abus qui ne sont peut-être que des chimères ;
s'il regardait votre pays de près, n'y trouverait-il rien à reprendre ?
Si vous vous croyez sans péché, oubliez votre caractère de fils, et
lancez, si vous l'osez, lancez la pierre au front sacré de votre père I
Mais ensuite laissez votre Père examiner si vous n'êtes pas dans
l'illusion, et permettez, s'il vous juge dans l'erreur, qu'il vous renvoie cette pierre dont vous l'aurez frappé. La chose ne vous convient pas sans doute; vous tenez à ce qu'on respecte vos secrets
d'intérieur. Ayez la môme délicatesse vis-à-vis du Saint-Siège.
Du reste, quelles réformes demandez-vous, de grâce? Quelles
améliorations appelez-vous? Les libertés municipales? Nulle part
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elles n'existent plus larges que dans les États-Romains. Un conseil
d'État chargé de préparer et de discuter les lois? Il existe et fonctionne, et ce sont des Laïques qui le composent. Une consulte issue
directement ou indirectement des conseils provinciaux pour délibérer sur les lois et voter le budget? Cette assemblée existe aussi, et
représente nos anciennes chambres parlementaires, moins le bruit
et les scandales dont leurs débats étaient accompagnés. Une perception économique et facile des impôts et des finances de l'État? Elle
existe encore et nulle part le recouvrement des deniers publics ne
se fait avec moins de frais. Un contrôle pour les dépenses locales
et générales ? Il existe comme tout le reste, et chaque année les vérifications se font avec une exactitude sévère. L'introduction d'un
code nouveau? Mais les codes modernes, même les meilleurs, se
sont inspirés, sur plusieurs points, d'un esprit que le Saint-Siège ne
peut pasacccptcr, et d'un autre côté ce qu'ils ont de plus sage n'est
qu'un emprunt fait au Droit Romain qui évidemment appartient
avant tout à Homo. Ainsi la plupart des vœux qu'on forme dans l'intérêt des États-Pontificaux sont accomplis ; le fracas avec lequel
nous les avons exprimés en France prouve seulement à quel point
nous sommes légers dans des questions aussi graves, et combien
notre ignorance est profonde sur tout ce qui se passe autour du
Vatican.
Et puis, qu'on nous permette de répéter une simple mais grande
parole, que daigna nous dire un jour un Prince illustre de l'Église :
«A Home on pense comme ailleurs. » Oui, a. Rome, on pense comme
ailleurs et plus sainement qu'ailleurs. On ne refuse pas certes d'admettre des améliorations et d'ouvrir au pays de nouvelles sources
de progrès et de prospérité. Mais on pense, on examine, on ne
veut pas se précipiter dans une voie de hasards et de catastrophes.
Tant d'autres États sont allés trop vite, les uns pour les chemins
de fer, les autres pour la création des compagnies industrielles,
ceux-ci pour le développement

de certaines branches de com-

merce, ceux-là pour l'établissement d'exploitations agricoles! Il en
est résulté tant d'embarras, tant de crises, tant de sinistres naufrages, que Rome, avertie par ces lugubres expériences, tient à ne
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pas pousser son humble fortune vers les mêmes écueils. Précisément parce que s o n royaume est moins important et moins riche
que bien d'autres, elle veille à ne le lancer dans des routes nouvelles
qu'avec une extrême prudence et seulement quand elle est sure de
le conduire au succès.
Autre considération. De grandes choses pourraient certainement
s'accomplir à R o m e . La Papauté les voit, et sans doute elle serait
heureuse de les réaliser. Mais il faudrait ajouter aux impôts. Elle
ne multiplierait ses ressources qu'en aggravant le fardeau qui pèse
sur les peuples, et cette perspective l'arrête. Elle connaît, à vrai
dire, les principes inaugurés par certains économistes modernes et
qui proclament que plus on paye, plus on est heureux, et que plus
la charge est lourde, plus on doit la trouver légère. Mais cette doctrine ne lui paraît pas encore définitivement acquise ni à la science
administrative ni m ê m e au sens commun, et fidèle à l'ancienne
maxime q u e le meilleur gouvernement est celui qui, tout en faisant
ce qui convient, pressure le moins ses sujets, elle aime mieux, au
risque de passer pour rétrograde, ajourner certains progrès que de
les hâter en imposant aux contribuables un surcroît de taxes et de
sacrifices. Rome sait attendre ; et sa règle est de demander au temps
l'accomplissement de ses grands desseins plutôt qu'à l'exagération
de ses budgets.
XVII
Mais le peuple romain gémit sous l'autorité des Papes ; son mécontentement se manifeste par d'inquiétantes fermentations; et de
là vient pour le gouvernement pontifical la nécessité cruelle de s'abriter sous les baïonnettes de deux armées étrangères.
Avant tout, évitons les abus de mots ; qu'entend-on par peuple
r o m a i n ? Si l'on veut désigner par là quelque enfant perdu de l'aristocratie romaine qui se croie appelé à siéger avec une puissance
laïque au Vatican, et qui s'indigne de le voir occupé parles Souverains-Pontifes ; il n'est pas impossible qu'on ait raison. Si l'on veut
encore dire qu'il se trouve à Ferrare, à Bologne ou à Rome des lettrés et des écoliers extravagants ou libertins qui brûlent de renver-
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ser l'ordre de choses actuel, pour y substituer en leur personne un
pouvoir ressuscité de Tite-Live ou de Tacite, il est encore possible
qu'on soit dans le vrai. Si l'on veut enfin faire entendre qu'il est un
certain nombre de révolutionnaires farouches dont le sang bouillonne sous l'administration si pure et si régulière des SouverainsPontifes, et qui se meurent du fiévreux désir de les renvoyer aux
Catacombes, c'est encore possible. Toutes ces folies peuvent se voir
même dans le plus petit cl le meilleur des États. Mais ce n'est pas
li\ le peuple romain. La masse de la population, voilà ce qui le constitue. E t pensez-vous que cette masse gémisse? Vous l'aurez lu
peut-être dans la correspondance d'un journal sceptique, dans celle
d'un bourgeois perdu dans les haines arriérées du voliairianisme,
ou dans celle d'un commis-voyageur, esprit fort et grand oracle en
matière politique. Singuliers appréciateurs 1 Si vous alliez aux véritables sources, vous sauriez que les choses vont tout autrement
qu'on ne vous les dépeint. E t nous aussi nous avons vu le peuple
romain do près : nous l'avons vu de Ferrarc à Tcrracine et de P é rousc à Ccprano ; nous Pavons vu dans les campagnes et dans les
villes ; nous l'avons vu à Aucune sous les baïonnettes autrichiennes,
et à Rome, sous le château Saint-Ange, gardé par l'armée française.
Sur tous ces points, nous avons cherché dans ses traits et son langage une expression quelconque de tristesse, et nous ne l'avons pu
surprendre. Tout au contraire en lui respire un air de calme et
douce satisfaction. Quand l'homme des champs se rend à son labour avec sa charrue traditionnelle cl ses bœufs magnifiques,

il

chante de gais refrains ou quelques vers à la Madone. S'il va conduisant sa légère voiture ou ses pesants chariots au marché de la cité
voisine, tantôt il aiguillonne son chcvcil élégant ou modeste avec
l'accent d'une sérénité ravissante à force d'être naïve, tantôt il
cause avec ceux de ses parents ou de ses amis qui se sont accumulés sur son char, et tous y mêlent l'humeur la plus aimable et le
plus riant abandon. Dans les villes, aux jours où cette agreste population s'y rassemble, vous êtes charmés de l'entrain qui l'anime;
elle a des jeux, elle a des chants qu'elle fait marcher de front avec
les affaires, et quand le soir elle regagne sa demeure, l'air retentit
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encore des joies de la journée. Rien n'annonce qu'elle se considère
comme esclave et qu'elle frémisse contre le pouvoir qui la gouverne ; elle porte les fers dont on la croit chargée comme d'autres
porteraient des guirlandes de fleurs. La population sédentaire des
cités ressemble à celle des campagnes. Sous des formes peut-être
plus douces et plus polies, elle manifeste le même fond de béatitude. Tous les fronts ont du soleil ; les physionomies sont souriantes,
les* causeries sontjaillissantes ctpleines d'expansion; les allures sont
dégagées comme celles d'un homme à l'aise, et que vous preniez
les Romains dans leurs comptoirs, leurs magasins ou leurs boutiques, que vous les preniez dans le mouvement et le tourbillon de
leurs promenades, ils paraissent ne faire de la vie qu'une fête continuelle. On chercherait vainement sur leurs visages l'aspect morne,
concentré, farouche, d'un peuple opprimé qui souffre et qui conspire.
Il n'est pas jusqu'aux pauvres eux-mêmes qui ne soient étrangers
à ce sombre caractère. On parle beaucoup et bien stupidement des
mendiants romains. Il est avant tout manifeste que la mendicité ne
doit pas être proscrite des États de l'Eglise. Depuis que JésusChrist est né dans une crèche et mort sur une croix, la pauvreté
n'est plus ce qu'elle était sous le paganisme; elle était alors regardée comme une honte et presque comme un crime, elle est maintenant une espèce de royauté. On serait tenté de l'appeler l'aristocratie de l'Église, suivant une pensée de l'Apôtre saint Jacques, et
chose évidente, avec cette majesté dont THommc-Dicu l'a revêtue,
elle doit avoir le droit de vivre et de se montrer dans un royaume
dont le Pape est le souverain. Mais, après tout, elle y est plus rare
qu'on ne le suppose au dehors. L'aisance, au contraire, est générale et peut-être plus générale que dans aucun autre État. Sur les
bords de l'Adriatique surtout, les populations sont très-heureuses.
Ce qu'il y a d'indigents se borne presque aux mendiants qu'on rencontre auprès des édifices publics ; et qu'est-ce que cela pour l'ensemble du domaine pontifical? Le voyageur qui s'en trouve plus ou
moins obsédé, quand il passe, trouve que c'est beaucoup, et quand
il sera rentré dans son pays, il dira que la misère est affreuse dans
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les États de l'Église. Mais c'est une erreur. Dans d'autres royaumes
opulents, la misère qui se montre est déjà épouvantable, celle qui
se cache est plus épouvantable encore. Dans les États romains, la
pauvreté se fait voir à peu près entière aux portes des églises. E t
là, vous la trouvez respectueuse, suppliante, honnête dans son attitude comme dan son langage. Elle peut vous sembler importune,
elle n'est jamais insultante. Après tout elle aurait peu raison de se
montrer sauvage et de s'irriter de sa destinée ; la charité publique
est assez libérale envers elle pour lui permettre de faire quelquefois une petite fortune, et quand elle ne pourra plus tendre la main
sur le seuil du temple, le gouvernement a préparé de nobles asiles
pour la recueillir avec son impuissance et sa caducité.
Non, le peuple romain ne porte pas avec impatience la sainte et
paternelle autorité des Papes; non, ses pensées ne sont ni au m é contentement, ni à l'inquiétude, ni à la conspiration. S'il paraît
s'émouvoir, c'est par le fait d'excitations étrangères. Des Français,
des Anglais, des Prussiens, des R u s s e s , des Américains s'en vont à
Rome ; ils y sont accueillis avec une bonté que nulle autre cité ne
leur témoignerait ailleurs, et foulant aux pieds toutes les lois de la
délicatesse, violant tous les droits de 1'hospilaïïté, ils tenteront de
prouver à Rome qu'elle est malheureuse sous le régime pontifical ;
qu'elle aurait mille fois plus de liberté et de prospérité sous l'empire d'une autre constitution politique. L e bon sens romain fait le
plus souvent justice de ces insinuations qui contiennent autant de
délire que d'ingratitude. Mais enfin quelques esprits superficiels,
quelques imaginations exaltées peuvent se laisser surprendre. Ce
sera plus qu'il n'en faut pour susciter une certaine inquiétude et
créer un danger social. Mais ces égarements particuliers et provoqués par des causes extérieures ne changent rien aux dispositions
générales de la nation qui veut la paix, estime et goûte sa condition,
bénit enfin le sceptre pontifical au lieu de le maudire.
Comme les États Romains ne connaissent point par eux-mômes
les haines politiques, ils ne connaissent pas davantage les haines
sociales. Que de peuples et les plus grands peuples sont divisés aujourd'hui ! Les doctrines du libéralisme voltairicn et celles du so-
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cialisme qui n'en sont que la suprême efflorescence ont creusé des
abîmes entre les différentes classes; celui qui doit obéir ne peut
plus supporter celui qui commande; celui qui ne possède pas
abhorre celui qui possède ; celui que le rationalisme a saisi ne voit
qu'avec une sorte de mépris ou de rage les institutions catholiques,
et volontiers il les anéantirait s'il en avait le pouvoir. Ainsi la société n'est plus qu'une agrégation d'éléments ennemis que nul
autre ciment ne rapproche que la main de la force. Dans les Etats
Romains, il n'en est pas de même. L'obéissance n'a rien qui coûte
au subordonné, et le respect tient tellement à sa conscience et à
ses habitudes qu'il paraît s'en faire un bonheur plutôt qu'un sacrifice. L'esprit de fraternité n'est ni moins spontané ni moins général. Dans la rue de la cité l'ouvrier et le paysan coudoient le militaire, le Jésuite et le Capucin, et tous se regardent d'un œil ami,
ils conversent avec intimité, et ni la diversité des carrières, ni la
différence des costumes ne les empêchent de se traiter comme les
membres d'une même famille. A côté d'eux passent les équipages
de l'opulence, ils peuvent en plaisanter avec une aimable et spirituelle gaîté, mais ils ne soupçonnent pas même qu'on puisse les
voir avec une noire et frémissante impression d'envie. Aussi dans
les réjouissances publiques tout ce monde est confondu dans une
admirable unanimité de sympathie et de mutuelle politesse. Le
noble ne craint pas de se mêler au peuple ; le peuple à son tour est
plein d'égards et de convenance pour la noblesse. Jamais une catégorie n'a même la pensée d'en blesser une autre, et rien n'est plus
facile que de maintenir l'ordre au milieu des multitudes immenses
attirées et formées par ces fêtes populaires. Voilà le peuple de
Rome.
Que si depuis la dernière révolution il a fallu des troupes étrangères pour protéger le trône du Souverain-Pontife, on sait bien que
la cause n'en est pas dans les États-Romains eux-mêmes. Il a fallu
d'abord y éteindre les dernières agitations d'un orage que nous
avions nous-mêmes déchaîné sur l'Europe. Et puis qui l'ignore?
Les anarchistes de tous les pays, sans en excepter la France, ont
les yeux fixés sur R o m e . Précisément parce que la force militaire
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des Papes est plus restreinte, ils espèrent qu'ils feraient facilement
leur proie de cette Gapitaie dans un moment de crise. C'est là qu'ils
se sont toujours promis d'établir leur premier centre d'opérations
s'ils venaient à susciter de nouveaux mouvements, et pour arriver
plus aisément à bout de ce dessein, pour se ménager dans l'occasion des auxiliaires tout prêts à les seconder, ils s'acharnent à travailler secrètement le peuple, afin d'y entretenir un éternel ferment
de rébellion. E t voilà le péril que les armées d'occupation jusqu'à
ce jour ont eu pour mission de conjurer ; elles sont là pour arrêter
l'explosion du mal dont nous avons créé la cause. Elles sont aussi
là-bas pour défendre nos propres foyers. L'Europe et tous ses États
sont solidaires du sort de l'Italie Si vous permettez à l'anarchie
de triomphera Rome, vous verrez que du centre de la Péninsule,
elle aura bientôt étendu ses ravages jusqu'aux bords de la Vistule.
En assurant la paix du Domaine Pontifical, vous assurez celle du
monde.
Ainsi de ce que les armées étrangères tiennent encore garnison
dans quelques villes des États Romains, on ne peut pas conclure
que les sujets du Pape soient las de son gouvernement, ce fait
prouve au contraire qu'ils l'aiment. Combien comptez-vous de
Français et d'Autrichiens sur les bords du Tibre et de l'Adriatique?
Le nombre en est insignifiant, et pour qu'une si faible poignée de
troupes tienne tout un peuple en respect, il faut que la haine de
ceux qui le gouvernent et l'esprit de désordre et de bouleversement
ne le torturent pas à l'excès. Certes, que deviendrions-nous, si nous
n'avions pour nous garder qu'une force proportionnée à celle que
nous entretenons en Italie? On prétend que nous sommes dans le
calme et que les mauvaises passions sont éteintes; cependant nous
avons plus de trois cent mille hommes sous les armes. Avouons
après cela que les dangers de Rome sont moins terribles que notre
paix !
Du reste personne n'ignore que le Souverain-Pontife a déclaré
qu'à ses yeux le moment de l'évacuation semblait ôtre venu ; il
espère pouvoir se suffire à lui-même avec les forces qu'il organise,
pourvu que nous ne laissions pas à ces artisans de révolutions que
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nous portons dans notre sein la liberté de se précipiter sur les États
du Saint-Siège". Livré à lui seul, le peuple romain ne remuera pas.
11 a plus de bon sens que ceux qui parfois se donnent le droit injuste de le mépriser. Ce qu'il doit à la Papauté, la grandeur qu'il
emprunte à l'honneur d'ôtrc gouverné par elle, les ménagements,
les bontés et les sollicitudes extrêmes dont elle se fait une loi dans
la manière dont elle le traite, les encouragements qu'elle lui prodigue et les améliorations vers lesquelles elle le pousse par des primes
décernées à l'agriculture et à l'industrie, par les chemins de fer
qu'elle établit, par les moyens de communications qu'elle rend plus
faciles et plus multipliés, les limites de modération dans lesquelles
elle s'étudie à maintenir les impôts dont il est frappé, le prix réduit
auquel elle veille à ce qu'il puisse avoir les substances les plus nécessaires à la vie, les fêtes multipliées et délicieuses dont elle sème
l'existence publique, les étrangers de tout pays et de toute distinction qu'elle attire, la gloire qu'il a par elle de voir son nom s'attacher à l'Église catholique comme sa désignation spéciale et caractéristique, voilà tout autant d'avantages qu'il sait apprécier. Il est
assez judicieux et assez clairvoyant pour comprendre que nulle
autre royauté ne l'établirait dans d'aussi glorieuses conditions;
nulle autre ne rélèverait au même rang dans le monde, et grâce
à cette conviction, ce ne sera jamais par l'impulsion de ses propres instincts qu'il se détachera du trône pontifical.
Et n'essayez pas de lui faire entendre que le pouvoir temporel
des Papes est un obstacle au triomphe de la cause italienne. II vous
demandera d'abord où est l'Italie; il voit des Italiens, mais une
Italie, encore une fois où la prendre? Et puis la cause italienne?
Qu'est-ce que cela veut dire ? En quoi consiste-t-elle? C'est peutêtre l'éloignement de l'étranger ? Mais lors même que cet intérêt
serait aussi certain qu'il est problématique, il n'est au fond que
l'affaire d'une province; le peuple romain n'a pas à s'en mêler,
quand surtout il s'agit de porter atteinte à une possession garantie
par des traités solennels. Si jamais il était blessé dans ses droits, il
ferait ce que lui prescrirait son gouvernement. Mais jusqu'à ce
moment qui viendra tard sans doute, il reste tranquillement ren-
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fermé dans ses frontières, et la véritable cause italienne, à ses yeux,
c'est le respect de-la justice, des grandes stipulations internationales, des droits dont elles sont le fondement, et l'inviolable intégrité du pouvoir temporel du Saint-Siège, clef de voûte de l'édifice social, garantie suprême de paix et de liberté pour la Péninsule,
trésor sacré qu'il importe de ne sacrifier ni aux rêves des utopistes,
ni aux calculs de quelques aveugles ambitions.

XVII
E t maintenant, N. T.-C. C , à quelle conclusion nous arrêter? A
la résolution de la prière. Quand Pierre était à Jérusalem dans les
prisons, l'Église priait avec autant d'ardeur que d'unanimité pour
la délivrance du Prince des Pasteurs. Aujourd'hui le successeur de
Pierre n'est pas dans les fers, mais il est dans les angoisses; il peut
dire comme le Prophète, qu'il a trouvé dans la paix ses anxiétés
les plus amères (1). Peut-être comme Pontife a-t-il des raisons de se
réjouir; les destinées générales de l'Église, à l'heure qu'il est, ne
sont pas sans éclat et sans triomphes. Mais c'est comme Prince
temporel qu'il se voit abreuvé des plus inexplicables insultes. Nulle
âme de souverain ne fut plus suave, plus clémente, plus généreuse;
aucun pouvoir n'a tenté plus courageusement de lancer son peuple
dans une voie de progrès et d'amélioration ; personne non plus n'a
su pardonner avec plus de magnanimité que lui les ingratitudes
révoltantes dont on a payé ses nobles intentions et ses immenses
bienfaits ; il n'est pas de Monarque enfin plus digne d'être heureux
parce qu'il n'en est pas qui désire plus vivement de répandre autour
de lui le bonheur. E t malgré tant de titres qui le recommandent à
la vénération de tous, il est une foule d'esprits aveugles et d'écrivains sans délicatesse qui l'outragent, dénigrent avec la plus criante
injustice et son gouvernement et la situation de ses États, travaillent h déchaîner contre son trône des ouragans par lesquels ils seraient heureux de le voir emporter. Ces attentats parricides sont

(1} Uni.,
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connus du Pontife auguste contre lequel ils sont dirigés, et sans
doute il en ressent la plus accablante affliction. Ah ! conjurons le
Seigneur de répandre sur lui des consolations proportionnées à
ses douleurs, et d'écarter de cette tête sacrée les tempêtes que
des haines impies voudraient faire éclater sur elle.
Prions encore, si vous vous sentez la force de solliciter le plus
grand des miracles, prions pour que Dieu daigne éclairer les ennemis du Saint-Siège. Les plus aveuglés de tous ne sont pas les anarchistes, ce sont les rationalistes soi-disant honnêtes. Hommes inconséquents, ils se prétendent catholiques ; ils écrivent même parfois
des livres de dévotion, et puis ils ne rougiront pas d'envoyer au
Pape d'arrogantes leçons de tolérance et de droit canonique. Ils se
tairont sur les persécutions dont les Catholiques sont l'objet dans
certains royaumes dissidents, et vous les entendrez pousser de ridicules gémissements sur la grande affaire de Bologne. Ils ont une
peur immense des révolutions parce qu'ils sont essentiellement
conservateurs, et de tous leurs efforts, tantôt par de méchants sarcasmes, tantôt par de puériles indignations, ils poussent les États
Pontificaux à des agitations qui ne manqueraient pas d'envahir
l'Europe entière. Si ce malheur, fruit de leur imprudence, éclate,
ils se réfugieront épouvantés dans les bras de l'Église pour lui
demander son appui, et quand le calme sera revenu, vous les verrez
encore se retourner contre leur bienfaitrice et provoquer contre
Rome une nouvelle explosion de ces orages qui les avaient désespérés. Il n'est pas dans le monde d'aveuglement comparable à celui
de ces prétendus sages ; il n'en est pas non plus que Dieu prenne
moins en pitié. Mais enfin prions malgré cela; peut-être le Seigneur fera-t-il violence aux règles ordinaires de sa justice pour restituer à ces yeux malades la lumière dont ils sont si profondément
indignes. Prions surtout à la vue des complications qui paraissent
se préparer pour ceux que la Providence a placés à la tête des
peuples. Sans doute, en ce moment, ils n'ont tous envers le SaintSiège et sa puissance temporelle que des pensées de dévouement
et de respect. Mais quand on s'engage dans les hasards d'une grande
lutte, on ne peut se répondre cpi'on saura perpétuellement se
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commander à soi-même. Souvent on est emporté plus loin qu'on
ne le croyait en débutant. Un enivrement, une irritation, une apparente nécessité vous égare et vous j e t t e à des extrémités désavouées
auparavant par la raison comme par la conscience. Ah! conjurons
Celui qui commande aux événements et dirige la pente des cœurs
comme le cours des fleuves, de soustraire à cet entraînement fatal
ceux entre les mains de qui reposent les destinées de l'Europe.
Implorons pour eux la grâce de pouvoir se contenir, de laisser
Rome étrangère â des débats avec lesquels elle n'a rien à démêler,
et de se rappeler toujours qu'on ne touche jamais à ce rocher du
Capitule, sur lequel repose aujourd'hui le trône pontifical, sans y
briser souvent son sceptre et toujours son glaive et l'honneur de
son nom.
Donné à Nîmes en notre palais épiscopal, sous notre seing, le
sceau de nos armes et le contre-seing du Secrétaire-Général de
notre Évôché, le dix-sept avril 1850, dimanche des Rameaux, jour
où l'Eglise nous rappelle que, pour les Disciples comme pour le
Maître, les ovations touchent de près au sacrifice du Calvaire.

L E T T R E
SUR LA BROCHURE INTITULÉE

LE

P A P E ET L E CONGRÈS

Une nouvelle brochure sur la question Romaine vient d'être publiée, N, T.-C. G. ; elle a pour titre : le Papeet le Congrès (1). L'auteur a cru devoir taire son nom, et il a bien fait, parce que son
écrit nous le montre sans franchise dans les sentiments, sans élévation dans le caractère, sans valeur dans les doctrines, et même
sans prestige dans la littérature. Mais à juger de sa situation parle
bruit qui s'est fait autour de son œuvre, il doit avoir quelque importance dans la presse et dans le monde. Avant même que l'ouvrage eût paru, l'opinion s'en préoccupait; les initiés l'annonr

çaient joj eux, souriants, comme un événement décisif; les vrais
catholiques, émus de ces tressaillements impies, ne pouvaient
penser sans alarmes à cet autre coup dont le Souverain-Pontife
allait encore être frappé, après mille autres qui l'avaient déjà meurtri ; il y avait dans l'attente générale je ne sais quoi de solennel,
comme si la voix d'un prophète s'apprêtait à faire entrevoir une
ruine par delà les futures résolutions du Congrès. Dès que le livre
a vu le jour, la presse d'Outre-Manche s'en empare et l'exalte avec
frénésie, parce qu'elle y trouve un auxiliaire pour ses haineux desseins contre Rome ; en France, les applaudissements sont unanimes
parmi les feuilles révolutionnaires qui ne lui reprochent que le tort
de la modération; les journaux soi-disant honnêtes le trouvent
grave, quoiqu'ils signalent quelques légères difficultés d'exécution;

{1) Paria. Dentu, libraire-éditeur. 1S59.
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les uns et les autres l'acceptent volontiers comme une exposition
de doctrine et de droit parfaitement légitime, et dans leur pensée
secrète, les plénipotentiaires qui vont se réunir n'auraient rien de
mieux à faire que de s'adresser, ce document dans les mains, au
représentant du Saint-Siège et de lui dire : « Retournez à votre
maître, et faites-lui savoir, au nom de l'Europe entière, qu'au lieu
d'être le roi d'un Etat, il n e sera désormais que le podestat d'une
cité. »
A notre tour, N. T.-C. C , nous allons juger ce libelle à la lumière des vrais principes de droit et de raison. De quelque plume
qu'il soit émané, de quelque source qu'en soit partie la première
inspiration, nous avons comme Evoque tion-seulemènt autorité mais
mission pour l'examiner, et nous le ferons avec autant de franchise
que de mesure. Nous ne dissimulerons rien de notre pensée parce
que notre devoir est de la dire tout entière ; mais en déployant tout
ce qu'appellent de vigueur les outrages faits au Saint-Siège sous le
voile d'un mensonger respect, nous saurons nous arrêter à la limite
que notre dignité nous ordonne de ne pas franchir.

I
L'auteur commence par déclarer qu'il veut étudier la question
qu'il aborde « en catholique sincère ( l ) o . A Dieu ne plaise que
nous voulions juger les reins et les cœurs ! C'est là un trésor ou
plutôt un abîme dont le secret n'appartient qu'à Celui qui Ta creusé*
Mais pourtant lorsqu'un homme, avant d'entrer dans l'arène, s'attribue certains sentiments religieux, on peut bien lui demander où
sont en lui les caractères qui les ju&Uflcnt. Yous vous dites catholique sincère? Mais un catholique sincère se reconnaît à un respect
profond pour les décisions émanées du Saint-Siège et surtout pour
les censures qu'il a lancées, pour les protestations qu'il a cru devoir
faire éclater : et ce respect le montrez-vous? Depuis que le pouvoir temporel des Papes est constitué, bien des fois diverses par-

(1) Le Pape et le Congrès, 5 .
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celles de leurs Etats ont été soustraites à leur autorité, tantôt par la
révolte et tantôt par l'invasion. A chacun de ces soulèvements, à
chacune de ces injustes conquêtes, le Pontife qui portait alors le
sceptre a fait entendre des reproches ou des réclamations énergiques. Lisez l'admirable et fécond recueil des lettres d'Innocent III,
vous en trouverez de frappants exemples (1). C'est ce qu'a fait
Pie I X , h l'imitation de tous ses prédécesseurs. Dans son Allocution
du 2 0 juin 1859, n'a-t-il pas condamné de toute l'indignation de
son cœur et de toute la puissance de sa voix, comme il le dit luimême, les actes de rébellion, d'impiété, de spoliation, dont Bologne, Ilavenne et Pérouse ont été le théâtre ? Ne rappcllc-t-il pas
toutes les excommunications portées contre les auteurs, quels qu'ils
soient, de semblables forfaits depuis les Constitutions apostoliques
jusqu'au Concile de Trente (2)? Sa seconde Allocution du 25 septembre ne roule-t-elle pas sur le même fond d'idées, et dans celleci comme dans l'autre, n'épuise-t-il pas les termes les plus vigoureux pour exprimer la réprobation dont il frappe les faits qui se
sont accomplis ?N'ajoute-t-il pas que, s'il désavouectllétritles attentats consommés contre son pouvoir, c'est parce qu'il a fait serment de maintenir intacts les domaines sacrés de l'Eglise r o maine, de les défendre contre tous les sacrilèges qui tenteraient
de les entamer ? E t ne termiuc-t-il pas en publiant que la promesse
qu'il a jurée devant rester immuable, les résistances, de son côté,
seront toujours les mêmes ( 3 ) ? » Oui, telle a été la conduite du
Pape. Il tonne contre ceux qui l'ont dépouillé des Légations; et
vous lui conseillez d'abandonner même les Marches et l'Omhric ; il
foudroie les usurpateurs ; et vous cherchez à démontrer que le
Congrès a le droit de circonscrire ses possessions à la seule ville de
Rome. E t voilà ce que vous appelez un catholique sincère ! Impie
dérision !
Un catholique sincère n'a pas seulement du respect pour les jugements et les anathèmes de Rome ; il connaît aussi les sympathiques
( l ) P a t r o l o g . L a t . t . CCXIV.
(2) Alloc. habita in Cons. Secret, die x x j u n .

MDCCCUX,

p , 7, 8 .

(3) Alloc., u t supra.
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tristesses de la piété filiale. Voici plusieurs mois que quelques misérables rebelles ont payé, sur les bords de l'Adriatique, les bienfaits du plus clément et du plus généreux des rois par la plus
atroce des ingratitudes ; après avoir repoussé sans motifs et sans
pudeur sa douce autorité, ils ont appelé, pour la remplacer, je ne
sais quelle dictature exotique qui, malgré la neutralité reconnue des
Etats romains, n'a pas rougi de se prêter à cette usurpation. Elle
aussi prétendait, en commettant cet infâme attentat, rester catholique sincère. Mais h Rome, on a su l'apprécier à sa juste valeur,
et le Saint-Père a profondément gémi de tous ces outrages faits à
sa souveraineté. Le Vatican ne pourrait dire tout ce qu'il lui a vu
répandre de larmes; depuis le commencement de ces horreurs, il
jette les cris de sa douleur à tous les échos de la catholicité. E t
pendant que les Evoques et les Fidèles gémissent de ses angoisses,
l'auteur de la brochure, avec le calme d'un diplomate sans entrailles, met en œuvre un secret inouï pour le consoler. Il commence
par déclarer « qu'il n'a point à se préoccuper de l'intérêt des populations des Romagncs, du droit qu'elles peuvent avoir de se
donner un autre gouvernement, des plaintes qu'elles élèvent contre
l'administration pontificale, de la sincérité plus ou moins sérieuse
des votes qui ont prononcé l'annexion au Piémont (1). » Évidemment ces atrocités, au lieu d'être des coups de poignard pour le
cœur du Saint-Père, n'ont été pour lui que de faibles piqûres. Il
n'y a pas à en prendre souci. Ou bien si son âme a cru devoir en
être blessée, voici que, pour tempérer ses amertumes, on lui prouve
mathématiquement qu'il doit tout abandonner. « Ah 1 Très-SaintPèrc, vous gémissez de la défection de Bologne, renoncez à Pérousc et vous verrez tarir vos pleurs. D'iniques ravisseurs vous ont
enlevé vos plus riches provinces ; mais ne tenez aucun compte du
droit légal qu'ils ont outragé; montrez-vous encore plus détaché
qu'ils n'ont été spoliateurs; réduisez-vous à rien; ne demandez
plus votre pain de chaque jour au sol de vos Etats, mais à l a u mûne volontaire des grandes puissances, et alors votre âme sura-

(I) le Pfipe et le Congrès, pp. 21, 22.
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bondera de j o i e ! » Quelle belle philosophie que celle d'un catholique sincère!

comme elle possède bien l'art d'adoucir les grandes

tribulations !
Il est vrai que ce catholique sincère est aussi catholique indépendant. Par le rapprochement de ces deux qualités, les extrémités
les plus opposées se touchent et se concilient. Catholique sincère,
on semble respecter les sentences pontificales; catholique indépendant, on sait s'en affranchir. Catholique sincère, on peut admettre à la rigueur que les droits du Saint-Siège ont été lésés par le
démembrement des Légations ; catholique indépendant, on soutient qu'il n'a pas raison de s'en plaindre. Catholique sincère, on
veut que le Pontife ait un pouvoir temporel ; catholique indépendant, on proclame que ce pouvoir doit reposer et s'exercer sur le
vide. Catholique sincère, on avoue que le Pape gémit; catholique
indépendant, on lui conseille de centupler ses tribulations pour en
alléger le fardeau. On est admirablement à l'aise sous l'égide de
ces deux caractères réunis sur un môme front et dans un môme
cœur ; le oui et le non s'y donnent une main fraternelle, et rien
n'empêche d'avoir, contre le Vicaire de Jésus-Christ, les haines
d'un Moscovite ou d'un Musulman sous le masque d'un Romain.

II
Des sentiments religieux que l'auteur s'attribue, il est intéressant
dépasser aux intentions qui l'animent.
Avant tout il s'est promis de rester maître de lui-même ; c'est ce
qu'on peut appeler son intention morale. « La question, d'après
lui, a été imprudemment passionnée. La passion, a dit Montesquieu, fait sentir, mais ne fait jamais voir. Essayons donc de la
bannir d'un sujet où la conscience et la raison peuvent seules parler avec autorité ( I ) . »
La question a été imprudemment

passionnée ? Et par qui? Par

la presse anarchique ou honnêtement impie ? Pourquoi ne pas l'ex-

il) Le Pape et le Congres,

p. 5.
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primer? Mais non, ce n'est pas d'elle que vous prétendez vous
plaindre, puisque vous fondez vos espérances de succès sur la complicité de ses sympathies. Par les journaux catholiques ? Ils méritent assez peu ce reproche, puisque tout le monde sait jusqu'à quel
point ils ont eu les mains libres. E t d'ailleurs, pourquoi ne pas le
dire nettement afiu de ne pas exposer l'opinion publique à faire
remonter l'accusation plus haut? Est-ce par les Evoques? Oui,
voilà sans doute ceux que vous avez en vue ; on le sent, quoique vous
ne le disiez pas. Mais qu'ont-ils fait pour la plupart? Au début de
la guerre, ils ont publié presque sans commentaire une Encyclique
par laquelle le Saint-Père les invitait à prier cl à faire prier pour
que la lutte qui s'ouvrait ne fût ni trop prolongée, ni trop sanglante?
Un peu plus tard quand l'incendie, après avoir envahi la Toscane et
les duchés secondaires, eut pénétré dans les Romagncs, Pie IX leur
fil parvenir une Allocution consistoriale dans laquelle étaient résumés les crimes commis par les anarchistes romains, appuyés par
l'impie ambition d'une puissance étrangère. Il leur adressa encore
une Allocution nouvelle au mois de septembre portant h peu près
sur les mêmes objets et les conviant pour la troisième fois à redoubler leurs supplications. Leur devoir était défaire connaître ces
actes à leurs peuples et ils les leur ont communiqués. Mais dans les
diverses Lettres pastorales écrites à cette occasion, qu'ont-ils fait
pour passionner la question italienne? Ils ont flétri la spoliation;
mais .allait-il la bénir? Us ont condamné la révolte ; mais devaientils la consacrer ? Ils ont répété ce que le Souverain-Pontife avait dit
doses droits; mais puisqu'ils n'ont pas encore le secret d'être c a llioliqucs à la fois sinerras et indépendants, pourquoi se seraient-ils
hasardes à démentir le Docteur universel et suprême?Us ont fait
relentir l'écho de ses gémissements en y mêlant le cri de leur propre désolation; mais parce que la politique vous a desséché le
cœur, parce que vous (lisseriez sur les angoisses du plus doux des
Pontifes avec l'insensibilité qu'un anatomistc mettrait à disséquer
un cadavre, est-ce à dire que, nous, les enfants aines de cette
grande victime, nous devions partager le déshonneur de votre impassibilité ? Enfin, ils ont exhorté les fidèles à se réunir avec eux au
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pied des autels pour y répandre en commun leurs prières et leurs
larmes; mais pouvaient-ils permettre aux membres du corps sacré
de l'Église d'être en paix et de se réjouir, pendant que l'âme de
celui qu'ils appellent si justement leur père était dans les tortures?
Voilà ce qu'ont fait les Évêqucs; ils ont fait éclater au dehors les
tristesses infinies de leur piété filiale, et cela sans emportement et
sans violence. D'ignobles pamphlets, sous forme de brochures ou
d'articles, ont essayé d'égarer ou d'ameuter l'opinion contre le
Saint-Siège ; au lieu de l'agiter ainsi, eux n'ont cherché qu'à l'éclairer. Ils n'ont ni condamné la politique de l'Empereur, ni dénaturé ses discours par de fausses interprétations, ni manifesté des
défiances vis-à-vis de ses intentions à l'égard du Souverain-l'onlifc.
Le Gouvernement lui-même a dû leur rendre publiquement cet
hommage. Quand le pouvoir, par une mesure exceptionnelle, a cru
devoir interdire la reproduction dans lesjournauxdeccux de leurs
mandements qui touchaient à la question romaine, se sont-ils
plaints de la défense? On a dit que cet acte avait été dicté par un
sentiment de respect pour la dignité pontificale; ils n'ont pas écrit
une ligne pour contester la sincérité de ce motif. Les conséquences
de ce fait étaient immenses, et cependant ils ne les ont pas signalées. Cette conduite si pleine de modération, de convenance et de
respect, est-elle de la passion ? Y en a-t-ii davantage dans les cris
d'indignation ou de douleur que leur ont si naturellement arrachés les attentats sacrilèges commis contre le Saint-Siège? E t quand
ils auraient crié plus fort et plus haut encore, aurait-on pu dire
même alors qu'ils y mettaient de la passion ? Eh bien! oui, c'est de
la passion; mais une passion sainte ; mais une passion qui porte en
soi-même autant de sagesse que de dignité. Ce n'est pas celle dont
parle Montesquieu, et qui empêche de voir pour ne laisser que
sentir. Celle-là au contraire ne fait sentir que parce qu'elle fait
voir. Quiconque en est atteint celui-là voit juste dans les hautes
questions de droit et de délicatesse; quiconque ne Ta pas, celui-là
n'y voit rien. Son intelligence n'aura sur ce point en politique que
des idées fausses ou misérables, parce qu'il manque à sa sensibilité
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certaines fibres généreuses; c'est le cas d'appliquer cette parole
d'un homme illustre : Les grandes pensées viennent du cœur.
Ainsi l'intention morale de l'auteur est sans objet. Vient ensuite
son intention doctrinale qui n'est guère plus heureuse,

« Entre

ceux, dit-il, qui, détestant le pouvoir temporel du Pape, appellent
hautement sa chute et ceux qui, considérant ce pouvoir comme un
article de foi, ne veulent pas que l'on y touche, il y a place pour
une opinion moins exclusive dans un sens ou dans l'autre ( I ) . »
Qu'il existe des hommes aspirant avec fureur au renversement a b solu de la puissance temporelle du Saint-Siège, c'est un fait malheureusement trop certain. Mais où sont ceux qui considèrent
l'existence de ce pouvoir comme un article de foi? Quelle définition de l'Église, quelle bulle pontificale lui a jamais attribué ce caractère ? Citez un évoque, un théologien quelconque, môme un seul
journaliste intelligent qui l'ait placé parmi les questions dogmatiques ? Que la possession de cette souveraineté soit utile, précieuse,
convenable, nécessaire même d'une certaine nécessité morale, voilà
ce qu'on a pu dire; on a pu même ajouter qu'elle avait été providentiellement

établie, et que c'était aussi

providentiellement

qu'elle se soutenait encore. Mais en faire un article du symbole,
lui assigner la môme origine et la môme immutabilité qu'aux vérités évangéliques, c'est chose complètement inouïe. Ainsi quand
l'auteur de la brochure prétend qu'on l'assimile à un article de foi,
de deux choses l'une : ou il entend ces paroles à la rigueur, et alors
il est complètement dans le faux : ou il s'exprime en hyperbole, et
dans un homme qui se charge d'illuminer le Congrès, rien n'est
plus déplacé que dépareilles exagérations de langage.
Il ne faut pas les justifier en disant qu'on a proclamé absolument
inviolable la souveraineté temporelle du Saint-Père, et qu'on ne
veut pas qu'on y touche. E t quel si grand mal? Ce pouvoir est ap puyé sur le plus incontestable des droits et sur une possession plus
de dix fois séculaire ; avec une pareille consécration faudra-t-il qu'il
soit inoins respectable que tant d'autres droits qui sont moins so-

(1) Le PajK> cl le Congres, p . G.
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lidement établis? Suffira-t-il que des scélérats lui portent atteinte
pour qu'il cesse d'être s a c r é ? Ou bien suffira-t-il que d'insensés
publicistes colorent du nom de vœu populaire l'audacieux attentat
qui l'aura confisqué, pour justifier le crime de cette usurpation ? Ou
bien enfin serait-on trop téméraire et trop absurde en soutenant
que ce forfait, condamné par la justice et la raison, ne peut être
absous et légitimé par les décisions d'un Congrès? Et, après tout,
n'est-il pas évident que, même en professant ces doctrines, même
en regardant les domaines du Pape comme inattaquables au point
de vue du droit politique et de l'équité, on ne va point pourtant
par là même jusqu'à compter leur inviolabilité parmi les articles
de foi? Ce premier extrême dont l'auteur de la brochure veut se
tenir éloigné n'est donc qu'une chimère.
D'autre part, il est moins écarté du second extrême qu'il ne le
suppose. II veut, à vrai dire, la conservation du pouvoir temporel
du Saint-Siège ; c'est à ses yeux une incontestable nécessité. Mais
il déclare en même temps qu'à ses yeux ce pouvoir doit être à peu
près nul, et que ses possessions doivent se borner à la seule ville de
Rome, en y joignant tout au plus une faible banlieue pour ceinture.
Certes! réduit à de telles proportions, que devient le pouvoir pontifical ? N'est-ce pas toucher de près à ceux qui en désirent l'entière
destruction? Vaut-il la peine de tirer le glaive contre eux pour conserver au Vicaire de Jésus-Christ ce misérable coin de terre que
vous voulez lui donner pour apanage, et qui n'aura tout juste que
l'emplacement d'un tombeau? Ainsi, vous qui croyiez devoir vous
battre contre deux genres d'adversaires, vous n'en avez point devant
votre belliqueuse épée ; ce ne sont pas ceux qui font du pouvoir
temporel un article de foi, puisqu'il n'en existe pas; ce ne sont pas
non plus ceux qui désirent dépouiller le Pape de toute espèce de
souveraineté, puisque ceux-ci, séparés de vous seulement par l'épaisseur d'un atome, se donnent pour vos amis et battent frénétiquement des mains en l'honneur des conclusions posées dans la
brochure. Si votre pensée était le démenti de leurs vœux, ils vous
honoreraient de leurs injures ; et puisqu'ils vous flétrissent de leurs
éloges, c'est preuve qu'ils trouvent en vous, quoique catholique siw
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cère, un auxiliaire précieux pour leurs projets impies. — Voilà pour
pour les intentions.
III
Quelles sont maintenant les combinaisons que l'auteur écarte
comme impossibles, relativement à l'organisation du pouvoir temporel? La première élimination signalée par la brochure porte sur
le territoire.
«Non-seulement, dit-elle, il n'est pas nécessaire que son territoire soit Irès-élendu, mais nous croyons qu'il est essentiel qu'il
soit rcslrcint. Plus le territoire sera petit, plus le souverain sera
grand (I). » Sans doute il ne serait ni nécessaire, ni môme peut-être
opportun que le Souverain-Pontife, comme Prince, eût des Étals
aussi vastes que la France. Si c'est là ce que vous avez voulu dire,
on ne court aucun risque à vous donner raison. Mais qu'entendezvous par ce territoire restreint dans lequel vous croyez essentiel de
l'emprisonner? À combien de milles italiens prétendez-vous en r é duire le diamètre et la circonférence? Trouvericz-vous par hasard
que l'étendue actuelle du domaine pontifical constitue un grand
royaume, et ne peut raisonnablement être classé parmi ces territoires que vous appelez restreints? Mais un enfant, s'il entendait ce
langage, ne pourrait s'cmpôcher de sourire.
« Plus le territoire sera petit, plus le souverain sera grand. »
Mais dites-vous ces paroles avec sérieux? Alors, en votre qualité de
catholique sincère, renvoyez les Papes aux catacombes : puisqu'à ce
moment ils ne seront rien, en vertu de vos doctrines ils seront tout,
et jamais ils n'auront été plus Princes que lorsqu'ils auront cessé
de Tôtrc. Quelles radieuses illuminations pour le Congrès !
« En effet, poursuit la brochure, un grand État implique certaines exigences auxquelles il est impossible que le Pape donne satisfaction (2). » Dans un État de quarante ou soixante millions d'habitants, c'est possible. Mais encore, si ces exigences sont légitimes,
quelles sont celles auxquelles le Pape ne donnerait pas satisfaction?
(1) Le Pape et le Congrès, pp. 10 et 11.
(2) Le Pape et le Congrès, p

t
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— a Un grand État veut vivre politiquement. » Mais la vie politique peut se manifester sous mille formes diiférentcs, et parmi ces
formes n'en est-il pas, même de grandes et solennelles, qui soient
compatibles avec le régime pontifical ? — « Un grand Etat veut perfectionner ses institutions. » E t quel obstacle y mettront les Papes
pourvu que ces perfectionnements soient raisonnables? — « Un
grand État veut participer au mouvement général des idées. » Si
ces idées sont fausses, les Papes en écarteront le fléau; mais quel
si grand mal? Si elles sont vraies, sages, tutélaires, fécondes, ils
leur permettront sans difficulté de franchir la frontière. Parmi les
idées de cette nature quelle est celle qu'ils ont repoussée? — « Un
grand Etat veut bénéficier des transformations du temps. » Que le
bénéfice soit réel, Rome ne s'opposera point h la transformation.
— « Il veut, enfin, bénéficier des conquêtes de la science et des progrès de l'esprit humain ( i ) . » Eh bien! quel empêchement mettront
les Papes à ce que leurs peuples s'assurent la possession de ce double avantage? Quelle est la science digne de ce nom dont ils arrêteront la marche? Quel est le progrès intellectuel, mais progrès
honorable, dont ils comprimeront l'essor? Faut-il répéter ce fait
devenu banal : que la civilisation moderne, môme pour les perfectionnements matériels, est sortie presque tout entière de l'impulsion des Papes? Faut-il ajouter, ce qui n'est pas moins connu, que
même actuellement pour les arts, l'érudition, la jurisprudence et
la diplomatie, leur gouvernement et leurs États en ont peu qui les
effacent dans le monde? Ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font encore
ne sera-t-il pas toujours possible? E t quelle est donc cette iniquité
qui, en dépit de l'histoire, s'obstine à les représenter comme enchaînant leurs sujets dans des langes éternels ?

IV
Mais voici les motifs de ces suppositions étranges. Un grand État
sous l'autorité des Papes ne pourra marcher, parce que « ses lois
seront enchaînées aux dogmes. » Qu'est-ce que ces mots signifient?
(1) Le Pape et le Congrès, p. 11.
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Voulez-vous dire que les lois seront invariables parce que les dogmes le sont, et qu'elles en suivront inévitablement la destinée? —
El pourquoi? Vous qui vous prétendez catholique sincère, vous
admettez sans cloute l'immutabilité des dogmes, objet de votre
croyance; et cependant, avec ce dogme immuable ne vous sentezvous pas capable de créer des règlements qui ne le soient pas; et
qui suivent le mouvement social ? L'immutabilité ne peut-elle pas
être dans le chrétien et le progrès dans le législateur? Parce que
dans tous les siècles il sera vrai que Jésus-Christ est Dieu, s'ensuitil que tous les siècles où l'on croira cet article fondamental, devront elrcgouvernés par le môme code et la môme jurisprudence?
Regardez dans l'Église; sa foi ne change pas, c'est là le dogme ; et
cependant sa discipline, qui forme comme le corps de ses lois,
nY.sl-elIe pas variable dans une certaine mesure? Celle qu'elle i m pesc maintenant aux: fidèles est-elle de tous points la môme que
celle qui régnait au moment où clic sortit des catacombes? Et de
grâce, pourquoi ce mélange d'immutabilité dogmatique et de m o bilité légale ne se rcproduirail-il pas dans le gouvernement des P a pes? Rien n'empêche que d'une main ferme ils ne maintiennent le
dépôt des révélations divines toujours le môme, toujours inaltérable, et que de l'autre ils ne conduisent leurs États avec un frein plus
ou moins flottant, plus ou moins serré, suivant les besoins e l l e
tempérament des différentes époques.
« Son activité, poursuit la brochure, sera paralysée p a r l a tradition ? » Il est évident que les grands Papes qui ont bâti Saint-Pierre,
créé le Vatican, doté Rome de toutes les merveilles qui la décorent, inspiré Michel-Ange et Raphaël, ont étouffé l'activité de leur
peuple et des génies cachés dans son sein sous le fardeau de la tradition. Il est également évident que ceux des Souverains-Pontifes
qui ont assaini les marais Pontins, ouvert les magnifiques routes
qui sillonnent leurs Etats, appelé l'établissement des chemins de
fer, donné à l'agriculture des encouragements qu'elle n'a reçus
d'aucun autre gouvernement, n'ont travaillé par tout cela qu'à river
la société Romaine à l'humiliante colonne d'une tradition rétrograde. Avec un tel passé qu'attendre de l'avenir?
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« Son patriotisme, reprend l'auteur, sera condamné par sa foi. »
E t la preuve ? Interprétez le patriotisme dans son sens le plus exact
et le plus élevé, et sous le régime pontifical sa foi ne le condamnera
pas. Par patriotisme, entendez-vous l'esprit d'intrigue, d'ambition
ou d'anarchie? Entendez-vous encore la passion de l'utopie et la
fureur de lancer son pays à la poursuite de gloires chimériques?
La foi, s'il se produit sous cette forme, pourra le condamner. Mais
si le patriotisme est un amour judicieux de la patrie, s'il est Tardent désir de l'honorer par l'art, la science, la littérature, l'industrie ou la vertu, s'il consiste dans la généreuse résolution de sacrifier sa fortune, sa santé et au besoin sa vie, pour en améliorer les
institutions et en défendre contre l'étranger l'indépendance et les
frontières, où donc avez-vous vu que la foi le condamnerait? La
papauté, gardienne de la foi, ne le condamnerait pas davantage;
ou en a pour garanties le patriotisme qu'elle a fait éclater ellemême dans toutes les occasions critiques. Personne ne fut jamais
plus Italien que les Souverains-Pontifes; depuis saint Léon jusqu'à
Pie VI et Pie VII, il n'en est pas un qui, lorsque le péril l'a demandé, n'ait su résister avec un cœur de diamant aux envahisseurs
de la patrie de quelque nom qu'ils s'appelassent, empereurs on
barbares.
« Il faudra qu'il se résigne à l'immobilité ou qu'il s'emporte
jusqu'à la révolte. » Ni l'un ni l'autre; il n'y aura point d'immobilité, puisque ni le dogme, ni la tradition, ni la foi n'empêchent de
faire une part légitime au progrès. E t s'il y a révolte, ce ne sera
qu'un mouvement désordonné provoqué par des passions coupables, et non point par le sentiment et l'impulsion d'une exigence
raisonnable et sainte,
« Le monde marchera et le laissera en arrière. » Tous les États,
pas plus que tous les hommes, ne sont point appelés à marcher du
même pas. Est-ce que le Piémont est à la hauteur de la France?
Les provinces Danubiennes peuvent-elles entrer en parallèle avec
l'Angleterre? Tous les astres brillcntrils du même éclat et roulentils avec la même rapidité dans l'espace? De même des sociétés. On
ne peut exiger d'un État de trois millions d'âmes qu'il ait une civi-
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lisation dont les splendeurs égalent celles d'un empire de trentehuit millions; et quand même celui-là resterait en arrière de celuici, on n'en pourrait rien conclure contre le gouvernement

du

premier; l'infériorité du progrès tiendrait évidemment à celle des
ressources.
Après tout, parce qu'un État n'en suivrait pas un autre, ce ne
serait pas à dire qu'il restât en arrière. Toute agitation n'est pas
une gloire, tout mouvement n'est pas un progrès. Qu'un peuple
coure à sa ruine en croyant se précipitera la grandeur, sera-ce
donc demeurer en arrière que de ne pas se jeter avec lui sur la
pente des abîmes ? Et qui nous assure que ce que vous appellerez
marche rétrograde dans les Elats Romains ne sera pas ce prudent
arrêt sur la route des écueils ?
Enfin, sous quels points de vue la civilisation du gouvernement
Pontifical scra-t-cllc laissée en arrière? Au point de vue des docUincs religieuses? Vous n'oseriez pas le prétendre. Au point de
vue des arts ? Mais vous n'ignorez pas que ce sont les Papes qui ont
fait de l'Italie et la plus grande école et le plus riche sanctuaire de
la peinture, de la musique, de la statuaire et de l'architecture. Au
point de vue agricole? Mais dans aucun Etat la grande culture n'est
plus intelligente, la terre plus féconde, le laboureur cl le propriétaire plus largement indemnisés de leurs sueurs et de leurs
dépenses. Au point de vue scientifique? Mais entre les savants les
plus extraordinaires de notre temps comme de tous les âges, plusieurs sont sortis des États de l'Église. Au point de vue de la magistrature et des lois? Mais qui vous démontre que Rome ne soit
pas au niveau des autres sociétés? Tout au plus pourrez-vous dire
qu'ayant plus de capitaux, en vertu de nos trente-six millions
d'habitants, nous l'emporterons par la supériorité de l'industrie,
du pavage des rues et de l'éclairage au gaz, ce qui môme quelque
jour pourra être contesté. Par les côtés essentiels, par ceux qui
constituent véritablement l'honneur d'un peuple et d'une civilisation, il est d'autant moins sûr que les États Romains resteront audessous des autres, que sur plusieurs points jusqu'à cette heure ils
les ont incontestablement effacés.
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o Alors il arrivera de deux choses Tune : ou tout s'éteindra chez
ce peuple, et il ne restera rien en lui des généreuses activités de
la vie publique ; ou bien les nobles aspirations de la nationalité
déborderont, et il faudra, comme cela s'est vu déjà, que la force
matérielle vienne suppléer à l'insuffisance de l'autorité morale. Le
pouvoir temporel du Pape, dans ces conditions, ne pourra se maintenir que s'il est protégé par une occupation militaire autrichienne
ou française (1). » Des deux termes de ce dilemme le premier est
faux ; oui, il est faux que, sous le régime pontifical, les généreuses
activités de la vie publique doivent s'éteindre ; ainsi que nous
l'avons fait observer, les raisons qu'on en donne sont absurdes, et
les faits qui le démentent sont plus éclatants que le soleil. Le second terme du dilemme est également faux et de plus il est indigne. Quelles sont ces aspirations de nationalité auxquelles on fait
allusion? Quels sont ces débordements que l'autorité morale a été
insuffisante à contenir? Ce sont évidemment ces explosions révolutionnaires dont Pic I X a été victime, et que la France et l'Espagne
réunies sont allées combattre sous les murs de Home. E t vous appelez cela de nobles aspirations? Quoi ! les trahisons de ministres
amnistiés, la défection d'une armée qu'on a pervertie, les fureurs
sauvages d'assassins qui tuent un des secrétaires du Pape dans le
Quirinal et l'illustre Ilossi dans l'escalier du palais de la Constituante, les spoliations et les meurtres en masse commis par les
frénétiques délires d'une multitude égarée, tout cela vous paraît
grand, louable, digne de respect? Vous le regardez comme s'élevant contre le pouvoir temporel pour le convaincre d'impuissance
et d'incompatibilité radicale avec les nobles instincts de la vie politique? Quel renversement d'idées ! Quelle coupable consécration de
l'infamie ! Et voilà jusqu'où peut aller un homme qui se dit caff/olique sincère et qui prétend ne s'inspirer que de la conscience et de la
raison ! Palpitations légitimes du patriotisme et passions incendiaires de l'anarchie, il confond tout. En môme temps il oublie
tout; il oublie qu'à Pavénement de Pie IX, le gouvernement Pon-

(1) Le Pape et le Congre*, pp. I l , 12.
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tifical, par la plus généreuse des initiatives, entra dans une voie
magnifique d'améliorations et de liberté; il fit plus qu'il n'en fallait
pour satisfaire les cœurs véritablement italiens ; et s'il n'est pas allé
plus loin, s'il a dû s'arrêter dans la route où l'admirable noblesse
de ses intentions le poussait, c'est que la démagogie est venue
empoisonner ses bienfaits. Elle seule a rendu l'autorité morale
impuissante, comme elle l'avait fait en France, en Autriche, en
Prusse et en Saxe ; elle seule a rendu nécessaire l'intervention des
armées étrangères, comme ailleurs, au môme moment, elle a rendu
nécessaire l'intervention vigoureuse des armées indigènes ; c'est
contre la prépondérance du désordre, déterminée par ses soulèvements, qu'on a dû s'armer en Italie comme dans le reste de l'Europe. Mais non ; vous pouvez en croire la brochure : c'était là tout
simplement les nobles aspirations

de la nationalité

qui

débordaient

parce qu'elles avaient été trop contenues !

V
L'autdur a la passion du pléonasme, de la redite et surtout de
l'affirmation sans preuve. Il conclut avant d'avoir raisonné..
« Ainsi donc, le pouvoir temporel du Pape est nécessaire et
légitime; mais il est incompatible avec un État de quelque étendue. »> Nous avons vu jusqu'à quel point. « Il n'est possible que
s'il est exempt de toutes les conditions ordinaires du pouvoir,
c'est-à-dire de tout ce qui constitue son activité, ses développements, ses progrès ( 1 ) . » On ne peut rien dire de plus incontestable: pour être possible il faut qu'il soit impossible. Il y a longtemps, la physiologie nous l'cnseiguc, que pour donner à un
homme la taille d'un géant et la force d'un athlète, on sait qu'il
est indispensable de supprimer en lui la tête et les bras. Vous aurez
tari en lui tous les principes (Vactivité,

de développement

et de pro-

grès. Mais c'est justement pour cela que la végétation de son être
sera plus puissante, et que bientôt de cet arbuste sans séve et sans

(1) Le Pape et le Congrès,

p. 1 2 .
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racine vous verrez sortir un chêne, unissant à la gloire d'une hauteur colossale la solidité d'une tige de fer. Ainsi en sera-t-il du
pouvoir pontifical ; telle est sa loi que pour exister il doit être incapable de vivre.
<i II doit vivre sans armée. » Et qui vous a donné le droit de
prononcer cet arrêt? Les Papes ont eu d'autres doctrines; croyezvous être plus compétent qu'eux pour trancher la question? Nonseulement ils ont eu la persuasion qu'ilspouvaientavoir des troupes ;
mais ils ont pensé qu'ils avaient le droit de les envoyer contre des
ennemis pour les combattre, et même contre des sujets révoltés
pour les réduire. Tout récemment encore Pie I X a dû faire marcher
ses soldats contre Pérouse mise en insurrection par des révolutionnaires étrangers. Et de bonne foi pensez-vous qu'entre un casuiste
sans théologie, sans autorité, sans études comme vous Têtes, et les
décisions et la conduite du Vatican, foyer suprême de la lumière
dans le monde, nous puissions balancer? Qui êtes-vous pour dire
au Vicaire de Jésus-Christ ce qui convient ou ne convient pas à
son caractère de Pontife et à la mansuétude qui doit en être le plus
bel apanage ? Toutes ces façons dogmatiques ne sont que ridicules.
Et puis de quelle armée parlez-vous? Que le Souverain-Pontife
n'ait pas une armée nombreuse et n'aspire pas h transformer son
gouvernement en régime militaire, c'est bien. Mais qu'il n'ait
absolument point de troupes, qu'il n'ait pas même quelques régiments pour constituer un certain noyau solide de forces, pour se
défendre s'il est attaqué, quel est le motif qui le commande? « C'est
sans doute que celui qui doit bénir ne peut frapper et que la mission du Vicaire de Jésus-Christ n'est pas de faire couler le sang,
mais de répandre des grâces. » L'un n'exclut pas l'autre : comme
Pontife le Pape doit tout ensemble pardonner et punir ; il porte à
la fois dans ses mains les instruments de la miséricorde et ceux de
la justice ; il a dans Tune la houlette qui protège et dans l'autre des
foudres qui écrasent. Ces deux genres d'attributs non-seulement
n'ont rien d'inconciliable, mais doivent même être réunis en un
même faisceau. De même dans le Pontife-Roi. Dites, si vous le
voulez, que la mansuétude doit être le fond, l'âme et le caractère
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de son gouvernement, vous avez raison. Mais cette douceur n'est
pas appelée à ôtre telle qu'elle doive proscrire entièrement la vigueur; au sceptre, symbole de la puissance, rien ne s'oppose à ce
qu'il unisse le glaive symbole de la force. Le Dieu dont il est l'image
ne craint .pas, quoiqu'il soit la Bonté infinie, de se nommer le Dieu
des armées et de se faire saluer sous ce titre, parce que les armées
sont ici-bas le bouclier du bien cl la terreur du mal. Pourquoi le
Pape, représentant de la douceur suprême, ne serait-il pas à son
tour le maître d'une armée, pour contenir les passions mauvaises
et assurer dans ses Etats la tranquillité des hommes de bien ? Usant
avec modération de cette puissance, il abritera Sous son égide les
grands intérêts de son peuple sans compromettre son autorité de
Pontife. Même quand il agira avec sévérité, on ne laissera pas de le
\énércr comme l'homme de la clémence, et s'il est obligé de verser
le sang, on saura non-seulement l'en absoudre mais l'en bénir, à
cause des désordres qu'il aura châtiés et des périls qu'il aura fait
disparaître par cet acte d'indispensable et discrète énergie.
Aussi, n'cst-il jamais venu à la pensée d'un homme instruit de
condamner ni même de regretter l'existence d'une armée pontificale. 11 y a même plus, c'est que les esprits éclairés souhaiteraient
au Saint-Siège des forces plus respectables. Le peuple catholique
est bien plus loin encore de voir avec scandale le Pape entouré
d'une certaine puissance militaire. Il comprend, dans sa droiture
naturelle, que le trône du Vatican, comme tous les trônes, doit
trouver dans le glaive une partie de sa solidité, et que si jamais il
s'en sert pour frapper le vice ou la rébellion, il sera parfaitement
irréprochable, parce qu'il est, plus que personne sur la terre, le
vengeur de Tordre et du devoir criminellement outragés.
L'auteur, après avoir éliminé Tannée, élimine aussi le parlement,
et dit que le gouvernement pontifical doit vivre « sans représentation législative (1). » On peut très-bien soutenir que le régime parlementaire ne convient guère au gouvernement pontifical, et il n'est
pas le seul. Nous avons pu voir en France à quels délires et à quelles

( i ) Le Pape et ie Congrès, p . 13.
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catastrophes il entraîne, quand on le pratique dans certaines conditions orageuses. Mais, après tout, la grande vie politique ne peutelle pas exister sans la licence de la tribune et les tempêtes d'une
assemblée tumultueuse ? Pour que des lois puissent être convenablement élaborées, faut-il qu'elles passent avant d'éclore par le
crible de ces agitations et de ces violences? Est-il môme nécessaire
qu'elles soient soumises aux discussions d'une chambre de députés
quelconque? On peut suppléer à tout cela par un mécanisme qui,
sans avoir les mêmes formes, sans porteries mêmes noms, présente
les mêmes avantages. Ainsi constituée, la représentation législative
est si peu incompatible avec le pouvoir temporel des Papes, que
depuis longtemps elle existe et opère avec succès dans les États
Pontificaux.
On veut encore que le pouvoir temporel vive, pour ainsi dire,
« sans code et sans justice » . Voici qui nous parait surtout plaisant,
quoique par certains côtés ce soit odieux. Gomment ! le Pape est
le gardien suprême de la loi morale et le régulateur souverain de
la conduite des peuples ! et vous voulez qu'il livre au caprice de
chacun tout l'ensemble des relations et des transactions sociales?
Vous prétendez qu'il ne doit point avoir de législation écrite, arrêtée, pour en déterminer les détails à la fois si délicats, si mystérieux et si compliqués? Mais pourquoi, de grâce, cette insultante
doctrine ? Que vous lui défendiez d'avoir une armée, passe encore ;
on peut invoquer contre lui ce sophisme, que Jésus-Christ ne portait pas d'épée. Mais dire que, souverain temporel, il doit vivre sans
code, quel principe étrange ! E t le motif, de grâce ? Serait-ce que
vous le regarderiez comme incapable de faire un corps de lois ?
Mais vous ne pouvez être injuste et insolent à ce point! Serait-ce
qu'il ne lui conviendrait pas d'en promouvoir l'exécution ? Mais
c'est là sa mission, comme Pontife, et pourquoi ne serait-ce pas
son droit et son privilège, comme Prince? En vérité, l'on a peine à
croire à de telles extravagances.
It doit vivre aussi « sans justice ». C'est toujours la brochure qui
le déclare. Et d'où vient qu'à vos yeux le Pa^e ne pourrait pas fonder une magistrature? Nous comprenons que vous le disiez pour
III.

G
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vous créer un titre à prononcer la déchéance du Souverain-Pontife
comme roi ; mais le langage de votre parti pris est-il celui du bon
sens ? La justice ne touchc-t-elle pas de près au sacerdoce et ne
peut-on pas dire d'une certaine manière qu'elle en est une branche ?
A ce litre, quel monarque est mieux admis que les Papes à dresser
des tribunaux chargés de la dispenser aux peuples? Lequel peut
mettre plus de soins à choisir des juges éclairés et incorruptibles ?
Lequel peut mieux inspirer à ces hommes que l'Ecriture ne craint
pas de nommer les Dieux de la terre, c'est-à-dire aux tuteurs du
droit, aux protecteurs de la vcuVc et de l'orphelin, l'esprit de droiture, de force, de désintéressement et d'équité, dont ils peuvent
avoir besoin ? E t de fait, une magistrature existe dans les ÉtalsItomains. Ne pourrait-elle pas porter quelque célérité de plus dans
l'expédition des affaires? c'est possible, quoique rien ne nous le
démontre avec évidence. Mais plus de conscience, une étude plus
approfondie des causes, une impartialité plus inaltérable, un respect plus sévère pour les droits de tous et de chacun, un penchant
plus marqué pour l'indulgence envers les coupables, une observation plus exacte de toutes les formalités établies pour les préserver
d'une injuste condamnation, en un mot, une combinaison plus
heureuse de l'esprit de justice avec un légitime sentiment d'humanité, voilà ce qu'on ne rencontre nulle part à un plus" haut degré
que dans la magistrature romaine. Mais n'importe : le catholique
sincère dira que les Étals-Pontiiicaux ne doivent point avoir de
code ni de justice.
VI
A toutes les éliminations précédentes, lauteurajoute une dernière
élimination qui les résume toutes : « Il ne faut pas, dit-il, que cette
souveraineté oblige le Pape à jouer un rôle politique, car alors le
Pontife, loin de trouver dans ce pouvoir une garantie d'indépendance, n'y trouverait qu'une condition de servitude pour lui ou une
nécessité d'asservissement pour son peuple (1). » Nous disons, au
(I) Le Pape et le Congrès, p. 1 5 .
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contraire, qu'il importe éminemment au monde entier que le pouvoir temporel des Papes les appelle à jouer un rôle politique, II y
a importance pour le Pape lui-même, parce que s'il est englouti
dans une simple municipalité comme dans un tombeau, s'il n'a pas
rang parmi les souverains, il sera traité comme un pur néant par
les puissances, et dans toutes les occasions où cette fantaisie leur
viendra, ils se joueront de lui, comme la tempête se joue d'un grain
de poussière. Devant une puissance sérieuse, au contraire, on hésite, même quand elle est désarmée. — Importance pour les sujets
du Pape. Ne lui donnez qu'une poignée de sujets, qui en tiendra
compte en E u r o p e ? Ils ne seront pas esclaves, ils seront oubliés,
ce qui est la plus humiliante de toutes les destinées. Que le Pape,
au contraire, règne sur un vrai peuple, qu'il entre dans la famille
des Princes, qu'il ait sa voix dans les réunions des têtes couronnées,
ses sujets ne sont plus oubliés, la dignité du monarque rejaillit sur
la nation dont elle sort en grande partie elle-même. Ils ne sont pas
davantage esclaves; nulle tyrannie étrangère ne se permettra de les
assujettir, et le Pape de son côté n'aura pas besoin d'une verge de
fer pour les faire marcher ; à part les temps difficiles qui lui sont
communs avec tous les gouvernements, il les mènera d'une main
plus clémente et plus aimée que celle d'aucun autre pouvoir, et jusque dans les moments orageux, c'est encore lui qui saura montrer
le plus de modération dans l'énergie. — Enfin, importance pour
l'humanité. Au sein de la politique générale les Papes représentent, par excellencej la franchise, la loyauté, le respect des principes et du droit, la moralité, le désintéressement et l'amour des
peuples. Nulle puissance n'est au même degré le symbole et le
bouclier de toutes ces nobles et saintes choses. Dans un grand nombre de gouvernements pris à part, au sein d'une foule d'assemblées
souveraines, on les a vues s'éclipser ; c'est même à cause des nuages qui les ont trop souvent obscurcies que la politique qui, par
soi-même, est si grande et si honorable, ne jouit ordinairement que
d'une estime vulgaire et d'une médiocre considération. Mais la Papauté l'a constamment maintenue à sa plus grande hauteur, soit
dans l'administration particulière de ses Etats, soit dans les congrès
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dont elle a fait partie. Si quelques exceptions individuelles se rencontrent, elles sont insignifiantes, et vouloir la proscrire de la politique ce serait la chasser d'une sphère dont elle fut toujours le
soleil.
Ainsi la brochure s'effraye à tort d'un rôle politique exercé par
les Papes ; cette situation ne sera pas pour eux une condition de
servitude, puisqu'au contraire ils auront d'autant plus d'indépendance qu'ils occuperont une place plus élevée sur l'échelle

des

pouvoirs humains; cette situation n'enfantera pas non plus une
nécessité d'asservissement pour les peuples, parce qu'ils auront le
secret de les conduire sans les opprimer. Aucune nation n'a jamais
eu plus de véritable liberté que n'en ont eu leurs sujets : c'est ce
que démontre l'histoire.
C'est assez pour les combinaisons qu'on repousse. Quels sont les
plans qu'on propose?
VII
On trouve beaucoup trop étendu le territoire actuel des ÉtalsPontificaux. A quelles limites va-t-on le restreindre? « On peut
admettre qu'il existe en Europe un petit coin de terre séquestré des
passions et des intérêts qui agitent les autres peuples et voué uniquement à la gloire de Dieu. Dans ce coin de terre illustré par les
plus grands souvenirs de l'histoire, le centre de l'unité catholique
a remplacé la capitale du monde. Rome, qui résumait naguère toute
la grandeur des siècles païens, a une destinée exceptionnelle. En
perdant sa domination politique, elle a conquis une domination
d'un caractère plus élevé dans l'ordre spirituel, et elle s'appelle la
Ville éternelle. La Religion, les souvenirs, les arts forment aussi
une nationalité... Rome appartient donc au chef de l'Eglise... Rien
de plus simple, de plus légitime et de plus essentiel que le Pape
trônant à Rome et possédant pn territoire restreint (I). »
Vous avez raison : rien de plus simple que le Pape trônant à
Rome; c'est simple comme un miracle perpétuel de la droite di(1) Le Pape et te Congrès, pp. 1 3 , 1 4 , 1 5 .
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vine qui soutient, depuis onze siècles, ce trône que nulle force
humaine ne protège, et que toutes les hostilités les plus violentes
ou les plus hypocrites s'efforcent sans repos de déraciner. Oui,
rien n'est plus légitime, parce qu'aucun droit ne repose sur des
bases plus antiques et plus sacrées. Oui, rien n'est plus essentiel,
parce qu'il faut que le successeur de Pierre ait son siège où Pierre
lui-môme est mort, et que le centre du monde nouveau créé par
l'Evangile soit le centre même du monde ancien, tel que l'avait Fait
le Polythéisme. Mais ce qui n'est pas essentiel, c'est qu'avec Rome
le Pape, comme prince temporel, n'ait qu'un territoire restreint. Ce
soi-disant essentiel n'est qu'une rêverie monstrueuse. Comment !
d'un trait de plume vous effacez de la carte des Etats-Pontificaux,
non-seulement les Légations révoltées, mais môme toutes les provinces reconquises ou toujours demeurées fidèles; dans vos arrangements arbitraires vous ne laissez ù. Rome que Rome même; et
cela, sans vous préoccuper des fondements sur lesquels est assis le
droit des Papes aux parties de leurs domaines qu'il vous plaît de
supprimer; sans égards pour la religion des souverains et des peuples qui les ont attachées au patrimoine de saint Pierre ; sans prétexte puisé dans les mécontentements réels ou imaginaires des
populations qui vivent heureuses sous la douce autorité de Pie IX ;
tout simplement enfin parce que, dans vos illusions de catholique
sincère, il vous plairait de voir la Papauté réduite à n'avoir d'autre
empire que les cours et les jardins du Vatican ! Mais nourrir volontairement cette pensée, la traduire froidement en proposition
qu'on estime digne d'être soumise au Congrès, c'est appeler la
plus infâme spoliation, c'est sourire à la plus sacrilège des iniquités.
Que dirait l'auteur de la brochure, si l'Angleterre venait à lancer un
libelle déclarant qu'on doit enlever à la France tout le littoral des
deux mers qui la baignent, et condamner l'Empereur à n'avoir
d'autre territoire que la ville de Paris ? Cette idée pour le fond ne
paraîtrait que ridicule parce qu'elle ne pourrait avoir l'air ni d'une
menace ni d'un danger. Mais enfin, s'il était permis de la prendre
au sérieux, ne vous semblerait-elle pas révoltante à force d'injustice? Eh bien ! en l'exprimant par rapport au Saint-Père vous la
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rendez bien plus révoltante encore. Le Pape est sans force militaire et nos soldats sont aux bords du Tibre. Cette situation, indépendamment de tout autre motif, devrait vous inspirer une extrême
réserve, un respect plein de délicatesse pour ses droits temporels.
Et vous au contraire, enfant d'un grand peuple, sujet et peut-être
fonctionnaire du gouvernement dont les armées tiennent garnison
à Rome et font sentinelle au château Saint-Ange, vous le poussez à
se prévaloir de sa supériorité matérielle pour déshériter le SaintPère ! Vous voudriez qu'il abusât pour cette fin criminelle de la
position que lui ont faite les services qu'il a rendus au SouverainPontife et la confiance du Souverain-Pontife lui-même ? C'est lui
demander ce que la France a le plus en horreur : l'immolation du
faible par le fort ; le sacrifice du droit aux caprices de la brutalité.
Voilà pour le Pape.
Vis-à-vis de vous-même, la proposition de la brochure est une
inconséquence. Si vous aspirez à dépouiller le Saint-Père, c'est,
dites-vous, pour qu'il soit plus tranquille, et puisse s'appliquer
avec une liberté plus entière au gouvernement religieux de la catholicité. Et pour cela vous lui donnez Rome pour séjour; Rome, la
ville la plus agitée de ses Etals, parce qu'elle est la plus populeuse;
Rome dont l'esprit, depuis dix ans, s'est tristement égaré dans
une certaine fraction populaire, par suite de la révolution qu'y ont
portée nos démagogues et qui, apaisée dans les faits par la présence
de nos troupes, se prolonge encore dans lésâmes grâce aux excitations clandestines mais permanentes delà propagande révolutionnaire; Rome enfin plus exposée qu'aucune autre ville italienne à
se voir en tout temps sillonnée par a ces courants de passions, d'intérêts, de nouveautés qui, d'après vous, se produisent partout où
il y a des agglomérations considérables (1). » Il fallait être plus
logique, et proposer d'envoyer le Souverain-Pontife danf les montagnes de la Sabine ou parmi les ruines d'Ostie; il eût été mille
fois plus paisible dans le calme des déserts ou celui des tombeaux.
Mais « Rome est la cité des grands souvenirs. » E t justement ne

(I) Le Pape et le Congrès-, p . 2 i .
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voyez-vous pas que c'est ce qui la rend et la rendra toujours inquiète? Quand le jeune Romain gravit le Capitole, quand il passe
sous les arcs de triomphe qui se surcèdent comme les anneaux
d'une chaîne glorieuse depuis le pied de cette colline fameuse jusqu'à l'Amphithéâtre des Flavicns, quand il vient rêvera l'ombre de
cet Amphithéâtre lui-même et de ses débris gigantesques, quand il
visite enfin les décombres dont se couronne le Palatin, son imagination ne s'exaltc-t-clle pas à la pensée de ce passé glorieux et
n'est-il pas porté comme irrésistiblement à en désirer le réveil?
Incapable de l'obtenir, ne s'en console-t-il pas par l'idée que cette
cité, jadis la capitale de l'univers, n'est pas entièrement dépourvue
de grandeur politique, et qu'elle est encore le centre d'un État
auquel l'Europe n'est pas indifférente? Mais si vous la condamnez à
être isolée dans celte Italie dont elle fut la reine et dans le monde
dont elle fut la dominatrice, si surtout vous la vouez à cette déchéance parce qu'elle aura le Pape, de quel œil voulez-vous qu'elle
considère le Pontife qui lui vaudra cet effroyable abaissement?
Quelles sympathies pouvez-vous supposer qu'elle lui témoignera?
N'cst-il pas manifeste qu'elle se vengera sur lui des humiliations
dont elle lui sera redevable? Ainsi s'évanouiront les brillantes chimères esquissées par votre meurtrière vénération pour le Vicaire
de Jésus-Christ. Vous pensiez fonder un « régime à part et qui se
rapprochât plus de l'autorité de la famille que de l'administration
d'un peuple ( I ) ; » vous n'aurez fondé qu'un système odieux où le
Pape, au lieu d'être vénéré comme un père, sera maudit parles
Romains, comme un génie funeste à leur grandeur dont il aura fait
la ruine. Vous entendiez que « les dogmes fussent des lois (2). »
Singulières lois, se dira-t-on, puisque, par égard pour elles, après
avoir été tout, on décide que nous devons n'être rien..« Les prêtres
seront, d'après vous, les législateurs (3). » C'est impossible d'cibord
puisque les lois doivent être les dogmes, et que les dogmes ne sont
pas faits par les prêtres. Mais la chose fût-elle possible en elle(1) Le Pape et te Congrès, p. 1 3 .
(?) ï d . ibid.
(

(3) ld.,t6i</.
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même, quel crédit auraient ces législateurs dont les décrets auraient
pour objet d'organiser le néant et un néant abhorré par ceux qui
devraient le subir? « Les autels, continuez-vous, seraient les citadelles (I) ; y> figure de rhétorique ; on comprend aisément que ces
citadelles devraient parfaitement protéger le Pape contre le dépit
causé par un avilissement de fortune et de situation qu'il aurait provoqué. Enfin, « la puissance de ce gouvernement serait dans sa
faiblesse (2). » 11 est manifeste que la faiblesse serait alors d'autant
plus puissante, aux yeux des Romains, qu'elle aurait amené pour
leur ville une chute totale, et que pour se recommander h leur affection comme à leur respect, elle aurait à présenter le souvenir de la
gloire et du bonheur dont on les aurait dépouillés. Ainsi par la
plus étrange des contradictions, vous voulez un régime spécial
pour le Pape, et vous rendez impossible le but pour lequel vous
faites ou plutôt vous inventez ce nouvel État de Salente.
Il y a plus : c'est que vis-à-vis des Romains votre rêve d'écolier
n'est autre chose qu'une utopie à la fois naïve et barbare. « Ce sera
un peuple, dites-vous, qui n'aura pas de représentation nationale,
d'armée, de magistrature. Toute sa vie publique sera concentrée
dans son organisation municipale. » On ne voit pas, à vrai dire,
pourquoi, même en le renfermant dans une sphère si limitée, il n'y
aurait pas de magistrature; est-ce parce qu'il n'y aura.plus de
crimes possibles, ou parce qu'il ne devra plus y avoir de crimes
punis? il eût été précieux que la brochure s'expliquât. Elle aime
mieux ajouter : « En dehors de ce cercle étroit, il n'y aura d'aulre
ressource pour lui que la contemplation, les arts, le culte des grands
souvenirs, et la prière. Il sera à jamais déshérité de cette noble
part d'activité qui dans tous les pays est le stimulant du patriot i s m e , et l'exercice légitime des facultés de l'esprit ou des supériorités du caractère. Sous le gouvernement du Souverain-Pontife on
ne pourra prétendre ni à la gloire du soldat, ni à celle de l'orateur
ou de l'homme d'État. Ce sera un gouvernement de repos et de
recueillement, une sorte d'oasis où les passions et les intérêts de
(1) Le Pape et U Conyrès,^.
(2) I d . , ihtcL
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la politique n'aborderont pas et qui n'aura que les calmes et douces
perspectives du monde spirituel (1). »
C'est-à-dire, sans phrase et sans poésie, que vous voulez transformer Rome en un vaste monastère. Vous trouvez déjà sans doute
que cette ville possède trop de maisons de recueillement et de contemplation; mais sans vous inquiéter d'être d'accord avec vousmême, vous avez résolu d'en étendre le réseau. Jeunes gens et
jeunes filles, hommes et femmes mariés, artistes, savants, jurisconsultes et boutiquiers, tout le monde, sans pitié comme sans exception, doit se résigner a u n e sorte de vie claustrale, et ne plus aspirer qu'à se nourrir de méditation, de silence et d'une sainte passion
pour la glowe de Dieu. Mais qui êtes-vous pour imposer fatalement
cette vocation d'immobilité politique et morale à toute une population prise en bloc? Si parmi les quelques cent mille âmes que
vous voulez emprisonner dans ce maillot éternel, il en est qui se
sentent appelées à la conquête raisonnable des supériorités de l'esprit ou de celles du caractère, de quel droit les forcerez-vous de sacrifier ces hautes aspirations pour ramper à jamais au fond d'une
nature vulgaire? Quel est le Dieu qui vous a délégué pour les immoler en holocauste à la cruelle satisfaction de graviter ou plutôt de
languir autour d'une Papauté sans honneur? Il est bien singulier
que vous vous donniez ainsi la licence de désigner en masse toutes
ces grandes organisations pour le martyre.
Singularité d'autant plus inexcusable que c'est Rome que vous leur
donnez pour autel. Si vous reléguiez le Pape dans un coin de ses
États sans nom comme sans activité, si vous lui fixiez pour prison
Terni, Spolète ou Assise, vous causeriez moins de torture aux âmes
ardentes, généreuses, douces de facultés éclatantes, dont vous
enchaîneriez le sort à sa destinée. Exilées dans une solitude plus ou
moins profonde, loin de toutes les excitations capables d'exalter
leurs nobles instincts et de les pousser à de glorieuses ambitions,
elles pourraient peut-être ne pas trop souflrir de l'inaction dans
laquelle elles dormiraient ensevelies. Mais les placer à Rome, en

(1) Le Paj e et te Congrès, p. 1S.
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face de tant de monuments et de souvenirs qui leur parleraient de
patriotisme et de grandeur, au milieu d'un mouvement de population qui provoquerait inévitablement une certaine fermentation
d'idées et de préoccupations politiques, les établir dans ce foyer
qui, bon gré mal gré, les échaufferait, et leur dire de rester froides
et de retenir captifs des élans que tout conspirerait à faire éclater,
ce serait évidemment une double barbarie.
E l quelles compensations leur offrez-vous en échange de cette
cruauté? « Les douces et calmes perspectives du monde spirituel ( 1 ) ? » Mais vous qui avez tant de respect pour la liberté de
conscience, vous ne déciderez pas sans doute que tous les Romains
de votre oasis devront avoir la foi ; vous leur laisserez la latitude de
ne pas croire, et si de fait ils ne croient pas, que signifieront pour
eux les perspectives du monde spirituel, si douces et si calmes
qu'il vous plaise de les supposer? — Citerez-vous comme compensation l'honneur de s'appeler citoyen Romain : Civis Romanus ( 2 ) ?
La belle gloire en vérité quand vous aurez condamné les habitants
de la ville éternelle h l'insigne privilège d'un éternel idiotisme ! —
Sera-ce l'administration paternelle du P a p e ? Il n'est pas douteux
qu'ils en seront très-licrs, quand vous leur aurez déclaré qu'on l'a
réduite à rien parce qu'elle est inintelligente, et qu'on les a trouvés
dignes de devenir inintelligents avec elle et comme elle? — Sera?
ce la splendeur d'une cour nécessaire h la double majesté de Pontife et du Roi ? L'essentiel est de savoir si cette cour nécessaire sera
cependant bien réelle, et si les tributaires chargés d'entretenir sa
magnificence ne refuseront pas, dans certains moments de caprice
ou de détresse, de lui fournir môme du pain. Ainsi dans la part que
vous faites à Rome tout respire une cruauté mêlée de dérision.
Après tout, si vous vous obstinez à prétendre qu'il faut des victimes à la Papauté, pour lui procurer l'inestimable avantage de
n'être rien dans le monde, pourquoi ne les prenez-vous pas en
France? Les habitants du Latium n'ont-ils pas pour designer Paris
le même droit que vous vous arrogez pour désigner Rome ? « Faites
(I) Le Pape et le Congrès,
i'2) l d . , pp. 20, 2 1 *
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à Paris, pourront-ils vous dire, le sort que vous nous destinez ;
alors, avec le Pape pour souverain, cette ville, au lieu d'ôlrc un
foyer d'orages, deviendra une oasis où les intérêts et les passions
politiques n'aborderont plus. E t si les Parisiens se plaignent, vous
leur montrerez d'immenses dédommagements dans l'administration paternelle du Pape, dans l'exemption d'impôts, dans le culte
des souvenirs, dans l'amour des arts et surtout dans la contemplation des douces et calmes perspectives du monde spirituel? » "Vous
souririez à Paris de ce langage ; on sourirait aussi du vôtre à Rome,
s'il ne cachait pas derrière lui des périls. Dans la bouche d'un Italien, ce ne serait qu'une spirituelle plaisanterie et une ingénieuse
réfutation : sous votre plume c'est une indignité, parce que, si
puériles qu'elles soient, ces idées sont accueillies avec enthousiasme par des haines impies. — Voilà pour le territoire.

VIII
Mais au Pape, il ne faut pas seulement un sol pour asseoir son
trône ; il faut un budget et des ressources pour soutenir sa dignité.
Comment allez-vous y pourvoir? «C'est aux puissances catholiques,
répond la brochure, à pourvoir à ces dépenses qui les intéressent
toutes, par de larges tributs payés au Saint-Père. Son budget ne
sera pas ainsi exclusivement romain; il sera international comme
son autorité, qui, au point de vue religieux, est reconnue et respectée partout où le dogme qu'il représente est la loi des consciences (1). » Admirable invention I Nous demandons seulement ce qu'il
arriverait, si les puissances catholiques refusaient le concours de
leur générosité? Comment vivrait le Pape? Qu'arriverait-il également, si au lieu de se porter pour tributaires de Rome, elles s'en
donnaient'pour les bienfaitrices? Où serait alors la dignité du
P a p e ? Qu'arrivcrait-il enfin, si jamais les puissances, après avoir
d'abord consenti, venaient à retirer leurs dons, ou parce qu'elles
seraient dans l'impuissance de les acquitter, ou parce qu'elles au-

(J) Le Pape et le Congrès, p . 1 7 .
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raient changé de dispositions envers le Souverain-Pontife, soit par
le fait d'un froissement, soit par le fait d'une apostasie? Que deviendrait à ce moment, l'existence, la cour et l'avenir du Pape,
comme Prince temporel ? Une situation subalterne, puisque vous le
réduiriez à tendre la main; une situation incertaine, parce qu'il ne
saurait jamais ni ce qu'il devrait espérer ni ce qu'il devrait craindre ; une situation précaire, puisque d'une année à l'autre, d'une
heure à l'autre, le télégraphe pourrait lui apprendre que telle ou
telle nation supprime la part qu'elle apportait précédemment au
budget pontifical; voilà ce que vous donnez au Saint-Père en
échange de ce qu'il possède aujourd'hui. C'est un plan tout simplement ridicule.
Voici qui est odieux. Par ce système de tribut international, le
Pape aura l'inappréciable avantage de n'être « pas obligé de pressurer son peuple par des impôts qui ne rempliraient son trésor
qu'en discréditant son nom ( i ) . » Sur quoi portent ici vos intentions? prétendez-vous insinuer que par le passé les Papes ont pressuré leurs peuples par des impôts exorbitants? C'est en vous une
calomnie qui n'est pas même sincère; vous savez très-bien que de
tous les peuples, celui dont les impots sont les moins lourds, est le
peuple romain; ceux qui le gouvernent depuis le huitième siècle
n'ont jamais, par les charges dont ils l'ont frappé, ni rempli leur
trésor, ni discrédité leur nom; c'est un fait constaté p a r l a statistique et l'histoire. Est-ce de l'avenir que vous avez dessein de parler? Pourquoi faire d'aussi atroces insinuations lorsque les antécédents n'ont rien qui les autorise? On concevrait difficilement un
procédé plus déloyal. — Les vues de la brochure sur le budget des
Papes ne sont donc pas plus acceptables que ses projets relatifs au
territoire.
IX
Et sur le fond du pouvoir dévolu aux Papes, que pense le fameux libelle? « I l faut, dit-il, qu'une liberté municipale, aussi

(V, Le Pape et le Congrès, pp. 17, 1 8 .
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large que possible, dégage le gouvernement pontifical de tous les
détails de l'administration et fasse ainsi une part de vie publique
locale à ceux qui sont déshérités de la vie politique (1). » Merveilleuse tendresse delà brochure pour les Papes comme princes. Elle
tient à ce qu'ils aient le moins possible à faire, tant elle serait heureuse de les voir couler des jours sereins ! tant elle jouirait s'ils pouvaient consacrer exclusivement leurs soins à la conduite religieuse
du troupeau de Jésus-Christ! Elle a le cœur si sincèrement

catho-

lique! Hypocrisie misérable. Dites donc ouvertement votre pensée ;
vous n'aurez atteint l'objet de vos vœux que le jour où le manteau
royal de la Papauté ne sera plus qu'une pourpre dérisoire et son
sceptre qu'un fragment de roseau; et c'est pour cela qu'après l'avoir
dépouillée de toute importance politique, vous voulez la proscrire
môme de la vie municipale, quand Rome n'en aura plus d'autre.
Quant à la sécurité du pouvoir, vous n'avez pas l'ombre de difficultés pour en déterminer le principe; vous vous jouez avec tous
les problèmes. « Il faut qu'une milice italienne, prise dans l'élite de
l'armée fédérale, assure la tranquillité et l'inviolabilité du SaintSiège (2). » Très-bien. Mais si jamais l'autorité militaire de la Confédération venait à rompre avec le Saint-Siège, quel genre de garde
sa milice ferait-elle autour du Souverain-Pontife? Serait-ce une
garde d'honneur ou une garde de surveillance? Ceux qui la feraient
seraient-ils des amis ou des gendarmes? Et qui répond qu'à un
jour donné, si les Romains venaient à se lasser de rôvcr parmi les
ruines et prenaient fantaisie de renvoyer les Papes aux catacombes,
les soldats fédéraux ne prêteraient pas l'appui de leurs armes à
cette conspiration? Voilà comment vous auriez sauvez la tranquillité et l'inviolabilité du Saint-Siège.
Telle est donc la manière dont vous entendez voir accomplir les
vœux que vous formez pour le gouvernement pontifical. Vous désirez qu'il ne soit pas humilié (3) ; et pour cela vous excluez le
Saint-Père de la famille des souverains pour le faire descendre un
(i) Le Pope et le Congrès,
{•i- l d . , ibid.
(3) i d e m , p . 8.
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peu au-dessous d'un maire de grande ville. Vous désirez qu'il ne
soil pas contraint (i) ; et pour qu'il entre pleinement en possession
de cet avantage, vous commencez par décréter qu'on lui ravira brutalement la presque totalité des États dont il jouit depuis une longue
série de siècles. Vous désirez enfin qu'il ne soit pas subordonné (2).
et c'est afin qu'il soit plus indépendant, plus maître de lui-môme,
que, pour les finances, vous le livrez à la merci des puissances c a tholiques, et que, pour la défense de son domaine, vous le placez
sous la tutelle de Tannée fédérale qui, au lieu de le protéger seulement, recevra plus d'une fois la mission de l'opprimer et de l'asservir. Nous pouvons en juger par ce qui se passe à Bologne.
Avouez qu'il sera difficile, après cela, de vous disputer et surtout
de vous arracher la palme de l'inconséquence.

X
Mais

du moins ne ferons-nous pas une exception pour les Roma-

gnc:?? Ne faudra-t-il pas consentir à ce qu'elles restent séparées du
domaine pontifical?Et pourquoi cette séparation? Les Romagncs
appartiennent-elles oui ou non au Saint-Père? Oui, répond la brochure : « La Romagnc est une possession parfaitement légitime du
gouvernement pontifical. L'insurrection de ses habitants est donc
une révolte contre le droit légal et contre les traités Ç)). » Eh bien !
puisque le droit du Pape est certain, puisqu'indépendamment de
ses titres séculaires vous reconnaissez qu'il s'appuie sur de récents
traités, puisque vous appelez révolte le soulèvement par lequel des
misérables l'ont naguère outragé, la conclusion logique, rigoureuse, c'est que le Soincrain-Poulife doit être remis en possession
dva provinces rebelles. C'est ainsi qu'on rachète les atleintes portées au droit, c'est-à-dire en restituant son objet.
« Mais, reprend la brochure, est-il utile oui ou non à la gloire de
l'Église, à l'autorité de son chef, que la Romagnc soit rendue au
(1) Le Pape et te Congrès, p. S.
(2) l d . , ibid.
(3] M . , p. 2 ? .
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patrimoine de saint Pierre (1) ? » Ce n'est pas dans ces termes qu'il
faut poser la question ; en ne prenant le fait qu'au point de vue de
la gloire et de l'autorité morale de l'Église et du Saint-Père, on
peut inventer mille raisons plus ou moins sophistiques, mille considérations plus ou moins spécieuses pour sanctionner et transformer en situation permanente la coupable défection des Romagncs. Mais il est un point de vue plus élevé, plus précis, plus
essentiel, au faite duquel il faut toujours se placer pour déterminer
la solution du problème et le parti qu'on doit prendre : c'est celui
du droi t. Dans un siècle comme le nôtre et dans un moment comme
celui que nous traversons, rien n'est plus important à conserver
que l'inviolabilité du droit. C'est assez que sa notion véritable se
soit obscurcie dans les intelligences, c'est assez qu'on se permette
aisément de l'outrager quand il s'agit des pouvoirs, pour que les
hommes sérieux se vouent inexorablement à la défense de son
intégrité. L'Église et son Chef n'ont pas d'autres pensées; c'est la
surtout la grande gloire à laquelle ils aspirent, et dussent-ils, auprès des anarchistes et des esprits faux, perdre une certaine popularité, ils entendent se montrer à jamais inflexibles sur la sainteté
du droit. Jusqu'à ce jour ils n'ont fait aucune concession sur ce
point qui est le fondement des souverainetés et de l'ordre social ;
ils n'en feront pas plus pour les Romagncs que pour tout le reste.
Sans cesse ils vous demanderont si elles appartiennent en droit au
Saint-Père, et puisque vous répondez : oui, ils en revendiqueront
la restitution au nom de ce droit môme auquel vous rendez hommage.
« Nous ne croyons pas, quant à nous, que la séparation des Romagnes soit un amoindrissement pour le pouvoir temporel du Pape.
Son territoire est diminué, cela est vrai; mais son autorité politique, en se dégageant d'une résistance qui la paralyse, ne s'affaiblit
pas, elle grandit moralement (2). » Quel chaos et quelles aberrations ! On avoue que par le démembrement des Romagncs le territoire pontifical est diminué ; comment soutenir avec cela que son
( J ) Le Pape et le Congrès, p. 2 5 .
(2) i d . , p . 2 3 .
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pouvoir temporel n'est pas amoindri ! Comme si la puissance d'un
prince et l'importance d'un gouvernement ne variaient pas suivant
qu'ils exercent leur action sur un rayon plus ou moins étendu ! —
Mais l'autorité politique grandira dans la proportion même où diminuera le territoire ! En vérité, vous prenez maintenant beaucoup
trop de souci de l'autorité politique, vous qui tout à l'heure prétendiez que le Pape ne doit point en avoir dans le monde. Et puis
comment osez-vous dire que cette autorité grandira moralement
par l'abandon des Romagncs? Non, elle ne grandirait pas, parce
que cet abandon serait l'abdication d'un droit sacré, séculaire,
incontestable, devant le fait criminel et brutal d'une rébellion. Le
soutenir énergiquement en face d'une révolte triomphante et d'une
résistance qui paralyse ses moyens d'action, c'est pour la Papauté
la plus insigne des gloires. L'énergie de la protestation, telle est la
force des faibles; avec elle un gouvernement sans armées ne remporte pas des victoires, mais il flétrit les vainqueurs; par elle celuilà recueillera l'admiration de l'avenir, et ceux-ci, comme tous ceux
qui les auront soutenus ou glorifiés, seront voués aux mépris de
l'histoire.
« Qu'importe au prestige, à la dignité et à la grandeur du Souverain-Pontife les lieues carrées enclavées dans ses États? A-t-il b e soin de l'espace pour être aimé et vénéré? Est-ce que ses bénédic-,
tions et ses enseignements ne sont pas la manifestation la plus
puissante de son droit ( i ) ? » Néron etDomitien n'avaient pas d'autre raisonnement à faire, pour envoyer les Papes aux catacombes.
C'est aussi ce qu'on pouvait dire de Pie VII captif à Savonc; et
pourquoi n'iriez-vous pas vous-même jusqu'aux dernières conséquences de votre principe? Mettez le Pape dans un cachot qui n'ait
que quelques mètres carrés de surface, et alors, au moyen de votre
touchante argumentation, ne lui prouverez-vous pas qu'il a la plus
riche situation du monde? Qu'importe, Trôs-Saint-Père, qu'au lieu
d'un royaume vous n'ayez plus qu'une prison ? Avcz-vous besoin
de l'espace et môme de la liberté pour être aimé et vénéré? Est-ce
(1) Le Pape et le Congrès,
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que vos bénédictions et vos enseignements n'ont pas le secret de.
traverser les murs qui vous entourent pour atteindre aux extrémités
du monde? Quelle pitié que des hommes qui se disent sérieux se
permettent des considérations d'une impiété si dérisoire !
Pourquoi, du reste, confondre ainsi dans le Pape le Prince avec
le Pontife? Il n'est pas douteux que si réduit, si abaissé que soit le
Prince, le Pontife aura toujours le secret d'être grand, aimé, vénéré
dans le monde. Mais le Prince aura-t-il toujours le même prestige,
si vous mutilez ses États de manière à les supprimer? N'importet-il pas à sa grandeur royale que vous lui laissiez un certain nombre de lieues carrées pour domaine? N'en a-t-il pas également besoin pour son indépendance? E t ne serait-il pas puéril de supposer
qu'emprisonné et pour ainsi dire étouffé ù Home, il en aurait autant que si vous placez ses possessions au nombre des Étals sérieux?
« L'importance du Pape ne se constate pas par les vingt et une
provinces qu'il possède aujourd'hui ( I ) . » Parlez-vous de son importance comme Pontife? Entendons-nous; son pouvoir dogmatique, ses titres aux respects de la foi ne se constatent pas il est vrai
par le nombre des provinces; mais l'auréole de majesté qui l'entoure, ce rayonnement de grandeur qui frappe et saisit les peuples
est évidemment augmenté par rétendue plus ou moins considérable du territoire. «Bologne, Aucune et Ravcnnc séparées de Rome
par une chaîne de montagnes, le caractère des habitants et les
souvenirs historiques, n'ajoutent rien à l'éclat et à la puissance du
Saint-Siège (2). » Toutes ces villes sont séparées de Rome par une
chaîne de montagnes? A peu près comme la Savoie l'est du Piémont, et nous ne supposons pas que les Apennins soient pris pour
un argument plus décisif que les Alpes et le mont Ccnis. Séparées
par le caractère des habitants? Bien moins qu'on ne le suppose.
Séparées par les souvenirs historiques? Quelques-uns, oui ; la majorité, non. Personne n'ignore ce qu'il exista jadis de contacts entre
Rome et Ravcnnc durant l'ère païenne; l'arc de triomphe qu'on
admire sur une des jetées d'Ancone annonce qu'à la môme époque
(!) f.e Pape et le Cvfujrès,
[/) I f , , itnl.

p, 2 5 .
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ses relations avec la ville des Césars n'étaient pas insignifiantes.
Entre Rome, Bologne et toutes les autres villes du littoral énumérées par la brochure, voici bientôt douze siècles que la vie et l'histoire sont à peu près communes sous le gouvernement des Papes.
Ainsi la séparation n'est point radicale et ne démontre pas l'impossibilité de maintenir ces diverses cités dans le cadre du domaine
pontifical. Dire après cela qu'elles n'ajoutent rien à l'éclat et à la
puissance du Saint-Siège, c'est toujours retomber dans la môme
contusion d'idées et de langage. Sans augmenter la puissance religieuse du Saint-Siège, ces provinces ajoutent un lustre et des ressources incontestables à sa souveraineté temporelle. On dit bien
que « le Pape trônant à Rome et siégeant au Vatican est ce qui
frappe le monde, et qu'on aperçoit à peine le Souverain des États
romains (1). » Phrases d'humaniste que tout cela. On peut n'apercevoir que secondairement le roi des États-Romains ; mais on l'aperçoit, et on l'aperçoit d'autant mieux, on le considère avec d'autant
plus de respect, on le traite avec d'autant plus d'honneur qu'à sa
couronne se rattache un plus brillant apanage.
« Si encore, poursuit-on, la Romagnc appartenait au Pape par
l'adhésion, la confiance et l'attachement des populations, comme
elle lui appartient par le droit de l'histoire et des traités, elle ne
pourrait ôtre considérée comme un embarras pour lui. Les faits
prouvent qu'il n'en est pas ainsi (4). » Non, les faits ne prouvent
pas qu'il en soit autrement. Les agitations qui se sont produites
jusqu'à ce jour dans les Légations n'ont pas été le fait de la majorité. Ce sont quelques esprits turbulents poussés par des hommes
ambitieux qui les ont suscitées; la masse des habitants, toujours
calme, toujours respectueuse pour l'ordre et la loi, toujours dévouée de cœur à l'autorité du Saint-Siège, a refusé perpétuellement
de prendre part à ces mouvements condamnés par son bon sens et
par ses véritables intérêts. Jusque dans la dernière révolte, les
choses se sont ainsi passées. Quelques misérables ont rêvé de détruire le gouvernement pontifical pour s'emparer du pouvoir ; ils
(1) ÏA> Pape et le Cvnfjrès, p . 2 5 ,
(2,

ld. iùitl.
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ont essayé d'ameuter contre lui les aveugles passions de la multitude ; à leurs efforts se sont unis ceux d'auxiliaires venus du dehors, méprisable écume de toutes les nations attirée là par l'espoir
d'une proie à dévorer. Les campagnes sont restées totalement sourdes à leur appel ; ils n'ont guère trouvé plus d'écho dans les villes,
et s'ils ont réussi dans leurs criminels projets, après le départ de
la force étrangère, c'est par le fait de cette stupeur, môlée de timidité, qui paralyse les gens honnêtes au début de presque toutes les
révolutions, et livre un facile triomphe à des minorités d'anarchistes, rachetant par l'audace et la brutalité la puissance qui leur
manque du côté du nombre. Ainsi le premier succès de la révolte
dans les Romagncs n'est nullement l'expression des sentiments publics. Elle ne l'est pas plus maintenant que dans le principe. Si elle
s'est organisée d'une façon quelque peu durable, si elle a pris un
simulacre de consistance, c'est parce qu'elle s'est placée sous la tutelle d'une dictature piémontaise, et non point parce que les sympathies des populations se sont ralliées à son drapeau. Les rapports,
les plaintes et les colères des insurgés eux-mômes nous l'apprennent
tous les jours. E t vous concluez de là contrôla popularité du régime pontifical? Parce que des assassins parmi nous n'ont pas rougi
d'attenter à la vie de l'Empereur, aurait-on le droit d'en inférer
que son gouvernement ne repose plus sur l'estime et la reconnaissance du pays ? Ne prenons pas ainsi pour des populations entières
des exceptions monstrueuses et parasites qui leur font horreur.
« Mais, quoi qu'il en soit, de fait, l'autorité du Saint-Siège est détruite dans la Romagnc. On ne peut l'y rétablir que par la force ;
et quelle force? Celle des troupes pontificales? Elle est

insuffi-

sante. Celle des nations catholiques? Ce serait un malheur. En
rendant alors les Romagncs au Saint-Père, on ne lui donnerait pas
des sujets respectueux, soumis et dévoués, prêts à s'incliner sous
sa main. On ne lui donnerait que des ennemis de son pouvoir, décidés à lui résister et que la force seule pourrait contenir. Qu'y gagnerait l'Église? Elle serait obligée de voir des fils infidèles dans
des sujets rebelles, et d'excommunier ceux qu'elle devrait frapper.
Pour rester souveraine, elle déviait renoncer peut-être à son plus
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beau titre, à celui de Mère ( i ) ! » Rien de plus sentimental, mais
aussi rien de plus faux. E t d'abord il n'est pas sûr que la force fût
nécessaire pour rétablir l'autorité du Souverain Pontife dans les
Romaines. Que le Piémont retire d'un territoire qu'il ne devait pas
violer, ses généraux et les bandes de volontaires étrangers qu'ils
ont sous leurs ordres, et bien des probabilités existent pour faire
espérer qu'une réaction immédiate éclaterait en faveur du SaintSiégc. Les voix se taisent, mais les cœurs crient et soupirent après
son retour. La liberté apportée par les démagogues travestis en
patriotes est si douce, qu'on aspire du fond de ses entrailles h redevenir esclave sous le joug pontifical. Au treizième siècle, une situation pareille à celle d'aujourd'hui

pesait sur ces malheureuses

provinces : et voici ce que les consuls et le peuple d'une ville, enveloppés dans la donation de la comtesse Mathilde, écrivaient à
Innocent III : « Nous sommes unanimes dans le désir de reprendre
place parmi vos sujets, et nous demandons avec d'autant plus d'ardeur à vous faire serment clc fidélité que nous vous regardons
comme ayant reçu l'Esprit de Dieu et un pouvoir souverain pour
ramener tout a l'ordre, et tirer une juste vengeance de ceux qui
ont osé se révolter contre la sainte Église Romaine. Plusieurs des
populations qui nous entourent voudraient s'unir à nous dans le
lieu fortifié qui nous abrite ; mais nous ne ferons rien avant la r é ponse de Votre Sainteté ( 2 ) . » Aujourd'hui comme alors, beaucoup
de bourgs et de cités romagnoles envoient au Saint-Père des témoignages de fidélité, des protestations d'inaltérable obéissance
aussi prononcées que celles que nous venons de reproduire. Pie IX
l'a formellement déclaré dans ses diiférentes Allocutions, et le jour
où ces populations redeviendraient sérieusement libres par la cessation de la tyrannique liberté qui les opprime, elles iraient se précipiter avec amour aux pieds de Celui qu'elles n'ont cessé de vénérer comme leur Père et leur Roi.
Après tout, quand une certaine force serait employée pour réduire les rebelles, quel si grand mal? Pourquoi les troupes ponti(1) Le Pape rt le Congre*,

p. 2(5.

(2) I n n o c e n t a 1*1*. 111. Uegcst., lib. i, litt. ï.LVII;.
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Pourquoi même les armées des grandes nations catholiques ne
viendraient-elles pas en aide aux armées du Pape? Elles ont cru
pouvoir intervenir en Italie pour l'affranchir de l'étranger; pourquoi
n'interviendraient-elles pas dans les Romagncs pour les arracher à
la révolution, mille fois pire que l'Autrichien? Après toul, ce n'est
pas une cause purement italienne qui s'agite à Bologne; c'est une
question d'ordre général. Que le principe représenté par la révolution triomphante s'y enracine définitivement et sans retour, toutes les notions du droit public sont anéanties et tous les trônes en
péril. L à , se formera la tête d'un monstre dont les replis immenses
s'insinueront au milieu des divers peuples européens, pour y étouffer, dans d'impitoyables étreintes, la paix, le pouvoir et la liberté.
A ce titre, on ne peut leur refuser le droit d'intervenir, pas plus
qu'on n'aurait pu dénier à la France le droit de faire, en 1849,
l'expédition de Rome, afin d'y écraser la tête de la révolution qui
de là menaçait tous les empires.
E t ne craignez pas pour l'autorité du Pontife ; la présence des
Français ne la compromet pas à Rome, auprès des citoyens honnêtes, qui sont heureux, au contraire, de lavoir protégée par l'aigle
de nos drapeaux. La présence d'une grande nation ne la compromettra pas davantage dans les Romagncs, auprès des esprits sensés
et généreux qui les habitent. Ils ont trop connu les charmes de la
liberté révolutionnaire, pour ne pas bénir quiconque leur apportera
les chaînes de l'obéissance au Saint-Père. E t quand le Saint-Père
lui-même reconquerrait par ses propres armées les provinces rebelles, on l'en bénirait encore. On sait parfaitement lui pardonner la
nécessité cruelle, où le mettent parfois les mauvaises passions, de
rétablir par la force l'ordre qu'elles ont compromis par leurs mouvements désordonnés. Les révolutionnaires peuvent le maudire
alors et l'accuser de barbarie; la dépravation de leurs instincts ne
leur permet pas un autre langage. Mais les hommes d'ordre et vraiment dévoués au pays, l'en absolvent et l'en remercient, sachant
bien qu'il n'en est venu qu'avec larmes et poussé par des circonstances irrésistibles à ces extrémités douloureuses.
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Ne craignez pas davantage pour l'Église. II y aura pour elle,
soyez-en sûr, moins de fils inficlèlos que vous ne le supposez; puis,
si ces enfants insubordonnés se bornent à frémir dans le cœur, elle
ne les frappera point de ses foudres ; enfin, s'ils se révoltent, il est
possible qu'elle les excommunie; mais en les châtiant alors, elle
ne cessera pas plus d'être mère que ne le fait une mère selon la nature, qu;md elle punit justement un fils qui se permet des outrages
envers son autorité 1 — Assez pour les Romagncs.

XI
Maintenant un mot sur le Congrès. L'auteur lui fait une double
insulte. II l'insulte d'abord dans sa dignité. On veut que celle assemblée souveraine se borne à enregistrer un fait accompli (1). Au
lieu de se tracer à soi-même son programme, elle le trouvera tout
rédigé parles événements, et sans avoir même à discuter sur les
solutions qui lui seront soumises, elle n'aura d'autre tache que de
les consacrer par son suffrage. Ainsi, les Romagncs sont séparées,
elle enregistrera la séparation des Romagncs 1 Demain les comités
insurrectionnels qui s'organisent a. Bologne, soulèveront les Marches et les détacheront de Rome : le Congrès enregistrera ce nouveau démembrement. Certes, c'est en faire bien peu d'estime que
de le condamner à ce rôle passif. Comme si, avant de sanctionner
des faits d'une gravité si redoutable, ce grand aréopage ne devait
pas, non-seulement à la justice, mais à son propre honneur, d'examiner jusqu'à quel point il doit, oui ou non, donner sa signature !
La brochure, après l'avoir insulté dans sa dignité, l'insulte aussi
dans son bon sens et sa délicatesse. Il est possible qu'au moment
où le Congrès s'ouvrira, si jamais il se tient, certaines provinces
des États-Romains soient demeurées soumises, malgré toutes les
tentatives qu'on aura faites pour les mettre en rébellion. Un ami
de l'auteur proposera sans façon de les démembrer, comme les
Romagncs et avec les Romagncs pour procurer au Pape l'honneur

(1) Le Pape et le Congrès, p . 3 8 .
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d'être plus grand en devenant plus petit. Pensez-vous, que tous les
plénipotentiaires, à cette proposition, éclatent en enthousiasme
et l'acceptent à l'unanimité? Croyez-vous qu'il n'en soit aucun
dont la conscience hésite et demande réflexion? Vous leur direz
qu'ils sont tout-puissants; est-il certain que l'idée qu'ils auront
de leurs pouvoirs réponde à votre parole? Vous insisterez en affirmant qu'ils peuvent bien défaire en 18G0cc qu'ils ont fait en 1815,
et que rien ne s'oppose à ce que certains droits qu'ils ont créés
alors, ils les suppriment aujourd'hui. Mais il n'est pas impossible
qu'à leur tour ils proclament qu'en 1815, ils ont restitué des droits
plutôt qu'ils n'en ont créé ; que si d'ailleurs ils en ont établi quelques-uns, c'est avec le consentement des puissances, au détriment
desquelles ils pouvaient tourner, ou bien par le fait d'un temps
exceptionnel qui, après avoir tout renversé, permettait de tout
reconstruire ; qu'aujourd'hui, la situation n'étant plus la même, ils
n'ont aucune raison sérieuse de toucher aux droits reconnus ou
consacrés par le Congrès de Vienne, et qu'ils se garderaient bien d'en
déplacer les limites et de reconnaître ou d'aggraver l'autorité des
faits accomplis, pour le seul plaisir de satisfaire des ambitions d ' u r
topistes ou les désirs sinistres de quelques démocrates sanguinaires.
Vous ajouterez peut-être que le territoire des Étals-Romains
n'est pas essentiellement indivisible (1). Sans doute, pourra-l-on
vous répliquer, géographiquement il est divisible; mais dans les
circonstances présentes est-il divisible au point de vue du droit?
Les titres du Saint-Père à le posséder dans toute son étendue sontils si peu sacrés qu'on puisse y porter atteinte, sur un point ou sur
un autre, sans injustice et sans sacrilège? Est-il un fleuve, une
montagne, une gorge, une ville où l'on puisse dire : Ils s'arrêtent
là. Eh ! non sans doute; il n'est pas une parcelle, pas plus sur le
littoral de l'Adriatique que sur les bords de la Ncra, sur laquelle le
Pape ne règne avec autant de droit que sur Rome même, et dans
cet état le sol actuel du royaume pontifical est moralement indi-

visible*
(1) Le Pape et le Congrès, 38.
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Enfin vous direz peut-être au Congrès, comme raison dernière
pour le déterminer à ne point consacrer l'inviolabilité du territoire
pontifical : « Ce serait rabaisser la puissance divine que de diviniser
ce qui n'est qu'humain et de donner le caractère de l'éternité à des
institutions mobiles et variables comme les accidents, les transformations et les progrès de la société ( I ) . » Mais c'est une erreur,
vous répondra-t-on ; dès que le sol pontifical devra rester indivisible
en vertu du droit européen, la puissance divine de la Papauté
semblera diviniser la puissance temporelle elle-même; la seconde
participant à l'immutabilité de la première, le territoire sur lequel
elles reposeront Tune et l'autre, demeurant étranger à toute espèce
de déplacement et de vicissilude, elles formeront un contraste glorieux pour elles avec la destinée des autres empires dont le sol
très-souvent varie autant que leurs institutions.
Ainsi pour notre part, nous nous regardons comme n'ayant ni le
droit ni la mission de dicter au Congres les résolutions qu'il doit
prendre. Mais nous trouvons que l'auteur de la brochure qui croit
pouvoir se permettre ce que nous n'oserions hasarder, a bien peu
compris les égards qu'il devait à cette grande assemblée. Il la déclare toute-puissante avec l'emphase la plus solennelle, et les pouvoirs absolus dont il l'investit ne doivent aboutir qu'à ratifier ou à
décréter vis-à-vis du Saint-Siège la plus inique et la plus inintelligente des spoliations. Le Congrès saura le comprendre, nous en
sommes sûrs ; et si la brochure devait pénétrer dans son sein avec
un certain caractère d'autorité, nous avons la certitude qu'elle rendrait à li. cause pontificale un immense service auprès des plénipotentiaires, mais dans un autre sens que les conclusions indiquées
par Vindépendante piété de l'auteur.

XII
Tel est, N. Ï . - C . C , cet écrit dont l'Europe entière vient de
s'émouvoir. L'auteur se prétend catholique sincère, et son filial

(1) Le Pape et le Congres,

j). 40.
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respect pour la Papauté conseille envers elle aux souverains les
iniquités les plus criantes. Il se dit calme et sans passion, et dans
cette question délicate, sa tranquillité d'esprit le pousse à des extrémités à peine dépassées par les vœux de la démagogie clans ses
emportements les plus frénétiques. II 'affirme qu'à ses yeux le pouvoir temporel du Saint-Siège est nécessaire, mais qu'il veut le
transformer

; et pour le transformer il lui fait subir une déchéance

qui vaut presque une ruine. Il n'aspire pas seulement à le transformer

y

mais à le consolider, et il entend l'affermir comme on

consolide l'existence d'un homme en le scellant sous le marbre
d'un tombeau. Il paraît gémir de la séparation des Romagnes, et
pour soulager sa douleur, il demande que le fait accompli soit
consacré et qu'on y joigne le démembrement des autres provinces
pontificales, à l'exception de la seule ville de Rome. 11 exalte enfin
par delà toulcs limites la compétence du futur Congrès ; mais c'est
à la condition que cette grande assemblée obéisse aux conseils qu'il
lui donne, et force le gouvernement pontifical à subir l'honneur
éminemment évangélique de chercher sa puissance dans une incurable faiblesse, et sa royale grandeur dans un dépouillement absolu
de toute espèce de majesté. On ne peut rien imaginer de plus chimérique ou de plus misérable.
Mais c'est précisément parce que cet écrit est de tout point déplorable que l'accueil qu'il a reçu nous paraît un triste symptôme.
Plusieurs libelles de cette nature ont été lancés dans le monde à
différentes époques, tantôt contre l'Église, tantôt contre les souverains, et presque tous ont été le prélude et le signe de crises plus
ou moins formidables. Dieu avait semblé les permettre comme une
dernière iniquité publique pour faire déborder la coupe de sa justice
et de ses colères ; c'était comme ces éclairs plus vifs qui signalent
la chute de la foudre. Nous aimons à penser que cette loi générale ne recevra pas son application dans la circonstance où nous
sommes ; mais le fait n'en est pas moins alarmant et d'un lugubre
présage.
Quoi qu'il en soit pour ce qu'elle annonce, cette brochure en ellemême est une mauvaise action. D'infâmes pamphlets ont été vomis
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par des haines grossières contre la Papauté; on ne peut pousser
plus loin la fureur de l'hostilité et l'abjection de l'injure. Mais
leurs emportements mômes et leur ton méprisable en ont détruit
l'influence auprès des âmes honnêtes. Plus habile, le Pope

et le

Congrès se donne des airs sincères ou perfides de dévouement au
Saint-Siège; il veut le tuer au temporel, mais c'est pour le faire
vivre ; il travaille à. le perdre, mais c'est pour le sauver ; et grâce à
ce vernis religieux dont on se colore, on fait à la Papauté dans les
esprits simples ou mal instruits de meurtrières blessures ; on complète dans les cœurs l'œuvre de démolition commencée dans les
faits par la démagogie.
Ah ! repoussons avec énergie, N. T.-G. C , cette amitié qui n'est
qu'une trahison ! Réprouvons aussi les espérances qu'elle paraît
fonder sur l'Empereur; oui, réprouvons-les comme étant injurieuses au prince illustre qui nous gouverne. Elle oublie que Napoléon III est loyalement esclave de sa parole, et puisqu'il a juré
solennellement au Saint-Père qu'il voulait le maintenir dans l'intégrité de ses droits comme prince temporel, c'est l'outrager que de
l'inviter à ne laisser au Pape que la possession de Rome en jetant
le reste en pâture à la voracité de la révolution. A la plus haute
droiture l'Empereur réunit la plus généreuse reconnaissance ; par
un fait assez rare dans l'histoire des Souverains, il a su dans son
élévation se souvenir de ceux qui s'étaient dévoués à lui dans l'infortune. Comment avec ce noble cœur oublierait-il la Papauté ? Au
moment où sa famille proscrite ne pouvait trouver aucun asile en
Europe, Rome s'est montrée pour elle un port hospitalier; luimême a grandi, protégé contre les réactions politiques par la
bienveillance des Papes; plusieurs de ses parents en ont connu la
clémence, et quand clic n'a pu s'étendre pleinement aux pères, elle
s'est dédommagée en s'atlachant aux enfants avec un plus tendre
amour. Depuis que l'Empereur est sur le trône, Pie IX n'a cessé de
lui témoigner une affection de préférence et de privilège ; il a daigne par un Légat tenir le Prince Impérial sur les fonts sacrés, en
présence de tout l'Épiscopat français, convoqué pour cette auguste
cérémonie; en toute circonstance, il a prononcé de belles paroles
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pour glorifier l'auguste exilé devenu le chef d'un grand peuple, et
le remercier de ses services comme de ses promesses. Toutes ces
choses ont indubitablement tracé des sillons ineffaçables dans l'âme
d'un souverain qui se distingue autant par la mémoire du cœur
que par la puissance du génie. 11 réconciliera, pour employer une
fausse expression de la brochure, le Pape avec son peuple et son
temps (1) ; mais, au lieu de s'inspirer des vues de l'auteur, il s'inspirera des souvenirs de sa piété filiale pour le Saint-Siège, et rétablira
l'harmonie en déconcertant les sinistres desseins de la révolution
qui Ta troublée.
Et quand Napoléon III ne pourrait pas faire tout ce qu'il désire)
quand l'impiété démagogique l'emporterait un instant et verrait se
réaliser avec plénitude ses rêves mêlés de ruines et de sang, sachons
être sans inquiétude sur le sort du pouvoir temporel du SaintSiège. Un l'a vu renaître de crises pour le moins aussi effroyables
que celles que notre temps voudrait lui faire traverser. Au moyen
âge, Grégoire VII, chassé de Rome par des intrigues et des persécutions allemandes, alla mourir à Salcrnc, en prononçant ces
grandes paroles qui résument sa politique et expliquent ses malheurs : <( J ' a i aimé passionnément la justice et haï l'iniquité, et c'est
pour cela que j e meurs en exil (2). » Sa dépouille repose encore
auprès du golfe orageux qui lui vit rendre le dernier soupir, Pic VII,
à plusieurs siècles en deçà et dans un temps qui connut toutes les
tempêtes et tous les délires de la gloire, n'a-t-il pas été retenu
captif au palais de Fontainebleau? Naguère encore Gaëfe et Porlici
s'ouvraient tour à tour à Pie IX, proscrit pour avoir doté ses États
de réformes trop généreuses. Malgré tous ces ostracismes dont l'a
frappée, à divers intervalles, la colère des despotes ou l'ingratitude
des peuples, la Papauté règne encore immobile, comme souveraineté temporelle, sur cette « pierre sacrée, que nulle commotion
humaine ne saurait renverser (3) » . Il en sera toujours de même.
Si l'abaissement auquel l'auteur de la brochure a prêté l'appui de
(1) Le Pape et le Congrès,

p . h G.

(2) Dilexi j u s l i t i a m et odivi iniiiuitatcm, propterea in exilio morior.
(3) Le Pape et le Congrès, p . 9 .
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son catholicisme indépendant et de ses révoltants sophismes, vient
à s'accomplir, un j o u r de deuil pèsera sur l'Église et d'effrayantes
catastrophes éclateront sur le monde. Mais tôt ou tard cette éclipse
aura son terme, et pendant que dans l'autre vie Dieu, dont les
jugements sont terribles, demandera compte à l'auteur du mal qu'il
aura fait, ici-bas il relèvera de ses humiliations passagères ce trône
du Vatican qui, depuis tant de siècles, domine de si haut les gloires
môme de l'ancien Capitole.
Donné à Nîmes, en notre palais épiscopal, sous notre seing, le
sceau de nos armes et le contre-seing du Secrétaire général de notre
Evôché, le cinq janvier mil huit cent soixante, veille de l'Adoration de Jésus-Christ par les Rois-Mages, symbole de ce qu'ont fait
les Rois chrétiens, quand ils ont pris la Papauté sur le seuil des c a tacombes pour lui ceindre le front d'un diadème.

LETTRE PASTORALE
A

l/OCCASJOH

T

DE L'ALLOCUTION PRONONCÉE PAR LE S -P.ÈRE
LE 26 SEPTEMBRE 1 8 5 9 , EN CONSISTOIRE SECRET
CONTRE

L'INVASION DES R03L1GNES
Quand, il y a quelques mois, Nos Très-Chers Coopératcurs, nous
fîmes paraître, sur le pouvoir temporel du Saint-Siège, cette Lettre
pastorale que vous avez accueillie avec tant d'empressement et lue
avec tant d'avidité, notre cœur frémissait de sinistres alarmes en
regardant l'Italie, et vous en avez entendu le douloureux écho retentir dans nos paroles. Les solennels événements dont la Péninsule, depuis cette époque, est devenue le théâtre, n'avaient point
encore éclaté, et déjà nous les avions entrevus dans ce qu'ils
devaient avoir de funeste comme dans ce qu'ils devraient offrir
de glorieux, L'Autriche vaincue plutôt qu'humiliée, nos armées
triomphant avec la splendeur de leur héroïsme accoutumé, le nouvel empire ajoutant aux fastes militaires de la France des pages que
le premier empire eût signées avec un légitime orgueil, le môme
souverain qui naguère avait accordé la paix sur les bords de la mer
Noire et les débris encore fumants de Sébastopol, posant les bases
d'une paix non moins honorable sur les rivages épouvantés du Tcssin ou du Mincio, toutes ces espérances nous apparaissaient dans
la lumière d'une certitude aussi profonde qu'elle était précieuse à
notre patriotisme. Mais, en même temps, il était facile de prévoir
qu'à la faveur des secousses imprimées au sol italien par la lutte de
deux peuples géants, la révolution reprendrait son œuvre momen-
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tanément interrompue ; que, sous prétexte de donner à la cause de
l'indépendance l'appui d'hypocrites sympathies et celui d'un perfide concours, elle s'emparerait en dominatrice des États secondaires ; qu'elle soufflerait la révolte jusque dans le domaine du Gouvernement pontifical ; qu'elle essayerait enfin de réaliser, dans une
mesure plus ou moins large, ce rêve de l'unité italienne à l'impossible exécution duquel elle a consacré, depuis des siècles et des
siècles, lant d'efforts impics et de sanguinaires fureurs. Elle avait
sans doute entendu la voix formidable de celui qui devait étonner
le Pô ei la Sesia par la rapidité de ses victoires, déclarer qu'il voulait maintenir intacts les droits du Saint-Siège sur le patrimoine
dont l'ont doté la Providence et la religion des rois comme celle
des peuples. Mais avec cette pénétration que donne souvent l'instinct
du crime, elle devait comprendre qu'à travers l'ébranlement plus
ou moins prolongé produit par la guerre et l'incertitude qu'entraîneraient avec elles les négociations de la paix, l'intervention de la
France serait nécessairement suspendue, et qu'elle pourrait, à
l'ombre de cette immobilité, poursuivre son travail et s'assurer la
force d'une situation créée et d'un nouvel ordre de choses établi :
rempart terrible derrière lequel il lui serait aisé de se retrancher
avec énergie contre le retour des pouvoirs légitimes qu'elle aurait
proscrits ou renversés. Secondée par d'aveugles ambitions dont
elle a fait ses instruments en attendant qu'elle en fasse ses victimes,
elle a consommé ces attentats avre un effroyable mélange d'audace
et de succès. Après avoir envahi Parme, Modènc c l Florence, elle
s'est jetée dans les Légations qu'elle a soulevées et qu'elle opprime
depuis Ferrarc jusqu'à Ririiini. Elle y a décrété la déchéance du
Pouvoir pontifical, et si Rome n'était pas défendue par le dévouement de nos soldats, pcut-Otrc eût-elle tenté d'y renouveler contre
Pic IX ces conjurations parricides dont elle s'est rendue cmipablo
à une autre époque de hideuse mémoire.
Au milieu de ces crimes où l'ingratitude le dispute à l'impiété,
Nos Très-Chcrs Coopératcurs, l'âme du Saint-Père est inondée de
douleur. Sans crainte et sans alarmes pour lui-même, il gémit des
atteintes portées soit à l'auguste dignité dont il est revêtu, soit aux
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droits sacrés et séculaires dont il est le dépositaire et le tuteur, et
l'affliction qui l'oppresse s'est déjà deux fois épanchée, en termes
pleins de grandeur et de tristesse, dans le sein du Sacré-Gollége.
confident suprême de ses joies comme de ses désolations. Il faut
que vous entendiez quelques-uns des derniers cris exhalés de son
cœur, afin que vous puissiez compatir à ses immenses angoisses, et
que vous songiez avec ardeur à conjurer le Ciel d'abréger pour lui
les jours de la tribulation.

I
« Déjà, dit-il à ceux qu'il daigne nommer ses Yénérables Frères,
dans l'allocution que Nous vous avons adressée le 20 du mois de
juin dernier, Nous vous avons retracé, en gémissant et l'âme accablée d'une douleur sans bornes, les attentats commis par les ennemis du Saint-Siège, soit à Bologne, soit à Ravcnnc, soit ailleurs,
contre le pouvoir temporel dont nous sommes légitimement en
possession (1). »
Chaque parole de ce début, détrempé pour ainsi dire de larmes
paternelles, est pleine d'un sens profond. Avec quelle vérité d'abord les faits dont il est ici question, sont attribués aux ennemis
du Saint-Siège! Les principaux auteurs de ces crimes affectent
souvent un respect religieux pour l'autorité doctrinale et la puissance spirituelle de Rome; dans leurs discours, leurs proclamations
ou leurs écrits, ils en feront une déclaration solennelle; s'il fallait
prendre leur langage à la lettre, il n'existerait pas au monde de
catholiques plus fidèlement soumis au successeur de Pierre. Mensonge 1 hypocrisie ! Allez au fond de leurs croyances, s'ils en ont;
vous y trouvez un rationalisme stupide ou blasphémateur. Ils se
rient des enseignements de Rome comme ils se moquent de ceux
de l'Évangile, et la vénération dont ils se parent n'est, en définitive, qu'une forme plus amère du mépris et de la dérision. Ce
( l ) Maxime- animi nostri dolore in allocutione ad vos die vicesinio proximi mensls
Junii habita, lamentât, sunius ea omiiia qusc ab hujusce tiédis Apostolicœ lioslibus
tum liononiaa, t u m Uavennu», tum alibi contra civilem legitimumfiue Nustram et
ejusdem Sedis principatuin patrata sunt. — Alioeut. 20 sept. 3 .
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n'est pas en eux seulement du dédain, c'est aussi de la haine. Tant
que le Vatican sera debout, ils savent qu'il dénoncera leurs folies
au bon sens des peuples et qu'il les frappera d'anathèmes auxquels
répondra la conscience de l'humanité. Cette conviction les irrite.
Ils voudraient anéantir ce tribunal inexorable, toujours prôt à foudroyer leurs extravagances, et parce qu'ils supposent qu'ils en
viendraient plus sûrement à bout, si, au lieu de porter une couronne, le Souverain-Pontife n'avait qu'une existence subalterne,
précaire, livrée aux caprices des pouvoirs humains, ils aspirent à
dépouiller la Papauté de cette puissance temporelle qui, en ajoutant à son prestige, donne aussi quelque chose de plus solennel et
de plus décisif aux coups de son autorité. Voilà le fond de leurs
sentiments. Dans le Pape, ils n'attaquent le souverain que parce
qu'en abaissant le Souverain, ils espèrent détruire le Pape ; ils sont

ennemis du Saint-Siège.
A cette haine de principe s'ajoute une haine d'ambition. Il est en
Italie des imaginations insensées qui rêvent le réveil de l'ancienne
République romaine avec ses dictateurs, ses armées, ses expéditions, ses mœurs austères et souvent féroces, peut-être môme son
polythéisme et ses débauches. C'est le délire des étudiants, des
professeurs, des avocats et des petits lettrés. Chacun d'eux se croit
prédestiné par son génie à ressusciter la gloire dcsBrutus et, des
Seipiom A côté d'eux s'agitent quelques nobles ruinés de raison,
d'honneur ou de fortune. Ceux-ci laissent en paix la vieille Rome,
et s'arrêtent au moyen âge : fraclionner les États pontificaux en
parcelles plus ou moins nombreuses et s'établir dans l'une d'entre
elles avec une autorité féodale et dévorante, comme l'ont fait peutôlrc quelques-uns de leurs aïeux, tel est l'objet de leur convoitise.
Les premiers veulent être consuls; les seconds veulent être de
petits tyrans, travestis en petits rois. E t parce que la Papauté met
obstacle à l'accomplissement de leurs vœux et de leurs projets, elle
n'est qu'un gouvernement oppresseur et détestable. Il faut en finir
avec elle. On ne se donne pas môme la peine de distinguer entre
le monarque et le Pontife; on condamne l'un et l'autre à tomber
sous le môme coup de glaive. Cette sentence assurément ne sera
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pas sans appel aux yeux de la Providence; mais l'attentat sur lequel
spécule leur ambition n'en est pas moins le but de leurs conspirations sacrilèges; ils étendent leurs mains criminelles sur la tiare
pour l'arracher au front sacré qui la porte, dussent-ils ne réussir
que le temps strictement nécessaire pour reconstituer par le brigandage leur fortune en déroute, ou prendre une place glorieuse
parmi les illustres profanateurs de l'Arche Sainte. Encore les enne-

mis du

Saint-Siège,

II
E t de quelles cités partent ces actes de scélératesse ? De Ravenne.
Et qu'est-ce que Ravenne? Ce n'est plus que l'ombre d'une ville
habitée par l'ombre d'un peuple. Après la splendeur du paganisme,
elle eut sous les rois goths la splendeur de l'hérésie. Mais comme
si ce double contact de l'erreur l'avait vouée à la malédiction, sa
gloire s'est éclipsée, sans que les empereurs d'Orient, en la créant
le centre d'un exarchat, aient pu réussir à la relever. Sa suprématie
est tombée depuis des siècles ; son port s'est vu comblé par les
sables ; comme si ses anciens rivages avaient été maudits, la mer
a reculé d'horreur. Afin que le vide fût plus entier, Ravenne a joint
aux déchéances politiques et matérielles, les oublis de l'ingratitude
religieuse. Quand on lui demande ce qu'elle a fait du souvenir de
Cassiodore, elle répond par l'étonncmentà ce nom qui pour elle est
inconnu; elle ne se rappelle pas mieux ceux de Romuald, de
Pierre Damien et de saint Chrysologue. La seule majesté qui lui
reste, c'est celle de ses temples chrétiens et de leurs mosaïques
orientales. Sans ces monuments elle n'aurait plus aucun titre à l'intérêt du voyageur; et ces monuments eux-mêmes ne vivent que
parce qu'ils sont abrités sous la main tutélaire de la puissance
pontificale. Qu'elle tombe, cette ville ingrate, sous la domination
des révolutionnaires qu'elle nourrit dans son sein, que deviendront
son baptistère, le mausolée de Galla Placidia, les basiliques de
saint Vital et de saint Apollinaire? Ces nouveaux barbares les livreraient aux dévastations de l'incurie ou de l'impiété. Qui sait
môme s'ils n'iraient pas jusqu'à laisser crouler le tombeau de ThéoIII.

8

iH

ŒUVRES DE MONSEIGNEUR

PLANTIER.

doric, quoique ce prince fût hérétique, et celui du Dante, quoique
poôte gibelin; tandis que la Papauté conserve l'un et l'autre avec
cette sollicitude à laquelle rien n'échappe entre les débris du
passé? Alors Ravenne aura disparu de la mémoire humaine ; et les
efforts qu'elle tente pour se dérober au gouvernement de Rome, ne
sont qu'un délire d'orgueil qui, au lieu de l'aider à renaître de ses
ruines, ne fera que la précipiter dans un abaissement sans fond
comme sans espoir.
Avec Ravenne, Pie I X a cité Bologne. Déjà, dès le quinzième
siècle, cette ville était appelée par un homme illustre « la mère
des études mais plus encore des révolutions, digne sœur de Gênes
la remuante, et ne connaissant d'autre fixité que celle de l'inconstance (1). » Telle est encore aujourd'hui sa gloire. Elle est en possession d'une université florissante; des bibliothèques immenses
se déroulent autour de ses facultés. Gomme autrefois elle enfante
des hommes célèbres, et naguère encore n'a-t-elle pas placé dans
le sanctuaire principal de sa grande nécropole le buste du cardinal
Mczzofante, ce philologue incomparable dont la facilité pour
apprendre et parler les langues tenait du prodige? Mais au culte de
la science cette ville a toujours joint la fièvre de l'agitation. Dans
son humeur inquiète, elle n'a jamais su accepter aucun

frein,

incapable de se laisser gouverner et plus encore de se gouverner
elle-même. Ville insensée I Son histoire dans ce qu'elle a d'éclatant, ses monuments religieux, ses musées, les grandes dépouilles
de saint Dominique et de sainte Catherine dont elle est dépositaire,
la mémoire de ceux de ses fils qu'elle a vus s'asseoir sur le SaintSiège, les noms des artistes immortels qu'elle a produits et qui
tous furent encouragés, inspirés, glorifiés par les Papes, tout cela
ne devrait-il pas la rattacher à l'autorité pontificale par d'indissolubles nœuds? La reconnaissance ne lui en fait-elle pas le plus
impérieux devoir, puisque c'est à Rome qu'elle doit tout ce qu'elle
fut et tout ce qu'elle est encore? N'est-ce pas également l'intérêt de
(I) Bononia quae non t a m studiorum m a t e r q u a m seditionum altrix appellari
potest, soror et ipsa civitatis Genuae, ac solius inconstantiaî c o n s t a n s . JEne, Sylv.
Hint. de Europ. c. L U I , p. 4 5 2 .
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son avenir, et si elle brise avec le Vatican n'est-elle pas menacée
d'une irrémédiable décadence? Qui terminera ses églises inachevées? Qui souliendra la gloire de ses études? Qui amènera dans son
sein les pas et la piease curiosité du voyageur? Elle a passé par
d'autres dominations que celle des Pontifes romains, et peut se
rappeler ce qu'elle a perdu de vie et de grandeur en changeant de
maîtres. Cette humiliation renaîtra pour elle, si elle persiste dans sa
révolte; une fois de plus elle verra ce qu'on gagne à repousser l'autorité douce, paternelle, dévouée, intelligente des successeurs de
Pierre, pour se livrer à des rhéteurs impies, à d'ambitieux intrigants ou à des soldats d'aventure, vautours affamés et sans entrailles qui ne s'abattent sur les peuples que pour s'abreuver de
leur sang et se repaître de leurs chairs déshonorées et mises en
lambeaux.
III
Si encore ces villes révoltées et celles qui les ont suivies dans
leur rébellion pouvaient élever une plainte légitime contre le gouvernement romain. Mais non. « Tout le monde sait, dit le SaintPère, que dès le premier instant de Notre Pontificat, Nous avons
fait usage de mansuétude et de clémence, et qu'au travers d'un
temps plein de difficultés et d'angoisses, animé du dévouement et
du zèle les plus sincères pour le bonheur et la tranquillité temporelle de Nos peuples, Nous avons sans cesse tourné vers cet objet
tous Nos soins et toutes Nos pensées (1). » Oui, la mansuétude et la
clémence ont signalé, dès son inauguration, le. gouvernement de
Pic I X . A peine ceint de la tiare, il a rouvert aux conspirateurs
proscrits les portes de la patrie ; il en est môme dont il a fait des
ministres, et les ingrats ont préparé les meurtres qui bientôt après
ont ensanglanté les marches de son trône, et les soulèvements qui
l'ont forcé de fuir les États dont il voulait être le régénérateur.
(1) C u m omnes... noscant quanta mansuetudine ac lenitate, vel ab ipso Supremi
Nostri Pontifie a tus initio semper usi simus, et quanta alacritate studioque inter g r a vissimas temporum difficultates nunquam internûserimus curas omnes cogitationesque ad temporariam quoque Nostrorum populorum utilitatem tranquillitatemque
promovendam convertere. — Alloc.
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Depuis, les mêmes bontés ont enfanté pour lui les mêmes noirceurs, et parmi les misérables usurpateurs qui se mêlent aujourd'bui d'administrer et de spolier les provinces rebelles, il en est
plusieurs qui, vingt fois dignes de l'exil, ont été vingt fois amnistiés
par son excessive indulgence. A l'amour qui pardonne, il n'a pas
un moment cesse d'unir la sollicitude qui se dévoue. N'a-t-on pas
entendu, dans les premiers jours de son règne, un libéralisme
moins juste que prudent lui reprocher d'avoir ouvert trop largement la barrière aux libertés comme aux réformes politiques, et
déchaîné par là sur son existence les tempêtes impics qui l'ont si
cruellement agitée? A-t-il montre moins d'activité pour les reformes administratives et matérielles? Ce qu'il a fait pour l'organisation de la justice et des finances, pour le développement de
l'agriculture, pour l'établissement des chemins de fer, pour l'expansion des arts et du commerce, pour l'essor et le perfectionnement des sciences et des études, n'a-t-il pas provoqué l'admiration
de tous ceux qui en ont suivi les mouvements ? Quel est le monarque qui, dans un État aussi restreint et disposant d'aussi faibles
ressources, peut se flatter d'avoir entrepris davantage et même d'avoir fait autant? S'il n'est pas allé plus loin, n'est-ce pas la faute
des anarchistes, ces ennemis frénétiques de tout bien raisonnable,
qui l'ont empêche de s'avancer jusqu'au bout de ses intentions et
de ses projets ? N'est-ce pas notre faute à nous-mêmes qui, par les
dénigrements partis de l'iniquité de nos journaux, ou les intrigues de ces conspirateurs que nous prêtons à. tous les peuples,
avons suscité des entraves à ses nobles et généreuses inspirations ?
Oui, tous les obstacles sont venus de là. Jamais aucun diadème ne
vit s'abriter sous un front royal des desseins plus larges que ceux
qu'il avait conçus. S'il eût été maître de son action, malgré l'humilité de sa fortune, il eût enfanté des prodiges, et quand on l'accuse
de ne pas avoir assez fait, on le blâme d'une impuissance dont ses
accusateurs eux-mêmes ont été la cause. C'est un reproche à la
fois inconséquent et barbare.
Après tout, sachons-lc bien, s'il existe des imperfections et des
lacunes dans le gouvernement pontifical, n'en peut-on pas trouver
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ailleurs d'aussi graves et de plus déshonorantes ? La plupart de celles
qui peuvent exister dans le gouvernement romain tiennent à l'excès
de bonté qui l'anime. Il n'a pas d'armée ; c'est qu'il craint de frapper
l'impôt dusang : il pourrait introduire certaines améliorations, mais
il faudra charger ses peuples de taxes plus onéreuses et celte perspective le tient en suspens. Cet esprit de ménagement et de mansuétude préside à tout, et s'il se rencontre quelques côtés faibles,
ils s'expliquent par ce principe qui en définitive est honorable. Au
sein d'autres nations, vous avez des armées imposantes ; mais qu'en
pensent les familles, auxquelles une loi légitime sans doute mais
terrible en demande les éléments avec une autorité de fer? On réalise de grandes choses; mais où en sont les charges publiques?
Certes, à travers tant d'organisations qui représentent la puissance
dans ce qu'elle a de précis mais en môme temps d'impérieux, d'inflexible, laissez donc la Papauté représenter le pouvoir dans ce qu'il
peut admettre d'indulgence et de douceur.

IV
« Mais les peuples de l'Emilie sont las du joug pontifical. » C'est
un mensonge si vous savez ce qui se passe dans ces provinces, et
c'est une témérité pleine d'erreur, si vous l'ignorez. Entendez le
Saint-Père s'écrier avec une voix raffermie au milieu de ses sanglots
par un soudain sentiment de bonheur: « Sous le poids d'une si
grande affliction, Nous sommes consolé par la certitude quePimmense majorité des habitants de la province d'Emilie gémissent
des criminelles manœuvres dont ils sont témoins, et que, remplis
pour elles d'une profonde horreur, ils restent attachés avec une fidélité constante à Nous leur Prince légitime et au gouvernement
temporel du Saint-Siège. Nous ne sommes pas moins consolé parla
conduite unanime du clergé de ces mômes provinces qui s'est
montré souverainement digne d'éloges, et n'a rien eu de plus à
cœur que de remplir exactement son devoir au milieu du mouvement et des révolutions qui l'entouraient, et de prouver avec éclat
qu'il tenait à Notre Personne et au Siège Apostolique par les liens

118

ŒUVRES DE MONSEIGNEUR P L A N T I E R .

d'un attachement et d'une obéissance inviolables, affrontant et méprisant pour cela les plus effroyables périls (1). »
Tel est le véritable tableau de la situation. Une imperceptible
minorité d'anarchistes indigènes, quelques étrangers recommandés
parleurs anciens forfaits à l'estime de ces révolutionnaires, enfin
cette poignée de misérables sans nom, sans existence, sans idée,
que le moindre souffle de démagogie entraîne toujours à la révolte,
voilà le peuple qu'on dit las du joug pontifical. Mais la masse de
la population, mais les nobles qui se respectent, mais les bourgeois
et les lettrés honnêtes, mais cette race religieuse, tranquille, laborieuse des agriculteurs, ceux-là sont-ils dégoûtés de la domination
des Papes? Ils la vénèrent, ils la chérissent. Ils se désolent des calomnies qui l'outragent et des rébellions qui la repoussent, tandis
qu'ils maudissent les usurpateurs qui substituent à sa place leur
despotisme sans autorité, sans lumière et dont le mérite est de tuer
brutalement la prospérité publique afin de la développer, comme
on égorge un homme quand on veut le guérir. Aussi, les réformateurs ou plutôt les petits tyrans des Romagncs le savent bien. Ils
ont appris de nos journalistes conservateurs et de nos pamphlétaires sceptiques le secret d'éluder en deux mots les anathèmes d'une
majorité qui les condamne et les abhorre. Les habitants honorables
des cités, ce sont des Jésuites; les vertueux habitants des campagnes, ce sont des ignorants. Avec cela tout est dit. L'écume du
pays,môléc de quelque fange exotique, voilà le peuple tel qu'on
l'entend et le seul dont on croit devoir tenir compte. Misérable
équivoque ! Abus de langage hypocrite dont on se sert tour à tour
pour glorifier ou désavouer au besoin tous les forfaits. Qu'un crime
soit heureux et trouve l'art donc pas soulever trop de réprobation,
(1) In t a n t a autem acerbitate hoc solatio utimur quod ^Emîliœ provinciarum
populi e x p a r t e longe m a x i m a dolentes hujusmodi molitiones, atque ab illis s u m mopere abhorrentes, suam erga Iegitimum Principem fldem servent a c civili Noslrœ
et hujus vSanctae Sedis dominationi constanter adhrcreant; et quod uni versus
earumdem provinciarum clerus, summis certe laudibus dignus, nihil antiquius h a buit quam, in hoc r e r u m motu et perturbatione, sui oflieii partes sedulo explere,
a c lueutenter ostendere qua singulari flde et observantia Nos et hanc Apostolicam
Sedem prosequatur, asporrlma quasque conlemncns ac despiciens pericula. —
A l l o c , G.
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on bénit le peuple de l'avoir accompli. Qu'il excite de l'horreur
dans l'esprit public, on maudira le peuple de l'avoir consommé ;
ceux mêmes qui l'auront poussé le puniront pour avoir obéi trop
docilement aux impulsions qu'il en avait reçues. C'est un dieu que
ses flatteurs font passer en un clin d'œil de l'autel à l'égout. A Pexception de quelques hommes estimables égarés par la peur ou l'illusion, tel est le peuple emporté dans les Romagncs par le tourbillon révolutionnaire. L'ensemble est resté fidèle.En sera-t-iltoujours
ainsi? Il est possible que non. Dans les moments de crise, il suffît
de quelques heures pour bouleverser les nations les plus saines et
les têtes les plus raisonnables ; mais jusqu'à présent le fond général des Légations n'est pas atteint et tout ce qu'on en a dit n'est
qu'une exagération qui n'a pas même eu le mérite d'être sincère.
Le clergé l'a soutenu dans cette fidélité généreuse. Si le temple
est demeuré debout, c'est que les colonnes elles-mêmes sont demeurées inébranlables. A Bologne, le Cardinal-archevêque n'a pas
un instant fléchi devant le pouvoir usurpateur. Les ordres qu'il en
a reçus, il n'a pas voulu les reconnaître ; les cérémonies religieuses
qu'on a réclamées, il a refusé d'y souscrire et d'y paraître ; les émeutes ou les menaces qu'on a fait gronder, il a su les mépriser avec
un facile courage. C'est une grande page de plus ajoutée à son histoire déjà glorieuse. Nonce à Vienne avant que Rome l'appelât aux
honneurs de la pourpre, il a préparé par des études profondes le
concordat autrichien; il y a fait entrer des stipulations d'une éminente sagesse et d'une haute prévoyance. Des utopistes impies,
c'est-à-dire à courtes vues, ont pu le blâmer au nom de je ne sais
quel italianisme puéril ; mais les esprits sérieux l'admireront plus
tard comme un acte aussi remarquable sous le rapport social que
sous le rapport religieux. Celui dont les négociations intelligentes
l'ont entrepris et conduit à bonne fin, après avoir ainsi fait preuve
de haute raison dans la paix, a su faire preuve d'intrépidité dans la
tempête. Français par son origine, cardinal par sa dignité, archevêque par son autorité et sa mission, il a montré la grandeur d'âme
que lui commandaient tous ses titres. Ses Prêtres ont imité son
exemple. Nul n'a voulu pactiser avec la révolution. S'ils ont subi
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quelques insignes qu'elle a pris fantaisie de leur infliger, ils n'ont
jamais ni reconnu ses droits, ni déserté ceux du Saint-Siège. On
avait prétendu que la fidélité au pouvoir temporel de Rome n'était
le fait que des hauts dignitaires de l'Église ; les ecclésiastiques de
Bologne et de toutes les provinces soulevées ont prouvé que c'était
aussi la gloire du clergé secondaire. Évoques et Prôtres ont montré
sur ce point la plus complète uniformité de sentiments, de môme
qu'on serait prôt à la faire éclater au besoin dans toutes les Églises
de l'univers catholique.
V
E t qu'on ne parle pas de cette assemblée soi-disant nationale dont
le suffrage unanime a déclaré la déchéance du Pape et l'annexion
des Romagncs au Piémont, C'est là le vœu du peuple, et le vœu des
peuples est sacré !
Le vœu des peuples est sacré! Mais la Pologne ne fait-elle pas des
vœux pour recouvrer son indépendance, et cependant, malgré ces
vœux qu'on dit sacrés, ne la laisse-t-on pas froidement étouffer par
les serres de l'aigle moscovite ? — Les vœux des peuples sont sac r é s ! — Mais l'Irlande catholique n'aspire-t-ellc pas au droit de
vivre de son sol et de prier librement son Dieu, et malgré ce qu'il
y a dans ce vœu de légitime et de sacré, n'est-cllc pas condamnée à
subir les plus amères vexations dans sa foi religieuse, et à voir, chaque année, une foule innombrable de ses enfants périr de faim sur
leur terre natale, ou condamnés, s'ils veulent échapper aux tortures
de cette détresse meurtrière, à demandera l'exil le pain que leur
refuse l'impitoyable patrie ? — L e

vœu sacré des peuples 1 Mais

l'Inde n'a-t-clle pas exprimé, les armes à la main, le désir que ses
habitants ne trouvassent pas dans le régime du vainqueur les procédés d'un bourreau ; et malgré ce que ce vœu contenait de raisonnable, n'a-t-on pas démontré, non-seulement par la brutalité du
canon, mais par une répression de cannibales, que ce pauvre peuple avait eu tort de se croire digne d'une autre destinée que celle
d'un ilote ou d'une hôte féroce? — Le vœu sacré des peuples ! Mais
la Savoie n'a-t-cllc pas laissé percer récemment certaines inten-
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tions, et malgré ce qu'on attribue de sacré aux vœux des peuples,
celui-ci n'a-t-il pas été flétri, condamné dans son principe, comprimé, châtié dans ses manifestations comme un impardonnable
attentat envers la patrie et le gouvernement national ? Voilà l'estime qu'on fait du vœu sacré des peuples ! Il est sacré quand il flatte
ou favorise des ressentiments ou des convoitises qu'on adore ; il est
sacrilège, quand il éclate contre nous, et qu'on a sous sa main des
armées assez formidables pour l'étouffer dans le cœur des nations,
dont l'insolente audace s'est permis de le concevoir.
L e vœu sacré des peuples? Mais que signifie cette parole appliquée aux Légations? Voulez-vous dire que l'assemblée de Bologne
est sortie d'un suffrage véritablement universel? Les faits avoués
parla révolution même vous démentent ; la minorité seulement des
électeurs a pris part au vote, et quand l'unanimité des électeurs
s'y serait portée, l'assemblée pour cela eût-elle été légitime ? E t aurait-elle eu le droit d'arracher la couronne au successeur de Pierre?
— Reconnaissez-vous au contraire qu'elle n'est l'œuvre que d'une
faible minorité? Pourquoi l'appelez-vous assemblée nationale ? E t
comment osez-vous la représenter comme l'interprète autorisée et
sincère des vœux sacrés du peuple? Dans des questions aussi délicates, de semblables dérisions sont une insulte faite au bon sens
public et une sorte d'impiété vis-à-vis du Saint-Siège.
Le vœu sacré des peuples ! mais le vote dont il s'agit fût-il plus
général, cesserait-il pour cela d'être ingrat et stupide? Comment !
Les Légations, avant leur révolte, n'étaient-elles pas soumises, dans
la personne auguste de Pie I X , au plus italien de tous les princes
italiens ? N'est-il pas né sur ce beau littoral de l'Adriatique qu'elles
déshonorent aujourd'hui par tant de forfaits? Si de l'humble cité
de Sinigaglia qui fut son berceau la Providence l'a fait monter sur
le trône du Vatican, n'est-ce pas par une élection où l'Italie, représentée tout entière par divers membres du Sacré-Collége, dominait
de sa voix tous les autres suffages ? Enfant de l'Italie, élu roi par
l'Italie, n'a-t-il pas aussi montré qu'il avait un amour ardent pour
l'Italie? A cette époque de la première guerre où l'Autriche, victorieuse du Piémont, semblait aggraver son joug sur la tête des po-
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pulations vaincues, n'a-t-il pasfait entendre denobles gémissements
en faveur de l'Italie? Et depuis, dans le voyage qu'il a fait à travers ses Étals, quelles grâces n'a-t-il pas semées sur son passage,
surtout au sein des villes actuellement révoltées ? Les peuples, frémissant de bonheur sous le charme de son sourire et les effusions
de sa tendresse, n'ont-ils pas proclamé avec transport, qu'en se
prenant à battre pour le monde, son cœur n'avait pas cessé de
battre pour l'Italie? Enfin à tous ces avantages ne réunit-il pas celui
de résumer en soi la grandeur éminemment italienne des deux cent
cinquante Papes qui l'ont précédé? Et c'est ce prince, fleur sublime
éclose de leur sol, vivant de leur vie, ce prince, qui par son sang,
ses sentiments, sa dignité, ses bienfaits, se lie aux gloires les plus
nationales de l'Italie Romaine

et sait si admirablement en conti-

nuer, la chaîne magnifique, c'est ce prince que des insensés répudient parce qu'ils trouvent qu'il ne touche pas assez intimement
aux entrailles de leur pays ! C'est ce prince qu'ils déclarent déchu
pour s'attacher a une dynastie venue du dehors ! Dynastie glorieuse
sans doute, mais imposée h l'Italie par des alliances ou des conquêtes, dont les racines ne plongent point dans le passé de son histoire
et qui ne peut en personnifier aucun des grands souvenirs ? Faire
cet échange est-ce de la raison? Est-ce du patriotisme?Et c o m ment ose-t-on nommer cela le vœu sacré des peuples ?
Le vœu sacré des peuples? Mais ce vœu, de grâce, est-il spontané de la part des Légations? S'est-il manifesté, môme tel quel,
sous l'empire et l'action d'une pleine et entière liberté? La terreur
inspirée par de sauvages menaces n'a-t-cllc pas conduit un grand
nombre de votants i\ l'urne électorale ? Ceux dont la crainte n'a pas
dicté le suffrage n'ont-ils pas été surpris par les mensonges et les
manœuvres d'une puissance étrangère? « Après avoir arboré dans
ces provinces, dit encore le Saint-Père, le drapeau d e l à révolte et
delà défection, on a d'abord établi des dictateurs piémontais qui
plus tard ont pris successivement le titre de commissaires extraordinaires, puis celui de gouverneurs généraux, et qui s'arrogeant les
droits de Notre pouvoir suprême par une sacrilège usurpation, ont
écarté des fondions publiques tous les hommes dont ils soupçon-
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naient que l'attachement inaltérable au Saint-Siège ne se prêterait
pas à leurs pervers desseins (1). » Ces paroles, Nos Très-Chers Coopérateurs, avant d'arriver aux lèvres de Pie IX, ont dû creuser en
son âme un sillon profondément douloureux. Rome avait eu par le
passé des choses plus glorieuses à dire de la maison dcSavoic. Les
princes de cette grande tige royale s'étaient distingués pour la plupart par un dévouement filial au Saint-Siège; entre les princesses
auxquelles elle avait donné naissance, il n'en est presque pas une
qui n'ait pratiqué des vertus éclatantes, et tout récemment encore
le Vatican vient d'ouvrir pour ainsi dire la voie de la béatification
à une reine sortie de cette illustre et chrétienne famille. E t au moment où le Saint-Père préparait ce décret qui fait rejaillir tant d'éclat sur le sang des Humbert et des Amédée, un de leurs descendants participait à d'épouvantables attentats commis contre la
Papauté. Nous aimons à le penser, ce n'est point de son initiative
que sont parties les provocations ou les complicités. Fils d'un monarque éminemment religieux et d'une mère qui fut une sainte,
élève d'un prélat que l'élévation de son intelligence et de ses vertus
encore plus que la reconnaissance de son royal disciple, a fait
archevêque de Gênes, époux d'une princesse dont la mémoire est
vénérée par l'amour et la piété d'un peuple auquel elle fut ravie
trop tôt, père de deux fils auxquels il a fait donner les éléments
d'une éducation souverainement religieuse par des ecclésiastiques
dont nous avons pu par nous-même apprécier le rare mérite et
l'esprit pleinement sacerdotal, ce roi ne saurait avoir par lui-même
aucune hostilité systématique pour le gouvernement pontifical; et
sans doute il a dit vrai lorsque, dans une circonstance solennelle,
il a parlé de son respect pour le Chef suprême de l'Église catholique. S'il paraît à l'heure présente conspirer contre lui, s'il prête des
instruments pour organiser la révolte dans les Romagncs et les
(1) In iisdem provinciis, rebellioni3 a c defectionia erecto vexillo, et Pontificio
sublato Gubernio, primurn Subalpini Regni Dictatures constitua fuerunt, qui postea
Commissarii extraordinarli dicti, a c deinde Gubematores générales appellati, quique
Supremi Nostrî Principatûs jura sibi temerc arrogantes, a publicis obeundis muneribus illos amoverunt quosob spectatam erga legitinmm Frincipem fideni cumpravis
eorum consîliis minime consentire suspicabantur. — Alloc,, 4 ,
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soustraire à la domination du Saint-Siège, c'est qu'il est égaré par
le vertige du temps et les conseillers de sa couronne. Ces actes procèdent en lui plutôt de faiblesse ou d'illusion que d'impiété froide
et raisoîméc. Mais enfin ces actes n'en ont pas moins existé; ce
sont eux qui ont fait clans les Légations le vœu sacre des peuples,
et certes, à ce titre, quoiqu'ils aient été vraisemblablement suggérés par des impulsions perfides à. celui qui en porte la haute responsabilité, ils n'en sont ni moins douloureux pour le Saint-Père,
ni moins inexcusables aux yeux de la politique et de la foi, ni
moins accusateurs auprès de la Providence qu'ils outragent dans
son plus auguste représentant sur la terre. Dieu ne punit pas seulement, dans les dépositaires d e l à puissance, les crimes directement voulus et résolument accomplis; il châtie presque avec la
môme rigueur les condescendances pusillanimes, et quand surtout
c'est le christ et l'oint du Seigneur qu'ils laissent lâchement insulter en leur nom, sa vengeance les frappe toujours comme s'ils
avaient eux-mêmes meurtri son front d'une main sacrilège.
Le vœu sacré des peuples? Mais que devient le droit des souverains, que devient môme celui des nations, si chaque fois que quelques groupes de factieux réussiront à bouleverser un empire et à
remettre en question le principe de son gouvernement, on doit s'en
rapporter aux suffrages qu'ils auront arrachés par le mensonge et la
violence ? Quel prince et quel État peuvent accepter cette doctrine?
N'est-ce pas allumer sous chaque trône et sous chaque société le
foyer d'un volcau qui d'un instant à l'autre peut les emporter dans
une explosion formidable? Et en même temps qu'on les expose à
ce danger, ne leur enlève-t-on pas par avance même le misérable
droit de se plaindre et de protester contre ceux qui auront précipité
gouvernements et peuples dans l'abîme? Nous ne savons pas s'il
est jamais une circonstance où l'on puisse parler

prudemment

des droits et des vœux des peuples ; mais ce que nous savons bien,
ce qui nous semble plus éclatant et plus indubitable que le soleil,
c'est qu'on ne peut les glorifier sans l'inopportunité la plus flagrante
et sans les plus effroyables périls, en présence des forfaits monstrueux qui chaque jour épouvantent l'Italie.
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Enfin, le vœu sacré des peuples ! Àh ! cent fois aveugles ceux qui
ne voient pas les calculs insidieux qui se cachent derrière cette
mensongère parole. Le prince qu'on exalte avec enthousiasme
aujourd'hui par delà les Alpes comme le monarque italien par
excellence, n'est qu'une victime qu'on mène h l'autel parée de
fleurs. Il semble qu'on le conduise au triomphe, et on le pousse à la
mort. On a besoin de lui pour réaliser le grand projet de l'Italie
unitaire. Si, au sommet de cette pyramide, on entrevoyait un président, les peuples refuseraient de l'élever; pour les décider à la
bâtir, on leur donne l'espérance de la voir couronnée par un roi.
Une République les épouvanterait ; sans leur promettre une monarchie, on leur permet d'y croire. Mais que l'unité se fasse, le
prince qu'on aura mis au faite ne tardera pas à en être précipité ;
le Capitole lui-môme deviendra pour son pouvoir et sa vie la roche
Tarpéicnnc ; et sur le piédestal que sa chute aura laissé désert, l'affreuse démagogie, s'installant à son tour, outragera ses restes et
s'emparera de son empire. Maîtresse alors d'une force immense,
non-seulement

elle bouleversera la Péninsule entière, mais elle

essaiera d'agiter le monde, et si la Providence ne l'enchaîne dans
ses fureurs, elle nous apprendra une fois de plus que la grandeur et
la liberté véritables de l'humanité consistent dans l'effusion du
sang innocent et dans l'éternel martyre de la vertu.

VI
Entre ces crimes qui souillent le présent et les dangers qui planent sur l'avenir, les regards du Père commun des fidèles se sont
tournés du côté des cieux, parce que c'est de là seulement que peut
descendre l'espérance. « Approchons, s'est-il écrié, approchonsnous avec confiance du trône de la grâce, afin que, par l'appui du
secours divin, nous trouvions un peu de consolation et de force au
milieu de si terribles angoisses. Ne cessons de conjurer et de supplier par des prières où l'assiduité s'unisse à la ferveur, notre Dieu,
si riche en miséricorde, de ramener par sa vertu toute-puissante à
des sentiments meilleurs et aux vrais sentiers de la justice, de la
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religion et du salut, tant de malheureux égarés dont plusieurs
trompés par une fascination perfide, ne savent pas môme ce qu'ils
font (I). »
C'est avec empressement que nous devons répondre, Nos TrèsChers Coopératcurs, à cette invitation du suprême Pasteur. Oui,
prions pour l'Europe chrétienne qui n'a pas su comprendre tout ce
que la piété filiale commandait d'exquise délicatesse envers le Vicaire de Jésus-Christ. Que des hérétiques et des schismatiques
l'aient insulté dans des termes haineux et grossiers, rien déplus
naturel ; on ne pouvait s'attendre de leur part à des procédés plus
convenables. Mais que des catholiques se soient permis la môme
audace et les mômes insolences ; que dans des feuilles quotidiennes
ou d'ignobles libelles ils se soient acharnés à flétrir le gouvernement pontifical, à dénigrer ses plus augustes dignitaires, à se moquer de ses institutions, à réclamer en termes injurieux et passionnés des réformes soi-disant nécessaires, c'est là un fait aussi coupable qu'il a été solennel. Avant tout ne pouvait-on pas demander
si les abus que ces insolents réformateurs se donnaient la mission
de dénoncer étaient réels; et quand ils l'auraient été, convenait-il
à des catholiques d'en signaler tout haut l'existence et d'en mesurer
publiquement la profondeur? Au lieu de déchirer le voile, leur
main respectueuse ne devait-elle pas le tenir fermé? E t l'obstination que nous avons mise à flétrir notre commun père, en outrageant au degré suprôme la piété filiale, n'aura-t-clle pas irrité contre
nous le Dieu qui est le vengeur de toute paternité comme il en est
la source?L'histoire ici nous apprend à trembler; le Seigneur ne
laissa jamais impunies les humiliations infligées à. la gloire de son
Christ, et pour détourner de nous les représailles de sa justice,
nous n'avons pas de recours plus efficace quo celui de la prière.
En priant pour les peuples coupables, prions pour ceux entre les
(1) Adcamus ctim fiducia ad thronum gratisc ut diviiii auxilii ope solatium et
fortitudinem in rebus tani adversis asscqnamur : nec desistamus, divilem in miserieordia Deum assiduis fervidisque precibus humiliter enixeque orare et obsecrare,
u t omnipotenti sua virlute aberrantes quorum forsitan aliqui misère decepti neseiunt
quid fudunt, ad meliora concilia, atque ad justitiœ, rellgionte, salutisque semitas
reducat. — Alloc, 7 , 8 .
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mains de qui reposent la solution du présent et les destinées de
l'avenir. Nous savons tous de quelles intentions généreuses sont
animés les souverains des deux grandes puissances catholiques ;
l'Empereur des Français a cent fois déclaré qu'il désirait voir le
Saint-Siège rester en possession de l'intégrité de ses domaines ;
l'Empereur d'Autriche n'a point parlé ; mais ses sentiments sont
connus, surtout depuis le concordat. L'un et l'autre sont dévoués
finalement au Souverain-Pontife, non-seulement comme Pape, mais
encore comme Roi. Cette plénitude de leur dévouement sera-t-elle
comprise, partagée, favorisée par l'Italie? Ne trouveront-ils point
dans la ligue des ambitions, des utopies et des impiétés qui s'agitent
là-bas au sein d'une minorité turbulente, un obstacle à l'accomplissement de leurs voeux? Certains faits accomplis, certaines situations créées par les derniers événements, ne domineront-ils pas
leur bonne volonté, et tous leurs nobles désirs, malgré le double
appui que leur prêtent l'habileté de la diplomatie et la force du
glaive, n'aboutiront-ils pas à l'impuissance et au triomphe au moins
partiel d'une révolution parricide ? Ah ! faisons une sainte violence
au Ciel pour qu'il leur envoie et ces grandes pensées, et ces grandes
résolutions, et cet heureux concours de circonstances nécessaires
à l'exécution des grands desseins ! Il choisit autrefois Pépin et
Gharlemagne pour ajouter au patrimoine de saint Pierre l'exarchat
et la Pentapole ; qu'il donne au successeur actuel de ces souverains
de conserver à la couronne pontificale ce diamant que leur main
victorieuse y avait attaché.
Enfin, prions pour le Saint-Père lui-même. Certes, nous pouvons
être sans inquiétude sur l'indestructible solidité de son trône royal;
il est assis sur la main de Dieu môme et ne peut pas périr. Ceux
qui rébranlent ou qui le laissent ébranler quand ils devraient le
défendre, seront châtiés les uns de leurs efforts sacrilèges, les
autres de leur coupable apathie ; mais lui subsistera malgré la
double conspiration de l'indifférence et de l'hostilité. Nos espérances sur l'immutabilité de son avenir ne peuvent ôtre incertaines.
Mais les horreurs dont ses États sont le théâtre le désolent. N'a-t-il
pas vu des pouvoirs usurpateurs procéder à leur inauguration par
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l'infâme parodie d'une cérémonie religieuse, célébrée par des prêtres sans autorisation comme ils étaient sans conscience? N'a-t-il
pas vu les temples profanés par d'autres orgies plus monstrueuses
encore et dont l'odieuse lubricité rappelle les saturnales dégoûtantes
de notre grande révolution? N'a-t-il pas vu les évoques maltraités,
les vicaires-généraux tramés devant des tribunaux révolutionnaires,
les cloîtres forcés par une curiosité impie et probablement immorale? Ne s'est-il pas trouve, pour opposer un frein à tant de crimes,
dans la nécessité de lancer les foudres de l'excommunication contre
les provocateurs, les conseillers et les instruments de toutes ces
horreurs? Ne s'csl-il pas aperçu enfin que les censures mômes,
destinées à changer les coupables en les frappant, n'ont fait qu'exciter leur courroux ou leur mépris ? Et n'est-ce pas là ce qui met le
comble à son affliction, en lui montrant qu'on ne tient pas plus
compte de sa rigueur que de sa tendresse? Ah ! conjurons Celui
qui veut bien se nommer le Dieu de toute consolation d'alléger
l'effroyable fardeau qui pèse sur le cœur de notre commun Père. Il
désire pour toute réparation que ses enfants égarés reviennent dans
les bras de s o n a m o u r . M a l g r é leurs iniquités et leurs rébellions, il
les chérit encore. Telle est même son indulgence qu'il s'efforce
d'excuser leurs torts, en disant que pour la plupart ils ne savaient
pas ce qu'ils faisaient et qu'ils ont été séduits par de funestes fascinations. Ce reste d'innocence qu'il se plaît à leur prêter les intéresse à leurs déviations et lui fait souhaiter ardemment pour eux la
grâce du retour. Que notre piété filiale s'unisse à ses vœux. Sollicitons pour les aveugles le réveil de l a lumière, celui du cœur pour
les ingrats, celui de la conscience pour les pervers, et que par la
puissante efficacité de nos prières, l'Europe, une fois de plus
étonnée, admire encore de Ferrare à Tcrracinc, de Pérouse à Ancône, les populations romaines, agenouillées sous l'impression d'un
commun repentir et d'un amour commun, recevoir de Pie I X ,
redevenu maître de tous ses droits, la bénédiction de la paix et de
la réconciliation.

Donné à Nîmes, en notre palais épiscopal, sous notre seing, le
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sceau de nos armes et le contre-seing du Secrétaire-général de
notre Évêché, le quatre novembre, mil huit cent cinquante-neuf
fête de saint Charles-Borromée, l'un des plus grands réformateurs
dcl'Italic, mais en môme temps l'un des défenseurs les plus dévoués
des prérogatives du Saint-Siège.

ni.

LETTRE PASTORALE
POU n

COMMUNIQUER UN BREF DE SA SAINTETÉ PIE IX
Vers la fin de septembre, N. T.-C. P . , désolé de voir que les
épreuves du Souverain-Pontife, notre commun Père, non-seulement ne diminuaient pas, mais s'aggravaient chaque jour davantage,
nous nous permîmes de lui exprimer dans une Lettre la part que
notre piété filiale et celle de nos peuples prenaient à ses angoisses.
Sous le double poids de ses sollicitudes et de ses tristesses, son
cœur, qui sait suffire à tout, a daigne distinguer l'humble voix de
notre tendresse affligée, et nous faire une réponse pleine à la fois
de grandeur et d'onction. Nous vous la communiquons avec d'autant plus d'empressement que notre troupeau tout entier y trouve
place à côté de son Évoque.
I
PIE IX, PAPE.
VÉNÉRABLE FR&RK,

SALUT

E T BÉNÉDICTION

APOSTOLIQUE.

Nous avons reçu les Lettres que vous Nous avez écrites avec tant
d'amour, et soyez sCir qu'elles n'ont pas été pour Nous d'une médiocre consolation au milieu des angoisses et des amertumes immenses dont Nous sommes abreuvé. On y voit éclater partout votre
foi, votre piété, votre respect, soit pour Notre personne, soit pour
la Chaire de Pierre ; on y voit en môme temps la profonde douleur dont vous pénètrent les tribulations trop connues où Nous ont
plongé, par l'iniquité de leurs complots et de leurs manœuvres,
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tous ces hommes égarés qui s'acharnent à faire à l'Église Gatholique et au Saint-Siège la guerre la plus implacable, et dont les
efforts combinés aspirent à détruire tous les droits divins et humains dans une ruine commune. E n de telles circonstances, vous
comprendrez aisément, vénérable Frère, que l'expression de vos
sentiments, empreints d'une religion si élevée et si dignes d'un
Évoque catholique, Nous a été précieuse et que rien n'a dû d'un
côté Nous apporter plus de douceur, de l'autre exciter et augmenter
plus efficacement pour vous Notre tendresse paternelle. Ne cessez
pas maintenant d'adresser à Dieu, si riche en miséricorde, de ferventes prières pour qu'il daigne à. son tour Nous fortifier et Nous
consoler dans nos épreuves, et ramener par sa vertu toute-puissante
les ennemis de l'Église et du Saint-Siège aux sentiers de la vérité,
de la justice et du salut. Et comme vous connaissez parfaitement,
vénérable Frère, le vertige et l'iniquité des temps où nous sommes,
l'effroyable contagion d'opinions perverses qui se glissent parmi les
peuples, la violence des entreprises tentées par l'homme ennemi
contre notre divine religion, appuyé sur le secours d'En-llaut, vous
inspirant de l'énergie de votre foi et d'un zèle véritablement épiscopal, ne reculez devant aucun effort pour remplir dignement tous
les devoirs de votre charge pastorale, défendre avec intrépidité la
cause de l'Église catholique, pourvoir avec autant de sagesse que
de vigilance au salut de votre troupeau, démasquer les mensonges,
dénoncer les hypocrisies et briser les traits des faux docteurs qui
lui tendent des pièges. Enfin, croyez à la bienveillance particulière
que Notre cœur paternel Nous inspire pour vous. Recevez-en pour
gage Notre Bénédiction Apostolique, qu'avec l'affection la plus
tendre et la plus intime, Nous Nous plaisons à répandre sur vous
personnellement, vénérable Frère, et sur tous les clercs et fidèles
de votre Église.
Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 7 novembre 1859, et la
quatorzième année de Notre Pontificat.
PIE I X , P P .
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P I C S P. P. I X .
Vehcrabilis F r a t e r , S a l u t e m et Apostolicam B e n e d i c t i o n e m . Tuas a c cepimus Liltcras a m a n l i s s i m e prescriptas, qure
Nobis fueruut

n o n levi c e r t e solatio

in 1er m a x i m a s , q u i b u s affligimur, angustias et a m a r i t u -

d i n c s . N a m q u c in eisdem Litlcris o m n i ex p a r t e se ostendit e x i m i a tua,
venerabilis F r a t e r , c r g a Nos et b a n c Pétri C a t h c d r a m

fides,

o b s c r v a n l i a , a t q u e a c c r b i s s i m u s , quo affieeris, dolor p r o p t e r

pieîas

et

notissiman,

iu quibus ve.rsamur, I r i b u l a i i o n c s nequissimis illorum h o m i a u m consiliis
ae m o l i l i o n i b u s , qui a c e r r i m u m adversus C a t h o l i c a m E c c l c s i a m , et h a n c
Apostolicam Sodem, b c l l u m g e r u n t , quique j u r a o m n i a divina et h u m a m ï
funditus

d e l c r e e o n u i l i u i l u r , P e r te ipse, v e n e r a b i l i s F r a t e r , vel facile

i n t e l l i g c r e potcris quain

grati Nobis extiterint bujusmodi

cgregii r e l i -

giosre tuai m e n t i s sensus Catholico Anlistitc p l a n e dignï, quibus c u m
n i h i l Nobis j u e u u d i u s , t u m n i h i l quod magîs p a t e r n a m Nostram in te
caritatem

e x c i l a r c et a u g e r c possit. Ne i n t e r m i t t a s vero,

F r a t e r , divili i u m i s c r i c o r d i a Deo fervidas

adhibere

venerabilis

p r e c e s , ut

confortarc et consoluri velit iu o m n i tribulationc Nostra, u t q u e
tenti sua virtute

Nos

omnipo-

1

omnes Fccle-da. et liujus Aposlolicaj Sedis liostes |ad

veritatis, justifia* salutisque

semiUs

reducerc dignetur.

VA q u o n i a m

o p t i m e noscis, V e n e r a b i l i s F r a l e r , q u a n t a sit t e m p o r u m perturbatio

et

iniquitas, q u a n t a q u e p r a v a r u m o p i n i o n u m u n d i q u e s e r p e n i t u m c o l l u v i e s ,
quantique

inimicorum

bomiuum

conatus, ideirco e œ l e s l i

c o n t r a divinam

auxilio fretus

episcopali zelo nihil u n q u a m

pro

nostram

e x i m i a tua

rcligionem

religione, et

i n l c n l a l u m r e l i n q u e , ut o m n e s pastoralis

lui m u n c r i s partes sudulo i m p l e n s Catholica? E c c l c s k e c a u s a m impavide
luearis, defenna?, lui grogis saluti provide s a p i e n t c r q n c prospicias, e t
insidiantium h o m i a u m fraudes

et fallacîas refellas, ac t c l a

retundas.

R e n i q u e pro certo h a b c , p n e c i p u a m esse P a t e r n i Noslri erga te animi
b e n c v o l e u l i a m . Cujus q u o q u e
dictionem, quam

intimo

pignus esse volumus Apostolicam B e n e -

cordis

aifeclu

libi ipsi, V e n e r a b i l i s F r a t e r ,

c u n c t i s q u e Fcelcsiu: tu:e C-lericïs, Laiclsque Fidulibus

peramanter

im-

per ti m u r .
D a t u m R o m * apud S. P e l r n m , die 7 novembres auno
Noslri anno decimo q u a r t o .

Pontifîcatus

\>iu< P. P. IX.

II
S i n o u s v o u s a v o n s fait e n t e n d r e , Ncte T r e s - C h e r s C o o p é r a t c u r s ,
la t r a d u c t i o n de c e b r e f

admirable, c e n'est pas seulement

pour
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vous associer aux émotions d'attendrissement et de bonheur dont
il nous a rempli nous-méme ; c'est pour élever vos esprits à des
pensées plus hautes sur les faits solennels auxquels il se rattache et
dont nous sommes témoins.
Et d'abord, regardez le grand spectacle que présente l'Église 1
Depuis le jour où des révolutionnaires ingrats et d'impies étrangers
ont détaché les Légations de l'autorité Pontificale, le coup dont
cette révolte a frappé le cœur du Saint-Père a retenti, d'un bout à
l'autre du monde, dans l'âme de l'Épiscopat catholique. De tous
les rivages et de tous les empires où les vents ont porté le bruit de
ses épreuves, les pasteurs des peuples ont rcnvoj'é comme un écho
vers Home celui de leurs gémissements. L'Italie, malgré les convulsions qui l'agitent, l'Angleterre orthodoxe, malgré les efforts tentés
par la presse hérétique pour étouffer sa voix, l'Amérique du Nord
avec ses jeunes diocèses où la séve Romaine bouillonne avec tant
d'énergie, la France, toujours fière de se nommer la fille privilégiée du Saint-Siège, l'Autriche, redevenue libre de correspondre
avec le centre de l'unité, toutes ces Fglises ont fait éclater un concert unanime de douleur, et quand nous nous sommes hasardé,
nous le dernier des Pontifes, à déposer aux pieds du Vicaire de
Jésus-Christ l'humble assurance que notre cœur participait au fiel
de son calice, cent autres de nos vénérables Frères avaient déjà fait
parvenir au Vatican le témoignage de leur filiale affliction. On se
!

demande volontiers s il s'est rien produit d'aussi solennel même
dans les premiers siècles, et parmi ce mélange de tribulations cl de
joies qu'ils ménagèrent à la Papauté, objet alors de tant d'amour
et victime de tant d'orages. Un grand pape de ces époques lointaines avait soutenu de sanglants combats pour son Dieu. « Nous
avons appris, lui écrivit-on de par delà les mers, les'glorieuses
preuves que vous avez données de votre courage et de votre foi, et
l'honneur de votre confession nous a remplis d'un tel enthousiasme, qu'il nous a semblé que nous partagions le mérite et l'éclat
dont elle vous a couronné. Car, puisque pour nous il n'est qu'une
seule Église et qu'un seul cœur, puisque nous sommes unis par la
concorde la plus indivisible, quel est le prêtre qui ne se féliciterait
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pas des grandeurs de ceux qui partagent son sacerdoce ? Quel est le
frère qui ne tressaillirait pas des triomphes de son frère ( I ) ? »
Celui qui tenait co langage était un grand évêque, un illustre docteur, destiné à devenir bientôt un de nos plus magnifiques martyrs : c'était saint Gypricn. Il exprimait au pape saint Corneille,
déjà persécuté et qui devait un peu plus tard succomber à Centumcellcs (2), la part que l'Église d'Afrique prenait à ses gloires,
c'est-à-dire à ses souffrances. Ces nobles et respectueuses félicitations adressées à Rome par Carthage étaient un beau spectacle sans
doute, et le monde païen dut contempler avec étonnement celte
solidarité de bonheur et de peine établie entre deux cités autrefois
rivales, et dont les luttes avaient épouvanté les continents et les
mers. Aujourd'hui la scène est peut-être plus sublime encore. Ce
n'est plus seulement l'Afrique redevenue chrétienne qui s'associe
aux angoisses de Pie I X , c'est la catholicité tout entière ; et tout
entière par la voix de ceux que l'Esprit-Saint a préposés à son gouvernement, clic a fait savoir au Pasteur universel, à l'Évoque des
Évoques, que du jour où dos mains sacrilèges ont eu meurtri la tète
auguste du corps visible de Jésus-Christ, tous les membres se sont
regardés comme meurtris avec elle (3).
Ainsi l'Église donnc-t-elle au monde un grand exemple de délicatesse. Il est toute une race d'écrivains qui se permet, depuis
quelque temps, d'outrager le Saint-Père avec la plus ignoble barbarie. Au point de vue moral. Pic IX est le plus auguste des souverains; au point de vue matériel, il est un des moins puissanls ;
au point de vue des événements accomplis, il est un des plus
affligés. Ce triple caractère de majesté, de faiblesse et de malheur
devrait le rendre trois fois vénérable et sacré pour tout ce qui peut
disposer d'une parole ou d'une plume dans le monde. En France
(1) Cognovimus ftdel a c virtutis vcslrai testïmonia gloriosa ; el confessionis vestras
honorem sic exaltanter aceppimus, ut in meritis ac Inudibus vestris nos quoque
participes et socios computeinus. Nam cum nobis el Eoelesia una sit, et mens juncfa
et individua coacordia, quis non sacerdos in consacerdotis sui laudibus tanquam
in suis propriis gratuletur ? Aut quœ frutcrnîtns non j V f r a t r u m gaudio ulrfque
Uetelur ? — XIII Kp. Cyprian ad Corne!., n. 1.

(2) Aujourd'hui

Civita-Vecchia.

(3) I C o r . , X H , 2 ( i .
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surtout, cette patrie du cœur, de la générosité, des nobles sympathies, sa grandeur et ses infortunes étaient appelées naturellement
à recueillir plus de respect et de douloureuse compassion ; nul
parmi nous ne devait méconnaître ce devoir. Nous avons vu pourtant, à la honte de notre époque et de notre pays, des publicistcs
extravagants ou mercenaires, applaudir avec l'accent d'une joie
infernale à la révolution des Romagnes. Les vils instigateurs qui
l'ont provoquée, ce sont des libérateurs; les scélérats qui l'ont
accomplie, ce sont des héros armés pour la plus sainte des causes ;
les honnêtes gens qui l'ont maudite, ce sont des traîtres vendus à
l'étranger ou au despotisme clérical ; le gouvernement pontifical
qu'elle a renversé, c'est le plus hideux et le plus oppresseur des
pouvoirs. A côté de ces emportements frénétiques s'est fait entendre, comme leur timide écho, le langage d'une aveugle modération.
Sans insulter le Saint-Père par des atrocités, elle l'a fait au moins
par des doutes. Qui sait, a-t-ellc dit, si Rome n'est pas trop obstinément immobile? Ne tiendrait-elle pas trop à perpétuer des abus
qui font d'une part l'existence de quelques fontionnaires parasites
et de l'autre le malheur du peuple? N'aurait-ellc pas ainsi justillé
le mouvement d'indépendance qui vient de livrer Bologne et Ravenne aux tyrannies de quelques misérables dictateurs ? Et ceux qui
parlent ainsi tour à tour sur le ton de l'inquiétude ou celui du frémissement osent se dire catholiques. C'est-à-dire qu'ils se proclament les fils spirituels de celui qu'ils outragent, afin de donner à
leurs injures le caractère d'un parricide, et qu'il soit bien entendu
que, si le Chef suprême de la famille catholique est insulté, c'est
par des enfants dénaturés de cette famille elle-même.
Oh ! combien il est heureux que dans ces vastes et déshonorantes
apostasies de la piété filiale, nous puissions opposer, aux yeux de
l'avenir, un contre-poids qui en rachète l'humiliation ! E t voilà le
service que l'Église s'est chargée de nous rendre. D'innombrables
Évoques et avec eux des Prêtres qui se comptent par centaines de
mille, ont protesté contre ces monstrueux commentaires ajoutés à
de monstrueux événements. Sans se concerter et sous l'impulsion
d'un même sentiment d'amour, ils ont écrit à leur commun Père
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pour le consoler des amertumes dont l'abreuvaient ces effroyables
indignités ; ils lui ont dit avec unanimité que leurs larmes se mêlaient à ses larmes; que tous ses déchirements étaient partagés
par leur tendresse; enfin, qu'ils ne cessaient ni le jour ni la nuit,
eux et la part choisie de leur troupeau, d'envoyer vers les cieux
des soupirs et des prières afin d'obtenir et la cessation de ses angoisses et le retour de ses persécuteurs au sentiment du devoir,
que leur avait enlevé le double vertige de ^anarchie et de l'impiété.
Noble correspondance qui démontre que ni la foi ni la charité
qu'elle alimente n'ont fait un entier naufrage dans les tempêtes de
notre siècle. Au-dessus des ingratitudes et des inconvenances brutalcs dont l'hérésie, le rationalisme et la démagogie ont provoqué
l'explosion, l'élite de la catholicité reste fidèle et dévouée à la plus
haute paternilé qui soit sur la terre : clic en baise les plaies avec
une affectueuse vénération ; et l'équité de l'avenir, en parlant de
ce fait solennel, dira que l'Église, qui seule a conservé les bonnes
doctrines dans les âges des ténèbres, a seule aussi gardé, dans
notre fige de fer, le langage du cœur et le culte consolateur dos
grandes infortunes.
1(1
Autre fait non moins remarquable, N. T.-C. C. On avait un instant espéré nous désunir, et Ton n'avait pas craint de dire ou du
moins d'insinuer que ni les Évêques ne seraient unanimes pour
protester contre les atteintes portées aux droits du Saint-Siège, ni
surtout le Clergé secondaire ne se serrerait avec ensemble autour
des Évêqucs pour se joindre à leurs réclamations. Double erreur
démentie par l'éclatante manifestation dont nous sommes encore
les témoins. « P a r votre force et votre union, écrivait autrefois un
Docteur aux Romains marchant comme un seul homme à la suite
d'un saint Pontife, vous avez donné à vos frères un sublime spectacle d'énergie

et d'unanimité...

L'ennemi s'était

élancé avec

violence pour troubler le camp du Christ; mais autant il avait mis
de fougue dans l'attaque, autant on a mis d'impétuosité dans la
résistance. Alors, il a tenté de vous détacher comme le loup s'ef-
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force d'éloigner une brebis du troupeau, comme l'cpervier s'étudie
à séparer une colombe de celles qui l'entourent ; impuissant contre
tous, il cherchait à surprendre les soldats isolés.Mais,repoussé par
la vigueur et la foi de l'armée réunie, il a compris que les soldats
du Christ, debout sous les armes, veillaient continuellement et ne
laissaient pas rompre le faisceau (ï). » Ces belles paroles de l'immortel évoque de Carthagc résument et décrivent ce qui s'est
passé sous nos yeux. On croyait à l'affaiblissement de l'unité,
jamais elle ne s'est montrée plus énergique, puisqu'au premier
coup dont le diadème pontifical s'est vu frappé, l'univers tout entier a frémi. On a fait de perfides tentatives pour nous diviser; et
pas un chef, pas un soldat n'a trahi. Un seul cri de douleur et de
réprobation s'est fait entendre, et ce cri se composait de plus de
cent millions de voix confondues. Ainsi, par une expérience aussi
imposante que décisive, a-t-on pu se convaincre que nous sommes inébranlablement attachés au Christ, dans la personne de son
Vicaire, et que dans ses périls les peuples n'ont pas d'autres sentiments que ceux qui marchent à leur tête (2). Que ce spectacle a dû
paraître magnifique à l'œil de notre Dieu ! Quelle joie pour le
Christ lorsque, dans son Église, il a vu marcher contre l'ennemi
qui venait apporter la guerre et la discorde, non point quelques
guerriers épars, mais le camp tout entier avec ses masses formidables (3) !
Voilà, N. T.-C. G., le grand aspect sous lequel les lettres adressées au Saint-Père nous présentent l'Église ; elle nous y apparaît
d'abord comme le refuge suprême de la délicatesse dans un temps
{1} Magna et caeteris fldelibus unanimitatis et fortitudinis exempla tribuistis
Prosilierat adversarius terrore violento Chiïsti castra turhure; sed quo impetu vénérât, eodem impetu pulsus e s t ; et quantum formidinis et terroris altnlit, tanium
fortitudinis invenit et roboris
Unum primo aggressus, ut lupus ovem secernere
a grege, ut accipiter col uni ba m ab agmine vola n tin m sépara re tentaverat : nam cui
non est ad versus omnes satis virium circumvenire quœiït solitudincm ?înguloruni.
Sed retusus adunati exercitus flde pariter et vi.iore, intellexit Christi milites vigilare
jam sobrios, et armatos ad prœlium s t a r e . — m Epist. ad Corn. n° 1 1 .
(2) Docuistis
plebem sacerdotibus in periculo jungi. — J d . , ihid.
( â ) Quale illud fuit, sub oculis Dei ppectaculum gloriosum? Quale in conspectu
et ejus Eccïes-iœ gamiium ad pugnam quam tentayerat liostis inferre, non singulos
milites, sed tota simul castra prodîissc? — l d . , ut supra.
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où les hommes n'ont plus d'entrailles, ainsi que le dit l'Apôtre ( i ) :
elle y déploie ensuite la plus énergique unité, en dépit de cette
décomposition dont on la dit atteinte.

IV
A son tour, la Papauté n'est pas moins admirable. Pasteur universel, chargé de paître à la fois les brebis et les agneaux, les petits
et les mères, Pic I X a reçu avec plénitude ce don de l'amour que
Jésus-Christ se plut à faire éclater en Pierre avant de lui confier son
Église. On ne saurait imaginer une âme plus tendre, et dans ce
vaste et doux foyer d'allection, puisant la plus exquise condescendance, il a daigné répondre à chacun de ceux qui se sont empressés
de consoler ses douleurs. On a vu que sa bienveillance avait des
attentions, son cœur des sympathies, sa main des bénédictions
pour les plus obscurs comme pour les plus élevés de ses enfants
qu'il veut bien parfois appeler ses Frères.
Et quel langage leur parlc-t-il ? Un langage qui n'a rien de semblable ni d'égal sur la terre. Il a toute la majesté de la vieille Iangue romaine, agrandie par la majesté des Ecritures. A cette noblesse il trouve le secret d'allier l'onction la plus suave et la plus
pénétrante ; chacune de ses paroles est comme une larme échappée
de son cœur. La douceur toutefois n'éteint pas l'énergie. Il sait
appeler les auteurs des crimes qu'il déplore par leur véritable nom ;
il qualifie, comme ils le méritent, les ambitieux étrangers qui leur
prêtent l'appui de leurs conseils, de leurs diplomates et au besoin
de leurs armes; les usurpations sacrilèges, les intrigues odieuses et
les honteux désordres des uns et des autres, il les flétrit avec la
vigueur que commande leur infamie. Ne faut-il pas qu'à l'exemple
de son Maître, il ait le courage de dire aux Pharisiens ; Sépulcres
blanchis, race de vipères ! Faux prophètes couverts de la peau de
brebis, mais ayant dans le cœur la férocité des loups ! Et toutefois,
après avoir frappe les coups de la justice, il revient aux douces

0 ) II T i m . , n i , 3 .
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inspirations de la miséricorde. Il prie et veut qu'on prie avec lui
son Dieu, si riche en amour, de ramener dans les sentiers de la
vérité, de l'obéissance et du salut, les malheureux qui l'ont spolié
pour livrer les lambeaux qu'ils ont détachés de son pouvoir à de
vils proconsuls venus du dehors. Le père ému se hâte de reprendre
la parole ail juge et au monarque justement indignés (1).
Outre cette gloire qui ne regarde pour ainsi dire que le ton du
langage, tous ces Brefs ont encore celle de maintenir intacte la
grande notion du Droit. On a fait des milliers de sophismes pour
justifier la révolution des Romagnes. Que n'a-t-on pas invoqué pour
absoudre ce forfait? Le mécontentement des peuples, la caducité
ou le despotisme du gouvernement pontifical, l'impossibilité

de

suivre avec lui le progrès de la civilisation moderne, son prétendu
dévouement à la cause autrichienne, les besoins impérieux de l'unité et de l'indépendance : telles sont les raisons qu'on a fait valoir.
Raisons imaginaires ou puériles ! Mais en môme temps raisons fatales. Elles ne contiennent que des calomnies, mais, quand elles
auraient quelque solidité, si Ton pouvait s'en prévaloir comme d'un
titre sérieux pour secouer l'autorité pontificale, la notion du droit
et sa fixité seraient détruites dans le monde. Tous les fanatiques
ou les aveugles qui se sont applaudis du fait n'en voient pas la
conséquence; les esprits faux ou passionnés ont ordinairement de
courtes vues et sont frappés d'imprévoyance. Ils sont en môme
temps peu logiques et ne remarquent jamais que certaines doctrines qu'ils professent se retournent contre eux-mômes pour les
écraser. Mais le Souverain-Pontife porte son regard plus profond
et plus-loin. Aucune des subtilités qu'on invoque n'éblouit sa sagesse et ne surprend sa conscience. En dépit de tous ces prétextes,
il maintient l'inviolabilité des donations et des traités sur lesquels
reposent ses possessions temporelles ; il refuse, soit aux agressions
de l'anarchie, soit aux iniques envahissements de l'étranger, le
droit d'entamer le domaine assis sur ces bases sacrées et séculaires,
et, par cette protestation solennelle, il élève l'idée et la sainteté du

(1) Voir le B R E F .
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droit en général, non-seulement au-dessus des tempêtes politiques
et des vicissitudes sociales, mais encore au-dessus môme des incertitudes et des obscurités où les a plongées le vertige de notre époque. C'est un service qu'il rend au monde. On ne sait pas l'apprécier aujourd'hui parce que nous avons oublié les grandes notions»
sur lesquelles s'appuient la stabilité des pouvoirs et celle des États.
Mais, plus tard, quand le vague funeste où nous flottons aura fait
éclater ses dernières conséquences, ou bien quand l'ivresse du moment aura fait place à des idées plus calmes et plus saines, on bénira Pie IX d'avoir élevé les réclamations qu'on accueille maintenant avec un semblant d'indiiférenec ou d'indignation. On c o m prendra qu'en défendant ses droits, il aura sauvé tous ceux qui
peuvent exister en Europe, parce que tous sont solidaires, et alors
ce sera l'heure de la reconnaissance.

Y
De ces hauteurs, le Saint-Père, dans le Bref qu'il a bien voulu
nous adresser, a daigné descendre h des encouragements personnels
qui nous sont chers. Il nous invite à défendre avec intrépidité la
cause de l'Eglise, à démasquer les pièges et à broyer les traits de
ceux qui cherchent à égarer la religion des peuples ( I ) . Déjà,
N. T.-C. C , avant cette parole auguste, nous avions commencé à
rcmpl ir ce grand devoir de la lutte qn. clic nous recommande. Mais
après celte invitation nous y serons plus fidèle encore. Ce n'est
pas certes qu'il n'entraîne pour nous aucun péril. Il est des chrétiens timides qui s'effrayent quand ils nous voient tirer du fourreau
le glaive que nous avons reçu pour la défense de la vérité. D'autres,
attachés au repos et partisans du sommeil par un secret égoïsme,
n'aiment pas qu'on trouble leur tranquillité par des controverses
qui leur semblent toujours inopportunes. Plus nombreux encore
sont ceux qui, frappés d'aveuglement par le rationalisme contemporain, prétendent que toutes les doctrines religieuses sont bonnes

(1) Voir le BIîEFci-de&éU!>.
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et qu'un Évéque est bien étrange lorsqu'il se môle de combattre
celles qui démentent ou blasphèment sa foi. Obéira ces exigences,
se taire non-seulement à temps, mais à contre-temps et toujours :
voilà ce qu'on devrait faire pour leur être agréable. A ce prix on
aurait lb double avantage d'une vie commode et d'une réputation
de Prélat tolérant et digne d'appartenir à notre grande époque de
lumière, c'est-à-dire de scepticisme. Lâcheté criminelle ! Humiliante popularité ! Grâce au Ciel, nous avons toujours su mépriser
l'une et l'autre à l'égal de ce qu'elles méritent, et nous sommes
encore énergiquement résolus à nous soustraire à cette double
honte. A Dieu ne plaise que nous cherchions jamais la guerre pour
la guerre ! Ce n'est point notre attrait et ce ne sera pas notre malheur. Mais quand les besoins ou les droits de la vérité, du SaintSiège, de l'Église ou de notre diocèse le commanderont, rien ne
nous empochera de dénoncer à nos peuples les ennemis qui se présenteront sous la peau du loup ou celle de la brebis pour les surprendre et les dévorer; nous saurons avoir Pinirépidité que nous
conseille le Saint-Père, et si des tristesses ou des murmures éclatent, si des menaces grondent, si des injures nous accablent, la
vieille habitude que nous avons déjà de les prendre en pitié se fortifiera par le souvenir de l'invitation que Rome nous a faite de braver tous ces orages.
VI
A ce conseil de force et de lutte, le Bref pontifical ajoute une
nouvelle demande de prière (1). Nous ne saurions répondre avec
une fidélité trop empressée à ce vœu tant de fois exprimé par le
Souverain-Pontife. Le moment est solennel. Un congrès va s'ouvrir
pour s'occuper de la grande question d'Italie et achever l'œuvre
commencée par les traités de paix. A cette assemblée doivent tire
présentes, nous dit-on, non-seulement les puissances catholiques,
mais encore celles que l'hérésie et le schisme tiennent séparées de
Rome comme cenlre religieux. Quel esprit prévaudra dans cette

(!) Vuir encore le B R E F .

142

ŒUVRES DE MONSEIGNEUR PLANTIER.

grande réunion diplomatique? Quelle solution sortira de ses déli
bérations ? Dieu seul en a le secret comme il a seul le pouvoir de
rendre les futures conclusions conformes à nos vœux. Continuons
donc de nous adresser à sa miséricorde et de lui dire : « 0 Seigneur ! vous qui êtes la sagesse par essence et qui présidez aux pensées graves et profondes, vous avez dans vos mains l'équité, le conseil, la prudence et la force. Par vous les rois et les princes gouvernent et commandent avec succès ; par vous aussi les législateurs
et les puissants dispensent convenablement la justice et portent
d'utiles et intelligents décrets ( I ) . Versez vos lumières sur ceux
qui vont bientôt au nom des

gouvernements

qui

les auront

envoyés, délibérer sur les destinées de l'Italie et les droits temporels du Saint-Sicge. L'Écriture nous apprend que vous êtes le maître du cœur des rois, et que vous les inclinez où il vous plaît comme
le laboureur conduit où il veut les eaux dont il doit abreuver ses
champs ( 2 ) . Vous ne maîtrisez pas moins le cœur des hommes p o litiques, et rien ne vous est plus facile que de les mener aux fins
décrétées par votre Providence. Emparez-vous de ceux dont on
nous annonce la convocation dès le commencement de leurs voies ;
qu^ls marchent à votre suite dans le respect du droit et de l'œuvre des siècles. Qu'ils dégagent de toutes les doctrines politiques
de notre temps les germes de scepticisme et d'agitation qu'elles
recèlent dans leur sein. Qu'en touchant aux faits accomplis, ils
aient le noble courage de signaler, de condamner et de rectifier
ce que l'esprit de révolte, d'usurpation et de sacrilège impiété n'a
pas craint de se permettre au nom de l'indépendance nationale et
du vœu populaire. Enfin, qu'ils aient la plénitude de cette sagesse
à laquelle vous avez confié, dans le grand œuvre de la création, le
soin de poser inébranlemcnt les fondements de la terre et d'envelopper les abîmes de barrières infranchissables (3), afin qu'à son
exemple, les plénipotentiaires sur lesquels le monde, dans quelques
jours, aura les yeux fixés, puissent à leur tour asseoir l'avenir sur
( 1 ) Provcrb., vin, 12, 14, 15, 1G.
(2) ld., x x i , 1.
(3) l d - , v m , 2 7 , 2 8 , 2 9 .
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des bases immuables, et enfermer la révolution, dont les flots
montent toujours comme les vagues de l'Océan soulevé, dans des
digues qui la retiennent éternellement impuissante et prisonnière.
Donné à Nîmes, en notre palais épiscopal, sous notre seing, le
sceau de nos armes et le contre-seing du Secrétaire-général de
notre Évêché, le sept décembre, mil huit cent cinquante-neuf, fête
de saint Ambroise, qui sut défendre les droits et les règles de l'Église, non-seulement contre les persécutions de l'hérésie, mais
contre les empereurs eux-mômes, et arrêter Théodose au seuil du
temple tant qu'il n'eut pas expié par la pénitence le sang des Thessalonicicns injustement versé.

L'ENCYCLIQUE
BT

QUELQUES APPRÉCIATIONS HOSTILES
DONT ELLE A É T É L'OBJET.

Ilomc une fois de plus, Nos Très-Chcrs Coopératcurs, vient de
s'exprimer avec solennité sur la situation que les événements

des

derniers mois ont faite à la puissance temporelle du Sainl-Siégc.
Nous mettons un affectueux empressement à vous communiquer
ces pages que vous lirez vous-mêmes avec une douloureuse admiration. C'est toujourscclangage.de la Papauté dont rien n'égale
ici-bas ni la haute raison ni l'énergique mensuétude.
A nos vénérables Frères ks Patriarches, Primats, Archevêques et Èvè~
que&y

et autres Ordinaires des lietw, en grâce et en communion avec te

Siège apostolique,
PIE IX,

PAPE.

VÉNÉRABLES FHÊIIES,

Salut cl bénédiction apostolique.
Nous ne pouvons par aucune parole vous exprimer, Vénérables
Frôres, de quelle consolation et de quelle joie nous ont pénétré, au
milieu de nos immenses amertumes, soit le témoignage éclatant et
admirable de votre foi, de votrepiété, de votre dévouement, envers
Nous et envers le Siège apostolique, sentiments auxquels se sont
associés vos peuples; soit votre accord si unanime, votre zèle si
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ardent, votre persévérance si soutenue à revendiquer les droits du
Saint-Siège et à défendre la cause de la justice. Dès que, par Notre
lettre Encyclique du 18 juin de Tannée dernière, et par les deux
Allocutions que Nous avons ensuite prononcées en Consistoire,
vous avez connu, l'âme remplie de douleur, de quels maux étaient
accablées en Italie la société religieuse et la société civile, et quels
mouvements criminels de révolte et quels attentats étaient dirigés,
soit contre les princes légitimes des Etats italiens, soit contre la
souveraineté légitime et sacrée qui Nous appartient, à Nous et à ce
Saint-Siège; répondant à Nos vœux et à Nos soins, vous vous ôtes
empressés, sans aucun retard et avec un zèle que rien ne pouvait
arrêter, d'ordonner dans vos diocèses des prières publiques. Vous
ne vous ôtes pas contentés des lettres si pleines de dévouement cl
d'amour que vous Nous avez adressées; mais à l'honneur de votre
nom et de votre ordre, faisant entendre la voix épiscopaic, et défendant énergiquement la cause de notre religion et de la justice,
vous avez, soit par des lettres pastorales, soit par d'autres écrits
aussi pleins descieneequede piété, flétri publiquement les attentats
sacrilèges commis contre la souveraineté civile de l'Église romaine.
Prenant sans relâche la défense de cette souveraineté, vous vous
êtes fait gloire de confesser et d'enseigner que, par un dessein particulier de la Providence divine, qui régit et gouverne

toutes

choses, elle a été donnée au Pontife romain, atin que, n'étant
soumis à aucune puissance civile, il puisse exercer dans la plus
entière liberté et sans aucun empêchement, dans tout l'univers, la
charge suprême du ministère apostolique qui lui a été divinement
confiée p a r l e Christ Notrc-Seigneur. Instruits par vos enseignements etUxcités par votre exemple, les enfants bien-aimés de l'Église catholique ont pris et prennent encore tous les moyens de
Nous témoigner les mêmes sentiments. De toutes les parties du
monde catholique Nous avons reçu des lettres dont le nombre se
peut à peine compter, souscrites par des ecclésiastiques et par
des laïques de toute condition, de tout rang, de tout ordre, dont le
chiffre s'élève parfois jusqu'à des centaines de mille, qui, en exprimant les sentiments les plus ardents de vénération et d'amour pour
ni.

10
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Nous et pour cette Chaire de Pierre, etl'indignation que leur causent
les attentats accomplis dans quelques-unes de Nos provinces, protestent que le patrimoine du Bienheureux Pierre doit être conserve
inviolable, dans toute son intégrité et mis à l'abri de toute attaque.
Plusieurs des signataires ont en outre établi, avec beaucoup de force
et de savoir, cette vérité par des écrits publics. Ces éclatantes manifestations de vos sentiments et des sentiments des fidèles, dignes de
tout honneur et de toute louange, et qui demeureront inscrites en
lettres d'or dans les fastes de l'Église catholique, Nous ont causé une
telle émotion, que Nous n'avons pu, dans Notre joie, Nous empocher
de Nous écrier : Béni soit î)ieu père de Xotre-Seiyncur

Jésus-Christ,

père des miséricordes et Dieu de toute consolation, qui Nous console dam
toutes Nos tribulations. Au milieu des angoisses dont Nous sommes accablés, rien ne pouvait mieux répondre à Nos désirs que ce zèle unanime et admirable avec lequel, vous tous, Vénérables Frères, vous
défendez les droits de ce Saint-Siège, et cette volonté énergique avec
laquelle les fidèles qui vous sont confiés agissent dans le môme but.
Vous pouvez donc facilement comprendre combien s'accroît chaque
jour Notre bienveillance paternelle pour vous et pour eux.
Mais, tandis que votre zèle et votre amour admirables enversNous,
Vénérables Frères, et envers ce Saint-Siège, et les sentiments semblables des fidôlesadoucissaicnt Notre douleur, une cause inattendue
de tristesse Nous est survenue d'ailleurs. C'est pourquoi Nous vous
écrivons ces lettres pour que, dans une chose de si grande importance, les sentiments de Notre cœur vous soient de nouveau trèsclairement connus. Récemment, comme plusieurs de vous l'ont
déjà appris, le journal parisien, intitulé le Moniteur, a publié une
lettre de l'Empereur des Français par laquelle il a répondu à une
lettre de Nous, où Nous avions prié instamment Sa Majesté Impériale qu'Ellc voulût protéger de son très-puissant patronage, dans
le Congrès de Paris, l'intégrité et l'inviolabilité

de la domination

temporelle de ce Saint-Siège, et l'affranchir d'une rébellion criminelle. Dans sa lettre rappelant un certain conseil qu'il nous avait
peu auparavant proposé au sujet des provinces rebelles de Notre
domination pontificale» le très-haut Empereur Nous conseille de
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renoncer à la possession de ces mêmes provinces, voyant dans
cette renonciation le seul remède au trouble présent des affaires.
Chacun de vous, Vénérables Frères, comprend parfaitement que
le souvenir du devoir de Notre haute charge ne Nous a pas permis
de garder le silence après avoir reçu cette lettre. Sans aucun retard Nous Nous sommes hâté de répondre au môme Empereur, et
dans la liberté apostolique de Notre âme, Nous lui avons déclaré
clairement et ouvertement que Nous ne pouvions en aucune manière
adhérer à son conseil, parce qu'i7 porte avec lui
difficultés,

vu Notre dignité et celle de ce Saint-Siège;

d'insurmontables
vu Notre

caractère et les droits de ce même Siège qui n'appartiennent

pas à la dy-

nastie de quelque famille royale, mais à tous les catholiques.
môme temps Nous avons déclaré que Nous ne pouvions
quin est point à Nous,

sacré
Et en

pas céder ce

et que Nous comprenions parfaitement

que la

victoire qui serait accordée aux révoltés de VEmilie serait un stimulant
à commettre les mêmes attentats
étrangers des autres provinces
rebelles.

pour

lorsqu'ils

les perturbateurs
verraient

indigènes et

l'heureux

succès des

Et entre autres choses, Nous avons fait connaître au

même Empereur que Nous ne pouvons JMS abdiquer Notre droit de souveraineté sur les susdites provinces de Notre domination pontificale sans
violer les serments solennels qui Nous lient, sans exciter

des plaintes

et

des soulèvements dans le reste de No* iïtats, sans faire tort à tous les
catholiques, enfin sans affaiblir les droits, non-seulement
VItalie qui ont été dépouillés injustement
de tous les princes de l'univers
différence l'introduction

des princes de

de leurs domaines, mais encore

chrétien, qui ne pourraient

de certains principes très-pernicieux.

voir avec inNous n'a-

vons pas onjis d'observer que Sa Majesté ri igno?*e pas par quels hommes, avec quel argent et quels secours les récents attentats de rébellion ont
été excités et accomplis « Bologne, à Ravenne et dans d'autres

villes, tan-

dis que la très-grande majorité des j)euples demeurait frappée de stupeur
sous le coup de ces soulèvements

qu elle n'attendait aucunement et quelle

m se montre nullement dùjmée à suivre. Et d'autant que le très-sérénissima Empereur pensait que Notre droit de souveraineté sur ces
provinces devait être abdiqué par Nous à cause des mouvements
séditieux qui y ont été excités de temps en temps, Nous lui avons
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opportunément répondu que cet argument n'avait aucune valeur
parce qu'il prouvait trop, puisque de semblables mouvements ont
eu lieu très-fréquemment et dans les diverses régions de l'Europe
et ailleurs ; et il n'est personne qui ne voie qu'on ne peut de là
tirer un légitime argument pour diminuer les possessions d'un gouvernement civil. Nous n'avons pas omis de rappeler au même E m pereur qu'il nous avait adressé une lettre très-différente de sa dernière avant la guerre d'Jtalie, lettre qui nous apporta la consolation,
non l'affliction. Et comme d'après quelques mots de la lettre impériale publiée par le journal précité, Nous avons cru avoir sujet de
craindre que Nos provinces rebelles de l'Emilie ne fussent regardées
comme déjà distraites de Notre domination pontificale, Nous avons
prié Sa Majesté, au nom de l'Église, qu'en considération de son
propre bien et de son utilité, Elle fît complètement évanouir Notre
appréhension. Poussé ensuite par cette paternelle charité avec
laquelle Nous devons veiller au salut éternel de tous, Nous avons
rappelé à son esprit que tous, un jour, devront rendre un compte
rigoureux devant le tribunal du Christ et subir un jugement trèssévère, et qu'à cause de cela chacun doit faire énergiquement ce
qui dépend de lui pour mériter d'éprouver plutôt l'action de la mi
séricorde que celle de la justice.
Telles sont les choses, entre autres, que Nous avons répondues au
très-grand Empereur des Français. Et Nous avons cru devoir vous
en donner communication, pour que Vous d'abord, et tout l'univers
catholique, connaissiez de plus en plus que, moyennant l'aide de
Dieu, selon le devoir de Notre très-grave ministère, Nous faisons
sans peur tout ce qui dépend de Nous et n'omettons aucun effort
pour défendre courageusement la cause de la religion et de la justice; pour conserver intacts et sans mutilation le pouvoir civil de l'Église romaineavec ses possessions temporelles et ses droits qui appartiennent à l'univers catholique tout entier; enfin, pour garantir la
légitime puissance des autres princes. Appuyé du secours de Celui
qui a dit : Vous serez opprimés dans le monde, mais ayez confiance,
vaincu le monde (Scan,

xvi, 33), et : Bienheureux

j'ai

ceux qui souffrent

persécution pour la justice (Matt., v, 10), Nous sommes prêts à suivre
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les traces illustres de Nos Prédécesseurs, à mettre en pratique leurs
exemples, à souffrir les épreuves les plus dures et les plus amères,
à perdre môme la vie, plutôt que d'abandonner en aucune sorte la
cause de Dieu, de l'Église et de la justice. Mais vous pouvez facilement deviner, Vénérables Frères, de quelle amôre douleur Nous
sommes accablé en voyant l'affreuse guerre qui, au grand dommage des âmes, afflige Notre très-sainte religion, et quelle tourmente agite l'Eglise et ce Saint-Siège. Vous pouvez aussi facilement comprendre quelle est Notre angoisse quand Nous savons quel
est le péril des âmes dans ces provinces troublées de Notre domination, où des écrits pestilentiels ébranlent chaque jour plus déplorablemcnt la piété, la religion, la foi et l'honnêteté des mœurs.
Vous donc, Vénérables Frères, qui avez témoigné avec tant d'ardeur votre foi, votre constance et votre courage pour protéger la
cause de la religion, de l'Eglise et de ce Siège apostolique, continuez à défendre cette cause avec encore plus de cœur et de zèle ;
enflammez chaque jour davantage les fidèles confiés à votre soin,
afin que, sous votre conduite, ils ne cessent jamais d'employer tous
leurs efforts, leur zèle et l'application de leur esprit à la défense de
l'Église catholique et de ce Saint-Siège, ainsi qu'au maintien du
pouvoir civil de ce m ê m e Siège et du patrimoine de saint Pierre,
dont la conservation intéresse tous les catholiques. Nous vous demandons principalement et avec les plus vives instances, Vénérables
Frères, de vouloir bien, en union avec Nous, adresser sans relâche,
ainsi que les fidèles confiés à votresoin, les prières les plus.ferventes au Dieu très-bon et très-grand, pour qu'il commande aux
vents et à la mer, qu'il nous assiste de son secours le plus efficace,
qu'il assiste son Église, qu'il se lève et juge sa cause ; et que, dans
sa bonté, il éclaire de sa grâce céleste tous les ennemis de l'Église
et de ce Siège apostolique ; enfin, que par sa vertu toute-puissante
il daigne les ramener dans les sentiers de la vérité, de la justice et
du salut. E t afin que Dieu invoqué incline plus facilement son
oreille à Nos prières, aux vôtres et à celles de tous les fidèles, implorons d'abord, Vénérables Frères, les suffrages de l'Immaculée
et Très-sainte Mère de Dieu, la Vierge Marie, qui est la mère très-

m
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aimante de nous tous, Notre espoir le plus fidèle, la protection efficace et la colonne de l'Église, et dont le patronage est le plus puissant auprès de Dieu. Implorons aussi les suffrages du Bienheureux
Prince d e s Apôtres, q u e le Christ, Notre-Seigneur, a établi laPierre
de son Église, contre laquelle l e s portes de l'enfer ne pourront j a mais prévaloir ; implorons également la médiation de

Paul, s o n

frère dans l'apostolat, et enfin c e l l e d e tous les saints qui

régnent

avec le Christ dans l e s cieux. Connaissant, Vénérables Frères, toute
votre religion et le zèle sacerdotal q u i vous distingue éminemment,
Nous ne doutons p a s q u e vous ne vouliez vous conformer avec empressement à N o s vœux et ù N o s demandes. Et, en attendant, pour
g a g e d e Notre charité très-ardente pour vous, Nous vous accordons

avec amour et du fond du cœur, à vous-mômes, Vénérables Frères,
et à tous l e s clercs et fidèles laïques confiés aux soins de chacun
de vous, la bénédiction apostolique jointe au souhait de toute vraie
félicité.
Donné à Home, près Saint-Pierre, le 19janvicrdc l'an 1860, Pan
quatorze de Notre pontificat.

Venerabilibus

Fratribvs

Patriarckis,

Primatibm,

Archiepiscopis,

aliisque locorum Ordinariis gratinm et communionem

Episcopis,

cum Aposlolica

Sede

hahentibus.

PIUS

PP. IX.

V c n c r a b i l c s F r a t r e s , S a l u t c m e t Apostolicam B e n c d i c t i o n e m . Nullis
c c r l c verbis e x p l i c a r e possumus, V c n c r a b i l c s F r a t r e s , q u a n t o solatio,
quantteque Isetilne Nobis fncrit i n t e r m a x i m a s Noslras a m a r i t u d i n e s singularis ac m i r a v c s l r a , et fîdclium, qui Vobis conunissi sunt, e r g a Nos et
liane Apostolicam S c d c m , fides, pîctas et observantia, atque e g r e g i u s sano
in e j u s d e m Scdis j u r i b u s luendis et justitiai causa defendenda consensus,
alacritas, s t u d i u m

et c o n s t a n t i a . E t o n i m ubi p r i m u m e x Nostris En-

cyclicis L i l t e r i s die 18 J u n i i superiori a n n o ad Vos datis, a c deindc ex
binis Nostris Consistorialibus A l l o c u l i o n i b u s c u m s u m m o a n i m i vestri
dolorc cognovistis gravissima
ltalia

affligebantur,

atque

d a m n a , quibus sacrai civilesque res in

i n t c l l e x i s t i s nefarios r e b e l l i o n i s motus

ausus c o n t r a legitimos e j u s d e m

Ilaliaî P r i n c i p e s , ac

et

s a c r u m legiti-

m u m q u e Nostrum et hujus S. Sedis p r i n c i p a t u m , Vos, Nostris votis eu-
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risque statim o b s e c u n d a n t e s , n u l l a i n t e r j e c t a m o r a , p u b l i c a s i n vestris
Diœcesibus p r e c e s o m n i studio i n d i c e r e properastis. Hinc non
obsequentissimis

solum

œque a c amantissimis vestris Litteris ad Nos datis,

v e r u m e t i a m t u m pastoralibus Epistolis, t u m aliis religiosis doctisquc
scriptis i n vulgus editis, e p i s c o p a l c m vestram v o c e m c u m insigni vestri
ordinis ac n o m i n i s l a u d e attollentes, ac sanctissimœ nostra; Rcljgionis
j u s t i t i œ q u e c a u s a m s t r e n u e propugnantes,

vehcmentcr

delestati estis

sacrilega ausa c o n t r a c i v i l e m R o m a n œ Ecclesiœ p r i n c i p a t ù m admissa.
Atque ipsum p r i n c i p a t ù m c o n s t a n t e r tuentes, profiteri et docere gloriati
estis, e u m d e m s i n g u l a r i Divin ai illius o m n i a r e g e n t i s ac moderantis
Providentiœ consilio d a t u m fuisse R o m a n o Pontifici, ut ipse nulli civili
p o t e s t a l i u n q u a m s u b j e c t u s s u p r e m u m Apostolici m i n i s t c r i i m u n u s sibi
ab ipso Christo Domino divinitus c o m m i s s u m plenissima liberLate, ac
sine

ullo i m p e d i m e n t o

rarissimi

in

univcrsum

catholicœ E c c l e s i œ

filii

orbem

e x e r c e a t . Atque Nobis

vestris i m b u t i

doclrinis, vestroquc

eximio e x e m p l o e x c i t a t i e o s d e m sensus Nobis teslari s u m m o p e r e c c r
t a r u n t et c e r t a n t . Namque e x o m n i b u s totius c a t h o l i c i orbis regionibus
ï n n u m e r a b i l e s p e n c a c c e p i m u s t u m ecclesiasticorum t u m laïcorum h o m i n u m c u j u s q u e dignitatis, ordinis, gradus et conditionis, Litteras e l i a m
a c e n t e n i s c a t h o î i c o r u m m i l l i b u s subscriptas, quibus ipsi filialem suam
erga Nos et h a n c P é t r i C a t h e d r a m dcvotionem a c v c n e r a t i o n e m lucul e n t e r confirmant,
vinciis

admissos

omnino i n l e g r u m
defendendum

et r e b e l l i o n e m aususque in nonnullis Nostris P r o vehementer

détestantes,

inviolatumque

Beati

servandum,

Pétri

atque

patrimonium

ab o m n i injuria

esse c o n t e n d u n t ; e x quibus insuper non p a u c i idipsum,

vulgatis apposite scriptis, docte sapienterque a s s e r u e r c . Quœ prœclarm
vestrte a c fidelium signifîcationes, o m n i certe laude ac prœdicatione
decorandée, et aureis notis in catholicœ Ecclesiœ fastis inscribendœ, ita
Nos c o m m o v e r u n t j ut n o n p o t u e r i m u s non lœte e x c l a m a r e : « Benedictus
Deus et Pater Domîni

Nostri

Jesu-Christi,

Pater

miscricordiarum

et Deus

totius consolatiow's, gui consolatur Nos in omni tribulatione Nostra. » Nihil
e n i m Nobis i n t e r gravissimas, quibus p r e m i m u r , angustias gratius, nihil
jucundiuSj n i h i l q u e optatius esse poterat q u a m i n t u e r i quo concordissimo atque a d m i r a b i l i studio Vos o m n e s , V e n e r a b i l e s F r a t r e s , ad hiijus
S. Sedis j u r a t u t a n d a a n i m a t i et i n c e n s i estis, et q u a egregia voluntate
fidèles curœ vestrœ traditi i n idipsum conspirant. Ac per vos ipsi vcl
facile cogitatione assequi potestis q u a m v e h e m e n t e r paterna Nostra in
Vos, atque in ipsos c a l h o l i c o s b e n e v o l e n l i a m e r i t o atque optimo j u r e in
dies a u g e a t u r .
Dum vero t a m m i r i f i c u m vestrum et fidelium e r g a nos et h a n c S a n c t a m
Sedcm studium et a m o r Nostrum l e n i b a t dolorem, nova aliunde tristitiœ
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accessit causa, ltaque has Yobis scribimus Litteras, u t in tanti m o m c n t i
r'e animi Nostri sensus

Vobis in primis denuo notissimi sint. Nuper,

q u e m a d m o d u m piures e x Vobis j d m noverint, p e r Parisienses e p h e m e rides, quibus litulus « Moniteur » vulgala fuit Gallorum Imperaloris
Kpistola, qua Nos tris respondit r.itteris, quibus I m p e r i a l e m Majcstatcm
Suam om n i studio rogavimus, ut validissimo sno patrocinio in Parisiensi
Congressu i n t e g r a m et invîolabilcm t e m p o r a l c m Nostram et hujus Suncta»
Scdis dilioncm t u c r i , i l l a m q u c a n c i a r i a r c b c l l i o n e vindicare ^ellct, Hac
sua

Epistola s u m m u s ï m p e r a t o r c o m m e m o r a n s quoddam s u u m consi-

lium paulo ante Nobis propositum de rebcllibus PontificiœNostrse ditionis
provinciis Nubia suadct, ut c a r u m d c m p r o v i n c i a r u m possessionl r e n u n c i a r c velimus, c u m ci videatur h o c t a n t u m m o d o prœscnti r e r u m p c r turbalioni posse m c d c r i .
Quisquo v c s i r u m , Vcncrabilcs F r a t r e s , optime intelligît, Nos gravïssimi
offîcii Nostri m e m o r e s haud potuîsse silerc c u m hujusmodi epistolam
accepimus. Iliuc, nulla interposila m o r a , c î d c m Imperatori r e s c r i b e r e
p r o p c r a v i m u S j Aposlolica animi Nostri libertate clare nperteque d é c l a rantes, nullo plane modo Nos posse ejus a n n u c r e consilio, p r o p t e r e a
qurul insvperabilvs

prœ se ftirat difjicuUates

rtitiotœ habita NoHrœ et hujns

Sanctti! Scdis Dùjnitatis, Nostrique sarri chanuteris,
rium, qwr, non ad albvjus
liros pertinent,

reyidis fandl'un sucveaaionem, sed ad omnes entho-

a Nobis inteUûji vivtvriam, qiue JEmilim perdueHibus conçoit

vellct, stimula futuram

indigents extcrisqne aliarum provinciarum

iïbus ad eatkm patranda,
libits rontiugerct.
quin

omnibus injuriam

fortunam

nostrœ

quœ rcbtd-

in

rrliqnis

inferamus,

ditionis in JSmilia

sumus, juramenta

Nobtris provinciis

quin denique wfirmemm

orbis Prinriputn,

quœdatn indmi

prindpia.

qui indifferenter

jura

quin

quia

catliolicis

non sohun Unliai

vennn

videre

pronnrias

violemus,

euxitemus,

qui suis dominiis injuste spnlinti fnenmt,

totius rhristiani
sissima

Pontificiuj

sob'tnnia, quibus obstrirti

motusque

Principum,

cum cernèrent prosperam

f

perturba o-

Atque inter alia eidem Imperatori manifestavimus, non

posse Nos commemoratas
qwrelas

ju-

a c simul professi BU mus non pusse per Nos tedi quod nostrum

non est, ac p'ane

abdicarc,

atque ejusdem Sedis

etiam

omnium

nequirent

pernirio-

Noquc p r a t e r m i s i m u s a n i m a d v e r l e r e ,

Mttjesiatem Suam haud ûjnorare per quos homines, qmbusque pecuuiis ac prœsidiù

récentes rcbellionis ausus Bonomtc, Rurennœ

taîi ac peracti

exn-

f'ucrint, dum longe mauHmtt populorum pars nwtibus illis, quos

minime opinabatur, veluti attonita manent,
propensam

et in aliis civitatibus

et ad illos sequendos se nulh modo

attendit. El quoniam Scrcnissimus ï m p e r a t o r illas Provincias a

Nobis abdicandas esse censebat ob rcbellionis motus ibi identidem e x c i talos, opportune respondimus hujusmodi

a r g u m e n t u m , utpote nimis

probans, nihil valere : quandoquidem non dissimîles m o t u s t u m

iu
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Europœ regionibus, t u m alibi persœpe c v e n e r u n t ; et n e m o non videt
legïtimiim exinde capi non posse a r g u m e n t u m ad civiles ditiones i m minuendas. Atque h a u d omisimus eidcm Imperatori c x p o n e r c diversam
plane fuisse a postremis suis Litterie p r i m a m suam Epistolam ante I l a l i c u m bellum ad Nos d a t a m , quce nobis consolationcm, non afflictionem
attulit. Cuxn a u t e m ex quibusdnm impcrialis cpistolsc, per c o r a m e m o ratas ephemerides editte, vcrbis t i m c n d u m Nobis cssc ccnsucrimus, n e
procdîcta? Nostrœ in .'Emilia provincial j a m essent considcrandai vcluti a
Pontificia Nostra ditione d i s t r a c l x , idcirco Majestatem Suam Ecclcshc
nomine rogavimus, ut c t i a m proprii ipsius Majestatis Sua? b o n i u t i l i t a tisque întuilu efficercf, u t hujusmodi Noster litnor plane cvanesceret. Ac
paterna illa c a r i t a t e qua scrapitcrna? o m n i u m saluli prospicere debemus, in Ipsius m e n t c m r e v o c a v i m u s , ab omnibus districtam aîiquando
rationem ante t r i b u n a l Christi esse r e d d e n d a m , et scvcrissimum j u d i cium subeundum, a c p r o p t e r e a cuique enixc c u r a n d u m ut misorieordia?
potius q u a m justitirc cffectus e x p e r i a t u r .
Hœc prœsertim i n t e r alia s u m m o Galîorum I m p e r a t o r i respondimus;
qua? VobiSj Venerabiles F r a t r e s , significanda esse omnino exîslimavimus,
ut Vos in primis, et universus catholicus orbis magis magisquc ognoscat,
Nos, Dco auxiliante, pro gravissimi offîcîi Nostri debito o m n i a impavide
conari, nihilque i n t e n t a t u m r e l i n q u e r e , u t religionis ac jusfitnc cansam
fortiter p r o p u g n e m u s , et civilem Romana? Ecclesia? principatum, ejusque
temporales posscsFioncs a c j u r a , qua? ad universum catliolicum orbem
pertinent, i n t é g r a et inviolala c o n s t a n l c r t u e a m n r et servemus, nec non
justœ a l i o r u m P r i n r i p u m causée prospiciamus. Ac d h i u o Illîus auxilio
freti qui dixit : In mundo pressura?» hahebitis, sed confidite, ego vid

mumhim

(Joan., c. 16, v. 3 3 ) e t Beitti qui penecutioncm

justiiiam

pathintur proptev

(Malth., c . o, v. 1 0 ) , parali s u m u s illusiria Prœdeccssorum Nostrorum
vesligia persequi, e x e m p l a ocmulari, et aspera qureque et a c e r b a pcrpeli,
ac vol ipsam a n i m a m p o n e r c , a n t e q u a m Dei, Ecclesiaî a c justitioc causam
ullo modo d e s e r a m u s . Sed vel

facile c o n j i c e r c potestis,

Venerabiles

Fratres, craam a c e r b o confîciamur dolore videntes quo deterrimo sanc
bello sanctîssima n o s t r a Reîigio m a x i m o c u m

a n i m a r u m detrimcnlo

vexetur, quibusque m a x i m i s turbinibus Kcclssia et h u x S a n c U Sedcs
jactenlur. Atque c t i a m facile intelligitis q u a m v e h e m e n t e r a n g a m u r
probe noscentes q u a n t u m sit a n i m a r u m discrimen in illis perturbafis
Nostris provinciis,

ubi

pestiferis

prœsertim scriptis in

vulgus

edilis

pictas, religio, fides, m o r u m q u e honcslas in dics m i s e r r i m e labefactatur.
Vos igitur, Venerabiles F r a t r e s , qui in sollicitudinis Nostra? p a r t e m vocali
estis, quique tau ta fide, constantia a c virlute ad Keligïonis, Ecclesiœ et
hujus Apostolicœ Sedis c a u s a m p r o p u g n a n d a m exarsistis, pergite majore
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a n ï m o studioque

camdem

causam defenderc,

concreditos quotidie m a g i s i n f l a m m a t e ,

ut

a c fidèles cura? vestra?

sub vestro

ductu

omnem

c o r u m o p e r a m , studia, consilia i n catholica? Ecclesia? et h u j u s

San et a*'

Sedis defensione, a l q u c i n tuendo civili e j u s d e m Sedis p r i n c i p a t u , B e a tique P e l r i p a t r i m o n i o , cujus t u l e l a ad o m n e s catholicos p e r t i n e t , i m pendere n u n q u a m d e s i n a n t . Atque illud prresertim a Vobis c l i a m a t q u e ,
ctiam exposcimus, V e n e r a b i l e s F r a t r e s , ut u n a Nobiscum

fervidissimas

Deo Optimo Maximo procès sine i n t e r m i s s i o n e c u m

cura? vestra?

fidelibus

commissis a d h i b e r e velilis, ut i m p e r e t ventis et m a r i , ac pra?sentissimo
suo auxilio adsit Nobis, adsit Ecclesia? sua?, a t q u e exsurgat et j u d i c e t
c a u s a m s u a m , u t q u e c œ l c s l i sua g r a t i a o m n e s Ecclcsia3 et hujus Aposto)ica? Sedis hosles propilius i l l u s l r a r c , eosque o m n i p o t e n t i sua virtute ad
veritatis, justifia?, salutisque semitas r e d u c e r c d i g n e t u r . Et quo facilius
Deus exoratus i n c l i n e t

aurem

s u a m ad

Noslras, vestras,

omniumque

fidelium procès, p e t a m u s i n p r i m i s , V e n e r a b i l e s F r a t r e s , suffragia I m maculata? Sanctissimcequc Dei G e n i t r i c i s Virginis Maria;, qua? a m a n t i s sima n o s t r u m o m n i u m est m a t e r et spes

fidissima,

ac pra?scns E c c l e s i a ;

t u t e l a et c o l u m e n , et cujus p a t r o c i n i o n i h i l apud D e u m v a l i d a i s . I m p l o remus quoque

suiïragia t u m

Beatissimi Apostolorum

Principis,

quem

C.hrislus Dominus Ecclesia; suie p e t r a m c o n s t i t u a , adversus q u a m porta
inferi p r i r v a l c r c n u n q u a m p o t e r u n t , t u m

coapostoli cjus P a u l i ,

1

om-

n i u m q u e S a n c t o r u m C œ l i t u m , qui c u m Clirislo r é g n a n t in c œ l i s . Nihil
dubitamus,

V e n e r a b i l e s F r a t r e s , quin

pro e x i m i a yestra r e l i g i o n e ac

saccrdolali zelo, quo s u m m o p e r e p n e s t a t i s , Nostris hisce votis p o s t u l a l i o n i b u s q u e studiosissime o b s e q u i veliiis. A t q u e i n t é r i m

flagrantissima?

Nostra? i n Vos c a r i t a t i s pignus Apostolieam B c n e d i c t i o n c m ex
corde p r o f e c t a m ,

et

c u m omnis

vera?

feîicitatis voto

intimo

conjunctam,

Vobis i p s i s , V e n e r a b i l e s F r a t r e s , c u n c t i s q u e C l e r i c i s , L a ï c i s q u e
libus

cujusque

vestrum

vigiîantia?

commissis,

peramanter

fide-

imper-

timur.
Datum Roma?, apud S a n c t u m P c l r u m , die iO j a n u a r i i 18G0.
Pontificatûs Nostri Anno D e c i m o q u a r t o .

On c r o i r a i t v o l o n t i e r s , N . T . - C . C , q u ' u n a c t e a u s s i
s'imposera, sans provoquer
des c a t h o l i q u e s ; il n ' e n

aucun

m u r m u r e , au respect

s e r a pas ainsi

presse française, n o n - s e u l e m e n t

remarquable

toutefois, et déjà

les j o u r n a u x

unanime
d a n s la

frénétiquement

im-

pics, mais certaines publications auxquelles on est convenu d'attacher quelque

importance, nous

ont

fait a s s i s t e r

au s p e c t a c l e d e s
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jugements les plus iniques et les plus odieux prononcés contre cette
admirable Encyclique ( i ) .
I
Ce qu'il y a de plus étrange d'abord, c'est qu'on accuse la lettre
Pontificale d'être un abus de Juridiction. E t pourquoi? Parce que
« c'est le souverain temporel qui parle au nom d'un intérêt temporel, mais dans les formes et avec le caractère particuliers au chef de
l'Église (2) » Un laïque, un journaliste reprochant au Pape un ahm
de Juridiction^ ne serait-ce pas ridicule si ce n'était impie? Il est
évident que Pie I X , le Docteur universel, le Pontife qui s'est permis de définir le dogme de l'Immaculée-Conccption, n'entend
pas même le premier mot de la théologie pas plus que du droit canonique, et que, pour les apprendre, il a besoin de venir les étudier
à l'école des pamphlétaires qui prétendent le respecter en l'insultant. L'audace de l'injure n'est égalée ici que par la puérilité du
motif dont elle s'inspire. On dit que « c'est un souverain temporel
parlant au nom d'un intérêt temporel; » tout est faux dans ces paroles. C'est le Pape comme chef de l'Église qui s'adresse dans l'Encyclique aux Ëvêques de la catholicité, et non pas seulement le roi
des États-Pontificaux. S'il parle au nom d'un intérêt temporel, c'est
d'un intérêt temporel à part et portant un caractère plus auguste
que tout autre. Que ceux qui profanent la gloire de Bossuet en citant cet illustre Évoque avec d'inintclligentset perfides éloges, écoutent ce qu'il écrivait sur la nature du Domaine Pontifical,

a Nous

savons et nous déclarons que tous les biens, droits et gouvernements temporels acquis soit aux Pontifes romains, soit à l'ordre
ecclésiastique, en vertu de la concession des rois ou d'une légitime
possession, sont en leur domaine et autorité au môme titre que
les propriétés les mieux établies parmi les hommes. Nous professons en outre que tous ces biens et droits, comme ayant été
donnés à Dieu même, sont saints et sacrés, et qu'on ne peut ni les
envahir, ni les enlever, ni les ramener sous une domination sécu(1) Le CONSTITUTIONNEL et la REVUE EUROPÉENNE, 1 "
(?) Constitutionnel, sur l'Encyclique^ ZI janvier^ S. Grandguiîlot.

fêvrien

\m
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Hère sans commettre un sacrilège (1), » Ainsi dans la pensée, disons mieux, dans la foi de ce prélat immortel, les propriétés du
Saint-Siège, comme appartenant à Dieu et à l'Église, se transforment pour ainsi parler et deviennent spirituelles. Dans le Pape, le
Prince les administre, mais le Pontife en est le vrai possesseur,
et quand elles sont attaquées, si le premier est admis à les défendre
par les armes, le second n'est pas moins autorisé à les protéger par
des jugements et, s'il le faul, par des excommunications et des
anathemes. Voilà ce que les folliculaires ignorent, et voilà aussi ce
que leur présomption devrait apprendre avant de présenter l'Encyclique comme un abus de Juridiction.

II
On essaye, au moyen d'un changement dans les mots, de rendre
la difficulté plus grave. « l i n e s'agît, dit-on, que d'une

question

politique, et sur ce point la compétence de la cour de Rome ne
saurait être acceptée sans méconnaître toutes les traditions de l'Eglise de France. J> Erreur complète ! Il ne s'agit pas seulement d'une
question politique, mais d'une question de droit ecclésiastique, de
justice et de propriété. La question fût-elle purement politique, il
n'est pas sûr que ltome n'eut pas le pouvoir de s'en môler avec une
autorité compétente. Mais puisque c'est une question de haute morale, sa compétence ne peut ôtre contestée que par des hommes
étrangers aux plus vulgaires notions des principes canoniques.
Cette 'compétence csi, depuis les premiers âges chrétiens, dans
l'Eglise, non-seulement l'objet d'une pieuse persuasion, mais celui
d'un enseignement authentique, universel eteonsacré par une foule
de définitions positives. Bien loin de l'avoir mise jamais en doute,
les traditions de l'Eglise de France l'ont toujours formellement reconnue. L'incomparable Evoque de Mcaux qui les a résumées avec
( t ) Nos cnlm satis scimus Romanis Pontiftclbus e t sacerdotalî ordini, r e g u m concession e, a c légitima possessione, bona quœsita, j u r a , iznperia Ha haberi a c possideri, uti qtiîc in ter liomines optimo jure habentur a c possidentur. Imo ea omniau t dicata Deo, sncrosancta esse debere, nec sine sacrilegio invadi, rapi, et ad sœcu,

iaria revocari posse. — Dossuet, Defens. deelar, clerc. ya.lL
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tant d'éclat dans ses ouvrages, déploie sur ces questions due vigueur de doctrine qui rendrait nos journalistes théologiens moins
ardents à l'invoquer s'ils l'avaient jamais lu. Parcourez son admirable panégyrique de saint Thomas deCantorbéry ! Il ne s'agit plus
seulement pour lui des possessions de Rome ; il s'agit des privilèges et biens'temporels de l'Eglise en général. Et qu'en dit B o s suet? Il proclame non-seulement que ces avantages sont convenables et légitimes ; non-seulement que les princes et les pouvoirs
humains, quels qu'ils fussent, après les avoir accordés ou sanctionnés, ne pourraient les reprendre sans injustice; non-seulement que
l'illustre archevêque de Cantorbéry méritait d'être honoré comme
martyr, pour avoir succombé en les défendant contre les coupablec
usurpations du roi d'Angleterre, mais encore que la Providencs
s'est chargée de justifier ses doctrines et de glorifier son trépas. «Le
Ciel se déclare manifestement, s'éeric-t-il. Pendant que les politiques raffinent et raisonnent à leur mode, Dieu parle par des miracles si visibles et si fréquents

que les rois mêmes et les plus

grands rois... passent les mers pour aller visiter ses saintes reliques. Louis le Jeune va en personne lui demander la guérison de
son fils aîné, attaqué d'une maladie mortelle. Nous devons PhilippeAuguste au grand saint Thomas, nouslui devons saint Louis, nous
lui devons tous nos rois et toute la famille royale qu'il a sauvée dans
sa tige. Voyez quels défenseurs trouve l'Eglise dans sa faiblesse, et
combien elle a raison de dire avec l'Apôtre : cum infirmor,

tunepo-

tens sum (i). Ce sont ces bienheureuses faiblesses qui lui donnent
cet invincible secours, et qui arment en sa faveur les plus valeureux soldats et les plus puissants conquérants du monde, j e veux
dire les saints martyrs. Quiconque ne ménage pas l'autorité de
l'Eglise, qu'il craigne ce sang précieux des martyrs qui la consacre
et la protège. Pour avoir violé ses droits, Henri est mal assuré dans
son trône ; sa couronne est ébranlée sur sa tête; son sceptre ne
tient pas dans ses mains. Dieu permet que tous ses voisins se liguent, que tous ses sujets se révoltent, que son propre fils oublie sa

(1) II Cor., xii, 1 0 .

loS
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naissance, et se mette à la tète de ses ennemis (1).» Voilà comment
l'Eglise Gallicane a toujours entendu ces choses ; elle a constamment soutenu que les biens ecclésiastiques, quelles qu'en

fussent

l'origine, la nature et la destination, rentraient dans le domaine de
la puissance spirituelle, et pouvaient être défendus par ses censures
contre les agressions des pouvoirs de la terre. Ce qu'elle disait en
général des privilèges temporels, elle le disait en particulier du patrimoine de Saint-Pierre ; et quand elle a vu les Papes s'armer

de

leurs foudres pour châtier les atteintes portées à leurs droits de
souverains, si, par une liberté que nous n'jivons pas à juger en ce
moment, elle s'est permis parfois de trouver quelques exagérations
dans leurs sévérités, elle a du moins reconnu, dans tous les siècles,
par tous ses Evoques et par tous ses conciles, que, dans son essence,
l'usage de ce pouvoir rigoureux étaitincontcstablcment légitime et
venait de Jésus-Christ môme. Ainsi les docteurs de la presse rationaliste doivent en prendre leur parti ; ni l'Eglise catholique, ni
l'Eglise gallicane ne partagent leurs illusions ; le Souverain-Pontife
est beaucoup plus compétent qu'ils ne le supposent sur les questions traitées dans l'Encyclique.

III

Nous avons entendu protester au nom de la théologie. Entendons
maintenant protester au nom de la dignité humaine.

« Ces actes,

dit-on, peuvent attrister notredévoûment (2).» Quel dévouaient admirable ! C'est celui qui veut réduire le Souverain-Pontife à n'avoir
pour empire que le palais et le jardin du Vatican, pour budget que
l'aumône des puissances catholiques, pour armée que les troupes
d'une Confédération qui du soir au lendemain peut devenir son
ennemie, pour sujets que les habitants de Rome condamnés à
mourir d'ennui dans l'éternelle et monotone contemplation des
colonnes du Forum et des ruines du Colysée. — « Mais ils ne font
(1) Bossuet, Panêgyr.
(2) Revue européenne,

de saint Thomas de Cantorb.,
1 " février, 1800, p. 6 4 .

1 " partie,

vers la fin.
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pas hésiier nos respects et ne s'imposcntpas à notre obéissance(1).»
Conciliez ces deux choses si vous le pouvez! Mais dans un siècle
où Ton a trouvé le secret d'être à la fois catholique sincère et catholirjue indépendant, il n'est pas surprenant qu'on ait découvert celui
d'avoir vis-à-vis du Saint-Siège du respect sans obéissance ; l'un r e vient à l'autre.

« Personne aujourd'hui, parmi les défenseurs

éclairés de l'Eglise, ne réclame pour elle une puissance que ses
ennemis cherchent à lui infliger comme une dérision. Ils posent
encore sur le front saignant du Christ une couronne d'épines : Non
estille rex Judœorum ? N'êtes-vous pas le roi des Juifs? N'avez-vous
pas toute science et toute autorité ? N'ôtes-vous pas le pouvoir suprême devant lequel tout cœur doit se soumettre, toute volonté
s'incliner, toute intelligence abdiquer? La vie et le temps sont à
vous comme l'éternité esta Dieu(2).» E t quand les défenseurs
éclairés de l'Eglise l'ont-ils présentée comme investie de ce pouvoir
sans tempérament et sans limites? Dans quel siècle ont-ils enseigné
sans restriction que toute intelligence devait abdiquer devant elle et que
la vie et le temps lui appartenaient comme H éternité est fi Dieu? Qu'on en
désigne la date, qu'on en cite le nom. Sans doute on a dit dans le
passé que, dans un cercle déterminé de questions, l'Eglise est en
possession d'une autorité sans bornes et sans appel.

Mais a-t-on

jamais affirmé que ce fût pour toute chose sans aucune réserve,
sans aucune exception? E t pour les objets mômes auxquels on
étendait sa compétence, est-ce qu'on obligeait l'intelligence à
complètement abdiquer ? Le supposer, comme le font certains
défenseurs éclairés de l'Eglise, dignes d'être associés à ses plus
mortels ennemis, c'est grossièrement méconnaître ou dénaturer
l'histoire. E t l'Encyclique de Pie IX que devient-elle au milieu
de ce jargon qui n'est ni philosophique ni chrétien ?
On poursuit inexorablement: oD'uncôtéla liberté de l'esprit
humain, la dignité de la conscience; de l'autre l'aveugle soumission
de la foi, l'asservissement ou la révolte : tel est l'effroyable dilemme
qui contient toute notre destinée. Est-il donc vrai que nous soyons
r

(t) Revue européenne, i « février 1BG0, p . 64.
(2) l d . , i t f < * .
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condamnés à choisir entre ces extrémités douloureuses, et qu'il
n'y ait pas d'honneur devant Dieu pour une âme libre et fidèle?
Avec saint Jérôme, avec saint Bernard, avec Bossuet nous ne le pensons pas ( i ) . » Vous êtes trop modeste; aux noms glorieux que
vous avez cités vous pouvez en ajouter cent autres qui protesteront comme eux contre l'effroyable dilemme, et vous permettront
de croire qu'il peut y avoir de l'honneur devant Dieu pour une âme
libre et fidèle. Mais l'essentiel est de savoir si vous vous entendez
avec eux sur la conciliation de la liberté et de la fidélité ; le point
capital surtout est de savoir si vous ne faites pas à la liberté de l'esprit humain une part plus large que celle qu'ils lui faisaient euxmêmes. Croyez-vous par exemple que ces grands hommes, s'ils vivaient aujourd'hui, traiteraient l'Encyclique comme vous la traitez
dans votre respect qui refuse d'obéir ? Pensez-vous que pour sauver
Indignité de Inconscience cl se soustraire aux hontes de Vasservissement ils condamneraient, à votre exemple, la persistance du Saint%

Père i\ maintenir ses droits sur les Romagncs ? Supposez-vous que
s'inspirantde vos doctrines, ils lui feraient un crime donc pas consacrer par sa condescendance les attentats de la révolte et les iniquités de l'usurpation sur des provinces dont il est le tuteur plutôt
qu'il n'en est le maître ? Vous figurcriez-vous enfin que, partageant
votre hardiesse, ils le blâmeraient pour avoir maintenu dans leur
notion véritable et leur auguste inviolabilité, non-seulement les
droits du Saint-Siège et de l'Église, mais ceux de la souveraineté
mémo, dans un siècle où tous les principes ont fléchi pour le malheur du monde ? Si telles sont vos idées, vous ne connaissez ni les
écrits ni l'histoire de ces immortels Docteurs. Saint-Jérôme, en
mille passages, attribue au Saint-Siège le droit de frapper d'anathôme ceux qui se permettent de toucher aux biens donnés à Dieu,
aux pauvres et à l'Église. Qui n'a lu la fameuse lettre où saint Bernard reproche aux Romains avec une sainte véhémence, l'ingratitude et le sacrilège dont ils se sont rendus coupables en chassant le
Pape alors régnant des murs de leur cité? E t pour Bossuet nous

( i ) Revue européenne, ut svprù.
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n'avons plus besoin d'en parler, quand l'écho des nobles paroles
qu'il nous prêtait tout à l'heure retentit encore énergiquement à
toutes les oreilles. C'est ainsi qu'on sait faire de l'érudition parmi
les consciences libres et fidèles; on dénature renseignement des
plus hautes autorités catholiques, et de leurs doctrines parodiées
on se fait une arme pour outrager l'Encyclique au nom de la Tradition.
IV
« Où s'arrête l'infaillibilité de la doctrine, là commence la liberté
des jugements humains, la responsabilité des Prêtres et des Pontifes (1). » Quelle confusion d'idées et de langage ! Que la liberté
commence où s'arrête l'infaillibilité d e l à doctrine, passe. Mais la
responsabilité des Prêtres et des Pontifes commencc-t-elle seulc. ment où l'infaillibilité de la doctrine s'arrête? Est-ce que la doctrine infaillible elle-même n'est pas pour l'Épiscopat et le Sacerdoce l'objet et le principe d'une responsabilité redoutable? Qu'il
est triste de voir des écrivains parler ainsi de choses dont ils n'ont
pas les idées même les plus élémentaires !
Et puis, dites-le-nous, de grâce, est-il bien sûr que l'infaillibilité
de la doctrine s'arrête au seuil de l'Encyclique, sans entrer pour
rien dans les enseignements qu'elle expose ou sur lesquels elle se
fonde? Tous le supposez, il est vrai, puisque vous la rejetez d'une
beule pièce, comme n'étant qu'un acte du prince temporel. Mais à
quel titre et de quel droit l'affirmez-vous ? AYCZ-YOUSquelque compétence sur de pareilles questions ? E t si l'on vous disait, malgré
vos singulières allégations, que l'Encyclique revient tout entière à
consacrer la compatibilité du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel sur la tête du Souverain Pontife ; à dire ensuite que les Etats
qu'il possède ne ressemblent point aux Etats ordinaires, mais
qu'ils ont un caractère religieux et sacré ; à soutenir enfin que, par
suite de ce caractère, ils sont tellement inviolables, que ni les
peuples révoltés, ni la force des armes étrangères, ni les combi-

(1) Revue europ.
III.
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liaisons de la diplomatie n'ont le droit de les entamer et de les
diviser; si Ton ajoutait que ces principes, qui servent de base au
nouvel acte de Pie IX, appartiennent précisément à cette doctrine
infaillible, au delà de laquelle seulement commence, d'après vous, la
responsabilité des Prêtres et des Pontifes, qu'auriez-vous à répondre?
Pauvres canonistes des revues libres et fidèles l
« Le moyen âge, d'une pensée si profondément catholique, Ta
proclamé par toutes ses voix éloquentes ( 1 ) . » C'est précisément le
contraire qu'a proclamé le moyen âge. Dans sa pensée profondément catholique, il ne s'était pas contenté de doter le Siège de Itomc
d'un patrimoine royal par la piété de Pépin, de Charlcmagne et de
la comtesse Malhildc, il avait encore, par l'organisation de son droit
public, constitué le Pape l'arbitre universel des monarques européens. Etait-ce bien, était-ce mal, nous n'avons pas à l'examiner ;
mais le fait est incontestable; cette suprématie des Pontifes Romains avait été créée par la religion commune des souverains et
des peuples. Les voie éloquentes qui se sont élevées pour protester
contre cet ordre de choses ont été rares et couvertes par d'autres
bien plus éloquentes encore, faisant écho à la voix môme dumonde.
Si on ignore ce fait, on est moins qu'un écolier en histoire; si on le
dissimule, où est la bonne foi?
«Dante l'a gravé en vers indignés dans les jugements de l'histoire (2). » Qu'a-t-il gravé, le poëte florentin? que a là où l'infaillibilité de la doctrine s'arrôte, là commence la responsabilité des
prôtres et des Pontifes? » C'est possible, quoique vraisemblablement on aurait peine à trouver dans ses ouvrages l'expression de
cette doctrine métaphysique. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'à certains égards il était ennemi du pouvoir temporel des Papes. Mais en
môme temps, ce qui n'est pas moins sûr, c'est qu'il fut Gibelin. A
ce titre, il dévoua son talent, son énergie, son influence au triomphe
de la tyrannie aristocratique à Florence et du despotisme allemand
en Italie, et parce que le Saint-Siège, appuyé par la France, était
alors au delà des Alpes le rempart de la liberté et de la nationalité,
(1) Revue européenne, ut suprà, p. 0 0 5 .
(2) Ct suprà.
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Dante le poursuivit de ses hostilités et de ses satires. C'est ce que
ne devraient pas oublier les censeurs du dernier acte de Pie IX ; eux
qui veulent l'affranchissement absolu de l'Italie, ils ne devraient
pas invoquer, àl'appui de leur cause, un homme qui fit tous ses efforts pour la rendre esclave; on ne peut l'opposer à la Papauté
du dix-neuvième siècle, par la raison môme qu'il combattait
celle du quatorzième. Mais que signifient les inconséquences,
pourvu qu'on attaque la nouvelle Encyclique?
« Les lettres comme la politique portent, depuis dix-huit siècles,
le témoignage de cette séparation du temporel et du spirituel, et
la déclaration de 1682 n'a fait que traduire en maxime d'Etat ce qui
était écrit bien avant dans la conscience de tous (1). » On se demande pourquoi la question générale du temporel et du spirituel
revient à propos de l'objet particulier traité par l'Encyclique. Il ne
s'agit pas de savoir si l'une et l'autre puissance peuvent reposer
dans les mêmes mains; mais si Pie IX est en droit de déclarer inviolable le patrimoine royal que lui ont laissé ses prédécesseurs, et
si, pour en conserver l'intégrité, il peut user du pouvoir dont il dis*
pose comme Pontife. Posée dans ces termes, la question ne peut
être douteuse. L'Église a toujours déclaré que oui; et comme au
fond elle a seule autorité pour résoudre ce grand problème, après
ses décisions, on serait parfaitement admis à peu s'inquiéter de ce
que peuvent en avoir dit, depuis dix-huitsiècles, les lettres comme
la politique.
Il est faux toutefois que la politique et les lettres, dans leurs représentants les plus augustes, aient refusé au Saint-Siège le pouvoir
dont l'Encyclique fait usage, sous prétexte d'une séparation radicale et nécessaire entre le temporel et le spirituel. Il n'est pas moins
faux que la déclaration de 1682 ait enseigné la même doctrine
comme une tradition de l'Église gallicane. Elle a pu contestera la
Papauté le droit direct ou indirect de toucher au temporel des r o i s ;
mais elle ne lui a jamais dénié le droit de se défendre dans ses
États et d'en maintenir l'inviolabilité même par les rigueurs de

(1) Revue europ- ut suprn.
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Vexcommunication. Bien loin de là, nos plus grands Évoques ont
constamment regardé celte prérogative comme appartenant aux
attributions essentielles et certaines du Saint-Siège, et ce n'est pas
sous ce point de vue que « la déclaration de 1682 n'a fait que mettre en maxime d'État ce qui était écrit bien avant dans la conscience
de tous. »
Vraiment on est humilié de voir les attaques dirigées contre les
actes les plus légitimes et les plus augustes de la Cour romaine.
Toutes les notions y sont entremêlées et confondues ; on s'y fait un
jeu de travestir ou de mal appliquer l'histoire; les contradictions
s'y pressent; tantôt on a l'air de plaider pour l'incompatibilité absolue du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel rassemblés en
un même faisceau, tantôt on déclare qu'on veut que la souveraineté
temporelle du Saint-Siège soit inaliénable. Rien de précis ni de
soutenu, si ce n'est l'opiniâtre et inqualifiable protestation d'un
dévouement et d'un respect qui ne veulent pas obéir.

V
a Ce n'était pas assez de repousser les conseils qu'offrait au Souverain-Pontife la filiale sollicitude de l'empereur. » E t qu'y a-t-il
là d'étrange? Prétcndriez-vous, de grâce, placer une sommation
décisive où la religion de l'Empereur n'a mis qu'un respectueux
conseil?Est-ce quemOme après cette communication, le père n'est
pas le juge naturel des pensées soumises à sa sagesse par celui qui
se nomme son fils? E t voudrait-on par hasard attribuer aux puissances de la terre une infaillibilité qu'on refuse au Souverain-Pontife ? — a Ce n'était pas assez d'opposer .à des événements irrésistibles la protestation d'une volonté immuable de maintenir dans
ce conflit qui bouleverse l'Europe depuis soixante-dix ans le droit
des princes contre le droit des peuples, le passé contre l'avenir. *
Des événements irrésistibles? E t quels sont donc, entre les événements accomplis, ceux qu'on ne pouvait pas prévenir? Il y avait
dans les populations italiennes beaucoup moins d'entraînement, et
surtout d'entraînement spontané qu'on ne le suppose. —Desévé-
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ncments irrésistibles ? Mais de quels événements veut-on parler? De
la guerre des alliés contre l'Autriche? Mais le Souverain Pontife
s'est contenté d'en g é m i r ; il n'y a point opposé la protestation
d'une volonté immuable, puisqu'elle ne le regardait pas et que les
puissances engagées dans la lutte avaient toutes reconnu la neutralité de son territoire. S'agit-il des révoltes dont les duchés et les
Romagnes ont été le théâtre? Mais s'il les regarde comme criminelles, pourquoi le contraindre aies approuver? — E t ne parlez pas
du droit des peuples ! A qui prétendriez-vous par là déguiser l'évidence des faits? Ne savons-nous pas que les peuples n'ont été
pour rien dans ces rébellions? Elles n'ont été provoquées et consommées que par une poignée d'anarchistes indigènes et de révolutionnaires étrangers; et c'est une indigne fiction que celle qui
nous offre ces misérables comme les représentants du droit des
peuples et clos aspirations de l'avenir contre le droit des princes et
le fétichisme du passé. — a II fallait encore solidariser la cause de
l'Église avec celle de princes déchus, condamnés par la voix unanime des populations de la péninsule, et qui ont cherché un asile
dans les rangs des ennemis séculaires de l'Italie (1). » Et d'abord
des princes déchus? Dites proscrits,

mais non pas déchus,

puisque

dans le traité de Zurich la France victorieuse leur a reconnu le droit
de rentrer dans leurs États. — « Condamnés par la voix unanime
des populations de la Péninsule. » — Qu'en savez-vous? Quand estce que cette voix unanime des populations s'est fait entendre? Vous
n'aurez pas la hardiesse de donner ce nom solennel aux élections
dérisoires qui se sont faites par une minorité conduite au scrutin
parle délire ou la peur, — (dis onteherché un asile clans les rangs
des ennemis séculaires de l'Italie. » Où pouvaient-ils se réfugier
ailleurs après la révolution qui les avait chassés? Est-çe que dans
d'autres rangs ils n'auraient pas trouvé des ennemis personnels
sans y rencontrer des amis plus sincères de l ' I t a l i e ? — «Mais
après tout, pourquoi solidariser avec eux la cause de l'Église? * —•
L'Église n'est pour rien dans tout cela. Pie IX a d'autant moins

(1; Ikvue evrop., p. GG'K
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voulu confondre la cause de l'Église avec celle de ces princes, que
quelques-uns d'entre eux n'avaient pas toujours traité la religion
comme ils devaient le faire. Ainsi lord Normanby ne nous apprend-il pas que « le grand-duc de Toscane faisait preuve d'une
grande indépendance d'esprit sous le rapport spirituel ; qu'il venait
de refuser un concordat semblable à celui de l'Autriche, et de se
placer sur le terrain élevé de la liberté religieuse, traduisez de Toppression de l'Église, en conservant les lois léopoldines ( I ) ? » Parme
etModcnc avaient agi autrement; Parme surtout avait vu son admirable Régente donner récemment encore à l'Église les témoignages du dévouement le plus intelligent et le plus filial. Malgré
cela, ce n'est pas précisément la cause de l'Église que Pie IX a
voulu solidairement unir à celle de cette grande princesse pas plus
qu'à celle des autres princes de l'Italie centrale. Son intention ne
portait que sur sa souveraineté temporelle et la leur; et certes,
combien cette pensée n'est-clle pas généreuse, prévoyante et profonde l II n'est pas douteux que le Saint-Père, môme comme simple
roi temporel, est investi d'une dignité spéciale, celle d'être le représentant suprême des droits de la souveraineté sur la terre. Comme
il eu est l'expression la plus haute et la plus vénérée, il en est aussi le
bouclierleplus auguste. S'ils sont attaqués, c'est sur lui que retombe
avec le plus d'éclat la mission de les défendre, et s'il venait à les
trahir, il subirait aux yeux des autres puissances une responsabilité
redoutable. D'où vient aux Pontifes Romains cette gloire périlleuse?
Comment se fait-il que tous les gouvernements môme schismaliques les regardent ainsi comme le symbole, les tuteurs et les garants de leurs propres prérogatives? Sans chercher à donner la raison clu fait, il est impossible de n'en pas constater l'existence.
Qu'en France, en Autriche, en Russie, on touche aux droits de la
couronne, on en gémira sans doute au sein des autres cours, mais
on ne se considérera pas comme blessé. Qu'on porte atteinte à ceux
de Rome et que Rome elle-même fléchisse, tous les autres Souverains s'estimeront du môme coup compromis et menacés. Il semble

(I)

Le Cabinet anglais l'Italie et h Congrès, par lord

NORMANUV,

y. 3 3 , 3 1 .

QUESTION

ROMAINE.

107

que Rome soit la pierre angulaire, non-seulement de l'Église, mais
encore de l'autorité et que du moment où on la remue, l'édifice du
pouvoir soit totalement ébranlé. Dans cette situation qu'il ne pouvait ni oublier, ni méconnaître, Pie IX a dû tenir le langage qu'il a
fait entendre. II a vu que s'il abandonnait les Romagnes, on se prévaudrait de cet a'ete contre d'autres monarques, et pour prétendre
que le Vatican faisait entrer dans le droit public des éléments jusqu'à ce jour inconnus ou réprouvés, c'est-à-dire la sainteté de la
révolte. Pour arrêter ces conséquences dans leur principe même,
pour ne pas rompre la solidarité qui rattache les intérêts de toutes
les couronnes à ceux de son diadème, pour démontrer à tous les
pouvoirs qu'il ne voulait point déserter les doctrines véritablement
sociales, il a déclaré nettement et dans toute la liberté de son àmc
qu'il ne ferait point le sacrifice qu'on lui demandait, aimant mieux
s'exposer aux extrémités les plus cruelles que de faillir au devoir
de conserver intacts les droits de la souveraineté dans le monde.
Quelle magnanimité sublime ! Par cet acte de courage, Pic IX ne
s'abaisse pas au niveau des misères que peuvent avoir eu à se reprocher les princes proscrits de l'Italie centrale, pour s'identifier avec elles et

s'en constituer solidaire; placé dans une

sphère supérieure, il ne voit dans les
tourent que le principe

souverainetés qui l'en-

d'autorité qu'elles représentent ; pe-

tites ou grandes, tranquilles ou persécutées, humiliées ou glorieuses, elles sont toutes respectables à ses yeux par cela môme
qu'elles sont une forme du pouvoir suprême; il ne permet pas
à leurs fautes d'efFacer la majesté dont elles sont empreintes ;
le tort ou le malheur de leurs faiblesses est racheté devant lui
parla sainteté de leurs droits, et parce qu'à cette hauteur il comprend que leurs destinées se lient par des nœuds

logiques à

l'attitude qu'il prendra lui-même en présence de l'Europe attentive, sa conscience affronte tout avec héroïsme pour les couvrir
de son inviolabilité. On ne peut rien imaginer de plus noble ni
de plus social.
« Voilà donc, reprendra-t-on, le chef de l'Église se faisant,
comme au temps des Boniface VIII et des Innocent XII, l'arbitre
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des souverainetés politiques ( I ) ! » Et comment cela? Parce que
Pie IX a dit qu'il ne pourrait abdiquer les Romagnes « sons
blir les droits des princes de ïItalie

qui ont été injustement

affai-

dépouillé*

de leurs domaines ( 2 ) . » Il y a dans cette citation une réticence déloyale; en ne produisant que ce lambeau de phrase, on fait supposer que l'Encyclique n'établit de solidarité qu'entre la cause du
Saint-Père et celle des

archiducs, et qu'ainsi, les préoccupa-

tions de Pic I X se sont réduites à de mesquines proportions.il
n'en est rien toutefois; le Pape regarde plus haut et plus loin, et
s'il résiste, c'est parce qu'en refusant,
tend avoir l'honneur

il a la conviction et pré-

de défendre les droits

de la souveraineté

même.
Et puis, avec quel à-propos rappelez-vous ces souvenirs d'ailleurs calomniés du moyen âge ! Quel rapport entre ce qu'a fait
Pie IX et ce qu'on faisait à ces époques lointaines ? Alors, en vertu
du droit public, on déposait les princes, on déliait leurs sujets du
serment de fidélité. Mais aujourd'hui, dans l'Encyclique, voit-on
rien de pareil? Pie I X déclare que les princes italiens ont été dépouillés de leurs domaines par une révolution coupable, et qui etesvous pour lui refuser le droit de porter ce jugement? Quoi! vous
vous permettez de flétrir ces princes; vous glorifiez les ingratitudes,
les trahisons et les révoltes qui les ont détrônés et chassés de leurs
Etats; pensez-vous, par ces insultes, faire un acte à*arbitrage

thêa-

erotique ( I ) ? Vous portez-vous pour V arbitre

poli-

des souverainetés

tiques? Pie I X , à son tour, ne fait ni l'un ni l'autre. Il condamne ce
que vous absolvez; il regarde comme criminel ce que vous appelez faussement national ; il prétend

que les droits des

princes

répudiés survivent aux forfaits que vous considérez c o m m e une
justice, et certes, vous nous autoriserez bien à croire qu'il peut
apprécier les choses avec autant d'exactitude que vous. Mais, quoi
qu'en pense votre infaillibilité, il n'y a rien en tout cela qui respire la théocratie!
(1) Constitutionnel,
(2) h!., ihi'L
( 3 ) / , / . , ihicL

Rien qui ressemble à cette constitution de la
sur

l'Encydiquc.
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vieille Europe où, dans des circonstances extrêmes, la Papauté disposait dos couronnes l
VI
Mais par là du moins « nous'retrouvons, avant comme après la
guerre d'Italie, Rome courbée sous l'influence de l'Autriche (I). »
En quel sens Rome a-t-clle été courbée sous le joug de l'Autriche?
Est-ce que Rome en aurait approuvé tous les actes, sanctionné toutes les vexations, accepté et consacré aveuglément la politique?
Qui ne se souvient au contraire de la courageuse lettre écrite par
Pic IX à l'empereur d'Autriche, pour l'inviter à peser moins lourdement sur l'Italie? Veut-on dire que Rome ne s'est pas associée
au mouvement national qui s'est fait contre l'Autriche? Mais d'abord, ce mouvement méritc-t-il bien d'Otrc appelé national? Et
puis, quelle obligation pouvait-on faire au Pape d'y prendre part,
s'il n'avait pas à se plaindre? Lui était-il permis de déclarer la
guerre pour cette cause si vague qu'on appelle la cause de l'Italie?
Père de tous les souverains comme de tous les peuples, ne doit-il
pas vivre en paix avec tous, et, plutôt que de tirer l'épée contre eux,
les couvrir des mêmes bénédictions, tant qu'ils n'ont pas blessé sa
dignité de prince ou les droits de ses sujets? Non, jamais Rome n'a
subi servilement la prépondérance de l'Allemagne. Au moyen âge,
c'est elle qui a protégé le plus énergiquement l'Italie contre les
invasions et les tyrannies du Nord; de nos jours, sans avoir à soutenir les mêmes luttes, elle s'est inspirée du même esprit. Bienveillante pour l'Autriche quand l'Autriche s'en est montrée digne,
elle a su lui faire entendre, au besoin, des conseils généreux ou des
remontrances salutaires; elle a fait éclater de

l'indépendance,

mais elle ne l'a pas poussée jusqu'à l'agression, et si cette juste mesure de noblesse et de modération paraît un crime aux yeux d'un
faux patriotisme italien, ce sera pour Rome un grand honneur
devant l'histoire, que d'avoir allié le désaveu des abus commis dans
la Péninsule par le gouvernement de Vienne, au respect des droits
qu'il tenait de l'autorité du temps et de celle des traités.
(I) Constitutionnelvt

supra.
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VII
« Mais, enfin, pourquoi Pic IX ne céderait-il pas les Romagnc<
dans l'intérôt de la paix? S'il résiste, les événements marcheront
leur train ; d'effroyables malheurs peuvent en sortir pour le Sainl1

Siége, et si ces catastrophes éclataient, c'est sur Rome et sur Rom*
seule qu'en retomberait la responsabilité. »

Et à qui voulez-vous que le Saint-Père abandonne les Romagnes?
A elles-mêmes? Vous trouvez qu'il existe déjà trop de petits États
en Italie; il n'entre assurément pas dans vos vues d'ajouter à ces
fractionnements un nouveau grain de poussière. A la France? Elle
ne les demande pas. Aux grands-ducs ? Mais vous paraissez tenir à
ce que pour eux le traité de Zurich soit une lettre morte. Au Piémont? Mais à quel titre? Le Saint-Père a dit en termes assez explicites ce qu'il pensait de cette dernière puissance et de l'autorité
qu'elle a cru devoir s'attribuer sur les Légations, au nom d'une
élection sans valeur, faite par une assemblée sans pouvoirs.
Et d'ailleurs, si l'on demande pourquoi Pic IX ne céderait pas,
nous répondrons à notre tour : Pourquoi céderait-il ? La paix et la
paix de l'Europe! Il y a quelque chose qui vaut mieux que la paix,
c'est l'inviolabilité du droit; c'est l'inexorable maintien de son
intégrité en présence de la révolte. Par cette conduite généreuse,
on peut, il est vrai, déchaîner momentanément des orages, mais
on sauve la dignité du pouvoir, et l'on conserve, à la base de la
société, cette sainteté des principes et de l'autorité qui peut seule
en soutenir l'édifice. Cédez au contraire à la révolution, ne fût-ce
que la valeur d'un atome, vous consacrez à ses yeux ses attentats
p a r l e succès, et vous l'encouragez par la condescendance à des
rébellions nouvelles. On n'apaise point la voracité de ses appétits
par des concessions; on ne fait que la rendre plus affamée.
Mais Pie VI a cru pouvoir faire d'immenses sacrifices à Tolentino; pourquoi Pic I X n'en ferait-il pas de pareils? Parce que
Pie VI était en face d'une invasion française, tandis que Pic IX est
en présence d'une révolution locale. Un prince peut fléchir devant
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les sommations et les terreurs de la conquête ; il ne doit pas fléchir devant les "exigences de la rébellion. Là il ne fait qu'entamer
un royaume; ici il ébranle la souveraineté même.
Au reste, Pie IX a pu s'éclairer des expériences faites par ses
prédécesseurs. Une concession n'a jamais rien sauvé. Pic VI abandonne, par le traité de Tolentino, le Gomtat Vcnaissin et les Légations; après cette part faite à la victoire, le reste de ses États devait demeurer libre et respecté sous son-autorité parfaitement
indépendante. C'était le 19 février 1797 qu'on signait ces sacrifices
ol qu'on recevait ces assurances ; et le 11 février 1798, Berthier
entrait en dominateur à Rome ; et le 29 août 1799, Pie VI mourait
proscrit et prisonnier à Valence. Ces faits parlent un langage facile
à comprendre. Le génie des révolutions ne connaît ni mesure ni
loyauté. Ni les condescendances ne le satisfont, ni sa parole nol'enchaîne. Quoi qu'on ait fait pour lui et quelque engagement qu'il ait
pris, il va toujours en avant et ne s'arrête pas avant d'avoir atteint
les dernières extrémités du crime. Instruit de ce fait par mille
exemples douloureux, Pie I X a mieux aimé rester immuable que
de s'abaisser à d'inutiles transactions. Sa fermeté ne compromettra
:

rien parce que ses complaisances n'auraient rien empêché, et s il
doit succomber un jour sous le poids d'événements désastreux, il
aura du moins Phonneur de ne s'être pas laissé tromper par des
promesses perfides et de chimériques espérances.
Quant à sa responsabilité vis-à-vis des événements futurs, elle ne
sera pas plus lourde pour sa conscience qu'elle ne l'est vis-à-vis du
passé. Les faits accomplis ont eu trois causes; la première est ce
qu'une parole descendue du trône a nommé « la logique inexorable
des faits (1), » c'est-à-dire l'ébranlement imprimé à l'Italie par la
guerre contre l'Autriche; la seconde est indiquée par ces paroles
de l'Encyclique : « Nous savons par quels hommes, par quel argent
et avec quel appui les attentats des dernières révoltes de Bologne,
de Ravenne et de quelques autres villes ont été provoqués et consommés, tandis que la majorité des peuples, étonnée de ces mou-

' i , Lettre Impériale du 31 décembre.
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vements auxquels elle ne s'attendait pas, a montré par son attitude
qu'elle ne penchait nullement vers la rébellion (1). » Ces allusions
sont comprises de tout le monde Enfin, la troisième cause, ce sont
les passions et l'audace de quelques anarchistes ou de quelques
ambitieux des Romagnes. Évidemment l'action des deux premières
n'est pas imputable au Souverain-Pontife. Est-ce lui qui a déchaîné
la guerre, et si le Piémont a cru pouvoir, malgré la neutralité jurée, s'installer à Bologne avec ses généraux et ses soi-disant gouverneurs de l'Emilie, est-ce la faute du Pape? Pour les révolutionnaires des Légations il en est de m ô m e ; c'est sur eux seuls que
retombe la responsabilité de leurs forfaits ; ils se sont insurgés sans
prétexte et sans excuse, et tout ce qu'on dit pour les absoudre
n'est qu'une calomnie invoquée pour la justification d'un crime.
Voilà pour le passé. L'avenir se devine aisément. Si la Providence
n'y met la main, l'annexion des Romagnes sera prononcée; les
Marches et l'Ombric suivront le mouvement, et qui sait si une
force des choses qu'on ne pourra pas dominer,

contraignant la

France à quitter Rome, n'obligera pas le Pape lui-même à succomber une fois de plus sous les coups de la révolution triomphante?
Si cet enchaînement de malheurs se déroule, on dira que le SaintPère ne doit s'en prendre qu'à lui-même. Mais la conscience et le
bon sens public feront justice de cette iniquité. Dieu lui-même se
chargera de venger le chef de son Église injustement dénigré. Il
fera tomber la lumière sur les ténèbres ; les odieuses machinations
par lesquelles auront été préparés les désastres de Rome seront
dévoilées dans toute leur ignominie; on verra jusqu'où peuvent
descendre les intrigues déloyales de l'impiété et de la révolution
réunies, et la réprobation de l'histoire préludera pour les auteurs
de ces trames

infernales,

doutable qu'ils auront

môme de leur vivant, au compte re-

à rendre un jour au tribunal de Dieu,

pour les attentats dont ils se seront rendus coupables envers la di(I) Ncque prsctermlsimus animadvertere Mujestatem Suam haud ignorare per
quo* hominfis, quibusque pecuniis ac prœsidiis récentes rebellions
ausus Bononiœ
Wavennœ et in aliis civil atibus excitati ac peraeti fuerint, dum longe maxima populoram pars motibus illis, quos minime opinabatur, vehiti attonita manebat, et
t.tl ///''.v sequendos se nullo modo propen$«m ostendit, — Kncyclie. lï) j a n v .
t
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gnité sainte et les droits inviolables du Vicaire de Jésus-Christ.
Et qu'on n'essaye pas d'excuser le Saint-Père en disant qu'il n'est
pas maître de sa conduite et qu'il subit comme irrésistiblement la
pression de son Secrétaire d'État. Cette excuse est elle-même une
nouvelle insulte cachée sous la forme d'une erreur. Il n'est pas impossible assurément que le Pape accueille parfois avec condescendance les avis que lui soumettent les hauts conseillers de sa couronne. Mais quand il les accepte, il les accepte librement; ni le
respect des cardinaux pour sa majesté sans égale ne leur permettrait de chercher à le contraindre, ni le sentiment de sa propre dignité ne le laisserait consentir à subir une violence. Quand il se
détermine, il le fait avec une indépendance absolue. De quelque
source qu'en soit partie la première idée, la politique qu'il suit, les
grandes résolutions auxquelles il s'arrête sont véritablement son fait.
C'est à lui seul qu'en remonte la responsabilité totale, et toutes ces
fictions indignes qui le supposent en tutelle ne sont qu'une vieille
et insidieuse tactique, par laquelle on n'affecte d'épargner le Pape
qu'afln de faire à la Papauté des blessures plus meurtrières.

VIII
Telle est, N. T.-C. G., l'injustice des appréciations auxquelles on
a soumis la nouvelle lettre pontificale comme à une espèce de torture. On a dit que c'était simplement un acte du prince temporel,
et nous avons vu qu'au contraire c'est un acte du Pontife. On n'a
pas rougi de prétendre que c'était un abus de juridiction^ et sans
qu'il fût besoin de faire remarquer que cette seconde accusation démentait la première, nous avons démontré qu'elle était aussi fausse
en elle-même que ceux qui l'exprimaient étaient incompélcnts.
On a soutenu que c'était une fâcheuse imitation des arbitrages théocratiques du moyen âge, et nous avons établi qu'il n'existait point
d'analogie entre l'Encyclique actuelle et les faits anciens dont on
évoquait mal le souvenir. On a tenté de se prévaloir contre Pie IX
delà déclaration de 1682, et nous avons constaté qu'au contraire
cette déclaration même répondait avec une harmonie complète

Hi
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aux doctrines de l'Encyclique. On a enfin développé des considérations italiennes pour flétrir ce monument de raison, décourage
et de dignité, au nom du patriotisme, et nous avons fait voir qu'au
fond de tous ces reproches on ne trouvait, comme une vile cendre,
que de l'erreur ou de la calomnie.
La conclusion de tout cela, N. T.-G. G., c'est d'abord que nous
devons bénir Dieu des gloires dont il couronne l'Église par ses
épreuves elles-mêmes. Au milieu des fluctuations et des éclipses
de la politique humaine, à travers les extravagances où se perdent
des publicistes présomptucusemcnl transformés en théologiens,
parmi les défaillances dont nous rendent témoins certaines âmes
dont la foi n'est pas éteinte et qui ne sont pas sans dévouement pour
la cause de la religion, il est beau de voir Je Vicaire de Jésus-Christ
déployer autant de sagesse et de haute raison dans les doctrines que
de vigueur et de dignité dans le caractère. Pendant qu'en Europe,
tout hésite et cherche sa route, lui marche d'un pas ferme et résolu
dans le sentier du droit et du devoir. 11 nous apprend môme que,
si les circonstances l'appelaient à le faire, il saurait déposer sa vie,
plutôt que de déserter la cause de Dieu, de l'Eglise et de la justice.
Dieu nous préservera sans doute d'assister à ce grand holocauste ;
mais enfin, dans un siècle où la conscience a généralement si peu
d'empire, c'est une noble et consolante chose que d'entendre un
Pontife illustre annoncer avec une générosité si simple, si naturelle,
si sereine, qu'il sera prêt à devenir une illustre victime. C'est une
magnifique preuve donnée à notre temps que la séve primitive de
la Papauté ne sait pas s'appauvrir, et que Pie IX est de môme sang
et de môme race que Pic VI et Pic VII, de si douce et de si auguste
mémoire.
En admirant cette magnanimité, n'oublions pas les conseils
adressés à notre foi par Celui qui nous en offre le spectacle. Il nous
invite h nous intéresser toujours plus vivement à la cause du SaintSiège et au maintien de ses droits qui sont au fond le patrimoine
de tous les Catholiques; vous entendrez cet appel, N. T.-G. G., et
pour notre part, animé d'une intrépidité chaque jour croissante à
mesure que les périls s'aggravent, nous sommes dans la résolution
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de rester et de combattre sur la brèche jusqu'à ce que tout soit ou
perdu ou sauvé. Le Saint-Père nous convie encore à nous adresser
avec des supplications toujours plus ardentes à la bienheureuse
Yierge Marie, l'espérance et la colonne de l'Eglise dans les orages
du moment ( i ) , au Chef des Apôtres que l'Eglise a reçu pour pierre
fondamentale, à saint Paul et aux autres saints qui régnent avec
Jésus-Christ dans la gloire (2), afin d'obtenir par tous ces médiateurs la cessation des tempêtes qui menacent la barque de Pierre.
Ce vœu nous trouvera fidèles à l'exécuter, et d'un bout à l'autre du
diocèse, tous les cœurs se confondront dans une seule et même
voix pour implorer le Ciel en faveur du Saint-Siège. Nous mettrons d'autant plus d'empressement à remplir ce désir de notre
commun Père, qu'en faisant acte de piété, nous ferons acte de patriotisme. Nos intérêts de Catholiques et de citoyens sont ici solidaires, et si nous arrachons au cœur de Dieu la grâce sollicitée par
nos prières, en sauvant le patrimoine de saint Pierre, nous aurons
sauvé l'honneur et l'avenir de la France.
A CES CAUSES, nous recommandons avec instance à MM. les
curés de réciter et de chanter exactement les Oraisons que nous
avons prescrites pourle Saint-Père. On les continuera jusqu'à révocation.
Donné à Nîmes, en notre palais Episcopal, sous notre seing, le
sceau de nos armes et le contre-seing du Secrétaire Général de
notre Evêché, le huit février mil huit cent soixante, fête de saint
Jean de Matha qui se dévoua à racheter les captifs des mains des
Musulmans, sous l'impulsion de cette Papauté qu'on prétend ennemie de la

civilisation.

(1) Prœsens Ecclesite tutela et columen. — Encycl.
(2) Ici., ibid.
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DANS LA QUESTION ROMAINE
Il est des humiliations, N. T.-C. Coopératcurs, qu'on peut accepter non-seulement en silence, mais avec une fierté sainte : quand
elles éclatent, ou Ton se tait ou l'on n'élève la voix que pour s'en
glorifier. C'est ainsi que les Apôtres,parce qu'ils avaient annoncé
la résurrection de Jésus-Christ, sévirent traités d'extravagants;
pour faire passer leur folie, on les jeta dans les prisons après les
avoir frappés de verges, et ces hommes magnanimes

s'estimaient

heureux d'avoir été trouvés dignes de souffrir des affronts publics
pour le nom du Sauveur (1). Mais comme il est des opprobres auxquels on peut se résigner, il en est d'autres dont on doit se défendre. Saint Paul, à certains moments, affecte un mépris solennel
pour les flétrissures de l'opinion, a J e m'inquiète peu, s'écrie-t-il,
du jugement que vous portez de moi ( i ) . » En d'autres circonstances, au contraire, il prend un soin jaloux de son honneur blessé
par d'injustes accusations et réclame impérieusement, pour se disculper, les garanties et les privilèges que les lois et son titre de
citoyen romain lui assurent (2). Voilà notre modèle. Depuis que la
( I ) Actes, V , 4 1 .
fi) Mihi autem pro minimo est ut a vobis jtidicer. — I Cor., iv, 3.
.••)) Act., wij 30, 37. — x x v , 10, I J , 12.
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question romaine est soulevée, un journalisme impie s'est fait un
jeu d'insulter à nos douleurs. Nous avons vengé le Saint-Père de
ses outrages, mais nous nous sommes tus sur ceux dont il nous
accablait nous-mêmes; c'était la seule réponse qu'il méritait: la
honte de ses blasphèmes devait lui suffire avec nos dédains.
Mais à côté de ces injures sans portée, on a vu se produire des
faits plus graves. Des publicistes investis d'une certaine autorité,
des fonctionnaires éminents, des orateurs renommés, ont écrit ou
prononcé, dans des articles ou des discours dont les échos ont été
sans nombre, des. paroles évidemment destinées à meurtrir le front
de l'Épiscopat. Elles ne s'adressent, en apparence, qu'à certains
membres du Clergé ; mais l'esprit public n'a pu s'y méprendre;
puisque les Évoques ont été à peu près seuls engagés dans les débats, il est évident que les reproches vont les atteindre. Et quels
reproches? Reproche d'aveuglement, puisque nous ne savons pas
nous souvenir des leçons du passé; reproche d'ingratitude,

parce

que nous avons oublié les services rendus à la religion par l'Empereur

;

reproche d'exagération, parce que nous avons répondu par des
plaintes amères à la recherche

consciencieuse

d'une solution

politique;

reproche d'infidélité à notre mission, parce qu'au lieu de traduire,
an pasteurs

humbles et charitables,

civilisation du cœur,

fait perdre h. Y esprit religieux

nous

empiété sur les intérêts civils et

et par un imprudent réveil de la susceptibilité

d'indépendance

cette douce

nous sommes sortis de notre caractère,

avons fait usage d'armes mondaines,
politiques,

la morale de l'Evangile,

gallicane,

tout ce qu'a repris un légitime esprit

patriotique. On ne pouvait dresser contre nous un

plus rude réquisitoire. Il s'agit seulement de savoir s'il est aussi
vrai qu'il est grave. Parti de haut, proclamé plusieurs fois devant
les plus grandes assemblées du pays, répété par les mille voix de
la presse et porté par elles jusqu'aux extrémités du monde, capable, s'il fallait le prendre à la lettre, de compromettre sans retour
aux yeux des peuples l'autorité de notre ministère, il importe de
le discuter pour en juger la valeur et en déterminer les contrecoups. C'est ce que nous allons faire avec la liberté que nous laissent
les lois et la convenance que nous impose notre propre dignité,
in.

13

17»

Œ U V R E S DE MONSEIGNEUR P L A N T I E R .

Les accusations ont été publiques; il est de la plus élémentaire
justice que la défense le soit elle-même. L e moment est opportun
pour la produire. Entre les iniques spoliations dont Rome a déjà
subi l'amertume et les malheurs peut-être plus terribles qui la
menacent encore, il convient de convaincre d'injustice ceux qui
prétendent faire retomber sur nous la x'csponsabiiité de ces forfaits.

I
On dit d'abord : « La recherche consciencieuse d'une solution politique devait-elle exciter des plaintes aussi amères?» II n'est pas
un mot de cette question qui ne soit étrange. Les solutions politiques auxquelles on peut foire allusion se partagent en deuxcatégorics : les solutions privées et les solutions officielles. De ces deux
branches quelle est celle qui nous a fait pousser des plaintes amères ? Les solutions officielles?
hwtnbrv

dn eteryr,

Aucun Évèquc, aucun prêtre, aucun

pour employer les expressions mêmes de ceux

qui ont essayé de nous flétrir, ne s'est permis de les discuter directement dans des brochures ou des lettres pastorales. La Constitution nous en donnait le droit, à la seule condition du respect plu*
impérieusement encore ordonné par notre conscience que par la
loi; en le faisant, nous aurions pu nous abriter derrière de grands
exemples et d'illustres souvenirs. Nous avons mieux aimé nous
taire. Convaincus des embarras du pouvoir, nous nous sommes
abstcuus de les aggraver par l'exercice d'une liberté même légitime.
Un seul Prélat a fait parvenir à S. E . le Ministre des affaires étrangères des observations dictées parle sentiment du devoir; mais ces
observations elles-mêmes portaient moins sur les combinaisons
politiques exposées par M* Thouvenel, que* sur quelques points de
doctrine touchant à la théologie. Eu dehors de ce fait qui lui-même
ne rentre pas dans l'objet des reproches qu'on nous adresse, nous
ne voyons rien qui les justifie. Tous les actes publiés par le Clergé
sont là sous notre main; nous en avons suivi toute la chaîne, anneau par anneau; pas un qui se soit mis en lutte ouverte avec une
solution quelconque émanée du Gouvernement, et nous avons si
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peu, sur ce point, exhalé de plaintes amères, qu'une plainte quelle
qu'elle soit ne nous est pas échappée.
Voici tout notre crime. Avant l'ouverture des hostilités avec
l'Autriche, nous avons exprimé la crainte que la Révolution ne se
déchaînât, malgré le Gouvernement, en diverses provinces de la
Péninsule et n'envahît les Romagnes ; avons-nous eu tort ? Après la
paix de Villafranca qui semblait devoir tout régulariser, nous avons
présagé qu'en dépit des loyales et chrétiennes intentions de l'Empereur, l'esprit d'anarchie ou d'ambition continuerait vraisemblablement son œuvùe dans les Légations, et chercherait à se donner,
pour y prendre définitivement racine, la force toujours brutale
mais souvent dominatrice d'un fait accompli; nous sommes-nous
trompés? Nous avons annoncé qu'on ferait effort pour soulever
l'Italie méridionale ; l'expédition de forbans qui vient d'ensanglanter la Sicile et d'épouvanter l'Europe, prouve-t-elle que nous
avions rêvé? Depuis ces premiers pressentiments, nous en avons
manifesté d'autres, et, sans prétendre au titre de prophètes, nous
avons présenté comme probable le soulèvement

successif des

Marches, de l'Ornbrie et même d'autres provinces encore, sans que
les conseils et les menaces partis des Tuileries puissent arrêter le
flux toujours montant de la vague révolutionnaire; est-il sûr que les
événements de demain ne nous donneront pas raison aussi bien que
les événements d'hier? C'est là pourtant tout ce que nous avons
fait vis-à-vis du Gouvernement dans ce qui s'est passé ; nous avons
appréhendé que la situation ne pût pas toujours être dominée par
sa vigueur; que le triomphe sur la fièvre des bouleversements ou
de l'utopie ne lui fût pas aussi facile que sur lesarmées étrangères ;
que les avis de sa sagesse ne fussent pas parfaitement accueillis par
l'exaltation d'un aveugle patriotisme ou la soif plus aveugle encore
de la conquête; qu'enfin les choses ne fassent conduites à des
excès qui, après s'être joués de ses protestations, désoleraient
aussi son dévouement aux intérêts du Saint-Siège et de l'Église.
Dans cette conduite on chercherait vainement la place occupée par
des plaintes amères contre la recherche consciencieuse d'une solution po*
lirifjve. Cette recherche consciencieuse d e l à part du Gouvernement,
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nous ne l'avons jamais niée; ces plaintes amères, nous ne les avons
jamais faites.
II
Mais les Évoques n'ont-ils pas publié l'Encyclique du 19 janvier?—
C'est vrai, nous l'avons publiée, et nous devions le faire. Mais dans
cette admirable Encyclique elle-même, où se tronvc-t-il un seul
mot qui trahisse l'accent d'une plainte amère? En répondant à la
Lettre impériale du 31 décembre, le Saint-Père s'exprime sur le
ton de la douleur; mais le langage dont il se sert n'cst-il pas aussi
contenu qu'il est affectueux? Et nous, en promulguant cet acte auguste, qu'avons-nous dit qui trahît quelque amertume vis-à-vis des
conseils adressés par le Gouvernement au Saint-Siège ?N'avous-nous
pas défendu au Clergé toute espèce de commentaires sur le texte
pontifical? Ne nous sommes-nous pas nous-mêmes interdit de toucher aux questions que Pic IX avait puisé le droit d'aborder dans
son autorité de Uoi et de Pontife suprême? La seule chose que,
pour notre part, nous nous soyons permise, c ' a été de combattre
les appréciations hostiles faites de cette Lettre vénérable par quelques rédacteurs de journaux et de revues ; et certes, ce fait qui
nous a été presque personnel, eût-il été général, on n'en pourrait
conclure que nous avons poursuivi de plaintes amères la recherche
consciencieuse d'une solution politique. — Voilà pour les solutions officielles.
111
Quant aux solutions privées, nous aimons à croire que ceux qui
s e sont estimés en droit de les défendre, n'ont pas prétendu s'en
constituer sans appel les apologistes et les vengeurs. Ce serait porter atteinte à la dignité do leur bon sens et à notre propre liberté.
Si d'autres ont le droit de proposer, non plus au Saint-Père, mais
aux puissances ou à la révolution, des plans de réorganisation qui
blessent nos croyances et notre pieté filiale pour le Saint-Siège,
nous avons le droit d'élever contre eux des protestations dont la
publicité réponde à celle de leurs projets. L a vérité, comme ledi-
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est étrangère

ici-bas; mais elle a des titres sacrés à la justice; attaquée librement, elle veut au moins être entendue (1).
Au reste, parmi les solutions privées, il en est une foule que nous
avons laissées passer avec mépris et silence; elles étaient dignes
de cet honneur: ce sont celles que nous ont versées à flots les feuilles
quotidiennes à travers une vase immense d'outrages et d'impiétés.
Par-dessus cette fange s'est montrée la solution delà fameuse brochure : Le Pape et le Congrès. Ce libelle, il faut en convenir, a suscité de graves émotions. L'Europe entière en a subi le frémissement, et nous ne prétendons nullement nier que ses plus profonds
contre-coups n'aient retenti dans le cœur de l'Ëpiscopat.C'est aussi
delà que sont partis les traits les plus ardents qui l'ont frappé.
Mais aussi peut-on l'appeler la recherche consciencieuse d'une solution
politique ? Il est possible que son auteur, en le composant, ail eu
de la conscience? Mais qu'en sait-on ? Ne porte-t-il pas un masque
sur sa figure ? Ne s'est-il pas abstenu de signer son œuvre? E t puisqu'on ne connaît ni son visage ni son nom, qui peut répondre que
ce n'est pas un loup caché sous la peau de brebis, et qu'au lieu
d'ôtre un travail de conscience, son ouvrage n'est pas simplement
un acte de perfidie? Sans doute il se donne pour un catholique
sincère ; mais il se donne aussi pour catholique indépendant, et nous
ne savons que trop que la race des Pharisiens, sépulcres blanchis
au dehors et remplis de pourriture au dedans, n'est pas encore une
race éteinte.
Et quand il serait certain que l'auteur de la brochure avait eu de
la conscience, que s'ensuivrait-il ? Parce que ses intentions auraient
élé droites, serait-ce à dire que son livre a dû nécessairement être
raisonnable? Une absence totale de sens commun ne pcut-çlle pas
se trouver dans les rêves d'un publiciste à côté de la plus entière
bonne foi ? E h l sans doute ; la brochure même en est un triste
mais éclatant témoignage, La charité permet de croire qu'elle a élé
consciencieuse

; mais il est impossible à la logique d'y voir autre

(I, Te:îiiïl , Apolog^ n. 1.
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chose qu'une solution misérable. Inutile d'y revenir; la France n'a
pas trouvé de formules assez dédaigneuses pour dire ce qu'elle en
pensait, et l'Angleterre elle-même, à travers les perfides applaudissements qu'elle lui décernait, en a fait des réfutations

empreinte^

d e la plus piquante ironie.
Ilyaplus;

c'est qu'une solution par cela seul qu'on l'appelle

politique n'est pas nécessairement inattaquable cl sacrée, fût-elle
même consciencieuse. Elle peut toucher aux droits des souverains
pour les blesser-, clic peut toucher à ceux de l'Église pour leur
porter atteinte; elle peut toucher à ceux de la conscience publique
pour les froisser; elle peut, en un mot, contenir une violation plus
ou moins flagrante des grandes lois de la religion et de la morale.
Telle est encore précisément la solution de la brochure ; non-seulement le bon sens la repousse, mais la justice et la foi la condamnent. En feignant d'honorer le Saint-Père, elle l'outrage; en prétendant agrandir son autorité spirituelle, elle l'abaisse jusqu'à lui
faire une position d'esclave; sous prétexte de sauver son pouvoir
temporel, clic l'anéantit ; ni la dignité du Pontife ni les prérogatives du prince ne sont respectées. S'il existe un semblant de vénération dans le langage, l'insulte et la dérision se trouvent dans le
fond des choses. Lui qui est la plus auguste puissance de la terre,
on le condamne à vivre d'aumônes, à régner sur des sujets transformés en statues, et à se laisser garder par des factionnaires qui
sur le signal d'un caprice quelconque peuvent devenir des gendarmes. Certes! en face d'un pareil délire présenté comme une solution sérieuse à l'Europe et au Pape lui-même, était-il possible de
ne laisser échapper aucune plainte? On aura beau dire que c'était
une solution politique,

ce mot ne justifie rien. Cette solution pou-

vait être politique^ mais assurément elle n'était-ni chrétienne,'ni
même décente; les droils et les égards y sont également sacrifiés,
et les protestations de l'Episcopat ne trouvaient que trop leur
excuse dans le plus indigne des outrages fait à la plus haute et àla
plus sainte des majestés.
Après tout, ces plaintes, au lieu d'être amères, n'ont été qu'indignées. L'amertume et l'indignation sont deux choses bien dis-
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tinctes ; l'amertume part de la passion, l'indignation part de la
conscience; celle-là s'exprime sur le ton de l'aigreur, celle-ci ne
déploie qu'une sainte véhémence; dans la première on cherche à
blesser l'homme comme pour le plaisir de l'humilier, la seconde
n'aspire qu'à venger la vérité compromise ou le droit insujté ; l'une
est le partage du pamphlétaire, l'autre est le sentiment et le devoir
de l'apôtre et de l'apologiste. C'est à l'indignation que nous nous
sommes arrêtés. Elle a pu se produire sous des formes énergiques.
Mais Jésus-Christ lui-même, quand il parlait sous cette impression,
ne le faisait-il pas avec une vigueur devant laquelle la nôtre pâlira
toujours? N'est-ce pas alors qu'il criait aux faux sectateurs de la
loi : et Pharisiens hypocrites! Race de vipères (I)! » Ainsi en serat-il de toute âme que l'iniquité révolte. Quand la conscience est
soulevée, quand toutes ses fibres les plus délicates sont émues par
des mouvements désordonnés ou de criminelles noirceurs qui l'offensent, comment voulez-vous que des cris ardents n'éclatent pas
sur ses lèvres frémissantes? Heureux les cœurs qui savent se livrer
à ces généreuses explosions ! Heureux aussi les siècles et les peuples
qui savent les comprendre et les absoudre ! —C'est assez pour les
plaintes suscitées par la recherche consciencieuse d'une solution politique; ces plaintes n'ont été ni amères ni injustes.

IV
Au reproche d'amertume succède un reproche d'oubli : «Les
membres du Clergé qu'un zèle excessif a entraînés, ont oublié les
services rendus à la Religion par l'Empereur. » On ne pouvait élever contre nous d'accusation plus cruelle ; si nous étions des ingrats,
nous serions des indignes,, et quand on nous prétend parvenus à ces
extrémités odieuses, on devrait, ce semble, à l'équité, de justifier
au moins par une preuve la flétrissure qu'on nous imprime. On
l'exige pour le citoyen le plus obscur; on peut bien l'exiger au
même titre pour le Clergé d'un grand peuple et d'une grande

(l)Mattb., XII, a i .
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Église. Mais des preuves où en trouvera-t-on ? Quel est le bienfait
de l'Empereur que nous ayons renié? Est-ce la libéralité magnifique avec laquelle il traite la restauration, l'entretien, l'achèvement ou la reconstruction de nos grands édifices religieux? Est-ce
l'amélioration matérielle qu'il a portée dans notre existence ?Est-cc
la place qu'il nous a rendue clans les conseils de l'État? Est-ce la
liberté qu'il nous laisse de réunir, quand et comme nous le voulons, les Synodes et les Conciles? Est-ce la généreuse latitude avec
laquelle

il nou** a permis de correspondre avec Rome et d'en

publier les actes dans nos diocèses? Est-ce le noble et filial dévouement que, depuis plus de dix ans, il témoigne au Saint-Siège,
en veillant à la sécurité de Pie IX, après l'avoir triomphalement
ramené de l'exil de Gaëtc et de Portici, sur le trône du Vatican?
Est-ce le patriotisme chrétien qu'il a déployé tout récemment
encore en envoyant nos escadres demander compte, aux tyrans
couronnés de la Cochinchinc, du sang des Missionnaires français,
dont ils ont inondé leur sol, inhospitalier cl rebelle ;\ la grâce?
Est-ce, enfin, l'appui que ses agents diplomatiques prêtent à la
Religion, partout où la parole peut suffire pour la recommander
et rend inutile la protection de nos flottes et de nos armées? Toutes
ces gloires ont été reconnues et bénies au moment où l'Empereur
les a fait éclater aux yeux de la France et du monde. Rome a fait
entendre pour l'en remercier quelques-uns de ces mots que Dieu
n'inspire qu'à la reconnaissance de ses Pontifes, et dont rien dans
aucune langue n'égale la grandeur et la délicatesse. L'Episcopat a
suivi l'auguste exemple du Vatican. Jamais un autre Prince ne
s'est rencontré dont les Lettres pastorales aient fait l'éloge avec
autant de splendeur et d'unanimité. A la voix des Mandements
s'est unie celle de la prière privée et publique ; tous les jours plus
de quarante mille prêtres en France, présentent aux bénédictions
divines, dans le silence des sacrés mystères, le nom de l'Empereur avec celui de Pic IX et del'Évêquc du diocèse. Chaque jour
aussi, matin et soir, des millions de catholiques le recommandent
au Ciel, en récitant les formules de prières que nous leur mettons
dans les mains. Chaque dimanche et dans les jours de grandes
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solennités, deux fois, suivant les prescriptions de Rome, nous chantons dans l'Office public des Versets et des Oraisons, pour solliciter
la conservation du Prince qui nous gouverne auprès de Celui qui
tient en sa puissance la vie des Monarques aussi bien que celle des
plus vulgaires citoyens. E t dans tous ces actes religieux,

nous

n'appelons pas la grâce d'en-haut seulement sur le Protecteur de
la Religion, nous l'appelons aussi sur le Restaurateur de l'ordre
cl le Sauveur de la patrie, et quand nous le faisons, nous ne r e connaissons à personne le droit de mettre en doute l'ardeur et la
sincérité de nos vœux. Voilà notre gratitude; gratitude éminemment sacerdotale; gratitude à laquelle nulle autre ne peut se
flatter d'ôtre supérieure, pas même celle des censeurs qui nous
accusent de manquer à la reconnaissance; gratitude, enfin, qui
ne s'est pas un seul instant démentie. Elle a subsisté pendant la
guerre d'Italie pour implorer la victoire; elle subsiste encore aujourd'hui, malgré les angoisses du présent; et lorsqu'il est question
de ce sentiment dont Dieu seul et notre cœur peuvent avoir la
conscience, nul n'est maître de le nier, lorsque nous l'affirmons.
(s Mais vous vous défiez des paroles et des intentions de l'Empereur. » C'est précisément le contraire qu'attestent les Mandements
de l'Épiscopat. Vous n'en trouvez pas un qui, sous une forme ou
sous une autre, ne déclare qu'on croit à la droiture du Souverain
et qu'on se fie à ses protestations de dévouement pour le SaintSiégc. A travers mille symptômes formidables qui nous poussaient
à l'effroi, nous nous sommes constamment rattachés à cette confiance comme à la seule ancre, après Dieu, qui permît à nos espérances de rester debout. Le Gouvernement a bien voulu le reconnaître lui-môme, et tout le monde se souvient de cette note du
Mwvttwr, où l'on rendait, sous ce rapport, un éclatant hommage
h notre patriotisme.
Mais encore une fois, l'Encyclique. — E t qu'est-ce que cela
prouve contre notre reconnaissance? Ptcndre à Dieu ce qui est à
Dieu cmpêchc-t-il de rendre à César ce qui est à César?Napoléon IU
a donné des conseils respectueux à Pie I X ; Pic IX, dans son indépendance de Prince et sa suprême autorité de Pontife, a répondu
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qu'il ne pouvait les suivre. Il l'a déclaré comme Pape, et comme
Pape il veut que nous le fassions savoir au monde catholique. Nous
avons dû nécessairement obéir et croire qu'il avait raison, puisqu'il
prononçait sur un objet de sa compétence, et c'est ce que nous
avons fait; mais en le faisant, nous n'avons ni oublié ce que la
Religion doit à l'Empereur, ni cessé de demander à Dieu qu'il
daigne le bénir, en retour de ses bicnfaits'et de sa protection. Nous
nous sommes montrés Catholiques fidèles, sans devenir sujets parjures ou ingrats.
Mais vous avez au moins condamné la politique de l'Empereur.
— Il est d'abord un point sur lequel nous ne pouvons l'avoir condamnée : c'est la reconnaissance formelle que l'Empereur a toujours faite des droits du Saint-Père. Son langage n'a jamais varié
sur cet objet fondamental. Jusque dans les dernières dépêches
adressées au cabinet de Turin, il fait déclarer qu'il le respecte en
principe,

et qu'il désire que le Piémont lui-même le respecte dans

les mêmes conditions. Certes, avons-nous jamais combattu cette
doctrine? L'Empereur a de plus répété en vingt occasions qu'il voulait que le Saint-Père restât indépendant sur son trône de Rome,
et qu'il en regardait la liberté dans sa souveraineté temporelle
comme nécessaire h la liberté môme du catholicisme. Avons-nous
dit le contraire? Ainsi, dans ce qu'elle a d'essentiel, la politique
impériale n'a jamais rencontré, de notre part, la moindre hostilité.
Au-dessous de ce grand aspect se trouvent des aspects secondaires. 11 y a d'abord la question pratique. Le Pape devait-il ou ne
devait-il pas renoncer au gouvernement des Romagnes? Devait-il
ou ne devait-il pas accepter le vicariat qu'on lui proposait? S'il
consentait à l'établissement d'un vicariat, devait-il ou ne devait-il
pas en confier la gestion au roi Victor-Emmanuel ? Évidemment sur
ces matières le Souverain Pontife reste maître d'agir comme il l'entend; son indépendance de prince lui donne ici le droit de ne
relever que de lui-même. Et comme après tout on peut parfaitement
supposer, qu'en suivant ses propres inspirations, il voit aussi juste
que les Gouvernements qui ne pensent pas comme lui, et qu'il ne
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met pas moins de sagesse dans sa conduite qu'ils n'en ont eux-mêmes porté dans leurs conseils, il est manifeste qu'adhérer à ses
vues ce n'est point se donner pour ennemi des pouvoirs qui ne les
partagent pas. On préfère les appréciations de Rome aux leurs,
mais on ne renie pour cela ni leur autorité ni leurs bienfaits. Le
respect et la reconnaissance dont on leur est redevable ne consistent pas à refuser au Pape l'intelligence de ses propres affaires,
pour n'attribuer qu'à eux le mérite de les comprendre.
Du reste, il n'y a pas ici seulement une question pratique, on y
a mêlé une question doctrinale. A la suite de certains actes, le
Pape a cru devoir lancer une Encyclique. On n'en a pas simplement été surpris, on s'en est offensé; on a prétendu que Pic IX
avait par là confondu deux ordres d'intérêts distincts et transporté
sur le terrain religieux un débat dont l'objet était essentiellement
politique et temporel. Ce ne sont pas seulement des journaux qui.
nous ont ainsi révélé dans la Lettre pontificale un obus de juridiction; nous avons retrouvé le même jugement dans des actes officiels. Placés ainsi entre Rome et des autorités séculières sur un
point de droit canonique, pouvions-nous hésiter? Est-ce aux Souverains, est-ce à leurs Ministres à marquer au Vicaire de JésusChrist les limites de sa puissance? N'est-ce pas plutôt à lui qu'il
appartient de les leur faire connaître? Ce qu'elle atteint et ce qui
lui échappe, jusqu'à quel point elle protège ou ne protège pas les
possessions, les biens et les États qui forment son apanage royal,
n'est-il pas évident que le Vatican seul a mission pour le déterminer? E t puisqu'il l'a fait, puisque Pie IX s'est exprimé solennellement, non-seulement comme Roi, mais comme Pontife, notre
conscience était-elle admise à ne pas placer au-dessus de tous les
enseignements celui du Pasteur universel? Non, c'était impossible;
et ce qui ne l'était pas moins pour nous, c'était de supposer que
nos respects pour les oracles de Rome seraient regardés comme
une sorte de félonie et de trahison vis-à-vis de l'Empereur. Le
Pape est, après tout, le Docteur suprême; monarques et sujets
doivent l'écouter en silence, et si dans l'accomplissement de ce
devoir le sujet se montre disciple plus soumis que le monarque,
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celui-ci n'a pas le droit de le lui reprocher comme une ingratitude.
Enfin, pourquoi ne le rappellerions-nous pas? Évoques, nous
sommes subordonnés, chacun dans notre pays, aux puissances
temporelles en ce qui touche à leur domaine; et sous ce rapport
nous nous faisons un bonheur d'obéir. Mais dans l'ordre spirituel,
?

c'est h nous de gouverner les âmes et de dicter les principes qui
doivent présider à leurs jugements. Ici notre autorité n'en reconnaît qu'une qui la domine, c'est celle de R o m e ; toutes les autres
doivent attendre et recevoir de nous l'enseignement et la lumière.
Eh bien ! promulguer, interpréter un acte pontifical, faire connaître
aux peuples la soumission dont ils lui sont redevables, ce sont dos
faits qui rentrent dans nos attributions. Ils appartiennent essentiellement à l'objet de la mission dont l'Esprit-Saint et le caractère
épiscopal nous ont investis pour régir les divers troupeaux qui
nous ont été confiés(1). Nous commençons par écouter Rome; mais
tout le reste, après cela, doit nous écouler; et quand nous publions
une Encyclique émanée du Vatican, quand nous nous permettons
d'en faire ressortir non-seulement la sagesse profonde, niais l'autorité souveraine, nul n'a le droit de nous reprocher cette sainte
hardiesse comme un empiétement ou comme une ingratitude;
c'est tout simplement l'exercice d'une indépendance légitime cl
d'une légitime juridiction.
V
« Vous avez provoqué des adresses. » — E t qu'avaient-elles de
séditieux? En quoi condamnaient-elles la politique du Gouvernement ou reniaient-elles ses bienfaits? E t comment supposer que
des actes qui s'inspiraient du plus pur esprit catholique pouvaient
ôtre mal accueillis par un pouvoir qui se dit catholique lui-môme?
Former un tel soupçon, n'eût-cc pas été lui faire la plus sanglante
des injures?
« Ces adresses ont produit de l'agitation, » — Rien de plus faux
comme fait général. On les a signées, sans doute, avec une âme
(l) Act., x x , 2 8 .
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émue; mais elles n'ont point soulevé de passions politiques. Un
grand nombre de fonctionnaires et de simples citoyens, amis
dévoués de l'Empire, leur ont donné leurs noms, et jamais ils ne
l'auraient fait, si en témoignant de leurs douloureuses sympathies
pour le Saint-Père, ils avaient cru faire une démonstration contre
le Gouvernement. Jamais non plus, si elles avaient dû prendre ce
caractère, les Évoques et leur clergé n'y auraient prêté les mains.
Il est très-possible, sans doute, que quelques-uns des signataires
aient agi sous l'impulsion d'un autre sentiment que celui d'une
affection quelconque pour le pouvoir actuel. Mais ces dispositions
individuelles, intimes et dont Dieu seul a connu le secret, n'ont pas
changé l'esprit essentiel et le but général de la mesure qui n'a
rien eu que de filial et de catholique.
<i Plusieurs ecclésiastiques, ajoute-ton, se sont livrés en chaire
à des allusions blessantes et à de coupables provocations? »
« Plusieurs. » Et combien, de grâce? Est-ce la majorité? On
n'osera pas le soutenir. Est-ce la minorité? Mais quelles en ont été
les proportions? Qu'on nous cite des chiffres, mais des chiflrcs
certains, et l'on verra que s'il y a eu parmi nous des agitateurs,
ils sont dans l'ensemble du clergé ce qu'est une goutte d'eau dans
l'immensité des Océans.
Mais ces exceptions elles-mêmes sont-elles bien constatées? Les
rapports qui les ont dénoncées n'ont-ils pas été convaincus trèssouvent d'erreur ou d'exagération? On a parlé dans la chaire des
angoisses du Souverain Pontife; et certes, nous avions bien le droit
de le faire. On a réclamé des prières en sa faveur, et certes, étaitce par hasard un crime? Rien, dans ceux qui tenaient ces discours,
ne leur était plus étranger que la pensée d'une allusion politique ;
rien non plus dans leur parole même qui pût justement être
considéré comme une provocation. Mais un excès de zèle ou d'hostilité secrète a dénaturé les intentions et les choses, et le crime des
ecclésiastiques contre lesquels on a tenté de sévir a consisté dans
une interprétation fausse,ou dumoins hypothétique et contestable
de leurs discours, faite par ceux qui les signalaient aux rigueurs
du pouvoir. Nous-mêmc nous nous sommes vu condamné à vc-
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rifîcr quelques rapports de cette nature, et nous n'y avons rencontré
que des exagérations énormes ou des analyses et des traductions
infidèles.
Après tout, si on a parlé des outrages de l'impiété contre le Souverain Pontife, est-ce que le Gouvernement en est solidaire? Si l'on
a tonné contre les attentats de la révolution ou de la conquête,
c>t-cc que le Gouvernement est engagé dans ces crimes? Si Ton a
proclamé les droits du Saint-Siège, est-ce que le Gouvernement ne
l'a pas fait avant nous, et tout aussi haut que nous? Si l'on a gémi
des douleurs de Pic I X , est-ce, par hasard, quc[ccttc affliction si filiale et si légitime pouvait paraître un acte de révolte aux yeux du
Gouvernement ? Et qui sont ces hommes qui se permettent d'inventer la conspiration des larmes? On ne sait pas comprendre comment de fausses susceptibilités ont pu voir le Gouvernement au
fond de toutes ces choses; il fallait décidément pour l'y découvrir,
en dépit de l'évidence, une effroyable énergie de malveillance et
de parti pris.
« Et le denier de Saint-Pierre? » Eh bien! le denier de SaintPierre qu'avait-il de si coupable? Celte œuvre avait pu librement
agir en 1819; comment aurait-on supposé que légitime sous la République, elle serait illégitime sous l'Empire? Elle existe au sein
môme des pays de schisme et d'hérésie; comment l'eût-on tenue
pour criminelle dans un État catholique, au milieu de cette France
qu'on appelle la fille aînée de l'Église? Enfin, Ton a fondé l'œuvre
du denier révolutionnaire; chez nous, comme en Angleterre et en
Italie, il existe des centres, avoués et nombreux, de souscription
pour les pirates qui s'en vont envahir et dévaster des provinces qui
ne leur appartiennent pas. Nulle entrave n'empêche la perception
de ce tribut monstrueux, et cent voix le glorifient en même temps
qu'elles Fcncouragcnt. II serait bien étrange que les vrais catholiques n'eussent pas la liberté de faire, en faveur du Saint-Siège et
la sainteté de ses malheurs comme de ses droits, ce que l'on permet à d'autres pour soutenir des expéditions dignes des anciens
brigands algériens.
Au fond, cette œuvre n'a jamais pris un caractère politique; elle
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est exclusivement catholique et filiale. Le trésor pontifical est dans
la gêne ; la plus féconde des sources qui l'alimentaient est tarie ;
avec une fortune appauvrie, il porte des charges aussi lourdes qu'avant ce qu'on est convenu, par un indigne tempérament de langage,
d appeler l'annexion des Romagnes. Dans cette situation, ceux des
fidèles qui peuvent lui faire quelques dons s'empressent de les lui
adresser, comme un soulagement à sa détresse. Conçoit-on rien de
plus légitime et de moins révolutionnaire? Il en est qui peuvent lui
prodiguer leur sang; la France met ses troupes à la disposition du
Saint-Père pour le protéger dans sa capitale contre la révolution ;
pourquoi d'autres, en lui donnant quelques secours pour combler
les vides creusés dans ses finances par des usurpations sacrilèges,
seraient-ils des factieux et des ingrats? Est-ce donc être factieux et
ingrat que d'agir dans le même sens que le Gouvernement et la
patrie?
Non, ce n'est pas là que les ingrats se trouvent. Les ingrats 1 ce
sont ces faux amis du Pouvoir qui s'acharnent à le présenter au pays
et au monde comme cachant une hostilité réelle pour le Saint-Siège,
sous le masque d'un dévouement mensonger. Les ingrats! ce sont
ces catholiques sincères mais indépendants qui veulent à toute force
le donner pour complice du fameux libelle : Le Pape et le Congrès,
libelle si justement défini par Pie IX : un tissu d'ignobles contradictions. Les ingrats ! ce sont ces adulateurs aveugles qui, en le poussant à des réactions imméritées contre l'Église, le précipiteraient
aux abîmes, si sa sagesse et sa religion n'étaient pas assez fortes
pour le soustraire à l'influence de leurs conseils. Les ingrats! ce
sont ces hommes d'État étrangers, qui n'ont pas rougi naguère de
décerner à l'Empereur cet incroyable éloge : « L'annexion des Romagnes, il faut le reconnaître a, sous un autre aspect, une importance égale à celle de la Vénétie. On m'a reproché d'avoir donné
trop d'importance à la lettre de VEmpereur

au Pape. Mais ce n'est

pas là une simple lettre* C'est la manifestation d'un grand principe.
Dans cette lettre, le souverain d'une grande nation catholique déclare que le Pouvoir temporel du Pape n'est pas sac?*é. Or, un tel
fait est, pour la question italienne, tout aussi important que la ba-
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taille de Solfêrino. — L a question du Pouvoir temporel du Pape
n'est pas seulement une question italienne, mais bien une question
européenne, une question universelle, et je ne sache pas que, sans
cette déclaration, aucun ministre cH osé assumer la responsabilité de
l'acceptation de l'annexion des Bomagnes. Cette lettre impériale a pour
nous une importance éyale // celle de la délivrance de Venise. » Si ces
paroles sont fondées, chose qu'il nous est impossible de croire, elles
constituent une ingratitude de trahison; si elles sont fausses, elles
constituent une ingratitude de calomnie. Voilà les vrais ingrats, cl
nous n'avons avec eux aucune solidarité.
Nous n'avons donc pas oublié les services rendus à la Religion par
l'Empereur.
VI
Nous n'avons pas oublié davantage les leçons du passé.
Et d'abord, il est des faits qui n'ont pas été des leçons, mais seulement des crimes. On a prétendu réformer l'Épiscopat, et l'on a
tout simplement persécuté l'Église. Ainsi quand, à la fin du siècle
dernier, onimagina de transformer en droit la spoliation du Clergé,
on voulait par là lui donner une leçon; mais cette leçon était-elle
autre chose qu'une effroyable iniquité et l'inauguration d'un système qui de progrès en progrès, devait aboutir à enfanter le communisme? Ainsi encore des esprits chimériques, des hommes qu'on
eût appelés de nos jours catholiques sincères et indépendants^ inventèrent la constitution civile du clergé; c'était encore une leçon
qu'on voulait donner à l'Église de France, qui était trop Romaine
et pas assez nationale; mais cette leçon à son tour n'élevait-cllc
pas parmi nous le drapeau d'un schisme criminel, et quand Évoques, Prêtres, Fidèles, refusant d'y souscrire, on les força de s'exiler ou de périr sur les échafauds, dans les prisons, dans les eaux de
nos fleuves ou à la gueule du canon, le pays, par toutes ces atrocités, lit-il autre chose que de conquérir une gloire de cannibales.
Bien d'autres leçons moins sanglantes mais non moins injustes nous
ont été faites, avantou depuis celte sinistrcjépoquc. Leçons pareilles
à celles que le tigre donne à sa proie lorsqu'il la déchire et la dé-
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vore. Leçons que nous n'oublions pas, non point certes pour maudire ceux qui nous les ont faites, mais pour nous approprier les
nobles enseignements qu'elles donnent à notre foi. Non, nous ne
les oublions pas, parce qu'elles nous montrent se vérifiant dans tous
les siècles ce grand oracle de notre Maître : « Voici que je Vous envoie comme des brebis au milieu des loups (I). » Sans doute la dent
de ces animaux féroces n'est pas douce à sentir; mais on s'en console, parce qu'elle nous prouve la divinité de Celui qui, si longtemps
d'avance, nous a prédit les morsures de leur voracité. Non, nous
ne les oublions pas, parce que nos aïeux, à travers les épreuves, les
barbaries et les douleurs de toute nature dont elles les ont abreuvés, ont étonné le monde par l'inébranlable fermeté de leur courage et de leur religion : sublimes exemples qui, en constituant
pour nous une gloire de famille, nous apprennent aussi la route que
nous aurions à suivre dans les mêmes périls. Non, nous ne les oublions pas, parce qu'en voyant l'odieuse interprétation qu'on en
fait contre nous, nous nous convainquons chaque jour davantage,
qu'en étudiant le passé, l'Église seule a le sens de la justice et de
l'histoire dans le monde. Non, nous ne les oublions pas, parce que
nous en sommes pour ainsi dire saintement jaloux. Qu'a-t-on persécuté dans nos pères ? C'est la vertu; c'est le respect du devoir; c'est
rattachement inviolable aux grands principes de l'honneur, du patriotisme et de la foi. Il suffisait, au milieu des crises dont ils ont
été victimes, qu'on apostasiât toutes les nobles choses auxquelles
, ils demeuraient fidèles, pour qu'on échappât à l'orage. Un Évêquo
prêtait serment à la constitution civile du Clergé, c'était un bon
citoyen. Un prêtre prenait le bonnet rouge ou se déshonorait par
un mariage adultère; excellent patriote par là môme, il devenait
digne de vivre par le mérite de ses hontes. Si tous avaient suivi la
même marche, tous auraient trouvé dans la même ignominie la
même sécurité. C'est ce qui s'est reproduit dans toutes les grandes
apostasies nationales; quiconque alors a refusé de trahir sa conscience et son Dieu, a trouvé le martyre au bout de sa générosité;

(1) Matlh., x, 10.
II).

13

UU

ŒUVRES DE MONSEIGNEUR PLANTIER.

quiconque les a vendus lâchement à l'ambition ou à la peur, a rencontré dans son abjection le salut de ses jours avec la ruine de son
honneur. Cette part ne nous fait pas envie; et malgré toutes les
réhabilitations tentées par l'aveuglement de notre époque, au lieu
d'aspirer à la fortune des renégats, nous aimons mieux nous rattacher aux traditions des martyrs. C'est ainsi que nous oublions les
leçons du passé !
Il est un autre genre de leçons que nous n'avons pas oubliées; ce
sont celles que Dieu donne aux persécuteurs de son Église. Bien
des Souverains ont porté leurs mains sacrilèges sur cette auguste
Epouse du Christ, et tous en ont été punis par des châtiments plus
ou moins terribles. Qu'ils l'aient désolée dans son ensemble, comme
les tyrans de la Home impériale, qu'ils l'aient outragée seulement
dans son chef, comme l'ont fait tant de despotes ou de révolutionnaires, à différentes époques, la Providence a toujours fait éclater
contre les provocateurs et parfois les instruments mômes de ces
crimes d'effrayantes représailles. Il n'est pas nécessaire de sortir de
notre temps pour en trouver de solennels vestiges, et pour ainsi dire
des traces encore fumantes dans l'histoire. Et ces leçons qui les oublie? Qui sont ceux qui cherchent à les faire oublier par les Gouvernements? Ah ! ce tort n'est pas le nôtre. Nous avons fait retentir
avec l'éclat de la trompette les enseignements du passé ; nous avons
montre le glaive de Dieu frappant sans pitié tous ceux dont la main
parricide avait outragé les Pontifes de Rome ; et ce que-nous avons
fait nous sommes disposés à le faire encore. A vrai dire, nous n'ignorons pas que cette évocation des vengeances suprêmes est plus
d'une fois importune; clic irrite ceux qu'elle devrait éclairer, et
nous nous voyons ou maudits comme des prophètes de malheur, ou
raillés comme des fous qui cherchent à épouvanter le monde par
des fantômes. Mais de quelque façon qu'on nous traite, nous n'en
persisterons pas moins à rappeler comme un avertissement pour
l'avenir, les colères de Dieu contre le passé. Et pour nous consoler
de l'injustice des reproches qui nous seront adressés, nous écouterons notre conscience qui nous dira que les véritables amis des
pouvoirs ne sont pas ceux qui les flattent, les enivrent, les aveu-
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glentsur les malheurs auxquels ils s'exposent, mais ceux qui leur
signalent les foudres suspendues et peut-être déjà grondant sur
leur tète.
VII
Ingratitude et oubli, voilà les premiers chefs d'accusation exprimés contre nous. Les faits, le bon sens et la justice nous ont appris
ce qu'il fallait en penser. Tout n'est pas dit encore.
« Lorsque le peuple n'a devant lui que le pasteur humble et charitable qui lui traduit la morale sublime de l'Évangile, cette douce
civilisation du cœur, prêchant l'amour du prochain, le pardon des
injures, le détachement des biens terrestres, alors la foi se fortifie. » Il est impossible de trouver un tableau plus suave et plus
touchant de la charité pastorale; on ne lirait rien de plus attendrissant et de plus onctueux dans les livres de Florian ou de JeanJacques Rousseau. Mais d'abord tous les devoirs du pasteur se
renferment-ils dans la charité? La fermeté ne lui a-t-elle pas été
prescrite avec autant d'autorité que la douceur? Qu'il doive prêcher
cette partie de la morale de l'Évangile qui forme ce qu'on appelle
k douce civilisation du cœur, nous ne le nions pas; mais ne doit-il
pas aussi proclamer des devoirs plus austères? Quand les temps
périlleux, annoncés par le grand Apôtre, sont arrivés et que les
hommes ne peuvent plus supporter les saines doctrines, quand ils
détournent leurs oreilles de la vérité pour s'attacher à des sophismes qui les trompent, quand au lieu de rechercher des Docteurs
sûrs qui les éclairent, ils ne veulent et n'accumulent autour d'eux
que des maîtres adulateurs qui les flattent et les égarent (I), les
gardiens du troupeau ne doivent-ils pas alors crier comme de vigilantes sentinelles, remplir avec intrépidité leur ministère d'apôtres, et s'exposer comme saint Paul aux iniquités de la persécution, plutôt que de souiller leur conscience et de trahir leur
mission par un silence coupable ou de lâches ménagements? Redevables à Dieu de cette énergie, ils ne le sont pas moins aux peuples.
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Dans ces temps critiques, à travers les ombres qu'ils jettent sur les
grands principes de la religion et du droit, ce n'est pas en se taisant,
ou ennc prononçant que des homélies incolores, qu'on peut fortifier
la foi publique^ C'est en dissipant avec force les subtilités qui l'inquiètent, en expliquant avec une sainte liberté les faits el les scandales qui l'ébranlcnt, en jugeant avec une chrétienne hardiesse les
autorités qui aspirent à contre-balancer l'autorité suprême de l'Église. Voilà précisément ce que nous avons fait. A ceux qui se
jouaient du droit pontifical, nous avons rappelé ce qu'il a d'auguste
et d'inviolable; à ceux qui voulaient consacrer les révoltes et les
usurpations des Romagncs, nous en avons rappelé et démontré le
crime et les sacrilèges; à ceux qui tentaient de décliner la compétence de Pic IX dans les questions abordées par l'Encyclique, nous
avons prouvé qu*il était resté sévèrement dans les limites de son
pouvoir; et jusqu'à ce jour nous n'avons pas à regretter l'influence
exercée par notre voix sur la conscience du pays. Elle a laissé les
passions politiques en repos; mais elle a donné plus de ressort h
l'élément catholique dans les Ames.

VIII
Au reste, pourquoi ceux qui nous attaquent ont-ils choisi dans
la morale évangélique les trois préceptes particuliers qu'ils aiment
à voir reproduits dans la douce physionomie de \ei\v pasteur humide et charitable? Pourquoi parler de l'amour du prochain, du pardon
des injures, du détachement des biens terrestres? Ne voudrait-on pas
insinuer par là que ces membres indéterminés du Clergé qu'on dénonce ont failli à ces grands devoirs? E t si l'on a réellement celle
intention, où sont les faits qui la justifient? Serait-ce par hasard
Pic IX qui aurait manqué à l'amour du prochain, en condamnant les
intrigues et les rébellions des révolutionnaires? Serait-ce lui qui
aurait transgressé la loi du pardon des injures, en invitant les peuples
à prier Dieu pour qu'il «ramène les ennemis de l'Église et du SaintSiège, dans le chemin de la vérité, de la religion, de la justice et
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du salut (1)? t> Serait-ce lui qui aurait oublié et trahi le devoir du
détachement des biens terrestres, parce qu'il aurait fait effort pour
conserver intact le patrimoine de Saint-Pierre, dont il s'est engagé
par serment à défendre l'inviolabilité? Si ce n'est pas le Souverain
Pontife qui s'est écarté de ces grandes vertus, est-ce nous qui avons
essayé de nous constituer protecteurs de ses droit* et vengeur* de
ses aflronts? Mais certes, parce que nous avons combattu les sophistes, est-ce à dire que nous ayons enseigné la haine du prochain ?
Parce que nous avons protesté contre les révoltes et les envahissements sacrilèges dont les Légations ont été le théâtre, est-ce à dire
que nous ayons proclamé la légitimité du ressentiment et de la vengeance? Parce que nous aurons dit que les possessions pontificales
étaient sacrées et qu'elles devaient rester sans atteinte, est-ce que
nous n'aurons soutenu par là qu'un misérable intérêt d'orgueil et
de cupidité, an lieu de défendre la sainteté de la justice et du droit
Non certes, ni dans les actes partis de Rome, ni dans les écrits
émanés de l'Épiscopat, rien n'autorise de pareilles conclusions.
Chef et soldats de la tribu sacerdotale, nous avons dû tirer le glaive
de la parole pour protéger l'Arche-Sainte; mais nous l'avons fait
sans blesser cette morale sublime qu'on dit être la douce civilisatio/i

du cœur,
IX
On ajoute ; « Mais lorsque le Prêtre sort de son caractère, emprunte des armes mondaines et empiète sur les intérêts civils et
politiques, soudain la susceptibilité gallicane s'éveille, et l'esprit
religieux perd tout ce que reprend l'esprit d'indépendance civile cl
politique qui fait le fond de l'opinion du pays. »
(Juc de choses étranges dans ces quelques lignes 1 Lorsque le Prêtre sort de son caractère ? Est-ce, par hasard, que le Pape sort de son
caractère, quand il défend l'intégrité de ses États? Est-ce qu'un
Evoque &orl du sien quand il défend le Pape? Est-ce, cnûn, qu'un
fidèle catholique sort du sien, quand il soutient la même cause que

(lj Encyclique du U) janvier.
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Ic Pape et ses Évoques ? — Lorsqu'il

emprunte des armes mondaines.

Pie IX a-t-ildonc emprunté des armes mondaines? Les catholiques
sincères et indépendants, ceux qui se sont faitun devoir de professer pour lui un respect sans obéissance, ne lui ont-ils pas reproché,
au contraire, d'avoir mis les armes religieuses et spirituelles au service d'une question temporelle et mondaine? Et nous aussi n'avons-nous pas commencé par faire usage des armes théologiques?
Si, dans le cours des débats, nous en avons employé d'autres, ne
nous y a-l-on pas condamné par une contrainte qui nous en donnait le droit? On invoquait contre la Papauté les abus de son Gouvernement; n'a-t-il pas fallu discuter ces abus et les réduire à
leurs vraies proportions? On invoquait le droit des peuples; n'at-il pas fallu juger ce soi-disant principe qui porte en soi tant de
mensonges et tant d'orages? On invoquait la toute-puissance du
futur Congrès; n'a-t-il pas fallu ramener ses pouvoirs qu'on exagérait h leurs véritables limites? On invoquait l'histoire dénaturée ou
mal comprise; ne fallait-il pas la rétablir dans la sincérité de ses
récits et l'exactitude de ses enseignements et de ses conclusions?
C'est là le droit de toute controverse; aux armes dont vous vous
servez on peut opposer des armes de même genre et de même
nom, mais d'une trempe meilleure.
Lorsqu'il empiète sur les intérêts civils et politiques.

C'est à tort

qu'on a considéré la question Romaine comme une question purement civile et politique ; elle est essentiellement religieuse. Nous
l'avons assez démontré pour avoir le droit d'être surpris qu'on en
revienne sans cesse à cette erreur; en la traitant, nous sommes
restés sur nos domaines, et l'obstination qu'on met aie méconnaître ne changera rien h la nature des choses.
E t puis, quelle esl cette singulière doctrine qui prend pour un
empiétement toute intervention de l'Ëpiscopat dans le cercle des
intérêts civils et politiques? Est-ce que les intérêts civils et politiques ne touchent pas aux lois de la morale dont les Évêques sont
les interprètes et les tuteurs? Est-ce que les intérêts civils et politiques ne peuvent pas avoir des contacts avec les droits et les libertés
de l'Eglise, pour y chercher leur bouclier ou les blesser par des
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atteintes plus ou moins profondes, plus ou moins sacrilèges? E t les
droits comme les libertés de l'Église ne sont-ils pas confiés à la
garde des Évêques? Non, rien n'est plus injuste et plus faux que
d'établir, entre notre ministère et les intérêts civils et politiques,
une barrière infranchissable. A tout instant ces intérêts s'enlacent
et s'entremêlent à des questions religieuses, et quand le siècle pénètre ainsi dans le sanctuaire, ce n'est pas nous qui, en repoussant
ses irruptions, faisons de l'empiétement, c'est le siècle qui s'en
rend coupable. L'exercice d'une légitime défense n'est pas un crime
d'usurpation.
Dans la question Romaine, avons-nous fait autre chose que nous
défendre? La Révolution, tenant en main le glaive et le sophisme, a
soulevé les Légations et tenté de prouver que cette révolte était
l'usage d'un droit sacré. Pie IX et les Évoques ont protesté contre
cet attentat et contre les doctrines hérétiques par lesquelles on
voulait le justifier. On s'est indigné de nos réclamations. On les a
combattues par de nouvelles erreurs ; à notre tour, nous avons r é futé, une fois de plus,les subtilités qu'on invoquait, et pour le faire
nous nous sommes établis non-seulement sur le terrain du bon
sens, delà justice naturelle et du droit public européen, mais sur
les principes les plus incontestables de la théologie et du droit c a non, mais sur les plus antiques et les plus augustes traditions de
l'Église, mais sur les convictions et la foi de tous les peuples catholiques. Tout ce que ce genre de preuves peut atteindre est de notre
A

ressort. Intérêts civils et politiques par un côté, je le veux bien;
mais intérêts religieux, par l'autre ; et parce que, après tout, ces
deux aspects sont essentiellement liés et inséparables, en vertu de
la solidarité qui les unit, l'un et l'autre tombent sous notre pouvoir
et nous sommes admis à les débattre et à les juger sans abus de juri-

diction,.
Mais alors la susceptibilité gallicane s'éveille. Elle a tort de s'éveiller; ses ombrages et ses irritations ne peuvent être excusés par
aucun motif. Mais non, ce n'est pas la susceptibilité gallicane qui
s'éveille. La susceptibilité gallicane, entendue dans le sens d e B o s suet, a mêlé ses protestations à celles de ce qu'on appelle l'ultra-
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montanismc; elle s'est empressée d'applaudir à l'Encyclique, et de
la publier à la face des peuples, quand sa position lui^cn faisait un
devoir. Si elle s'est éveillée, c'est au bruit des blasphèmes,

des

calomnies et des conspirations déchaînées contre le Saint-Siège, et
révoltée tout à la fois de leur injustice et de leur impiété, elle amis
dans sa voix tout ce qu'elle pouvait avoir d'énergie pour les flétrir
et les foudroyer; il entre dans l'essence de cette susceptibilité d'être
catholique avant d'être gallicane. Mais il est une autre susceptibilité qui est gallicane avant d'être catholique; c'est celle que du
temps de liossuct ou appelait le gallicanisme des magistrats, et que
dans le dernier siècle on a nommée le gallicanisme d s Parlemente.
Gallicanisme qui dans ses instincts recèle des tendances schismatiques; gallicanisme constamment réprouvé, même par l'Eglise de
France; gallicanisme qui vit encore à notre époque, dans un certain
nombre de catholiques sincères et indépendants, et qui seul s'cstéveillé
sous le coup de nos réclamations. Mais nous savons tout ce que ses
susceptibilités ont de légitime !
Que si l'on ajoute que l'esprit religieux perd ce que reprend l'esprit
d'indépendance, cette parole ne nous inspire aucun remords, et nous
dirons : Malheur à l'esprit d'indépendance qui s'exalte au détriment de l'esprit religieux 1 Malheur, parce que son indépendance
môme annonce qu'il n'est pas chrétien ! Malheur, parce qu'en justifiant les attentats commis contre Home ou les douleurs qu'on lui
a causées, il nous expose doublement aux colères du Ciel, qui se
porte toujours pour le vengeur des injures faites au Saint-Siège!
Il a beau dire, pour s'excuser et s'absoudre lui-môme, qu'il fait le
fond de l'opinion du pays, ce n'est pas une raison qui le rende
légitime. L'opinion fût-elle pour lui, il n'en pourrait tirer aucun
avantage; au lieu d'être un aveuglement partiel, il serait alors un
aveuglement général, et voilà tout. Mais cette misérable ressource
ne lui reste pas môme; au lieu d'être pour lui, l'opinion de la
France est contre lui. La majorité des esprits sérieux et des cœurs
honnêtes ne peut comprendre ses hostilités contre les défenseurs
du pouvoir temporel de Pic IX ; non-seulement elle ne les comprend pas, mais elle en gémit ; non-seulement elle en gémit, niais
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elle s'en alarme ; et s'il persiste à marcher dans la même voie, s'il
continue à trahir la cause de l'Eglise, de la justice et du droit représenté par le Saint-Père, elle catrevoil avec épouvante d'effroyables catastrophes au bout de cette obstination. Puissent les événements ne pas vérifier une fois déplus ces douloureux pressentiments
d'un grand peuple!
X
Quant à vous, Nos Très-Chers Coopérateurs, soyez heureux dans
votre conscience de la conduite que vous avez tenue à la suite de
votre Evoque, et laissez-nous ajouter : à sa grande consolation. Les
orages du temps, au lieu de vous donner le vertige, vous ont rencontrés pleinement'maîtres de vous-mêmes, et vous avez su, dans
une mesure irréprochable, remplir votre devoir envers le SaintSiège comme envers la patrie. Vis-à-vis du Gouvernement et de la
France, vous n'avez manqué ni de reconnaissance ni de respect ;
vis-à-vis du Saint-Père, vous vous êtes montrés prêtres et fils dévoués et fidèles. Vous n'avez rien provoqué de ce qui s'est fait et
en agissant autrement vous n'eussiez rien empêché. On n'a pas
^ulu comprendre partout, nous ne l'ignorons pas, la sagesse et la
dignité de la marche que vous avez suivie. On a condamné nos douleurs; on a stigmatisé nos adresses ; on s'est raillé de nos pétitions,
on s'est moqué même de nos prières, en disant que la Providence
avait passé à l'ordre du jour! Mais toutes ces choses n'ont été humiliantes que pour ceux qui se les sont permises. Au milieu des outrages dont vous ont abreuvés l'injustice de leur violence et l'inconvenance de leurs ironies, votre honneur et votre dignité sont
restés debout au sein de l'estime publique. L'avenir sera plus généreux encore pour vous et plus sévère pour vos censeurs que ne
l'est le présent. Autant de fois leurs noms comparaîtront au Tribunal delà postérité, pour justifier leurs emportements ou leurs sarcasmes contre les défenseurs du Saint-Siège et contrôle Saint-Siège
lui-même, autant de fois l'histoire, repoussant leurs apologies, fera
passer à l'ordre du jour. Les précautions qu'ils ont suggérées pour
proléger la mémoire des morts ne les abritera pas contre cette
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juste vengeance des siècles. E t qui peut assurer que lorsque leur
âme, chargée de toutes les haines qu'elle aura fait éclater contre
Rome et l'Eglise, et de toutes les rigueurs qu'elle aura provoquées
contre elles, ira se présenter devant le Juge suprême et lui demander grâce, le Christ, à son tour, ne passera pas à l'ordre du jour
sur la question do miséricorde, et ne les jettera point dans ces abîmes redoutables où le rire des impics doit se changer en grincements éternels?
Donné h Nimcs, en notre Palais épiscopal, le dix-huit juin, jour
où nous célébrons la fête transférée de saint Pierre de Vérone,
noble martyr dont l'histoire est le symbole des épreuves et de la
gloire réservées à ceux qui combaltcnlpour les droits de l'Eglise.

LETTRE

PASTORALE
S U 11

LA

DERNIÈRE INVASION DES ÉTATS PONTIFICAUX
Depuis quarante ans, N. T.-C. C , le grand crime de notre siècle
avait été l'abus de la parole ; aujourd'hui notre grande honte consiste dans le scepticisme et la lâcheté du silence. A nos frontières,
sur ce sol italien que nous venons de détremper de nos sueurs et
de notre sang, au sein de ces populations que notre héroïsme et nos
victoires devaient régénérer, l'Europe épouvantée voit s'accomplir
tour à tour les plus abjectes infamies, les attentats les plus odieux,
les iniquités les plus sacrilèges, et pas un cri solennel ne lui
échappe pour exprimer au monde l'horreur qu'elle en éprouve.
Naples a laissé fuir son roi, trahi par les princes de sa famille,
vendu par ses ministres, abandonné presque par tous ses généraux,
mais surtout par ceux qu'il avait comblés de faveurs plus éclatantes ; avons-nous entendu beaucoup de voix honnêtes condamner le
cynisme de ces désertions et de ces ingratitudes? A part quelques
feuilles catholiques, la presse qui prétend se respecter, a-t-elle fait
un sérieux contre-poids aux éloges décernés, soit aux miséx^ables
corrupteurs dont les intrigues ont préparé ces ignominies dont nous
avons été témoins, soit aux criminels aventuriers dont l'audace en
a recueilli le fruit dans le sang et la boue? N'eussions-nous rien de
plus grave à nous reprocher, déjà c'en serait assez pour qu'on s'écriât : Malheur au siècle qui voit tant d'horreurs, et qui se tait par
peur ou par indifférence !
Mais nous sommes descendus plus bas encore; la plus sacrilège
des agressions vient d'arracher de nouvelles provinces au domaine
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temporel du Saint-Père, déjà si tristement mutilé par le démembrement des Romagnes; cette seconde usurpation s'est opérée dans des
conditions plus atroces encore que la première, et le spectacle de
cet attentat sans exemple trouve les peuples muets- et laisse les
souverains immobiles. Nous ne voulons pas, N. T.-C. C ,

nous

rendre complice de ce silence et de cette apparente impassibilité ;
pour obéir à notre conscience autant qu'à notre indignation, il faut
que nous vous fassions sentir tout ce que ce forfait a de révoltant c
(pie nous jetions un cri d'analhènic à ceux dont les mains deux fois
parricides n'ont pas rougi de le consommer.
1
Avant d'en venir à cette extrémité nouvelle, le Piémont a cru devoir s'adresser aux gouvernements européens pour les instruire des
desseins qu'il méditait. Ce Mémorandum est la plus impudente
insulte qu'on pût faire aux souverains; le leur adresser, c'était leur
dire qu'ils ne sauraient ni se souvenir des laits récemment accomplis en Italie, ni comprendre le faux des plus grossiers sophismes.
« La paix de Villafranca en assurant aux Italiens le droit de disposer de leur sort (I),» voilà par où il commence, et c'est débuter par
une erreur si ce n'est pas par un mensonge. Par le traité de Villafranca, comme par celui de Zurich, les droits du Saint-Père et ceux
des archiducs avaient été réservés; cas mots sont expressément contenus dans le texte de l'une et de l'autre rédaction, et certes, ils
ont une valeur. Mais s'ils ont un sens sérieux, si les droits des
princes dont il s'agit sont réellement réservés, comment les peuples
peuvent-ils avoir celui de disposer de leur sort? Un droit n'est plus
réservé dès qu'il est mis en question, et nous ne ferons pas aux
Empereurs de France et d'Autriche l'injure de supposer qu'ils ont
deux fois, dans un acte solennel, mis leur signature au bas d'une
inconséquence que ne se permettrait pas un enfant. Ainsi, parler
de Villafranca pour justifier l'invasion des Marches et de l'Ombric,
c'est montrer plus que de l'audace.
(!) Mémorandum du 12 septembre.
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On ajoute, en parlant de la manière dont l'Italie centrale a fait
usage du droit de disposer d'elle-même ; « Cette grande transformation s'est opérée avec un ordre admirable et sans qu'aucun des
principes sur lesquels repose Tordre social ait été ébranlé (1). »
Rien de plus évident. Des manœuvres corruptrices avaient préparé
les élections de concert avec des menaces brutales; les baïonnettes
piémontaises se sont chargées ensuite, an moment du vote, de
forcer les suffrages à se prononcer pour l'annexion. Qui sait même
si elles n'ont pas trouvé le miraculeux secret de changer les non en
ovi dans l'urne électorale? Quoi qu'il en soit, il est manifeste qu'à
leur ombre si clémente, les populations ont pu tout à l'aise disposer
9

d'elles-mêmes, et qu'elles l'ont fait avec autant A ordre que de liberté. II y a tant d'ordre et de liberté sous le fouet ou le fusil qui fait
marcher les esclaves.
Quant aux principes qui servent de base à Y ordre social, quoi
ébranlement ont-ils pu recevoir? Il est vrai que le Piémont a commencé par s'emparer du bien d'autrui par l'envahissement des Romagncs ; il est vrai encore qu'il s'en est emparé, malgré la neutralité reconnue et consacrée par lui-même. Mais après cet acte de
brigandage, celui qui l'avait ordonné s'est offert à Pic IX pour être
son vicaire; c'est mille fois plus qu'il n'en faut pour qu'un vol ne
soit plus un vol, et que l'inviolabilité du droit et le respect de la
propriété, cette grande colonne de l'ordre social, n'ait pas été
même légèrement ébranlée par la transfoy^nation merveilleuse de
l'Italie centrale. On ne parlerait pas autrement à l'Europe, si, par
impossible, elle avait été frappée de démence.

II
Toutes ces parodies de l'histoire ne sont que stupides, voici qui
devient odieux. « Le Gouvernement Romain s'étant refusé à s'associer en quoi que ce soit au grand mouvement national, ayant, au
contraire, continué à le combattre avec le plus regrettable acharne(! Mv'/i'jranduM,
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ment, s'est mis depuis longtemps en lutte formelle avec les populations qui n'ont pas réussi à se soustraire à sa domination (1). » A
quel mouvement véritablement national le Gouvernement Romain
a-t-il refusé de s'associer ? Désignez-vous par là votre guerre contre
l'Autriche? Mais pourquoi se serait-il fait solidaire de vos querelles?
Et après tout, en proclamant la neutralité des États Pontificaux, ne
déclariez-vous pas solennellement qu'il pouvait, sans trahir la cause
de l'Italie, rester étranger à vos luttes? Entendez-vous par mouvement national l'invasion des duchés? Mais parce que vous trahissiez les promesses et les serments de Villafranca, fallait-il qu'il se
constituât complice de vos parjures? Ce mouvement national seraitil l'attentat que vous avez commis contre les Légations? Mais pour
être bon Italien, doit-on se laisser égorger ou piller, sans dénoncer
au monde les violences dont on est victime? Enfin ce mouvement
national scraient-ce, par hasard, les abjections et les atrocités dout
l'Italie méridionale nous offre, à l'heure qu'il est, le dégoûtant
tableau? Yous profanez le mot respectable de mouvement

national

en l'appliquant à ces saturnales honteuses, et quand le Gouvernement Romain les maudit, il entend les échos des consciences honnêtes qui lui répondent, en attendant que les arrêts de l'histoire
sanctionnent la justice de ses réprobations. Non, ce n'est pas un
mouvement national qui s'est déroulé dans la Péninsule depuis la
journée de Solfcrino, c'est une grande débauche de piraterie; et
le Pape a dû la combattre avec un noble acharnement,

dans l'intérêt

du droit et pour l'honneur de l'Italie elle-même.
Par ses résistances, dites-vous, « le gouvernement romain s'est
mis en lutte formelle avec les populations qui n'ont pas réussi à
se soustraire à sa domination (2). » Toujours le vieux mensonge du
mécontentement des États romains. Après le travail révolutionnaire que vous y avez fait, il est possible que Rome ait eu des
luttes avec ses peuples.

Mais avant que vous eussiez miné son

iniluenec et soulevé les esprits contre elle, il n'en était pas de la
sorte. Nul empire, au contraire, n'acceptait son gouvernement avec
(I) Mémorandum.
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plus d'amour; nulle population n'avait une obéissance plus facile.
Il a fallu toutes nos révolutions et les vôtres jointes à toutes vos
intrigues, pour les arracher à leur paisible soumission vis-à-vis du
Saint-Siège. Tous les fils des trames odieuses par lesquelles on les
a jetés dans la révolte ont été dévoilés. On ne l'ignore pas, et puisqu'on le sait, comment qualifierons-nous la hardiesse avec laquelle
on renvoie au Gouvernement Romain la responsabilité de désordres
dont on est soi-même l'auteur?
« P o u r les contenir, poursuit-on, pour les empêcher de manifester les sentiments nationaux dont elles sont animées, il a fait
usage du pouvoir spirituel que la Providence lui a confié dans un
but autrement grand que celui assigné au gouvernement catholique (1). » Les rédacteurs du Mémorandum auraient dû ne pas
oublier que le Pape tient son pouvoir spirituel de Jésus- Christ et
non pas précisément de la Providence, Ces deux mots, quoique tous
deux sacrés, ne présentent pas des idées tellement semblables
qu'ils puissent indifféremment être employés l'un pour l'autre.
Ensuite il est faux que le Souverain-Pontife ait usé de son pouvoir
spirituel pour empêcher les manifestations légitimes du sentiment
national. Il n'en a fait usage que pour condamner ces théologiens
téméraires qui, tranchant des questions de doctrine et de droit
canonique sans compétence et sans mission, se mêlent, à tort, de
prétendre que le domaine pontifical n'a rien de sacré, et que la
puissance ecclésiastique n'a pas le droit de le prendre sous sa
tutelle. Il n'en a fait usage que pour excommunier ceux qui, par
des actes de brigandage inouïs, se sont jetés pour les envahir sur
les possessions que la piété de Pépin et de Charlemagne avait
donnés au Saint-Siège. Ce n'est pas avoir combattu le mouvement
national; c'est seulement avoir frappé la théorie et la pratique de
la spoliation; ce n'est pas avoir trahi le but du pouvoir spirituel»
c'est l'avoir fait servir à défendre, à venger, les préceptes du décaIoguc, outragés par des forbans d'une race qui se prétend catholique et qui n'est pas même païenne.

(1) Ut supra.
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a En présentant aux populations catholiques" la situation de
l'Italie sous ces couleurs sombres et fausses, on comprend que
c'est le Mémorandum qui parle, en faisant un appel passionné au
sentiment ou pour mieux dire au fanatisme qui exerce encore tant
d'empire dans certaines classes peu éclairées de la société, il est
parvenu à réunir de l'argent et des hommes de tous les coins de
l'Europe et h former une armée composée presque exclusivement
d'individus étrangers, non-seulement aux Etats Romains, mais à
toute l'Italie (1). »
Quoi ! le Saint-Père a eu le tort de peindre la situation de l'Italie
sous des couleurs sombres et fausses! Sombres,

c'est vrai; mais

certes, pouvail-il employer des couleurs riantes, quand autour de
lui les trônes les plus légitimes s'écroulent, quand les souverains
sont forcés de s'enfuir, quand les peuples, étourdis ou contraints,
se livrent a. des scélérats heureux, ou subissent le joug d'une conquête mille fois plus accablante que la domination qu'elle remplace, quand les Evoques sont proscrits, quand les congrégations
sont dissoutes ou spoliées, quand le sang, après avoir coulé sous
les coups de la guerre, coule encore, à chaque instant, sous le poignard de l'assassinat, quand enfin cette magnifique Péninsule dont
les Papes avaient fait le théâtre de la civilisation la plus douce et la
plus brillante, n'est plus en ce moment qu'une terre de chaos, de
discordes et de barbarie? Comment retracer ces scènes d'abaissement et de deuil autrement qu'avec de sombres couleurs?
Des couleurs fausses! Et qu'y a-t-il de faux dans ce que le Gouvernement de Rome a dit au monde sur la situation de l'Italie? —
Que vous avez intrigué pour porter la révolution dans les États qui
vous entourent? Oserez-vous le nier? — Que vous avez envoyé des
émissaires pour égarer les peuples? N'est-ce pas un fait acquis à
l'histoire? — Que vous avez répandu de l'argent pour débaucher
les troupes et pour acheter les suffrages? — Est-il rien de mieux
constaté? — Que vous avez fourni des armes aux rebelles qui se
sont insurges? N'a-t-on pas dans les mains mille documents qui le
(1J

Mémorandum,,.
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démontrent? — Que vous avez calomnié les gouvernements italiens
pour déchaîner plus aisément contre eux les tempêtes sur lesquelles
vous comptiez pour les renverser et vous livrer leurs États? Vous
ne pousserez pas l'impudence jusqu'à vous en excuser. — Que TOUS
avez envahi des territoires étrangers en dépit des droits les plus
sacrés et de vos engagements les plus formels? C'est là précisément
ce que l'univers entier vous reproche avec une indignation justifiée
par la plus sinistre évidence. Non, ce qu'il y a de faux, ce n'est pas
le tableau que Rome nous a présenté de vos ténébreuses manœuvres, c'est le titre de mouvement national dont vous essayez de couvrir les menées d'une criminelle ambition.
Rome n'aurait pas seulement dénaturé la situation de l'Italie,
elle aurait fait encore appel au FANATISME qui exerce tant ttempire
sur certaines classes peu ÉCLAIRÉES. Quel travestissement des faits t
Au lieu de s'adresser aux classes peu éclairées des nations européennes, Rome s'est adressée au contraire aux classes les plus
intelligentes. E t après tout, quand sa voix n'eût fait appel qu'aux
fidèles les plus obscurs de la catholicité, elle eût rencontré dans
leurs rangs plus de sagesse et plus de sens commun qu'il n'en existe
dans les plus fiers politiques italiens '.misérables rêveurs qui s'imaginent déployer de grandes lumières parce qu'ils font de grandes
et sanglantes folies. — Appel au fanatisme! Eh bienl oui, Rome
a fait appel au noble fanatisme de la piété filiale ; elle y a fait appel pour se protéger contre un autre fanatisme qui la menace ou la
désole, c'est le fanatisme impie et sanguinaire de la révolution que
vous avez allumé contre elle. Votre fanatisme à vous n'est qu'un
crime; celui que Rome suscite s'élève à toute la dignité de l'héroïsme et delà vertu,
« Il était réservé aux États Romains de présenter dans notre
siècle l'étrange et douloureux spectacle d'un gouvernement réduit
à maintenir son autorité sur ses sujets par des mercenaires étrangers (1). » On ne peut trop admirer la sensibilité touchante du
gouvernement piémontais ; il gémit de voir le Souverain Pontife

(i) H suprà,
III.
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soutenu par des soldats étrangers, et de gaieté de cœur il lance tous
les États d e l à Péninsule dans d'effroyables convulsions; de bronze
vis-à-vis des boucheries qu'il a faites, il fond en larmes à la pensée
que des Irlandais ou des Bretons sont au service du Saint-Siège.
Ce que c'est que d'aimer le mouvement
Étrange!

national!

Non, il n'est pas étrange qu'un souverain qui ne peut

se résoudre à frapper sur ses sujets le lugubre impôt du sang, fasse
appel dans le monde aux dévouements spontanés et volontaires. —
Étrange!

Non, il n'est pas étrange que Rome fasse ce que toute

puissance a le droit de faire et ce que les autres souverains ont fait
avant elle. — Etrange!

Non, il n'est pas étrange, comme vous l'a

dit le secrétaire d'État de Pie I X , que le Père commun des fidèles,
lui dont la famille spirituelle embrasse tous les peuples, « reçoive
dans les rangs de ses milices tous ceux qui viennent s'offrir des
diverses parties du monde catholique pour l'appui du Saint-Siège
et des États de l'Eglise (1). Étrangers pour vous, ces hommes ne le
sont ni pour lui ni pour Rome cllc-mômc qui est la capitale de la
catholicité tout entière.
Mercenaires!

Que dites-vous? Les mercenaires? Nous savons où

ils se trouvent; ils sont dans les émissaires et les fauteurs de révolte
dont vous avez inondé l'Italie ; ils sont dans tous ces traîtres et ces
lâches qui vous ont vendu leur servilité dans l'armée comme dans
l'administration. Leurs remords ou leurs indiscrétions nous ont fait
connaître à quel prix vous les avez achetés. Voilà les vrais mercenaires. Ne les cherchez pas dans les soldats de l'armée pontificale.
La plupart sont de nobles fils des croisés; ils ont porté gratuitement l'hommage de leur sang au Saint-Père. Plusieurs, avec leur
vie, lui ont offert leur fortune, et quand ils ne sont pas allés jusquelà, ils se sont bornés à solliciter avec leur pain de chaque jour la
grâce de pouvoir mourir pour le Saint-Siège. Appelez cela, si vous
le voulez encore une fois, du fanatisme

: c'est le fanatisme des

héros. Dites encore qu'on a dû exciter cet élan par l'appât de promesses irréalisables ! Que nous importe cette calomnie de plus

(1) Réponse (lu cardinal ANTONELLI à M. de Cavour, I l septembre.
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après tant d'autres calomnies, quand vous n'y croyez pas vousmêmes? E t au fond, lors même que vous y croiriez, vous auriez
bonne grâce à reprocher aux autres des promesses chimériques,
lorsque, de votre côté, vous vous êtes rendus coupables de tant de
faits d'infâme corruption?
Au reste, si le Saint-Père a besoin de soldats étrangers pour soutenir son autorité sur ses sujets, à qui la faute? N'est-ce pas aux
infernales machinations que vous avez mises en œuvre pour rendre
l'action de son gouvernement et la stabilité de son trône impossibles? Ne lui tournez-vous pas à crime une nécessité dont vous
êtes systématiquement la cause unique et permanente ? Certes,
si l'on était libre de faire à Turin ce que vous avez fait vousmêmes dans les États Pontificaux et dans toute l'Italie, pourrriezvous subsister longtemps, malgré les cent cinquante mille hommes
qui vous protègent avec leurs baïonnettes et leurs canons rayés ?
Ne soyez pas si fiers d'une solidité dont cette force brutale est Tunique soutien. Vous prétendez que le Saint-Père ne peut appuyer
son autorité que sur des mercenaires étrangers; parce que la vôtre
repose sur des mercenaires indigènes, elle n'en est ni plus chère à
vos peuples, ni par là même plus assurée. Il vous faut le glaive
comme à lui et plus qu'à lui pour avoir la liberté de vivre, et
puisque vous en êtes là, vous devriez vous [montrer vis-à-vis de
Rome moins arrogant et plus modeste.

III
Ces indignités se terminent par un trait plus venimeux que tout
le reste : c'est que les promesses faites aux mercenaires ne pourront se réaliser, si toutefois elles se réalisent, « qu en jetant flans la
détresse des populations entières (1). » Peut-on concevoir une insinuation plus injuste? Est-il au monde un gouvernement qui respecte
plus la fortune de ses sujets que le gouvernement pontifical?
N'est-ce pas celui qui frappe les impôts les moins lourds? Quel autre

(1) Mémorandum.
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plus éloigné de l'atroce pensée de ruiner ses peuples pour
stipendier des mercenaires? Et c'est le Piémont qui voudrait le
faire supposer? Le Piémont qui écrase ses populations de charges
inouïes sans compter celle de la conscription, le Piémont qui dépouille toutes les Églises, envahit tous les biens des évechés cl
des chapitres, se précipite sur les propriétés des monastères, pratique, enfin, dans des proportions gigantesques le

Communisme

légal?
« D e tels faits, reprend le Mémorandum, provoquent au plus
haut degré l'indignation des Italiens qui ont conquis la liberté et
l'indépendance (•!). » Où sont-ils ces Italiens, qui ont conquis la
liberté et l'indépendance? Ceux des provinces annexées? Quelle
clémence dans ce gouvernement piémontaisl Qu'il est suave auprès de l'atroce despotisme de la duchesse de Parme, des archiducs de Modène et de Florence, et surtout de cet épouvantable
tyran qui trône au Quirinal? Ceux des Deux-Siciles? Il est bien
évident que François II n'était que féroce, tandis que Garibaldi
doit être appelé l'ange de la mansuétude? Le premier comme roi
ne pouvait faire que des ilotes; sous le second comme dictateur,
il ne peut y avoir que des hommes libres et indépendants!

Voilà qui

est positif.
Mais admettons qu'il y ait des Italiens libres, où sont leurs droits
à s'indigner? Tous les griefs signalés par votre réquisitoire ne sont
que des mensonges, et la colère des indépendants qui s'en inspire
n'est qu'un emportement sans objet. Et quand par impossible leur
indignation serait fondée, clic ne suffirait pas pour vous autoriser
à dire à vos troupes de franchir la frontière.
c Mais ces corps sont formés de personnes de toute espèce de
langue ( 2 ) ? » Eh quoi! parce que vous entendrez des sentinelles
parler anglais ou russe au seuil des États-Romains, vous acquerrez
par là même le droit de les envahir? « Mais ces personnes sont de
toute religion ; cela blesse profondément la conscience publique
de l'Italie et de l'Europe! » — Quant à l'Europe, vous n'avez pas
(t) Ut svprà.
(2) Lettre de M. de Cavour au cardinal Antonellï, 7 septembre.
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mission pour dire ce qu'elle pense; après tout» vous vous abusez
radicalement sur la manière dont elle apprécie l'organisation de
l'armée pontificale. Pour l'Italie également, vous n'avez pas autorité pour vous en donner comme l'interprète. Et puis quelle délicatesse voisine du scrupule s'est emparée de votre conscience?
Hier vous demandiez au Pape qu'il proclamât la liberté religieuse,
aujourd'hui vous ne pouvez souffrir qu'il admette des hommes de
différentes religions dans ses milices. Hier, vous avez ouvert toutes
les barrières de l'Italie devenue indépendante à la propagande
hérétique; vous avez fait a'ete de révolte, de schisme vis-à-vis de
Rome : rien ne peut toucher de plus près que votre conduite au
crime d'apostasie sans être ce crime lui-môme, et vous regardez
le Saint-Siège comme devenu païen, parce qu'il acceptera les divers dévouements qui s'offrent à lui, en réservant toutefois la
question de croyance? Vraiment vos susceptibilités ne sauraient
être ni plus inconséquentes, ni surtout plus ridicules.
« Mais leur manque de discipline, la mauvaise conduite de leurs
chefs et les menaces contenues dans leurs proclamations sont un
principe de trouble (1). » Toutes ces accusations comme tan!
d'autres ne sont que des calomnies ; on vous a mis au défi de citer
un seul fait sérieux pour les justifier, et vous n'avez pu le produire.
On eût été moins embarrassé pour prouver que vos troupes méritaient les reproches que vous adressiez si libéralement, ou plutôt
si injustement à celles de Rome. E t après tout, quand ces griefs
auraient été réels autant qu'ils étaient imaginaires, ils ne vous autorisaient pas à pacifier par une invasion sacrilège les agitations
dont ils pouvaient être la cause. C'était au Pape d'y pourvoir dans
la sagesse et l'indépendance de sa souveraineté, et non pas à vous
d'y porter remède au nom mensongèrement invoque de votre sécurité particulière et du mouvement national.
«Mais le souvenir des massacres de Pérouse était dans toutes les
mémoires ( 2 ) . » Où en serions-nous, si la répression des révoltes
dans un État donnait aux États voisins le droit de l'envahir? Et
(i) Lettre de M. de Cavour.
121 Lettre de M. de Cavour.
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puis il sied bien de parler de Pérouse à ceux qui se sont si largement permis d'user du canon pour dompter les révoltes de Gênes !
Avaient-ils plus le droit de s'en servir contre des citoyens que les
Suisses pontificaux contre des insurgés venus du dehors? Faut-il
ajouter que, ramenés à leurs véritables limites par des enquêtes
officielles, les soi-clisant massacres

de Pérouse ont été convaincus

d'exagération et qu'en reprenant possession de cette ville rebelle,
les troupes romaines se sont renfermées dans les rigueurs strictement nécessaires pour accomplir leur mission? Enfin, comme le
dit avec une grande sagesse le cardinal sociétaire d'État, au lieu
de faire peser sur la légitime action des troupes pontificales les
conséquences dont on feint de s'indigner, « il serait plus logique de
la renvoyer aux étrangers, c'est-à-dire aux Piémontais qui ont provoqué la révolte ( I ) . »
« Mais ces troupes empêchent le vœu national de se manifester ( 2 ) . » On sait ce que cela veut dire; vous avez dans les Marches
c t r o m b r i c des révolutionnaires stipendiés; ils sont chargés de
pousser les peuples à demander le renversement du Gouvernement
pontifical et l'annexion au Piémont, vous les avez richement payés
pour préparer ce forfait. On connaît aussi les indemnités que vous
soldez aux députations envoyées pour vous offrir les provinces que
vous ne possédez pas encore. Vous procédez pour Rome comme
vous l'avez fait pour les duchés, comme vous vous apprêtez à le
faire pour la Sicile et pour Naplcs. Et parce que les soi-disant
mercenaires

empêcheraient vos agents de remplir leur criminel

mandat, vous prétendez qu'ils seraient un obstacle à l'expression
du vœu national ! Comme si vos vils émissaires et leurs misérables
dupes étaient la nation fout entière! Gomme si. en combattant leurs
intrigues salariées par votre or et provoquées par votre ambition,
l'on étouffait le cri de la conscience italienne !
Voilà ce Mémorandum; les faits y sont dénaturés, les principes
du droit international outragés, les notions les plus élémentaires
d e l à morale publique et sociale foulées aux pieds, la sainteté du
(1) Ik'ponse du cardinal ANTONELLÏ.
(2) Mémorandum et Lettre de M. de Cavour.
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patriotisme transformée en instrument d'usurpation, le tout accompagné d'hypocrites protestations de respect et de dévouement
pour l'Église et le Saint-Siège.

IV
Les attentats dont cet acte était le prélude n'ont pas été moins
monstrueux que le Mémorandum lui-même. De qui s'est servi le
gouvernement piémontais pour faire porter son ultimatum au SaintPère? D'un homme qu'on avait été contraint de chasser de Home,
parce qu'il abusait de sa position diplomatique pour corrompre la
population romaine et frayer les voies à une annexion spontanée de
plus en faveur de Turin. Il avait poussé si loin l'audace de l'intrigue, que le général qui commande notre corps expéditionnaire fui
obligé d'intervenir et de le contraindre à reprendre humilié la route
du Piémont. Le style de la sommation n'était pas moins inconvenant que le choix du messager. Elle révolte à force d'arrogance et
de hauteur; un agent de police ordonnerait d'un ton moins brutal
à un club révolutionnaire de se dissoudre que la conscience et la
piété du gouvernement sarde ne prescrivaient au cardinal Antonelli
de licencier les troupes pontificales. On adressait à peine au SaintSiège l'injure de celte injonction qu'on commandait aux armées
spoliatrices d'envahir les Marches et l'Ombrie. Rome n'avait pas
encore eu le temps de répondre, et déjà l'on avait franchi la frontière et mitraillé les défenseurs de la Papauté dans des combats et
des assauts barbares parce qu'ils étaient inattendus ; contre les exigences les plus sacrées du droit et de l'honneur, on ne les avait
fait précéder d'aucune déclaration de guerre. Pour que le soldat
piémontais entrât plus résolument dans cette lutte dont l'iniquité
pouvait faire hésiter son courage, on l'avait exalté par de sauvages
proclamations (1). Les généraux qui les ont signées leur devront
l'immortalité d'un opprobre que ne rachètera point l'atrocité de
leurs victoires. Celle du roi dont ils étaient les instrument lui vau-

(I) Proclamations signe'es : Fanti et Cialdini,
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dra plus de honte encore. Les premiers s'étaient contentés de tranquilliser la conscience de leurs guerriers en leur disant quïls
allaient avoir affaire à des aventuriers et à des pillards. Le second
élevait l'usurpation dont ils allaient se rendre coupables à la dignité
d'un apostolat et d'un saint exemple. L à vous n'aviez que le dénigrement de l'héroïsme ; ici vous avez l'apothéose du sacrilège,
a Vous allez apprendre, dit-on à l'armée d'invasion, vous

allez

apprendre le pardon des injures (1). » Depuis qu'il est sur le trône,
le fils de Charles-Albert n'a cessé de désoler le Saint-Siège ; naguère encore, après mille ailtrcs attentats, il s'est emparé des L é gations contre la foi jurée; actuellement môme, il lance des bandes
d'infâmes volontaires afin d'ameuter les peuples et de se donner un
prétexte d'arracher au gouvernement pontifical les dernières possessions qui lui restent sur l'un et l'autre revers des Apennins. Et
chose singulière! Ces crimes, au lieu d'offenser le Saint-Père qui
en est victime, sont une offense du Saint-Père contre le Piémont
qui en est l'auteur. Ce n'est pas le Saint-Père qui devra pardonner
ces outrages au Piémont; c'est le Piémont qui aura l'honneur de
les pardonner au Saint-Père, et pour lui apprendre comment on
pardonne, on se jettera sans avertissement, avec la brusque voracité d'un vautour, sur les provinces qui ne lui ont pas encore été
ravies. Nous ne savons pas si jamais une bouche royale s'est permis
une dérision plus sacrilège. Un autre Constance a bien déjà succédé dans l'histoire à un autre Constantin; mais saint Hilaire neut
pas à lui reprocher des moqueries aussi cruellement impies.
Que dire de la guerre ellc-mômc? On s'est indigné de la'coinparaison que le chef désormais triplement illustre de l'armée pontificale avait établie, dans une proclamation, entre l'Islamisme et la
Révolution italienne. Ce rapprochement n'est que trop fondé, quoi
qu'on en ait dit, et les troupes régulières du Piémont se sont donné la sinistre gloire de le justifier autant que les bandes démagogiques. Quand les deux grands corps d'armée piémontais se sont
avancés par Pérouse c t P e s a r o , ils savaient parfaitement qu'ils mnr-

(1) Proclamation de Victor-Emmanuel.
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chaient plus de dix contre un, et qu'une résistance sérieuse mais
surtout une victoire delà part des soldats pontificaux était absolument impossible. Avec cette certitude que voulait-on d'eux ? Qu'ils
se rendissent sans se battre? Ils ne le pouvaient pas. Soldats de
l'Église, représentants du droit le plus auguste et le plus sacré qui
soit dans le monde, ils devaient ôtre prêts à verser leur sang pour
sa défense. Si le Piémont leur avait demandé leur épéc avant qu'ils
l'eussent tirée du fourreau, l'Islamisme lui-même ne l'eût pas fait;
il aurait mieux compris l'honneur. Voulait-on qu'ils livrassent bataille? C'était alors décréter contre eux les horreurs d'une boucherie; il était évident qu'une poignée d'hommes chevaleresques,
pleins d'élan, disposés à chercher le péril plutôt qu'à le fuir, succomberaient sous le feu foudroyant des bataillons innombrables
auxquels ils auraient affaire. On n'a pas reculé devant cette extrémité féroce. Les hauteurs de Castelfidardo se sont chargées de r e produire les scènes sanglantes du Liban, et par la force des choses
nous en sommes revenus à l a terrible comparaison des mouvements
italiens avec l'histoire de l'Islamisme.
Après la victoire n'a-t-onpas eu la bassesse de flétrir les vaincus?
On n'a pas rougi de représenter comme un lâche ce général que
l'Afrique et la France s'étaient accoutumées, vingt ans, à considérer comme le symbole le plus brillant de l'intrépidité; il avait
réussi, dans son bouillant essor, à percer les lignes ennemies, et
l'on a peint comme une fuite le vol d'aigle qui l'emportait vers
Ancône, dernier boulevard de la puissance temporelle du SaintSiège. Les soldats ont été traités comme leur chef, et l'on a voulu
nous faire maudire des assassins dans ces héros prodigieux qui nous
rappellentles Croisés. Tandis qu'ils insultaient ainsi la magnanimité
des victimes, les bourreaux glorifiaient leurs succès avec une hideuse emphase. Pérousc réduite, Pesaro conquis, Ancône bombardée par ceux dont la délicatesse s'était indignée du bombardement
de Palerme, voilà de quels trophées on s'est enorgueilli. Turin les a
célébrés par des illuminations officielles et de bruyantes salves
d'artillerie; les généraux auxquels ils sont dus ont été loués à
outrance, i endant que les nobles prisonniers de la cause pontifi-
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cale étaient outragés par les populations qu'ils traversaient. E t
parce qu'il convenait que le blasphème couronnât l'œuvre de l'impiété, un théologien couronné est venu dire à ses sujets qtfc, par
les triomphes désarmes piémontaiscs, les vaincus auront «appris

que Dieu récompense celui qui le sert, non pas celui qui opprime le peuple
et méprise le droit des nations (1). »
0 mon Dieu i qui jamais eût dit que le sang des Humbcrt et des
Amédéc devait descendre jusqu'à ce degré de déshonneur? CharlesAlbert, le père de celui qui vient de porter une main criminelle sur
l'Arclic-Saiulc, a sans doute inauguré la politique de l'ambition;
mais il n'eût rien entrepris contre le Saint-Siège. Son fils eut deux
saintes pour mère et pour épouse ; une de ses royales parentes fit
éclater sur le trône de Naples des vertus héroïques, et bientôt peutêtre elle sera placée sur les autels par un jugement solennel de
l'Église. Comment se fait-il qu'avec une sève si pure et si chrétienne dans les veines, Yietor-Emmauucl ait osé frapper Rome de
coups si parricides? 0 Seigneur! vous avez voulu sans doute nous
montrer, par cette horrible déchéance, tout ce qu'il entre parfois
de perversité dans les desseins de la politique et de l'orgueil, sans
qu'ils puissent ôtre contenus ni par les principes de la foi, ni par
les grands exemples et les nobles traditions de famille.
Voilà des faits qui nous affligent et nous révoltent. En voici d'autres qui nous étonnent.
V
Nous ne sommes pas précisément surpris, N. T.-C. C , des attentats commis contre le royaume de Naples et contre le Saint-Siégc ;
ils sont révoltants sans doute, quoiqu'à des degrés inégaux, mais
ils étaient prévus. Après avoir vu les gouvernements de ces deux
États traînés en accusés par le Piémont, au Congrès de J85G, et solcnnellemcntflétrîscommc atteints d'abus invétérés et demandant de
radicales réformes, il était facile de deviner que les barrières seraient
bientôt ouvertes à la Révolution, dunord^au midi de la Péninsule.

(1) Ordre du jour de VICTOR-EMMANUEL à ses soldats, après la prise d'Ancônc.
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Il s'en faut que nous soyons prophète ou fils de prophète; et vos
souvenirs comme nos propres écrits vous attestent que nous avions
prédit cet effroyable résultat. L e mystère n'est pas là pour nous.
Ce qui nous étonne, c'est l'influence exercée par une brochure
tristement fameuse. A son apparition, la justice, le bon sens et
l'opinion se révoltèrent; l'Épiscopat fut à peu près unanime à la
foudroyer; il semblait qu'elle dût périr sans contre-coup, comme
un misérable pamphlet. Mais au contraire, les Souverains la prirent
au sérieux ; par elle, le Gongrès qui devait se réunir pour examiner
les traités de Villafranca et de Zurich fut dissous avant de s'être
assemblé. Tous les événements qui se sont déroulés depuis ont
pris, pour ainsi dire, à tâche d'en réaliser les plans, si déplorables
qu'ils fussent. On supposerait volontiers que le Piémont lui-môme
l'a suivie comme un programme officiel, et le Pape, ainsi qu'elle le
voulait, en est venu maintenant au point de n avoir plus qu'une
royauté nominale, au sein d'un territoire ayant Rome pour centre
et quelques kilomètres pour ceinture. Qu'un semblable libelle, sans
nom comme sans valeur, ait été l'âme et le régulateur de ce qui
s'est fait en Italie, c'est ce que nous ne pouvons comprendre.
Ce qui ne nous étonne pas moins, c'est l'immense disproportion
de ce que nous avons fait à ce que nous avions permis d'espérer.
En acceptant les services de la France, qu'a désiré le Souverain
Pontife? A quoi s'est-il naturellement attendu?A ce qu'on gardât
sa personne? Il n'aurait jamais demandé, pour une fin de cette
nature, l'appui d'une grande nation catholique; les Papes sont accoutumés de vieille date à sacrifier aisément leur vie. N'a-t-il été
question que de garder Rome? Rome et sa banlieue ne pouvaient
lui suffire; et, d'ailleurs, on lui a donné des assurances plus étendues ; lui-même il l'a plus d'une fois certifié. De son côté, l'Épiscopat français a reçu des lettres ministérielles qui le pressaient, il y
a plus, qui lui commandaient d'avoir pleine confiance. On lui avait
dit en termes exprès que la France voulait le maintien de tous les
droits du Saint-Père comme souverain temporel (1). Mais tous ses

( P Lettre (le M. Rouland, sous la date du i mai 1 8 5 0 .
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droits, ce n'était

pas seulement Rome et le petit cercle qui

l'entoure; c'était la totalité des possessions pontificales. Il n'est
personne d'honnôte qui ne l'ait ainsi entendu. Aux yeux de tous,
nous étions engagés à défendre la royauté temporelle de la Papauté
contre toutes les agressions, de quelque part qu'elles vinssent, de
la Révolution démocratique ou (3c la Révolution couronnée (I).
Nous avons autrement interprété notre devoir et notre parole. Le
Piémont est entré dans les Romagncs, nous l'avons laissé faire. Il
s'est jeté sur les Marches et l'Ombric, nous l'avons laissé faire. Il a
mis en pièces l'armée que les conseils de l'Europe avaient invité le
Saint-Père à former; nous l'avons laissé faire. A vrai dire, nous
avons tout désavoué; mais le gouvernement deTurin n'a pas craint
de proclamer que ces désaveux n'avaient rien de sérieux, et qu'on
pourrait aller en avant sans faillir à la gratitude et sans bri&er
l'alliance. Nous avons relire notre ambassadeur, mais le Piémont
a fait immédiatement bien comprendre que ce rappel n'était pas
une rupture des relations diplomatiques, et l'on a marché de spoliations en spoliations, comme si, par avance, l'on avait été sur de
l'impunité. Si lePiémont a dit vrai, dans le commentaire qu'il a fait
de notre conduite, pourquoi des protestations dérisoires? S'il a dit
faux, pourquoi lui permettons-nous de compromettre, aux yeux du
monde, notre réputation de franchise et d é l o y a u t é ? Nous avons
augmente notre corps expéditionnaire; mais lePiémont n'en a pas
souci, et, après tout, à quoi servira ce développement de forces, à
présent que la Révolution ne peut encore nous attaquer, que Turin
ne le veut pas, et que le Pouvoir temporel, debout comme droit,
a cesséd'ûtre comme fait? Ainsi, du haut du château Saint-Ange,
nous aurons assisté, comme témoins, à la ruine de la royauté pontificale, pendant que l'univers s'attendait à voir que nous en serions
le soutien. Nous avons fait verser le sang de plus de cinquante
mille hommes pour l'intégrité de l'empire turc auquel nous n'avions rien garanti, et depuis les dernières commotions italiennes,
nous n'aurons pas sacrifié un soldat pour l'intégrité du domaine

(l)Mcinc lettre.
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du Saint-Siège, que nous devions faire respecter. Magenta et Solférino auront vu périr l'élite de nos braves et de nos armées, pour
agrandir le Piémont; et le Piémont, par reconnaissance, se sera
moqué impunément de nos bonnes intentions vis-à-vis du Souverain Pontife. L e Pape aura perdu tour à tour ses provinces; les
sources dont les flots alimentaient son modeste trésor se seront
taries; nous l'aurons laissé libre de contracter un emprunt, puis il
sera tombé sous nos yeux dans l'impossibilité de suffire à la dette
que cette nouvelle charge lui impose; et ni la présence de notre
drapeau ni la crainte de nos armes ne lui auront épargné aucune de
ces angoisses. Toute notre mission se sera bornée, ainsi que l'ont
dit quelques feuilles officieuses, à assurer Vautorité du Saint-Père,
et quelle autorité ? Comme si c'était pour un résultat aussi vague
qu'on avait entrepris l'expédition de Rome ! Comme si, avant et
pendant la dernière guerre d'Italie, cent déclarations positives n'avaient pas fait concevoir des espérances plus hautes et plus dignes
de la F r a n c e ! Plus "nous regardons

de près ces fluctuations de

langage et de conduite, et moins nous pouvons les comprendre.
Ce qui nous étonne encore, c'est l'étrange application qu'on a
faite du principe de la non-intervention. Garibaldi s'empare d e l à
Sicile à l'ombre des frégates anglaises qui favorisent son débarquement; ce n'est pas intervenir* Par un premier acte de piraterie
le Piémont s'annexe les Romagnes, ce n'est pas intervenir. Encouragé sans doute par ce succès et pour donner au Pape des leçons
de justice et de morale, il s'approprie encore les Marches et l'Ombrie, après avoir égorgé les soldats romains, ce n'est pas intervenir.
Il va bientôt fondre sur le royaume de Naples; qui sait môme s'il
ne tentera pas de se glisser jusque dans R o m e ? Ce ne sera pas
intervenir. Mais déjeunes Français s'enrôlent dans l'armée pontificale, c'est de l'intervention ; il faut les licencier, ou le Piémont les
tuera. L'Autriche et l'Espagne auraient le désir de courir au secours du Saint-Père ; qu'elles s'en gardent bien, ce serait une criminelle intervention. Ainsi, quand un voleur pénètre dans vos propriétés et qu'il vous en dépouille, vous n'avez pas le droit de vous
plaindre; le droit et la morale sont sauvés, l'intervention n'existe
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pas. Un ami, touché de vos cris de détresse, vous apporte l'appui
de sa force et de son glaive; anathème à lui comme à vous ! c'est
là de l'intervention. Intervention mille fois illégitime parce qu'elle
met le brigand"dans l'impossibilité

de vous nuire et qu'elle vous

donne à vous-même le moyen de vous défendre. E n vérité, nous
l'avouons avec candeur, nous ne comprenons rien ù cette doctrine.
Enfin ce qui nous étonne, c'est l'apparente impassibilité des souverains. Il est sans doute une puissance qui ne se montre pas indifférente à ce qui se passe au delà des monts, elle en tressaille au
contraire, soit parce que les maux de l'Italie sont en partie son
ouvrage, soit parce qu'elle entrevoit peut-être un abject profit pour
son commerce au delà de ces bouleversements : c'est la GrandeBretagne. Protestante, elle se réjouit aussi des douleurs qui se sont
abattues sur le chef auguste de l'Eglise catholique. Mais à côté
d'elle plusieurs grandes puissances, sans partager ses impressions
et les vues de sa politique, gardent un morne silence. Aucune protestation généreuse contre les horreurs de la Péninsule ne leur
échappe. Sans doute au fond de leur conscience, elles les désapprouvent et les maudissent. Mais elles ne le disent pas au monde.
Silence humiliant, parce qu'il annonce l'affaiblissement du sens
moral et de la notion du droit, même dans Pâme des gouvernements
et des princes. Silence fatal, parce qu'en contribuant à dérouter la
conscience des peuples, il ébranle par contre-coup le trône des
souverains eux-mêmes. Silence qui équivaut presque à de la complicité, et qui reste pour nous un incompréhensible mystère!

VI
Au milieu de tant de choses qui consistent l'âme, N. T.-C. C ,
Dieu nous a ménagé de glorieux spectacles qui la consolent et h
relèvent. L'Église et la France tiennent toujours en réserve de nobles héroïsmes pour faire contre-poids aux grandes abjections.
Et d'abord les beaux jours des Croisades ont.reparu sur le
monde. Un vaillant général se reposait, à* l'ombre de la félicité
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domestique, de ses luttes incomparables contre les Arabes de
notre Afrique et contre les révolutionnaires de Paris mille fois
pires que les Bédouins du désert. Depuis trente ans aucun nom
plus illustre n'a été gravé par la main de l'honneur dans nos fastes
militaires et dans la reconnaissance de la patrie. Pic IX fait appel
à son dévouement. Il reprend, excité par sa foi, encouragé par la
magnanimité de son épouse, cette épéc qui, à force de coups
d'éclat, avait pour ainsi dire fatigué la victoire. Aux éclairs qu'elle
lance une foule déjeunes courages viennent se grouper autour du
héros de Constantine et consacrer comme lui leur vie à la plus
sainte des causes. Le Poitou, l'Anjou, la Bretagne, le Languedoc,
la Provence, le Dauphiné, toutes nos provinces envoient à Rome
la plus brillante fleur de leur noblesse. Si le cadre de l'armée pontificale pouvait assez s'élargir, il n'est pas une grande famille qui
ne voulût y figurer par un de ses enfants. Le désintéressement de
leurs vues égale l'élan de leur départ. Avec l'élévation de sentiments et d'intelligence qu'ils lui apportent, leur chef en quelques
jours en a fait pour ainsi dire des vétérans. S'ils n'avaient à se
mesurer qu'avec les anarchistes, ils les réduiraient en se jouant;
on l'a vu par la promptitude avec laquelle ils ont fait rentrer dans
Tordre quelques villes révoltées. Mais un ennemi plus redoutable
les attendait à leur insu. Ils avaient cru ne jamais rencontrer devant eux que des bandes révolutionnaires, un jour ils apprirent
qu'ils auraient affaire à l'armée piémontaise. Trente mille hommes
arrivés brusquement sur les hauteurs d'Osimo leur ferment le
chemin d'Ancône; eux ne sont pas. dix mille. N'importe, ils s'élancent avec intrépidité contre les bataillons ennemis. La victoire
leur était impossible; mais au moins ils se battent comme des
lions. Ils succombent écrasés par le nombre; mais ceux qui périssent comme ceux qui survivent ont fait des prodiges de valeur.
Les premiers trouvent dans la mort la double gloire de l'héroïsme
et du martyre; les seconds, au sein môme de leur défaite, participent au môme honneur. Les vainqueurs ont pu s'assurer que
dans ces jeunes poitrines battaient des âmes de diamant, et l'Église dont ils défendaient l'indépendance bénit en eux les confci-
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nualcurs et les émules des grands athlètes des premiers siècles
chrétiens.
Oui, ce sont les frères des martyrs, parce qu'ils ont versé leur
sang pour la même cause et les mômes intérêts. Oui, ce sont les
frères des martyrs, parce que, comme les martyrs, la plupart des
chefs et des soldats se sont assis à la Sainte-Table avant d'aller s'exposer au fer de l'ennemi. Oui, ce sont les frères des martyrs, parce
que. comme les martyrs, ils se sont dévoués librement à une mort
aussi certaine qu'elle pouvait être terrible. Oui, ce sont les
frères des martyrs, parce que si devant Dieu cl devant l'Église
ils ont l'ail éclater le plus glorieux des courages, ils ont vu nonseulement parmi leurs bourreaux, mais encore parmi les Païens,
les Scribes et les Pharisiens de notre époque, beaucoup de blasphémateurs insulter à leur vaillance et se moquer de leur sacrifice.
0 nobles victimes de votre amour pour le Sainl-Siégc ! Que la
mort vous ait moissonnés ou que vous promeniez encore dans le
monde la gloire de vos blessures ou de votre captivité, vos noms
sont désormais immortels. L'Église les a pour jamais placés à côté
des Maurice et des Victor, taudis que vos meurtriers seront relégués dans l'opprobre des Dioclétien ou des Galère. Rome vous a
déjà décerné, par les lèvres émues de Pic I X , un de ces éloge*
auxquels tous les siècles répondent, et pendant que votre àmc,
une palme à la main, suivra l'Agneau divin dans les Cieux avec
ceux qui seront venus d e l à grande tribulalion, le cœur de tous les
catholiques élèvera dans son respect un trône impérissable à votre
souvenir.
Il est précieux, N. T.-C. G., que la France et la Belgique aient
ourni à l'armée pontificale cette noble phalange. A Naples les trahisons militaires ont été aussi multipliées qu'elles ont été hideuses;
presque tous les généraux ont été transfuges. C'est un spectacle
dégoûtant à force d'abjection. Ici du moins vous trouvez des consciences incorruptibles et d'héroïques dévouements; nulle séduction ne peut les corrompre et nul péril n'est capable de les épouvanter. Ils combattent ou meurent avec énergie et sérénité sous
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les regards de Jésus-Christ dont le sang avant la bataille a coulé
dans leurs veines, et sous l'œil de Marie dont ils ont invoqué la
protection dans le sanctuaire de Lorette. Leur courage a puisé son
principe et son élévation dans la foi.

VII
Un autre martyr ne nous apparaît pas moins grand que ceux
qui se sont immolés pour sa cause i c'est Pie IX lui-même. On
ne peut compter les douleurs dont son âme est abreuvée. Qui dira
Vaffliction dont l'a rempli le trépas des héros égorgés par le
Piémont pour les droits et sous la bannière du Saint-Siège? Les
armes françaises qui l'entourent devenues inutiles, l'espoir qu'il
avait fondé sur les grandes puissances catholiques n'aboutissant
qu'au mécompte, ses prières méprisées aussi bien que ses rigueurs
par le Piémont usurpateur et l'Italie révolutionnaire, quels sujets
de larmes! Mais sous le fardeau de tant de tribulations, la dignité
de son caractère ne fléchit pas plus que sa douceur ne se dément.
Il saurait avoir des pardons pour le repentir; mais il sait lancer
aussi de courageux anathèmes contre l'iniquité. Aux ignobles réquisitoires du gouvernement sarde il a répondu tout récemment encore par une Allocution sublime de force et de raison, Il en a
dévoilé tous les mensonges,
réfuté tous les sophismes.

démasqué toutes les hypocrisies,

E n parlant de l'horrible affaire de

Castelfidardo, il imprime au front des vainqueurs le stigmate de
Caïn et prononce sur les martyrs des paroles qui pour leurs familles
seront des titres d'incomparable noblesse. Il proteste en môme
temps contre la violation de ses droits avec plus d'énergie que
jamais; les triomphes de ses ennemis ou plutôt de ses fils dénaturés lui suggèrent contre eux des prédictions plus sinistres; et
c'est précisément quand ses États sont plus mutilés, quand sa
couronne est plus meurtrie, quand sa puissance a cessé d'exister,
qu'on rclrouve avec plus de splendeur sur son front et sur ses lèvres
la triple majesté du monarque, du Pontife et du Prophète (1).
(1) Allocution du 28 septembre 18G0.
III.

15

226

ŒUVRES DE MONSEIGNEUR PLANTIER.

0 P è r e ! 0 martyr des martyrs ! que vous ôtes beau sur votre
second Calvaire! sans doute nous gémissons de vos angoisses et
nous voudrions cent fois briser le glaive qui vous perce le cœur.
Mais vos douleurs ont aussi leur côté sublime, et permettez-nous
de les considérer avec plus d'admiration que de tristesse. Les Ilérode, les Pilate, les Caïphc et les Israélites qui vous ont trahi ou
sacrifié, paraissent se moquer de votre supplice et passent en secouant la tète. Mais ils sont moins insouciants ou moins satisfaits
qu'ils ne semblent. Le courroux de l'Agneau égorgé les fait frémir.
Vos larmes les inquiètent; vos menaces les consternent; vos décisions et vos doctrines les importunent ; vos condamnations les irritent; il n'est pas jusqu'à votre existence qui ne les désespère, parce
qu'ils ne savent quel parti prendre. Vous faire périr ? Us ont peur
de votre sang; celui de Jésus a détruit Jérusalem, et celui de Pierre
a fondé Rome chrétienne. Vous exiler? Vous portez avec vous une
autorité morale qu'ils ne veulent pas laisser passer au sein de nations ennemies ou rivales. Vous garder? Mais votre présence seule
est un foudroyant reproche pour l'hypocrisie de leur dévouement
et l'iniquité de leurs usurpations.

Autrefois, 6 vénéré Père, vos

prédécesseurs troublaient les Césars du fond môme des catacombes; et vous aussi, découronné de votre diadème, réduit â n'avoir
plus pour ainsi dire que le Vatican pour royaume, du sein môme de
cette impuissance, votre ombre agite l'âme de vos spoliateurs et de
leurs complices. Bans l'espoir d'apaiser leurs tortures, ils s'emporteront encore contre vous h des extrémités nouvelles; auguste victime, vous ne touchez pas au faîte de la croix. Mais ils ne gagneront rien à ce surcroît de rage parricide. Plus ils se montreront
impics, plus ils seront déchirés. Plus aussi ils ajouteront à vos amertumes, plus ils se précipiteront vers leur chute; Au moment où ils
croiront avoir tout conquis, c'est alors que tout sera perdu; quand
au contraire de votre côté tout paraîtra perdu, c'est alors que tout
sera sauvé. Jésus-Christ n ' a t o u t attiré à lui que lorsqu'il a été élevé
au-dessus d é t e r r e ; ainsi, ô Père, quand vos épreuves seront plus
extrêmes, alors précisément elles seront plus fécondes. Vos larmes, unies au sang des martyrs qui viennent de périr pour votre
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cause, appelleront contre vos persécuteurs d'effroyables retours ;
et pendant que votre puissance, régénérée par la souffrance, r e montera sur son trône plus brillante et plus respectée, ceux qui
l'avaient abattue d'une main sacrilège descendront dans la double
ignominie d'une ruine sans honneur et d'une malédiction sans fin
comme sans pitié.
A ces causes, nous invitons MM. les Ecclésiastiques :
1° A prier et à faire prier, môme dans un service public, s'ils le
peuvent, pour les généraux, officiers et soldats morts en défendant
les droits du Saint-Siège ;
2° A continuer avec une ferveur toujours nouvelle les prières que
nous leur avons commandées pour le Souverain-Pontife.
Donné, au Vigan, en visite pastorale, le dix octobre mil huit cent
soixante, fête de S, François de Borgia, l'un des généraux les plus
illustres de la compagnie de Jésus, cette noble milice qui, depuis
son origine, a fourni tant de défenseurs dévoués et courageux aux
droits même temporels du Saint-Siège,

LETTRE PASTORALE
SUIt C E T T E QUESTION :

F A U T - I L ATTRIBUER A L'INFLUENCE DES ANCIENS PARTIS LES MANIFESTATIONS
DU CLERGÉ FRANÇAIS EN FAVEUR DU SAINT-SIÈGE ?

Au moment où parut, Nos Ïrès-Chers Coopératcurs, la dernière
de ces brochures qui, depuis un certain temps, ont la puissance
d'émouvoir le monde ( I ) , vous supposâtes sans doute que nous
allions élever la voix pour réfuter ce qu'elle contenait d'insinuations maveillantes ou d'iniques

accusations contre le Saint-Siégc.

Ce fut aussi notre première pensée. Mais après avoir lu ce déplorable réquisitoire, nous renonçâmes à le discuter, parce que nous
y avions déjà répondu dans les diverses Lettres pastorales que nous
vous avions adressées au sujet de la question Romaine. Aucun
sophisme dont nous n'eussions précédemment dévoilé la faiblesse;
aucun reproche dont nous n'eussions démontré l'injustice. Il nous
semblait inutile de reprendre cette chaîne, tout simplement pour
nous répéter. E t maintenant surtout que le nouveau libelle s'est vu
si triomphalement mis en poussière par quelques-uns de nos Vénérables Collègues, aujourd'hui

que la réplique si lumineuse, si

sobre, si logique, si victorieuse du Cardinal Antonelli est dans toutes
les mains, il serait bien plus inutile encore de venir, à notre tour,
débattre des griefs dont ils ont si noblement venge la conduite et le
Gouvernement du Saint-Père. Nous persistons dans notre silence :
Rome est justifiée.
Il est un autre point à l'égard duquel nous avons balancé quelque temps entre le désir de parler et celui de nous taire. Mais
enfin, la gravité des circonstances où nous nous trouvons, l'éclat
(1) La France, Rome et V Italie par M. de la Guéronnière.
t
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des discussions dont la France vient de retentir, nous ont décidé à
reprendre la parole. E t quel est ce point que nous voulons aborder? C'est l'étrange courage avec lequel l'auteur attribue à l'influence des anciens partis les manifestations du Clergé catholique en
faveur de Pie I X . Rien de plus absurde que cette explication de nos
sympathies et de nos douleurs. Mais enfin, si misérable qu'elle
puisse être, la brochure la donne avec autant d'assurance que si
c'était autre chose qu'une calomnie. Il y a plus; on dirait que ce
soit là comme une illusion incurable ou une tactique arrêtée dans
certaines régions, pour dénaturer le caractère et détruire la valeur
des démonstrations auxquelles les malheurs du Saint-Père ont
donné le branle. Dans les débats qui se sont produits au Sénat et au
Corps législatif, plus d'un orateur éminent par sa naissance ou ses
fonctions a répété ce langage. Il est bien entendu que tout ce que
nous avons dit ou fait pour Rome, n'est pas parti de notre cœur,
mais nous a été suggéré par de mauvais génies. La piété filiale n'en
a pas été le principe, il faut en chercher la source dans des passions ou des séductions politiques. Nous avons cru faire des actes
de catholiques et d'évêques, et nous avons fait, à notre insu, des
actes d'intrigants et de conspirateurs.
Il importe de voir si l'on est plus juste pour les défenseurs du
Saint-Père qu'on ne l'a été pour le Saint-Père lui-môme.

I
Voici donc la grande accusation portée contre les Évoques de
France : « Nous nous sommes laissé surprendre et pousser à d'injustes défiances vis-à-vis du pouvoir par les chefs des anciens par-

tis (1)1 »
C'est-à-dire que les anciens partis ont trouvé le secret de faire
de nous des dupes ou des factieux. Dans les deux cas, le reproche
emporte une flétrissure. Si nous sommes dupes, vous accusez nos
lumières ; si nous sommes factieux, vous accusez notre conscience.
[V La France, Home et l'Italie, p. 15 et IG.
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Certes, on n'imprime pas de pareils stigmates au front d'un corps
tel que l'Épiscopat, sans établir qu'on a des raisons poremptoires,
incontestables de le faire. Êtes-vous catholique sincère? Vous devez reconnaître dans l'Épiscopat la divinité du caractère et celle de
la mission. Ne l'ôtes-vous pas? Vous devez avouer au moins que
c'est un corps important et l'une des plus solides colonnes de
Tordre social. A tous ces titres, il a des droits sacrés à ce qu'on ne
porte pas atteinte, sans motifs et sans preuves, à l'intégrité de son
honneur et de sa considération. E t vos preuves, h vous, où sontelles? Comment démontrez-vous que ses réclamations au sujet de
Rome sont le fruit de manœuvres politiques? Orateurs, vous vous
contentez de l'affirmer, comme si une affirmation de cette nature
se prouvait par elle-même. Écrivains, vous faites un récit romanesque des séductions entreprises par les chefs des partis; vous les
représentez parlant

de Sauone et de Fontainebleau,

des doutes sur les intentions

du gouvernement

semant

français

habilement

vis-a-vis du

Saint-Siège ( 1 ) , et vous ne remarque/, pas qu'une fiction chimérique ne fut jamais une pièce de conviction. Ainsi, c'est gratuitement
que vous flétrissez l'Episcopat dans un des actes les plus solennels
de son dévouement au Saint-Père. Est-ce le traiter avec décence?
N'est-ce pas faillira la plus vulgaire équité ?
Du reste, si vous ne croyez ni h l'intelligence de l'Épiscopal, ni
h sa conscience, peut-être admettez-vous qu'il a quelque souci de
ses intérêts. Il y a peu de temps encore, on en regardait la majorité
comme dévouée à l'Empire; le Moniteur

même a daigne sur ce

point louer son patriotisme. lié bien ! quel avantage, quelle perspective a donc pu changer tout d'un coup ces dispositions dont on
le félicitait ? Quel intérêt a-t-il trouvé ù faire de ses protestations un
drapeau d'opposition politique? Que gagnerait-il et pour Rome ci
pour lui-même à se j e t e r à la suite des chefs des anciens partis? Il
est évident que ce serait un moyen décisif pour nous assurer, aussi
bien qu'au Saint-Père, la bienveillance du Gouvernement. Et quanti
le contraire arriverait, n'aurions-nous pas assez pour nous dédom-

(1) La France, Rome et VItalie, p. 15
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mager des problématiques espérances des partis qui nous auraient
entraînés?
Et puis, de quels chefs voulez-vous parler? Des chefs de la démocratie? Vous ferez sans doute àl'Ëpiscopatle vulgaire honneur de
convenir qu'il n'en a pas subi l'influence. Entre eux et lui se creusent des abîmes que nous n'avons jamais franchis pour en être la
dupe. S'ils avaient dû, à la distance où nous nous tenons d'eux et
surtout où ils se tiennent eux-mêmes de nous, inspirer au clergé
des défiances vis-à-vis du Pouvoir dans la question romaine, ce
n'est point par des surprises qu'ils auraient réussi ; c'est par leurs
joies et leurs applaudissements. Voici longtemps que leurs organes
non-seulement approuvent mais encouragent la politique française
en Italie; ils prétendent qu'on ne saurait préparer mieux qu'elle
ne le fait le triomphe définitif de l'unité sur les ruines de la puissance temporelle du Saint-Siège. Est-ce une erreur, est-ce une
vérité que cette appréciation? Nous ne saurions le dire, mais elle
est un fait incontestable. Les journaux de cette nuance battent des
mains en l'honneur des actes que nous avons accomplis comme
de ceux dont nous nous sommes abstenus clans la Péninsule, et des
pièces que nous avons publiées au sujet des tristes événements
dont elle a été le théâtre. Déplorables sympathies ! Triste gloire
pour le Gouvernement ! Il y a dans ces hommages je ne sais quoi
de sinistre qui donne sérieusement à réfléchir. Ainsi de-ce côté,
au lieu de séductions, nous n'avons trouvé que de funestes augures.
Avons-nous été dupes des chefs conservateurs? Mais lesquels, de
grâce? Des chefs secondaires, de ceux qui représentent les anciens
partis en province? Qu'en savez-vous? Qui vous a mis sur la trace
des pièges qui nous ont été tendus ? Qui vous prouve que, d'un bout
à l'autre du pays, pauvres passereaux aveugles, inexpérimentés,
nous sommes tombés, à notre insu, dans les filets de ces habiles
oiseleurs ? S'il faut leur attribuer un tel succès, vous conviendrez
qu'il ne fait pas l'éloge des fonctionnaires de l'État, puisque ceux-ci
n'ont su ni prévenir l'Épiscopat des lacets cachés sous ses pas, ni
le soustraire aux fascinations des ennemis du Pouvoir, Quelle pi-
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tïé ! — Mais ce sont les grands chefs des anciens partis, ceux dont
le nom leur scrl comme de symbole et de drapeau I E t sans doute,
voilà bien le secret de nos défections et de nos injustes alarmes.
Qui ne sait que ces hommes, légitimistes purs, orléanistes intraitables, partisans de la fusion, se sont mis un jour en pèlerinage?
Ils sont allés frapper à la porte de tous les évôchés et leur demander une hospitalité furtive. Dans un entrelien mystérieux, rapide,
mais décisif, ils ont fait autant de conversions qu'ils ont rencontré
de Vrélats. Il est vrai que pour arriver à ce but des influences intéressées ont du abriter leurs rancunes jusque
Cautel{{)\

sous l'inviolabilité de

mais nous n'avons pas su découvrir cet artifice delà

haine. 11 est vrai encore qu'elles ont dh transformer les sublimes textes
de l'Évangile en sophismes de leur ambition (2); mais si grossier qu'il
fût, nous avons été impuissants à discerner l'abus qu'on faisait
de ce livre sacré. Ce n'était pas que nous fussions dépourvus de
lumières; on proclame au contraire que le Clergé de France est te
/dus éclairé (li); n'importe, nous n'avons rien soupçonné. Les cbci's
des anciens partis ont eu tant de prestige qu'ils nous ont éblouis;
leur regard, comme celui du serpent, a suffi pour nous donner le
vertige, et, nouveaux Césars, à la fin de leur course conquérante,
ils ont pu dire à leur tour : «Nous avons vu les Évoques, et nous les
avons vaincus. » Voilà pourtant à quelles suppositions misérables
on ne rougit pas de descendre pour nous flétrir.
E l ne dites pas qu'ils ont eu pour eux les journaux ! — Auraientils pu, je le demande, attaquer impunément dans la presse la politique du gouvernement et ses intentions pour nous séduire? —
Ne dites pas qu'ils ont agi secrètement sur notre opinion ! — Si cette
influence a été secrète, comment la connaissez-vous ? Et qui ne
rirait, d'ailleurs, de cette fiction d'une influence sourde et latente, courant par des canaux inaperçus jusqu'à l'oreille des
Évoques, pour les enchanter, les subjuguer, les tourner contre le
pouvoir, en dépit de ses protestations et de ses actes de dévuue(1) La France^ Home et iitatie

(2) ld., ihitl.
(3) Id., IVJ.IV/.

t
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ment en faveur du Saint-Siège ? Tout cela n'est qu'une Indigne plaisanterie.
Du reste les manifestations épiscopales ne sont pas parties seulement de l'Église de France pour s'adresser au Saint-Père ; elles se
sont élancées de tous les points du monde; l'Angleterre, l'Irlande,
l'Ecosse, la Belgique, la Prusse, l'Autriche, la Bavière, toute
l'Allemagne, les deux Amériques, les Indes, l'Océanie, l'Espagne,
l'Italie elle-même, toutes ces contrées, malgré les frontières, les
Océans et les diversités sociales qui les séparent, ont vu, sans
exception, leurs pontifes se confondre dans un môme cri d'émotion filiale et de douloureuse sympathie pour les épreuves et les
périls du Pasteur suprême. Jamais l'unanimité du corps épiscopal
ne fut plus imposante. Hé bien ! évidemment ce sont les chefs des
anciens partis qui Pont provoquée. Les Évoques brésiliens ont parlé
sur les invitations de M. de Falloux; c'est par le conseil de
M. Guizot, quoique protestant, que les Évoques des États-Unis se
sont émus; si les Évoques de la Grande-Bretagne ont élevé la voix,
nous le devons à M. Thiers. Jamais les Évoques d'Orient n'auraient
rompu le silence, si M. Berryer et M. Sauzet, ligués avec M, de Montalembert, ne les avaient éveillés et stimulés de leur magique parole.
Ah! qu'il est humiliant pour l'avocat d'une cause de se croire
obligé pour la défendre de recourir à de si pitoyables moyens !
Ouoi ! faire partir de ce chimérique mobile la plus solennelle explosion de cœur et de foi qui jamais ait éclaté dans l'histoire? E t le
faire avec calme, le faire en découvrant le caractère officiel dont
on est revêtu, le faire avec l'espoir d'être accepté de confiance et
de justifier ainsi devant l'opinion le blâme qu'on nous inflige ? Vraiment, c'est, par un singulier courage, supposer que les séductions
de la puérilité peuvent aller jusqu'au prodige, et prêter au pays
une absence radicale de logique et de sens commun.

II
A côté delà question d'universalité se place la question de temps.
Qui a pris l'initiative des alarmes? Les Évoques; les chefs des
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anciens parlis n'avaient rien dit encore que déjà les pasteurs avaient
parlé. Pour notre part, même avant que les événements militaires
eussent commencé dans la Péninsule, nous n'avions pu nous défendre d'exprimer les plus profondes inquiétudes. « Prions surtout,
disions-nous alors au clergé de notre diocèse, à la vue des complications qui paraissent se préparer, pour ceux que la Providence a
placés à la tôle des peuples. Sans doute, en ce moment, ils n'ont
tous envers le Saint-Siège et sa puissance temporelle que des pensées de dévouement et de respect. Mais quand on s'engage dans les
hasards d'une grande lutte, on ne peut se répondre qu'on saura
perpétuellement se commander à soi-même. Souvent on est emporté plus loin qu'on ne le croyait en débutant. Un événement,
une irritation, une apparente nécessité vous égare et vous jette à
des extrémités désavouées auparavant par la raison comme par la
conscience. Ah! conjurons Celui qui commande aux événements et
dirige la pente des cœurs comme celle des fleuves, de soustraire à
cet entraînement fatal ceux entre les mains de qui reposent les
destinées de l'Europe (1). » Les anxiétés que nous

manifestions

alors, d'autres Évoques les éprouvaient comme nous. Dès que l'ébranlement des batailles eut agité l'Italie, elles s'aggravèrent dans
la proportion même des résultats obtenus. À chaque fait nouveau
se lièrent presque invariablement pour nous de nouveaux sujets de
tristesse et de sombres pressentiments. Le 8 février 18G0 nous vous
écrivions ; « L'avenir se devine aisément. Si la Providence n'y met
la main, l'annexion des Romagncs sera prononcée ; les Marches et
l'Ombric suivront le mouvement, et qui sait si une force des choses
qu'on ne pourra pas dominer, contraignant la France à quitter
Rome, n'obligera pas le Pape lui-même à succomber une fois de
plus sous les coups de la Révolution triomphante? Si cet enchaînement de malheurs se déroule, on dira que le Saint-Père ne doit
s'en prendre qu'à lui-même. Mais la conscience et le bon sens public feront justice de cette iniquité. Dieu lui-même se chargera de
justifier le chef de son Église injustement dénigré. II fera tomber

Cl ; Lettre pastorale sur le Pouvoir temporel du Saint-Siège, 17 avril 185*»-
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la lumière sur les ténèbres ; les odieuses machinations par lesquelles auront été préparés les désastres de Rome seront dévoilées
dans toute leur ignominie (1). » C'est à vous, N. T.-C. C , de dire
si nous nous sommes trompé; les forfaits commis contre le SaintSiégc, depuis cette époque déjà lointaine, ne nous ont que trop
donné raison, et dans ce flot toujours croissant d'amertumes toujours prévues, les chefs des anciens partis qu'eurent-ils à voir ? Qu'curenl-ils à faire? C'est du fond môme des choses que sortit le progrès continu de notre désolation. Oui, en voilà le seul et véritable
principe. Toutes les explications que vous en donnez sont des
insultes pour elle. On outrage la douleur, quand, au lieu de la
prendre pour ce qu'elle est, on ne rougit pas de la rattacher à des
motifs dérisoires.
Après tout, ceux qui veulent expliquer le cri de nos angoisses et
de nos sympathies pour le Saint-Siège par l'influence des anciens
partis ne croient pas un mot de ce qu'ils disent. Ils savent très-bien
et le pays sait avec eux et comme eux que les Évoques, quand il
s'agit de leurs actes publics, ne s'inspirent que de la conscience.
Us sont bien avec les hommes de tous les partis; mais personne
n'ignore qu'ils ne subissent la tyrannie d'aucun. Cette dictature
que se seraient arrogée sur nous des hommes sans titres et sans
droits (2) est une invention tellement désespérée que pas un enfant même ne voudrait s'y laisser prendre. Quoi! quand nous regardons l'Italie, nous y voyons le Père commun des fidèles depuis
deux ans dans le deuil. On l'a, par deux actes de brigandage successifs, dépouillé de la plus grande partie de ses États ; quand il a
réclamé, on s'est moqué de ses protestations. Lorsqu'il a essayé de
défendre ses domaines, on a égorgé ses soldats dans une effroyable
boucherie. E t l'auteur de ces atrocités est un prince catholique,
assisté par des généraux pires que des barbares, par des ministres
pires que Machiavel, par des révolutionnaires anglais, hongrois,
français, surtout italiens, pires que des sicaires et des cannibales.
Et ce roi s'est rendu coupable de ces horreurs malgré la neutralité
(1) VEjtOfdiquc et quelques appréciations hostiles dont elle a été IWjet, p. 32.
(S, ht France^ Home et l'Italie, p . iC.
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reconnue des États Pontificaux, sans agression qui Pait provoqué,
sans aucune déclaration de guerre, au nom de l'Italie dont rien ne
l'autorise à se donner comme le représentant; au nom de la liberté
qu'il écrase sous le plus effroyable despotisme; au nom de la religion qu'il insulte avec le cynisme le plus impie dans le "Vicaire de
Jésus-Christ spolié, dans les Évoques proscrits ou emprisonnés,
dans les congrégations exterminées, dans les biens ecclésiastiques
criminellement confisqués. A l'aspect de toutes ces épreuves accumulées sur l'Ame du Saint-Père, nous avons gémi d'un gémissement immense ! E t vous avez l'affreuse hardiesse d'attribuer nos
douleurs, non pas aux forfaits dont Pic IX a été l'objet et la victime,
mais à l'action des vieux partis qui nous ont empochés de voir des
actes de vertu dans des actes d'impiété, de piraterie et de cruauté I
Et en disant cela, vous voulez qu'on vous estime sincères? Et si
vous ôtes sincères, vous supposez le pays assez aveugle pour vous
prendre au sérieux? Il se gardera bien, soyez-en convaincu, de
justifier cette injure.
III
Si la conduite du Piémont doit suffire pour expliquer nos douleurs, s'il est ridicule, en présence des attentats inouïs dont il s'est
rendu coupable envers le Saint-Siège, de rendre compte de noire
affliction par Vinfluence des vieux partis,

il ne serait pas moins

étrange de supposer qu'en France il ne s'est rien passé qui puisse
justifier nos tristesses. A Dieu ne plaise que nous jetions le moindre
doute sur la sincérité des protestations de dévouement au SaintPère, tant de fois exprimées et réitérées par le Gouvernement impérial ! A Dieu ne plaise que nous osions nier les services qu'il a
rendus à Pic JX et à l'Église ! En ce qui nous regarde, nos Mandements attestent que nous n'avons été ni aveugle, ni muet, ni ingrat.
Mais enfin, à côté de certains discours, il y a eu d'autres discours;
à côté de certains faits, il s'est placé d'autres faits, et certes, si nous
devions considérer les uns avec bonheur et reconnaissance, il nous
était impossible de ne pas envisager les autres avec inquiétude. Il suffira de résumer les principaux, simplement, sans commentaire, pour
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faire comprendre combiennos douleurs ont été naturelles etlogiques.
Premier fait. L a fameuse lettre du 18 août 1849, cette lettre dont
la publication produisit en France une surprise si douloureuse,
cette lettre était depuis longtemps oubliée. Mais quand la guerre
d'Italie eut éclaté, elle revint à toutes les mémoires, et nul ne put
se défendre de la crainte qu'elle ne devînt un programme. Cette
appréhension pouvait être gratuite; mais elle était inévitable, et
l'iaconnu vers lequel on se précipitait la rendait légitime.
Second fait. C'est le Congrès de I806. Le Saint-Siège n'eut point
de plénipotentiaire ni d'organe dans cette assemblée souveraine,
et quoique absent on le laisse flétrir par le représentant du Piémont.
On y dénonce le Gouvernement pontifical comme une source de
perturbation pour l'équilibre
011 milieu de l'Italie,

européen,

comme un foyer de désordre

comme un scandale pour l'Europe.

propose des réformes, il luttera jusquau

Si on lui

dernier moment et par tous

les moyens avant de les accepter. S'il les promet, il trouvera les
moyens de ne jamais

en venir à bout et de les rendre illusoires dans

la pratique. S'il essaye de les réaliser, il sera dans l'impossibilité

do

faire une reforme qui réponde aux besoins des temps et aux vœux raisoimables des populations.

Après de tels préliminaires, on comprend

tout ce que la guerre d'Italie devait jeter d'alarmes dans les âmes
catholiques.
Troisième fait. Au moment où le sol de la Péninsule commençait
à s'ébranler sous le pas des armées qui le foulaient, M. le Ministre
des Cultes écrivit à l ' É p i s c o p a t e n alarmes une lettre qui se proposait d'être rassurante. « Le Prince, disait-il, qui a donné à la Religion tant de témoignages de déférence et de dévouement, qui, après
les mauvais jours de 1848, a ramené le Saint-Père au Vatican, est
le plus ferme soutien de l'unité catholique; et il veut que le Chef
suprême de l'Église soit respecté dans tous ses droits de souverain
temporel. Le Prince qui a sauvé la France des invasions de l'esprit
démagogique, ne saurait accepter ni ses doctrines, ni sa domination
en Italie (1). » La piété filiale est craintive ; en présence des périls

(!) Lettre de M. Rouland, 4 mai 1850.
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clic a besoin pour être rassurée de garanties précises, et celles de
la lettre ministérielle ne lui semblaient pas exemptes d'équivoques.
On y parlait bien des droits du Saint-Père comme souverain temporel; mais on ne prononçait pas les mots de possessions temporelles,
de domaines temporels, de royaume pontifical,

d'Etats-Romains. Ces

dernières expressions eussent élé parfaitement nettes, tandis que
le mot de droits était indéfini. E t puis on promettait bien de protéger le Saint-Père contre les invasions de Vesprit démagogique;
mais on ne disait pas ce qu'on ferait si, au lieu de la révolution
démagogique,

c'était la révolution couronnée qui marchât contre les

États de l'Église. Il est manifeste que ces réticences, en laissant le
champ libre à mille conjectures plus ou moins sombres, n'étaient
pas faites pour porter dans les cœurs une sérénité sans nuages.
Au fond, cette lettre n'était que l'exacte traduction d'un acte
plus solennel

qui l'avait précédée de quelques heures : c'était la

proclamation impériale du 3 mai 1859. On y lisait : « Xous n'allons
pas en Italie fomenter le désordre, ni ébranler le pouvoir du SaintPère que nous avons replacé sur son trône, mais le soustraire à la
pression étrangère qui s'appesantit sur toute la Péninsule, contribuera y fonder l'ordre sur des intérêts légitimes satisfaits. » Quelles
énigmes formidables sous chacune de ces paroles ! Qu'entend-on
par ce désordre? Quel est ce pouvoir qu'on ne doit pas ébranler et
jusqu'où prétend-on conserver les domaines qui lui sont soumis?
Gomment doit-on le soustraire à la pression qui s'appesantit sur
toute la Péninsule? Quel ordre se propose-t-on de fonder? Quels
sont ces intérêts légitimes qu'on s'apprête à satisfaire? Hélas! ici
toutes les espérances sont possibles; mais en même temps toutes
les appréhensions sont autorisées.

IV
Quatrième fait. Malgré toutes nos promesses, malgré les préliminaires de Villafranca et les stipulations de

Zurich, malgré les

conseils adressés au cabinet de Turin, les Légations sont envahies
par les armes piémontaises. Rome proteste, un Congrès doit, dit-
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on, s'assembler pour juger les faits accomplis et les réclamations
du Saint-Siège qui les condamnent. Mais alors paraît brusquement
une brochure mystérieuse et devenue célèbre; les rois s'en émeuvent comme les peuples. Ils refusent de se réunir. Ses contre-coups
politiques sont aussi funestes que ses combinaisons sont dérisoires
et ses doctrines inacceptables ; l'Angleterre elle-même, après cent
autres voix qui l'avaient proclamé, l'a reconnu par la bouche de ce
Ministre qui disait naguère : « Nous ne pouvons pas oublier que la
brochure le Pape et le Congrès a fait perdre au Pape la moitié de
ses domaines et a empêché la réunion d'un Congrès (1). » Une
grande pénétration ne fut pas nécessaire aux Évoques pour deviner
les désastres qu'enfanterait ce libelle, et l'on ne peut avoir aucune
peine à concevoir la peine qu'ils firent alors éclater.
Home flétrit la brochure, et c'était son droit. Aussitôt le Moniteur nous apprend qu'une lettre impériale, datée du 31 décembre 1859, avait parlé à peu près dans le môme sens au Saint-Père.
Par elle nous étions rejetés bien loin du point de départ. Au début,
M. le Ministre des Cultes avait dit au nom de son maître : « L'Empereur veut que le Chef suprême de l'Église soit respecté dans tous
szsdroitsde souverain temporel. » Les mots essentiels, à vrai dire,
ont ici quelque chose de vague; mais enfin la résolution générale
est bonne et vivement énoncée. Après Villafranca cette énergie se
tempère. De Dezcnzano l'Empereur lui-même écrit au Saint-Père
pour le prier d'accorder aux Romagnes une administration séparée
avec un gouvernement laïque (2). Enfin, quelques mois plus tard, le
31 décembre, le même souverain réclame un sacrifice plus radical
encore et conjure Pie IX de faire l'abandon définitif des provinces révoltées, en les confiant à Victor-Emmanuel comme son vicaire. 11 est
vrai que dans cette combinaison ses droits de Suzerain auraient été
reconnus sur le papier; mais il n'en aurait pas moins eu pour vicmre un Prince qui avait été son spoliateur et qu'il avait lui-même
excommunié; mais il n'en aurait pas moins cessé d'être Roi par la
vertu de son abnégation, consacrant le double fait de la rébellion
(1) Lord John Russell à lord Cowley, 24 décembre 18G0.
I?) 14 juillet 1 8 5 9 .
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populaire et de l'invasion piémontaise. Certes, pour trouver dans ces
affaiblissements successifs de langage et de conduite, des signes rassurants etdcs raisons dose réjouir, il aurait fallu avoir unesingulière
intrépidité de confiance ! Aussi un ministre piémontais, celui dont
l'habileté fatale a préparé tous les bouleversements de l'Italie, n'a-t-il
pas craint de dire, en parlant de la lettre impériale : « Ce n'est pas lù
une simple lettre, c'est la manifestation d'un grand principe. Dans
cette lettre, le Souverain d'une grande nation catholique déclare
que le Pouvoir temporel du Pape n'est pas sacre. Cette lettre a
pour nous vne importance égide à celle de la délivrance de Venise (I). »
Cinquième

[ait.

En présence des émotions causées par la bro-

chure et la lettre impériale, M. le Ministre des Cultes crut devoir
prendre la parole afin d'apaiser

des alarmes qu'il prétendait mal

fondées. C'était dans une réunion générale des associations polytechnique et philotcchniquc. Et que dit-il? Frappé de l'impression
qu'avait faite sur l'esprit public la différence remarquée entre le
langage du gouvernement et ses actes vis-à-vis de Rome, il crut
devoir l'expliquer par ces mots: « La force d'événements imprévus peut contraindre lesplus loyales intentions à se modifier ellesmêmes (2). » En lisant ce passage nous ne pûmes nous défendre
d'un frisson de terreur. Déclarer officiellement à la face du monde
que les intentions du gouvernement vis-à-vis du Saint-Siège s'étaient modifiées parla force d'événements

imprévus,

c'était ouvrir car-

rière aux plus sinistres suppositions. Puisque la main de la France
avait cru devoir faiblir, puisqu'elle avait laissé passer le flot de la
conquête et de l'usurpation, où s'arrêteraient les vagues devenues
libres? E l ne se hâteraient-elles pas d'engloutir toutes les possessions pontificales et la souveraineté même du Saint-Père ?

V
Sixième fait. L'Encyclique du 10 janvier 1860 est lancée clans le
monde. Tous les vrais catholiques applaudissent à ce coup de fouCi) M. de Cavour, 2G m a i 1 8 6 0 .
(2) Discours de M. R o u l a n d , Moniteur du 23 j a n v i e r 1 8 6 0 .
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drc frappant des fronts coupables. Mais bientôt S. E . le Ministre
des affaires étrangères, M. Thouvenel écrit à M. le duc de Gramont
pour blâmer l'acte pontifical, et voici comment il conclut sa dépêche. « S i le Saint-Siège se décidait enfin à quitter la région religieuse où la question n'est pas réellement placée pour revenir sur
le terrain des intérêts temporels, seuls engagés choisie débat, peut-être
apporterait-il, quoique bien tard, un changement favorable à sa
cause (1). » Dans une circulaire antérieure de quelques jours et s'adressantà tous les agents diplomatiques de l'Empereur, M. le Ministre exprimait le même jugement et dans des termes plus précis
encore : « J e n'hésite pas a i e dire, la Cour de Rome n'a pas été
bien inspirée en essayant d'établir, ainsi que le fait l'Encyclique, une
sorte de connexité indissoluble entre deux ordres d'intérêts qui ne
sauraient être mêlés et confondus sans danger. Dans les premiers
âges de l'Église, alors que les tendances de la civilisation étaient
théocratiques, cette confusion était naturelle et possible; elle était
sans peine acceptée par tout le monde, parce qu'elle répondait à
Fétat des esprits et des consciences. 11 me sera permis de dire que
de nos jours, par suite d'un progrès que le Gouvernement de UEmpcreurne saurait considérer autrement que comme un bienfait réciproque,
h séparation s'est accomplie entre les deux domaines de l'ordre religieux
et de l'ordre politique et civil. Le Saint-Siège ne s'est donc pas moins
misendésaccordavec l'esprit général de l'êpoqnequavec les règles internatiomks,sn faisantappel aux consciences, au nom de la foi, pour un
intérêt qui, à le bien prendre, est simplement temporel (â). » Ces paroles sont affligeantes. Elles accusent formellement le SouverainPontife de ne pas connaître la théologie; d'ignorer les limites de sa
puissance spirituelle; de confondre, sans s'en douter, deux ordres
d'intérêts séparés entre eux par des abîmes. E t c'est un Ministre de
France qui tient ce langage ! E t c'est un catholique sincère sans
doute, mais simple laïque, qui ose ainsi censurer et enseigner le
Vicaire de Jésus-Christ, le Docteur des docteurs, le Maître souverain des pasteurs et des fidèles ?Evidemment il faut être aveuglé
(t) Dépêche du 12 février 1860.
(2) Dépêche du S février 1 8 0 0 .
1U
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par Vinfluence des vieux partis pour trouver ce blâme étrange !
Septième fait. A son tour, M. le Ministre des Cultes adresse à
l'Episcopat français, sous la date du 17 février 1860, une longue
circulaire, non plus pour dissiper ses alarmes, non plus pour lui
dire avec autorité que l'Empereur veut que le Saint-Père

soit res-

pecté dans tous ses droits de souverain temporel, mais plutôt pour lui
dicter un jugement sur les faits accomplis dans les Romagncs.
Cette lettre commence par rappeler la pragmatique de saint Louis,
dont l'authenticité devient de jour en jour plus douteuse, et certaines libertés gallicanes que l'Église de France a toujours énergiquement répudiées. Elle ajoute qu'on demande au Pape qu'il veuille
bien, en sa qualité de souverain cran Etat italien, envisager les événements comme la Providence elle-même les laisse se dérouler dans la longue histoire de l'humanité. On le conjure de faire des sacrifices matériels,
s'ils sont inévitables, au repos de l'Europe et de la chrétienté. Il y avait
une chose fort simple: c'était que lePiémont restituât les provinces dont il avait fait sa proie; mais non, l'usurpateur doit garder ce
qu'il a pris. C'est à la victime de se résigner. On offre,- comme on le
lui a toujours offert, te plus sincère concours pour les solutions possibles
et les moina dommageables à ce souverain temporel (1), qui ne devait
être dépouillé de rien et dont notre présence en Italie ne devait
nullement contribuer à ébranler le pouvoir (2). Ainsi, M. le Ministre
s'cxpliquc-t-il lui-môme; dans un discours précédent, il avait dit
en termes vagues, que des événements imprévus avaient forcé les
plus loyales intentions à se modifier elles-mêmes ; il nous apprend ici
dans quel sens et jusqu'à quel point elles se sont modifiées: c'est
seulement jusqu'à rétracter la lettre du A mai, si pleine de bonnes
assurances. Ici nous n'avions rien à craindre; maintenant nous devons nous attendre a t o u t . Là, tous les droits seraient respectés,
l'Empereur en donnait sa parole; maintenant on n'offre son concours que pour les solutions les vmins dommageables au Souverain
temporel. E t en se bornant à cet humble appui, si tristement
éloigné de ses promesses, M. le Ministre ne cesse pas de croire qu'il
(1) Lattre de M. hmdnnd du 17 février 1860.
(2) Proclamation de l'Empereur au Peuple français.
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c'est lui-même qui nous l'atteste (1) ! Mais cette

conviction n'a pas empêché sa circulaire d'être pour notre piété
iilialc comme un coup de glaive, parce qu'elle nous arrachait jusqu'au dernier atome d'espérance. Sans doute, Vinfluence des vieux
partis nous aveuglait.
Huitième fait.

Dans la douleur de voir le Souverain-Pontife

abandonné en même temps que dépouillé, nous présumions qu'une
dernière consolation nous serait laissée, celle de pouvoir aller sans
onlravcs au secours de sa détresse. C'était une erreur ajoutée à
l'amertume de nos précédents mécomptes. Une nouvelle lettre de
M. le Ministre des Cpltes ne tarda pas à nous en convaincre. Le
5 mai, il nous faisait la communication suivante : « Le Pape s'est
déterminé h contracter un emprunt et il désire le négocier en
France. Le gouvernement de S. M. I . s'empressera d'accorder au
Saint-Siège, en cette occurrence, les autorisations et les facilités
que nos lois permettent d'octroyer aux Puissances amies qui les
réclament. Mais il importe que cet emprunt garde son caractère
financier : car il est l'acte d'un Souverain

étranger

s'adressant, du

consentement de l'Empereur, aux ressources de la France, par des
r

considérations et pour des besoins temporels...

Les Evoques et le Clergé

n sauraient être, comme personnes publiques,

organisateurs,

intermédiaires d'une mesure exclusivement

politique

agents ou

et séculière ( 2 ) , »

Voilà pour l'emprunt.
Yoici pour le denier de Saint-Pierre : « Que les citoyens donnent
librement et individuellement, c'est leur droit. Mais les adhésions
ne peuvent être ni provoquées,

ni organisées

d'une dette ou d'une contribution

comme s'il s'agissait

nationale. Nul na le pouvoir de res-

susciter, dans notre pays, sous une forme publique et presque
tive, les anciens tributs ou collectes qui rappelleraient
<h usages abolis par le temps et la législation

administra-

des prétentions

et

(3). » Nous nous garde-

rions bien de l'aire aucun commentaire sur cette double défense.
Rien n'est lumineux, j e dirai même accablant comme les conclu[\] Lettre du 17 février, p. 5.
['h JMtre de M. Rouland, 5 niai 18G0.
(3* Lfttre de M. Rouland, 5 mai 1860.
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sions qu'il est permis d'en tirer. Mais qui sait si, en les indiquant,
au lieu d'iMrc dans la logique, nous ne serions pas sous l'influence

inaperçue et fatale des anciens partis?
VI
Neuvième fait* Nous nous souvenons peu de ce qu'a fait M. le
Ministre de la Justice ; mais M. le Ministre de l'Intérieur, aujourd'hui sans portefeuille, crut devoir prendre un jour des mesures
pour défendre la patrie menacée par nos gémissements sur les spoliations et les angoisses du Sainl-P5rc Tout le monde connaît la
f

circulaire qu'il adressa aux fonctionnaires relevant de sa juridiction. Tout le monde connaît aussi le zèle ardent avec lequel la plupart des Préfets de l'Empire ont rempli les instructions qu'ils
avaient reçues. On a vu dans les provinces les prédications épiées
par les commissaires de police et très-souvent rapportées par eux
d'une manière infidèle; nous n'eu parlons qu'avec un sentiment
profond d'indulgence ; pouvaient-ils faire mieux? Certaines lettres
pastorales ont été, non pas saisies, mais arrêtées dans les bureaux
de poste, et quelques-unes des nôtres ont eu cette gloire. Les pétitions môme les plus constitutionnelles ont été entravées, avant
d'ôtre bafouées par d'illustres orateurs; les adresses môme les plus
inolfcnsives ont été poursuivies. D'honorables fonctionnaires qui les
avaient signées, non comme fonctionnaires, mais comme simple.*
catholiques, ont été dénoncés et, momentanément au moins, menacés dans leur position. Quelques maires irréprochables, et nous en
connaissons, ont été destitués, parce qu'ils avaient refusé d'afficher
je ne sais quel numéro du Moniteur des Communes, où se trouvait
une lettre d'un soi-disant ecclésiastique contre le pouvoir temporel
du Saint-Siège (1). Il est possible qu'au fond de toutes ces rigueurs,
( r N° du jeudi IG février 18G0, ayant pour titre :

N° 7, Ministère de l* Intérieur ^ 9

e

année.

MONITEUR DES COMMUNES.
Celte feuille contient deux pièces i
i*» L a lettre de M. Thouvenel a u x agents diplomatiques
plutôt contre l'Encyclique ;

de l'Empereur sur nu
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il y eût de la bienveillance pour le Saint-Père. Mais nous avouerons
en toute franchise que nous avons eu beaucoup de peine à Fy découvrir; tant il est vrai que Y influence des vieux partis met un bandeau de plomb sur les yeux de ceux dont elle a fait des dupes !
Dixième fait. N'a-t-on pas permis au théâtre de vouer le gouvernement pontifical aux risées ou aux sacrilèges indignations du parterre, dans une pièce devenue fameuse parce qu'elle était l'ignoble
parodie et la criminelle censure d'un fait que nul théologien laï;

que n'avait le droit de j u g e r ? N a-t-on pas également laissé toute
latitude, soit aux journaux officieux, soit à ceux dont la bannière
est celle d'une impiété flagrante, pour insulter Pic IX et son Gouvernement dans les termes les plus indignes, j e devrais dire les
plus monstrueux? Ils ont reçu des communiqués, mais très-contenus : ils ont eu des avertissements, mais bien rares. Des suppressions ? On aurait peine à dire s'ils en ont subi. Les feuilles catholiques et vouées àla défense du Saint-Père ont eu d'autres destinées.
Communiqués, avertissements, suppressions, toutes les rigueurs
leur ont été prodiguées avec la plus libérale opulence. Et l'on ne
peut pas dire qu'on poursuivait toujours en elles l'esprit et les
intrigues des vieux partis.

L'Univers

s'était porté avec éclat pour le

partisan de l'Empereur et de l'Empire ; son rédacteur en chef avait
poussé ce genre de zèle si loin, qu'il avait vu, à cette occasion,
d'anciennes amitiés se changer en hostilités douloureuses. Ce qu'on
a frappé dans sa plume et dans son œuvre, ce n'est pas l'homme
1° La lettre d'un E C C L É S I A S T I Q U E à un de ses compatriotes sur les affaires de
Home.
Voici les réflexions dont le Moniteur DES COMMUNES
fuit précéder cette dernière pièce :
« Cette lettre n'a pas la prétention de proposer une solution politique. Elle e.-'
d'un catholique qui répond à des inquiétudes catholiques. Quant aux. intérêts temporels, si graves et si importants, elle ne veut pas les a b o r d e r ; ils sont d'un ordre
différent et qui appartient aux puissances de ce monde. C'est à ces puissances à les
régler. L'auteur veut donc se dégager de toutes les considérations politiques et se
met en face de la loi de l'Évangile et du catholicisme. L'autorité spirituelle du
Piipe est la base de la religion catholique, A quelles conditions ceUe autorité peutelle être assurée de son e m p i r e ? Telle est la seule question ù laquelle veut répondre,
pour rassurer les cœurs vraiment religieux, le vénérable ecclésiastique dont nous
reproduisons ici la lettre. »
Voilà un ecclésiastique admirable ! 11 est

indépendant!
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politique, c'est le défenseur de Rome, et cela parce qu'il troublait
les consciences des pieux lecteurs du Constitutionnel', du Journal des

Débats, du Siècle, de VOpinion nationale; et cela encore parce qu'il
combattait qertaincs traditions gallicanes approuvées par de grands
évêques qui les avaient constamment réprouvées. En parlant a i n M ,
nous sommes d'autant plus impartial que ce journal religieux n'a
jamais élé notre drapeau. Nous avons cru à la droiture de ses
intentions ; nous avons admiré plus d'une fois son talent; en plusieurs circonstances, nous avons applaudi h son courage. Mais sur
certains points nous n'avons jamais partagé ses doctrines, et l'amertume de son langage nous a souvent contristé. Malgré ces
nuances qui nous séparaient de lui, nous n'avons pu que gémir de
sa suppression dans un temps où la vaillante épée de celui qui en
faisait la gloire pouvait être si utile au Saint-Pôrc, attaqué d'ailleurs dans la presse par tant de poignards parricides.

VU
Onzième fuit. Les Évoques devaient avoir aussi leur tour. 11 fut
interdit aux journaux de reproduire dans leurs colonnes ceux de
nos Mandements qui touchaient à la question Romaine. On prétendit, i\ la vérité, que cette défense s'était inspirée d'un sentiment de
respect pour les actes de l'Ëpiscopat qui ne devaient pas être livrés
en proie à la discussion de la presse toujours orageuse et souvent
insultante. Mais, quoi qu'il en fut de ce motif dont la valeur était
contestable, mémo en admettant qu'il fut sincère, la mesure cllomème n'en était pas moins désastreuse pour la cause pontificale.
Grïlcc au silence qui nous était imposé, les journaux impics pouvaient faire circuler partout leurs calomnies et leurs haines contre
Home, et les voix les plus autorisées à la défendre ne pouvaient se
faire entendre que dans un cercle limité.
Un peu de liberté venait pourtant de nous Cire rendue. Tout à
coup éclate la circulaire du JO novembre qui, d'une part, condamne nos Lettres pastorales au dépôt et au timbre, et, d'autre
part, les soumet au jugement de nos imprimeurs. Ceux-ci doivent
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exactement discerner entre les Mandements politiques et les Mandements religieux, et suivre, pour les uns et les autres, une conduite différente, sous peine de se voir atteints par des pénalités
sévères qui pourraient aller jusqu'à la suppression de leur brevet.
Une telle situation compromettait à la fois l'indépendance et la
dignité de l'Épiscopat. Des réclamations s'élevèrent; et le 2 janvier 1861, M. le Ministre des Cultes cherchait à tempérer l'abaissement et la servitude auxquels on nous avait condamnés. La position qu'il nous a faite est moins grave que celle que nous avait
créée la circulaire du iO novembre, mais clic est loin de nous offrir
toute la liberté désifable. Avec les termes dont on s'est servi, les
anciennes immunités peuvent nous rester acquises, s'il plaît au
Gouvernement d'être facile ; mais avec le môme texte on peut tout
étouffer, s'il plaît jamais au Pouvoir de gêner la circulation de nos
Lettres pastorales.

VIll
Douzième fait. C'est l'évidente futilité des reproches que la piété
filiale des catholiques sincères et indépendants s'obstine à faire au
Saint-Siège. On reproche à Pie IX d'être Autrichien, comme si les
Autrichiens à leur tour ne l'accusaient pas d'être Français ! On lui
reproche de contrarier le vœu national, comme si le vœu national
s'était jamais nettement exprimé dans la Péninsule ! Comme si
tout ce qu'a fait le Piémont, depuis les victoires que nous avons
remportées pour lui, n'avait pas été simplement révolutionnaire au
lieu d'être national ! On lui reproche d'être ingrat, comme si la
reconnaissance consistait à croire, quoi qu'il en soit, à l'infaillibilité de tous ceux qui nous donnent des conseils ! On lui reproche
d'Être entêté, comme si c'était de l'entêtement que d'avoir un sens
moral et politique inaccessible à l'action du sophisme et supérieur
à la raison de ceux dont on subit le blâme ! On lui reproche d'avoir
refusé des réformes, comme si jamais il les avait refusées en principe 1 Comme si, en fait, il n'en avait pas déjà réalisé un certain
nombre ! Comme si, avant d'accomplir le reste, il avait demandé
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autre chose que des garanties et des ajournements impérieusement
exigés par sa double dignité de Pontife et de Souverain ! On lui
reproche, enfin, d'clrc détesté par ses peuples, comme si Ton n'avait pas pris pour ses peuples tout entiers quelques misérables intrigants qui se sont jetés dans le parti piémontais, par ambition ou
par impiété, et dont l'orgueil se flatte de représenter l'opinion d'un
pays qu'ils déshonorent et qui les renie ! Rien de plus misérable
que ces griefs. II en est môme qui sont un honneur pour le
Saint-Siège ; la censure qui les lui oppose contient en définitive un
éloge. C'est ce que les Évoques ont prouvé surabondamment; c'est
ce que Rome a démontré avec plus d'éclat elle-même. Mais on ne
tient aucun compte de ces réfutations, si décisives qu'elles puissent
être. On reprend chaque jour les mômes accusations, dans les
mêmes termes et avec la môme assurance ; et si nous ne voulons
pas, en dépit des raisonnements péremptoircs par lesquels nous
en avonb constaté l'injustice ou la faiblesse, reconnaître qu'elles
sont fondées, il faudra bien expliquer notre aveuglement par
fluenec des anciens

partis.

L e s motifs dont on se sert pour encourager le Gouvernement à
laisser tout faire contre Rome, ont autant de frivolité qu'il existe
d'injustice dans les reproches adressés à R o m e môme. On prétend
que, né du suffrage universel, le Gouvernement ne peut le condamner en Italie, ce serait renier son origine; comme si dans la
Péninsule on avait fait un appel libre et sérieux au vote populaire !
On ajoute qu'il faut respecter le grand principe de la non-intervention : comme si, dans ses applications, ce principe n'admettait pas
une certaine mobilité ! Comme si, dans les faits accomplis, le Piémont et l'Angleterre ne s'en étaient pas moqués ! Comme si nousmômes, intervenus glorieusement en Crimée et en Syrie, nous ne
faisions pas encore à Rome de bonne et filiale intervention ! Si
nous allions au delà des limites où nous avons cru devoir nous renfermer, on serait d'autant moins admis à se plaindre, qu'en restituant au Saint-Père la plénitude de ses droits, nous vengerions et
les intérêts de la France et ceux de toutes les nations catholiques,
indignement compromis par les usurpations piémontaiscs. On
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parle, enfin, des principes de 89 ; comme si ces principes ne renfermaient pas avec la morale des contacts de doctrine dont le
Pape après tout est le seul juge ! Comme si, d'un autre côlé, le
culte de ces principes pouvait ôlre la consécration du vol, de l'assassinat et de l'impiété commis en grand !
Treizième fait. Dans les discours et les écrits relatifs à la question
italienne, on a parlé de Rome et de Turin. Et comme Ton s'est
montré moins sévère pour Turin que pour Rome I Que n'avait pas
fait le gouvernement impérial pour le gouvernement piémontais?
Et le gouvernement piémontais, à son tour, quelle déférence a-t-il
témoignée pour le gouvernement impérial dont il avait tant reçu?
La France lui avait conseillé

de ne pas prendre les Légations, il

s'en est emparé. L a France l'avait dissuade d'envahir les Marches
etrOmbrie, il s'y est établi en maître. La France l'avait détourné
non-seulement de l'occupation temporaire, mais surtout de l'annexion des provinces pontificales, et l'on sait que les annexions
sont depuis longtemps un crime consommé. On sait également
dans quelles conditions le Piémont s'est ainsi joué de Rome et de
la France. On se rappelle les proclamations sauvages de Fanti cl
Cialdini, dignes commentaires de celle par laquelle le roi devait
envoyer ses troupes à de nouvelles spoliations, dignes préludes des
01 dres du jour barbares par lesquels Pinclli devait épouvanter les
Abruzzes. On se souvient de l'horrible bombardement d'Àncôneel
de l'effroyable boucherie de Castelfidardo. On se souvient, enfin,
de toutes les atrocités et de toutes les confiscations commises contre les personnes et les biens du clergé séculier et des ordres religieux. Tout cela s'est accompli malgré la France, qui, enfin, lasse
de tant d'inconvenance, d'ingratitude et de forfaits, a rappelé son
ambassadeur, sans rompre néanmoins toute relation diplomatique
avec le gouvernement de Turin. E t comment les organes accrédités du Pouvoir ont-ils jugé cette conduite ? En quel langage l'ontils appréciée? Ils se sont étudiés, autant que possible, à n'en rien
dire; et quand ils ont été contraints d'en parler, ils l'ont fait avec
une modération tellement indulgente qu'ils ne semblent jamais
placer les torts les plus graves du côté de Turin. Le grand coupable,
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c'est Pie IX. Lui n'a commis aucun acte d'agression; il n'a pris aucune portion de territoire qui ne lui appartenait pas; il n'a tendu
aucun guet-à-pens aux armées piémontaises pour les égorger à la
manière des anthropophages. 11 a toujours été victime, et jamais
usurpateur

ni bourreau. N'importe; parce qu'il n'a pas voulu

sanctionner le démembrement de ses États, parce qu'il a cru devoir dilfércr des réformes inopportunes, parce qu'il a trouvé bon
de demeurer fidèle à ses serments, on l'a traité plus sévèrement
que s'il avait accumulé sur sa tôle les ignominies

sans exemple

par lesquelles le roi de Piémont a déshonoré son sceptre et sa mémoire. Si les choses vont mal en Italie, on ne doit s'en prendre
qu'à l'indomptable obstination du Vatican.

IX
Voila, N. T.-C. C , les différentes phases par lesquelles nous
avons passé; voilà les iluctuations dont nous avons été témoins;
voilà les épreuves diverses auxquelles nous avons vu tour à tour
Rome condamnée, et l'Episcopat français lui-même soumis à l'occasion de Rome. Ce ne sont pas là des chimères, ce sont des laits
réels, authentiques,

incontestables, et certes qui ne comprend

que, par eux-mêmes, parles circonstances dont ils se composaient,
par leur contre-coup naturel, indépendamment de toute interprétation dictée par Yesprit de parti,

ils devaient affliger toutes les âmes

catholiques, mais surtout l'âme des Evoques?
Oui, nos douleurs n'ont été que trop légitimes et nos gémissements que trop justifiés. Si les choses continuent à marcher du
même train, nous aussi nous devrons faire retentir le monde des
mômes accents d'inquiétude et de tristesse. On dira que nous produisons de l'agitation dans le pays; mais cette injuste accusation ne
fera ni cesser nos larmes ni hésiter notre conscience. En défendant
les droits du Saint-Siège, nous ne faisons point un acte defactieux;
en apprenant aux fidèles à faire des vœux pour que ces droits sacrés soient maintenus, nous ne poussons pas les pcuplcsàla révolte.
Les Evoques ont annonce beaucoup de révolutions, ils n'en ont fait
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aucune. En ce moment même où tant de voix nous accusent, Nous
rendons service à tous les trônes. Tous leslrônes ont intérêt à ce
que celui du Saint-Père ne soit pas ébranlé. Cette royauté sainte
qui siège au Vatican est la plus auguste qui soit sur la terre. Représentation suprême de l'autorité dans le monde, elle couvre et
protège toutes les autres autorités. Si vous permettez qu'on la mutile ou qu'on la renverse, il n'y a rien de sacré ni de solide en Europe. Vous ouvrez logiquement passage à la révolution; elle marchera contre Rome

à la suite d'une bannière royale; elle en

reviendra pour malcher contre les rois eux-mêmes à la suite du
drapeau rouge. Elle ne prend plus la peine de déguiser cette espérance. Ce qui s'est fait en Italie contre le Saint-Siège la remplit de
joie, parce que c'est déjà pour elle un succès; elle pousse de tous
ses efforts à la consommation de l'iniquité,

parce qu'elle regarde

cet excès comme devant être pour elle le signal d'un complet triomphe, et elle aura peut-être raison. Si c e malheur arrive, nous n'en
serons peut-être pas les dernières victimes. Mais au moins nous
aurons le droit d'en renvoyer à d'autres la responsabilité formidable, et pas un gouvernement ne pourra nous accuser d'avoir été les
préparateurs de sa ruine. Par nos actes publics nous avons, dans !a
seule et grande cause de Rome, soutenu la cause de tous les pouvoirs; nous avons appris aux peuples à inspecter le droit, la justice, la morale, la propriété, la souveraineté, surtout quand elle a
reçu la consécration des siècles. Nous avons conseillé aux gouvernements de ne pas considérer la politique comme réglée par d'autres lois que celles de l'Evangile, et de bien se persuader que sortir
do cette doctrine c'est se précipiter vers des désastres. En agissant ainsi, Ton n'est ni ingrat ni séditieux, on se montre seulement dévoué. On ne provoque pas des secousses, on les prévient.
On ne déchaîne pas des tempêtes, on signale des écueils; et si le
navire doit faire naufrage, à qui les passagers pourront-ils imputer
cette catastrophe? Assurément ce ne sera pas au phare qui leur aura
fait connaître la route suivie par leur imprévoyance.

Donné à Nîmes, en notre Palais Episcopal, sous notre seing, le
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sceau de nos armes et le contre-seing du Secrétaire général de
notre Évêché, le vingt-deux mars mil huit cent soixante-un, fêle de
la Compassion de la sainte Vierge, auguste symbole des angoisses
qu'éprouve en ce moment l'Église, à l'aspect de son Chef crucifié
sur un autre Calvaire.

L E T T R E

SUR

Saint Bernard

A4-il

P A S T O R A L E

CKTTE QL"ESTIOX :

combattu ou désapprouvé le Pouvoir temporel des Papes ?

E R R E U R S HISTORIQUES D E M. L E SÉNATEUR BONJEAN

Une main mystérieuse, Nos Très-Chers Coopératcurs, vient, nou>
le savons, d'adresser à plusieurs d'entre vous un discours prononcé
récemment dans le Sénat par un membre de cette auguste assemblée (1).

Cette harangue, qui ne manque pas d'un certain mérite

d'habileté, se distingue surtout par celui d'une hardiesse étrange.
Vous aviez cru, comme nous, dans votre simplicité, que, de Charlemagne jusqu'à nos jours, les représentants et les organes les
plus autorisés de la vraie Tradition catholique avaient été toujours
les partisans et, dans l'occasion, les apologistes et les vengeurs du
pouvoir temporel du Saint-Siège. Comme nous en particulier,
vous vous étiez nourris de la lecture de saint Bernard, parce qu'entre les Pères il n'en est aucun dont les écrits répondent mieux aux
idées comme aux besoins de notre diocèse ou de notre temps. Et
vous aviez supposé, j ' e n suis convaincu, que l'illustre abbé de
Clairvaux avait été l'ami, comme fait et comme principe, de ce
gouvernement pontifical auquel il avait rendu les services les plus
éclatants. Une soudaine révélation se charge aujourd'hui de nous
apprendre que nous étions clans l'erreur;

et ce rayon qui doit

dissiper nos ténèbres n'émane ni du Vatican ni de l'Episcopat
(1) Discours de M. Bonjean au S é n a t , — S é a n c e du vendredi 28 février. — Moniteur du l f mars 1 8 6 2 . — Édition in-8° imprimée chez L a h u r e , Paris, et a c compagnée de notes.
e
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déshérités des lumières de l'Esprit-Saint; nous en

sommes redevables aux découvertes d'un théologien laïque. Il faut
désormais le tenir pour établi.: Cet illustre Docteur, le plus grand
/tomme d'Eglise

et aussi le plus grand

ce puissant esprit qui

7

homme

déclinant pour lui-même

pauté, ne cessa de diriger

les Papes

prêcha la seconde croisade;

du x n

e

siècle,

les honneurs de la Pa-

et les Conciles, combattît

sie*, concilia les schismes, apaisa les querelles
Princes,

d'Etat

les héré-

entre la Papauté

celui qui est justement

et les

considéré

comme le dernier, 7/iais non comme le moins grand des Pères de VEglise,
saint Bernard déclare la puissance temporelle inutile à

l'accomplissement

de la inission apostolique des Pontifes Romains, rappelle la doctrine des
deux glaives,

sans doule pour que la Papauté n'oublie pas qu'elle

n'en a reçu qu'un, expose des considérations ou donne des conseils
d'où Ton peut conclure que le pouvoir
qu'utile,

soit à l'indépendance

dans le monde des principes

temporel

du Saint-Siège,-soit
catholiques,

est plus
au

développement

tient, en un mot, vis-à-vis

d'Eugène III, un langage tellement austère que les modernes
de la Papauté

traiteraient

certainement

nuisible

de révolutionnaire,

défenseurs
de Mazzi-

nien, de faux catholique tout au moins quiconque se permettrait d'en
faire usage vis-à-vis de Pie IX et de son gouvernement ( 1 ) .
Si de pareilles allégations n'avaient eu d'autre publicité que
celle du Moniteur et des diverses feuilles qui les ont répétées dans
le pays, nous nous serions peut-être abstenu

de les discuter et

de les confondre. Mais puisque, imprimées à part, on vous les a
l'ait parvenir une fois de plus sous la forme de brochure, afin que
vous puissiez les méditer à loisir et vous en pénétrer tout à l'aise,
il y a là une tentative de séduction qui nous commande d'intervenir. Ce n'est pas, certes, que nous ayons la moindre inquiétude
sur votre immutabilité dans les saines doctrines. Les sophismes
d'autres discours n'ont rien pu pour vous ébranler; la fausse érudition de celui-ci ne le fera pas davantage; elle se brisera contre
la solidité de votre savoir comme les premiers ont échoué contre
la fermeté de votre bon sens. Mais il importe de prouver que les

(i) Discours de M. Ronjean, in-8°, p. 9 . J i , 15.
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sentinelles du camp ne sont pas endormies. Il n'importe pas moins
de démontrer hautement qu'on fait à saint Bernard une injure
solennelle ; qu'au lieu d'avoir été l'agresseur du pouvoir temporel
des Papes, il en fut au contraire le défenseur ardent et parfois l'inexorable vengeur; et qu'ainsi ses principes, bien loin de condamner, sur cette grave question, les enseignements et la conduite
de Rome et de l'Episcopat contemporains, en ont fait, six siècles
d'avance, la pluscomplètejustification. Nous verrons par là ce que
vaut la sagesse des brebis quand elles se mêlent de donner des
leçons aux pasteurs. L a bonne foi peut en être l'excuse ; mais
l'évidence et la confusion de Terreur en sont le châtiment.

I
Voici donc les révélations faites par l'orateur :
« Le Pape Eugène, dit-on, venait d'être chassé de Rome par
Arnaud de Brescia; errant en Italie, il se demandait quels devoirs
lui étaient imposés comme Pape à l'égard des Romains révoltés.
Saint Bernard répond par un traité ex professa sur les devoirs des
Papes, et il envoie ce traité à l'auguste fugitif, de 1149 à M51 (I). »
Cet exposé, sans doute à l'insu de celui qui l'a fait, n'est qu'un
déplorable travestissement de l'histoire.
De combien de parties se compose le traité de la Considération ?
De trois, répond celui qui se propose de confondre la fermeté de
Pic IX par les conseils de saint Bernard (2). IL n'y a qu'un malheur : c'est qu'au lieu de trois on en compte quatre ou cinq* Si vous
prenez la division par livres, il y en a cinq. Si vous prenez la division par ordre de matières, il y en a quatre indiquées nettement
par saint Bernard : ce qui tient au Pape lui-même, ce qui est audessous de lui, ce qui est autour de lui, ce qui est au-dessus de
lui (3). Ce n'est là sans doute qu'une erreur matérielle; mais toute
(1) Moniteur, 1 " m a r s 1862. Édit, in 8 ° , p. 1 1 , 12.
(2) Discours de M. Bonjean, in-8° p . 12.
(B) T p , quœ sul) le, quaî circa t e , quai supra te sunt. S . B e r n a r d . , De
lil). II, e.

111.

Consvt.,
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erreur a son importance, quand on s'estime en droit de donner des
leçons au Pape et aux évoques.
Autre question. Eugène était-il fugitif, lorsque saint Bernard lui
envoya son ouvrage de la Considération ?
Non, ce pontife quitta Rome une première fois en 1143, peu de
jours après son sacre; les agitations suscitées par Arnaud de
Brcscia et par quelques prétentions du Sénat le contraignirent à
fuir. Mais il rentra la môme année et les Romains le reçurent en
triomphe. Quand il s'éloigna de Rome pour la seconde fois, c'était
en 11V7. Pendant cette absence, il présida successivement trois
conciles à Paris, à Reims, à Trêves. On le vit ensuite apparaître à
Clairvaux, et assister plus tard h un chapitre général des abbés de
son ancien ordre réunis à Cîtcaux. Il reprit après cela le chemin
de Rome en H 4 8 ; cl il y était déjà depuis près d'un an, si ce n'est
pas davantage, lorsque le premier livre de la Considération lui fut
envoyé par saint Bernard. Ainsi ce n'est pas à un auguste fugitif
que cet ouvrage fut adressé. C'est à un Pontife redevenu roi sans
contestation, et gouvernant Rome au sein de Rome môme.
Troisième question. A quelle date faut-il rattacher l'apparition
des livres dont se compose le traité de la Considération?
De I Mi), nous dit-on, à 1151. Erreur. Le premier et le second livre
ont été composés, il est vrai, de l'une ài'autrcde ces deux dates. Mais
le troisième ne fut écrit, au témoignage des historiens, qu'en 1152.
Il en fut de môme du quatrième et du cinquième. Ce n'est qu'un an
d'écart; mais un an c'est beaucoup sur un intervalle de trois ans.
Quatrième question. Le Pape Eugène a-l-il provoqué par une demande l'ouvrage de saint Bernard ?
On l'affirme. Mais rien ne le prouve. Le début môme du prologue
semble établir le contraire et présenter cet écrit comme une inspiration spontanée cl personnelle du saint religieux. « Une pensée me vient à l'esprit, dit-il

c'est, ô vénéré Pontife, de vous

adresser quelques pages qui vous édifient, vous réjouissent ou vous
consolent (I). » Et quelques lignes plus bas il ajoute : « L a charité
(i)

Subit animum dit-tare aliquhJ qnod te, Papa lïeatissime Kuiani, vol irâifiect,

vel dclectet, vel consolctur. — DeCwid.

Lib. /,

Prolog.
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ne s'éteint pas. Pour moi, j e l'avoue avec vérité, j e suis déchargé
v

i -à-vis de vous des devoirs d'une mère, mais je n'en ai pas abdis

qué l'amour. Autrefois vous teniez à. mes entrailles, vous n'en serez
pas facilement détaché. Montez aux cieux, descendez clans les abîmes, vous ne m'échapperez pas, j e vous suivrai partout où vous
irez. J e vous aimai quand vous étiez pauvre ; j e vous aimerai encore à présent que vous êtes le père des pauvres et des riches ( 1 ) . »
Toutes ces paroles autorisent manifestement h croire qu'en prenant
la plume, saint Bernard a cédé plutôt à l'élan de son cœur qu'aux
invitations de son ancien disciple.
Cinquième question. En admettant qu'Eugène III ait demandé
cet ouvrage à son maître, l'a-t-il demandé comme règle de la conduite à tenir à l'égard des Romains révoltés?
A l'égard des Romains révoltés? "Son. Les Romains à cette époque
étaient inquiets, turbulents comme toujours; mais ils n'étaient
plus révoltés. Ainsi le Pape n'avait pas besoin d'apprendre les
moyens de les réduire; il lui fallait plutôt des conseils pour apprendre à les gouverner.
Du reste, il ne s'agit pas de cela dans la pensée fondamentale de
^Considération.

Ce n'est ni un manuel, ni un directoire politique;

c'est un traité de vie spirituelle. Dès que Bernard de Pise fut devenu Eugène III, dès que de l'administration du monastère de
Saint-Anastase il eut passé au gouvernement général de l'Église
saint Bernard trembla que cette brusque et sublime élévation ne
lût un écucil pour la perfection du religieux transfiguré si rapidement en Pontife. Ce genre d'alarmes éclate avec énergie dans la
lettre que cet illustre moine écrit aux Romains après l'élection de
celui qu'il appelait autrefois son fils. <t Dieu vous pardonne ce que
vous avez fait, s'écrie-t-il 1 "Vous avez arraché un mort de la tombe
pour le ramener parmi les hommes. Vous avez précipité dans la
foule et les sollicitudes, un religieux qui voulait fuir les sollisi(1) Gantas nunquam e x c i d i t ; ego, ut verum fatear, matris sutn Iiberatus oflicio,
sed non depr.odatus alfectu. Olim mihi iuvisceratus es, non tain facile
Ascende in cœlos, descende in abyssos : non recèdes a m e , sequar

erueris.

quoeumque

ieris. Amavi pauperem, amubo pauperum et divitum patrem. — De Consul., lib. J ,
Prolog.
III.

J7

*25S

ŒUVRES DE MONSEIGNEUR PLANTIER.

tudes et la foule. De celui qui tenait à être le dernier vous avez fait
le premier, et sa seconde condition est pire que la première. Il
était crucifié au monde, et par vous il est ressuscité au monde;
celui qui voulait être comme enseveli dans la maison de son Dieu
est devenu par votre choix le maître universel. Et pourquoi avoir
ainsi confondu les desseins de ce pauvre d'esprit? N'avait-il donc
quitté Pise que pour régner à R o m e ! Certes, j e n'ai pas oublié les
antiques jugements de Dieu, et quand j e repasse l'Écriture, je
rencontre plusieurs hommes que la volonté du Seigneur a tirés de
la vie privée et même de la vie des champs pour leur confier le
gouvernement de son peuple. J ' a i m e à croire qu'il en a été de
même pour Eugène, et que son élévation est le fait de la Providence divine. Malgré cela, j e ne suis pas entièrement rassuré, parce
que mon (ils est délicat; sa vertu tendre encore est moins faite
pour le maniement des choses du dehors que pour le calme et le
recueillement, et il est à craindre qu'il ne porte pas dans l'exercice
de son apostolat l'autorité qui lui serait nécessaire. Quelles seront
la Force cl l'assurance d'un homme qui, soudainement arrache du
secret de la contemplation et de la solitude bien-aiméc du cœur,
comme un enfant qui sortirait prématurément du sein de sa mère,
se voit traîné i\ des distractions aussi nouvelles que désagréables,
de môme qu'un agneau est conduit à la boucherie? Si Dieu n'étend
sa main pour le soutenir, il faut, hélas î qu'il succombe sous le
poids inouï d'un fardeau redoutable pour les épaules des géants et
même pour celles des anges (1). »
(i) P a r c a t vobis Deus, quid fecistis? Sepultum h o m i n e m revocastis ad homines ;
fugitantem curas et turbas curis denuo implicuistis et îmmiscuistis turbis. Fecistis
novissmuim p r i u m m , et cece novissima ilKus periculosiora prioribus. Crueifixus
m u a d o per vos revixit m u n d o ; et qui elegerat abjeclus esse in domo Dei sui,
ipsum vos in dominum omnium elcgislis. Cur concilium inopis confudistis?
Wum ideirco Pisam deseruit ut reciperet Romain ?
Née ego oblitus sum judiciorum Dei antiquorum, et Scripturœ plurimos recenserais e x privata seu etiam rusticana vita olim assumptos in voluntate Domini ad
regendum populum ejus... Ita inquam, ita et de nostro Eugenio in beneplacito
Domini potuit eontigisse.
Non sum securus tamen, quoniam filius delicatus est, et tenera verecundia
ejus, assueta potius otio et quieti q u a m tractandis quœ foris s n n t ; timendumque
ne non ea auctoritate, qua oportuerit, sui apostolatus oflicia exequatur. Quid
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Telle était la grande préoccupation de Bernard. II ne perdait pasde vue le changement de situation qui s'était opéré entre Eugène
et lui. Le saint abbé disait, au contraire, au nouveau Pape, avec un
accent d'ineffable tendresse : «De même qu'autrefois Abram devint
Abraham et Jacob Israël ; de môme, pour prendre des exemples
parmi vos prédécesseurs, que Géphas est devenu Pierre et que
Saul est devenu P a u l ; ainsi, par une transformation glorieuse et
qui sera utile, je l'espère, mon fils Bernard est devenu mon père
Eugène (I). » Mais ce changement n'est pas tel que dans le grand
Bernard le fils détruise entièrement le père. Il garde pour son
disciple couronné toute son ancienne tendresse et les alarmes qui
en sont inséparables. Il craint que les sollicitudes du Pontife n'étouffent en lui la perfection du chrétien, et c'est sous l'impulsion
de ce sentiment qu'il entreprend son magnifique travail sur la
Considération. Son but capital, son intention suprême en le composant ont été d'exhorter Eugène et de lui apprendre à concilier
avec ses devoirs extérieurs de Pape le soin de sa propre sanctification comme prêtre et c o m m e religieux.

H
Telle est la clé des textes illégitimement invoqués contre le pouvoir temporel. Ainsi dès le commencement, saint Bernard cite
ce passage de la deuxième lettre de saint Paul àTimothée : Nemo
militant Deo implicat se negotiis sœcularibus. E t ceux qui se prévalent
de cette autorité traduisent : Quiconque est enrôlé au service de Dieu
pulatia gerere animi nunc hominem illum, qui de secreto internœ contemplations
et arnica solitudîne cordis, tanquam infans e gremlo et sinu mairis subito p e r t u r bâtes, tractum se ad médium Yidet et quasi ovexn ad victimam ductum ad tam
insueta et insuayia ? Nisi Domiuus supponat m a n u m s u a m , lieu I necesse est ut
obruatur et opprimatur onere insueto e t nimio, quod et gigantinis, ut aiunt, vel
ipsis quoque angelics humeris formidabile videatur. — S . liera., Epist. 2 3 7 . Ad

Nom atrium Komanam, n. 1, 2 , 3 .
(1) Nam quemadmodum olîm Abram in Abraham, Jacob in Israël, et ut de
tuts magis prœdecessoribus tibi proponani, sicut Simon in Cepham, Saulus in
IViulum ; sic fUius meus Bernardus in patrem m e u m Eugenium, lœtcâ prorsus et
ulili, ut speramus, translatione promotus est. — S . B e r n a r d . , Epist. 2 3 8 .
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évite l'embarras des affaires du siècle. Cette traduction est plus que
libre; elle est inexacte. L'Apôtre ne dit pas que le soldat de Dieu
•m

fuit l'embarras des affaires du siècle, mais qu'en s'y mêlant il ne
s'en laisse point envelopper comme d'un réseau qui l'embarrasse
et l'arrête : ce qui est bien différent. Saint Bernard parle dans le
môme sens. 11 ne dissuade pas les Pontifes de faire des choses du
dehors un travail qui les occupe ; il leur conseille seulement de
ne pas en faire une passion qui les absorbe. C'est là tout le résumé
du premier livre. Au lieu d'une protestation absolue contre les
soins temporels, il ne contient qu'un appel à la modération dans
le maniement de ce genre d'intérêts.
Même explication pour le second extrait. «Quelle est, à voire avis,
la dignité et la puissance la plus grande, ou de remettre les péchés
ou de borner les héritages ? Il n'y a nulle comparaison. Les princes
et les rois de la terre sont établis juges de ces choses basses et
terrestres. Pourquoi faites-vous invasion dans le domaine d'aulrui?
Pourquoi porter votre faulx dans une moisson qui n'est pas a uuWi
Ce n'est pas que vous eu soyez indigne. Mais c'est qu'il est indigne
de vous, de vous appliquer à do telles choses, vous qui avez des
occupations bien préférables (i). » Il y a dans saint Bernard un
mot dont la traduction n'a pas rendu la force et qui donne à ce
passage sa véritable signification. Ce que le saint docteur déclare
indigne des Pontifes, ce n'est pas de s'appliquer à ces choses» niais
de s'y appliquer avec excès; non pas de les manier en passant,
mais de s'y plonger et en quelque façon de s'y engloutir : Insistera*
Et c'est là si bien la pensée de saint Bernard, qu'immédiatement
après le texte précédent, il poursuit: « Autre chose est de toucher
à ce genre d'affaires par circonstance, comme en courant, et pour
des motifs impérieux, autre chose de s'y enfoncer par attrait et
comme si c'étaient des-objets graves et dignes d'une attention si
(!) Qmenam tibi major videtur et dignitas et potestas dimittendi peccata, an
p r a d i a dividende PSed non est comparatio. Ilabent ha?c intima et lerrena judicei
suos, rcïîcs et principes terrœ. Quid Rues alienos invaditis? Quid faluein vesiram
iu aliénant mes?em extenditis? Non quia indigni vos, sed quia indignum vobis
talïbnsinsistera, ijuippcpotloribus occupatis. — , S . Rcrnard., de Cunsid., lib. I, c. vi.
— M. lîonjcan, p. 12-13.

QUESTION ROMAINE.

20 i

profonde ( i ) . » Ainsi ce n'est point le contact du Pontife avec les
procès et les débats de la terre que l'auteur de la Considération condamne, il le proclame au contraire légitime s'il est modéré; il n'en
réprouve que l'exagération, et c'est précisément contre cet écucil
qu'il précautionne le Pape auquel il s'adresse.
Il dit bien; à la vérité, que ces choses basses et terrestres appartiennent aux rois et aux princes comme à leurs juges naturels.
Mais il veut seulement faire observer par là que les princes et les
rois, n'ayant aucun domaine plus élevé, peuvent se renfermer dans
le cercle de ces intérêts subalternes, tandis que les Pontifes, appelés à s'occuper de questions plus hautes, ne doivent en quelque
façon qu'effleurer celles où se concentrent les sollicitudes des souverains ordinaires. L'ensemble du développement démontre avec
éclat que saint Bernard n'a pas eu d'autre pensée. E t s'il prétend
que les affaires temporelles sont pour les Prélats une moisson étrangère et des frontières qui ne sont pas les leurs, c'est en ce sens
qu'au lieu d'ôtre l'objet direct et principal de leur puissance, elles
n'en sont que l'objet secondaire et pour ainsi dire accidentel. C'est
pour elles que les rois sont rois, tandis que les Pontifes ne sont pas
Pontifes pour elles ; mais les Pontifes, quoique destinés à planer
dans des sphères plus hautes, peuvent s'abaisser jusqu'à ces régions plus voisines de la terre, pourvu que ce soit en passant et
qu'ils se hâtent de remonter dans leur véritable domaine. Rien de
tout cela manifestement ne repousse le principe du pouvoir temporel : saint Bernard se borne à conseiller la modération dans l'exercice de cette puissance et l'administration des affaires qui s'y rattachent. C'est là le premier écneil qu'il signale à la prudence de son
ancien disciple: l'exagération des sollicitudes terrestres.

III
Voici le second écueil : c'est l'esprit de hauteur et de dominad} Aliuil est incidenter e x c u r r e r e in i s t a , causa quidem urgente : aliud ultro
inmmherc islis, tanquam magnis dignisque tali et talium intentione rébus
Sufltoil admonïtum esse, non totitm le, nec semper, tiare actioni, sed considération"!
aliquid tui et cordis et temporis sequestrare.— S. Bernard., de Consid., li:>. I, c. vu.
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Lion. « Si nous voulons avoir de nous une idée juste, nous nous
considérerons comme chargés d'un ministère, et non pas comme investis d'une dictature... llcgardez-vous comme prophète, îi la
bonne heure. Mais scriez-vous par hasard plus que prophète? Si
vous êtes sage, vous vous arrêterez à la limite que Dieu vous a marquée. Tout ce qui la dépasse est mal. Apprenez, à l'exemple des
prophètes, h gouverner non pour commander, mais pour travailler
selon que les circonstances l'exigent (I). » Ces dernières paroles
circonscrivent nettement la pensée du grand docteur. Il ne proteste pas contre l'union des deux pouvoirs. Il dénonce comme un
désordre l'orgueil qui ferait oublier aux Pontifes soit le néant de
leur nature, soit la mission d'ôvangéliser, et voir dans leur puissance le droit de traiter les peuples avec une indolente fierté plutôt
que l'obligation de s'immoler pour leur bien. Le parti qu'on a tiré
de ce passage contre le pouvoir temporel en est une fausse application; il n'est nullement question de lui, surtout au point de vue
de sa légitimité. Les paroles qui suivent doivent s'interpréter dans
le môme sens

« Allez, s'écrie l'auteur de la Considération, allez

donc et unissez, si vous l'osez, la domination à l'apostolat ou l'apostolat à la domination. Il vous est impossible de les faire marcher de front. Si vous voulez avoir ces deux choses ensemble, vous
les perdrez Tune et l'autre; ne croyez pas que vous serez alors
excepté du nombre de ceux dont Dieu se plaint en ces termes ; Ils

ont régné, mais ce n'est pas selon moi : ils ont été princes, et je ne les ai
pas cannas. S'il vous plaît de régner sans Dieu, vous aurez peutôtre de la gloire, mais pas auprès de Dieu. Mais si nous respectons
la défense, comprenons aussi les préceptes : Que celui qui est tnlnê
agisse comme s'il était le plus jeton; et que celui qui est le chef fasse
comme s'il était le serviteur ( I ) . » La plus légère attention, jointe à
( I ) Nos igitur, u t mnltum sentiamus de nobis, impositum senserimus ministerium, non domlufum daterai... Quid ? Ksto quod propheta : numquid plus quam
prophcla ? Si supin, cris contentus nien.-ura quam tibi znensus est Deus. Nam
quod atnplius est, a malo est. Discc cxemplo prophetico praîsidere non tam ad
imperilandum quam ad factilandum quod teinpus requlrit. — S. B e r n . , de Consid.,
\\h. II. c. vi.
(1) lirgo lu, et tibi usurparc aude aut dominans apostolatum, a u t apostolicus
dominatuin. Plane ab alterutro prohiberis. Si utrumque simul habere vole?, per-
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la bonne foi la plus élémentaire, suffit pour démontrer qu'il ne s'agit ici, comme précédemment, que de l'esprit de hauteur et d'une
autorité tout à la fois oisive et fastueuse, déployée dans l'exercice
du Souverain Pontificat. Il est évident, comme le dit judicieusement saint Bernard, que l'apostolat et cette affectation d'une grandeur superbe sont essentiellement incompatibles. Il est évident que,
réunies, ces deux choses se compromettent l'une l'autre et se perdent ensemble, l'apostolat rendant la domination odieuse, la domination rendant l'apostolat inutile. Il est évident, enfin, que cet
orgueil est foudroyé par l'Évangile, puisque dans l'Église et d'après Jésus-Christ, les premiers, môme sans abandonner leur rang,
doivent se faire les serviteurs de tous. Saint Bernard veut dire
cela, rien que cela, et pour qu'il soit impossible de le contester,
reprenant un fond de sentence qui lui paraît cher, il termine le développement de son idée par ces mots caractéristiques : « La puissance apostolique peut se définir ainsi : c'est la défense de dominer et le devoir de servir (1). »
C'est encore la môme idée que reproduit saint Bernard flans
cette phrase énergique : « Il n'est ni poison, ni glaive que j e r e doute plus pour vous que la passion de dominer (-2). » S'agitil ici du pouvoir temporel, en particulier ? Non, il s'agit également
de la puissance spirituelle. Et sur quoi portent les craintes de
saint Bernard ? Sur la tentation que pourrait avoir Eugène d'exercer
l'un et l'autre avec arrogance, et sa tendresse le conjure de ne
point se laisser surprendre à ce piège fatal. « Présidez pour être
utile, pour vous prodiguer et non pas pour vous faire obéir (3). »

des u t r u m q u e . AHoquin non t e e x c e p t u m illorum n u m é r o putes de quibus queritur Deus sic : Ipsi regnaverunt,
et non ex me; principes extiientnt,
et ego non
cognovi. J a m si r e g n a r e sine Deo j u v a t , habes gloriam, sed non apud D e u m . At si
interdictum t e n e m u s , audiamus edictum : Qui major est vestium fiât sient junior,
et qui prœcessor est, sicut qui ministrai, — S. B e r n a r d . , de Consul,, lib. II» c. vi.
— M. Ronjean, p. 1 3 .
(ï) Forma apostolica hcoc est ; dominatio inlerdicitur, indicitur ministratio. —
ld., ibid.
(2) Nullum tibi v e n e n n m , nullum gladium plus formido quam libidinem dominandi. — De Cons., lib. I I I , c. I . — M. Ronjean, p . 14.
M) Priesis ut prosis..., ut dispenses, non i m p e r e s . — l d . , iOid.

ŒUVRES DE MONSEIGNEUR PLANTIER.

Telle est la formule pour ainsi dire géométrique du conseil exprime, sous un air d'alarmes, par le grand solitaire.
IV
Troisième ecueil : l'appareil du luxe et la violence du gouvernement. « J e sais où vous habitez ; des incrédules et des révolutionnaires vous entourent. Ce sont des loups, et non pas des brebis. Et
cependant vous êtes leur pasteur. (Juc ferez-vous donc pour eux?
Cesscrcz-vous de les traiter en pasteur ? Non, autrement Celui dont
vous occupez le siège cesserait tic vous reconnaître pour son héritier. On sait bien que Pierre ne mareba point orné de pierreries
ou de vêtements de soie, couvert d'or, porté sur un cheval blanc,
escorté par des soldats, environné d'une foule bruyante de serviteurs. Sans cette pompe, il crut pouvoir suffire à la grande obligation que lui avait imposée celte parole : a Si vous in aimez,

paissez

mes hrehis. » En cela ce n'est pas à Pierre, mais h Constantin que
vous avez succédé. J e vous conseille, à vrai dire, de tolérer ces
choses pour le temps, j e ne comprendrais pas que vous en fissiez
étalage par devoir. Portez de la pourpre, que l'or éclate sur votre
personne ; mais que ce ne soit pas h vos yeux une raison de vous
soustraire aux sollicitudes clc la charge pastorale, héritier du pasteur ; ne rougissez pas de TÉvangilc (1). » II y a là deux points aussi
licitement exprimés Tun que l'autre. Le premier, c'est qu'Eugène
est aussi légitimement successeur de Constantin que de Pierre, et
qu'a, ce litre et pour les besoins du temps, il peut marcher entouré
de la pompe des rois; le second, c'est qu'entre ces deux dignités,
( I ) Scio ubi habitas I increduli et subversores sunt t e c u m . L u p i , non oves
sunt : taliuni t a m e n tu pastor. P a s t o r e m te populo hulc, c e r l e a u t noya, aut
e x h i b e . Non negabis ! Ne cujus sedein tencs, te neget haoredem. Pctrus hic est.
qui nescitur processisse aliquando vel gemmis ornatus, vel s e r i e i s ; non tectus
aurn, non vectus equo albo, n e c stipatus milite, nec circumstrepentibus septus
ministris. Absquc his tamen credidit satis posse inipleri salutare m a n d a t u m : Si
amas me, pasce oves meas. In his successisti non Petro sed Constantino, consulu
toleranda pro leinpore, non allectanda pro debito... Etsi purpuratus, etsî deauratus
incedens, non est tamen quo<l liorrcas operani, curamve p a s t o r a l c m , Pastoris
havres ; non est quod erubescas Evangelium. — S . B c r n . , de Courir/., lib. IV, c. m
— M. Bonjean, p. 1 i .
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celle d'héritier du Pasteur doit être dans son estime la plus auguste, et qu'il doit plus travailler à sanctifier son peuple comme
évangéliste qu'à l'éblouir comme souverain. Au lieu d'être ébranlé
par ce passage, tout le monde voit aisément que le pouvoir temporel en reçoit au contraire une solennelle confirmation.
Saint Bernard continue : « Mais, direz-vous, ceux que vous
m'enseignez à paître, sont des dragons et des scorpions, et non pas
des brebis. — Aussi vous exhorté-je à les attaquer avec énergie ;
seulement que ce soit avec la parole et non avec le fer (1). » Par ces
mots le saint docteur dissuade Eugène de la violence matérielle,
pour lui conseiller comme préférable la vigueur apostolique. Mais
est-ce à dire qu'il réprouve la puissance temporelle dont le Pontife est dépositaire ? Entendez plutôt la doctrine par laquelle il se
propose sans doute de confondre les théories d'Arnaud de Brescia !
Il parle du glaive matériel. « Celui qui vous dénie le droit de le
porter, ne paraît pas avoir assez médité sur ces paroles du Sauveur : Remettez votre glaive au fourreau.

Votre glaive ; il est donc à

vous. Peut-être doit-il moins être tiré par votre main qu'à votre
signal, mais il vous appartient. S'il en était autrement, quand les
Apôtres dirent : Il y a là deux glaives, le maître n'aurait pas répliqué : C'est assez, il aurait répondu : C'est trop. Oui, les deux glaives
appartiennent à l'Église, le glaive matériel aussi bien que le spirituel. Seulement le premier doit être tiré pour l'Église, le second
par l'Église même : celui-ci par la main du prêtre, celui-là par la
main du soldat, mais par la» volonté du prêtre et l'ordre du souverain (2). Si, au lieu de s'arrêter au début de ce passage, on l'avait
produit tout entier, on aurait pu constater sans effort et sans péril
(i) Dracones, inquis, m e moncs pascere, et scorpiones, non oves. Propier hoc,
inquani, magis aggredere eos, sed veibo,

non ferro. — S. B e r n . j

de Cousu!.,

lib. IV, c. n i . — M. Bonjean, p, 1 5 .
(?) Quem tamen qui t u u m

I) itulnî dicentis sic : Couverte

negat, non satis mihi videtur attendere

gludium

tuum in vaginam,

verbum

Tuus ergo et ipse,

tuo fnrsitan nu tu, etsi non t u a m a n u evaginandus. Alioquin si nullo modo ad te
perlineret et is, dicenlibus Apostolis : Ecce
bomiims : Salis

duo

glndii

hic, non respondissel

est, sed : nimis est. Uterque ergo Ecclesiœ et spirilalis scillret

Radius, et materialis; sed is quidem pro Ecclesia, illc vero et ab Ecclesia ex ère ndus; j Ile sacerdotis, is militis m a n u , sed sane ad nu tu m sacerdotis et jussum

Imjieraloris. — l d . ibid,, ut supra.
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d'erreur que saint Bernard était loin de condamner en principe le
gouvernement temporel du Saint-Siège, Mais en s'arrêtant au seuil
de sa pensée, on s'est donné le facile avantage d'égarer sur ses véritables doctrines ceux qui, n'ayant jamais lu ses ouvrages, n'ont
pu rétablir dans leur plénitude et leur sincérité les textes plus ou
moins défigurés dont ils ont vu passer le mirage.

V
Reste cette dernière citation : « Une seule chose pourra vous absoudre, c'est que vous ayez agi vis-à-vis de ce peuple de manière à
pouvoir dire : 0 mon peuple, qu'ai-jc dû faire pour toi que j e n'aie
pas l a i t ? Si vous avez fait ainsi, sans rien obtenir, il vous reste un
dernier parti à prendre : c'est cle vous écrier : Sors de la terre de
Hur et de la Chaldéc. Et ajoutez aussitôt : Il faut que j'évangélîse
d'autres cités. J e ne pense pas que vous vous repentiez de cet exil
qui vous aura fait échanger Rome contre l'univers (1). » Quelle est
la vraie signification de ces paroles finales? C'est un conseil extrême
donné au Pape pour le cas où Rome deviendrait inhabitable. Dans
tous les temps la piété filiale ne craindrait pas de le répéter, et
c'est bien grâce à une prière de ce genre déposée aux pieds de
Pic I X par une femme héroïque, que ce Pontife, menacé par la
révolution dans son palais, a pu s'enfuir du Quirinal et se réfugier
ïi Gaëte. Mais de là à condamner le pouvoir temporel, il y a loin ; et
saint Bernard confond si peu les deux choses que, dans le cas même
où le Pape viendrait à partir, il regarderait son éloîgnement momentané non pas comme un détrônement, mais comme un simple
exil, et que dans le fugitif demandant asile à l'univers, il vénérerait
encore le véritable maître de Rome.
Ainsi, de tous les textes empruntés à saint Bernard, pas un seul
ne va directement ni à combattre le principe et la légitimité du
(!) Unum est quod te absolvit, si cgisti c u m populo iilo ut possis dicere : Popule
meus, quid tibi dcbni facere, et non feei ? Si sic fecisti, nec profecistï, est deuunn
quod facias cl quod dicas : E \ i de Hur Chahbcorum, et dicito quia oportet nie, et
aliis civitatilms evaimclizarc. l'uto, nec pœnitebit exilii, orbe pro urbe commntalo,
— .S K m i a n l . , de Cnnsid., ]ib. IV, c. m, — M. Uonjean, p. 15.
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pouvoir temporel, ni même à lui reprocher des abus. L'illustre
abbé fait voir à Eugène des périls -et des tentations autour de son
trône ; il lui signale les complicités que ces dangers peuvent rencontrer au fond de sa propre nature, et les conséquences funestes
qu'ils provoqueront, s'il y succombe, soit pour la sagesse de son
gouvernement, soit pour sa sanctification personnelle. Outre ce
qu'il doit éviter, il marque à son disciple, aujourd'hui son maître,
ce qu'il doit faire pour assurer, avec son salut, le bien de l'Église
et de ses peuples. Tout autant de détails qui s'inspirent évidemment d'un respect profond et religieux pour la double puissance
dont Eugène était revêtu. S'il avait considéré le sceptre royal
comme usurpé par le Pontife ou comme déplacé dans ses mains, au
lieu de tant de règles pour lui révéler Part de s'en bien servir, il se
serait contenté de lui dire de le mettre en pièces, pour ne retenir
comme symbole de son autorité que le roseau du Sauveur.

VI
Voici qui est plus décisif encore. On sait quelles étaient les
doctrines d'Arnaud de Brescia sur le pouvoir temporel; il n'en
voulait point, et prétendait que les biens et les royaumes terrestres
ne pouvaient appartenir qu'aux laïques et aux princes séculiers.
C'était, comme on le voit, le précurseur et le père de ceux qui
soutiennent que Rome doit être la capitale du royaume d'Italie et
non pas celle des États Pontificaux. Mais le Saint-Siège, alors
comme aujourd'hui, foudroya ces théories monstrueuses, et le sectaire qui les avait professées fut obligé de s'enfuir et de chercher
un refuge à Zurich. Que fit saint Bernard ? Bien loin de se constituer l'apologiste du proscrit, il écrit à l'évoque de Constance pour
l'exhorter à écarter de lui ce loup féroce, de peur qu'il ne se précipite sur le bercail du Christ et n'en égorge les brebis (i). Il s'adresse en même temps au légat du Saint-Siège en Suisse et lui dit :
«Arnaud de Brescia a du miel dans ses discours et du poison dans
(!) Lupus magnus et férus relegandus e s t , n e Christi irrumpal ovilia, ovesmactet

etperdat. — S . Bernard. Epist., 195, ad Epîscop.

Consfanticnsem.
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ses doctrines ; i l a la tête de la colombe et la queue du scorpion.
Brescia Ta chassé; Rome l'a maudit; la France le repousse; la
Germanie l'abhorre ; l'Italie ne veut plus le recevoir. E t l'on raconte qu'il est auprès de vous. Veillez, je vous conjure, à ce qu'il
1

ne se prévale point de votre autorité pour faire encore plus de ravages (•!). »
Et pour que le Légat auquel il s'adresse soit déterminé plus efficacement à entrer dans la voie de circonspection qu'il lui conseille,
saint Bernard ajoute : « Considérez les vestiges

laissés,

par cet

homme partout où il a demeuré. Ce n'est pas sans motif que la
rigueur du Siège Apostolique l'a contraint, né en Italie, de franchir les Alpes et lui défend de rentrer dans sa patrie. Quels sont
les étrangers qui l'ont reçu et qui n'auraient pas désiré de toutes
leurs forces l e rendre à son pays? Et certes, se comporter ainsi,
c'est-à-dire de manière h devenir odieux à tous ceux qui l'ont
accueilli, c'est bien justifier le jugement dont il porte le poids;
personne, après cela, ne peut dire que cet arrêt ait été surpris au
Pape. Qui oserait blâmer une sentence du Pontife suprême, et surtout une sentence dont celui qu'elle atteint proclame l'équité, sinon par les hypocrisies de sa langue, au moins par les scandales
de sa vie? Prenez donc garde; le favoriser ce serait jeter le démenti au Pape, ou plutôt à Dieu lui-même (2). Voilà le grand abbé
de Clairvaux sous son véritable jour. Quand Pie IX a frappé
d'excommunication les spoliateurs du Saint-Siège, quelques théologiens de la diplomatie ou de la presse ont eu l'incroyable courage
(1) ArnaHlus de Brixia, cujus conversatio mel, et doctrina v e n e n u m , cui caput
columbas cauda scorpionis est -, quem Brixia evomuit, Romu exhorruit, Francia
repnlil, Gcrmania abominatur, Italia non YUU recipere ! fertur esse vobiscum.
VJdc:c, qUfPso, ne vestra auctoritate 2>lus noceat. — S. B e r n a r d . EpisL, iyii, wl
Giii'htnam
Leyatum.
(2) Videlis qualia post se, ubicumque habitavit, rellquit vestigia : non dm»
causa vigor npostolicus hominem Ifalia ortuiti transa/pinare coegit, repatriarc
non patitur. Quis vero e x t r a n e o r n m , ad quos ejectus est, non eu m omnimoilis
cuperet suis reddidisse? E t certe sic se haberc ad omnes ut omnibus odio Iiabeatur, approbatio judicii est quod portât, ne quis dicat subreptum fuisse Domino
Papai. Qualc ergo est Summi Pontilleis sug^illare sententiam, cujus reclltudineiu
ejus ipsius in quem data est, etsi lingua dissimulât, vila c l a m â t ? Itaquc faverc
Jiuie, Domino Papaî contradicere est, cliain et Domino Deo. — S. Bernard.
Epi*?., 1U6, ttt supra.
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de soutenir qu'il avait dépassé les limites de sa puissance spirituelle. Saint Bernard n'eût pas été de leur avis. Arnaud de Brescia
et ses partisans prêchaient en principe au douzième siècle ce que
le Piémont a réalisé sous nos yeux et malgré la France au dix-neuvième. Rome le condamna sans pitié ; et bien loin de gémir
de cet anathèmc comme d'un excès de pouvoir, saint Bernard publie à la face du monde que c'est une sentence tellement haute
qu'elle est sans appel, tellement sùrc que la contredire ce serait
démentir Dieu lui-même, tellement vénérable qu'on doit s'interdire
toute démarche qui paraîtrait en être un désaveu.

VII
Inexorable contre les théories qui combattaient en principe le
pouvoir temporel, saint Bernard ne l'était pas moins contre les
rébellions qui l'ébranlaient en fait. Les Romains révoltés avaient
contraint Eugène III, à peine élu Pape, de s'éloigner de la ville
éternelle. Instruit de ce forfait, saint Bernard se hâte, dans une
lettre mémorable, de leur en faire des reproches, et il s'écrie :
«C'est dans la tête que siège la douleur, et par là même elle va
retentir jusque dans les plus humbles et les plus lointaines parties
du corps. J'en subis moi-même le contre-coup. Quoique je sois le
dernier de tous, cette immense affliction est venue jusqu'à moi,
précisément parce qu'elle est immense. Est-il possible avec cela
que la langue ne crie pas, au nom de tous les organes, que la tête
est souffrante et que tous les membres participent au tourment
qu'elle éprouve? A h ! permettez que j'épanche un moment ma
douleur, et non-seulement

la mienne,

mais celle de l'Église

entière ( 1 ) . «
(1) Dolor in capite est, a c per hoc minime alienus ne a minimis quidem vel
extremis quibusque corporis partibus, nec a m e ergo. Pervenit profecto usque
ad me, quamvia m i n i m u m , dolor m a x i m u s iste, quia maximus est ; et quia, c u m
sit capitis, non potest non esse corporis cujus membrum sum ego. Numquid
dolente capite c l a m â t lingua pro omnibus corporis membris, in capite se dolere, et
omnia per ipsam suum caput, su unique capitis fatentur incommodum ? Dimittitc
proinde, qu&so, dimitlite, ut plangam pauiulum, apud vos dolorem m e u m ; nec
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«r Gomment, ô Romains, osez-vous provoquer la colère du Roi
du monde qui est aussi le Maître des cieux, par les fureurs à la fois
stupides et intolérables que vous faites éclater contre le SaintSiège Apostolique, ce siège que par une audace sacrilège vous
insultez, malgré les prérogatives divines et royales qui le relèvent
et dont vous vous prétendez en droit d'abaisser la hauteur, quand,
au contraire, fussiez-vous seuls contre tous, vous devriez en défendre la gloire? C'est donc ainsi, Romains insensés, que sans jugement, sans savoir discerner ce qui est honnête, vous délîgurez,
autant qu'il c^t en vous, ce pouvoir sacré qui est votre tête et celle
môme du monde? Vos pères avaient soumis l'univers à Rome ; et
vous, avec une ardeur fiévreuse, vous livrez Rome à la risée de l'univers. Par vous le successeur de Pierre a été chassé du siège et de
la ville de Pierre ; de vos propres mains vous avez dépouillé de
leurs biens et de leurs demeures les Cardinaux et les Ëvêqucs attachés au service du Souverain-Pontife. 0 peuple en délire ! ces prélats n'étaient-ils pas les yeux de ta tête? E l voilà Rome maintenant
qui n'est plus qu'un corps mutilé, ses yeux ont été arrachés de son
front et son visage est couvert de ténèbres (2). Ah ! nous vous en
conjurons au nom du Christ, réconciliez-vous avec vos princes
Pierre et Paul, que vous avez proscrits de leur trône et de leurs
palais dans la personne d'Eugène, leur successeur et leur vicaire.
Rome, réconcilie-toi par eux avec ces milliers de martyrs dont les
reliques reposent dans ton sein, mais qui sont armés contre loi h

m e u m t a n t u m , sed et totius Ecclesîaî. — S. U e m a r d . Epist.,

r/uando recesserunt a Domino Papa

2 4 3 , ad Romanos

Eugenio.

(I) Cur Kegem terraî, c u r Dominum cœli, furore t a m intolerabili quam irrationabili in vos pari ter provocatis, duin sacra m et Apostolicam Sedem, divinis
rcgalîbusque privilegiis sïngulariter sublïmatam, ausu sacrilego incessere, suoque
mînuere honore eontenditis, quam vel soli contra omnes, si oportet, defenderc
debuistis? Sic, fatui Romani, non judicantes, neque quod honeslum est discernentes, caput vestrum atque o m n i u m , quod in vobis est, deturpatis 7
Patres
vestri Urbi orbem subjugaverunt; vos Urbem properatis orbi facere fabulam. En
Pétri nacres Pétri sede et urbe a vobis expulsus est : en rébus e t domibus suis
vestris manibus spoliati sunt Cardinales atque Episcopi ministri Domini. 0 popuie
stultc et insipiensl... Nonne illi oculi tui crant ? Quid ergo nunc R o m a , uisi sine
citpitc truncum corpus, sine oculis frons eflbssa, faciès t e n e b r o s a ? — S . liernard.

Epist., 2 4 3 , ad

Hotnanof.
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cause de la faute énorme que tu as commise et dans laquelle tu
persévères. Réconcilie-toi, enfin, avec toute l'Église des saints qui,
répandus partout, partout aussi ont été scandalisés en apprenant le
crime de ta révolte (1). » Ainsi saint Bernard ne fait grâce à personne. IL condamne et poursuit Arnaud de Brescia qui conseille
l'insurrection contre le pouvoir temporel ; il ne condamne pas
moins énergiquement les Romains qui, cédant à cette suggestion
coupable, renversent momentanément le trône d'Eugène et le contraignent à s'éloigner du tombeau des Apôtres.

VIII
Enfin, dernier fait qui n'est peut-être pas le moins remarquable :
l'illustre docteur, cet ennemi prétendu du pouvoir temporel, loin
de le blâmer en principe, n'était pas même, à son égard, partisan
de la non-intervention.

A l'aspect des agitations romaines et de l'a-

mère situation qu'elles font peser sur Eugène III, il se retourne
vers Conrad, empereur d'Allemagne. Au titre de Roi des Romains
qu'on lui laissait alors le droit de porter, ce prince était le défenseur-né du trône pontifical. Saint Bernard l'invite avec un accent
énergique à venir au secours du Pape opprimé. « J e ne sais, lui
écrit-il, ce que vous disent sur ce point vos conseillers et les princes
de vos États; mais moi, dans ma folie, j e ne tairai pas ce que j e
pense. Bien des fois, depuis son berceau jusqu'à notre temps,
l'Église a passé par la tribulation, et toujours elle en a été délivrée.
Soyez-en sûr, ô prince, Dieu ne laissera pas plus aujourd'hui qu'auparavant la massue des pécheurs peser sur la destinée des justes.
La main de Dieu ne s'est pas plus raccourcie qu'elle n'est devenue
impuissante à sauver. Il affranchira, de nos jours comme autrefois,
l'Église son épouse, lui qui l'a rachetée par son sang, lui qui l'a
(1) Ohsecramus pro Christo, reconciliamini Deo, reconciliamini principibus
vestri?, Petrum loquor et P a u î u m quos utique in vicario et successore suo Eugenio
suis sedibus et œdibus eiïugaslis. — Reconciliare illis, simul et millibus Martyrum
qui quidem apud te, sed contra te sunt propter grande peccatum quod peccasti, in
quo et persistis. Reconciliare etiam omni Ecclesiaî S a n c t o r u m , qui ubique terrarum
audito hoc verbo scandalizati sunt. — S . B e r n a r d . Epist., 24 3 , ad
Romanos.

272

Œ U V R E S DE MONSEIGNEUR P L A N T I E R .

dotée de'son esprit, lui qui, après l'avoir ornée de dons célestes,
n'a pas dédaigné de lui donner les avantages de la terre. Oui, il la
délivrera, mais si c'est par la main d'un autre que vous, que vos
princes me disent si ce sera pour le plus grand honneur du monarque et le plus grand bien de son empire (I) ! »
Il est impossible, après cela, de conserver le moindre doute sur
les sentiments d'estime, de respect, de dévouement dont saint Bernard fut animé pour la puissance temporelle des papes. Si de fausses doctrines l'attaquent, il s'en indigne; si les Souverains-Pontifes
foudroient ces agressions impies, il veut que leurs arrêts soient
regardés comme aussi légitimes qu'inviolables; si des passions
révoltées renversent ce gouvernement, il gémit de ces rébellions
sacrilèges; si les princes séculiers balancent i\ venir en aide au
Pontife-Roi dans ses épreuves et ses exils, il s'attriste ou s'étonne
de leurs hésitations et les pousse de toute la vigueur de sa parole,
de tout le poids de son autorité, à replacer le successeur de Pierre
sur le tronc d'où l'ont arraché les orages de l'ingratitude ou les
conspirations de l'impiété. On ne conçoit pas ce qu'il pouvais foire
pour jusliiicr, défendre et venger avec plus d'éclat cette grande et
béculaire institution. On conçoit moins encore qu'après des études
laites sur ses ouvrages, on ait pu se tromper au point de voir
dans saint Bernard le plagiaire de cet Arnaud de Brescia qu'il a
dénonce si solennellement

aux malédictions de l'Italie,

de la

France, de l'Allemagne, de la Suisse, eu un mot, de la catholicité
tout entière.
IX
Ce que nous avons à conclure, c'est que si ce grand homme
existait de nos jours, en présence d'une situationsemblable à celle
(1) Ignoro quid vobis super hoc conciliant sapientes vestri et principes regni ;
sed ego, in insipientia m c a loquens, quod sentio non tacebo. Ecclesia Dei ab
exortu sui usque ad luxe tempora plurics tribulata est
Ccrtus esto, o Itex !
quouiaiu nec mine quoque relinquet Uominus virgam peccatorum super sot'te ni
justorum. Non est abbreviata manus Doiulni, nec factu impotcus ad salvandum.
Libcrabit et hoc tempore absque dubio sponsam s u a m , qui suo sammine reilemit
e a m , suo spirilu ilotavU, donis coelcslibus exornavit, ditavit nihilominus et terrante.
Libcrabit, inquam, libcrabit : sed si in m a n u altcrius, uderiul regni principes,
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de la Papauté dans le douzième siècle, il prendrait rang parmi
ceux qui défendent le Saint-Siège et s'indignerait contre ceux qui
voudraient le donner pour auxiliaire et pour complice aux agresseurs du gouvernement pontifical. Sa réponse est proie depuis six
cents ans. Il se tournerait vers les Arnaud modernes, et il leur
dirait : « Vous êtes bien dignes de votre maître du moyen âge. Le
miel est sur vos lèvres, et vous ne parlez que de sympathie et de respect pour le prince spirituel. Mais le poison est au fond de vos doctrines, quand vous accusez le gouvernement temporel de Rome de
nôtre ni légitime, ni compatible avec l'esprit des temps. L'hypocrisie de vos protestations vous donne une tôte de colombe; mais
on trouve la queue du scorpion dans les sophismes allégués par vos
rêves de bouleversement et d'unité. » II s'adresserait ensuite aux
théologiens du journalisme impie et leur dirait: « Vous prétendez
que Rome n'a pas le droit de défendre par ses armes spirituelles
ses domaines temporels. Mais j e soutiens, au contraire, que résister
à cette sentence, c'est se révolter contre Dieu même, Ù 11 interpellerait encore ces faux mystiques, loups cachés sous la peau de brebis, qui déclarent que la Papauté ne sera jamais plus grande que
lorsqu'elle sera détrônée, et leur répéterait : « Qui êlcs-vous pour
arracher à l'Église ces prérogatives royales que Dieu lui-même a
réunies sur sa tête aux privilèges du sacerdoce ? Jésus-Christ ne
sait-il pas mieux que vous ce qui convient à son Epouse pour la
rendre glorieuse et digne de lui? » Peut-être enfin porterait-il sa
voix jusqu'au pied des trônes et dirait-il à ceux qui les occupent,
comme autrefois à Conrad : a Allons ! ceignez votre glaive et marchez au secours du Pontife persécuté. Si quelqu'un vous donne un
antre conseil, ou bien celui-là n'aime pas son prince, ou bien il ne
comprend pas ce qui convient à la majesté royale (I), »
Qu'aurait-il dit à Pic I X ? Nous ne savons ce que cet amour et
cette délicatesse dont il était animé pour le Saint-Siège lui auraient
hine honor régis, regnive^ulilitas sit. — S . B e r n a r d . Epist.
lleyem liomanorum.

t

2 4 4 , ad

Cowadum

(1) Si quis aliud q u a m îoeutus sum vobis, quod non credimus, suadere conabitur.
is profecto aut non diligit regem, aut parum intelligit quid regiam deceat majeslalein. — S. Iteru. EpisL> '244, ad Conrad., n. : j .
III.
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inspiré. Mais nous savons parfaitement ce qu'il n'aurait pas dit ;
nous savons, à n'en pas douter, de quel genre de dévouement et de
tendresse ce catholique sincère et non indépendant

eût inexorable-

ment refusé de se rendre solidaire. Quiconque appelle le gouvernement temporel du Saint-Fcrc un gouvernement rétrograde
testable,

et dé-

sans doute afin que sa puissance spirituelle en soit plus

respectée; quiconque s'en va chercher dans les archives secrètes
de la diplomatie des notes qui l'accusent, comme si cette espèce
d'argumentation était sérieuse et ne pouvait pas être retournée
avec une force terrible contre un pouvoir quelconque ; quiconque
lui reproche d'être incompatible

avec les idées modernes,

quand d'ail-

leurs il a le droit di\in de les juger et au besoin même de les foudroyer; quiconque l'invite à se réconcilier avec l'Italie,

quand il n'a

commis vis-à-vis de l'Italie d'autre crime que de lui vouloir beaucoup de bien et de lui pardonner beaucoup d'ingratitudes; quiconque se permet de le nommer aveugle, entêté, parce qu'il ne vent
pas se prêter à des conseils qu'on déclare être mauvais, et renoncer à des possessions qu'il a fait le serment de défendre ; quiconque le prétend moins raisonnable que ses spoliateurs, parce qu'il
ne veut pas consentira des transactions où le spoliateur aurait tout
à gagner et le spolié tout à perdre, même l'honneur ; quiconque ne
rougit pas de le rendre responsable des maux qui pourront suivre
son inflexibilité, comme si l'immutabilité du droit vivant absolvait
les iniquités des méchants qui s'en moquent et le foulent aux pieds;
quiconque, enfin, se prévalant de ce que l'infaillibilité n'est point
promise à la Papauté pour le gouvernement temporel, s'estime en
possession contre elle, non-seulement du droit, mais même de l'infaillibilité de l'insulte, celui-là ne saurait avoir saint Bernard pour
approbateur et pour complice. A ce grand saint, à cette âme éminemment délicate, le crime deCham fit horreur ; et si jamais dans
des confidences intimes il se fût hasarde à soumettre au Ponlilcltoi des observations respectueuses, jamais, à la face du monde, il
ne l'eût abreuvé ni des dérisions du respect, ni des amertumes de
l'opprobre et du dénigrement.
Après tout, Teût-il fait, qui donc, parmi les censeurs superbes
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du Saint-Siège à notre époque, aurait le droit de l'imiter? Saint
Bernard avait pour reprendre librement Eugène, s'il eût cru devoir
le faire, différents genres d'autorités. Il avait l'autorité des antécédents, puisqu'il avait été le supérieur, le maître et comme le Père
du Pape auquel il eût soumis ses observations ; il avait l'autorité de
ses vertus dont la renommée remplissait la catholicité tout entière ;
il avait l'autorité des services éclatants qu'il avait rendus à l'Église
et au Souverain-Pontificat; il avait l'autorité des miracles qu'il
opérait au sein des foules évangélisées par son zèle ; il avait l'autorité du respect et de la confiance dont l'honoraient, d'un bout du
monde à l'autre, et les rois, et les évoques, et les religieux, et les
peuples; il avait, enfin, par-dessus tout la glorieuse déférence que
témoignait pour ses conseils la Papauté elle-même. Comparez
maintenant avec cet homme extraordinaire ceux qui se donnent
sous nos yeux le droit et la mission d'insulter Pic IX, et de lui faire
de hautaines leçons ? Qui sont-ils pour entrer en parallèle avec cet
Elie du moyen âge? Ils sont catholiques sincères, je le veux bien ;
ils sont parfaitement honorables, je le veux encore. Mais cela suffitil pour qu'ils se donnent le rôle d'un autre Bernard vis-à-vis d'un
autre Eugène ? E t surtout est-ce assez pour attribuer à saint Bernard envers le Saint-Siège des audaces qu'il ne s'est jamais p e r mises ?

Et quand, après tout, saint Bernard aurait écrit et pensé toutes
les hardiesses dont on lui prête si gratuitement la responsabilité,
qu'en pourrait-on conclure contre Rome? Aucun docteur n'est le
maitre et le juge du Saint-Siège ; le Saint-Siège, au contraire, est le
juge suprême des docteurs. Le titre même de docteur dont ils
sont honorés dans l'Église, c'est du Saint-Siège qu'ils le tiennent.
Ainsi saint Bernard n'en est pas en possession depuis longtemps ;
c'est Pic VIII qui, dans son règne si court, l'a couronné de cette
auréole. Pie IX a conféré'la même gloire à saint Hilaire de Poitiers.
Ce droit du Ponlificat romain de créer les docteurs et de les proposer comme tels à la vénération du monde catholique, suppose
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nécessairement le droit d'apprécier et de contrôler leurs doctrines.
Tous leurs écrits demeurent subordonnés à l'autorité de Rome, et
quand Home s'écarte des sentiments d'un docteur, nous devons
abandonner le docteur pour nous soumettre à R o m e . Saint Bernard écrivit autrefois aux chanoines de Lyon contre la fele célébrée
par eux en l'honneur de l'ImmacuIéc-Conccption de Marie et contre cette auguste Conception elle-même. Pie I X a défini comme
étant dogme de foi ce que l'abbé de Clairvaux avait combattu; la
cause est tranchée ; c'est devant la sentence de Pie I X et non point
devant l'opinion de saint lîernard que nous devons nous incliner.
De môme pour le temporel. En admettant

ce qui n'est pas, c'est-

à-dire que saint Bernard eût regardé le pouvoir temporel comme
étant incompatible avec le caractère religieux et la mission apostolique du Souverain-Pontificat, puisque le Pape qui gouverne
aujourd'hui

l'Église a déclaré qu'il en est autrement, puisqu'il

a proclamé tant de fois que la puissance temporelle, sans être ni
une vérité dogmatique, ni une prérogative absolument essentielle
de la Papauté, est cependant nécessaire, dans l'état actuel du
monde, soit à l'indépendance, soit à la considération de sa puissance spirituelle, le devoir de tout catholique est de se courber
sous celte décision souveraine, fallût-il avoir contre soi l'autorité
de saint Bernard. Ce n'est ni Bernard, ni aucun autre docteur,
mais Pierre, enseignant et parlant par son successeur, qui fait la
loi dans l'Église.
Telle fut au fond la foi, telles furent les déclarations de saint
Bernard lui-môme. Il a formellement dit qu'il acceptait les définitions et les arrêts de Rome aussi bien sur le pouvoir temporel que
sur les matières dogmatiques. Sa lettre sur ÎTmmaculée-Conccption se termine par ces remarquables p a r o l e s : «Ce que j ' a i dit
doit s'eifacer devant des oracles plus sages. C'est surtout à l'autorité et à l'examen de l'Eglise romaine que j e soumets tout cela
aussi bien que le reste, et si j e pense autrement qu'elle, j e suis
prêt à réformer mes opinions d'après son jugement ( l ) . » Il n'a
( l j Quai autf in

abaque piu'jiulicio sane diclu sint sanius sa^ientis. Romamc

TU'ïesertini Ecclesuc auctoritati atque examini tôt uni hoc, sicut et cœtera quœ cjus-
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pas d'autres dispositions par rapport au pouvoir temporel. Bien
loin de supposer que cette question, parce qu'elle n'entre pas dans
l'objet essentiel de la foi, parce qu'elle a des aspects politiques,
échappe entièrement à l'autorité doctrinale du Saint-Siège,

il

affirme formellement qu'elle est de sa compétence; et quand il
rappelle les erreurs d'Arnaud de Brescia, qui roulaient précisément
sur cet objet, quand il évoque le souvenir des anathèmes dont
Rome les avait frappés et du mépris qu'en faisait le sectaire condamné; il ne craint pas de proclamer qu'appuyer ce rebelle, c'est,
en démentant le Pape, contredire Dieu lui-môme : a Favere huic,
Domino Papce contradicere est, etiam et Domino Deo{\). » Nous avons
déjà cité ce texte ; mais il est bon de le reproduire pour constater,
par ce dernier trait, l'accueil respectueux que saint Bernard aurait
fait aux excommunications si justement lancées par Pie IX contre
les spoliateurs du Saint-Siège.
XI
Ainsi l'orateur qui l'invoquait naguère devant le Sénat, captivé
par le mirage de ses citations, est véritablement bien à plaindre.
Lui, à qui sa conscience n'avait pas permis de marchander sa peine,
lui qui, depuis deux ans que cette question romaine s'agite, avait passé
bien des jours et bien des nuits à méditer l'Histoire de VÉglise et probablement aussi le traité delà Considération, il se flattait, après tant
de labeurs, d'avoir étreint saint Bernard pour l'enchaîner à sa
cause; et l'infortuné! il n'en a pas même saisi l'ombre ! Trompé
dans ses espérances, il ne l'a pas moins été dans ses vœux. Il s'était
jeté dans ce travail avec des intentions d'apôtre; il avait voulu
éclairer, calmer, rassurer ces Ames délicates et iimo?*ées qui ont sans
doute le plus grand respect pour les opinions des princes, des ministre^ des ambassadeurs, des publicistes, mais qui, quand il s'agit de leur
conscience religieuse, trouvent que le moindre saint, le plus petit docteur
de l'Église ferait bien mieux leur affaire (2). On ne peut en disconmodi sunt, universa reservo :dpsius si quid aliter sapio, paratua jwdicio emendare.
— EpUU

t

174. Ad canon. Lugd.

(!) EpisU, 105. Ad Guid. Leg. de Arnald. de Brixia*
[1\ Discours de M . Bonjean. E d . in-8, p. 8»
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venir, saint François de Sales n'aurait pas eu des désirs plus charitables. Mais hélas! si les pauvres

âmes délicates et timorées le pre-

naient à la lettre, au lieu de les éclairer, il les égarerait; il les
calmerait peut-ôlre, mais comme le poison calme les membres
qu'il glace; il les rassurerait, mais comme on est rassuré par des
fascinations qui vous endorment, et ce qu'il y aurait de pire, c'est
qu'il les conduirait au naufrage par les feux mômes du fanal qui
devait les éloigner de l'écueil !

XII
Sainte Catherine de Sienne n'est pas mieux utilisée que saint
Bernard. Les sentiments, les conseils et la conduite de cette vierge
illustre n'ont été ni moins méconnus, ni moins dénaturés que ceux
du grand abbé de Clairvaux. Les erreurs surabondent également
dans ce que l'auteur du discours appelle le bilan du pouvoir temporel ( 1 ) . Ce qui n'est pas altéré comme fait est au moins inexact
comme interprétation, et de tout cet édifice soi-disant historique, si
laborieusement élevé, il n'est pas une pierre qui reste debout devant répreuve d'une science saine et d'une logique séri.euse. Nous
n'aurions pas plus de peine à le démontrer que nous n'en avons eu
pour dégager saint Bernard des indignes responsabilités dont on
se flattait de lui faire porter et le poids et l'opprobre.

XIII
Et voilà pourtant où l'on en arrive lorsqu'on veut être catholique
autrement que le Pape et les évoques. En les suivant, on marche
par la grande voie de l'histoire et de la vérité; la simplicité du
respect religieux mène, sur leurs pas, à la rectitude de la science
et de la raison. Mais quand on veut s'écarter de la route qu'ils marquent, quand

on fouille dans ces traditions de l'Eglise dont ils

sont seuls les juges et les interprètes, pour y trouver des autorités

(1) Discours de M. Donjean, r>. 2 1 .
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qui les démentent et des titres dont on puisse se prévaloir contre
leurs décisions et leurs conseils, Dieu permet qu'en punition de cet
esprit d'indépendance, on tombe dans les illusions les plus profondes et les erreurs les plus radicales. On se trompe, sans qu'on s'en
doute, sur les faits les plus palpables. Les préoccupations dont on
est dominé, cette ambition de redresser et de diriger ceux par qui
Ton devrait êlre repris et guidé soi-même, répandent dans l'intelligence je ne sais quel trouble qui l'aveugle sur les choses môme
les plus évidentes et qui se prêtent le moins à la méprise. On se
perd dans de périlleuses distinctions entre ce qui est de foi et ce
qui n'est pas de foi, entre ce qui est du domaine de l'Eglise et ce
qui n'est pas de sa compétence, entre ce qui est spirituel et ce qui
est temporel. On ne sait pas voir que le corps des pasteurs a reçu,
non-seulement une autorité doctrinale, mais encore une mission
pratique ; qu'il est chargé d'indiquer à la société chrétienne la manière dont elle doit envisager les questions relatives aux intérêts
généraux du catholicisme, et la conduite qu'elle doit tenir dans les
grandes complications sociales qui s'y rattachent; et que, quand il
s'est prononcé librement, solennellement,

unanimement et avec

insistance, même sur un point où les droits et les destinées de l'Église s'entremêlent à la politique, on ne peut sans témérité ni sans
malheur l'accuser alors de dépasser les limites de sa puissance. Au
tort de se montrer superbe, on joint presque toujours la honte
d'ôtre mal éclairé; et c'est par des aberrations plus ou moins humiliantes qu'on s'autorise à des actes d'usurpation sacrilège.

XIV
Cette bizarre façon d'entendre et de pratiquer l'esprit catholique
a cependant un avantage : c'est, par la réfutation qu'elle nous appelle à faire de ses thèses hasardées ou puériles, de nous fortifier
dans les angoisses du présent par les souvenirs du passé. Le sort de
la Papauté fut, vers le milieu du douzième siècle, ce qu'il est aujourd'hui. Mêmes erreurs sur le pouvoir temporel du Saint-Siège.
Alors, de même qu'à présent, on prétendait que le royaume du
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Vicaire de Jésus-Christ, comme celui de Jésus-Christ môme, n'était pas de ce monde. Alors aussi Ton soutenait que le SouverainPontife serait d'autant plus grand qu'il serait plus abaissé et que,
pour lui, le comble de la gloire consisterait à redescendre aux
catacombes. Alors encore certains esprits plus mitigés consentaient
à laisser au Pape la rive droite du Tibre, à peu près comme ceux
qui, de nos jours, se résigneraient h lui abandonner le Transtévère, ou tout au plus le Vatican et ses jardins. Alors également, si le
Pape se défendait par les armes spirituelles, on lui reprochait de
commettre un abus de pouvoir et de mettre au service delà politique ce glaive de l'Église qui ne doit être employé qu'au service
de Dieu; s'il se défendait par la force, ou s'indignait de ce qu'il
faisait couler le sang pour des intérêts terrestres plutôt que de les
sacrifier. Alors, comme h l'heure où nous sommes, il y avait des
Lombards ou des Allobroges qui, se donnant pour l'Italie même,
tandis qu'elle n'avait rien de commun avec eux, se disaient en
droit d'en faire une grande patrie avec Rome pour capitale, et
parlaient, en chassant le Pape et sa cour, en persécutant les cardinaux, en confisquant ou dévastant les propriétés ecclésiastiques, de
fonder une Egliw. fibre au sein d'un Etat libre. Alors comme maintenant, on voyait un héros singulier, moitié solitaire, moitié soldat,
moitié visionnaire, moitié tribun, soulever les peuples, les pousser
h la guerre sainte et leur déclarer que l'Italie ne serait pure et
grande que lorsqu'on l'aurait guérie du chancre du sacerdoce et de
la Papauté. C'était Arnaud de Brescia! Alors enfin, il y avait une
politique qui condamnait les principes de Home ou se tenait en sus.
pens, laissant tantôt h l'ambition victorieuse, tantôt h la révolution
triomphante, la liberté ou l'espérance parricide de proscrire le
Pape de ses États et d'occuper son trône devenu désert. Ainsi devient-il manifeste une fois de plus que la haine du Saint-Siège
éclate sous les mêmes formes dans tous les siècles. La tenue de
l'Eglise est aussi la même. Pie IX a condamné les agresseurs du
pouvoir temporel; il en a excommunié les spoliateurs, Iciirs conseillers et leurs complices; les Papes du douzième siècle lui avaient
donné l'exemple. PieIXafaitrésistcr par les armes, et Castclfidardo
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s'inscrira dans l'histoire de son règne en caractères immortels ;
c'était avec les forces de Tibur qu'Eugène III était rentré jadis
vainqueur et maître dans Rome. Les évoques de notre temps ont
protesté contre les attentats dont le Saint-Siège a été victime; ils
n'ont fait que parler dans le môme sens que saint Bernard. Enfin,
autrefois la Papauté, livrée aux trahisons de ses sujets, aux irrésolutions de la diplomatie, aux violences de la révolution, aux agitations de l'exil, dominait toutes ces tempêtes par une sérénité
bienveillante autant qu'elle était sublime. En môme temps qu'elle
priait pour les ingrats et les usurpateurs, elle annonçait leur ruine
inévitable, s'ils s'obstinaient dans leurs crimes et leur aveuglement,
et la Providence s'est toujours chargée dq vérifier ces prédictions
par des catastrophes plus ou moins formidables. Aujourd'hui
Pie IX porte avec une dignité pour le moins égale des angoisses
pour le moins aussi terribles; comme ses prédécesseurs dans l'infortune, il a des pardons généreux et d'affectueuses prières pour
ceux qui l'abreuvent de fiel. Il fait gronder aussi sur eux de sinistres présages, s'ils persévèrent dans leurs criminels desseins;
et l'histoire, mille fois plus alarmante pour eux qu'ils ne le supposent, nous autorise à penser que les prophéties du Vatican ne
seront pas vaines, et que tôt ou tard les persécuteurs subiront,
sous les coups de la main divine, des expiations proportionnées
iil'énormité de leurs attentats.

XV
Quel spectacle émouvant que celui de ce grand Pape au sommet de ses douleurs ! Comme le Vatican, théâtre de ses tristesses,
est bien placé près de ce Janicule où fut crucifié saint Pierre ! Quoi
merveilleux voisinage entre la Basilique où repose la dépouille des
Apôtres martyrs et le palais où réside le successeur de leur pouvoir et Théritier de leurs tribulations ! Ici comme là, tout parle
de supplice e t d'agoniç, mais en môme temps, ici comme là, tout
respire la grandeur ! Du faîte de son Calvaire, le Vicaire de JésusChrist résiste avec un calme surhumain aux cent insultes qui Tob-
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sôdent. Il résiste aux prêtres apostats qui passent en lui jetant des
pamphlets et en secouant la t ê t e ; il résiste aux docteurs séculiers
et sans mission, scribes et pharisiens modernes, qui prétendent
qu'il n'entend rien à l'Lvangilc quoiqu'il en soit l'interprète suprême ; il résiste aux puritains hypocrites qui lui crient : Descends,
non pas de la croix, mais de ton trône, et nous croirons en toi ; il
résiste aux patriotes en délire qui le pressent de sacrifier les droits
sacrés de l'Église, aux droits problématiques d'une Italie qu'on ne
sait pas où prendre ; il résiste aux adorateurs de la force et des
faits accomplis qui voudraient le contraindre, lui le tuteur souverain de la justice et de la morale, à ratifier les forfaits monstrueux
qui l'ont dépouillé de la plus grande partie de ses États, cl à lais-,
scr pénétrer ceux qui les ont commis dans le modeste lambeau de
territoire qui lui reste encore ! Oh ! que cette attitude est noble et
sage ! Oh ! qu'elle doit cire admirée des cicux et féconde en grâces
pour l'Église ! Oh ! que les bénédictions d'une âme si cruellement
meurtrie et si glorieusement maîtresse d'elle-même doivent être
précieuses à recueillir, au sortir même de la source qui les épanche ! C'est le bonheur insigne qui nous sera bientôt donné, Nos
Chers Coopératcurs, Encore quelques semaines et nous irons vénérer sur le Golgotha ce Pontife devant lequel, une première fois,
nous nous étions agenouillés sur le Thabor ; nous baiserons avec
attendrissement ces pieds ensanglantés par tant d'épines depuis
notre dernier pèlerinage ; s'il daigne nous le permettre, nous appliquerons notre bouche respectueuse sur ces mains percées par tant
de coups de glaive, malgré tous les biens qu'elles ont versés à flots
sur le monde. Nous déposerons ensuite devant le Pontife-Roi,
N. T.-C. C , l'humble attestation de votre dévouement unanime à
l'auguste cause de son auguste infortune. Nous lui dirons, avec un
accent d'ineflablc consolation, que parmi nous il n'y a jamais eu
ni partage de sentiments, ni diversité de langage, et que tons,
évêque, prêtres et fidèles, nous avons ressenti jour par jour, avec
une amertume égale, le contre-coup de tous ses déchirements.
Nous ajouterons, enfin, que nous serions prêts mille fois et mille
fois encore à épuiser tonte l'absinthe cachée au fond du calice, où
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la noirceur des méchants prétend le forcer encore à tremper ses
lèvres. Heureux si sa bienveillance ne dédaigne pas de sourire aux
protestations de notre piété filiale ! Heureux s'il veut bien nous
confier, pour vous les transmettre, un de ces mots de cœur qui
laissent dans l'Ame d'impérissables parfums, une de ces bénédictions qui suffisent pour réjouir tout un peuple et faire tressaillir
toute une grande Église !
Donné à Nîmes, en notre palais épiscopal, sous notre seing, le
sceau de nos armes et le contre-seing du Secrétaire général de
notre Évôché, le deux avril mil huit cent soixante-deux, fôte de
saint François-de-Paule, fondateur des Minimes, apôtre zélé de
notre France au commencement du seizième siècle, et surtout
l'une des gloires, par sa naissance, de cette Église des Deux-Siciles
aujourd'hui si odieusement dévastée par la persécution qui voudrait
renverser la royauté temporelle du Saint-Siège.

LETTRE PASTORALE
SNN LA

RÉPONSE DE M. LE SÉNATEUR BONJEAN

Il y a quelques mois, vous le savez, Nos Trôs-Chers Coopératcurs,
un fait inquiétant se produisit dans notre diocèse. Une longue harangue contre le Pouvoir temporel du Saint-Siège, prononcée, au
Sénat, par l'honorable M. Bonjean, avait été imprimée à part. Plusieurs exemplaires de la brochure qui la contenait furent adressés
à divers membres de notre clergé, sous une bande officielle, donnant à supposer que l'administration départementale n'était peutêtre point étrangère à cet envoi. Instruit de la chose qui nous parut
grave, nous crûmes devoir réfuter le discours ainsi propagé par de
hautes interventions. S'il était resté dans le tombeau du Moniteur,
nous l'y aurions laissé dormir de son obscur et paisible sommeil.
Mais par là même qu'il devenait l'instrument d'un nouvel apostolat,
par là même qu'il s'appuyait, pour exercer son prosélytisme, sur
des influences considérables, il nous était impossible de le laisser
faire son œuvre en silence. M. le Sénateur avait présenté saint Bernard, sans compter sainte Catherine do Sienne et toute l'histoire
ecclésiastique, comme ennemi non-seulement des abus, mais du
principe môme du pouvoir temporel. Ému de cette atteinte portée
à la gloire du grand abbé de Glairvanx, nous nous hâtâmes de restituer à ses doctrines dénaturées leur véritable caractère, et de
prouver qu'au lieu de condamner la Souveraineté du Saint-Siège et
de l'ébranler, il s'en était lait le vengeur contre les hérétiques et
les factieux qui, de son temps, avaient tenté d'en nier les droits cl
d'en briser la couronne.
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Au moment de notre départ pour Rome, nous entendîmes murmurer vaguement que M. le Sénateur avait entrepris de nous réfuter. Deux mois plus tard, nous en acquîmes la certitude par un
numéro du Constitutionnel qui citait une partie importante de cette
réplique destinée à nous confondre. Enfin dans les premiers jours
d'août, nous en avions le texte entier dans les mains; et maintenant qu'une certaine trêve dans nos occupations extérieures, ordinairement si nombreuses à cette époque de l'année, nous laisse un
peu de temps pour l'étude, nous nous empressons de venir vous
apprendre et vous convaincre que le second travail de M. Bonjean
est parfaitement digne du premier. Mêmes gloires et aussi mêmes
ombres.
Ce qui le distingue ce n'est pas la proportion des parties, l'accessoire y devient le principal et le principal l'accessoire; ce n'est pas
la suite rigoureuse des idées, à chaque pas le fil qui devrait les
unir s'embarrasse ou se brise ; ce n'est pas la vigueur concluante de
la logique, assez souvent le raisonnement s'y perd dans le sophisme; ce n'est pas la précision mathématique du langage, l'émotion de la lutte ou l'extrême préoccupation des choses jette du
trouble dans l'expression ; ce n'est pas surtout l'esprit hautement
catholique, puisque l'auteur prétend pouvoir ne tenir aucun compte
r

des décisions unanimes de l'Episcopat. Mais ce qui frappe le plus
dans cette réponse, c'est une sorte d'ivresse triomphale. Satisfait
de sa dialectique dès le commencement, l'écrivain finit par ne plus
attacher de prix à ses succès, tant la victoire lui coûte peu ! Tant
il est facile pour un Sénateur de venir à bout d'un pauvre évoque
de province !
Sans trop nous effrayer de ces signes menaçants pour notre faiblesse, nous allons suivre pas à pas M. Bonjean dans cette nouvelle
étude. Viendra d'abord le fond ; puis nous traiterons les questions
secondaires ; et enfin nous nous occuperons de la forme, objet de
tant de reproches.
M. le Sénateur aurait\oulu que j'eusse abordé l'argument politique de sa harangue. J e ne l'ai pas fait pour deux raisons : c'est
d'abord que cet argument ne figurait pas dans les exemplaires
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auxquels s'adressait ma réfutation. Cette première brochure que j'ai
encore sous les yeux s'arrête à la page 3 9 , et d'après M. Bonjean
lui-même, l'argument politique part de plus loin pour aller jusqu'à
la fin de son discours. Le second motif, c'est que j'avais moi-même
1

épuisé ce côté de la question dans mes diverses lettres pastorales ,
mon diocèse n'avait aucun intérêt aux redites que j e me serais
imposées.
J e n'ai rien dit non plus de sainte Catherine de Sienne et de l'argument historique,

parce que j ' y voyais une utilité moins sérieuse

qu'à traiter la question de sairït Bernard. Au risque d'encourir un
nouveau blâme, ce que j e n'ai pas fait la première fois, j e ne le
ferai pas encore aujourd'hui.

I

Il faut le déclarer dès le premier mot ; nous sommes très-disposé
à l'indulgence pour M. Bonjean. Il nous en coûte peu, N. T.-C, C ,
de chercher à nous créer des illusions pour voir en lui des avantages qu'il s'attribue, et que nous ne saurions pas même soupçonner sans la révélation qu'il nous en fait. Mais pourtant il est impossible de s'aveugler au delà d'une certaine mesure ; et l'honorable
Sénateur ne réussira jamais à nous faire croire qu'il est instruit de
ce qu'il ignore, et qu'il raisonne avec justesse, lorsqu'il manque
aux lois même les plus'élémentaires de la logique.
Ainsi, écoutez ce début sur l'objet fondamental de la Considération.

« Qu'on répondant à la demande d'Eugène, en lui envoyant

un traite ex professa,

le grand abbé de Clairvaux ait mêlé aux

conseils politiques d'autres conseils sur la vie spirituelle, c'est ce
qui est trop naturel, trop dans l'esprit du temps, pour étonner
personne (1). » C'est déjà une première concession ; il y a donc, de
l'aveu de M. Bonjean lui-même, quelques conseils de vie spirituelle
dans l'ouvrage de saint Bernard. Mais il y a plus; ces conseils ne
forment pas l'accessoire, comme M. le Sénateur le suppose, ils en

(1) M. Bonjean, 5 2 0 .
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font le principal ; ils n'y sont pas semés accidentellement, ils en
constituent la trame essentielle. M. Bonjean n'aurait pas de peine
à le comprendre, s'il savait que la vie spirituelle n'est pas une vie
restreinte à certains objets déterminés et s'isolant du reste de
l'existence humaine. Elle s'étend à tout, «au contraire; elle est
comme la racine d'où sort et sur laquelle s'épanouit l'arbre entier ;
clic est en môme temps comme la séve qui circule jusqu'à l'extrémité des plus faibles rameaux, jusque dans les vaisseaux les plus
ténus de la plus petite feuille et de la moindre des fleurs. Nul
devoir ne sort de son cadre ; nulle action n'a le droit d'échapper
à son influence; et dans les actes môme les plus extérieurs, dans
les détails même les plus terrestres de la politique, elle est appelée
non-seulement à pénétrer, mais encore à régner en souveraine.
M. le Sénateur n'a pas l'air de s'en douter, et la chose n'est pas
surprenante, puisque vraisemblablement il n'a pas étudie ces questions. Mais saint Bernard qui les avait approfondies, saint Bernard
qui les possédait en maître, connaissait et par principe et par expérience l'immense fécondité de la vie spirituelle. Du haut de sa
science et de ses observations, il la voyait envelopper dans son
vaste réseau et les grandes obligations, et les grandes épreuves,
et les grands écucils d'Eugène III; et c'est du centre de cette
sphère tracée par la foi qu'il fit partir les divers conseils adressés
par sa sagesse et son amour au Pape, autrefois son disciple, et
maintenant son supérieur et son

père{l).

Jusqu'ici M. Bonjean n'est qu'inexact. Le voici qui devient
étrange ! « C'est d'ailleurs ce qui découlait naturellement de la
forme adoptée par saint Bernard. Par le titre qu'il adopte, saint
Bernard, en invitant le Pape à se considérer lui-même, à voir quel
il est, quels sont ses droits, ses devoirs, est naturellement amené à
lui tracer des règles de conduite pour les diverses situations que
peut offrir la vie du Pape, la vie spirituelle, autant que la vie politique (i). » Pour un grand esprit comme saint Bernard, il va sans
dire que la forme avait dû découler du fond. Sa pensée s'était ma|l) S. Bernard. Epist.
(ï) M. Bonjean, &2<i.
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nifestement reposée avant tout sur les sujets divers qu'il avait à
traiter; cetic étude faite, le cadre et le choix du litre s'étaient présentés comme d'eux-mêmes, et le flot avait pris son cours. Mais
l'ordre logique ne convient pas à M. Bonjean. Saint Bernard a
commencé par dessiner une forme sur le vide; il a jeté un titre
sur le néant; cl puis les idées, par une évocation merveilleuse, sont
venues se ranger d'cllcs-mômes à une place qui ne leur avait pas
été marquée dans un cercle décrit à l'aventure ! Quelle ingénieuse
explication ! Quelle noble généalogie pour un si bel ouvrage !
Ce qui suit n'est pas moins surprenant. — L a Considération de soimême et le cinquième livre de la Contemplation de Dieu ne tiennent
que la moindre place dans le traité. Le m o t e t le principe de considération pour saint Bernard ne sont qu'une méthode de démonstration dont il déduit tout son traité, h la manière des scolastiques (I). » La considération directe et solitaire de soi-même n'occupe,
j'eu conviens, qu'une place restreinte dans le travail de saint Bernard. Mais toutes les autres branches y sont ramenées par le but
suprême et l'intention permanente du saint Docteur. Qu'il parle
des procès, qu'il parle des appels en cour de Rome, qu'il parle des
abus des privilèges, qu'il parle du luxe des habits, des officiers du
Souverain-Pontife, de la maison du Pape, c'est toujours pour indiquer à Eugène le moyen de se sanctifier, soit en ne se laissant pas
détourner de lui-môme par le tourbillon des affaires du dehors,
boit en préservant sa dignité spirituelle de l'abaissement où l'entraînerait une sollicitude exagérée pour les choses temporelles, soit
en portant remède aux maux dont il pourra jamais avoir à gémir
dans l'Église ou dans sa propre cour. Au bout de chacune des misères terrestres que décrit ou dénonce l'illustre abbé, il place un
appel, il ouvre une avenue à la perfection intérieure. S'il expose
des règles pratiques de prudence, de discipline ou d'administration,
il entend faire de ces règles elles-mêmes comme autant de degrés
de réchclle mystérieuse dont il invite son auguste disciple à gagner le faite. Principes généraux et conseils de détail, tout tend à

(1) M. Donjean, 521», 5 ^ 7 .
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la transfiguration de l'homme par l'accomplissement absolu du devoir et l'héroïsme d'une vertu sans lacune et sans mélange. Voilà ce
que M. Bonjean n'aurait pas dû méconnaître. Et tout cela qu'est-ce
autre chose dans son ensemble qu'un traité de vie spirituelle?
Ainsi, quand M. le Sénateur reprend avec une fierté triomphante :
« Un pareil traité est-il un livre purement mystique, un traité de la
vie spirituelle, comme le soutient Monseigneur (1)? « Nous répondons sans embarras : oui, c'est bien ce que nous avons affirmé.
Nous n'avons pas dit que ce lut un livre purement mystique ;
M. Bonjean qui ne connaît pas la valeur des termes ascétiques croit
pouvoir regarder les mots mystique

et spirituelle

comme équiva-

lents. Mais nous ne les acceptons pas comme synonymes. La vie
mystique représente la vie intérieure dans ce qu'elle a de plus
exquis et de plus élevé. Son domaine se renferme dans les faits
intimes de la conscience et les communications privilégiées de la
grâce. La vie spirituelle, au contraire, passe du dedans au dehors;
elle atteint l'esprit et le cœur, mais elle s'étend aussi à tous les devoirs extérieurs, quels qu'en soient l'objet et la nature. C'est Ih une
différence dont nous avons tenu compte en parlant du livre de
saint Bernard. M. Bonjean nous accuse gratuitement de l'avoir
nommé un traité purement mystique ; nous nous sommes contenté
de l'appeler un traité

de vie spirituelle,

et c'est une définition dont

nous persistons à soutenir la justesse. Cette longu

nomenclature

de titres terrestres, développée par M. le Sénateur comme le résumé
du livre, ne peut rien pour nous démentir. A tous ces objets temporels correspondent autant de conseils de sanctification; et d'un
bout à l'autre l'auteur n'a d'autre vœu, ne poursuit d'autre fin,
comme il le déclare lui-môme, que de faire du Souverain Pontife
auquel il s'adresse « la forme vivante de la justice, le pur miroir
de la sainteté, l'exemplaire suprême de la piété chrétienne (2). »
Il y a encore dans le pèle-môle de cette première page, un mot
de M. le Sénateur dont j e ne peux me rendre compte. « Le mot et
(1) M. Bonjean, 5 2 8 .
(2) Oportere te esse considéra formam justitiœ, sanctimoniae spéculum, pietatia
exeniplar. — De Consid., iv, 7 .
III.
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le principe de considération pour saint Bernard, dit-il, ne sont
qu'une méthode de démonstration dont il déduit tout son traité à
la manière des scolastiqucs ( l ) . » J'avoue que je ne comprends pas.
Comment le mot de considération peut-il être une méthode? Comment surtout la considération est-elle une méthode, si elle est un
principe? Autant de mystères pour mon humble intelligence. Comment encore déduit-on un traité d'une méthode? J e conçois qu'on
déduise un traité d'un principe au moyen d'une méthode. Mais
qu'on déduise un traité d'une méthode, c'est une opération philosophique dont je ne saisis ni 'le mécanisme ni la possibilité, même
quand je la compare avec la manière des scolastiqucs.
Au reste, la considération telle que l'entend saint Bernard n'est
pas une méthode, ni môme précisément un principe. C'est une
vigoureuse application de l'âme qui creuse en elle-même et poursuit le vrai : Consideratio, intensa ad inoestigandum cogitatio, vel intentio animi vestigrmtis verum (2). Cette action de l'esprit fouillant
dans ses propres abîmes et recherchant la lumière, doit sans doute
ôtre soumise à une discipline et se régler d'après une méthode;
mais elle n'est pas une méthode en clle-môme. Dites encore, je
le veux bien, que la nécessité de la considération est un principe,
saint Bernard sera pour vous; ajoutez que la considération^ pour
être sérieuse et féconde, doit être guidée par des principes qui l'éclaircnt, à. merveille; mais donner la considération même pour un
principe* c'est ce que n'a jamais fait le grand et judicieux abbé de
Claivaux. E t je ne puis deviner le sens que M, le Sénateur, dans
la profondeur de ses intentions, attache à cette formule!
Bien des choses seraient encore à relever dans ce qu'il nous dit
sur le but général du Traité de la Considération, mais ne nous
attachons pas aux atomes.

II
« Après cette petite guerre, c'est M. Bonjean qui continue, sur
i\) M. Bonjean, 5 2 7 .

(2J De Consul., u, 2 .
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les détails extrinsèques, Monseigneur aborde, enfin, l'examen des
textes que j'ai cités (i). »
Enfin,

M. le Sénateur est d'une impatience vraiment admirable.

Sur trente-sept pages que nous avons écrites contre ses erreurs,
quatre à peine sont consacrées aux questions préjudicielles. Il me
semble que cette mesure n'est pas tellement excessive qu'elle
doive désespérer la longanimité

d'un homme aussi grave que

M. Bonjean.
Petite guerre;

c'est possible. Mais à qui la faute?

Détails extrinsèques. Pour quelques-uns, oui. Mais ce qui tient
au but général, à la pensée inspiratrice de la Considération, peuton rappeler un détail extrinsèque'? Est-il rien, au contraire, qui
soit plus intime pour un ouvrage que ce qui en fait pour ainsi dire
et l'âme et la moelle?
Mais ce n'est là que le commencement de mes malheurs.
« Sur tous ces textes si clairs, si positifs, Monseigneur discute
longuement pour établir qu'ils ne doivent pas être pris à la lettre (2). » Si clairs, si positifs? Arrangés, remaniés, librement traduits, ils sont peut-être clairs et positifs en faveur de M. Bonjean.
Replacés dans leur vrai milieu, ramenés à leur signification naturelle, ils sont clairs et positifs aussi; mais contre la thèse de M. le
Sénateur, mais pour démontrer avec éclat que saint Bernard n'a
jamais eu la moindre pensée de protester contre le pouvoir temporel ; mais pour établir qu'en lui prêtant cette intention, l'on se
méprend radicalement sur le but et sur le sens du grand ouvrage
où l'on prétend en trouver et la trace et la preuve.
Je discute longuement. C'est un honneur ou un tort qui m'est gratuitement attribué par M. le Sénateur. J e cite peut-être longuement;
et il le fallait bien, soit pour compléter les textes habilement coupés
et découpés par M. Bonjean, soit pour produire d'autres passages
utiles aux conclusions que je voulais préparer. Mais je ne discute
^longuement

sur ces citations qui, pour la plupart, n'ont pas be-

soin de raisonnement ni de commentaire.
(1) M. Bonjeau, 5 2 8 ,

(?) Ibid.
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E t pourquoi discuté-je

longuement? Pour établir que les textes

invoqués par M. le Sénateur ne doivent pas être pris à la lettre.
C'est justement le contraire qu'il fallait dire. Le grief capital que
nous reprochons à M. Bonjean, c'est de ne pas prendre dans la
rigueur du sens littéral les extraits qu'il nous oppose; et nos longues discussions n'ont pour objet que de le ramener au pied de la
lettre dont il s'écarte.
Ainsi c'est d'un fait matériellement faux que M. le Sénateur
s'inspire quand il s'écrie en termes généraux : « C'est là, en effet..
le procédé par trop commode avec lequel nos modernes théologiens se débarrassent de tous les textes qui les gênent (1). » Nous
n'avons nullement fait usage de ce procédé, et quand nous en aurions fait usage, M. Bonjean n'aurait pas le droit logique de s'en
prévaloir contre l'ensemble des théologiens modernes. La solidarité
qu'il prétend établir entre eux et nous, est à la fois beaucoup trop
contestable en ce qui les regarde et beaucoup trop glorieuse en ce
qui nous concerne, pour que nous puissions y souscrire. S'iPvcut,
malgré l'évidence, que nous soyons coupable de l'habileté dont se
révolte sa philosophie, il faut qu'il en concentre sur nous la responsabilité tout entière; nous en revendiquons sans partage le mérite
ou le déshonneur.
Au reste, M. le Sénateur me paraît se faire la plus étrange illusion. H suppose que les modernes théologiens, c'est-à-dire les théologiens ecclésiastiques, rencontrent souvent sous la plume des théologiens laïques des textes qui les gênent. Le temps n'est plus où les
docteurs du siècle pouvaient citer l'Écriture et les Pères avec une
richesse de bonne ou mauvaise érudition, capable d'embarrasser
l'apologiste. Ils ne vont guère puiser maintenant à ces grandes
sources, môme pour en altérer les eaux. Il faut des circonstances
extraordinaires pour les y conduire, et c'est ainsi que la question
Romaine y a m e n é le docte et grave M. Bonjean, qui, suivant toute
vraisemblance, s'était bien rarement égaré dans une telle voie. Et
les autres, comme lui, quand ils s'y jettent, ne rapportent de ces

{ I ; M . Bonjean, 5 2 8 .
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études dont ils n'ont pas la clef que d'insignifiantes chicanes. Les
modernes théologiens en sont si peu gênés, que des séminaristes
mêmes s'en dégageraient sans efforts.

III
« Le Sauveur a dit : Mon royaume n'est pas de ce monde. II ne faut
pas prendre cela à la lettre, et ce texte ne fait nul obstacle à ce que
ie Vicaire de Jésus-Christ soit un des Rois de la terre (1). » Il ne
faut pas prendre cela à la lettre. Au contraire, nous voulons qu'on
le prenne à la lettre; mais nous voulons aussi qu'on ne prête pas
à la lettre des intentions qu'elle n'a pas. Et que dit la lettre? Quel
en est le sens véritablement authentique ? Les Juifs et les Gentils
avaient fait courir le bruit à Jérusalem que le Christ devait fonder
un royaume exclusivement terrestre. Pilate qui Ta entendu répéter
s'adresse à l'Homme-Dieu et lui dit ; Êtes-vous le roi des Juifs ? Et
Jésus, soit pour confondre les Juifs qui, pour le perdre, l'accusent
d'aspirer à la royauté, soit pour rassurer les Romains que ces rumeurs inquiètent, répond : Mon royaume nestpas de ce monde ! C'cstfi-dire, comme le fait remarquer saint Augustin : Mon royaume est
bien dans ce monde, mais il ne se borne pas à ce monde. Il faut
bien qu'il soit dans ce monde jusqu'à la fin des siècles, ayant l'ivraie et le bon grain mêlés ensemble. L a fin des temps sera l'heure
de la moisson; les anges viendront alors comme des moissonneurs,
arracher tous les scandales, ce qui n'aurait pas lieu, si le royaume
du Christ n'était pas dans ce monde. Mais pourtant il n'est pas de
ce monde; il n'y est qu'en pèlerinage : et c'est ce qu'indique le
Sauveur par ces paroles : Vous n'êtes pas du monde, mais je vous
ai choisis et tirés du monde (2). » Voilà comment les théologiens des
premiers ûges interprétaient ce grand mot du Sauveur; voilà aussi
comment le comprennent les modernes théologiens, et M. le Sénateur Bonjean peut voir que ni les uns ni les autres ne prétendent
échapper à la lettre.
(1)M. Bonjean, 5 2 8 .

(2) S. Augustin, In Evang. S. Joan., Tract, cxvi, c. xvui, 2.
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Mais la lettre dit-elle que l'Église et son chef visible ne pourront
avoir ni possessions terrestres,ni souveraineté temporelle? M. Bonjean l'affirme môme avec un peu d'ironie ; mais où trouver, dans
le texte cité plus haut, un seul mot, une seule syllabe qui l'établisse? C'en est au moins la conséquence, dira-t-on. — La conséquence? Comment le démonlrc-t-on ? Parce que le Pape ou les
Évoques auront une certaine part de puissance et de fortune, il
s'ensuivra que le royaume de Jésus-Christ est devenu de ce monde,
et que ni les uns ni les autres n'auront plus le droit de rappeler
aux âmes chrétiennes qu'elles ne sont ici-bas qu'en passant, qu'elles
doivent mépriser l'or et l'argent comme de la bouc, et qu'elles
n'auront de solides trésors et leur véritable patrie qu'au Ciel ?
Quelle puérilité que de le prétendre ! Souticndra-t-on que l'esprit
général de l'Évangile condamne la possession de ces avantages humains? — Si c'est à l'esprit qu'on a recours, il ne s'agit donc plus
de la lettre, et M. Bonjean tombe ainsi lui-môme dans ce procédé
commode qu'il nous reproche avec plus d'humeur encore que de
causticité. Mais c'est une erreur ajoutée â cent autres. Le dédain
pour les richesses, le soin de ne pas perdre son âme pour les acquérir ou les garder, une exactitude sévère h ne pas en faire l'instrument de ses passions ou l'objet d'une absurde idolâtrie, un empressement généreux à les verser dans le sein des pauvres, voilà ce que
commande et ce qui résume l'esprit de l'Évangile. Mais l'incompatibilité absolue de ces biens et des hautes positions qui les donnent avec la dignité du chrétien et le caractère du sacerdoce, il
n'en est question nulle part. Pas un texte ne Ta fait entrevoir k
l'Eglise, h qui seule pourtant appartient le droit de fixer le sens
et les enseignements de nos livres sacrés. Bien au contraire, par
un commentaire pratique de l'Évangile peu favorable aux idées de
M. le Sénateur, elle permet depuis des siècles et des siècles â ses
princes spirituels d'avoir de grandes situations mémo dans l'ordre
civil. Elle a pu, sur ce point, condamner les abus, jamais clic n'a
condamné la chose. Quand des usurpateurs impics ou des spoliateurs sacrilèges ont voulu porter atteinte à ses possessions temporelles, elle les a tous frappés d'excommunication;

les Décrets
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des Conciles et les Constitutions des Papes sont pleins de ces anathèmes. Quand de téméraires Novateurs ont osé, au nom de l'Évangile, justifier ces attentats et flétrir comme illégitimes les
biens ecclésiastiques, elle en a réprouvé la doctrine; elle a surtout
énergiqucment protesté contre l'audace avec laquelle ils cherchaient à s'appuyer sur la parole du Christ. C'est ce qu'elle a fait
contre Arnaud de Brescia dans un Concile de Latran ; c'est ce
qu'a répété contre certaines propositions de Wiclcff, le Concile de
Constance lui-môme; et quoi qu'il en veuille, quoi qu'il en dise,
malgré l'infaillibilité dont il semble se croire investi, M» Bonjean
tombe sous le contre-coup des jugements portés contre ces erreurs
que les vieux théologiens appelaient si justement l'hérésie des

politiques.
Ainsi, dansée premier texte, ce n'est pas nous qui nous écartons
de la lettre; nous restons, au contraire, sévèrement emprisonné
dans le cercle qu'elle trace. C'est M. le Sénateur qui en altère le
sens, et qui prétend ensuite nous écraser sous le poids d'une fausse
interprétation.
IV
«S. Paul a dit : Nemomilitons Deo implicat se negotiis secularibus.
Cela ne veut pas dire que les ministres ne doivent pas se mêler aux
affaires du siècle (1). » Non, Monsieur le Sénateur, telle n'est pas la
pensée de saint Paul. Saint Bernard lui-même ne vous permet pas la
traduction que vous faites du passage de l'Apôtre. — « Fi donc ! »
Cette parole est évidemment du ton le plus exquis; quand on sait
donner à l'ironie ce tour heureux, je ne m'étonne plus que mon langage paraisse peu convenable. — « C'est là une interprétation trop
littérale (2).» Non, encore, monsieur le Sénateur; le malheur de
cette interprétation n'est pas d'être trop littérale, c'est de ne l'être
pas assez. Vous ne donnez pas au terme implicat la plénitude de sa
valeur. Saint Paul n'entend nullement condamner un contact quelconque avec les affaires du siècle ; qui ne sait que lui-même profesfl) M. Bonjean, 52S.
(2) l d . , 5 2 8 .
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sait un métier pour se procurer son pain'du jour et n'être point à
charge aux Églises ( I ) ? Ce qu'il réprouve, c'est une application exagérée ou un attachement cupide aux choses de la terre; et telle
est la force du mot implicat qui représente un réseau dans lequel
Fâme se roule et s'emprisonne comme l'oiseau dans le filet du
chasseur.
« Mais alors le précepte tu ne tueras pas, signifie, sans doute aussi,
tu ne tueras qu'avec

modération (2). ÏÏ Monsieur le Sénateur, vous ne

parlez pas sérieusement ! — L a mort n'admet pas de plusni de moins ;
elle csL tout entière dans un point indivisible; et qui dirait de tuer
avec modération serait parfaitement ridicule. Mais dans le temps
donné; dans les soins consacres aux affaires du siècle, n'y a-t-il pas
des degrés possibles? Et supposer qu'il existe une différence entre
la modération et l'excès, serait-ce par hasard alléguer une distinction chimérique?
<( Tu ne mentiras

aucunement,

veut dire: tu ne mentiras

pas avec

excès (II), » Vous avez raison, monsieur le Sénateur, d'appeler votre
argumentation un innocent badinage (4) ; on ne pouvait mieux la définir. Il peut y avoir sans doute dans le mensonge des nuances de
culpabilité. Mais aucune de ces nuances n'est légitime; le précepte
divin doit toutes les proscrire sans aucune exception; en borner les
défenses h l'excès du mensonge, ce serait une dérision manifestement impie. Mais pour le maniement des choses temporelles, il
n'en est pas de m ê m e . On peut sagement distinguer entre l'exagération et la sobriété, entre la passion qui s'y engloutit et la discrétion qui les domine, et il n'y a rien que de raisonnable h regarder
la seconde comme légitime et la première comme imparfaite,
au besoin môme comme inconvenante et coupable. Telle est précisément la pensée du grand Apôtre ; M. Bonjean n'y échappe qu'en
faussant la lettre qu'il nous accuse d'éluder par de misérables
subterfuges.
(1)
(2)
(3)
(i)

Act,, xvni, 3 .
M. lîonjeiui, . >28.
ïbûh
Id., 530.
r

QUESTION ROMAINE.

297

Telle est aussi la pensée et toute la pensée de saint Bernard commentant ce texte de saint Paul ; nous l'avons démontré par des passages aussi nombreux que décisifs, et M. le Sénateur ne dit pas un
mol pour infirmer nos conclusions.

V
« S. Bernard dit dans les termes les plus énergiques: « Va donc
cl sois assez hardi pour joindre l'apostolat à la domination ou la
domination à l'apostolat, n E t M. Bonjean reprend : « Dans le véritable esprit de saint Bernard, tel qu'il se révèle à Monseigneur de
Nimes, cela veut dire, au contraire, que l'on peut parfaitement
joindre l'apostolat à la domination ou la domination à l'apostolat,
que même la domination complète merveilleusement bien l'apostolat (1). »
Je n'ai rien dit de pareil. J e me suis borné à prétendre que
M. Bonjean traduisait mal saint Bernard ; que le terme Dorninatus ne
signifiait point pouvoir temporel, mais esprit de hauteur et de domination ; que, dès lors, l'intention du saint abbé, dans ce passage,
n'était nullement de proclamer l'incompatibilité absolue de l'apostolat avec la puissance royale, mais uniquement celle de l'arrogance
et d'une fierté despotique avec l'apostolat qui, par nature, doit être
humble et condescendant. Ce que nous affirmions alors, nous le
maintenons encore aujourd'hui. Nous le maintenons appuyé sur
la comparaison des textes que nous avons cités, et vis-à-vis desquels M. le Sénateur s'enveloppe dans la circonspection du silence.
Nous le maintenons également fondé sur la philologie. Dorninatus a,
par son ctymologie vraie, le sens que nous lui avons attribué. Pendant que nous l'assurions en France, Mgr Nardi l'écrivait en Italie,
sur l'autorité de Forccllini, l'interprète le plus accrédité de la langue latine (2). Ainsi une fois de plus avons-nous mis la lettre de
notre côté, tandis que M. Bonjean l'a détournée, sans doute invo( 1 ) M . Bonjean, 5 2 9 .
(2) S. Bernardo, S. Catterina da Siena et Carlomagno sul potere temporale de!
Papa, al S. Bonjean Senatore, Monsignor F r a n c e s c o Nardi, p . 7.
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lontairemcnt, de sa véritable signification. Ainsi, peut-on dire qu'il
a contre lui la lettre qui tue, sans avoir Vesprit

qui vivifie.

« Oh ! les commodes docteurs, poursuit-il avec un accent que je
n'ai pas besoin de définir!» Pas si commodes peut-être que le
suppose votre charité légèrement sarcastique. Ils ne sont pas commodes pour eux-mômes, et par respect pour la cause qu'ils défendent, ils ne descendent pas aux misérables habiletés dont vous leur
prêtez gratuitement l'honneur; ils interprètent les textes qu'on leur
oppose avec une loyauté que vous avez essayé vainement jusqu'ici
de montrer en défaut. Ils ne sont pas non plus commodes pour les
autres, et malgré les airs victorieux ou méprisants dont on affecte
de les accabler, on ne peut pas toujours, même étant sénateur, se
dérober facilement à leurs étreintes. Nous ne sommes rien pour
notre part, et nous ne sentons pas que notre contradicteur soit aussi
terrible qu'il est honorable.
<c Que nous autres théologiens laïques sommes incapables de
nous élever à ces sublimes subtilités (i) ! » Ce n'est que trop réel;
les théologiens de l'école de M. Bonjean ne s'élèvent pas à ces
subtilités sublimes où l'on rencontre le vrai sens des Ecritures et des
Pères ! Chaque jour nous en faisons la douloureuse expérience. Mais
en retour ils tombent

dans ces admirables subtilités d'un autre

genre où se débattent, dans un naufrage commun, l'Évangile mal
compris, la Tradition dénaturée, l'histoire défigurée, la rectitude
de la raison compromise comme celle de l'orthodoxie ! « Qu'en penseront les hommes de bonne foi, s'écrie M. Bonjean ( 2 ) ? » Peu nous
importe à nous le jugement des hommes de bonne foi, s'ils sont
incompétents. S'ils sont conpétents, ils penseront comme l'Eglise
qui est ici-bas la plus haute expression du bon sens, et l'Eglise public très-haut que les subtilités dont M. le Sénateur se vante d'être
incapable, touchent de bien plus près à la sagesse que celles dont
il fait l'arme habituelle de sa logique et la gloire principale de son
éloquence.
Ici s'arrête la première réponse que M. Bonjean nous a faite.
(1) M. Bonjean, ut
(2) lbid.

suprà.
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Nous avons, dit-il, inventé pour réfuter son érudition le système de
prétendre que les textes ne devaient pas être pris à la lettre. — Il
n'en est rien pour nous, et c'est au contraire M. le Sénateur qui se
donne continuellement le droit de se soustraire à l'intcrprétalion
littérale.
YI
« Monseigneur aborde ensuite les lettres de saint Bernard aux
Romains et au roi Conrad. J e suppose que s'il eût pu lire ce que
j'en dis appendice ni, § 2, p. 94, 9 6 , il se serait abstenu des réflexions qu'elles lui suggèrent (•!). » Ce que je n'avais pu lire avant
ma Lettre pastorale parce que l'ouvrage de M. Bonjean n'avait pas
encore été publié, je l'ai lu depuis, et je l'ai sous les yeux à l'instant même où je trace ces lignes. Bien n'y confirme la supposition
dont M. le Sénateur daigne m'honorcr. Que dit-il sur la lettre de
saint Bernard aux Romains qui m'eût fait renoncer aux réflexions
qu'elle m'a suggérées ? Il cite un passage de l'abbé Fleury, semé, à
ce qu'il prétend, de réflexions judicieuses et que j'estime déplorables. Mais, chose singulière ! cet extrait, au lieu de servir M. Bonjean, m'apporte un appui nouveau. D'après FIcury, les deux lettres
de saint Bernard aux Romains sur le pouvoir temporel sont « des
déclamations pathétiques où il suppose le droit du Pape incontestable (2). » Ai-je dit autre chose? E t qu'ai-je besoin d'autre
chose? Que FIcury s'attriste de ce que saint Bernard et les
autres auteurs du temps n'ont pas indiqué les raisons par lesquelles on réfutait les erreurs d'Arnaud de Brescia, nous n'avons pas à nous

occuper

de ce regret étrange. L'essentiel

n'est pas de savoir ce que pensa Fleury, mais de connaître ce que
pensa saint Bernard. E t puisque saint Bernard, de l'aveu de Fleury,
regarda le droit du Pape comme incontestable, puisque M. Bonjean lui-môme confesse que «saint Bernard ne mettait pas en doute
le droit d'Eugène III sur les Romains (3), » nous n'avons pas à sup(1) M. Bonjean, 5 2 9 .

(2) M. Bonjean, 9 5 . — Fleury, quatrième
(3) M. Bonjean, 9 4 .
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primer un mot des conclusions que nous a fournies la rude leçon
de saint Bernard aux Romains, révoltés contre l'abbé de SaintAnastase, devenu, par sa promotion à la Papauté, leur évoque et
leur roi. Combien M. le Sénateur est aimable de combattre ainsi
pour ma cause, et d'invoquer contre moi des autorités qui me justifient!
Une autre observation me frappe. D'un côté, d'après M. Bonjean,
le pouvoir temporel, aux yeux de saint Bernard, est peu conciliablc
avec la mission apostolique du Pape; d'un autre côté, l'illustre
abbé de Clairvaux ne met pas on cloute le droit du Souverain-Pontife sur les Romains. N'est-ce pas placer ce grand saint, qui est en
même temps un grand esprit, dans une inconséquence manifeste?
S'il avait regardé le pouvoir temporel comme contraire à l'Évangile, l'aurait-il considéré comme un droit? Aurait-il supposé qu'une
donation de Constantin pouvait casser une décision de Jésus-Christ?
C'était impossible.

Par là môme qu'il considérait la puissance

royale comme possédée par le Saint-Siège en vertu d'un droit légitime et sacré, il déclarait que, dans sa pensée, elle n'était incompatible ni avec l'esprit de l'Évangile, ni avec les convenances et les
devoirs du suprême pontificat,
Pour la lettre de saint Bernard à Conrad, le ton de M. Bonjean
s'élève. « S'il eût pu lire les pages 94 à 96, Monseigneur n'eût pas
oublie, en donnant le commencement de la lettre à Conrad, d'en
mentionner la fin, qui m'a fourni, pages 95 et 96, des arguments
si inattendus (1). » Hélas! je dois, à ma honte, déclarer que môme
après avoir lu les redoutables pages 95 et 96, j'aurais oublié àcmen»
tionner lu fin de cette lettre dont je n'ai produit que le commencement.
Mon endurcissement est incurable.
« Quamobrcm; s'écrie saint Bernard, accingere gladio tito super
fémur tuum, potentissime, et restituât sibi Cœsar qvw Ctffsaris sunt
et quœ sunt Dei JDeo. Ulrumque interesse Ccrsaris constat etpropriam
tueri coronaniy et Ecclesiam defensarc (2). » Ainsi, conclut M. Bonjean, au temps de saint Bernard, on posait comme un principe
(1) M. Bonjean, 5 2 9 .

(2) S. Bernard. Epist., 2 4 4 , n° 4 .
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hors de discussion la souveraineté de l'Empereur sur la ville de
Rome, et on admettait sans difficulté que Rome pouvait être en
môme temps et le Siège ajwstolique et la capitale de 1*Empire (1). » —
Conclusion doublement fausse ! Fausse d'abord à raison des aveux
faits par M. Bonjean. Répétons ce que nous avons déjà cité : «Tout
en considérant la domination temporelle comme peu conciliable
avec la mission apostolique, saint Bernard ne mettait pas d'ailleurs en doutele droit d'Eugène III sur les Romains (2). » Et cependant, d'après vous encore, monsieur le Sénateur, saint Bernard
aurait reconnu le môme droit à l'empereur de Germanie? Ce qu'il
aurait attribué d'un côté à Eugène III, de l'autre, il l'aurait attribué au môme titre à Conrad; il aurait donné simultanément à Rome
deux maîtres investis d'un droit égal, si ce n'est pas d'une égale
puissance? On ne doit pas prêter à saint Bernard de pareilles
contradictions.
L'esprit public mérite aussi plus de respect. M. Bonjean nous
assure que tout le moyen âge croyait aux fausses donations, c'està-direà la donation de Constantin comme aux fausses décrétâtes (3).
A son opinion répond celle de Fleury (4) dont il cite un passage où
il est dit que la donation de Constantin, alors reçue pour vraie, établissait le fait et le droit particulier du Pape (3). Ainsi voilà le
moyen âge acceptant la donation de Constantin comme authentique et regardant comme légitime la domination temporelle des
Papes sur les Romains. Voilà en même temps le moyen âge qui
pose comme un principe hors de discussion la souveraineté de
l'Empereur sur la ville de Rome. C'est M. le Sénateur qui nous
affirme ces deux faits contradictoires; nous serions heureux qu'il
nous enseignât le secret de les concilier.
Fausse au point de vue des aveux, la conclusion de M. Bonjean
ne l'est pas moins au point de vue de l'histoire. Au lieu d'une
souveraineté réelle, les Empereurs n'avaient sur la ville de Rome
(1) M. Bonjean, 9 6 .
(2) Id., 9 4 (3) Id., 9 4 .

(4) Fleury, quatrième Discours, 9 .
(5) M. Bonjean, 9 5 .
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qu'un droit de suzeraineté honorifique et nominale. Protecteurs
du Saint-Siège et de ses possessions, voilà le titre qu'ils se donnaient; ils ne s'en considéraient point comme les seigneurs et les
maîtres. C'est ainsi que l'entendirent Pépin et Charlemagnc. Le
fait est assez constant de nos jours pour que nous n'ayons pas
besoin d'insister pour l'établir. « Après la translation de la dignité
impériale de la maison de France à celle d'Allemagne, il s'était
formé entre le Saint-Siège et les Empereurs des rapports intimes
dont la première condition était qu'aucun Empereur d'Allemagne,
en prenant même le titre d'Empereur romain, ne pût être reconnu
comme tel et recevoir des mains du Pape la couronne impériale,
s'il n'avait pas, avant son couronnement, confirme par serment
au Saint-Siège la donation de Pépin et renouvelé les confirmations
de cette même donation, faites par les Empereurs ses prédécesseurs. Dans ces confirmations, les Empereurs ne reconnaissaient
pas seulement la donation de Pépin, mais ils juraient aussi de
conserver aux Papes leurs Etats cl de les défendre dans la possession légitime c l pacifique de leurs droits contre tous ceux qui tenteraient de les leur contester. (1)» Un grand nombre de travaux modernes avaient déjà mis ce fait en lumière; mais ce qui achève de
le démontrer avec un éclat victorieux, c'est l'apparition du Codex
dijdomaticus

récemment publié par le P. Thciner, archiviste du

Vatican.
C'est dans les limites de cet ordre de choses que saint Bernard
renfermait sa pensée, en écrivant à Conrad. Évidemment lorsqu'il
l'invitait à intervenir à Rome, le saint abbé ne prétendait pas lui
dire de s'y fixer malgré son serment, et d'y substituer le despotisme impérial au despotisme populaire. Il ne voulait que le décider à y ramener le Pape absent par la compression de la révolte.
E l si pour enflammer son zèle, il fait valoir auprès de Conrad des
motifs d'intérêt personnel, s'il l'exhorte à rendre à César ce qui
est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, s'il lui fait observer qu'en
défendant

VEglise,

il protégera

(i) Theiner, Codex dtplomaticus,

sa propre couronne,

t . I , Préface.

et qu'en sauvant
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l'Empire,

il suffit d'un peu de bonne foi pour convenir que saint Bernard,
au lieu de prendre ses expressions à la rigueur, les prenait dans
un sens restreint et qu'il les entendait uniquement comme le faisaient alors l'esprit et le droit publics. Au lieu d'être une domination, l'autorité impériale sur Rome n'était qu'une tutelle; Rome
était dite h César, parce que César y recevait la couronne et prenait le titre de Roi des Romains ; on l'appelait la tête de

VEmpire,

parce qu'elle était le plus riche diamant de l'apanage possédé ou
protégé par les Empereurs. Tout autant de prérogatives qui leur
eussent échappé, si la faction d'Arnaud de Brcscia eût Uni par
s'établir en dominatrice dans la Ville éternelle ; et c'est pour que
Conrad ne les perdit pas, que saint Bernard l'excita vivement à
réprimer les révolutionnaires impies dont les violences avaient
chassé le Pape et couvert la Cité sainte de ruines.
Du reste, les Empereurs eux-mêmes, à cette époque, ne portaient pas plus loin les prétentions et les bornes de leur pouvoir.
Les patriotes romains ressemblaient alors h ceux de tous les temps;
grâce à l'esprit de démence dont ils étaient enivrés par Arnaud de
Brcscia, ils aspiraient à remplacer le gouvernement paternel

du

Saint-Siège p a r l e gouvernement absolu des Empereurs. La servitude leur souriait mieux que la simple obéissance ; et, pour s'en
procurer le bienfait, ils firent, en 1144, une abjecte démarche
auprès de Conrad, afin de le décider à venir détrôner le Souverain
Pontife et s'installer en maître au palais de Latran. Conrad reçut
avec courroux les députés des Romains rebelles et refusa de les
entendre, tandis qu'il accueillit avec bienveillance les envoyés du
Pape Lucius et maintint le Saint-Siège et toute la Cour romaine en
possession de leurs antiques privilèges (1). On ne pouvait dire avec
plus d'éclat qu'on n'était que le tuteur de Rome, au lieu d'en être
le souverain.
Ainsi, devant l'histoire et les aveux cle M. Bonjean lui-même,
s'évapore l'argument

{\) Annal.

Baronii,

inattendu

de M. le Sénateur; et saint Bernard

an. 1 1 4 4 , n° v m .

304

ŒUVRES DE MONSEIGNEUR PLANTIER.

n'a rien dit à Conrad qui puisse autoriser les utopistes italiens à
réclamer Rome pour la capitale du royaume d?Italie (1).

VII
Par là se trouvent épuisées les observations de M. Bonjean sur le
fond de notre lettre pastorale.
Avant tout et par-dessus tout, il nous avait reproche d'avoir
éludé les textes de saint Bernard qu'il avait cités, en disant qu'ils
ne devaient pas être pris à la lettre. E t nous avons prouvé que bien
loin d'avoir eu recours à ce misérable stratagème, nous avions
interprété les textes produits dans leur sens naturel, tandis que
M. Bonjean, et M. Bonjean seul, s'était donné le tort dont il avait
prétendu nous convaincre.
M. le Sénateur avait soutenu ensuite que la lettre de saintBcrnard aux Romains révoltés pouvait ûtre retournée contre nous, et
nous avons vu qu'au lieu de le démontrer, il établissait précisément
le contraire.
Il s'était Ilattô encore d'avoir fait sortir de la lettre à Conrad un
argument inattendu, et nous nous sommes assuré que cet inntivndn
n'était que celui de l'impuissance.
Enfin, il s'était légèrement étonné du caractère général que nous
avions attribué au Traité de la Considération en l'appelant, non pas
un Manuel politique, mais un Traité de vie et de perfection spirituelle,
et nous avons fait sentir que l'étonncment de M. le Sénateur tenait
tout simplement à ce qu'il n'avait pas eu l'occasion d'apprendre
ce que c'est que la vie spirituelle, entendue dans son sens le plus
large.
A côté de la discussion, M. le Sénateur a placé le silence.
Nous avions montré qu'au lieu de prolcstcr contre le prineipe
de la puissance temporelle, saint Bernard avait simplement indiqué
les écucils qu'Eugène III devait éviter dans l'exercice de ce pouvoir. — Silence.

(I) M. Bonjean, 9fî.
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Nous avions ajouté que non-seulement saint Bernard n'avait pas
protesté contre le principe, mais qu'il avait énergiquement flétri
l'hérétique Arnaud qui condamnait la puissance temporelle au nom
de l'Évangile. — Silence,
Nous avions enfin conclu en constatant que, non-seulement saint
Bernard avait combattu les doctrines et les hommes opposés au
pouvoir temporel, mais encore qu'il avait accepté sur ce point les
jugements du Saint-Siège comme celui de Dieu même, et ainsi désavoué par avance tous ces catholiques sincères et indépendants qui
se permettent aujourd'hui de réclamer contre renseignement unanime de Rome et de l'Épiscopat sur cette grande question. —
Silence.
On comprend qu'après une réfutation de cette force, nous puissions, sans un péril trop sérieux d'illusion, regarder notre thè«c
comme n'étant point ébranlée.
Voyons maintenant les accessoires. C'est la part la plus volumineuse du travail de M. Bonjean. On sent qu'il a pris à la composer
un plaisir savoureux. Ce n'est pas qu'elle ait une grande importance, puisqu'elle ne se rattache nullement à la question débattue ;
mais c'est sans doute parce qu'il s'y croit plus fort. S'il ne se
trompe pas, s'il a pour lui le droit et la vérilé, nous ne ferons
aucune difficulté d'en convenir, à la seule condition qu'il ne se
prévale ni d'une rétractation ni d'un aveu contre saint Bernard
etlc pouvoir temporel, qui n'ont rien de commun avec ces détails
secondaires.
VIII
Première erreur signalée à M. Bonjean :
«Le Traité de la Considération ne se compose pas de trois partics, mais de cinq livres. »
« Ai-je donc jamais dit le contraire (i)? »
Je dois d'abord remercier ici M. le Sénateur de l'inexactitude
avec laquelle il me résume. Mon raisonnement n'a pas été celui-ci :

;i) M. Bonjean, 51G.
III.

20
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a II est faux que le traité de la Considération

PLANTIER,

n'ait que trois

parties,

puisqu'il se compose de cinq livres. » J e savais parfaitement qu'un
ouvrage, même avec une division matérielle en cinq livres, pouvait
n'avoir que trois parties au point de vue des idées. Yoici comment
j e m'étais exprimé : « Il n'y a qu'un malheur : c'est qu'au lieu de
trois parties on en compte quatre ou cinq. Si vous prenez la division
par livres, il y en a cinq; si vous prenez la division par ordre de
matières, il y en a quatre

indiquées nettement par saint Ber-

nard ( I ) . » 11 me semble que la logique n'est pas trop offensée par
cette argumentation.
« J'ai dit, c'est M. le Sénateur qui reprend, j ' a i dit : Saint Bernard
envoie ce traité en trois parties,
c'est-à-dire en trois morceaux,

de 1149 à 1151 ; en trois parties,

en trois fascicules,

en trois colis diflé-

rents ; car il me faut bien chercher un mot assez clair pour me
faire comprendre de Sa Grandeur (2). » Vous avez eu raison, monsieur le Sénateur, de chercher des expressions assez nettes pour
faire bien saisir votre idée; et j e dois dire que vous y avez, cette
fois, quelque peu réussi. Vous n'avez pas rencontré la distinction
du style; vos morceaux,

vos fascicules,

vos colis n'exhalent pas un

parfum d'irréprochable atticisme. Mais enfin Ton vous entend, tandis que la phrase de votre discours était d'une désespérante ambiguïté. Monseigneur Nardi, qui pourtant sait très-bien notre langue,
s'est mépris à Rome dans l'interprétation qu'il en a faite (3); j e me
suis mépris à Nîmes et j e n'ai pas été le seul ; au dehors j ' a i rencontre un nombre incalculable d'hommes môme très-compétenh
qui s'étaient mépris comme moi. Parmi vos auditeurs du Sénat, aucun sans doute ne s'est trompé sur le vrai sens de vos paroles ; niai»
parmi vos lecteurs, il en est fort peu, soyez-en sûr, qui les aient
bien entendues. Preuve éclatante qu'elles n'avaient pas toute la
clarté désirable. E t d c l'ait, en disant que saint Bernard avait envoyé
un traité en trois parties,

pour exprimer, non pas que le traité se

composait de trois parties,

mais qu'il avait été expédié \vàv trois en-

(1) Lettre pastorale,

5.

(2) M. Lonjean, 5 1 7 .
(3) M^i' N a n t i , ut sujjrà, G .
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vois successifs, vous vous êtes servi d'une locution sans exemple.
Qu'auriez-vous pu mettre à la place de cette tournure ? J e n'ai pas
à l'indiquer. Moi qui ne suis pas admis à vous rappeler les vrais
principes de la théologie, comment vous donnerais-jc des leçons de
grammaire? L a seule chose que je puisse affirmer, c'est que vous
avez fait usage, pour marquer l'expédition des trois colis de saint
Bernard, d'une amphibologie tellement obscure, tellement trompeuse, que j'ai pu sans prévention comme sans tort l'interpréter
autrement que vous. Certes, je ne peux contestera M. le Sénateur
le droit de se créer une langue personnelle, fût-elle môme barbare. Mais il ne me contestera pas non plus le droit de ne pas
comprendre ce français qui n'est ni celui de l'Académie, ni celui
de tout le monde.
Du reste, j'accepte, sinon comme logique, au moins comme
ingénieuse l'explication de M. le Sénateur. Mais il daignera san
doute, en échange, me permettre de lui adresser une question.
Est-il bien sûr que saint Bernard ait expédié, en trois fois seulement, son Traité de la Considération au Pape Eugène III? J e me
bornerai, si M. Bonjean persiste à me répondre oui, à lui citer
ce passage d'EUies du Pin : « Saint Bernard a commencé cet ouvrage en 1149, et le premier livre a été achevé cette année-là. Le
second fut envoyé au Pape Eugène, l'an 1150, après le mauvaissuccès de la Croisade. Le troisième, Tan 1152, et les deux derniers
quelque temps après ( i ) . » Ainsi, selon cet auteur, saint Bernard,
au lieu de trois, fit quatre et peut-être cinq envois successifs.
D'autres écrivains attestent le même fait. Mais je m'arrête à du
Pin, parce qu'il me paraît devoir être mieux accueilli par M. Bonjean, l'un et l'autre, si je ne me trompe, appartenant à la même
nuance de gallicanisme.
Voilà pour la première erreur que nous avions attribuée à
M. Bonjean. — Il a mal résumé nos observations. — Si, de notre
côté, nous nous sommes mépris sur sa pensée, c'est par la faute de
son style et non point par un fait de prévention. — Enfin, la rcetifi(Ij EHlea du Pin, Histoire des Controverses el des Matières
siede, 1 " part., pag. 2G9.

ecclésiastiques,
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cation qu'il nous oppose contient elle-même une allégation historiquement contestée par de graves critiques.

IX
Seconde erreur :
<( Eugène reprit, après cela, le chemin d'Italie en 1 I Ï 8 , cl il y
était déjà depuis près d'un an, si ce n'est pas davantage, lorsque
le premier livre de la Considération lui fut envoyé par saint Bernard, Ainsi, ce n'est pas à un auguste fugitif que cet ouvrage fui
adressé. C'est h un Pontife redevenu roi sans contestation et
gouvernant Rome au sein de Home môme ( I ) . »
« Que Monseigneur me pardonne la cruelle nécessité où me met
son amère critique; mais dans la rectification de Sa Grandeur,
il y a autant d'erreurs que de mots (2). » — C'est ce que nous
allons voir.
M. Bonjean veut bien me donner raison quand je raconte
qu'Eugène 111 partit une première fois de Borne en 11S5, et qu'il
y rentra triomphant la môme année. Mais il proteste lorsque
j'ajoute : « Quand il s'éloigna de Home pour la seconde fois,
c'était en l i n . » — Ce n'est pas en 1147, nous dit-on, mais au
commencement de H-40. — I l est inexact que, dès le commencement
de 1140, Eugène III eût quitté Home. Il avait alors, il est vrai,
quitte le quartier de Latran, où il était encore le *J janvier, pour
passer sur la rive droite du Tibre. Mais il n'avait pas abandonné
la Ville sainte. On le voit par un certain nombre d'actes signés par
ce Pontife et par tout le sacré Collège du mois de janvier jusqu'au mois d'avril -1H0. Dans les mois qui suivirent il signa diverses pièces d'autres lieux voisins de Home, mais il ne perdait
pas la Cité de vue; il rayonnait autour d'elle sans la fuir. Ce fui
seulement vers le déclin de l'année qu'il se résolut à partir pour la
France, moins par dégoût pour Home, que pour traiter, en deçà
des Alpes, de grandes questions soulevées par la Croisade et le
fl) Lettre pastorale, G 7.
t

(•>) M. Bonjean, 517, 6 1 8 .
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besoin des temps, et l'année 1147 commençait, quand il passa la
frontière. Ainsi, en disant que ce fut en 1147 qu'Eugène III s'éloigna
de fiome, je suis resté plus près de l'histoire que M. le Sénateur
plaçant ce second départ au commencement de 1140.
Pour justifier son allégation, M. Bonjean parle des lettres de
saint Bernard aux Romains et à Conrad, « Toutes deux, dit-il, sont
de 1146. J e m'étonne que Monseigneur ait pu s'y tromper, lui qui
bien évidemment avait sous les yeux, en me répondant, YJIistoire
de saint Bernard

Ncandcr, non pas l'original, mais la traduction

rie Yial, où la date du commencement de 1146 se trouve textuellement rapportée (1). »
Je déclare avant tout que je n'ai pas eu sous les yeux, en r é pondant à M. le Sénateur, l'ouvrage de Ncandcr; je ne l'ai pas
même aujourd'hui. Depuis longtemps je me suis fait une loi de
puiser à des sources plus hautes et plus pures.
Et puis il y a un fait que M. Bonjean ne doit pas ignorer : c'est
qu'Otton de Frisingue et Baronius rapportent les deux lettres dont
il s'agit à l'année 114o, c'est-à-dire au premier soulèvement des
Romains contre Eugène III (2). J e sais que d'autres historiens et
d'importants critiques contestent l'exactitude de cette opinion.
Mais enfin ce sont là des autorités graves; elles suffisent, ce nous
semble, pour constater que la question n'est pas tranchée d'une
manière absolue, et si par hasard elles avaient raison, si ces
lettres étaient réellement de 1145, comment prouveraient-elles
que le Pape s'en alla dans le commencement de 1146?
11 faut ajouter encore que, parmi les auteurs qui les supposent
écrites au début de 1146, plusieurs les font coïncider avec le
séjour du Pape dans le Transtévère. C'est en particulier le sentiment de FIcury (3), et si l'on embrasse cette opinion, il sera difîirilc de prouver par ces deux pièces qu'au moment où elles p a rurent, le Pape était loin de Rome.
Jusqu'ici nous n'avons pas vu que la logique de M. Bonjean fût
(!}M. Bonjean, 5 1 8 .
(2) Annales Baronii, x n s e c , 11 i 5 .

Ify Fleury, Histoire ecclésiastique, 1156.
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bien redoutable. N'importe, plus il avance, plus ses dédains deviennent superbes. J'avais dit « qu'Eugène III reprit le chemin
de Rome en 4148, et qu'il y était depuis plus d'un an, si ce n'est
pas davantage, lorsque le premier livre de la Considération lui fut
envoyé par saint Bernard. » — « Sa Grandeur se trompe, on comprend que c'est M. le Sénateur qui parle, quand elle suppose bien
gratuitement

et sans s'appuyer sur aucune autorité que sa propre

inspiration, qu'en 1149 Eugène était déjà à Rome depuis un an,
si ce n'est pas davantage (1). »
J'avoue ici, sans hésitation comme sans difficultés, que mes indications, à force d'avoir voulu ôtre précises, soulèvent contre
elles les doutes au moins sinon les démentis de la chronologie.
Mais, à son tour, M. Bonjean ne s'armc-t-il pas d'une rigueur
inacceptable, tant elle est excessive, contre les dates fixées?
Gratuitement,

sans aucune autorité que ma propre

inspiration!

Oui n'admirerait la manière dont le grand ton. de M. Bonjean
comprend et pratique la politesse? Nous ne saurions trop lui
rendre grâce des leçons et des modèles d'urbanité qu'il nous
donne. — Mais enfin, si je lui disais que saint Bernard est pour
moi plutôt que pour lui, peut-être en serait-il étonné... Il faut
pourtant que je le condamne à cette surprise. Dans la vie ou,
mieux encore, dans l'éloge de saint Malachie, saint Bernard raconte
(pic le saint Pontife vint à Clairvaux pour converser avec Eugène,
mais il ne l'y trouva pas. Le Pape était parti depuis assez longtemps
et déjà il était à Rome ou près de Rome ( 2 ) . Ce sont les propres
paroles du saint docteur. E t de quelle année s'agit-il dans ce
passage? De 1 1 4 8 . E t de quel mois? Les calculs les mieux raisonnés fixent le mois d'octobre. Ainsi voilà saint Bernard enchérissant sur mes indications. Il ne dit pas d'une manière péremptoire qu'en celte année-là Eugène rentra dans Rome, pas
plus que je ne l'ai affirmé moi-môme. Mais il admet le fait comme
possible, on peut môme ajouter comme probable, si ce n'est pas
(1) M. Bonjean, 5 1 9 .
(2) J a m enim abierat, et erat R o m » aul prope R o m a m . S. Bern., De vila £. Ma>

la*hiœ x x x , ad finem.
9
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comme certain. Ainsi, dans le cas même où j'aurais dit qu'Eugène III entra à Rome en 1148, je ne l'aurais pas fait gratuitement

et sans autorité*
Gratuitement! Mais M. le Sénateur avoue que je pourrais avoir
pour moi la traduction de Neander. E t comment me prouvera-t-il
que l'original est plus infaillible que la version? — J e pourrais
invoquer d'autres témoignages ; ceux-là me suffisent.
Mais je ne suis pas allé jusqu'où le texte du saint Docteur m'autorisait à le faire. J e me suis contenté de dire qu'au moment où le
premier livre de la Considération lui fut envoyé par saint Bernard,
Eugène était depuis près d'un an à Borne. E t comment M. Bonjean
prouvera-t-il le contraire? A quel moment de 1149 ce livre fut-il
achevé et envoyé? On n'en sait rien. A quelle époque arriva-t-il?
On ne le sait pas davantage. Il est possible qu'il ne soit parti qu'à
la fin de 1 1 4 9 ; il est possible qu'il ne soit parvenu qu'assez tard
en 1130. Du haut de sa science, M. le Sénateur a bien voulu nous
apprendre <t qu'au douzième siècle on ne connaissait ni poste
aux lettres, ni diligences, ni paquebots, ni chemins de fer, ni
toutes ces autres pernicieuses inventions de l'esprit moderne, qui
font circuler si rapidement les choses et aussi les idées; il fallait
saisir les occasions (1). » Cette découverte, qui est un véritable trait
de génie, nous condamne à rester indécis sur l'époque où Eugène
reçut l'envoi de saint Bernard. Si je ne peux imposer mes dates
comme incontestables à M. Bonjean, lui ne peut les repousser péremptoirement comme fausses ; et, dès lors, ses façons tranchantes seraient heureusement remplacées par un ton plus
modeste.
Mais VArt de vérifier les dates affirme expressément que les
portes de Rome ne furent ouvertes à Eugène III que sur la fin de
H49. — C'est vrai. Mais M. Bonjean ne sait peut-être pas que ce
grand ouvrage est plus suspect qu'il ne pense, surtout en ce qui
regarde les Papes; que souvent dans cette partie de l'histoire, par
v

l'influence secrète de l'esprit de secte ou de bizarrerie dont les

(l)M. Bonjean, 517.
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auteurs étaient animés, les dates comme les faits n'y sont pas
d'une exactitude irréprochable; que, dès lors, on ne peut m'en
opposer le témoignage comme étant une autorité absolument
décisive ?
Et puis, fondé sur ce vaste travail, M. Bonjean fait observer,
quelque part, dans son intérêt, que, dans la chronologie des
Papes et surtout d'Eugène III, Tannée commençait parfois au
1

er

janvier, parfois au 23 mars. Faites commencer et finir 11-58

cl 11*!) au 25 mars, Eugène sera rentré définitivement à Home
dans la première moitié de 1149, même d'après les calculs des
Bénédictins et de M. le Sénateur. E t comme il est possible que le
premier livre de la Considérai ion ne soit parvenu à Rome qu'à un
moment assez avancé de 1130, comme aucune donnée historique
ne nous oblige à croire le contraire, il en résulte que mes allégations ne sont peut-être pas aussi fausses que le dit M. le Sénateur, et que, lorsque l'œuvre de saint Bernard lui fut remise,
Eugène pouvait fort bien être, au moins depuis près d'un an,
remonté sur son trône de Home.
Ce qui permet de supposer encore que la fin de 1149 peut ne pas
ôtre prise à la rigueur, ce sont les termes mêmes de VArc de vérifier
les dates. On y lit que c'est seulement à cette époque que Importes
furent ouvertes au Pape. (Jui empoche de dire que ce fut alors, à la
vérité, qu'il rentra rappelé par le libre vœu du peuple qui ouvrit les
barrières, mais qu'il y était déjà rentré par intervalles à la suite de
divers coups de main, comme la première fois? N'est-ce pas là ce
qu'insinue Robert dans sa chronique, quand il représente Eugèncllï,
passant, en 1149, par des situations variées dans ses conflits avec les
Ihmains ( l ) . Où serait cette diversité de fortune s'il était resté perpétuellement en dehors de Home?
Enfin, le silence de saint Bernard sur les épreuves des Papes dans
le premier livre de la Considération, n'cst-il pas une indication
qu'elles avaient fini? N'aurait-il pas, dès le commencement, laissé
déborder de son cœur quelques paroles de consolation pour celui

( I ) Paronius, an 1 M 0 .
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et son-père,s'il l'avait senti loin

de son palais et de Rome? E t puisqu'il ne lui parle que d'affaires
au lieu de tribulations, il faut qu'il l'ait regardé comme remis en
possession de son trône dès avant le moment de 1J49.. où il lui
adressait les prémices de son ouvrage.
« Mais, du moins, il était par intervalles fugitif, errant en Italie,
et c'est assez pour qu'on ait pu dire que le premier livre de la Considération fut envoyé à un auguste fugitif. » — Non, le Pape n'éiait
pas fugitif. II ne l'était pas en 1148, quand de Reims et de Cîteaux
il retournait à R o m e ; on ne fuit pas lorsqu'on regagne sa capitale.
II ne l'était pas en 1149, lorsqu'il habitait, au lieu du palais de Latran ou du Château-Saint-Ange, Tibur ou Tusculum ; il était encore
chez lui. Les populations qui l'entouraient lui étaient dévouées. Il
s'en servit au besoin comme d'une force pour reconquérir certaines
parties du domaine pontifical qui s'en étaient détachées. Quand un
Pontife en est là, on ne peut dire qu'il soit errant et fugitif; et telle
était pour le moins la situation d'Eugène 111, lorsque le premier
livre de la Considération dut lui être envoyé. Ainsi, sur ce point
comme sur bien d'autres, le théologien laïque ne peut se glorifier,
quoi qu'il en prétende, d'avoir rencontré la vérité de l'histoire, le
juste à-propos de l'expression et surtout l'évidente équité du r e proche.
X
« Monseigneur affirme ensuite qu'au moment où il reçut le traité
Eugène était redevenu roi.
« C'était tout simplement impossible : 1° Pour redevenir roi, il
eût fallu qu'Eugène eût été roi auparavant; or, s'il est une vérité
que j'aie le droit de dire démontrée, c'est assurément que rien ne
ressemblait moins à la royauté que l'autorité pontificale à Rome,
au milieu du douzième siècle, limitée qu'elle était d'en haut par la
suzeraineté des Empereurs allemands, d'en bas par la constitution
toute républicaine de*Ia cité romaine (1). » II n'est personne qui du

(I) 5Ï. lionjean, 5 : 9 ,
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premier coup d'oeil ne mesure la futilité de cette raison. Que la
puissance temporelle des Papes au douzième siècle ait été limitée
par en haut et par en bas, c'est possible. Mais qu'est-ce que cela
prouve? N'y a-t-il de vraies royautés dans le monde que les royautés
absolues et despotiques? Malgré ses restrictions et ses tempéraments, l'autorité des Papes retenait les prérogatives essentielles du
pouvoir royal. Ni la suzeraineté des Empereurs, ni les privilèges
attribués au peuple ou à l'aristocratie ne l'en dépouillaient complètement. E t jusque dans les usurpations impériales ouïes rébellions
populaires, on savait respecter en principe les droits suprêmes de
celle souveraineté qu'on outrageait en fait. Ainsi môme au sein des
agitations causées par Arnaud de Brcscia, le peuple tenait à faire
sanctionner ses actes par le Souverain-Pontife. Un diplôme de 1148
porte en termes formels que les Sénateurs, établis pour cette année, tiennent au premier chef leurs pouvoirs et leur mission d'Eugène III (1). E t chose remarquable, quand ce Pape s'éloigne, c'est
moins chassé par des haines politiques que fatigué des importunâtes dont on l'obsède. Les Romains l'assiègent pour obtenir qu'ils
renversent Tibur, et parce qu'il refuse de se faire l'instrument de
leur vengeance et de leur jalousie, ils éclatent en murmures et en
séditions. Ce n'est pas contre son pouvoir qu'ils protestent, c'est
contre son esprit de justice, et si dans tous ces mouvements fomentés par Arnaud de Brcscia, ils servent les passions de ce misérable,
ils ne font nullement un acte d'adhésion publique à ses doctrines.
— Voilà pour la première raison.
La seconde preuve qu'en 1149 Eugène n'est pas redevenu roi,
« c'est que peu de mois après, il fut contraint d'en sortir de nouveau (2). » — Comme c'est péremptoirel — Il est évident qu'hier
je n'ai pas pu redevenir roi, parce que je cesserai de l'ôtre demain!
— Et d'ailleurs M. Bonjean s'obstine à ne voir que Rome, et quand
Eugène n'est plus à Rome, il cesse de le considérer comme roi.
C'est une erreur très-grave. Qu'il soit au Transtcvèrc, qu'il soit à
(1) M. de TEpinois, sur le Codex Diplomaticus du P . Thciner. — Vitale, Storïa
dipl.y p. 4 2 . — Galetti,
(2) M. Bonjean, 5 1 9 ,

Appendice idi' opéra del Primicerio, p . 30G, n° 5 7 .
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Tivoli, qu'il soit à Tusculum, qu'il soit à Signia, peu importe, le
Pape est toujours roi, il agit en roi, il commande en roi; il est
traité comme roi par les Empereurs, par ses peuples restés fidèles
et par le monde entier. Il importe de ne pas perdre de vue ce fait
aussi capital qu'il est certain.
Troisième raison. «Si Eugène n'est pas redevenu roi, c'est parce
que j'ai été induit en erreur sur ce qui le regarde, pour avoir suivi
trop aveuglément la traduction de Vial, au lieu de remonter à l'original de Neander (1). » — E t qui peut en douter? Ce pauvre Eugène III me doit toutes ses infortunes. S'il n'a pu facilement rentrer à Rome, il y a sept siècles, si surtout il n'a pu y redevenir roi
paisible et respecté, à quoi cela tient-il? A ce que j'ai suivi trop
aveuglément la traduction de Vial que je n'ai pas lue, au lieu de
remonter à l'original de Neander, ce qui aurait entièrement changé
les destinées de ce Pontife malheureux.
Après cela il est manifeste que je suis convaincu d'avoir cru de
très-bonne foi, en ma qualité d'évèque de Nîmes, qu'Eugène III gouverna Rome au sein de Rome môme, de H 4 8 à sa mort (1). » À la
vérité je n'ai jamais rien écrit de semblable. J e me suis borné à
dire qu'au moment où le premier livre de la Considération parvint
à Eugène, ce Pape était redevenu roi et gouvernait Rome au sein
de Rome. Il n'est question que d'un espace de temps très-restreint,
et nullement d'une période d'années s'étendant de 1449 à la mort
d'Eugène. Mais quand on a prouvé par des raisons insuffisantes
qu'Eugène n'était pas redevenu roi, on peut bien se donner vis-à-vis
de ceux avec qui Ton discute toute espèce de licences. C'est ainsi
que la logique de M. le Sénateur se règle sur des lois d'exception ;
en vertu de je sais quel privilège, elle s'arroge sans façon le double
droit et de m'attribuer gratuitement toutes les imaginations qu'il
lui plaît, et de faire des syllogismes dont les prémisses et la conclusion protestent contre le lien par lequel on essaye de les unir.
f l) M. Bonjean, 5 2 0 .
(2) ML
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XI
Sur une autre question de date, celle qui se rattache aux divers
envois partiels du Traité de la Considération, M. le Sénateur daigne
avouer que peut-être ai-je raison; je n'insiste pas, malgré certaines
réserves et certaines réflexions plus ou moins étranges qui pourraient être relevées. Il faut bien faire quelques grâces.
Reste le point capital. Ici M. le Sénateur ne se possède plus, tant
la victoire lui paraît éclatante !•
II avait dit qu'EugèneIII, errant en Italie, c t s c demandant quels
devoirs lui étaient imposés, comme Pape, à l'égard des Romains
révoltés, saint Bernard consulté avait répondu par un traité ex professa (1). Ce passage contient, comme on le voit, deux allégations:
1° Eugène III a provoqué par voie de consultation le traité de saint
Bernard; 2° il l'a provoqué comme indication de la règle de conduite qu'il avait à tenir vis-à-vis des Romains révoltés.
A la première allégation, j'ai répondu : « Rien ne prouve ce fait.
Le début même du prologue semble établir le contraire (2). » On
voit par là que j'avais été, non pas affirmatif et péremptoire, mais
discret et contenu dans mon démenti. Ce que je soutenais alors, je
le soutiens encore maintenant. J e soutiens que le texte de saint
Bernard insinue que la première idée de son travail fut son inspiration personnelle. « II me vient en pensée, dit-il, de travaillera
quelque ouvrage qui puisse ou vous édifier, ou vous réjouir, ou
vous consoler (3). » Subit auimum. Est-ce là une tournure qu'on
emploie lorsqu'il s'agit d'un ouvrage demandé? Quand disons-nous:
// me aient à la pensée, si ce n'est à propos d'une idée qui sort de
notre intelligence comme l'éclair jaillit de la nue, sans qu'aucun
appel ni aucun choc du dehors l'ait excitée à se produire? Si quelqu'un nous écrivait : II me vient à la pensée de faire le livre que
vous m'avez prié de composer, cette locution ne paraîtrait-elle pas
(!) M. ttonjean, 17, 1 8 .
(*2) Lettre pastorale, 7.
Subit, auimum riietarc aliquiA quod te, P a p a lîeatissime Eugeni, vel œdilket,
v c l d c l e d e t , vel consoletur. — Pu Corn., lib. 1, Prolog,
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bizarre? El pourquoi prèteriez-vous à saint Bernard, ce haut esprit,
ce docteur que vous appelez le plus grand homme d'Église et le
plus grand homme d'État du douzième siècle (1), une façon de
s'exprimer que vous estimeriez ridicule en tout autre?
Mais saint Bernard dit quelques lignes plus bas : « Yous daignez
intervenir, non pas pour exiger, mais pour demander seulement
ce qu'il eût été plus conforme à votre dignité de commander (2). »
N'est-ce pas décisif? Pas le moins du monde. Dans les lignes qui
précèdent l'abbé de Clairvaux décrit une lutte de

scnlimenls

opposés dont son âme est le théâtre. Il voudrait et ne voudrait pas
obéir à son attrait. Entre la crainte qui prétend retenir sa parole
prisonnière et l'amour qui la pousse à sortir, il demeure en suspens. C'est alors que le Pape intervient pour fixer les incertitudes
tic son ancien supérieur et maître. Mais cette intervention, comme
toute autre, ne se fait qu'entre des parties aux prises; on ne tranche un combat que lorsqu'il est engagé; et le vœu d'Eugène en
surprenant saint Bernard au milieu de ses perplexités pour y mettre un terme, ne fait que raffermir dans des desseins qu'il avait antérieurement conçus. Cette demande n'est qu'un encouragement,
elle n'est pas une provocation; elle attise le feu, elle n'en suscite
pas la première étincelle. Ai-je dit autre chose? Il no m'est jamais
tombé dans l'esprit qu'Eugène et saint Bernard ne se fussent point
entretenus ensemble de ce travail avant qu'il ne fût entrepris. J'ai
toujours parfaitement compris que saint Bernard ne pouvait l'avoir
exécuté sans en avoir soumis l'idée générale à l'agrément d'Eugène,
et sans avoir recueilli de sa bouche un mot qui l'autorisât à lui
donner des conseils. Mais cette invitation d'Eugène, la seule dont
parle le Prologue, n'enlève point à saint Bernard le fait ou si l'on
veut la gloire de l'initiative; et je maintiens que son livre est plutôt une œuvre spontanée qu'une œuvre de déférence el de soumission.
Que M. le Sénateur, après cela, s'écrie avec un accent patheti(1)M. Bonjean, 17.
'2) Sed intervenit tua îlignalio, qua hoc Ipsum non prœclpis, sed PETiS, cum

prercip^re inagis te deceat. — De Cofiwt., nt supra.
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que : « 0 disgrâce imprévue!... Voilà que Monseigneur, n'ayant
qu'un seul pointa traiter, commet l'étrange distraction de passer
sous silence le passage intermédiaire, placé entre ceux qu'il invoque; et ce passage, oublié par inadvertance, je ne saurais en douter,
constate précisément ce que Monseigneur me reproche comme une
erreur ( i ) . » Cette éloquence, qui tourne à l'épigramme, se perd,
hélas ! dans le vide. Ce n'est pas qu'elle ne dise des choses vraies :
ainsi, il est incontestable qu'un passage intermédiaire doit être placé
entre deux autres; voilà une révélation dont nous devons savoir gré
à M. Bonjean. Mais ce qui est inexact, c'est que j'aie oublié par
inadvertance le passage par lequel on croit m'écraser. J'ai lu attentivement ce prologne, quoi qu'en dise la charité de M. le Sénateur (2); j'ai lu et médité môme les treize fameuses lignes intermédiaires sur lesquelles il fonde de si hautes espérances, et si je ne les
ai pas citées, c'est qu'au lieu de former une preuve et de constituer
une autorité contre mes observations, elles ne pouvaient donner
lieu qu'à l'une de ces subtilités dont M* le Sénateur fuit sa ressource
habituelle el privilégiée.
La seconde allégation de M. Bonjean n'est pas plus solidement
justifiée que la première. Eugène aurait demandé une règle de conduite à l'égard des Romains révoltés; c'est ce que nous apprend
M. le Sénateur. Après l'expression d'un semblable désir, saint
Bernard devait se hâter, en répondant, d'aborder la question sur
laquelle on l'avait consulté. C'était un besoin pressant ; les circonstances douloureuses où se trouvait le Pape, le commandaient avec
empire; et le grand abbé de Clairvaux, poussé tout à lafois par la
rectitude de son sens pratique et par sa tendresse pour Eugène III,
son ancien disciple, ne pouvait manquer d'aller droit au fait, au
lieu de se perdre dans un labyrinthe d'interminables préliminaires.
Mais non. — Ah ! vous me demande/ ce que vous devez faire visà-vis des Romains révoltés ? Eh bien ! je vous dirai la tempérance et
la réserve avec lesquelles il iàut vous comporter dans les procès
qui vous seront soumis ! Il vous faut de la politique? J e vous ferai
( 0 M. liunjean, 5 2 2 .
(2) M. lîunjean, 5 2 5 .
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de la morale- C'est à présent, en 1146, 47 et 4 8 , que vous réclamez
mon avis sur les rébellions qui vous ont chassé de Rome ; c'est en
\ 152 que je vous le ferai savoir I » Voilà quelle eût été, dans l'hypothèse de M. Bonjean, la conduite de saint Bernard ; c'est ainsi qu'il
eût compris l'empressement à répondre à la consultation d'un Pape
fugitif\ errant en Italie. De pareilles suppositions se réfutent d'ellesmêmes.
Comprenez maintenant la désolation de M. le Sénateur et prenez-en pitié. « De même que l'Athénien se lassait d'entendre toujours appeler Aristide le Juste, de même mon lecteur, on reconnaît
la voix de M. Bonjean, aimerait peut-être que son auteur fût parfois
obligé de confesser sa fragilité; je le voudrais aussi de bon cœur;
pourquoi Sa Grandeur ne m'en offre-t-elle pas l'occasion ( I ) ? »
Fut-il jamais un sort plus digne de larmes ? Quoi ! vouloir de bon
cœur se trouver faible, au moins par intervalles, et se retrouver
toujours fort? Aspirer à la confusion d'être vaincu, et se voir condamner fatalement par la double force de son savoir et de sa dialectique à se proclamer perpétuellement invincible ! Quelle torture ! Pauvre modestie désespérée ! Vous n'avez qu'une ressource.
Regardez l'histoire défigurée par les blessures que lui ont faites vos
distractions, la logique étonnée des sophismes que vous Pavez contrainte à donner pour des raisons, l'orthodoxie gémissant des coups
qu'elle a reçus des exagérations de votre gallicanisme, la langue
môme en deuil pour les formes plus ou moins insolites par lesquelles vous l'avez fait passer ! Toutes ces choses, avec les tristesses
ou la stupéfaction que vous leur avez causées, vous consoleront de
cette continuité de triomphes qui vous ennuie à force d'être m o notone î
Nous avons suivi tour à tour M. le Sénateur à travers les questions essentielles et les questions accessoires. Il faut l'entendre
maintenant sur les questions de forme.

(J)M. Uonjean, 5 2 4 .
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J e passe sur l'esprit plus ou moins piquant qu'il essaye de faire
pétiller à propos de mes armoiries,

sur cette devise qui ressemble aux

cpitaphes, sur cette argumentation qui, bien loin d'avoir eu In forme
la douceur du miel, au fond est plas

loin encore d'avoir

la force

du

lion (1). Tout cela est, j e ne peux en disconvenir, du goût le plus
distingué, de l'à-propos le plus concluant; et j e n'aurais pas à me
relever du coup, si j e n'avais acquis la conviction que mes abeilles
ont trouve M. Bonjean sensible à leur dard, et que la force du lion
n'est nullement nécessaire pour mettre en pièces son discours contre le pouvoir temporel.
J e ne dis rien non plus de ces mots et de ces membres de phrases détachés çà et là de ma Lettre pastorale

et groupés ensuite, pour

montrer, par ce faisceau perfidement formé, que j ' a i failli au devoir de la convenance et de la modération. Parmi ces extraits, il
en est que j e maintiens tels quels, parce qu'ils ne manquent, quoi
qu'on on ait pu dire, ni de mesure ni surtout d'équité. Pour plusieurs autres, il est évident qu'en les séparant du texte, M. Bonjean
a trouve, sans le vouloir, le secret de les envenimer. Replacés dans
leur vrai milieu, la plupart se tempèrent. Il en est quelques-uns
enfin que mon illustre contradicteur, par Une erreur d'application,
s'est appropriés h lui-môme, tandis qu'ils n'étaient nullement destinés à l'atteindre.
Ce que j e ne peux, au premier rang, me défendre de relever,
c'est l'humble résignation avec laquelle M. le Sénateur vante, à son
corps défendant, la courtoisie des théologiens laïques.Oui «cette courtoisie dont nous autres profanes nous ne nous écartons jamais dans
nos discussions les plus passionnées (2).» Et c'est à nous, monsieur le
Sénateur, que vous tenez ce langage? Mais vous ne savez donc pas
que nous lisons, chaque jour, le Moniteur avec soin, pendant les diverses sessions des deux grands corps de l'État? Vous ignorez donc
i l ) M. Honjcan, 5 0 5 .
J2)

L'tHijean, ;,05.
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que nous l'avons lu, surtout pendant les débats relatifs à la question romaine ? E t si vous ne l'ignorez pas, dites-moi comment vous
trouvez en vous assez de courage pour affirmer que, vous autres
profanes, vous ne vous écartez jamais des règles de la courtoisie?
Mais alors qu'est-ce que la courtoisie, si tant de choses inqualifiables
que nous avons vues dans les discours remplissant les colonnes du
journal officiel, n'en blessent pas la délicatesse ?
Du reste, j'ai rappelé moi-même, non pas en les aigrissant, mais
plutôt en tempérant leur fiel, un certain nombre d'expressions, de
qualifications et d'accusations lancées contre le Saint-Siège et parfois contre l'Épiseopat. M. le Sénateur les a citées dans sa réponse.
Je n'avais pas cru devoir les signer ; lui au contraire a cru pouvoir
écrire un nom propre au bas de chacune d'elles et renvoyer h qui
de droit la responsabilité de ses paroles. Est-ce bien, est-ce mal?
Je ne décide pas. Mais il en résulte au moins que mes soi-disant
allusions reposent sur des faits authentiques. Eh bien ! de bonne
foi, tous ces mots, tombés de différentes lèvres profanes, sont-ils
empreints d'une irréprochable courtoisie? M. Bonjean le croit parce
qu'il est parmi les profanes; mais l'urbanité française ne sanctionne
pas ici les illusions de M. le Sénateur, pas plus que la logique n'en
garantit les raisonnements.
Après tout, on pourra penser ce que l'on voudra de ces locutions étranges au point de vue de la politesse. Mais il y a un point
sur lequel nous n'avons ni le droit ni la pensée de fléchir. C'est que
pas un de ceux qui ont fait entendre une part quelconque de ce
langage ne peut se flatter d'avoir saint Bernard pour précurseur et
pour complice; et nous persistons à prétendre qu'en cherchant à
établir entre eux tous et l'abbé de Glairvaux une certaine solidarité
de sentiments et de doctrine, M. Bonjean a fait au saint Docteur
une insulte solennelle. 11 ne s'en est pas rendu compte sans doute;
mais la chose n'en est pas moins réelle. Tons les termes respectueux, tous les témoignages d'estime prodigués au mérite de saint
Bernard, ne rachètent pas l'humiliation gratuitement infligée à sa
mémoire par l'idée plus que hardie de le placer parmi les adversaires du pouvoir temporel,
ni.

2j
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XIII
II est impossible de suivre M. le Sénateur à travers les replis
multipliés de sa polémique. J'avais rassemblé une certaine quantité
d'allusions, de rapprochements et d'appréciations sous une même
et grande idée, qui, malgré la divergence de leur nature, les fondait
pour ainsi dire clans une rigoureuse unité. Tous étaient ramenés à
la question des doctrines de saint Bernard sur la puissance temporelle du Saint-Siégc, cl en se plaçant à ce point de vue, la discussion
en eût été fort simple. Mais M. Bonjean brise le lien qui les unit;
les détails se dispersent sous sa main qui les dénoue, et puis, les prenant les uns après les autres, il se précipite avec eux dans une polémique incohérente. Dans ce chaos, nous ne pouvons toucher que
quelques points épars. Et encore faut-il faire observer que les passages dont nous devons nous occuper en courant ne se rapportent
plus h. la douceur de la forme. M. le Sénateur s'inquiète peu de suivre
le plan qu'il s'est tracé. Emprisonnez, si vous le pouvez, le vol de
l'aigle dans une orbite inflexible I
Que dit-il de l'excommunication? — J'avais déclaré que ceux
qui reprochent au Pape comme un abus de pouvoir le fait démettre
au service de la puissance temporelle le glaive de l'Eglise, ne peuvent abriter leur théologie sous le grand nom de saint Bernard.
C'était rester dans la question. EL M. le Sénateur laissant saint Bernard de coté : — « Il faut que j'avoue.,, que je suis de ceux-là. Au
surplus, l'erreur, si erreur il y a, sera peu préjudiciable : car de nos
jours peu nombreux sont ceux qui s'inquiètent de l'excommunication : Abusus tulit usnm (1). y>
C'est parler bien légèrement d'une chose bien grave. Si. erreur il
y a. Oui certes, il y a erreur. Dans vingt Conciles, l'Église a fait
usage de ses armes spirituelles contre ceux qui portaient atteinte à
ses droits temporels. On ne saurait énumérer les Papes qui se sont
servis du mémo glaive pour frapper le môme c r i m e ; de nos jours
encore, Pic IX a lancé l'anathèmc contre les spoliateurs du Saint(!) M. Bonjean, 5 0 0 .
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Siège, et l'Église, tour à tour dispersée et réunie, a solennellement
déclaré qu'en usant de ces rigueurs, le Souverain-Pontife était resté
dans son droit incontestable et n'avait nullement commis un abus
de pouvoir. Après celte pratique tant de fois séculaire, après ces
décisions si souvent répétées, qu'il sied bien à un catholique, même
gallican, d'écrire ces mots d'un air plaisant et dégagé : L'erreur, si'

erreur il y a !
El puis quelle consolation facile on se donne ! « L'erreur, si erreur il y a, sera peu préjudiciable. » Mais l'erreur n'est-clle condamnable que lorsqu'elle est contagieuse ? N'a-t-elle pas un vice
essentiel qui doit la rendre odieuse à toute âme chrétienne, indépendamment des ravages qu'elle peut exercer? E t n'cst-il pas triste
de voir un Sénateur catholique se réconcilier avec elle, précisément parce qu'elle aurait déjà fait un grand nombre de victimes?
Enfin « peu nombreux sont ceux qui s'inquiètent do l'excommunication. » Peu nombreux ! En êtes-vous bien sftr? Est-il démontré
avec évidence que ceux mômes qu'elle a frappés e t qui en portent
le signe au dehors avec un front superbe et une impassibilité apparente, ne se débattent pas, dans le secret de leur conscience, avec
les tortures qu'elle leur cause? On en a vu de plus grands et de plus
incrédules qui s'en moquaient de paroles et qui en souffraient
cruellement dansle cœur. Il y a je ne sais quoi de si manifestement
divin dans les sévérités de l'Église et de Rome que personne, môme
ayee une âme de granit, ne peut se défendre de les redouter ou
d'en rugir.
D'ailleurs, de deux choses l'une : en disant que peu d'hommes
s'inquiètent aujourd'hui de l'excommunication, ou M. Bonjean
s'excepte du grand nombre, ou non. S'il s'excepte du grand nombre, pourquoi ne le dit-il pas, afin que nous ayons de sa foi toute
l'estime qu'elle mérite? Si, au contraire, comme il le dit ailleurs,

à son grand plaisir, il se perd dans la foule (1), son mot : abusas tulit
xmmi, n'est qu'une parole impie.
Il y a d'autres mots tpii ne sont pas moins tristes, surtout sous
Bonjean, 508.
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la plume d'un sénateur. En comparant la situation de Rome telle
qu'elle était au temps desaintBernard avec celle d'aujourd'hui, j ' a vais signalé des points frappants d'analogie. Le parallèle se terminait par le spectacle de la Papauté, maintenant comme alors, faisant
gronder sur la tôte des persécuteurs de courageuses excommunications et de sinistres

présages.

Ces dernières paroles

inquiètent

M.Bonjean, et il répond que sans doute p a r c e mot de sinistres présages, j e n'entends pas condamner au feu tels personnages qu'on indique, sans parler de lui, dont la, chétioe personne ne vaut certes pas H
fagots que coûterait son uufo-da-fé

(1). J e ne conteste point la justesse

du prix auquel M. Bonjean croit pouvoir tarifer sa

chétivepersonne;

sa modestie ne me le permettrait pas; mais évoquer, à l'ocea^on
de mes sinistres présages,

les souvenirs du supplice d'Arnaud de

Brcscia et de l'Inquisition, c'est une plaisanterie dont la convenance el la dignité me paraissent plus que problématiques. Que
certains journaux sceptiques aient encore recours à cet épouvanlail puéril, j e le conçois ; il y a longtemps qu'ils en ont fini avec la
raison et le respect d'eux-mêmes. Mais un homme public comme
M. le Sénateur doit avoir plus d'égards pour son propre caractère,
et laisser avec mépris ces trivialités misérables à cette presse abjecte dont elles font tout à la fois la pâture et le succès.
Du reste, il faut le dire h M. le Sénateur, s'il l'ignore. II y aune
différence entre la menace Cl lo présage

; lu menace est l'annonce

d'un mal que l'on veut faire ou d'un châtiment qu'on doit infliger ;
iC présage est le pressentiment et la déclaration d'un coup qui doit
partir de plus haut. C'est au bras de Dieu qu'il regarde; c'est du
gouvernement de la Providence qu'il s'inspire. Et que M. le Sénateur ne s'y trompe pas : les Papes ont le secret des colères et des
vengeances suprêmes. Quand ils prédisent ou aux souveraius ouaux
peuples coupables des expiations et des malheurs, l'avenir se charge
presque toujours de vérifier leurs oracles. De môme quand ils ont
frappe d'excommunication les auteurs de quelques attentats contre
l'Église et le Saint-Siège, il est rare que le Ciel ne justifie et ne

(1) M- B o n j e a n , 5 1 1 .

QUESTION ROMAINE.

325

sanctionne pas ces arrêts redoutables par des calamités ou des opprobres envoyés à ceux dont ils ont meurtri le front. On en compte
de nombreux exemples dans le passé. La question Romaine fournira aussi les siens à l'histoire, et peut-être M. le Sénateur en parlcra-t-il un jour avec un ton moins railleur qu'il ne le fait aujourd'hui 1
XIV
Léger et quelque peu moqueur sur l'excommunication, M. Bonjean se montre résolu, tranchant, inexorable, sur le côté doctrinal
du pouvoir temporel. — « Depuis que, dans son allocution du
23 mars, le Pape a si formellement reconnu, ce qui du reste est
évident pour tous, que le pouvoir temporel ne touche en rien au
dogme, nous nous croyions le droit d'avoir et d'exprimer sur ce
pouvoir telles opinions que bon nous semblait. Erreur déplorable,
en vérité, d'après Monseigneur (•!). » Comme tout est admirable
dans ce passage ! Voyez-vous ce bon Pape qui semble avoir longtemps hésité pour savoir si la puissance temporelle dont il est en
possession appartient au dogme ou n'en fait pas partie. C'était êvi(knt pour tous. Mais lui, le Docteur des Docteurs, le maître et le r é gulateur de la foi, l'interprète autorisé de la révélation, ne voyait
pas avec netteté ce que voyait clairementtout le monde. Enfin pourtant il l'a reconnu. C'est glorieux, il faut en convenir.
Puis M. Bonjean fait au Pape des générosités inacceptables.
D'après lui, Pie IX aurait reconnu que le pouvoir temporel ne
touche en rien au dogme. Ces mots en rien lui sont attribués à
tort. Le Souverain-Pontife a dit, à la vérité, que le pouvoir temporel, comme principe, comme institution, n'est pas un dogme;
mais il a tout aussitôt ajouté que la mission qu'il a reçue de définir
le dogme, d'en instruire les peuples, de le défendre contre les
novateurs qui l'attaquent ou le dénaturent, demande, dans l'état
actuel du monde, le pouvoir temporel comme condition nécessaire pour être exercée librement. C'est bien déclarer, si je ne

( ! ) M . itonjean, 5 1 1 .
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me trompe, que le pouvoir temporel touche par quelque endroit
au dogme.
Pie IX a de plus le droit de gouverner toute l'Église avec indépendance; puisqu'il est le légitime successeur de Pierre, cette
prérogative a pour lui le caractère, la certitude et la sainteté
d'un dogme. E t comme il a solennellement publié que ce gouvernement universel de l'Église ne pouvait être aujourd'hui convenablement pratiqué sans le pouvoir temporel, il est donc une l'ois
de plus inexact d'affirmer que le Pape a reconnu que le pouvoir
temporel no touche en rien nu dogme. Sur la question

de fait

M, Bonjean n'est pas plus hcurcux'qucsur laqucslionde convenante.
« Nous nous croyions en droit, poursuit-il, d'avoir et d'cxpiimer telles opinions que bon nous semblait. » Ce "droit est cher ù
M. Bonjean. Il y revient dans ses conclusions définitives sur le
grand article de la Douceur en la [orme ; — a Pour prévenir tout
malentendu, je dirai donc à Monseigneur 1° que la question romaine ciant soumise au Sénat, j'avais le droit et le devoir, quoique
le plus infime de cet illustre corps, de dire, sur le pouvoir temporel, tout ce que ma conviction et une consciencieuse étude me
disaient être juste et utile; et qu'en remplissant ce devoir, fort
imparfaitement sans doute, mais selon mes forces, je ne crois pas
avoir été une brebis téméraire qui se mêle de donner des leçons mu:
pasteurs, mais un bon et loyal Sénateur, disant ce qui lui semble
vrai à ses risques et périls (1). »
Pas de malentendu en effet, Monsieur. Que vous ayez eu le
droit, peut-être même le devoir légal de dire au Sénat ce qui vou*
a semblé vrai, ce que votre conviction vous a présenté comme juste
et utile, je ne le nie pas, et surtout je ne veux pas l'examiner. Mais
que vous en ayez le droit t/avlogique,

1

c'est ce que je conlcM*

encore, môme après votre réponse. S'il y a un point de la compétence de l'Eglise, ce sont les conditions nécessaires au libre accomplissement de sa mission comme lumière et comme salut du
monde. Quand elle se prononce surtout avec unanimité sur des

(!) M. Bonjean, ut supra.
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faits se rattachant à cette grande question, on ne peut sans témérité
se permettre d'avoir et d'exprimer des opinions contraires à ses
doctrines. E t voilà précisément où nous en sommes. Rome et
l'Épiscopat tout entier n'ont cessé, depuis trois ans, de répéter,
d'un bout à l'autre de l'univers, que le pouvoir temporel du SaintSiège, établi par un sage et profond dessein de la Providence, est
indispensable au Vicaire de Jésus-Christ pour exercer librement
sa puissance spirituelle. Naguôres encore, dans l'incomparable
réunion provoquée par la fête du 8 juin, ils ont réitéré cette déclaration'avec une solennité de forme presque inouïe dans l'histoire. Est-il possible après cela qu'un vrai catholique s'estime
en droit de professer telle opinion que bon lui semble sur le point
vis-à-vis duquel ils ont émis une décision si compacte et si formelle? Qu'on se le persuade avec une certaine bonne foi, je n'oserais pas dire non. Mais qu'en principe on puisse légitimement
être admis à le faire, maintenant que la question a tant marché,
maintenant que tant d'oracles ont élc^é la voix pour la résoudre,
c'est ce que je ne peux accorder. J e n'ai pas à me mêler des prérogatives du Sénateur; mais je marque au chrétien une limite qu'il
ne pcuL plus franchir, sans risquer de trouver au delà des abîmes.
Quant à ce qu'ajoute M. Bonjean, à savoir qu'il a parlé en boa et
loyal sénateur, à Dieu ne plaise qu'il m'échappe un seul mot pour le
démentir! Il n'en est pas moins vrai, quoi qu'il en dise, qu'il a été
une brebis téméraire qui se mêle de donner des leçons aux Pasteurs.
Brebis, il n'est pas autre chose dans l'Église; téméraire, et comment
non, puisqu'il est d'un avis contraire à celui du Pape et de tous les
Ëvèqucs? Se mêlant de donner des leçons aux Pasteurs : c'est là le but
avoué de son discours. N'a-t-il pas dit que la plupart des orateurs
qui, dans le Sénat, ont abordé la question du temporel, ont trop
exclusivement parlé en hommes d'État, oubliant qu'avant tout, il y
avait des consciences à, éclairer, à calmer, à rassurer? Et si lui-môme
prend la parole, n'est-ce pas pour tranquilliser, par une autorité
empruntée à l'Église, ces âmes délicates et timorées (1)? N'a-t-il pas,

(1) M. Bonjean, Discours du 28 février, etl. in-8, p . 1, 8.
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en se résumant, répété la même chose sous la forme qui suit :
« J'ai essayé de rassurer,

autant qu'il dépend de ma faiblesse,

pauvres urnes que Von ne-cesse de troubler,

sous prétexte

tant de

que toute at-

teinte au pouvoir temporel est un péril pour lu Religion (1) ? » Qui est-ce
qui trouble ces pauvres âmes? Qui ? ne sont-cc pas surtout le Pape et
les Évoques? Ou l'allusion n'a pas de sens, ou c'est sur eux qu'elle
porte. Et puisque M. le Sénateur prétend éclairer les consciences
qu'ils égarent, rassurer les urnes délicates et timorées qu'ils inquiètent
et qu'ils effrayent, ne nous voilà-t-il pas ramenés à la brebis donnant
des leçons aux Pasteurs ?
Ce qui est ravissant par-dessus tout le reste, c'est l'alinéa qui
suit . — « D'ailleurs pour emprunter la métaphore favorite de
Monseigneur, c'est, d'ordinaire, précisément le troupeau qui, par
son inquiétude et ses cris, signale au berger l'approche du péril;
et, en l'obligeant au silence* celui-ci s'exposerait fort à devenir,
avec lui, la proie du loup ( 2 ) . »
M. Bonjean ne se trompe pas : j ' a i m e d'un vif amour l'image ou
comme il le dit la métaphore

du pasteur et du troupeau. Et pour-

quoi? Parce que ce fut le symbole le plus familier et le plus cher h
Jésus-Christ, mon maître et mon modèle. Dût la haute délicatesse
littéraire de M. le Sénateur en être offensée, j e me mets au-dessus
de sa critique pour m'en tenir à l'Evangile.
Et puis il dirait vrai s'il prétendait que parfois, et non

d'ordinaire,

l'inquiétude et les cris du troupeau signalent la présence du péril.
Nous nous en sommes aperçus dans la question romaine. La plupart, non pas des catholiques sincères et indépendants, mais des catholiques vrais, ont frémi, quand ils ont entendu les thèses élevées contre le pouvoir temporel, celle de M. Bonjean comprise. Ils ont
deviné qu'un danger grave était caché sous ces doctrines fallacieuses, et leurs voix ont spontanément éclaté non pas pour donner des
avertissements, mais pour répondre avec un accent d'énergique
anxiété i\ celle des Pasteurs.
Pour cette autre portion du troupeau qui prétend avertir les
(1) M. Bonjean, ut suprà, 3 8 .
(2) M. Bonjean, 5 1 3 .
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pasteurs à la manière de M. Bonjean, nous ne prenons pas ses cris
pour un signal intelligent et sûr. Ce qui fait ses apparentes alarmes,
c'est la voix du mercenaire qui la trompe. Sous une inspiration de
fausse prudence et de charité douteuse, elle se fait complice du
loup qui menace le berger légitime et les brebis fidèles, et si le
monstre se jette un jour sur eux, elle viendra leur reprocher encore, comme un crime, de ne pas lui avoir d'eux-mêmes ouvert la
porte du bercail.
Du reste, il n'y a pas d'avertissements possibles du troupeau contre certaines-décisions des pasteurs. Quand ils ont dit avec ensemble : Le péril est là, le loup est ici, ils ont infailliblement raison.
Leurs brebis auront beau gémir, fût-ce môme dans un sénat, ils
n'auront rien à rétracter. Irrités de leur résistance, les loups pourront alors, il est vrai, se liguer contre eux et les dévorer. Mais
qu'importe? C'est la destinée prédite par Jésus-Cbrisl aux Pasteurs.
« Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups (1). » Que
si, sans aller jusqu'à la persécution sanglante, on va tout au moins
jusqu'à la révolte et à la rupture, si l'on veut sortir violemment du
cercle de Popilius tracé par l'Église, selon l'image employée par
M. le Sénateur, si l'on nous oppose la terrible réponse par laquelle
Lvtker brisa ces fins de non-recevoir contre le libre examen (2), la responsabilité de cette défection ne retombera point sur les pasteurs
qui auront rempli leur devoir, mais sur les brebis indociles, sur les
esprits superbes et indépendants qui, plutôt que de se soumettre,
auront mieux aimé se jeter et entraîner les peuples séduits dans des
voies de ténèbres et d'erreur. Jamais la perspective ou la menace de
pareils démembrements n'a fait reculer l'Église devant des doctrines qu'elle croyait devoir définir, ou des condamnations qu'elle
jugeait à propos de porter. Elle l'a fait pour Luther comme elle
l'avait fait pour Arius; si la chose était à recommencer, elle s'exposerait encore aux mômes hasards par la môme conduite. E t
malheur à ceux dont l'obstination produirait cet effroyable déchirement!
(i) Matth., x , l e .
fi) M. lionjean, 5 1 2 .
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XV
M. Bonjean ne peut pas en prendre son parti. Il faut h toute
force que j'aie dépassé la mesure, en l'accusant d'avoir mal compris ses devoirs et mal usé de ses droits sur le côté théologique du
Pouvoir temporel. « Monseigneur, dit-il en parlant de moi, semble
hésiter un peu entre l'allocution du 25 mars 1802, dans laquelle le
Saint-Père déclare que le Pouvoir temporel n'est point une vérité
dttfjuwliqup, et l'opinion contraire de Monseigneur de Poitiers qui y
voit un article do. foi{\).

» Monseigneur de Poitiers n'avait rien à

faire dans ce débat. Y trouvilt-il naturellement sa place, je déclare
qu'appelé h choisir entre ce prélat et M. Bonjean, je ne balancerais
pas à me rallier au glorieux successeur de saint Ililairc; et M. le
Sénateur, toujours si équitable, n'aura pas de peine à confesser
qu'en marchant sur les traces de ce prélat intrépide, je suivrais un
guide plus brillant, plus spirituel, plus savant, plus logique, plus
orthodoxe cl plus désintéressé que beaucoup d'autres. Quoi qu'en
pense M. Bonjean, il a tort de me montrer hésitant entre le Pape et
Monseigneur de Poitiers, par la raison fort simple que le Pape n'a
jamais condamné Monseigneur de Poitiers, et que Monseigneur de
Poitiers a encore moins eu la pensée de démentir le Pape. Jamais
Monseigneur de Poitiers n'a enseigné ni même insinué que le
Pouvoir temporel est un article de foi; il a môme mis au défi M. le
Sénateur de lui dire oh et quand il a énoncé une semblable doctrine (2), et je ne sache pas que M. Bonjean ait essayé de répondre
à cette sommation présentée sous forme de prière. C'est ainsi
qu'une brebis respectueuse se môle non-seulement de donner des leçons, mais encore d'imputer gratuitement des exagérations chimériques aux Pasteurs.
Mon crime à moi, c'est d'avoir dit en termes généraux mais sans
doute avec une intention particulière pour M. Bonjean : « On se
« perd dans de périlleuses distinctions entre ce qui est de foi et ce
U ) M. Bonjean, 5 1 1 .
(2j Réponse de Mgr. l'Évêque de Poitiers à S. E . M. ttillault, p . 3 8 . Note.
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«qui n'est pas de foi (1).» Hélas ! oui, monsieur le Sénateur, on se perd
et vous ne vous êtes que trop perdu vous-même dans ces distinctions
périlleuses. — I I est de foi que la lettre et l'esprit de l'Évangile n'interdisent point aux personnes ecclésiastiques et môme au Pape la
possession de biens temporels. La doctrine contraire a été plusieurs
fois condamnée.— Vous, monsieur le Sénateur, vous repoussez cet
enseignement pour passerdu côté des hérétiques réprouvés par l ' E glise; c'est dire que vous voilà une première fois perdu. — 11 est
encore de foi que l'Église peut user de peines spirituelles pour punir les atteintes portées à ses droits temporels; il n'est rien de plus
solidement démontré par la théologie.— Vous, monsieur le Sénateur, vous n'êtes pas de cet avis ; c'est, à votre jugement, un abus de
puissance ; et vous voilà par là même une seconde fois perdu. — I I
est pareillement de foi que, sur les questions de discipline

(jénéruJe,

l'Église est nécessairement infaillible, et que des lors sur les objets
qui rentrent dans ce cadre, personne n'a le droit de penser et de parler autrement qu'elle,— Vous, monsieur le Sénateur, vous êtes d'une
autre opinion; « comme membre de l'Église, vous vous croyez en
droit d'avoir tel sentiment qu'il vous plaît, sur toutes les question^
qui touchent à la discipline ( 3 ) , » sans distinguer entre la discipline
yénérale et la discipline particulière.

Une troisième J'ois vous voilà

perdu. Vous vous êtes perdu bien plus souvent. Mais enfin c'est assez
d'avoir signalé trois écueils sur lesquels vous avez notoirement
donné, pour constater que votre infaillibilité théologique n'a
point navigué sans avarie et sans naufrage à travers ces distinctions
entre ce qui est de foi et ce qui n'est pas de foi, que j'avais si justement appelées

périlleuses.
XVI

De môme que M. le Sénateur n'est pas admis à fonder ses prétendus droits sur des titres théologiques, de même on ne peut soufIrir qu'il les appuie sur certaines autorités qu'il invoque. « Quant à
moi, à l'autorité trop intéressée des docteurs ullramonlains, j e pré(1) M. Bonjean, 5 M .

(2) M., 5 1 3 .

332

ŒUVRES DE MONSEIGNEUR P L A N T I E R .

fère celle des Gerson, des Pierre d'Ailly, des Nicolas de Clémengis,
et de ce grand Ëvêquc qui à lui seul en vaut cent, notre immortel
Bossuet (1). » J e laisse passer Gerson, d'Ailly et Clémengis, quoiqu'il y eût beaucoup à dire. Mais je protcslc contre la solidarité
que M. le Sénateur essaye d'établir entre ses opinions et les doctrines de Bossuet sur le Pouvoir temporel, seule question dont il s'agit
dans ce débat. M. Bonjean se déclare contre le Pouvoir temporel.
Bossuet au contraire s'est prononcé formellement soit en faveur du
principe soit pour l'inviolabilité du Pouvoir temporel. Qu'on me
dispense de citer une fois de plus ici les textes qui le démontrent et
que j'ai déjà reproduits tant de fois dans la controverse soulevée par
la question romaine. Si M. le Sénateur veut s'éclairer encore sur les
vraies idées du grand Evoque dcMcaux, nous l'invitons à lire le panégyrique de saint Thomas de Cantorbéry. M. Bonjean verra là si
Bossuet regarde la possession d avantages temporels comme interdite à l'Église par Jésus-Christ et l'Évangile; si combattre et mourir
pour eux c'est un acte de fanatisme ou de devoir et de conscience;
si Dieu s'intéresse oui ou non aux martyrs immolés pour cette
cause, et s'il traite avec miséricorde ou rigueur les bourreaux couverts du sang de ces nobles victimes. Non, il n'existe rien de commun entre Bossuet et ceux qui combattent aujourd'hui le Pouvoir
temporel du Saint-Siège. Plein d'un tendre amour pour l'Église romaine, Bossuet appuyait de la double autorité de son génie et de
son influence les prérogatives môme terrestres qu'elle tenait de la
libéralité de nos premiers rois et de la pieuse générosité des siècles.
Il en demandait et en vénérait les décisions avec la simplicité d'un
enfant, comme on le vit dans la grande affaire du quiétisme; et s'il
vivait de nos jours, s'il assistait à nos débats, s'il voyait Home et les
Évoques réunis dans un même enseignement pour proclamer l'inviolabilité du domaine temporel des Papes, il môlerait sa grande
voix à la voix générale de l'Église, et refuserait inexorablement
à M. le Sénateur la sanction que celui-ci se hasarde à lui demander.

(1) M. Bonjean, 5 M .
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XVII
Ainsi tout échappe à M. Bonjean. Nos arguments de fond sur
saint Bernard sont restés intacts; on ne les a pas môme sérieusement abordés. Sur les questions accidentelles, nous avons peutêtre manqué de précision mathématique sur une date ou deux;
mais pour tous les autres détails, nous n'avons pas dû faire le sacrifice môme d'une syllabe. Quant à la forme, nous avons vu M. le
Sénateur nous faire les reproches les plus étranges et nous donner
les plus riches modèles de politesse. Il a enfin tenté de s'abriter derrière des droits théologiques que nous avons démontré être purement imaginaires, et derrière certaines autorités de l'Eglise gallicane qui, bien loin de lui'prôtcr un appui, le désavouent au contraire
avec un impitoyable éclat. Voilà tout autant de points que nous
avons victorieusement établis, si j e ne me trompe, et sur lesquels
une contestation sérieuse me paraît désormais impossible.
Je laisse après cela M. le Sénateur jouir tout à l'aise des satisfactions auxquelles il se croit autorisé à livrer son âme d'orateur et de
controversiste. J e lui laisse la liberté de penser que sur saint Bernard, dont il n'a pas saisi l'intention fondamentale clans le grand
traité de la Considération,
sans doute, mais nonpeut-être

il a pourtant fait des études,
inférieures

imparfaites

aux miennes (1). J e lui laisse

encore la liberté de supposer que j e me suis abaissé et presque borné
à de futiles querelles de mots, de dates et de faits parfaitement

insigni-

fiants (-2), quoique ces discussions ne forment qu'un très-court préliminaire dans mon travail sur saint Bernard, et que ma lettre pastorale roule presque entière sur les doctrines de l'illustre abbé de
Clairvaux et sur les aspects les plus graves de la question du Pouvoir temporel. J e lui laisse môme, s'il y tient, la liberté de se figurer qu'il s'est purgé de toutes les erreurs

que je lui avais imputées (3),

et que, par une évolution redoutable, c'est de mon cote qu'ont passé
11) M. Bonjean, 5 3 0 .
(2) ld., 5-iO, 5 3 1 .
(3) ld., 5 2 0 .
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toutes les erreurs (1), malgré tant de raisons qui me permettent de
considérer tout son édifice c o m m e tombé en poussière sous les
coups qui l'ont frappé. J e lui laisse enfin la liberté de se persuader
qu'il lui a fallu quelque courage pour introduire, en plein Sénat, dans
taie discussion politique, un élément aussi disparate que F opinion de

s

saints et des Pares de l'Église ("2), quoiqu'il fût bien sûr qu'en attaquant le Pouvoir temporel, il trouverait autour de lui d'ardentes
sympathies. En dépit de l'intolérance dont on m'accuse, je consens
à ce qu'il se fasse toutes ces illusions, si impossibles qu'elles puissent être.
Mais il en est trois autres contre lesquelles je dois protester.
M. le Sénateur cite le passage suivant de ma lettre ; — « Et
quand, après tout, saint Bernard aurait écrit et pensé les hardiesses
dont on lui prête si gratuitement la responsabilité, que pourrait-on
en conclure contre Rome? » — Puis, M. Bonjean continue : «Dans
cette exclamation sortie de votre bouche se trahit. Monseigneur,
l'irrésistible essor de l'esprit humain, émancipé par la marche des
siècles; et les libres penseurs ne pourront que se réjouir de vous
enlcndrc proclamer avec eux que ce n'est pas dans les opinions des
docteurs du moyeu âge que les peuples modernes ont à aller chercher les formules de leur alfranchissement (4). »
Il est fort étrange, monsieur le Sénateur, puisque les peuples mo*
darnes ne doivent plus chercher les formules de leur affranchissement
dans les docteurs du moyen ù g t \ que vous soyez précisément allé
vous-môme puiser dans un docteur du moyen fige, une formule
d'affranchissement à l'usage des peuples modernes et des libres penseurs

les agitent ! C'est une contradiction bien surprenante

daus un logicien qui se .flatte de s'ôlrc purgé de toutes les erreurs
pour les mettre toutes de mon côté!
E t puis je me Mie de l'ajouter : Vous faites à l'essor de Vesprit
humain, émancipé par les sikies, l'humble honneur d'une influence
qu'il n'a pas exercée sur moi. Si j'ai dit que des doctrines allri( l ) M . Ruiijean,53t.
(2) M., 5*2.
(;J) ld., 5 3 1 .
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buées à saint Bernard on ne pouvait rien conclure contre Rome, je
n'ai pas parlé sous l'impulsion d'une idée moderne. C'est, dans la
tradition chrétienne, une maxime aussi vieille que TËglise que les
Docteurs ne jugent pas Rome, mais que Rome juge les Docteurs.
Voilà le principe d'où je suis parti pour écrire cette parole que
M. le Sénateur attribue à l'essor de l'esprit moderne. C'est un écho
de l'antiquité que j'ai fait entendre; et j'ai si peu cédé à l'entraînement de l'esprit humain émancipé par le progrès, que j'ai, au contraire, protesté contre ses aspirations contemporaines vers la ruine
du Pouvoir temporel, au nom du moyen âge et de tous les siècles
chrétiens, qui nous apprennent à préférer les décisions de Rome,
même aux enseignements de la civilisation moderne.
Autre illusion : Vous regardez la cause du Pouvoir temporel
comme perdue; il doit être, d'après vous, nécessairement emporté
èms la lutte qu'il soutient contre le courant irrésistible des idées modernes (1). Il est possible que vous ayez raison, il est même probable
que le Pouvoir temporel sera momentanément emporté; personne
n'en sera moins surpris que moi, puisque, sans être fils de prophète,
j'ai annoncé cette catastrophe, dès le commencement de la guerre
d'Italie. Mais sa cause pour cela ne sera point perdue. L'astre s'eciipsc, il ne s'éteint pas. L a révolution passe; les souverains ou les
anarchistes qui l'ont faite sont frappés par une Providence vengeresse, et la Papauté revient de ses exils au Vatican et de ses prisons
sur le trône. C'est là ce qui se fera, même à notre époque et peutêtre plus tôt que ne le pense M. le Sénateur. Dieu parfois attend et
marche avec lenteur; quelquefois aussi sa main va vite en affaires,
il retourne avec une merveilleuse rapidité les situations et les esprits, et s'il daigne nous accorder quelque vie, je ne désespère pas
d'entendre M. Bonjean chanter un hymne à la résurrection de la
cause qu'il croit aujourd'hui perdue. Quoiqu'il en soit, il peut s'épargner la peine de tenter, en sa qualité de bon chrétien, de calmer
ks alarmes de ses frères, en leur démontrant que l'impérissable Église
du Christ n'a point à redouter le sort de l'idole aux pieds d'argile et

II) M. Bonjean, 5 3 0 , 5 3 2 .

336

Œ U V R E S DE MONSEIGNEUR

PLANTIER.

qu'elle sera éternelle, quoi qu'il advienne d'ailleurs de son apanage terrestre (l). Les frères de M. Bonjean n'eurent jamais cette crainte. II
y a longtemps que les Évoques leur ont appris à distinguer les destinées religieuses de l'Église du sort de son Pouvoir temporel; ils
savent très-bien que le Pouvoir temporel tombant, le Saint-Siéirc
et l'Église subsisteraient encore, et si la sollicitude que M. Bonjean
se donne ici pour les rassurer est touchante, elle est aussi naïve et
superflue. Il ferait mieux de leur prouver que, le Pouvoir temporel
détruit, la Papauté pourra exercer son pouvoir spirituel dans le
monde avec une indépendance égale à celle que sa royauté lui assure.
Dernière illusion : M. le Sénateur, malgré mes doutes peu charitables, se croit catholique sincère, catholique

gallican bien entendu (2). a

Ce qu'est M. Bonjean dans le secret de son cœur cl devant Dieu, je
n'essaye pas de le deviner. Mais ce qu'il est devant les hommes et
par ses doctrines publiques, ou plutôt ce qu'il n'est pas, je peux le
dire : s'il n'est pas ultramontain, il n'est pas davantage gallicin,
quoiqu'il se vante de l'ôtrc. Au lieu de continuer les traditions gallicanes, il se rattache aux traditions parlementaires : traditions que
l'Eglise de France a toujours condamnées. Bossuct et Fleury les
ont réprouvées comme tous nos grands théologiens. Si M. le Sénateur persiste à les prendre pour drapeau, nous serons contraint de
le regarder comme un chrétien difficile il classer dans l'Eglise. Il
prendra place parmi ceux dont saint Augustin écrit à Dioscorccês
énergiques paroles ; « Quant à ces hommes qui, se séparant du sentiment commun des catholiques, se parent pourtant du titre de
chrétiens, ils sont obligés de démentir ceux qui croient, et portent
la hardiesse jusqu'à les traiter d'aveugles au nom de la raison, quoique le Seigneur, venu pour guérir le monde, commande non pus In
raison mais la foi aux peuples comme leur grand remède. Ils l'ont
cela pour se relever, parce qu'ils sentent bien qu'ils ne seront qu'un
atome, des qu'on comparera leur autorité à l'autorité catholique.
Eclipser l'autorité de l'Eglise aussi durable qu'elle est bien établie
(1) M. Bonjean, 5 3 2 .
(2) ld., 5:32.
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par la prétention et la promesse d'avoir pour soi la raison, voilà
leur suprême effort. Ce fut régulièrement la marche de tous les
hérétiques. Mais le Maître clément qui impose la foi a fait autour
de l'Eglise une citadelle si puissante, qu'outre le poids que lui
donnent la soumission de tant de peuples et la dignité de tant
de sièges apostoliques, elle est encore protégée par la raison
comme par un appareil invincible; en sorte qu'en elle la majesté suprême de l'autorité et la plus haute lumière de la raison ont été réunies,

pour

qu'elle pût ainsi travailler avec

plus de succès au renouvellement et à la réforme du genre humain (1). » Nous recommandons ce passage si profond et si vrai
aux méditations de M. le Sénateur. Le grand évêque d'Hippono
semble avoir écrit pour notre époque. Aujourd'hui comme alors
bien des hommes qui se vantent d'ôtre chrétiens, se séparent de
l'enseignement commun, sans se douter qu'on cesse d'être chrétien
véritable en rompant avec l'unité. Aujourd'hui, comme au quatrième siècle, ces catholiques à part se mettent au-dessus de l'Eglise, au nom de la raison, du progrès, des idées modernes. Comparés
aux Papes, auxEvêques, sur les questions qu'ils tranchent, que seraient-ils? De quelle autorité pourraient-ils se prévaloir? Mais la
nnsan, le progrès, les idées modernes, voilà une puissance qui les investit d'une infaillibilité bien plus assurée que celle du corps des
Pasteurs. C'est parmi ces Docteurs étranges que M. le Sénateur a
cru devoir se ranger. Au nom de sa propre gloire, au nom de ce dévouement dont il prétend ôtre animé pour l'Eglise et le Saint-Siège,
nous le conjurons de passer sous une autre bannière. On aura beau
dire, il n'y a pas de sagesse ici-bas contre la sagesse de l'Eglise. A
toutes les grandeurs de l'autorité, elle unit seule toutes les lumières
du bon sens, suivant le mot magnifique de saint Augustin. C'est la
seule citadelle au monde qui soit fortifiée par ce double rempart.
Et quiconque se hasarde à protester contre ses doctrines ou son influence, quiconque entreprend de régénérer ou d'émanciper les
peuples en se moquant de ses conseils, de ses réclamations ou de

(!) S. Aug. Ep. ad Dioscorum, c x v m , c. v, 3 2 , 3 3 .
r
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ses droits, celui-là, quels que soient son mérite, son talent, ses
bonnes intentions, ne sera jamais qu'un astre errant,

destiné,

comme l'a dit saint Judc, à jeter les nations, assez imprudentes
pour le suivre, dans des orages sans repos et des ténèbres éternelles (1).
Donné à Nîmes, en notre palais épiscopal, sous notre seing, le
sceau de nos armes et le contre-seing du Secrétaire général de
er

notre Evôcbé, le 1 septembre mil huit cent soixante-deux, fôte de
saint Gilles, l'illustre ami de saint Yérédème, le glorieux solitaire de
la vallée Flavicnne, le fils respectueux et dévoué de Rome qui, dès
la fin du septième siècle, voulut doter le Saint-Siège d'un apanage
r

temporel, en lui donnant le monastère et les domaines qu il tenait
lui-môme de la munificence du roi Vamba.
(1) J u d .

v

13.
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CESSE D'USER DANS LA QUESTION

ROMAINE

A la suite d'un acte solennel qui vient de s'accomplir et dont le
monde entier se préoccupe avec anxiété, Nos Très-Chers Coopérateurs, les publicistes ennemis déclarés ou amis hypocrites du
Saint-Siège se sont pris à bourdonner avec une ardeur nouvelle
autour de la question romaine ; on dirait ces mouches venimeuses
qui s'agitent avec plus d'inquiétude et murmurent avec plus de
bruit sous le coup d'un soleil d'orage. Tous les vieux sophismes
ont été ramenés; tous les injustes reproches ont été reproduits;
tous les absurdes conseils ont été répétés; toutes les compassions
factices ont exhalé une fois de plus leurs souhaits insidieux et leurs
douleurs mensongères. Inutile de revenir sur les détails maintenant usés de cette triste comédie où la saine théologie, la rectitude
du bon sens, la vérité de l'histoire, la sagesse politique et les délicatesses de la piété filiale ont été si cruellement outragées. A mesure
que les circonstances nous en ont fait un devoir, nous avons dévoilé
toutes ces misères dans des lettres dont le texte est encore dans
vos mains et auxquelles nous ne voyons pas qu'il soit nécessaire de
rien ajouter, même en présence du formidable incident qui vient
d'éclater sur l'Italie ou plutôt sur l'Europe. Nous ne voulons, en
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ce moment, que vous signaler certaines perfidies de langage dont
une presse hostile ne cesse d'user pour égarer l'opinion des catholiques sur la situation, les droits et la conduite du Saint-Siège,
A notre époque d'entraînement et de parti pris, les mots habilement employés ont une puissance plus meurtrière que jamais.
Il importe de bien nous rendre compte de ceux qui, mis en œuvre
contre Rome par une haine artificieuse, pourraient exercer une
fascination fatale k la plus sainte des causes.

I
Avant tout et par-dessus tout, que demande-t-on du Pape, tantôt
sous forme de prière ou de vœu, tantôt par manière de sommation?
C'est qu'il se hâte, s'il veut sauver son trône, de se réconcilier avec
l'Italie. L'Italie a bien sans doute quelque besoin de se réconcilier
avec lai; mais ce n'est rien auprès du besoin qu'il a de se réconcilier

avec elle.
Se réconcilier avec l'Italie! Jésus-Christ avait dit

autrefois

« L e disciple n'est pas au-dessus du Maître (1). » En vérité l'on
serait presque tenté de démentir cette grande parole; le maître
semble aujourd'hui surpassé en injures par le disciple. Autrefois on
n'inventa pas pour Jésus-Christ l'insultant devoir de se réconcilier avec
les Prêtres, les Scribes et le peuple qui le dévouaient à la mort, en
échange de ses bienfaits. Pilate recula devant cette audace, parce
qu'il sentait parfaitement que Jésus-Christ trouverait dans sa vie pour
l'écraser de foudroyantes réponses. « Me réconcilier avec les Scri bes
et les Prêtres? Quel crime ai-jc commis h leur égard? J e les ai
convaincus d'altérer la loi de Dieu par un mélange adultère de
traditions humaines; avais-jc tort? J e leur ai reproché d'fitrc
avides d'argent et de tendre, au moyen de longues prières, dos
pièges à. la fortune de la veuve et de l'orphelin; les ai-jc calomniés?
Je les ai accusés de n'être que des sépulcres blanchis et de ne
cacher sous de brillantes apparences que des ossements el de la

(I) Mattlt., x , 24.
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pourriture; ont-ils osé me démentir? Malgré toutes ces hontes, j'ai
rendu hommage à l'autorité dont ils étaient revêtus et conseillé au
peuple d'éviter ce qu'ils font, mais de faire ce qu'ils disent; étaitce par hasard une iniquité? Où donc est pour moi l'obligation de
me réconcilier avec des hommes dont les torts sont si éclatants et
les fureurs envers moi si gratuites? E t vis-à-vis du peuple, ma
situation n'est-elle pas la m ê m e ? Par moi ses pauvres ont été
évangélisés; dans ses moments de détresse, je lui ai donné du
pain; j'ai guéri ses aveugles, ses paratytiques, ses sourds, ses muets,
ses boiteux et ses possédés. Sont-ce là par hasard des forfaits? Si
une réconciliation est maintenant commandée, n'est-ce pas à lui de
la faire avec moi, plutôt qu'à moi de la faire avec lui ? Voilà ce que
Jésus aurait pu répliquer à qui aurait eu le hideux courage de lui
dire : « Réconciliez-vous, coupable quoique juste, avec les blasphémateurs qui vous maudissent, avec les traîtres qui vous ont vendus,
avec les sauvages qui crient à votre sang de retomber sur leur
tête. » Mais personne n'osa se permettre une telle dérision.
Pie IX est plus heureux. II n'est pas un petit rédacteur des
journaux rationalistes ou révolutionnaires de notre temps qui n'ait
appelé le Pape à se réconcilier avec ses spoliateurs et ses bourreaux
déguisés sous le nom d'Italie. Quelle est, en effet, cette Italie
devant laquelle on veut que cette grande victime du Vatican s'incline et demande grâce? C'est celle qui, dans les dernières luttes
de la Péninsule, s'est emparée violemment et en dépit de tous les
droits comme de tous les traités, de Ferrare et de Bologne, alors
même que la neutralité des États Pontificaux avait été solennellement proclamée par la France et reconnue par l'Autriche. C'est
celle dont les représentants et les ambassadeurs, abusant des
immunités de leur titre officiel et trahissant les devoirs de l'hospitalité, ont fomenté des conspirations contre la Rome pontificale
au sein de cette Rome elle-même. C'est celle qui, se moqimnl ries
stipulations signées à Villafranca et à Zurich, épouvanta le monde
par l'odieux guet-à-pens de Castclfidardo, et s'établit, après cette
affreuse boucherie, dans les Marches et l'Ombric devenues ainsi
comme ce champ du sang dont parle l'Évangile. C'est celle qui
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par toutes ces horreurs prétendit, avec une audace jusque-là sans
exemple, donner des leçons d'éclatante justice et de haute probité
au prince dont, à la'façon des barbares, on égorgeait les soldats
et Ton envahissait les domaines. C'est celle qui, lorsque Pic IX
condamna ces infamies et en excommunia les auteurs, osa soutenir que l'oracle suprême de la catholicité n'entendait rien à la
théologie, et qu'en faisant servir ses foudres spirituelles à la
défense de ses droits temporels, il se rendait coupable d'un
énorme abus de pouvoir. C'est celle qui, malgré ses envahissements, trouve que les États-Pontificaux ont encore trop de territoire et ne cesse d'en faire violer la frontière, comme pour
révéler l'impatience où elle est de pousser ses légions usurpatrices
jusqu'à Rome. C'est celle qui met arbitrairement la main pour
les confisquer sur toutes les propriétés ecclésiastiques,

glorifie

les prêtres apostats, proscrit et fusille parfois les ecclésiastiques
fidèles, exile, emprisonne les évoques et les cardinaux, après
avoir fouillé leurs papiers même les plus intimes avec une indiscrétion sacrilège, jette les religieux et les religieuses sur le pavé
des rues, sans leur donner même un morceau de pain, et transforme les monastères et les églises, dont on les chasse, en
casernes ou en écuries. C'est celle qui, après la vacance des sièges
épiscopaux, laisse des années et des années les troupeaux sans
pasteurs, entrave par des actes de tyrannie sans nombre la marche
des administrations diocésaines, favorise avec une prédilection
marquée la diffusion de l'hérésie et de la licence, retire aux élèves
ecclésiastiques ce privilège de l'exemption militaire qu'avaient
autrefois consacré même les Césars païens,

tarissant ainsi ht

séve de l'Église jusque dans sa racine. C'est celle, enfin, qui,
indulgente pour toutes les immoralités, toutes les impiétés, toutes
les folies révolutionnaires, ne traite en ennemis que les catholiques incorruptibles, les prêtres exemplaires, les religieux irréprochables, les amis dévoués de l'Église et du Saint-Siège. Voilà
l'Italie qu'on autorise à porter le front haut et à demander des
avances et des réparations à Pie IX ; et si Pie IX ne le fait pas, si le
spolié n'offre pas ses excuses au spoliateur, si le martyr ne réclame
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pas du bourreau le pardon des coups qu'il en a reçus, ce pauvre
Pape sera convaincu de n'être qu'un aveugle, un entêté, doublement coupable de ne savoir ni apprécier la douceur des outrages
monstrueux qu'il a subis, ni bénir la main parricide qui s'est
permis contre lui ces divers attentats.
Ah! fils dénaturés, si vous disiez au Saint-Père de pardonner à
cette étrange Italie, on concevrait à la rigueur votre prière; elle ne
renverserait ni l'histoire, ni les situations. De la victime vous ne
feriez pas le bourreau, ni du bourreau la victime. Mais dire à
Pie IX : Vous avez manqué d'égards envers l'Italie ; vous avez c a lomnié sa conduite envers vous et injustement condamné les invasions de ses armées sur vos terres, le massacre de vos troupes par
ses soldats ! A genoux devant elle ! et demandez-lui sa paix en reconnaissant vos torts! Parler ainsi, n'est-ce pas tenir un langage
où l'extravagance s'unit à la moquerie la plus amère?
Ce qui met le comble à l'ironie, c'est la générosité qu'on prétend témoigner au Saint-Père. On lui laisse Rome comme séjour
royal à titre provisoire. Ses droits sur la possession de cette ville
sont périmés; les siècles et le progrès les ont emportés dans leur
cours avec tant d'autres débris du passé. Il est reconnu maintenant que la cité des Césars autrefois, et des Papes depuis, appartient à l'Italie. Elle l'a proclamé elle-même par un vote solennel ;
elle a même décidé qu'elle en ferait un jour sa capitale, en permettant au Souverain-Pontife détrôné de promener sa déchéance
et sa mélancolie dans les galeries et les jardins du Vatican. Si Ton
ajourne l'exécution de ce projet, c'est par une déférence respectueuse pour la France qui demande des égards, et par un reste de
pitié pour la royauté pontificale à laquelle on veut laisser quelque
temps pour préparer sa retraite ou plutôt sa prison. Nouveau bienfait ajouté à ceux dont l'Italie l'a déjà comblée. Depuis quatre ans
l'Italie, dans son esprit de tendresse et d'équité, l'a déchargée du
fardeau de ses plus riches provinces, les Légations, les Marches et
l'Ombrie. Mais parce que le Pape n'a pas su apprécier l'avantage
de cette spoliation, la magnanimité de l'Italie, pour ne pas le désespérer, consent à ne pas le chasser encore de la Ville Éternelle.
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Certes, après cela, comment la Papauté refuscrait-cllc de se réconcilier avec rilalic? — Oh ! non, évidemment elle ne le peut pas, ou
ce serait trop d'entêtement et d'ingratitude. Que la Papauté n'ait
pas compris qu'elle devait bénir les Italiens de tous les services
qu'elle en a précédemment reçus sous forme d'iniquités, c'est sans
doute un tort bien grave ; l'illusion toutefois était possible. Mais
quand l'Italie fait à Pie IX l'honneur de lui déclarer qu'il n'a plus de
droit sur Home, et que l'Italie seule en est maîtresse, quand clic
daigne consentir, malgré cela, à ce qu'il continue à siéger encore
quelque temps dans cette cité qui n'est plus à lui quoi qu'il en dise,
on ne conçoit pas que la délicatesse envers lui puisse monter plus
haut, et devant tant de grandeur d'âme tout refus de réconciliation
devient dix mille fois inexcusable. Telles sont les extrémités où
l'on pousse le sarcasme dans l'usurpation.
Savcz-vous, moralistes étranges, où est la vraie grandeur d'âme?
Elle est dans Celui dont votre raison bouleversée essaye vainement
de faire un coupable. Lui, le grand Pontife, l'immortel Pic IX, il a
jugé vos attentats avec cette sûreté de coup d'œil qui n'appartient
ici-bas qu'au casuiste suprême du Vatican; il s'est rendu compte de
toutes vos injustices et de toutes vos atrocités ; il les a dénoncées au
monde comme c'était son droit et son devoir de le faire, et les
consciences vraiment honnêtes ont fait écho d'un pôle à l'autre à
ses réprobations et à ses anathèmes. E t qu'a-t-il fait au sommet de
ce Calvaire où vous l'avez placé? Comme le Maître sur la croix, il a
crié du côté du Ciel : ï*hrt\ pardonnez-leur, ils ne savent ce qu'ils
font (I). Sa charité n'a pas seulement excusé ses spoliateurs et ses
bourreaux; il a prié pour eux ; il a demandé au Père de toute lumière un rayon qui leur dévoile le désordre de leur conduite et les
affreux périls auxquels ils exposent l'avenir de leur patrie et celui
de leur propre salut; il a conjuré la catholicité tout entière d'unir
ses supplications aux siennes, afin d'obtenir à l'Italie égarée un retour général dans ces voies de la religion, de la justice, de la
loyauté et de l'honneur dont elle s'est tristement écartée. Voilà
(I) L u c , x x i » , a s .
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une magnanimité aussi généreuse que raisonnable. L'Italie invitant
le Pape à repentir et à réconciliation, ce n'est qu'une odieuse plaisanterie. Mais le Pape priant pour l'ingrate Italie, et se montrant
prêt à l'absoudre de ses crimes si elle les reconnaît et les répare,
c'est un spectacle plein de tendresse et d'héroïsme et que le Vatican
seul peut offrir au monde.
II
Si l'on n'exige pas de la Papauté qu'elle se réconcilie, on demande au moins qu'elle se prête aux as[Ara t ions nationales*
Autre perfidie de langage. Au moyen de mots trompeurs on déguise ou plutôt on transfigure de grandes iniquités. Un petit état
se réveille un jour avec l'ambition de devenir un vaste royaume. II
étouffe dans le coin de terre qu'il occupe au pied des Alpes ; pour
respirer à l'aise, il lui faut l'Italie entière depuis le mont Cénis jusqu'au canal d'Otranle, depuis Venise jusqu'au fond des Calabres et
aux ruines d'Agrigentc. Cette conquête n'est pas facile et présentera sans doute h la conscience quelques scrupules à surmonter.
Bien insensé qui s'arrêterait h ces obstacles! Les ducs et les rois
de la Péninsule, on les déclarera tyrans de l'Italie; leurs armées,
on s'efforcera de les corrompre; leurs peuples, on les formera
sourdement à la haine de leurs souverains ; les traités anciens ou
nouveaux qui consacrent leurs droits, on s'en moquera. On déchaînera partout un souffle de révolution chargé de préparer les
voies à cette imperceptible tribu qui veut engloutir tout le reste, et
pour justifier la voracité de son ambition, pour légitimer les
moyens désordonnés par lesquels elle se propose de la satisfaire,
clic en appellera les vœux coupables et les rêves désorganisatcurs
du grand nom d'aspirations

nationales.

Et pourquoi faudrait-il que

le Pape se laissât prendre a la grossièreté de ce piége?
Telle est la seule et réelle origine des soi-disant

aspirations

natio-

w/frsdont on affirme que la Péninsule est agitée; les Subalpins y
sont pour tout, la véritable Italie n'y est pour rien. Sans doute une
foule de journaux, amis apparents de l'émancipation des peuples
et courtisans ou fauteurs de toutes les tyrannies, ne veulent pas
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convenir de ce fait. Ils proclament toujours et sur tous les tons que
c'est bien l'Italie qui se réveille et tend h reprendre possession
d'elle-même. Mais ils sont les premiers à se moquer de leur propre
langage; c l c'est sans conviction qu'ils attribuent à tous un mouvement qu'ils savent bien n'être parti que de l'initiative d'un seul.
Ils parlent comme l'exige le besoin de leur caisse ou leur complicité de parti ; mais dans le fond de leur âme, s'ils en ont encore
une, ils pensent comme tout le monde.
Et puis, à travers ce chaos oîj l'Italie est maintenant plongée,
comment démêler les véritables aspirations

nationales?

Ceux qui

crient dans les clubs ou les assemblées électorales, ceux qui se
donnent à la tribune parlementaire sous un masque quelconque
pour les organes autorisés de l'Italie, ceux qui, tenant une plume
révolutionnaire, n'hésitent pas h placer ces aspirations

nationales

dans ces rêves d'utopistes ou d'écoliers qui appellent la résurrection de la vieille Italie; oui, ces esprits inquiets, remuants, perturbateurs, est-ce bien l'Italie digne de ce nom, l'Italie sérieuse, réfléchie, raisonnable? Au-dessous de cette écume qu'on voit parce
qu'elle est l\ la surface, mais qui n'a par sa nature, ni poids, ni solidité, ni profondeur, n'y a-t-il pas une masse imposante qui ne se voit
pas, mais qui n'en est pas moins le vrai peuple de la Péninsule, et qui
ne partage nullement cette fièvre d'unité qui dévore les hommes
de chimère et de bouleversement? E t d'ailleurs, sans parler de cette
Italie invisible, n'y a-t-il pas sur tous les points de son territoire
des dissidences et des antipathies hautement exprimées? Les Toscans veulent-ils être Piémontais? Les Napolitains tiennent-ils à s'identifier avec les Lombards*/ Croyez-vous que les Siciliens de Palerme s'estimeraient malheureux de n'être pas sous le même
sceptre et dans le même royaume que les Italiens de Parme ou de
Bologne? Quand on y regarde de près, il est facile de voir que le
vœu général de ces divers États est pour le rétablissement de leur
autonomie. Les déportations et les massacres ont été impuissants à
étouffer ce sentiment dans les âmes; il a résisté même au temps,
cet auxiliaire si efficace de la violence et qui façonne si bien les peuples même les plus fiers h toutes les servitudes. On a beau parler
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de fusion dans certains journaux payés pour mentir, le morcellement subsiste malgré toutes les impostures. Ce courant collectif
des aspirations nationales se précipitant vers la grande utopie unitaire, n'est, jusqu'à présent, qu'une fiction. E t certes, de la part du
Pape, ce ne serait pas chose si coupable que de ne pas se laisser
emporter par ce flot imaginaire !
Fussent-elles aussi réelles qu'on le prétend, ces. aspirations seraient-elles légitimes par ce seul fait qu'elles seraient nationales?
Les peuples n'ont-ils pas leurs moments de délire comme les individus? A Jérusalem, à Athènes, à Rome, en Angleterre, en Allemagne, en France, ne les a-t-on pas vus saisis, tantôt d'un effroyable

vertige

de renversement,

tantôt

d'une

soif

criminelle

d'agrandissement et de conquête? Est-il bien démontré que ce
qu'on est convenu d'appeler l'Italie n'en est pas là? Comment
prouveriez-vous que le mouvement qui pousse ce flot envahissant à
surmonter toutes les barrières et à submerger tous les États qui,
jusqu'à ce jour, lui étaient restés interdits, n'est pas le résultat
d'une force irrégulière et ne traîne pas avec lui toutes les fanges et
tous les déshonneurs d'un débordement orageux? Et s'il est désordonné, coupable dans ses vœux et ses prétentions, vous aurez beau
les colorer du grand nom à'aspirations nationales, Pie IX n'en aura
pas moins raison de les condamner comme un désordre et d'en
gémir comme d'une calamité.
Et ne dites pas qu'il est toujours permis à une nation de chercher
a se reconstituer. Il s'agit précisément de savoir si la population
entière de l'Italie aspire à l'unité ; vous l'affirmez, parce que la nation pour vous se résume dans une poignée d'ambitieux ou de révolutionnaires. Mais une foule d'esprits sérieux pensent autrement
que vous ; ils ont autant d'autorité que vous, et nous ne voyons pas
pourquoi Pic IX n'aurait pas le droit de partager leur opinion, au
mépris de vos allégations si manifestement hasardées, malgré leur
ton tranchant et leur forme si dogmatique.
Au reste, en admettant cette tendance comme certaine quoiqu'elle soit douteuse, elle ne doit marcher à son but que par des
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voies légitimes; on n'est pas plus maître d'appliquer aux nations
qu'aux individus cette odieuse doctrine que la fin justifie

les

moyens. Et voilà ce que la soi-disant Italie n'a ni compris ni pratiqué. Pour réaliser le commencement de l'unité, sa délicatesse n'a
reculé devant aucune horreur, et si pour aller jusqu'au bout de ses
desseins elle nourrit l'arrièrc-pcnséc d'user des mômes manœuvres
cl de réitérer les mômes attentats, il ne faut pas qu'elle espère s'excuser encore en appelant tout cela du grand litre d'aspiiwtions nationale*; de quelque faux nom qu'on le nomme, le crime reste toujours
crime.
Et puis, s'il faut à toute force reconstituer l'Italie, pourquoi ne
pas le faire sous forme d'union plutôt que sous forme d'unité? Le
lendemain de Villafranca, l'Empereur des Français proclamait la
fédération pour la Péninsule, sous la présidence du Pape; l'Italie
entière acclama cette grande pensée; l'Europe et le monde catholique l'accueillirent avec sympathie. Home refusa d'au tan 1 moins
de s'y prêter que Pie IX eu avait eu l'idée avant la France. Sans
doute cette organisation môme ne devait pas être sans difficultés et
sans périls pour le Saint-Siège ; mais en faisant des réserves de détail et d'application, il acceptait le fond du projet parce qu'il respectait tous les droits acquis, parce qu'il maintenait la lettre el
l'esprit des traités, parce qu'en sauvant l'existence'eL la liberté de
tous les États, il ouvrait une source cl assurait une garantie de
force, de sécurité, de grandeur cl d'indépendance pour l'Italie.
Dans celte combinaison les vraies aspirations nationales n'élaicnlellcs pas satisfaites, et satisfaites par une constitution légitime?
L'Italie retenait par là tous ses foyers de u c locale auxquels elle a
dû tant de gloire; mais ne rallumait-elle pas en môme temps le
foyer d'une grande vie générale? Sous cette forme ne pouvait-elle
pas, comme tant d'autres Confédérations, ressaisir une haute destinée politique dans le monde cl une place éclatante dans l'histoire?
Les esprits les plus élevés de l'Italie contemporaine, ceux qui furent
le plus dévoués à leur patrie, n'ontjamaisrûvéd'autreunilé pour elle.
Celle qu'on poursuit maintenant n'est qu'une idée éclosc du
génie des révolutions. Païen par nature, il aspire à rétablir les cm-
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pires gigantesques et dévorants du paganisme- Parmi les créations
de l'esprit chrétien, il en est peu de plus admirables que celle
des petits États. Il est beau de les voir debout et libres à côté des
grands États qui les entourent. Le droit leur tient lieu de force;
devant eux les armées et l'ambition de leurs puissants voisins s'arrêtent comme l'Océan devant le grain de sable qu'il a reçu pour
limite, et c'est là un magnifique spectacle. Mais le génie des révolutions ne peut le supporter. Détruire ces duchés, ces royaumes
secondaires, touchantes images de la vie de famille, symboles vénérables de la sainteté du droit et de la liberté, composer de leurs
débris je ne sais quels colosses informes qui rappellent Babylone,
Ninive et la vieille Rome, et déguisent une immense servitude sous
le mirage d'une énorme puissance, voilà le merveilleux régime
qu'il s'efforce d'établir dans le monde. S'il fait prévaloir ses utopies, nous ne larderons pas à voir tous les peuples d'Europe courbés, effacés et broyés sous le pied de trois ou quatre grands minotaurcs. Il essaye de commencer par l'Italie, parce que c'est là que
la résistance est le moins organisée, et pour tromper les peuples sur
l'atrocité de ce plan qui doit nous ramener aux barbaries du polythéisme, on arbore pour drapeau les aspirations nationales.
Pitoyables rêveurs, avec leurs grandes phrases sur les aspirations
nationales, ils ne savent ni les prendre où elles sont, ni leur donner
la satisfaction qu'elles réclament. La véritable Italie, celle des citoyens honnêtes et raisonnables, aspire à l'ordre ; et vous lui
donnez le chaos. L a véritable Italie aspire à la liberté ; et pendant
que vous vous vantez de l'afFranchir, vous l'accablez de la plus
odieuse des oppressions et vous la noyez au besoin dans le sang.
La véritable Italie a besoin de foi ; et vous la plongez, au nom de
l'Évangile que vous parodiez, dans un effroyable athéisme. La véritable Italie a besoin de droit; et vous, sous le nom de droit nouveau, vous l'envahissez et la dévastez par le plus horrible des brigandages. La véritable Italie a besoin d'honneur et de probité ; et
vous, avec un cynisme sans exemple, vous vous moquez de toutes
vos promesses, de tous vos serments et de toutes vos signatures.
La véritable Italie a besoin de concorde et de paix ; et vous par les
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encouragements donnés à la délation, par des incarcérations sans
motif, par des déportations sans excuse, par des fusillades et des
carnages sans pitié, vous allumez de famille à. famille, de province
à province, des haines qui seront éternellement implacables. La
véritable Italie aspire à l'économie et à la prospérité ; et vous, malgré les confiscations et les pillages par lesquels vous avez spolié
l'Église et les congrégations religieuses, vous en Otes aux abois et
votre embarras est d'autant plus profond, d'autant plus désespéré,
que vos agitations insensées ont tari momentanément dans la Péninsule, toutes les sources de la fortune publique. Enfin la véritable Italie a besoin de progrès et de progrès par le catholicisme,
parce que c'est le catholicisme qui a fait l'Italie ; et vous, travaillés,
emportés par des instincts schismatiques, vous anéantissez l'Église,
et grâce au souffle nouveau dont vous enflez ses voiles, vous faites
rétrograder la civilisation à mille ans en arrière.
Certes ! il valait bien la peine de commettre tant d'usurpations
cttant de massacres pour donner à Pic IX le spectacle et la leçon
d'un tel progrès. Lui parle beaucoup moins des aspirations nationales, et il y répond beaucoup mieux. II a fait des promesses, mais il
ne les a pas violées. II a signé des conventions, mais il ne s'est pas
moqué de sa signature. Il a des sujets, mais il ne les traite pas en
esclaves. Il a des soldats; mais s'ils ont parfois été des martyrs
grâce à la moderne Italie, ils n'ont jamais été des bourreaux. Il a
perdu des provinces, on ne citera jamais celles qu'il a ravies à ses
voisins. 11 a protesté contre la violation du droit certain, authentiqua
séculaire ; on ne lui reprochera pas de l'avoir une seule fois outragé
sous le bouclier complaisant du droit nouveau. Il a fait des vœux
sincères et tenté des démarches honnêtes pour l'affranchissement
de l'Italie ; il n'a jamais songé à la fouler comme au pressoir afin
de l'émanciper. Enfin, il n'admet pas ce progrès

qui consiste à

avoir des tribunes où l'on déraisonne, des journaux où Ton se prétende autorisé par droit de naissance à s'emparer du bien d'autrui,
une administration qui mette sa gloire à courir le plus rapidement
possible vers la banqueroute, une politique qui place la sagesse à
faire le chaos et à se rendre détestable ; au lieu d'attacher du prix
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à de semblables merveilles, il est assez rétrograde pour s'obstiner
à ne vouloir faire de la civilisation qu'avec la vérité, la justice, la
loyauté, l'économie et le bon sens, et après tout il réussit assez
bien dans l'application de son vieux système pour que la Rome de
Pie IX soit encore la ville la plus aimée, je dirai môme la plus
admirée du monde, et que son roi demeure, malgré tous les dénigrements injustement accumulés sur le pouvoir temporel, le plus
respecté, le plus 'considéré* le plus glorifié des souverains, nonseulement en dehors de l'Italie, mais encore au sein de l'Italie
elle-même.
III
« Mais enfin, poursuit-on, Pie IX n'cst-il pas inexcusable de ne
vouloir faire aucune concession ni aux idées modernes, ni au droit

nouveau qui est le droit des peuples ! n
Le droit nouveau! Mais ce droit est-il bien défini ? La discipline
surtout de ses applications est-elle nettement déterminée? Il a
fonctionné en France, en Italie, pour mettre des gouvernements
nouveaux à la place de gouvernements tombés ou proscrits? A
l'heure qu'il est, l'admeltriez-vous encore à se prononcer librement et sincèrement sur la même question ? Vous n'oseriez pas
dire : Oui, et je le conçois à merveille. Ne l'admettriez-YOus pas à
se prononcer ? Mais alors, qu'est-ce que ce droit nouveau dont vous
enchaînez arbitrairement l'exercice ? C'est-à-dire que c'est un droit
dont la formule n'est pas encore trouvée, et qui par là môme n'est
pas un droit.
Il n'a pas été mieux appliqué en Italie qu'il n'a été défini. On a
parlé beaucoup de ces fameux plébiscites, mais personne aujourd'hui n'ignore la valeur de cette ignoble comédie. L'Italie ellemême, la grande Italie nous a fait connaître et la somme des millions qu'elle a dépensés pour acheter la sincérité des suffrages, et
le nombre réel des voix déposées dans l'urne du vote universel.
Cette imposante acclamation dont la Péninsule a retenti, n'a élé,
s'il nous est permis d'employer une expression vulgaire, qu'un
indigne escamotage. Voilà le droit nouveau comme fait.
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Et puis ce droit nouveau, pour avoir une signification sérieuse, a
besoin d'être reconnu et accepté par l'Europe. E t l'est-il? II est
admis par la France qui Ta inventé ; la Révolution l'a fait pénétrer
dans une certaine Italie. Mais en dehors de ces deux États, est-ce
que tous les grands empires se courbent devant son autorité et en
adoptent pleinement le principe? Rome, en particulier, a-t-elle
voulu le reconnaître?Et si elle le réprouve, à quel titre prétendez-vous le lui imposer? Est-ce comme un droit d'une légitimité
absolue? Mais comment prouverez-vous qu'il a ce mérite ? N'est-ce
pas plutôt une de ces théories politiques, mobiles, variables, éphémères, que la veille divinise et que le lendemain met ;\ néant !
Est-ce comme un droit d'une valeur relative, temporaire? Mais qui
vous donne le pouvoir d'imposer un tel droit à d'autres que vousmêmes ? Dans ces termes, il n'est qu'un système, une opinion, une
doctrine conventionnelle. Vous l'admettez, c'est bien, vous êtes
libres de le faire. Mais vos voisins, fussent-ils vos obligés, ne sont
point forcés de l'admettre comme vous. Systèmes, opinions, toutes
ces choses sont libres. On est maître de les adopter ou de les répudier comme on l'entend, même lorsqu'elles portent dans leurs
flancs le germe d'une constitution politique, et si vous prétendez
les imposer, vous ne ferez pas prévaloir alors la force du droit,
mais le droit de la force.
Il faut l'observer d'ailleurs : votre droit nouveau se trouve, dans
la question romaine, en présence des droits de l'Église et du SaintSiégc. Si ces derniers doivent abdiquer devant le premier et dans
quelles conditions ils doivent le faire, ce n'est pas à vous de le dire.
A l'Eglise et au Saint-Siège seuls il appartient de le déclarer et de
le définir; et quand ils font entendre ce terrible : Xon possumus des
Apôtres, vous n'avez rien de raisonnable à répondre.
Vous dites, je le sais, que les droits de l'Église ne peuvent être
contraires au droit des peuples. E t moi je soutiens avec plus de raison que les droits des peuples ne peuvent être ni contraires, ni supérieurs aux droits de l'Église. Et pourquoi ? Parce que votre droit
nouveau des peuples est hypothétique, tandis que les droits de
l'Église sont au moins incontestables quand ils ne sont pas directe-
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ment divins ; parce que ceux de l'Église se lient à une destinée et à
une mission qui doivent être éternelles ici-bas, tandis que ceux
des peuples ne se rattachent qu'à des combinaisons transitoires ;
parce qu'enfin l'Église est appelée à régner avec indépendance sur
tous les peuples, tandis qu'aucun peuple ne peut se prévaloir de
ses prétendus droits pour échapper à l'autorité de l'Église.
Vous demandez ce qu'avec cette doctrine deviendra le progrès.
— Et moi, je demande, à mon tour, non pas ce qu'avec votre droit

nouveau lcp9*og?*ès deviendra, mais ce qu'il est devenu. Supprimer
le septième commandement du Décalogue, en usurpant par la
violence et tous les biens ecclésiastiques et religieux, et les plus
riches provinces du domaine pontifical, après avoir égorgé à la
frontière les héros se battant pour la défendre, voilà le droit muveau, et c'est là du progrès ? — Supprimer le huitième commandement du Décalogue, en foulant aux pieds tous les traités et tous les
concordats, en violant tous les serments par des parjures, en dissimulant par d'odieux mensonges et de révoltantes hypocrisies les
desseins les plus sacrilèges et la solidarité des plus monstrueux
attentats, voilà le droit nouveau, et c'est là du progrès? — Supprimer
le dixième commandement du Décalogue en se permettant nonseulement de convoiter le bien d'autrui, mais de déclarer tout haut
qu'on en est maître et qu'on en prendra quelque jour possession,
le faire décider par un parlement afin qu'il soit bien entendu que
le prince qu'on veut déposséder n'est pas chez lui, qu'il n'occupe
le Vatican qu'à titre d'emprunt et de tolérance, et que lorsqu'on
l'en chassera comme un maudit ou qu'on l'y gardera comme un
captif, il n'aura qu'à bénir ses persécuteurs et ses geôliers, voilà
le droit nouveau, et c'est là du progrès? — Supprimer enfin le quatrième commandement du Décalogue, se vanter d'être profondément catholique et avec cette prétention outrager le Saint-Père, se
rire de ses décisions, mépriser ses anathèmes, insulter à ses douleurs, persifler la détresse où on l'a réduit par d'odieuses rapines,
se montrer prêt à lui tendre la main et à lui donner des gages de
dévouement filial, pourvu qu'il se fasse absoudre des spoliations
qu'il a subies et des amertumes inénarrables qu'il a dévorées ; en
in.
23

3oi

Œ U V R E S DE MONSEIGNEUR P L A N T I E R .

attendant l'accuser d'être un oppresseur, tandis qu'il est la mansuétude môme ; de solder le brigandage, tandis que des procès fameux viennent de démontrer que ce sont ses accusateurs qui
payent des assassins; d'être l'ennemi de l'Italie, tandis qu'il est
presque le seul véritable Italien qui soit en Italie, voilà le droit
nouveau, et c'est là du progrès? Certes ! si le progrès doit porter la
responsabilité de ces infamies, si ce sont elles qui le constituent,
Pie IX a cent fois raison de protester contre le droit nouveau, et
de laisser à la grande Italie le privilège et le monopole de l'abomination.
Maïs si le progrès est ailleurs, s'il est dans des idées saines el
des doctrines pures, s'il est dans le respect croissant de l'homme»
s'il est dans une expansion graduée de liberté raisonnable, s'il est
dans la discrétion de plus en plus modérée des impôts, s'il est dans
le culte ascendant des arts, s'il est dans le perfectionnement possible de l'industrie et de l'agriculture, s'il est dans d'intelligents et
généreux efforts pour faire pénétrer chaque jour plus de sagesse
dans les lois et plus d'exactitude dans la distribution de la justice,
s'il consiste, en un mot, dans le soin de donner aux nations le plus
de lumière possible, le plus d'ordre possible, le plus de prospérité
possible, avec le moins de charges possibles, c'est-à-dire s'il est
précisément le contraire du droit nouveau, je ne vois pas quel si
grand crime il y aurait à rester du côté du droit ancien. Et voilà
précisément ce que fait Celui que vous aspirez à remplacer à
Itomc ! Partisan du vieux droit, il comprend mieux le progrès que
les apôtres et les panégyristes du droit nouveau. Il sauve du moins
le Décaloguc, et jamais il n'a proclamé que le vol en grand était un
progrès pour la civilisation.
Parlez-nous encore après cela d'idées modernes. Vos idées modernes comme votre droit nouveau touchent à l'Évangile. Parce
qu'il y est question de politique, elles ne sortent pas du cercle de
la morale et ne doivent pas se juger d'après d'autres règles que
celles qu'a fixées Jésus-Christ. Bon gré, malgré, quelles qu'elles
soient, elles relèvent de la théologie; et puisque la théologie est
ici-bas représentée dans son expression suprême par le Pontife de
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Rome, quand il a prononcé sur vos idées modernes un jugement doctrinal, quand il les a flétries et condamnées, ce n'est pas à de simples laïques, fussent-ils les premiers publicistes du monde, fussentils les régénérateurs de l'Italie, qu'il appartient de casser cette
irréformable sentence.
Et d'ailleurs, quelles sont les idées modernes

auxquelles Pic IX

refuse de faire des concessions ? Nous en citerons cent qui sont
absurdes, impics, désastreuses, et certes, celles-là le SouverainPontife a bien raison de les foudroyer en principe et de les éloigner
en fait de son gouvernement. De votre côté, citez-en une seule qui
soit légitime et qu'il ait condamnée. Vous ne pourrez y réussir. Il
est vrai que parmi ces idées, bonnes encllcs-mômcs, il y en a qu'il
croit pouvoir se dispenser d'appliquer à l'administration de ses
États. Mais qui peut lui en faire un c r i m e ? C'est une question dont,
après tout, il est j u g e ; et rien n'est ridicule, rien n'est intolérable
au monde comme ces esprits étroits dont l'empirisme veut à toute
force que l'organisation politique et sociale de toutes les nations soit
jetée au môme moule que celle de leur pays.

IV
Voilà, Nos Très-Chers Coopérateurs, les ambiguïtés meurtrières dont on se sert vis-à-vis du Saint-Siège pour tromper l'opinion.
On invite Pie IX à se réconcilier

avec l'Italie,

et nous avons vu que

Pie IX n'a point de pardon à demander, parce qu'il ne s'est donné
aucun tort vis-à-vis de l'Italie. L'Italie, au contraire, s'en est donné
d'immenses vis-à-vis de Pie I X , et elle fera bien, si elle veut être
absoute, de comprendre qu'elle doit nécessairement restituer le bien
d'autrui.
On voudrait que Pie IX cédât aux aspirations

nationales,

et

nous avons vu qu'il les satisfait dans ce qu'elles ont de légitime
et qu'il ne les combat que dans ce qu'elles ont de désordonné.
On conseille à Pie IX d'accepter le droit nouveau, etnous avons vu,
d'un côté, que Pie IX est parfaitement maître de ne pas l'adopter, puisque , par son aspect le meilleur, ce droit nouveau

n'est
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qu'une théorie; d'un autre côté, que Pie I X doit à sa conscience et
à sa mission de le condamner, parce qu'il n'est, au fond, que la
consécration de l'injustice.
Après la discussion de ces équivoques

perfides, vous ne nous

pardonneriez pas, N. T.-C. G., de garder un silence absolu sur le
grand aclc qui les a de nouveau fait éclater dans le langage de la
presse hostile au Saint-Siège : il s'agit de la convention du 15 septembre.
Il faut le déclarer avant tout : nous croyons à la loyauté de la
France dans ce traité. D'une part, clic a cru sauver, dans la mesure
du possible, les droits et les États du Saint-Siège; de l'autre, elle
ne s'est contentée des garanties auxquelles s'est résigné le gouvernement italien que parce qu'elle les a considérées comme sérieuses
et capables d'assurer au Pape la possession tranquille et durable
des lambeaux de domaine qui lui restent. Le nom du ministre
français qui a négocié et signé la convention,

l'attestation formel-

lement donnée par lui que le traité serait franchement et pleinement exécute; voilà un premier motif de confiance. Nous en avons
un autre. C'est qu'il est impossible que le Gouvernement de notre
pays n'ait défendu Rome pendant quatorze ans contre la Révolution
frémissante que pour la lui livrer en proie par une trahison diplomatique. Enfin, il y a de ces traditions de famille qui obligent el
que la piété filiale ne sait jamais déserter. Voici ce que le comte de
Sainl-Leu écrivait de Rome le 30 septembre 1821 à l'illustre cardinal Consalvi : « On nous accuse d'être mêlés implicitement ou
explicitement à tous les complots qui se trament ; on prétend môme
que nous abusons de l'hospitalité que le Pape nous accorde pour
fomenter dans l'intérieur desÉlats pontificauxla division et la haine
contre la personne auguste du Souverain.... Si la famille de PEmpercur, qui doit tant à Pie VII et à Votre Emincnce, avait conçu le
détestable projet de troubler l'Europe et si elle en avait les moyens,
la reconnaissance que nous devons au Saint-Siège nous arrêterait
évidemment dans cette voie. Ma mère, mes frères, mes sœurs et
mon oncle doivent mie trop respectueuse gratitude au SouverainPontife et à Votre Éminence pour attirer de nouveaux désastres
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sur cette ville, où, proscrits de l'Europe entière, nous avons été
accueillis et recueillis avec une bonté paternelle que les injustices
passées n'ont rendue que plus touchante. Nous ne conspirons contre
personne, encore moins contre le représentant de Dieu sur la terre.
Nous jouissons à Rome de tous les droits de cité, et quand ma mère
a appris de quelle manière si chrétienne le Pape et Votre Émincnce
se vengeaient de la prison de Fontainebleau et de l'exil de Reims,
elle n'a pu que vous bénir au nom de son grand et malheureux
mort, en versant de douces larmes pour la première fois depuis les
désastres de 1814. — Conspirer contre notre auguste et seul bienfaiteur serait une infamie sans nom. La famille des Bonaparte
n'aura jamais ce reproche à s'adresser, j ' e n suis convaincu (1). »
De telles paroles ne s'écrivent jamais en vain; la dette qu'elles signalent atteint môme à ses extrémités les plus lointaines la famille
sur laquelle elles la font peser. A plus forte raison passc-t-clle du
père au fils avec toutes ses obligations. Il est impossible que Napoléon III ne pense pas ici comme l'ancien roi de Hollande, et que
l'Empereur des Français ait renié vis-à-vis de Rome la haute délicatesse du comte de Saint-Leu. Ainsi la convention du 15 septembre, si Ton se bornait à la prendre par ce côté, pourrait ne
point alarmer les consciences catholiques sur l'avenir du pouvoir
temporel.
Mais il n'en est plus de même quand nous prêtons l'oreille aux
voix qui partent de la nouvelle Italie. Les journaux chargés, dans la
Péninsule, de représenter la révolution, non pas dans ce qu'elle a
de frénétique et de sanguinaire, mais dans ce qu'elle a de modéré,
de discipliné, d'officieux, si ce n'est pas d'officiel, ces journaux, de
quelque nom qu'on les appelle, Italia ou Opinione, ont accueilli la
convention du 15 septembre avec une joie sinistre. Ils s'en sont
réjouis avant tout parce qu'elle leur a paru consacrer, indirectement au moins, le droit de l'Italie sur Rome comme capitale. Et
d'où leur est venue cette idée? De ce qu'on a tranché sans le Pape
une question qui regarde le Pape, celle de l'évacuation graduelle

(I) Mémoire du cardinal

Consahi,

t . I , Introd., pag. 1 3 1 , 132, 1 3 3 .
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de Home par les troupes fz*ançaises dans l'espace de deux ans.
Évidemment, dit-on, si Ton eût regardé Pic IX comme chez lui,
c'est avec le Vatican qu'on eût traité cette affaire et non pas avec
le cabinet de Turin. On tire la même conclusion de ce qu'on n'a
point forcé le gouvernement piémontais à rétracter le voie du parlement qui a décidé que Rome serait la capitale du royaume de
l'Italie. Il est bien vrai qu'il est pour le moment question de dépouiller Turin de son diadème pour le poser sur la tète de Florence.
Mais il est entendu que ce n'est qu'une ëtapt\ et si Florence devient
capitale à titre d'expédient et par des nécessités de circonstances,
Rome reste capitale prédestinée par droit de nature et par le vœu
de la nation.
Les mômes journaux se sont réjouis de ce que la convention, en
laissant debout le droit de l'Italie sur Rome, ouvre de larges avenues
pour y conduire. Le gouvernement italien, h la vérité, s'engage à
garder la frontière des Ktals actuels du Saint-Père. Le spoliateur
aura la générosité de faire sentinelle M a porte de celui qu'il a spolié, sans toutefois qu'il soit question de restituer ce qu'il a pris.
Mais on le conçoit, il n'est pas impossible que le factionnaire, au
lieu de se borner à surveiller la frontière, ait la distraction de la
franchir, et alors comment rétrograder? Et puis si Rome vient s'offrir d'elle-même, faudra-t-il la repousser? Rien n'y obligera le gouvernement italien. D'après la convention, il doit protéger les États
pontificaux contre les attaques du dehors, qu'elles viennent d'une
force régulière ou d'une force irrégulière. Mais si une révolution
préparée par des forces morales, éclate au sein do Rome et que la
Ville-Éternelle, affranchie du pouvoir oppresseur des Pontifes, se
précipite spontanément auprès de la sentinelle et la conjure de la
couvrir du drapeau national, on sera maître d'exaucer ses vœux et
de faire son bonheur. La convention du 15 septembre ne contient
pas un mot qui s'y oppose.
On laisse, il faut l'avouer,

au gouvernement pontifical, la

liberté de se faire une armée défensive, même avec des volontaires
étrangers. Mais ces journaux ennemis demandent avec ironie où
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le Saint-Père, sans ressources, contraint de recourir à chaque
instant à des emprunts qui réussissent peu, ne devant plus attendre du denier de Saint-Pierre qu'un tribut de jour en jour plus
réduit, pourra puiser les fonds nécessaires h la création de cette
force dont on l'autorise à se pourvoir? Dans l'état actuel de ses
finances, il leur paraît impossible qu'il use de ce droit avec efficacité, et qu'il se fasse une armée capable de résister jusqu'au
bout à l'ébullition toujours croissante de l'esprit patriotique, au
sein môme des États pontificaux. Que si, quelque jour, il dépasse, par un prodige peu probable, la limite de ce que réclament les légitimes besoins de la défense ; si, h force d'entasser des
étrangers et des mercenaires sous ses drapeaux, il constitue une
armée qui puisse devenir un]moycn d'attaque, à l'instant môme, la
convention à la main et grâce au principe de non-intervention

qu'elle

consacre, l'Italie pourra marcher en avant et monter au Capitolc.
Autre cause de joie pour les journaux de la grande Italie : en
réservant tous les droits de l'avenir, la convention sanctionne,
régularise et confirme tous les actes du passé. La France a protesté contre les diverses usurpations italiennes à mesure qu'elles se
sont accomplies. Mais tous ces blâmes, dit-on, sont aujourd'hui
rétractés. Elle trouve tout naturel que l'Italie entre en négociations
avec le Vatican pour se charger cle la part de la dette romaine afférente aux provinces annexées : c'est reconnaître que, par la force
des choses au moins, l'Italie est devenue propriétaire légitime de
ces portions de territoire. D'un autre côté, la France ne veut pas
que l'armée pontificale devienne jamais un moyen d*oftaque

f

c'est-

à-dire une force pour ressaisir les provinces envahies : c'est donc
déclarer qu'elles sont désormais, à titre irrévocable, incorporées
au nouveau royaume d'Italie. Ainsi, le traité du 15 septembre est
comme un vaste bouclier s'étendant à la fois sur l'avenir de l'Italie
pour en réserver tous les droits et sur le passé pour en protéger
les conquêtes. Ainsi frappe-t-elle deux coups, l'un sur la royauté
temporelle du Pape pour la décréter de déchéance, l'autre sur ses
protestations pour les convaincre d'injustice et les condamner à
l'impuissance.

i
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Telle est l'interprétation faite de cet acte par les feuilles presque officielles de la nouvelle Italie. Itcvcs de journaux, dirat-onl C'est vrai. Mais malheureusement les rûves de ces journaux et de leurs frères ont été jusqu'à ce jour des prophéties.
Ils ont prédit, en dépit des préliminaires de Yillafranca et du
traité de Zurich, tous les forfaits qui se sont accomplis sous
le titre d'annexions. J e ne sais quelle sagacité satanique leur a
fait obstinément voir : non dans des textes qui disaient : oui; oui
dans des textes qui disaient : non, et jamais ou du moins presque jamais ils ne se sont trompés. Tant de pénétration pour le
passé nous effraye involontairement pour l'avenir. Eux qui ont
si bien deviné que les conventions antérieures enfanteraient des
résultats directement contraires à ceux qu'elles promettaient, est-il
parfaitement sûr qu'ils s'abusent en saluant, au bout de la convention du 15 septembre, la chute du pouvoir temporel et non
pas sa consolidation ? Trois fois heureux qui peut espérer sans
réserve!
Et ce qui rend la sécurité plus difficile, c'est le langage tenu
succcssivcmcnlpar les hommes officiels qui, au nom de l'Italie, ont
pris une part plus ou moins active à la négociation du traité. Voici
d'abord l'ensemble du ministère sous lequel il s'est fait qui dit au
roi Victor-Emmanuel : a Le gouvernement italien ne pouvait que
promettre, en échange du départ des troupes françaises, de ne
pas attaquer le territoire que les troupes françaises avaient occupé,
et d'empêcher que des bandes armées venues du royaume n'attaquassent ce
même territoire (1). » C'était une grave concession; on ne pouvait la
faire qu'avec douleur. Il a fallu toutefois s'y résigner. Mais vient
une explication qui console : « Une telle promesse, loyalement faite et
tenue avec fermeté, ne détruit ni ne diminue, selon nous, les droits
et les aspirations de la nation, et maintient seulement le principe de
l'application des seules forces morales, de remploi de tous les moyens
que la civilisation moderne fournit pour le triomphe des idées de liberté
(1) Rapport au roi, en date du 19 septembre 1864.
Signé : MinghettI, Peruzzi, Pisanelli, Menabrea,

Viscontl-

Venosta, Minghetti pour G. Manna, Délia Rovere.
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et de nationalité (1). » Il est difficile d'être plus net. La convention
ne détruit ni les droits, ni les aspirations de la nation; on sait ce
que ces mots veulent dire; les droits, ce sont ceux de l'Italie
sur Rome proclamés par le Parlement ; les aspirations, c'est la
soif de la conquérir et d'y installer le centre de l'unité italienne.
Pour réaliser ce programme point d'agression qui rappelle Castclfldardo de si glorieuse mémoire. La question romaine ne doit pas
être résolue par des moyens de l'ordre matériel; la violence, dans un
cas pareil, ne résoudrait aucune difficulté (2). Mais il reste l'application des forces morales; la calomnie dans les journaux, la corruption tentée auprès des troupes pontificales, les révolutions
préparées sourdement au sein de Rome, l'assassinat, et le vol
politiques, les bombes d'Orsini jetées sous les fenêtres même
du Pape, voilà les moyens inventés par la civilisation moderne
pour le triomphe des idées de liberté et de nationalité. Par ces voies
honnêtes et chrétiennes, les Français rentrés chez eux, rien ne
sera plus aisé que d'aller à Rome, et cette conquête sera d'autant
plus glorieuse que, par ses causes, elle appartiendra tout entière
h Y ordre moral/
Et afin qu'on sache bien qu'il entre dans la pensée du gouvernement d'user de tous ces moyens si purs pour donner satisfaction
aux aspirations nationales, le rapport ajoute à propos du choix
de Florence pour capitale : Ln grand résultat de ce déplacement,
ce sera que l'efficacité des moyens moraux dont l'Italie se servira,
agira d'autant mieux à Borne que le siège du gouvernement en sera
plus voisin, que les rapports seront plus fréquents; la communauté
d'intérêts et d'habitudes plus ancienne et plus intime (3). Inutile de
commenter ces paroles, tant l£ sens en est lumineux I
Ainsi, d'après le ministère auquel revient l'honneur d'avoir
obtenu la convention, trois points restent en dehors de toute
atteinte : les droits de l'Italie sur Rome demeurent intacts ; peur
aider à en conquérir l'objet, c'est-à-dire la possession de Rome,
(1) Ut suprà.
e

(?) Rapport, 2 alinéa.
(3) Rapport, 15« alinéa.
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le traité ne défend point i\ TTialie de faire agir, au sein de Homo
môme, des forces de Y ordre moral; la substitution momentanée de
Florence à Rome comme capitale est d'autant plus sage que de là
les moyens de Y ordre moral pourront, grâce à pins de proximité,
peser sur Rome avec une efficacité plus puissante. Devant de
pareilles assertions que nul démenti ne réfute, la crainte n'a-t-clle
pas le droit d'agiter les consciences catholiques?
Parmi les noms placés au bas du rapport précédent en figure un
plus sérieux que les autres : c'est celui du ministre Mcnabrea qui
fut l'un des premiers négociateurs du traité. Faut-il supposer
qu'il ait complètement méconnu l'esprit d'un acte auquel il a
préparé les voies? Entendez maintenant, chose plus grave encore,
un des signataires do la convention ! Dans un banquet qui lui est
offert par la ville de Milan, le marquis Pcpoli porte à Turin, cette
reine condamnée à la déchéance, un toast qui se termine par ces
paroles : «J'ai la certitude que ce noble peuple, lorsqu'il aura la
conviction

que le traité n'a porté atteinte à aucune dr*s partit$

du programme national, et qu'au contraire, il a brisé le dernier anneau
de la chaîne qui unissait la France à nos ennemis, sera le premier
à accepter avec orgueil les sacrifices qu'on lui demandera au nom
de l'Italie (J). » On ne peut être plus formel; aucuve partie du
programme national n'a été abolie par le traité, et puisque Rome
capitale d'Italie y est inscrite en première ligne, cet article demeure dans sa force et celle des droits qu'il assure au gouvernement
italien. Bien loin de l'ébranler, au contraire lu convention le fortifie
et en facilite l'exécution, parce qu'elle brise le dernier anneau de
la chaîne qui liait la France au gouvernement pontifical pour le
soutenir ; une fois ce nœud rompu, il sera facile à l'Italie de chasser
ses ennemis de la vieille citadelle démantelée du Vatican, désormais
impuissante à les défendre.
Nous voilà donc placés, à propos de la convention, entre deux
affirmations contradictoires et toutes deux considérables. Elles
émanent de deux des signataires. C'est un ministre de France qui

(1) Voir le texte entier du discours dans VUnion, 13 octobre.
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nous promet le maintien du pouvoir temporel; c'est un plénipotentiaire italien qui nous en prédit la ruine prochaine. Celui-là
nous rassure, celui-ci nous épouvante, et l'un et l'autre s'appuient
sur la convention pour nous inviter à la confiance et à la terreur.
Évidemment tous deux ne peuvent avoir raison. Il faut que quelqu'un nous trompe dans cette affaire, et bien certainement ce ne
peut ôtre la France. Mais il y a un fait qu'il nous est impossible
d'oublier : c'est que mille fois les orateurs et les ministres italiens
se sont permis, sur la question romaine, de rectifier nos discours
officiels et nos actes diplomatiques, et que mille fois les événements, dociles à leurs commentaires, ont fini, grâce au hasard, par
leur donner raison.
A ces symptômes alarmants s'ajoute, pour mettre le comble à
nos inquiétudes, l'enthousiasme unanime avec lequel, à très-peu
d'exceptions près, la convention du 15 septembre a été accueillie
en France, en Belgique, en Angleterre et dans certaines zones de
l'Allemagne par les journaux hérétiques ou rationalistes de toutes
les nuances. "L'Indépendance Belge, le Daily-Neics, le Times, le Journaldes Débats, leSiècle et YOpinion Nationale ont rivalisé d'élan dans
ce vaste concert de joie. A côté des ennemis du Saint-Siège, ses
faux amis, ceux des journaux où des chrétiens sincères mais indépendants tiennent la plume, ont fait éclater à leur tour une satisfaction
mystique et une pieuse admiration. Ils aiment tant le Saint-Siège
et surtout le pouvoir temporel ! Qui ne connaît la tendresse filiale,
le dévouement passionné de la France et du Constitutionnel pour la
cause pontificale 1 E t leur grande âme tombe presque en extase à la
pensée de l'ère nouvelle, ère de grandeur et d'indépendance que la
convention va faire lever sur le Vatican ! Le ricanement sinistre des
premiers et le sourire confiant des seconds ne sont pas plus rassurants l'un que l'autre; celui-là presque toujours annonce l'approche d'une ruine ; il est rare que la sécurité de celui-ci ne soit pas le
signal d'un danger,

V
Quoi qu'il en soit, Nos Très-Chers Coopératcurs, un avenir criti-
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que s'entr'ouvre devant le Saint-Père. C'est maintenant l'heure de
cette angoisse suprême, c'est ce sommet douloureux du Calvaire,
c'est ce faite sanglant de la croix où nous avons cent fois prédit
qu'il serait inévitablement porte par la vague sans cesse montante
de l'épreuve et de l'injustice humaine. A force de le calomnier, à
force de lui adresser d'iniques reproches, à force de lui donner des
conseils arrogants, à force de le désigner ou de le livrer comme une
proie légitime à la spoliation, à force d'en parler avec brutalité,
quoique innocent, tandis qu'on ne parlait de l'Italie coupable et
dix mille fois coupable, qu'avec les ménagements les plus délicats,
on l'a poussé jusqu'à cette extrême limite où un gouvernement
abandonné ne tient plus que par une espèce de miracle qui le
porte suspendu sur le vide. Plus de défense sérieuse au dedans
puisqu'on a égorgé son armée; bientôt plus d'appui du côté de la
France qui va retirer ses troupes; plus de solidarité avec les autres
couronnes, puisque la plupart des gouvernements n'ont plus ni entre eux ni avec Home aucune communauté de. doctrines et de
droits politiques. Ici-bas tout espoir semble s'Otrc évanoui. Mais
quand l'homme s'efface, c'est alors que Dieu se montre. Pie IX l'a
bien compris : calme en face des périls nouveaux qui l'attendent,
il prie et. il réclame des prières d'un bout du monde à l'autre. Les
sceptiques se moquent de cette étrange barrière opposée à la marche victorieuse, au mouvement irrésistible du progrès et de la civilisation. Mais Pie IX connaît la toute-puissance du moyen qu'il invoque, et dans l'imperturbable sérénité de sa confiance, il nous
semble l'entendre s'écrier avec le Roi-Prophète : « Grâce aux supplications que j e vous ai adressées, j e ne sais pas, Seigneur, ce que
c'est que de craindre mes ennemis. Vous m'avez protégé et contre
les desseins parricides des chefs de conspirations, et contrôles emportements de la multitude dont ils font l'instrument de leurs iniques desseins. Ils ont aiguisé leurs langues comme un glaive; ils
ont bandé leur arc et trempé leurs flèches dans le poison pour
percer dans l'ombre une victime irréprochable. Ils l'ont frappée en
traîtres, et cela sans rougir; ils ont joint à ces coups perfides des
calomnies obstinées. A d'autres moments, ils se sont concertés
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pour lui tendre des pièges et ils se sont dit : Qui s'apercevra de nos
embûches? Ils ont tenté contre celui qu'ils ponrsuivent un scrutin
d'iniquité, et les scrutateurs n'ont pu suffire à cette tâche odieuse.
Alors l'homme s'étant élevé au suprême degré dans son cœur, Dieu
s'est levé à son tour. Traits d'enfants que ces critiques avec lesquelles ils voulaient faire des blessures, et leurs langues, faibles
contre leur proie, ont été meurtrières contre eux-mêmes. Ceux qui
les ont vus après ce mécompte, ont été troublés, et tout homme a
été saisi de crainte. E t alors on a raconté les œuvres de Dieu, on a
compris les mystères de sa conduite. E t le juste délivré se réjouira
dans le Seigneur ; il se félicitera d'avoir espéré en Lui, et les cœurs
droits seront loués pour avoir compté sur sa Providence (1). » On
dirait que l'Esprit-Saint ait préparé ces grandes paroles pour le
cœur de Pie I X . Quand il les récite dans les galeries du Vatican,
comme elles sont faites pour fortifier son âme contre les bruits de
complots, d'invasion, de déchéance et d'exil dont résonnent les
échos du palais qu'il habite ! E t ce qu'il y a de plus précieux, c'est
que la confiance à laquelle elles l'invitent ne sera pas vaine. Si Pie IX
n'en voit pas la justification, son successeur la verra. L'excommunication portera tôt ou tard ses fruits. Les Papes disparaissent,
mais la Papauté demeure, et, bon gré, mal gré, le Vatican redevient
toujours son siège et son patrimoine. Pie VI meurt à Valence, et
Pie VII, un instant prisonnier et proscrit lui-même, rentre deux
fois triomphant à Rome. C'est une loi que les ennemis politiques
du Saint-Siège s'obstinent à méconnaître, mais qui s'obstine ellemême à les déjouer et à les confondre. Ne l'oublions jamais pour
notre part, pas plus que le Saint-Père ne l'oublie dans ses angoisses.
Croyons d'autant plus énergiquement à sa rédemption prochaine,
que sa situation nous semblera plus désespérée. Et toutefois, en
comptant sur sa délivrance, ne nous endormons pas sur sa détresse. Son trésor est épuisé, venons généreusement en aide à son
auguste indigence. D'effroyables périls menacent, malgré la bonne
volonté de la France, le fond même de sa souveraineté temporelle ;

(t) P s a l m . ,

LXIXI,

2-10.
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prions avec fcrvcitf ; à la supplication des gémissements, unissons
celle des larmes ; faisons une pieuse violence au Ciel par les saintes
obsessions de notre piété filiale, afin d'obtenir de Dieu qu'il écarte
de notre Père ces dernières et terribles désolations auxquelles il
paraît prédestiné! Heureux s'il nous était donné d'empAchcr ainsi
d'autres infidèles de déborder sur une autre Jérusalem, et d'en
souiller le sanctuaire par les iniquités de l'invasion et les orgies do
la victoire (1) !
Donné à Quissac, en cours de visite pastorale, le vingt et un octobre mil huit cent soixante-quatre, veille du jour où nous célébrons,
cette année, dans notre Église Cathédrale, la fête de Sainlc-Clolildc,
celte grande reine dont les prières cl les vertus obtinrent la conversion de Clovis, le fier Sicambrc, à. la foi, et fonda cette union de
la France chrétienne avec le Saint-Siège, que les siècles ont confirmée et que rien, nous l'espérons, ne pourra briser dans l'avenir.
(i) Pdalin., LXXVI, t .

LETTRE

PASTORALE
DE

MONSEIGNEUR L EVEQUE DE NIMES
suit

ROME ET LES ÉVÊQUES RÉUNIS
POUR LA CANONISATION DES MARTYRS JAPONAIS

Un mois s'est écoulé depuis notre retour de Rome, Nos TrèsLhers Frères. C'est avoir tardé beaucoup de vous parler de ce pèlerinage où vos vœux nous ont accompagné, et dont les premières et
lointaines nouvelles ont été recherchées et lues avec tant d'avidité
par votre pieté filiale. Mais avant de répondre à votre légitime impatience, nous avons voulu laisser tomber les grandes émotions
dont notre âme était remplie. Nous aurions craint, sous le coup de
ces vagues agitées, de ne pas assez nous dégager de nous-même, et
de vous exprimer nos impressions personnelles, au lieu de donner
la parole aux nobles et saintes choses dont nous avons été témoin.
Aujourd'hui l'heure du calme est venue; nous nous effacerons sans
effort, et les faits qui viennent de remuer le monde et d'illuminer
le Vatican d'une splendeur sans exemple, useront librement et tout
seuls du droit de s'adresser à votre foi pour la consoler et pour l'instruire.
Il y a plus : les Evoques, réunis à la voix de Pie IX dans la ville
éternelle, avaient accompli des actes importants et significatifs en
faveur du Saint-Siège; leurs voix ne s'étaient pas prononcées moins
énergiquement que leur concours. Tout le monde pouvait facilement prévoir que les ennemis déclarés et les faux amis du Pouvoir
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temporel en seraient irrités. Sous l'inspiration de ce pressentiment qu'il nous était impossible de ne pas partager, nous avons
cru devoir attendre que leurs colores et leurs objections se fussent
produites, afin de pouvoir, après cela, fixer avec plus d'à-propos et
de fruit les aspects sous lesquels nous envisagerions les solennités
et les événements dont nous avions à vous entretenir.
Vous devinez par là, N. T.-C. F . , l'intention qui nous anime en
vous envoyant ces quelques pages. Nous ne nous proposons pas de
vous décrire avec détails la magnificence des fôtes qui se sont célébrées à Itomc, pendant notre séjour dans cette cité sainte; cent
autres en ont déjà tracé le tableau mille fois mieux que nous ne
saurions le faire. Nous voulons seulement vous indiquer tout ce
qu'elles ont fait éclater de grandeur soit du côté du Saint-Père,
soit du côté des Évoques réunis autour du trône pontifical; ce sera
fortifier votre sympathie et affermir votre dévouement pour le SaintSiège et pour l'Eglise dont il est la tête, le centre et l'immuable
fondement.
I
Rien n'est étrange comme le moment choisi par l'ITomme-Dieu
pour subjuguer le monde et s'en proclamer le maître. Pendant sa
vie apostolique, les peuples ravis de sa doctrine, touchés de ses
bienfaits, exaltés par ses miracles, veulent le faire roi. Mais lui se
dérobe aux desseins de leur reconnaissance et s'enfuit dans les
montagnes pour échapper aux honneurs qui lui sont offerts. Au
prétoire il n'en est plus de môme. On lui met une couronne sur la
tôte, un sceptre de roseau dans les mains, un manteau de pourpre
sur les épaules, il accepte sans résistance ces insignes de la royauté.
On fléchit le genou devant lui en disant : Salut, roi des Juifs ! il se
prête complaisamment à ces hommages. Enfin sur le Calvaire el
sur la croix, une inscription, commandée et dictée par Pilatc, le
nomme roi des Juifs ; bien loin de la répudier, il s'abrite volontiers
sous le titre dont elle l'honore. Oui, s'écrie Bossuet, « que la
royauté de Jésus soit écrite en langue hébraïque qui est la langue
du peuple de Dieu, et en la langue grecque qui est la langue des
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doctes et des philosophes, en la langue romaine qui est celle de
l'empire et du monde. E t vous, ô Grecs, inventeurs des arts ; vous,
ô Juifs, héritiers des promesses; vous, Romains, maîtres de la terre,
venez lire cet admirable écriteau ; fléchissez le genou devant votre
roi. Bientôt, bientôt vous verrez cet homme, abandonné de ses
propres disciples, ramasser tous les peuples sous l'invocation de
son nom. Bientôt arrivera ce qu'il a prédit autrefois, qu'étant élevé
hors de terre, il attirera tout à soi et changera l'instrument du
plus infâme supplice en une machine céleste pour enlever tous les
cœurs : Et ego cum exaltatus fuero a terra, omnia traham ad meipsum (1). »
Et voilà ce qui vient de se reproduire pour le Vicaire de JésusChrist. Comme le Maître, on a tenté de le flétrir par d'ignobles et
gratuites injures. Il y a quelques années, un homme d'État appartenant à une nation voisine et qui se vantait de tenir à la famille de
saint François de Sales, a donné le branle à cette conspiration
d'outrages contre le gouvernement temporel du Saint-Siège; son
fameux Mémorandum restera comme un monument incomparable
d'injustice et de dénigrement. A partir de cet instant il n'est pas
d'insultes qui n'aient été lancées au Souverain-Pontife, soit par les
journaux impies, soit par le scepticisme de certains pamphlétaires,
soit par cette nouvelle secte des catholiques sincères et indépendants
qui se flattent de mieux comprendre l'Évangile que le Pape et les
Évêques. Pouvoir inintelligent, pouvoir incompatible avec l'esprit de
la civilisation moderne, pouvoir oppresseur, pouvoir aveugle et entêté,
pouvoir en un mot détestable, voilà de quelles glorieuses qualifications l'ignorance et la mauvaise foi se sont acharnées à le lapider
du fond de cent brochures et du haut de vingt tribunes. A l'iniquité de l'opprobre s'est unie contre lui l'horreur des attentats.
Malgré leur neutralité jurée, ses États ont été envahis par des
bandes sauvages ; Lorettc et Castelfidardo se souviendront avec un
éternel effroi du monstrueux guet-apens où ont péri ses soldats
attaqués, surpris, égorgés contre toutes les lois de la guerre et de

(1) J o a n n . , x u , 3 2 . — Bossuet» Sermon sur la Royauté de Jésus-Christ.
III.
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l'humanité. II avait plus de trois millions de sujets, une nouvelle
invasion de barbarcs*nc lui en a plus laissé que sept ou huit cent
mille ; son humble trésor était peut-être le plus prospère de l'Europe, et d'infâmes spoliations l'ont réduit presque à la mendicité;
son royaume s'étendait sur les deux revers de l'Apennin, maintenant il ne lui reste plus que le domaine de Saint-Pierre, et encore
à l'aspect des sentinelles de l'usurpation qui veillent aux frontières
de ses possessions diminuées, est-il obligé de se demander chaque
soir si l'aube du lendemain le retrouvera dans le vieux palais du
Vatican. Ainsi le voilà bien frappé par les sentences du prétoire ;
le voilà bien cloué, comme Celui dont il est le Vicaire, au gibet
sanglant et dépouillé du Golgotha.
C'est là précisément que la Providence attendait les ennemis de
la Papauté pour les confondre. Pic I X est élevé de terre, il est sur
la croix, jamais prince n'a été plus abaissé. Et,* chose étrange!
jamais roi n'a été plus grand. Le voyez-vous? Il n'a fait qu'un signe
léger, il n'a exprimé qu'un voeu, et par ce seul mouvement de son
cœur et de ses lèvres, il attire tout à lui. Oui certes, il attire. Ses
ignominies ont un charme mystérieux; ses blessures ont une
beauté qui passionne ; il y a dans sa faiblesse cl son indigence toute
la force d'un aimant divin, et le moindre désir de son âme, le plus
timide appel de sa voix a fait tressaillir jusqu'aux extrémités les
plus lointaines les fibres les plus délicates et les plus généreuses
de la soumission filiale. Non-seulement il attire, mais il attire tout:
omnia trakam. Il attire tous les Pasteurs ; Patriarches, Primats,
Archevêques, Évoques, il n'est ni titres ni sièges qui ne se soient
ébranlés ; près de trois cents Pontifes, jeunes ou rajeunis par l'amour, se sont élancés au signal de Rome; les fleuves, les montagnes et les mers qu'ils ont franchis ont cru voir renaître le vaste et
noble mouvement produit dans le monde catholique par les grands
Conciles de Nicéc, de Chalcédoinc et de Latran. Dans cet auguste
concours, il n'est pas de région éclairée par la foi qui n'ait voulu
déléguer ses représentants. Non-seulement les royaumes catholiques, à part le Portugal et le nouveau royaume d'Italie, mais encore
le schisme, l'hérésie et l'infidélité ont ouvert leurs barrières pour
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permettre aux prélats convoqués de s'acheminer vers la ville éternelle. Les prêtres en foule ont volé sur leurs pas; les cœurs des
peuples leur faisaient escorte ; et quand, partis des rives du Bosphore ou des bords du Rhin, du Danube, de la Sprée, ou de la
Neva, quand délégués de l'Angleterre, de la France ou de l'Espagne, du Canada, des États-Unis ou de l'Amérique du Sud, de l'Abyssinie, de l'Asie Mineure ou de Ceylan, ils se pressaient autour
du Saint-Père et tombaient à ses pieds pour les couvrir de baisers
et de respects, c'était l'univers entier qui s'agenouillait en eux et
déposait ses hommages devant la majesté du Pontificat royal relevée par celle de l'infortune. Et ce qui était là, se collant à la chaussure bénie du Pape agrandi par le malheur, ce n'était pas seulement le corps de l'humanité, ce n'était pas seulement ses lèvres.
C'était son âme et son âme émue; c'était son cœur et son cœur
en feu. Larmes, soupirs, brûlantes expressions de tendresse, tous
les témoignages les plus éclatants delà piété filiale débordaient cle
cette foule saintement oppressée ; chacun semblait vouloir se fondre et s'anéantir pour honorer et grandir ce Pontife bien-aimé qu'il
était venu chercher de si loin.
Quelle gloire ! Comme tous les rayons dont elle se compose sont
admirables ! Voilà sur le seuil du Vatican trois cents Pontifes, et
ces Pontifes eux-mêmes ont le front ceint d'une sorte de royauté
morale. Chacun d'eux personnifie pour ainsi dire toute une église
et parfois toute une nation. Plusieurs ont eu mille obstacles à surmonter, l'immensité de l'espace, la caducité de l'âge, les faiblesses
de la santé, les fatigues inséparables d'une longue navigation, les
ardeurs redoutables de la saison, la modicité de leurs ressources,
le mécontentement de certains pouvoirs ombrageux; rien ne les a
retenus, et tous les Ilots qui viennent battre le rivage romain les ont
vus accourir avec autant d'agilité que s'ils avaient eu des ailes. Et
s'ils ont pris cet essor généreux vers la cité sainte, ce n'est pas,
comme autrefois, pour concourir à la définition d'une vérité dogmatique, pour foudroyer une grande hérésie, pour condamner un
sectaire formidable comme Arius ou Luther. Ce n'est pas non plus
pour obéir à des ordres émanés du Pasteur suprême. C'est tout
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simplement pour lui procurer une satisfaction qu'il désire, mais
qu'il s'abstient d'exiger. C'est pour remplacer, dans une canonisation solennelle, ces évoques italiens qu'il appelait autrefois autour
de lui dans des cérémonies cle ce genre, mais qu'il ne peut réunir
aujourd'hui, parce qu'ils sont retenus prisonniers dans les cachots
ou dans leur propre palais, par je ne sais quels hommes qui se vanr

tent de vouloir une Eglise libre dans un état libre, unissant par là le
sacrilège de la dérision au sacrilège de la tyrannie. Ainsi le nombre
des Pontifes, leur dignité, la diversité de leur patrie, les difficultés
qu'ils ont vaincues, le but qui les a mis en mouvement, l'amour qui
les a poussés, les sympathies immenses qni de près ou de loin se
sont unies à la solennité de leur démarche, tout conspire à donner
à leur pèlerinage le caractère d'une manifestation sans exemple.
Dites quel César a rien obtenu ou môme rêvé de pareil? Dites
quel prince, fût-il non pas un César mais un Charlcmagnc, fût-il
glorifié par cent feuilles vénales ou non, eût-il gravé sur ses drapeaux le nom de cent victoires, se verra jamais entouré de tant
de dévouement et d'honneur ? E t ce qu'il ne lui est pas môme permis d'ambitionner est allé spontanément chercher Pie IX ; Pie IX
outragé sans réserve par une presse sans pudeur; Pie IX réduit à
n'avoir presque plus dans Tordre temporel qu'une puissance illusoire, malgré des droits aussi sacrés qu'imprescriptibles; Pic IX
auquel certaines âmes généreuses voudraient ne laisser pour
royaume que les galeries et les cours du Vatican. Au fond de ces
abaissements, il a rencontré tout d'un coup une grandeur sans
égale, et dans le moment môme où son trône semblait devoir
s'engloutir dans un naufrage sans espoir, les bras du monde entier
l'ont relevé dans un élan d'amour par-dessus tons les trônes.

II
Et ce qu'il y a de plus admirable, c'est que Pie IX a su sans
étude et sans effort se montrer digne de tant d'hommages. On voit
souvent les majestés humaines se rendre inaccessibles et chercher
dans un mystère impénétrable un titre au respect des peuples.
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Quand elles consentent à sortir du nuage, quand elles daignent se
laisser approcher, elles se figurent que la vraie dignité consiste à
se donner des airs de sécheresse et de hauteur, et c'est en vain
que sur les traits austères du dieu mortel, votre œil épouvanté
cherche à surprendre un rayon de cœur et de douce condescendance. Ce n'est pas ainsi que l'autorité se recommande. Plus elle
est inabordable, et moins elle est respectée, tandis qu'au contraire
quand elle se rend accessible, quand elle se rapproche par bonté
de ses peuples au lieu de s'en éloigner par des façons altières, on
se souvient d'autant plus de sa grandeur qu'elle semble elle-même
l'oublier davantage, et les cœurs lui rendent en vénération tout ce
qu'elle leur montre de bienveillance et de simplicité.
Nous en avons eu naguère l'éclatante preuve au Vatican. Pie IX
a voulu justifier dans toute sa plénitude l'auguste titre dont il se
couronne et se constituer véritablement le serviteur

des serviteurs

de Dieu, Chaque jour les demandes d'audience et de présentations
l'inondaient; c'était un surcroit immense d'accablement qui s'ajoutait aux sollicitudes habituelles que lui donne le soin de toutes les
églises. Il se prêtait à tout avec une grâce infinie. On eût dit
que le mot d'importuaité n'avait aucun sens aux yeux de sa tendresse. Le matin, il prenait joyeusement le joug dans cet humble
cabinet du Vatican qu'on peut appeler le sanctuaire privilégié de
l'Esprit-Saint sur la terre. Les évêques l'entretenaient alors des
grands intérêts de leurs troupeaux. Le soir la foule se précipitait à
flots dans les longues galeries du palais. Et lui, plein de l'affabilité
la plus exquise, parcourait successivement les anneaux de cette
chaîne infinie, disait à chacun de douces paroles, donnait une
affectueuse bénédiction, laissait baiser cette main que tant d'ingrats
ont meurtrie. Il y avait là des noms illustres et

d'importants

personnages ; mais il y avait aussi de simples soldats et d'obscurs
paysans ; il y avait de fervents catholiques, mais il s'y rencontrait
aussi des dissidents. Et pour tous il était également aimable.
Il répandait sur eux le charme d'une affabilité qui ne savait pas
tarir. Ni le poids des années, ni l'exagération de la fatigue, ni la
surabondance des affaires, ni l'amertume des épreuves, ni les

371

ŒUVRES DE MONSEIGNEUR

PLANTIER.

souvenirs de l'ingratitude, ni le pressentiment des périls qui le
menacent, n'ont pu réussir à faire passer môme l'ombre d'un
nuage sur son front sans cesse éclairé par le soleil, rien n'altère
la limpidité caressante de son regard; un sourire enchanteur repose infatigablement sur ses lèvres; et desabouche, accoutumée à
distiller le miel, s'échappent à chaque pas des paroles d'où
s'exhalent toujours les doux parfums du cœur et de l'a-propos.
0 sérénité ravissante ! O merveilleuse paternité ! Ce n'était pas
sous des formes si suaves qu'exerçaient le pouvoir ces vieux empereurs romains dont les bustes et les statues remplissent les musées
du Vatican. Il y a loin de Pie IX aux Antonins eux-mômes. L'autorité de ceux-ci, môme quand elle touchait le plus à la clémence,
n'était encore qu'un despotisme plus ou moins austère. Ici c'est
une admirable flexibilité qui se fait tout h tous; et chose étonnante ! par cela môme qu'elle s'accommode à tous, tous sont subjugués. Plus le Pontife suprême s'abaissait vers les pèlerins, plus
les pèlerins à leur tour s'abîmaient devant lui. Quand il leur
présentait la main, un irrésistible élan les portait à se contenter de
lui baiser la chaussure. L'excès de sa condescendance pour eux
centuplait sa grandeur; plus il s'étudiait à ne laisser paraître
que les délicatesses inépuisables d'un père, plus ceux qu'il comblait de ses tendresses regardaient et vénéraient en lui la majesté
des rois.
III
A la dignité de la condescendance, il a su joindre celles de la
conscience et du droit. Chacun se môle, publiciste ou non, de lui
donner des leçons de théologie. On le presse de sacrifier la justice
et le Décaloguc en ratifiant les faits accomplis ; on l'invite à se
montrer complaisant pour les principes de la société moderne;
on l'exhorte à modifier l'interprétation qu'il fait de son serment et
à se prêter, pour son pouvoir temporel, à la mobilité inséparable
de toutes les institutions humaines. On essaye de troubler sa conscience en lui disant qu'il sera responsable des conséquences fatales
auxquelles pourront aboutir l'obstination de ses refus cl l'infiexi-
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bilité de ses résistances. Et lui, Docteur universel, il plane audessus de tous ces petits docteurs à courte vue et sans mission qui
se mêlent de l'enseigner,

quand il

devrait les enseigner lui-

même. Dans une allocution remarquable par le calme courage
dont elle est empreinte, nous l'avons entendu condamner de nouveau, sans timidité comme sans emportement, les erreurs dogmatiques, sociales et politiques de notre époque; protester une fois
de plus contre les hideux attentats dont on l'a rendu victime,
au nom faussement invoqué des droits de l'Italie; ramener à sa
vraie signification son serment, dont il est après tout le seul juge
compétent, le seul commentateur autorisé; élever au-dessus de
misérables intérêts précaires et passagers, ces grands principes do
l'Évangile, ces lois éternelles de la morale dont il est ici-bas
l'organe et le vengeur; renvoyer enfin à ceux-là seuls qui s'acharnent à conspirer contre elles, la charge terrible des trahisons, des
complicités et des forfaits par lesquels ils pourront leur porter
atteinte. Il sent bien que ce langage sera mal accueilli par les
adorateurs et les apôtres d'un certain esprit et d'an certain droit
modernes. Il n'ignore pas qu'il risque par là de déchaîner contre lui
d'effroyables malheurs, parce qu'il dérangera des combinaisons
arrêtées en dehors de toutes les règles comme de tous les traités.
Mais peu lui importe. Il remplit sa mission, ne prend souci que de
son devoir et des intérêts de son Dieu, dit ce qu'il doit dire,
condamne ce qu'il doit condamner, refuse ce qu'il doit refuser,
affronte ce qu'il doit affronter, et marche ainsi sur les hauteurs de
la conscience avec une sûreté de coup d'œil que nul piège ne peut
surprendre, avec une droiture de doctrine qui déconcerte toutes
les habiletés, avec une fermeté de résolution que nulle terreur
humaine ne peut avoir l'espérance d'ébranler. "Voilà ce que nous
avons vu, et c'est un spectacle magnifique que cette alliance de la
grâce et de l'inflexibilité.
IV
Ce qui met le comble à tant de gloire, c'est un caractère de
sereine et féconde sécurité. À juger des destinées du pouvoir tem-
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porcl par les symptômes d'aujourd'hui, ne scmble-l-il pas à la
veille d'être emporte par un orage? Si la France cessait de le
couvrir de son drapeau, que deviendrait-il en présence de ces
Allobrogcs qui frémissent à ses frontières, et qui déjà souillés de
tant de sang, auteurs de tant de ruines, coupables de tant de
confiscations, aspirent encore à camper dans l'enceinte de Rome,
devenue leur proie et leur capitale? Nous ignorons ce qui fermente
dans les secrets de la diplomatie et quelle solution sera donnée
par les événements aux sinistres complications de l'heure présente; mais, quoi qu'il en soit, nous avons admiré Pie IX agissant
c o m m e s'il était absolument assuré du lendemain.

Il est roi,

et il n'a pas voulu cesser un instant de se conduire en roi. Par
ses ordres, les catacombes sont de plus en plus explorées; des
musées nouveaux sont ouverts; d'immenses travaux sur l'archéologie chrétienne sont entrepris. On fouille les ruines de Tusculum
et d'Oslic, et'les antres ruines dont Home est entourée. Les
basiliques inachevées sont poursuivies ; celles que le temps avait
ensevelies

sont

exhumées.

Les arts,

l'industrie,

l'agriculture

reçoivent tous les encouragements auxquels pcuvenL se prêter les
humbles ressources d'un petit État, appauvri encore par l'invasion.
Tout roule comme dans une situation régulière et sans péril.
Autour de ses domaines mutilés, l'Italie s'agite avec douleur dans
de stériles convulsions; le vautour de l'usurpation ne s'est occupé
jusqu'à ce jour que de torturer sa proie qui se débat de son
côté sous les serres qui l'étouffent. Rien ne marche que l'oppression de l'Episcopat, la persécution du clergé secondaire, la
dispersion sauvage des corps religieux, la rapine de leurs biens
au nom de la patrie, comme si le nom sacré de patrie était
un symbole de brigandage, et pendant que ces atrocités s'accomplissent, commerce, industrie, arts, études, tout languit et succombe à Milan qui est en fièvre, à Naples qui est en deuil, à
Palermc qui est en discorde, à Florence qui est en stupeur, à
Gènes qui est en délire, à Turin môme dont toute la vie se concentre, à l'heure qu'il est, dans les orages parlementaires. Au lieu
de pousser à l'épanouissement d'elle-même, cette nationalité qu'on
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prétend avoir affranchie, on l'opprime, on la fusille, on la façonne
à la liberté et au progrès par les meurtriers procédés de la tyrannie. Il le fallait pour que le mensonge des révolutions fût une fois
de plus dévoilé; il le fallait aussi pour faire ressortir la grandeur
de Rome par un contraste éclatant. Les spoliateurs du SaintSiège ne savent ni ce qu'ils veulent ni ce qu'ils font, ou plutôt ils
veulent beaucoup et ne font rien, rien que calomnier, vexer,
dépouiller ou proscrire ce qu'il y a d'honnête. A Rome on est
calme; on gouverne avec le môme sang-froid qu'avant l'invasion
piémontaise. On ne s'inquiète ni des prétentions de la soi-disant
Italie sur cette vieille capitale, ni des menaces que fait gronder
l'usurpation, ni des reconnaissances qu'elle mendie auprès des
cours étrangères, comme si ces reconnaissances devaient suffire
pour absoudre ses iniquités. Le Saint-Siégc comprend bien sans
doute les périls cachés pour lui sous ces faits odieux ou misérables.
Mais il ne s'en trouble pas. En admettant que les choses iront au
pire, il acceptera l'interruption momentanée de son règne temporel
et les hasards de l'exil avec une confiante sécurité. Peut-être des
Papesfugitifs ouproscrits laisseront-ils leur dépouille dans uneautre
Salerne ou dans une autre Yalence. Mais si les Papes meurent et
passent, la Papauté demeure, et tôt ou tard, l'histoire et la Providence lui commandent de l'espérer, le temps de la proscription
ou de l'éloignement finit pour elle. Elle est revenue d'Avignon,
elle est revenue de Fontainebleau, elle est revenue de Gaëtc. Il a
fallu, bon gré malgré, que les spoliateurs désertassent tour à tour
ses palais envahis, et qu'elle y revînt pour réparer les désastres
causés par l'étranger. Ce qu'elle a fait tant de fois, elle est sûre
qu'elle le ferait encore, si l'invasion la contraignait à quitter
Rome. Elle est sûre que les anges du ciel ou de l'enfer chasseraient
des bords du Tibre et des hauteurs du Quirinal ceux qui l'en
auraient chassée elle-même; elle est sûre qu'un peu plus tôt, un
peu plus tard elle donnerait un asile aux héritiers de ses persécuteurs dans cette même ville dont ceux-ci l'auraient dépossédée, et
cette certitude de l'avenir la maintient imperturbable à travers les
angoisses et les dangers du présent. Pic I X pourra bien cesser de
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mais, par une magnanimité sublime, il veut jusqu'au

bout parler, commander, recevoir, travailler en roi, parce qu'il
croit à l'immortalité de sa dynastie, et que des suspensions passagères doivent, à son avis, ôtre comptées pour rien dans la vie
d'une royauté qui doit se retremper et se rajeunir par ses éclipses
mômes.
Voilà le Pontife que nous avons vu dans notre pèlerinage. C'est
Pie I X , mais

Pic I X , si nous osons le dire, agrandi encore,

quoique déjà cent fois grand, par la solennité des circonstanceoù se trouve le monde. Nous l'avons vu d'autant plus respecté
par la foi qu'il est plus abaissé par l'injustice; d'autant plu-;
aimable qu'il est plus éprouvé; d'autant plus ferme sur son droit
qu'il est plus dépouillé; d'autant plus confiant pour l'avenir qu'il
semble plus menacé d'une catastrophe suprême. On ne saurait dire
quelle majesté merveilleuse ces divers rayons ajoutent à sa physionomie déjà si noble par elle-même. On se sent envahi par un
entraînement et un transport irrésistibles à l'aspect de son front
illuminé par ces clartés surhumaines. À Saint-Philippc-dc-Néri.
quand il vint célébrer la fête de ce patron de R o m e ; à SaintJean-dc-Latran, quand il y donna de sa grande voix la bénédiction
papale à la ville et au monde; au camp des Prétoriens, quand il y
présida à la pose de la première pierre de la caserne destinée aux
troupes pontificales, il fut accueilli, et nous en avons jugé parnousmôme, il fut accueilli par un immense enthousiasme. Etrangers
et Romains, tous l'acclamèrent avec ivresse Les cris d'amour ne
s'éteignaient un instant que pour se relever avec plus d'ardeur et
d'énergie, comme ces explosions intermittentes de nos grandes
tempêtes. Et chose aussi vraie qu'elle était admirable! La simple
apparition de l'auguste visage de Pie I X suffisait pour faire éclater
soudain ces démonstrations saintement passionnées. On voyait sur
ses traits un reflet si ravissant d'une âme céleste, la mansuétude,
la grâce, la force et la dignité s'y confondaient dans un mélange M
harmonieux, qu'au premier coup d'œil on en subissait le charme,
et que ni les mains ni les voix ne pouvant se contenir, elles applaudissaient avec une puissance qui faisait en quelque manière Ires-
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saillir les murailles de la cité sainte et les vieilles collines sur
lesquelles elle repose,
V
Et maintenant, qu'ont fait les évoques rcunis.au Souverain-Pontife? Ils ont offert le grand spectacle de la plus étroite unité.
On a tenté mille efforts, môme au sein de quelques peuples c a tholiques, pour attiédir au moins si ce n'est pas pour briser les
relations de l'Épiscopat avec Rome. Un jour on y poussait au nom
de certaines libertés soi-disant nationales dont il s'agissait de ne
pas faire le sacrifice ; un autre jour on invoquait la dignité de l'Épiscopat lui-même qu'il fallait sauver par un peu d'indépendance.
Plusieurs disaient que Rome était trop préoccupée d'elle-même,
qu'elle s'imposait aux églises particulières avec une discipline trop
absolue, trop uniforme, trop invariable; qu'elle n'avait pas assez
d'égards pour les exigences et la diversité des temps et des lieux,
et que le plus sage parti était de n'avoir avec elle que les contacts
strictement nécessaires, c'est-à-dire des rapports aussi rares que
languissants. Ainsi, sans vouloir précisément rompre les liens, t r a vaillait-on plus ou moins perfidement à les détendre. On crut que
la question du pouvoir temporel contribuerait à son tour à les relâcher, soit en amenant des dissidences d'opinion, soit en rendant
plus difficiles et moins multipliés les pèlerinages des Évoques au
tombeau des saints Apôtres.
Tout le contraire est arrivé. Les nœuds qui unissent les membres
principaux à la tête dans le grand corps de l'Église ont été resserrés par les tentatives mêmes qu'on a faites pour les affaiblir. Par
les douleurs du monarque, on a rapproché plus intimement que
jamais les Ëvêques du Pape. Quelle grande scène que celle des
Consistoires qui se sont tenus el de la canonisation qui les a suivis! Dans ces assemblées et ces cérémonies incomparables, le Nord
elle Midi, l'Orient et l'Occident étaient représentés. L'Archevêque
de Lyon siégeait à côté de celui de Prague; Malincs était près de
Naples, et Gran touchait à Westminster. L'Espagne et l'Irlande, la
Hongrie et l'Afrique, la Grèce et la Hollande se donnaient la main.
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Quand les évoques de ces diverses églises élevaient la voix, vous entendiez tous les accents et toutes les langues. Maintenant c'est un
Italien qui parle; un Arménien lui succède; un Grec se lève ensuite; puis vient un Français, un Dalmatc, un Transylvanien. Tous,
avec et malgré les nuances qui les distinguent, se pressent dans un
sentiment commun d'amour autour du centre commun ; ils ne
font qu'un entre eux et ne font qu'un aussi avec le Pasteur universel et suprême. Ils l'honorent comme leur Père; ils l'écoutent
comme leur oracle; ils sont prêts à le suivre comme leur Chef.
Pierre de son côté les bénit; il les étreint dans ses bras. II étreint
avec eux trois mille prêtres qui se serrent autour des Evoques, et
ainsi le grand faisceau devient-il par cet auguste embrassement,
plus ferme, plus compacte, plus indissoluble. Ainsi la vie prometelle de circuler, plus pure et plus abondante que jamais, du cœur
qui en est le foyer à l'extrémité des organes qui en attendent
l'étincelle. Ainsi se vérifie par un frappant exemple cette grande
idée de saint Cyprien sur l'unité : « Oui, l'Église estime, quoiqu'elle
se soit étendue au loin par cette multitude de peuples

qu'elle

doit au dévclopcment de sa fécondité. Les rayons du soleil sont
nombreux, mais il n'a qu'un foyer ; dans un arbre il y a plusieurs
rameaux, mais tous sont attachés au même tronc qui tient lui1

même à la terre pal de fortes racines ; et lorsque d'une seule source
il sort différents ruisseaux, la multiplicité des courants par où s'épanche l'abondance de ses eaux ne détruit pas pour elles l'unité d'origine. E t voilà ri mage de l'Église de Dieu; ses clartés inondent
tout l'univers, et pourtant il n'y a qu'une seule et même lumière,qui
s'étend partout et n'admet aucune division dans le corps lumineux
qui la répand. Sa fécondité couvre au loin la terre de rameaux magnifiques, elle fait couler des fleuves bienfaisants sur toutes les plages, et pour les uns comme pour les autres il n'y a qu'une tige et
qu'une source ( I ). » Il semble que ces paroles écrites au quatrième siècle, ne datent que d'hier, tant elles expriment avec éclat ce grand fait
del'unilé qui vient d'être si hautement constaté par les fêtes de Rome.

(1) S. Cyprien, De unitate, c. u.
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VI
En même temps qu'elle resserre l'unité, la réunion des Évoques
révèle au monde comment l'Église comprend le culte et le caractère principal de l'Autorité.
Nous assistons à un spectacle étrange. Jamais peut-être l'instinct
général des peuples ne fut plus démocratique, et jamais peut-être
on ne travailla plus énergiquement à créer des pouvoirs absolus,
on pourrait même ajouter despotiques.

Ces deux

mouvements

contradictoires sont tout naturels et s'expliquent l'un par l'autre.
Plus les peuples se prévalent de leurs droits, plus le Pouvoir cherche à exagérer les siens; les nations elles-mêmes, par une salutaire
inconséquence, les exagèrent à leur tour pour se protéger contre
leurs propres emportements par l'étendue de l'Autorité. E t en même
temps que le Pouvoir s'aggrave en haut, les instincts d'indépendance
se développent en bas ; un flux et reflux terrible pousse et repousse
la société delà liberté qui tend à être sans règle à l'autorité qui veut
Dire sans contre-poids, et dans ces oscillations orageuses vient presque toujours un moment où l'une ou l'autre succombe, l'autorité
par la destruction du respect, la liberté par l'établissement souvent
nécessaire du despotisme.
Voici, voici comment les sauver toutes deux: Rome et les Évoques réunis aux pieds de Pie IX nous en dévoilent le secret. Ici
l'Autorité cherche son principe et sa consécration dans l'Amour. A
l'origine de la Papauté, Jésus dit à Pierre par trois fois : a Pierre,
m'aimez-vous?» — E t sur la réponse trois fois affirmative de l'Apôtre, le Maître a repris : « Paissez mes agneaux, paissez mes brebis (i). » Cette loi du commandement par l'amour a constamment
été suivie par l'immortelle dynastie des Pontifes romains. Pierre la
pratiqua, Pie IX l'observe encore. Il nomme les Ëvêques ses frères,
mais ses sentiments et ses procédés sont encore plus affectueux que
son langage, il les aime et il les a traités comme des fils. E t voilà
que l'amour appelant l'amour comme un abîme appelle un autre
(1) J o a n n . , x x i , 1 6 , 1 7 .
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abîme, une touchante émulation s'est établie entre la tendresse du
respect et la tendresse de l'Autorité. L'Autorité s'est montrée plus
que paternelle, l'obéissance a voulu se montrer plus que filiale. Des
régions les plus éloignées Clic s'est élancée vers Rome sans hésitation, sans calcul et sans espérances. A Rome môme, elle a épuisé
toutes les inventions de la délicatesse pour arriver au bonheur de
réjouir Celui qu'elle était venue consoler, et pour toute récompense,
elle n'a voulu que le bonheur de baiser l'anneau du Vicaire de
Jésus-Christ, de recevoir sa bénédiction, d'emporter sa signature,
de coller ses lèvres respectueuses sur la trace de ses pas, de s'épanouir un seul instant au double soleil de son sourire et de sa parole.
Voilà l'autorité vraie, l'autorité grande, l'autorité toute-puissante!
Voilà

l'obéissance sincère, l'obéissance profonde, l'obéissance

représentant la plus haute forme et la plus énergique efficacité du
respect! Voilà l'obéissance et l'autorité dont la féconde union fait
vivre et durer les institutions et les peuples ! Voilà enfin l'autorité
et l'obéissance telles que Rome vient de les faire admirer au monde
dans les rapports mutuels de la Papauté et de l'Episcopat réunis
naguère à l'ombre du Vatican.

VII
Resserrer les liens de l'unité hiérarchique, donner à l'univers une
grande leçon de respect, c'était beaucoup déjà. Mais l'Episcopat est
allé plus loin ; il a voulu laisser à Pie I X un témoignage éclatant,
raisonné, unanime de son adhésion aux actes accomplis par ce
grand Pontife dans la question Romaine. C'est ce qu'il a fait par
cette Adresse dont les accents et les échos ont pour ainsi dire
ébranlé le monde. Que de puérilités et de fureurs se sont déchaînées
contre e l l e ! On a dit qu'elle outrageait le sentiment national;
comme s'il était démontré que le sentiment national est pour
ceux qui travaillent à confisquer la vieille Italie au profit du Piémont 1 Comme si l'on n'avait pas au contraire de graves motifs pour
supposer que de misérables ambitieux profanent le nom sacré de
sentiment national, en abritant sous son égide dés projets désavoués
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par la véritable et honnête Italie ! — On a dit encore que des
étrangers, fussent-ils évoques, n'avaient rien à voir dans cette question du temporel? — Pour cette question précisément les Evoques,
quels qu'ils soient, vinssent-ils de Gonstantinople ou de Pékin, ne
sont point des étrangers. Elle est essentiellement de leur compétence, par cela seul qu'ils sont Évoques; et quand ils adhèrent aux
enseignements du Saint-Père sur ce grave sujet, quand ils applaudissent à ses rigueurs, quand ils l'encouragent à la persistance, ils
usent d'un droit que la politique et la révolution peuvent contester,
mais que l'Évangile et la saine théologie établissent par des preuves
inébranlables. — On a dit encore qu'au lieu d'affermir le SouverainPontife dans ses résolutions de résistance et d'immobilité, nous
aurions dû lui donner des conseils salutaires et l'inviter aux concessions l — Mais qui nous fait arriver cette leçon? Quelle est donc
cette infaillibilité qui se permet de supposer que le Pape suit une
fausse v o i e ? — E t d'ailleurs, si les évoques étaient persuadés que
Pie I X avait raison de repousser toutes les transactions pour rester
dans la plénitude de son droit, pourquoi ne l'auraient-ils pas dit
nettement, au risque de blesser les amis de l'unité italienne? C'est
ainsi précisément qu'ils ont agi. Avant de partir pour Rome, tous
avaient admiré la conduite de Pie IX vis-à-vis de l'usurpation.
Tous, par des lettres pastorales, avaient souscrit à ses principes et
partagé ses indignations contre les spoliateurs du Saint-Siège. Tous
avaient proclamé et démontré qu'en défendant sa puissance temporelle, par l'usage et les foudres de son pouvoir spirituel, le
Saint-Père était resté dans les bornes légitimes de ses droits et de
son autorité. En arrivant à Rome, leur conviction n'a pas changé ;
ce qu'ils avaient trouvé louable de loin, ils l'ont trouvé louable de
près. Entre ce qu'ils ontfait au Vatican et ce qu'ils avaient fait dans
leur diocèse, il n'y a qu'une différence; c'est que dans leur diocèse
ils étaient seuls, et qu'au Vatican, ils étaient pour ainsi dire innombrables ; c'est qu'au bas de leurs Mandements il n'y avait qu'un nom,
tandis qu'au bas de leur Adresse, il y avait trois cents signatures.
Certes, en signant, les Évoques ont parfaitement deviné quelles
colères allaient éclater dans le monde, quand cet acte et son texte
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seraient connus. Mais malgré la perspective de ces orages, pouvaient-ils balancer? Ne devaient-ils pas donner à Pic IX le droit
et la consolation de pouvoir s'appuyer sur leur unanime et respectueux assentiment? Ne devaient-ils pas lui dire qu'ils avaient partagé ses amères tristesses et son saint courroux à l'aspect des attentats commis contre ses domaines, ses sujets, ses armées, attentats
dont on trouve à peine des exemples dans les horreurs qui marquèrent autrefois le passage des premiers barbares? Ne devaient-ils
pas à la face du monde élever une protestation solennelle, monumentale, contre les doctrines insensées autant qu'impies par lesquelles la révolution italienne a tenté de justifier les sacrilèges, les
spoliations et les boucheries dont elle s'est rendue coupable? Ne
devaient-ils pas proclamer à grande voix l'illégitimité d e l à séparation qu'on prétend établir entre la politique et la morale, de
manière h c o q u e l'Église, restant exclusivement la tutrice de la
seconde, n'eût ni le droit ni la mission de juger ou de condamner
la première? S'ils n'avaient rien fait de semblable, ils auraient
frustré l'attente du monde qui n'aurait pu comprendre qu'ils eussent
abandonné tant de peuples, traversé de si longs espaces, formé à
Rome une réunion sans égale depuis plusieurs siècles, pour assister
tout simplement à une grande cérémonie, sans dire un mot sur la
terrible question qui tient la politique en échec, les catholiques en
alarmes et l'univers en suspens. Us auraient failli au devoir de leur
ministère qui, non-seulement les autorise, mais

encore les

oblige à

dénoncer et à flétrir les erreurs et les crimes des peuples et des
gouvernements eux-mômes, et cela surtout quand ils sont réunis et
que lcurvoixdoitrctcntir avec plus d'éclatctd'autorité.IIsauraîcnl
trahi les droits du Saint-Père qui, par tant de luttes glorieuses,
avait, certes, cent fois mérité de leur part l'expression d'une ardente
sympathie et l'attestation solennelle d'un entier dévouement à la
vie à la mort. Us auraient, enfin, en gardant le silence à Rome,
tandis qu'ils avaient écrit ou parlé ailleurs, paru moins forts réunis
que dispersés, et faire de la pusillanimité sous la forme et le nom
de la prudence. L'ombre môme de cette faiblesse était pour eux
impossible. Avec l'unanimité la pins libre et la plus convaincue, ils
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ont acclamé Pie I X avec ses enseignements, Pie IX avec ses rigueurs, Pie IX avec ses résolutions d'inébranlables résistances,
Pie IX avec l'incomparable magnanimité de son attitude et de son
caractère, et cette adresse, qui fut Tune de leurs plus grandes
joies, reste aussi leur principal honneur devant les consciences
catholiques et le jugement de l'avenir. Il n'est pas jusqu'aux sociétés européennes elles-mêmes, si elles avaient l'intelligence de leurs
intérêts, qui ne dussent la bénir, parce qu'elle leur signale avec
autant de vérité que de précision, les écueils sur lesquels travaillent à les jeter les prétendus émancipatcurs des nationalités asservies.
VIII
Dernier trait de cette grande réunion; la glorification de l'humanité !
Il serait difficile de marquer dans l'histoire une époque où,
plus que de nos jours, on ait prostitué la gloire el l'admiration. Les
utopistes sont transformés en prophètes ; de misérables démagogues
deviennent des demi-dieux ou tout au moins des héros légendaires ;
pour absoudre de solennels brigandages, on les appelle des actes
patriotiques; dans des égorgements, dignes de cannibales, on ne
voit que larançon de la liberté, et plutôt que d'honorer la victime,
on fait l'apothéose de l'assassin. Les notions de la vraie dignité
morale sont radicalement renversées. Il est vrai que ce ne sont là
que des exaltations passagères; le bon sens public et la conscience
générale ne tarderont pas à précipiter dans l'égout ces abjectes
idoles que notre délire a momentanément placées sur l'autel. Mais
enfin, à l'heure qu'il est, nous leur décernons un culte aussi extravagant qu'il est impie.
L'Église a voulu donner un contre-poids à ces humiliations que
nous infligeons à la gloire. Il y a près de trois cents ans, vingt-six
religieux avaient été martyrisés au Japon pour le nom de JésusChrist parle cruel Taïcozama. C'étaient de pauvres Franciscains et
d'humbles Jésuites ; personne ne semblait s'en occuper, pas plus
en Europe qu'à Nangasaqui, dont les murailles ont sans doute
ni.

25

380

ŒUVRES DE MONSEIGNEUR PLANTIER.

oublié leur supplice. Et voilà que l'Église est allée les prendre
dans cotte double profondeur du temps et de l'obscurité; elle a
discuté leur vie, leur mort et les signes de leurs tombeaux ; elle y
a trouvé les marques éclatantes, incontestables de l'héroïsme chrétien et de la main divine se révélant par des miracles, et alors, les
déclarant dignes des honneurs de ses temples, elle les a proposés à
la pieté des fidèles comme une mémoire à vénérer et comme un
exemple à suivre. Ainsi le monde rationaliste divinise l'orgueil qui
r

se pousse et s'étale; l'Eglise, au contraire, exalte la modestie qui
se c a c h e . Là l'encens est pour celui qui outrage, avec une impudence appelée à devenir historique, les préceptes môme les plus
élémentaires du Décaloguc, ici pour ceux qui les pratiquent avec
un courage surhumain; là pour celui qui bouleverse les peuples,
ici pour ceux qui se dévouent à les sauver ; là pour celui qui égorge
par fanatisme ou par haine, ici pour ceux qui se laissent égorger
par fidélité pour leur Dieu et par amour pour leurs frères; là
pour ceux qui ajoutent aux plus dégradantes passions celle "de la
rapine et du sang, ici pour ccuxqui couronnent l'ensemble de toutes
les vertus évangéliques par la sainte passion du martyre; là, entin,
pour l'immoralité flagrante et presque monstrueuse, ici pour la
perfection la plus pure et la plus élevée.
Et quels honneurs que ceux dont nous avons vu l'inauguration !
Un Pape aussi grand par ses vertus que par ses infortunes doit proclamer les noms des bienheureux, après avoir clos lui-môme avec
solennité leur procès. Trois cents évoques qu'il a daigné consulter
dans la cause, vont l'assister, revêtus des insignes du Pontificat,
dans l'acte auguste de la canonisation. La cérémonie s'accomplira
dans cette basilique vaticanc où tous les arts se sont donné la main
pour en faire la merveille des merveilles; sa beauté ordinaire sera
décuplée par la magie des décorations appropriées à l'opération
triomphale qui se préparc ; l'illumination dont brillera son enceinte
luttera de splendeur avec celle dont se parc le ciel de l'Italie pendant ses nuits les plus radieuses. Sur le pavé du temple frémiront
d'une impatiente et pieuse sympathie près de quarante mille prêtres ou fidèles accourus de tous les points du globe pour assistera
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la fête. E t , quand, enfin, leurs voeux sont satisfaits, quand la décision qui inscrit définitivement les martyrs au catalogue des saints
est prononcée, quand le Pape du haut de son trône a entonné- le
Te JDeum, entouré du sacré Collège et de sa grande couronne d'évêques, alors cette Chapelle Sixtine qui reprend l'hymne sacrée, ces
trente mille voix de pontifes, de prêtres, de soldats, de fidèles, de
Romains, de Français, d'Anglais, d'Américains, d'Australiens qui
s'y mêlent, ces fanfares guerrières qui éclatent, ces cloches de toute
la cité qui s'ébranlent, ce canon du fort Saint-Ange qui tonne, tout
cela remplit l'âme d'une ivresse sans mesure et présente le spectacle
d'une ovation qui ne peut avoir, comme on Ta dit, son égale qu'au
Ciel, et dansl'accueil que Dieu réserve à ceux qui auront, ici-bas,
noblement conquis son royaume. L'Églisene s'arrête pas là; comme
les siècles lui appartiennent, elle éternise le culte de ceux dont clic
vient de glorifier la mémoire. Tout ce qu'on préconise en dehors
d'elle et surtout contre elle tombera bientôt du piédestal où l'aura
porté la démence. C'est l'Église, quoi qu'on en prétende, qui tient
le vrai burin de l'histoire : Dieu l'a faite maîtresse souveraine de la
renommée; elle contrôlera définitivement et en dernier ressort nos
apothéoses d'anarchistes, de spoliateurs, de faux théologiens, de
catholiques sincères et indépendants et, pendant qu'elle démolira ces
statues adorées par une aveugle superstition, les saints qu'elle a
canonisés naguère s'en iront à travers les âges, recueillant les hommages des âmes pures, en échange des bénédictions qu'ils répandront eux-mêmes.

IX
Tels sont, N. T.-C. F . , les grands côtés de la réunion de tant
d'évéques à Rome sous les regards et la présidence de Pic IX : ils
ont resserré l'unité en se pressant autour de celui qui en est le
centre et le lien. Us ont fait ressortir leur amour pour son autorité,
par le respect affectueux dont ils lui ont prodigué les témoignages.
Ils ont applaudi à ses combats et encouragé ses nobles résistances
par l'adresse filiale qu'ils lui ont lue en réponse à son admirable
allocution. Enfin ils se sont associés à lui pour canoniser les saints
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japonais, et rappeler ainsi au monde que c'est encore, aujourd'hui
comme autrefois, par la vertu chrétienne qu'on arrive à la plus
hante gloire.
Etre allé à Rome pour prendre part à ces opérations, ce n'est
pas seulement avoir fait un pieux pèlerinage, c'est avoir fait une
grande et utile action; c'est par excellence avoir fait un acte d'Évôque; c'est avoir gravé son nom dans une des plus nobles pages de
l'histoire de l'Eglise. Les peuples ont voulu prouver qu'ils l'avaient
compris. En d'îuitrcs circonstances leurs Évoques étaient déjà
revenus de R o m e ; mais si leur rentrée avait été célébrée par une
fête, on l'avait rarement glorifiée par un triomphe. Cette fois il
n'en a plus été de même. Le départ des prélats avait ému leurs
églises; leur retour les a pour ainsi dire soulevées. Des (lots de
populations se sont pressés à leur rencontre, les saluant de cris
enthousiastes el les inondant de couronnes et de fleurs. Quand les
acclamations n'ont pu se produire au dehors, elles ont du moins
résonné dans l'enceinte de leurs palais. Leurs cathédrales se sont
revêtues pour les recevoir de leurs plus opulentes parures. Jamais
plus d'impatience n'appela leur voix à se faire entendre ; jamais on
ne montra plus d'avidité pour en recueillir les accents. C'élail
comme l'agitation d'une fièvre sublime. E t ce n'est pas seulement
sur un point isolé que ces transports éclatent; presque tous les
diocèses dont les Évoques sont allés à Rome entrent dans ce vaste
concert; hier encore les vents nous en apportaient les échos des
bords de l'Escaut et du Danube, et bientôt il nous en arrivera sans
doute des rivages du Bosphore et de ceux du Nouveau-Monde.
Notre ville épiscopalcapris, dans cette grande explosion du sentiment et de la conscience catholiques, une place d'honneur. Au
moment où nous l'avions quittée, elle avait été belle; au moment
où nous y sommes rentrés, elle a été plus que magnifique. On a
tenté, il est vrai, de rabaisser par d'abjectes parodies la grandeur
de l'accueil que vous nous avez fait. Mais ces misérables travestissements n'ont point changé la nature des nobles choses dont nous
avions été l'objet et le témoin; à force de cœur et de foi, Nîmes
s'est surpassé lui-même. E t pourquoi d'un bout à l'autre du monde
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croyances? C'est parce que dans le voyage des Prélats, revenant
de la Ville éternelle, on a trouvé plus que jamais le mérite d'un
grand devoir accompli. C'est que derrière eux on a vu, pour ainsi
dire, apparaître l'ombre imposante de.Rome, Rome dont l'image
est toujours auguste, mais d'autant plus auguste aujourd'hui qu'elle
vient d'être plus qu'à aucun autre moment, la tête, la reine et le
centre du monde. C'est que sur le front des Pontifes pèlerins, on a
cru découvrir comme une lueur détachée des splendeurs de ce Pontife immortel, avec lequel ils ont parlé bouche à bouche sur un
autre S i n a ï , et qui fait déjà l'admiration des anges et des hommes,
en attendant qu'il fasse l'étonncment de l'histoire. C'est, en un
mot, parce qu'on les a considérés comme ayant fait une démarche
convenable, généreuse, utile à la société pour le moins autant qu'à
l'Église, digne enfin d'être récompensée par une démonstration
solennelle d'estime et de reconnaissance.

X
Certes, N. T.~C. F - , nous ne voulons pas nous abuser; cette
grande manifestation n'arrêtera peut-être pas l'exécution des desseins conçus par les méchants. Il est possible qu'un jour on en
arrive à des extrémités criminelles. Il est possible qu'on apprenne
au peuple romain le secret de s'ennuyer de sa gloire, et qu'on
l'amène à s'estimer plus heureux d'être un peuple vulgaire sous un
roi comme tant d'autres, que d'être sous le sceptre des Papes le
peuple le plus honoré du monde. II est possible que, repris de vertige comme au temps d'Arnaud de Brescia et de Rienzi, il se lasse
de la concorde et de la vie aisée dont il jouit sous l'autorité paternelle du Saint-Siège, et se livre à des factieux qui le plongent dans
des discordes sanglantes, ou à des princes dévorants qui l'écrasent
d'impôts au nom de l'économie et du progrès. Il est possible que,
fatigué de la tunique blanche du Vicaire de Jésus-Christ, de la
pourpre et du Sénat des cardinaux, des pompes du culte catholique et des merveilles que cet ensemble a fait éclore, il se courbe
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sous un gouvernement sceptique qui diminuera le nombre des
églises et multipliera les prisons, confisquera les monastères pour
les changer en casernes, abolira ou du moins réduira les pures
cérémonies des fêtes chrétiennes et lâchera la bride aux dissolutions du théâtre, ouvrira des rues plus larges peut-être et des
places plus régulières, et laissera tomber les œuvres d'art inspirées
par le génie delà foi, au risque de voir l'étranger s'enfuir de Jérusalem souillée et dévastée par l'Assyrien sacrilège et barbare. Mais,
s'il en doit être ainsi, ce qu'à Dieu ne plaise ! ce sera une joie pour
notre conscience d'avoir, dans la grande réunion de Rome, protesté, avec trois cents Évoques, contre ceux qui, peut-être à leur
insu, s'apprêtent à déchaîner ces malheurs, et mis notre nom
comme une humble pierre au bas de l'adresse destinée à servir de
digue au torrent qui déjà gronde près des murailles de la Ville éternelle.
Avec ce souvenir consolant, nous avons rapporté la conviction
plus forte que jamais de l'impossibilité absolue où sera toute usurpation de fonder à Rome un établissement durable. Rome cl les
Romains ont été faits par les Papes ; ilssont aus>si faits pour les Papes
comme les Papes sont faits pour eux. Dieu, qui s'est mêlé du grand
travail de cette union, ne permettra pas à l'homme de séparer éternellement ce que lui-même a rapproché. Toute rupture aboutira
forcément à une réconciliation; tout exil finira par un retour, et
tandis que les usurpateurs périront sous les coups terribles de la
Providence et loin du sol sacré qu'ils avaient envahi, l'ange qui surmonte le mausolée d'Adrien verra revenir triomphants les Pontifes
dont il avait du haut de sa tour pleuré plus ou moins longtemps le
départ et l'absence.
Une autre impression nous reste : c'est la douce satisfaction dont
nous a comblé, sans interruption comme sans mélange, cette brillante escorte de Prêtres qui nous avait accompagné, el que dans
l'Europe entière on a nommée la Caravane de Nhne$! Oui, chers
compagnons de notre pèlerinage ! Nous avons été mille fois heureux de voir que, dans vos courses, une curiosité môme légitime a
cédé constamment le pas à la foi. Vous avez su vous montrer boni-
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mes d'éludé et de science, mais avant tout vous avez été prêtres et
enfants de l'Église. Avec vous nous avons visité les vastes ruines du
Coliséc et les débris gigantesques du palais des Césars. Ensemble,
nous avons suivi la voie triomphale de l'Arc de Constantin au faîte
du Capitole. Il n'est pas de musée que vous n'ayez parcouru; le
Vatican n'a su vous dérober aucune de ses richesses. Vous avez vu
de près même les sépultures païennes, et plus d'une fois vous nous
avez parlé du tombeau des Scipions, des grandes pyramides tumulaires et de ces colombaires étranges, où reposent accumulés et souvent sous une cynique inscription, tant de corps réduits en cendres.
Toutes ces explorations et les notes que vous en rapportiez, en
ajoutant h vos connaissances, nous inspiraient une sorte de lierté
paternelle. Mais ce qui nous faisait le plus tressaillir, c'étaient les
grandes conclusions que les antiquités profanes elles-mêmes vous
suggéraient à la gloire du catholicisme ; c'était la préférence passionnée avec laquelle vous couriez à la recherche des monuments
les plus anciens et les plus vénérables de l'Église naissante, comme
la prison Mamertine et le précieux sanctuaire de sainte Pudentienne, où le prince des Apôtres célébra lui-même les saints Mystères. C'était l'ardeur avec laquelle vous alliez vénérer les reliques
insignes dont Rome est si justement Hère, passant des trésors de
la Basilique de Sainte-Croix aux chaînes desaintPierre c t à c e l l c s de
saint Paul, que nous avons eu le bonheur de vous faire baiser. Gelait
la piété simple et touchante avec laquelle vous vous prêtiez à certains pèlerinages. Nous porterons éternellement dans une âme attendrie le souvenir de cette course silencieuse et recueillie que
nous fîmes ensemble, un matin, à travers les rues de Rome, de la
messe célébrée ensuite dans la chapelle souterraine et sur l'autel de
la Confession de Saint-Pierre, de cette communion que vous reçûtes tous de la main de votre Evoque, et de la visite faite, au sortir
de

cette émouvante

cérémonie, à Saint-Paul hors des

murs

et aux catacombes de Saint-Sébastien. Enfin, ce qui ne nous charmait pas moins que tout cela, c'était l'avidité filiale avec laquelle
vous vous précipitiez sur les traces du Saint-Père, apportant un
noble concours à ses triomphes, recueillant avec respect toutes
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se? paroles el toutes ses bénédictions, et ravis de toutes les joies dont
vous pouviez surprendre l'expression sur sou auguste physionomie.
Ah ! votre conduite ne pouvait être plus digue de votre sacerdoce,
et c'est sans doute pour cela que Dieu vous aménagé h Rome d'ineffables jouissances. Pic IX a daigné vous discerner, son cœur a
bien voulu s'ouvrir pour vous h de touchantes sollicitudes. Quand
nous avons eu l'honneur de vous présentera lui dans une audience
mémorable, vous savez quelles grâces et quels sourires sa tendresse
vous a prodigués. Comme si le souffle de sa bienveillance eût couru
sur toutes les âmes, partout on vous a fait l'accueil le plus affectueux et le plus empressé. Membre de la Caravane de Nîmes, était
pour vous un titre décisif aux attentions les plus polies et les plus
délicates. Oh î gardez dans un souvenir Ï\ jamais reconnaissant la
mémoire de cette hospitalité glorieuse ! Priez pour cette Rome qui
s'est étudiée si noblement avons faire retrouver dans son sein les
charmes de la patrie momentanément absente. Demandez pour elle
à Dieu le privilège de comprendre tout ce qu'elle doit de grandeur
à l'honneur d'avoir le Souverain-Pontife pour roi, et l'incalculable
déchéance dont elle serait frappée, le j o u r où quelque Attila du
dix-neuvième siècle viendrait abreuver ses chevaux dans les eaux du
Tibre et s'établir en maître au Quirinal, en face de ces monuments
de Phidias et de Praxitèle, étonnés d'être devenus la proie

d'un

usurpateur rappelant l'idée des barbares. Priez pour ceux qui gouvernent le monde, afin qu'ils épargnent à notre siècle ce scandale,
h l'Italie cette ingratitude et celte calamité, à leur propre gloire
cette tache que la Providence ne laisserait pas impunie. Priez enfin pour Pic I X , afin que les joies, laissées dans sa grande âme par
les fêtes de Rome, ne soient troublées par aucun nouveau nuage ;
qu'il ait le bonheur de voir l'intégrité de ses droits reconnue et
vengée par ceux qui seraient maîtres clc le faire ; et qu'au lieu d'entendre jamais, commesaint Augustin, les Vandales s'agiter et frémir
autour d'Ilipponc, il n'aperçoive autour de lui que les légions des
nations catholiques, le couvrant de leurs bannières et protégeant
l'indépendance temporelle du Saint-Siège, afin d'assurer ainsi l'indépendance et l'inviolabilité de leur propre foi.
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Donné à Nîmes, en notre Palais épiscopal, sous notre seing, le
sceau de nos Armes et le contre-seing du Secrétaire-Général de
notre Évéché, le quatorze juillet mil huit cent soixante-deux, fête
de saint Bonaventure, le Docteur séraphique, l'émule de saint Thomas d'Aquin, l'une des gloires du Sacré-Collégc, qui le vit rehausser la splendeur de la pourpre par l'éclat de sa science cl de ses
vertus.

LETTRE PASTORALE ET MANDEMENT
DE

MONSEIGNEUR L'ÉVÈQUE DE NIMES

O R D O N N A N T

D E S P R I È R E S POUR L A POLOGNE
Rome vient de voir un grand acte s'accomplir, Nos Très-Chcrs
Frères, au signal d'une grande parole. Un mandement apostolique
allait ordonner, dans la Ville éternelle, des prières publiques pour
les nations en souffrance ; avant qu'il parût, Pic I X , dont l'âme
ressent le contre-coup de toutes les infortunes, y ajouta de sa main
ces lignes mémorables : « L a volonté du Saint-Père est que, dans
cette circonstance, on fasse des prières plus spéciales pour la malheureuse Pologne qu'il voit avec douleur devenue actuellement un
théâtre de carnage et de sang, La nation polonaise, qui a toujours
été catholique, et, pour ainsi dire, le boulevard d e l à chrétienté
centre l'invasion des infidèles, mérite qu'on s'associe à ses douleurs
et qu'on prie particulièrement pour elle, afin qu'elle soit délivrée
des maux qui l'affligent et que, ne perdant jamais le caractère distinctif qui l'a toujours honorée, elle reste toujours fidèle à la mission que Dieu lui a donnée de garder, de maintenir intact et sans
souillure, avec l'unanime assentiment de tous ceux qui composent
la nation, l'étendard de la foi catholique et de la religion de ses
pères. »
A cet appel de leur Père qui est aussi leur Roi, les Romains ont
répondu par une manifestation solennelle. Une image antique et
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vénérée du Sauveur, image qui ne sort jamais que dans les temps
des grandes épreuves, a été transportée de la S cala Santa à la
basilique de Sainte-Marie-Majeure. Plus de cent cinquante mille
fidèles se sont pressés sur la voie qu'elle devait suivre, pour donner
à sa marche le caractère d'un triomphe. La France était représentée dans cette ovation par ses soldats sous les armes. Pic IX a voulu
lui-même y prendre part. A travers les flots et les acclamations de
la foule, il est allé s'agenouiller devant cette face auguste du Sauveur à laquelle de si nobles hommages venaient d'être rendus, et
demander à Celui dont elle essaye de reproduire les traits, la délivrance de cette nation généreuse que l'aigle moscovite étouffe dans
ses serres aux bords de l a V i s t u l e .
Après ce grand exemple, Nos Très-Chcrs Frères, nous ne pouvons
plus hésiter à vous dire de prier, à votre tour, pour le même peuple
et les mêmes douleurs.
I
Oui, priez pour la Pologne, parce qu'elle fait éclater dans ses
maux, comme l'a dit le Saint-Père, un patriotisme chrétien. En
parlant de l'héroïsme déployé par les martyrs de l'ancienne loi,
saint Paul a tracé cet admirable tableau de leurs tortures et de leur
magnanimité : « On les a vus supporter les opprobres et les flagellations, les chaînes et les cachots ; ils ont été lapidés, sciés, broyés ;
souvent ils ont succombé sous le tranchant du glaive ; couverts
de peaux de bêtes fauves ou de chèvres, ils s'en sont allés au
hasard accablés de misère, d'angoisses et d'afflictions; héros dont
le monde n'était pas digne, ils erraient dans les solitudes et sur
les montagnes ou se cachaient dans les antres et les cavernes de la
terre. Et tous subissaient avec intrépidité ces épreuves pour rendre
témoignage à leur foi ( i ) ! » Voilà les prodiges décourage et de
résistance qu'opérait la foi des Juifs. Principe et soutien de leur
(1) Alii vero ludibria et verbera experti, insuper et vincula, et carceres. Lapipidati sunt, secti sunt, tentait sunt, in occisione gladii mortui sunt, circuierunt in
melotis, in pellibus caprinis, egentes, angustiati, aflïicti ; quibus dignus non erat
mundus ; in solitudinibus errantes, in montibus et spetuncis et cavernis terrœ.
Et hi omnes testimonio fldei probati. —- Hebrae., xi, 3G, 37, 38, 39.
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patriotisme, elle lui communiquait une consistance de diamant, et M
la rage du persécuteur, si la barbarie du bourreau brisaient quelques
vies en détail, elles étaient impuissantes à tuer l'âme de la nation.
C'est là, dans une certaine proportion, le spectacle émouvant qui
se reproduit en Pologne. La foi de l'Église y suscite, sous le ciel
du septentrion, l'héroïsme que la foi de la Synagogue enfanta jadis
en Orient. Yoici bientôt un siècle que trois puissances ont mis en
pièces le corps de ce géant. Ce que l'Autriche et la Prusse ont fait
des lambeaux qui leur sont échus, nous n'avons pas à le dire. Mais
comment la Russie a traité la part meurtrie et saignante, saisie
par ses ongles de fer, avec quelle douceur maternelle les autocrates
e r

l'ont gouvernée depuis Catherine II, jusqu'à Nicolas I , sans parler
des tendresses qu'on lui prodigue encore aujourd'hui, c'est là ce
que toute l'Europe connaît, ou plutôt ce que ne connaît pas le
monde. On nous a bien raconté quelque chose des horreurs publiques; mais les forêts et les lacs de ces provinces désolées, les cachots
de Varsovie, de Moscou, de Saint-Pétersbourg et de toutes les cités
des vastes Etats des Czars, les mines de l'Oural et les déserts de la
Sibérie, recèlent dans leurs profondeurs et leur silence d'effroyables
mystères. Tous ces tombeaux, au grand jour des révélations, rendront une foule de martyrs dont l'aspect et la multitude étonneront
l'humanité réunie sous les regards de Dieu. Nobles descendants de
saint Casimir et de saint Stanislas, ils auront péri sourdement par
l'eau, par le feu, par le froid, par le poison, par la faim, par le
bâton, et leurs chairs cicatrisées crieront alors vengeance contre
les persécuteurs qui les auront immolés sans motifs, sans jugement
et sans bruit. On saura que contre eux la tyrannie monstrueuse
des Néron et des Diocléticn se sera renouvelée en plein dix-neuvième siècle.
E t chose étrange ! malgré ces déportations et ces massacres,
malgré lant de rameaux abattus et tant de coups de hache portés
môme à sa racine, le tronc de ce grand arbre a retenu toute la
vigueur de sa sève. La race des opprimés n'a jamais voulu se confondre avec la race des oppresseurs. Elle n'a pas plus abdiqué devant la brutalité sauvage de ses maîtres qu'elle ne s'est laissé en
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dormir par l'hypocrisie de leurs promesses. Son patriotisme n'est
pas moins inépuisable que son sang, et la Pologne est encore la
Pologne comme au j o u r où elle est entrée dans les voies de la servitude et de la douleur.
Patriotisme d'autant plus admirable que son inflexibilité lui vient
de la foi ! Ce peuple héroïque a passé et passe encore par les tribulations auxquelles saint Paul nous apprend que les Prophètes et les
enfants de Mathathias furent autrefois condamnés; et c'est son attachement inébranlable à l'Eglise qui lui vaut ce sanglant honneur.
Il n'est persécuté que parce qu'il est catholique, et c'est aussi parce
qu'il est sincèrement catholique que la Russie ne réussit pas plus
à l'anéantir qu'à l'absorber. S'il voulait apostasicr, les barbaries
qui l'écrasent cesseraient à l'instant môme. Mais non ; des liens
d'acier l'enchaînent aux saintes croyances de ses aïeux; il tient à
son Christ, à ses églises, à ses sacrements, à Rome, à ses évoques,
à ses prêtres. Rien de ce qu'on lui offrirait en échange de ces trésors ne pourrait les compenser aux yeux de son estime ; quoi qu'il
lui en coûte, il leur restera fidèle. Avec son Dieu et sa conscience,
il se résigne à tout et se console de tout ; par eux, au fond de tous
les dépouillements et de tous les exils, il retrouve la fortune et la
patrie; par eux aussi les tronçons épars de sa nationalité, jetée à
tous les vents du monde, demeurent unis comme par une âme immense et commune, frémissent des mômes pulsations, s'obstinent
à espérer pour ainsi dire contre toute espérance, et se lèvent comme
un seul homme aux moindres lueurs qui leur font entrevoir une
chance quelconque d'affranchissement et de résurrection. Les voilà
bien ces héros que célébrait le grand Apôtre ! Les voilà traversant
les plus horribles épreuves, parce qu'ils veulent rendre un témoignage persévérant à leur foi, Testimonio fidei probatilhes

voilà d'au-

tant plus glorieux que jusqu'à ce jour ils n'ont encore recueilli, sur
la terre et comme peuple persécuté, d'autre récompense et d'autre
appui que les sympathies et les vœux de toutes les âmes honnêtes :
Non accepernnt reprommionem

(1) Hebrœ,, x i , 3 9 .

Ne soyons pas les moins ardents,

'm
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N. T.-G. F . , à les entourer, dans leurs angoisses, d'un

fraternel

intérêt 1 Prions avec ferveur pour cette nation de martyrs, afin
qu'il plaise à Dieu d'en alléger les amertumes et d'en bénir l'héroïsme chrétien !
II
Prions aussi, avec Pie I X , pour que ce patriotisme conserve jusqu'au bout la sainteté de son caractère et demeure toujours chrétien, ou plutôt toujours catholique. Il existe en Europe, depuis
près de quatre-vingts ans, un patriotisme païen. Il est païen par ses
doctrines et son symbole; sous la Terreur il adorait la Raison,

et

de nos jours il remplacerait volontiers le Christ par Adonis ou Jupiter. Il est païen par ses haines ; l'Église, la Papauté, l'Episcopat,
le sacerdoce, les corporations religieuses, les catholiques fidèles,
sont pour son âme abjecte l'objet d'antipathies frémissantes; et
jamais il n'en parle qu'avec l'accent d'une rage satanique. Il est
païen par ses cruautés ; quand il fut au pouvoir en F r a n c e , pendant
la grande révolution, on sait de quelles atrocités s'abreuva sa barbarie. En 1848 et 184 9, il fut un instant maître de R o m e ; le grand
escalier du Palais de la Consulte et le cimetière de Saint-Callixte
peuvent dire par quels actes de cannibales il signa son court passage au pouvoir. Il est enfin païen par ses rêves, et si, par impossible, il venait à triompher, nous verrions bientôt s'abattre, sur
les ruines de la civilisation chrétienne, une tyrannie et des immoralités dont l'antiquité polythéiste elle-même n'aurait pas dépassé
l'abomination.
Ce patriotisme odieux a fait effort pour pénétrer dans le cœur de
la Pologne. Certains noms sinistres lui ont offert le concours de
leur bras et le prestige de leur renommée, avec le secret espoir
d'inoculer le venin de leur paganisme dans ses veines. Mais elle a
refusé la main de ces alliés redoutables. Elle n'a point voulu pour
auxiliaires de son héroïsme les ennemis forcenés de sa foi ; elle savait trop bien que si par eux elle chassait les Cosaques, elle retrouverait bientôt des persécuteurs dans ses libérateurs eux-mêmes, et
que sa conscience retomberait sous une oppression d'autant plus
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anière qu'au lieu d'être exercée pa:* des étrangers, cette fois elle le
serait par ses propres enfants. Noble inspiration, N. T. G.-F. Voilà
comment agissent les peuples

véritablement chrétiens. Martyrs

pour leur Dieu, ils ne veulent être affranchis qu'afîn d'adorer plus
librement ce Dieu pour lequel ils souffrent. Si après avoir brisé
leurs fers, vous prétendez à votre tour opprimer leur religion, ils
n'ont que faire de vos services. Persécution pour persécution,
mieux vaut succomber sans tache dans la lutte contre le barbare,
que de s'exposer aux perfides bienfaits du révolutionnaire, qui
n'est, après tout, lui-même qu'une autre espèce de barbare. Àh !
prions pour que ce peuple reste ainsi toujours étranger à tout pacte
avec la démagogie. Jusqu'à ce jour la pureté de sa cause en a fait
la grandeur et la popularité. Si d'un bout de l'univers à l'autre,
mais surtout en France, les cœurs généreux frémissent de ses agitations et font des vœux pour sa délivrance, si les politiques elles
puissances se sont intéressés à ses douleurs et se sont préoccupés,
à la face du monde, des droits que lui assurent les traités, si cette
question de la Pologne, tant de fois débattue et tant de fois écartée,
dans les conseils des rois et les assemblées parlementaires de l'Europe, revient toujours se poser devant les hommes d'État à la première occasion qui s'y prête, c'est sans doute parce qu'il y a làdessous le sang d'une nation indignement sacrifiée, qui proteste
contre le partage qu'on en fit autrefois, aux applaudissements de
Voltaire et de toute la philosophie; c'est parce qu'il y a des droits
sacrés à faire reconnaître; c'est parce que, suivant le beau mot de
Pic IX, il y a un boulevard à rétablir contre de nouvelles invasions.
Mais c'est aussi parce que les Polonais d'aujourd'hui sont encore
les Polonais de Wladislas et de Sobieski. Ni dans leurs aspirations
ni dans leurs mouvements il n'entre des principes dévastateurs ou
des menaces contre l'ordre social. Seigneurs et paysans, prêtres et
soldats, tous se confessent et communient avant de se dévouer pour
le pays; des hymnes sacrées sont leurs chants de guerre; ils marchent au combat ou à la mortsous la bannière de Marie, patronne et
reine de la Pologne; annonçant ainsi hautement qu'il y a tout un
abîme entre leur sainte cause et ce libéralisme menteur qui n'ap-
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pelle l'indépendance des peuples et le triomphe des nationalités,
qu'afîn de pouvoir mieux écraser l'Eglise et toutes ses influences
sous le fardeau d'un despotisme sans limites et sans contre-poids.

III
0 Sagesse éternelle! Vous qui gouvernez l'intelligence des peuples comme celle des p r i n c e s ! Donnez à la Pologne de garder
intacts ce ferme bon sens et cette pureté d'esprit chrétien, dont
elle a constamment fait preuve dans sa patience comme dans sc>
secousses. Que le sang dont elle rougit ses fleuves et détrempe ses
campagnes, toujours exempt de tout impur mélange, retienne,
comme celui d'Aboi, le droit inaltéré de crier vers le ciel contre
les meurtriers farouches qui le répandent 1 Que ce cri lui-môme,
parti des souffrances et des sépulcres de tant de martyrs, abrège
la durée des tourments et hâte le moment où devront se faire
entrevoir l'espérance et l'heure de l'émancipation ! 0 Lumière des
lumières! Foyer suprême des pensées profondes, des conseils
judicieux, des longues et sages prévoyances, des nobles et forlo
résolutions (1), inspirez aux souverains qui s'occupent avec sollicitude clc cette grande cause, des desseins qui la mènent à un
prompt et glorieux dénouement! Faites en môme temps comprendre aux peuples encore catholiques la leçon qui sort pour eux
des oppressions religieuses dont nous sommes témoins dans le
monde. Le schisme russe noie la Pologne dans le sang ; on sait
ce que l'Irlande souffre entre les mains impitoyables de l'Angleterre protestante; dans quelqucs*annécs, on n'entendra pas sans
effroi raconter comment les sceptiques régénérateurs de l'Italie y
auront appliqué la fameuse maxime de l'Eglise libre dans un Ètnt
libre. Tous les persécuteurs civilisés et qui se disent chrétiens, dépassent ou du moins égalent en barbarie la violence des mandarins
cochinchinois contre les catholiques de l'extrême Orient. II en
sera de même toutes les fois que des gouvernements et des nations
(1) Ego sapientiahabite-in consilio e t e r u d i t i s intersum cogitationibus.

Meum

est

consilium etœquitas, m e a est prudentia, m e a est fortitudo. — Proverb., vin, 12, 1 i.
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se sépareront de l'Église ou de l'esprit chrétien. Dès que leurs
liens avec l'unité se brisent ou se relâchent, les pouvoirs deviennent plus ou moins tyranniques et les peuples plus ou moins
esclaves. 0 mon Dieu! que ce lugubre fait d'expérience, toujours présent à notre pensée, nous tienne aussi chaque jour plus
étroitement unis à. votre Christ et à son Église. Nous vous demandons cette grâce pour le vieux peuple des Jagcllons; nous vous la
demandons aussi pour nous-mêmes, afin que si la Pologne, par sa
fidélité permanente à l'imité, obtient le bonheur de reconquérir
son existence nationale et son antique liberté, nous méritions, en
même temps, par la fermeté de notre foi, par la perpétuité de notre
soumission filiale au Saint-Siège, d'échapper aux abaissements et
aux servitudes où l'apostasie conduit toujours les nations qui s'en
rendent coupables.
Donné à Nîmes, en notre Palais épiscopal, sous notre seing,
le sceau de nos armes et le contre-seing du secrétaire général de
notre Évêché, le quinze octobre mil huit cent soixante-trois, fête
de sainte Thérèse, cette âme séraphique, la grande réformatrice du
Carmel, cette vierge au cœur d'apôtre qui, du fond du cloître, sachant c o m p a t i r a toutes les douleurs de l'Église, priait et faisait
prier ses filles spirituelles pour les chrétiens persécutés.

Cette Lettre pastorale, ordonnant des prières pour la Pologne, a été imprimée
par erreur dans c e troisième volume.

Elle devait naturellement trouver sa place

dans le volume suivant.

[Note des éditeurs*)
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IX

D É F E N S E U R ET VENGEUR DE LA V R A I E CIVILISATION
Le temps approche, Nos Très-Chers Coopérateurs, où la Convention du 15 septembre doit recevoir du côté de la France sa
pleine et définitive exécution. Qu'arrivera-t-il î\ce moment redoutable? Le gouvernement italien sera-t-il maître enfin de remplir
une fois sa parole si fréquemment violée? Ilespectera-t-il mieux
ces dernières stipulations qu'il n'a respecté les préliminaires de
Villafranca et le traité de Zurich? La révolution lui permettrat-elle de s'arrêter dans la voie des usurpations et des parjures?
Aura-t-il le droit et la liberté de mettre en pièces ce programme
terrible: Home ou la mort!

Et Florence, cette reine couronnée

d'hier, gardera-t-elle toujours ce titre de capitale qu'elle vient de
ravir à Turin ? Où sont les garanties sérieuses qui nous l'assurent?
Le dernier discours impérial nous dit bien que nous avons lieu
de compter sur la scrupuleuse

exécution de la Convention;

mais ces

paroles vagues et réservées ; nous avons lieu, suffisent-elles pour
donner aux âmes catholiques toute la sécurité dont elles ont besoin? Et sommes-nous autorisés à supposer que cette conscience
italienne, qui a déjà englouti tant de monstrueux attentats, puisse
jamais être envahie par les scrupules de la délicatesse?
Que si, malgré les engagements pris, le parti du mouvement
et de l'unité l'emporte sur le soi-disant parti de la modération, et

iut
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marche en avant du côte du Gapitole, si l'invasion, momentanément suspendue, reprend son essor et pousse ses flots souillés de
sang et de bouc jusqu'au pied du Vatican, que deviendra le SaintP è r e ? La France, dont les troupes se retirent graduellement,
pourra-t-elle revenir on arrière et le protéger encore? Elle a sans
doute hautement et plusieurs fois déclaré qu'elle réservait toute sa
liberté d'action pour les heures difficiles que pourraient amener les
événements. Mais cette liberté m sera-t-elle point, au fort de la
crise, si elle éclate pour le Saint-Siège, entravée, paralysée par
des obstacles inattendus et qui frapperont les intentions les plus
généreuses d'une radicale impuissance ? E t s'il

en est ainsi, ne

serons-nous pas condamnés a la douleur de voir Pie IX ou captif
dans son palais, ou condamné à chercher sur des rivages inconnus
une retraite que les grandes nations européennes semblent lui
avoir fermée par la reconnaissance du nouveau royaume d'Italie ?
Dieu seul a dans ses mains le secret de l'avenir, et nous aimons
à croire que ce mystère providentiel ne réserve pas au Saint-Père
des épreuves trop douloureuses. Mais, si de nouvelles infortunes
venaient à s'abattre sur lui, nous verrions des écrivains assez lâches
pour l'accabler alors d'injures plus amères que ces infortunes ellesmêmes. On ne manquerait pas de répéter, avec un surcroît d'ironie, que son sort est bien mérité; qu'il n'a voulu faire aucune des
réformes conseillées à son gouvernement; qu'à force d'obstination
dans son attachement au passé; à force d'hostilité systématique,
aveugle, irréconciliable, contre les idées modernes ; à force de
résistance aux vœux, aux tendances, aux besoins de l'époque et de
son peuple, il a fini par se rendre impossible, et par donner à la
civilisation, dont il s'efforce d'arrêter le cours, le droit de déraciner son trône et de l'emporter aux abimes.
Ce qu'on dirait au moment d'une seconde catastrophe, Nos
Trôs-Chcrs Coopératcurs, c'est ce qu'on dit déjà dans je ne sais
quelle classe d'hommes dont l'ignorance égale l'injustice. Et
voilà précisément l'odieuse insulte contre laquelle nous venons protester, en prouvant que Pic IX est, dans notre siècle, le défenseur

le plus intelligent et le plus énergique vengeur de la traie civilisation*

Ql'EîiTloX
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La civilisation n'est pas un l'ait simple, mais un fait complexe;
elle se forme d'éléments variés dont le rapprochement plus ou
moins harmonieux, l'équilibre plus ou moins régulier, l'cf/torescence plus ou moins glorieuse résument et constituent l'organisme
et la vie des sociétés. Nous prendrons tour à tour les principaux de
ces éléments divers, et nous verrons que chacun d'eux doit à Pie IX
une reconnaissance profonde pour d'éclatants bienfaits qu'il en a
reçus,

I
P i e

I X

et

la

vérité.

Voici, Nos Très-Chers Coopérateurs, ce que l'auteur de Y Essai
sur l'indifférence

écrivait h la meilleure époque de son bon sens et

de sa gloire : « II faut le dire, car on ne le saura jamais assez, tout
sort des doctrines: les mœurs, la littérature, les constitutions, les
lois, la félicité des États et leurs désastres, la civilisation, la barbarie,
et ces crises effrayantes qui emportent les peuples ou les renouvellent, selon qu'il reste en eux plus ou moins de vie. »
«L'homme n'agit que parce qu'il croit, et les hommes en masse
agissent toujours conformément h ce qu'ils croient, parce que les
passions de la multitude sont elles-mêmes déterminées par ses
croyances. Si la croyance est pure et vraie, la tendance générale
des actions est droite et en harmonie avec l'ordre ; si la croyance
est erronée, les actions au contraire se dépravent ; car Terreur vicie
et la vérité perfectionne. Cela fut bien sensible à l'origine du christianisme, lorsque la Religion des sens et la Religion de l'esprit, subsistant à côté l'une de l'autre, dans la même société, les yeux pouvaient, à toute heure, comparer leurs effets en môme temps que la
raison comparait leurs doctrines (1). »
Rien de plus incontestable que le fait exprimé par ces grandes
paroles. Ce sont les doctrines dominantes et surtout les doctrines
religieuses qui moralisent ou corrompent les peuples; ce sont elles
qui bouleversent ou pacifient les sociétés ; ce sont elles qui élèvent
(l) La Mennais, Essai

sur l'Indifférence,

t. \, e b a p . i, ?>* et 4* alin.
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ou détruisent les États ; et tout homme qui, chargé de parler aux
nations, combat et foudroie, sans exception comme sans crainte,
les erreurs publiques du siècle auquel il appartient, celui-là rend le
plus signalé des services à la civilisation.
Voilà précisément ce qu'a fait Pic IX avec autant d'à-propos que
de courage. Les écoles de mensonge et d'impiété se sont multipliées à l'excès en nos temps malheureux; chacune d'elles, par ses
théories ou ses blasphèmes, a secoué plus ou moins profondément
les bases de la conscience humaine ou de la société; et la main de
Pic IX a toujours été là pour défendre ou pour raffermir sur euxmêmes ces deux grands édifices ébranlés.
Par le panthéisme et mille autres inventions extravagantes,
l'école rationaliste avait altéré, mutilé, déshonoré la vraie notion de
Dieu considéré dans sa nature et dans sa Providence, dans ses attributs et dans le gouvernement de l'univers. C'est sur elle que sont
tombés les premiers coups de PicIX (i); et qui le blâmera de cette
condamnation ? E n sauvant par là les fondements de la Théodicéc,
n'a-t-il pas aussi ramené à ses termes exacts et rétabli dans sa pleine
intégrité la grande idée de Dieu, pivot sacre sur lequel roule et roulera toujours le monde moral?
Appuyée, à son tour, sur cette absurde maxime que tout ce qui
est surnaturel est faux et inadmissible, l'école critique a nié le fait
de la révélation pour y substituer l'épanouissement progressif et
spontané de l'âme humaine. Elle a répudié le miracle, dénature les
récits de nos Livres Saints pour en rabaisser le merveilleux aux
proportions du mythe ou d'événements purement naturels, protesté enfin contre la divinité de Jésus-Christ, en repoussant les
prémisses surnaturelles dont elle est la conclusion. Il va sans dire
que Pie IX a solennellement réprouve ces témérités sacrilèges el
ces négations déicides. En le faisant il a sans doute, avant tonl,
vengé la foi scandaleusement outragée. Mais il n a pas moins vengé
le sens commun dont l'école critique se moque, l'histoire qu'elle
anéantit, la société qu'elle rend impossible, puisque la vie 'de la

( 1 ) A l l o c , Naxima

uidem, i x j u n . 1862.
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société repose presque tout entière sur l'autorité des traditions et
du témoignage (1).
Vient après cela l'école naturaliste qui tantôt admet une vie future
et tantôt la nie, mais toujours et en toute hypothèse prétend que
l'homme peut atteindre au terme de sa destinée par les seules forces de sa nature ; que non-seulement la grâce ne lui est pas nécessaire pour cela, mais encore qu'elle est elle-même une pure
chimère; que les sacrements, au lieu d'être investis de celte soidisant vertu d'En-Haut, ne sont qu'un réservoir vide, un aride
instrument, dont la pensée agit avec une certaine puissance sur
ceux qui les approchent, mais dont le contact n'apporte à leur
volonté aucun secours efficace. Théorie réprouvée avec une légitime indignation par Pie IX, parce qu'elle bouleverse de fond en
comble, avec le grand et capital mystère de la Rédemption, l'économie de la morale et de la sanctification chrétienne. Mais en vengeant ces nobles choses, Pie IX a sauvé du même coup la dignité
de l'âme humaine, parce que la suppression de la grâce entraîne
celle des hautes vertus chrétiennes dont elle est seule le ressort et
le soutien, et réduit ainsi la conscience privée et publique à se
traîner sans règle et sans élévation dans la pratique d'une honnêteté
capricieuse et vulgaire (2).
E t qui n'a pas entendu parler encore de Vécole révolutionnaire, et
de Vécole Césarienne? Par certains côtés ces deux écoles se distinguent l'une de l'autre; mais par d'autres côtés elles se confondent.
Elles se distinguent par la forme du gouvernement que chacune
d'elles aspire à voir s'emparer de la direction des peuples. Mais
elles se confondent par les principes qu'elles proclament et par le
but qu'elles poursuivent. Leurs principes communs, c'est que l'État
est tout et que l'Église n'est rien. Leur but c'est que l'État, de
quelque nom qu'il s'appelle, empire, monarchie tempérée ou république, exerce le droit absolu, le droit sans contrôle, le droit inaliénable de dominer l'Église et la conscience ; qu'à lui et à lui seul
il appartienne, en fait, de fixer l'objet et les limites de son domaine;
(1) Epist. Ency. Qui pluribus, ix nov. 1840. — AU. Maxima.
(2) A l l o c , Maxima.
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et que du moment où les lois qu'il aura établies et la politique qu'il
aura cru devoir adopter trouveront du côté de l'Église des protestations ou des résistances, il se décide impitoyablement à briser
l'Église. Que les partisans de l'autocratie et ceux de la démagogie,
ces apôtres menteurs de la liberté à notre époque, proclament les
uns et les autres la doctrine que nous venons de résumer; que les
uns et les autres fassent de l'État, dans leurs rêves ou leurs ambitions, un colosse d'airain autorisé à broyer tout ce qui se permettra de croire et de prier autrement qu'il ne voudra, c'est ce qu'on
voit dans tous les journaux et toutes les brochures qu'ils publient.
Pic IX a déclare la guerre à ce monstre évoqué des temps païens,
et nous devons l'en bénir, soit au nom de l'Église que nulle puissance terrestre n'a le droit de rendre esclave,

soit au nom

de la conscience qui, émancipée par le Calvaire, ne peut plus
sans injustice être réduite en servitude par le pontificat d'aucun despotisme, pas plus celui de César que celui de la Révolution (1).
Ce sont là les grandes écoles du temps; écoles en qui l'apostasie
du bon sens égale pour le moins celle de l'orthodoxie ; écoles qui
ruinent par la base la plus élémentaire les dogmes qui constituent
l'objet de la foi et les principes qui servent de fondement à la raison aussi bien qu'à la société ; écoles, enfin, dont les doctrines aussi
impies qu'insensées ont envahi non-seulement la plupart des académies, non-seulement la plus grande partie des classes soi-disant
lettrées, mais les trônes eux-mêmes. Il est peu de gouvernements
européens qui n'appellent une part plus ou moins considérable de
ces erreurs à présider aux résolutions et à la marche de leur poli*
tique. Au milieu de cette immense conspiration contre la vérité,
parmi tant de stupidités qui la défigurent, tant d'aveuglements qui
la méconnaissent, tantd'égoïsmcs ou de lâchetés qui la trahissent,
tant de haines qui la persécutent, Pie IX, à la tête de l'Episcopat,
reste fidèle à la proclamer et à la défendre avec autant de courage
(1) Alloc. Sùif/ulari quadam, 1 decembris 185*. — Alloc. Multis gravibusque,
17 decembris 18G0. — Alloc. Meminit unusquisque

Maximum
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que d'incorruptibilité, et par celte glorieuse intrépidité de Docteur
il rend d'immenses services au monde.

II
Service à tous par un héroïque exemple d'attachement au devoir.
Le Souverain-Pontife n'est pas un chef d'école soutenant ou enseignant des opinions de fantaisie ou d'invention personnelle ; ce n'est
pas un chef de secte appelant lcsjpcuplcs à se courber sous le joug
de dogmes arbitraires. G'est un dépositaire. Il a reçu, dans la personne de Pierre, un trésor de vérités précises, de révélations déterminées, et cela de la main de Jésus-Christ môme, c'est-à-dire d'un
Dieu. Cette doctrine surnaturelle et sacrée dans sa source, fixe et
circonscrite dans son objet, lui a été confiée pour qu'il la fasse connaître telle quelle au monde, ou par lui-môme ou par la voix des
évêqueSj

chargés d'être ses échos h travers le temps et l'espace. Il

n'a pas le droit d'y changer même une seule syllabe. Les siècles
passent, mais la parole du Christ ne passe point. Les sociétés changent et se renouvellent, mais la parole du Christ ne change pas.
Telle Pierre l'avait entendue de la bouche môme de Jésus-Christ,
son Maître, telle il a dû la prêcher; telle Pierre l'a transmise à
Pie I X , telle Pie IX doit la communiquer au peuple chrétien. C'est
là pour lui le plus impérieux et le plus inviolable des devoirs. Il
n'est pas moins oblige de l'affirmer quand on la nie, de la ramener
à ses vrais termes quand on la dénature, de la venger quand on
l'outrage, de crier à la trahison ou à l'iniquité quand on la déserte ou qu'on la proscrit. Ces divers actes de vigueur entrent essentiellement dans la mission du dépositaire. Faire ilotter haut
dans les airs l'auguste drapeau du Christ, frapper du glaive tous les
ennemis qui tentent de souiller ou de mettre en pièces cette bannière sacrée, périr, s'il le faut, plutôt que de la livrer volontairement
et en silence à des mains sacrilèges, voilà son mandat comme vicaire de Jésus-Christ, comme successeur de Pierre, et ce mandat
il est mille fois précieux qu'il le remplisse avec la droiture d'une
conscience inflexible 1 Les faux philosophes l'appelle intolérant ;lcs

ilO
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politiques prétendent, avec pitié, qu'il est aveugle ; les gouvernements gémissent d e c c qu'il estenti-tê. Tous le plaignent de ce qu'il
est inintelligent et ne comprend rien à la valeur des idées

modernes!

Tant mieux, tant mieux qu'il ait tous ces torts ! C'est bien ce qu'il
faut par le temps où nous sommes. Notre époque, ainsi qu'on l'a
dit dans un mot terrible, se distingue par le cynisme des apostasies.
Il est bon qu'au sommet des choses humaines, comme sur un gibet
glorieux, Pie I X , immuable parmi les sarcasmes et les blasphèmes
des Pharisiens et de la foule qui passent en branlant la te Le, apprenne aux déserteurs ou aux bourreaux de la vérité, comment
on doit s'acquitter de la mission d'enseigner les peuples quand on
l'a reçue de Dieu. Après tout ils ne le méprisent pas autant qu'ils
le disent, puisque naguère encore, un seul cri de ce nouveau crucifié a suffi pour ébranler le monde.

III
Service à la conscience des catholiques sérieux. Dans sa première Epîtrcà Timolhée, saint Paul parle de certains hommes qui,
après avoir répudié l'autorité delà bonne conscience, ont fait naufrage dans la foi, et parmi ces naufrages de l'tëvangilc, il cite les
noms d'IIyménée et d'Alexandre (I). Grand nombre de catholiques
en sont là de nos jours; les saintes croyances de l'Eglise ont péri
dans leur âme comme sous un déluge d'erreurs, et peu leur importe
que le Saint-Siège défende ou non ce symbole auquel ils ne croient
plus. Mais il est d'autres catholiques qui n'en sont pas là. A ceuxci Jésus-Christ est encore leur Dieu, et un Dieu aimé, un Dieu
adoré, un Dieu écouté, un Dieu obéi. Ses dogmes sacrés leur sont
aussi chers quc.la vie. Ils éprouvent le besoin de s'attacher, comme
à une ancre ferme cl solide, aux immortelles espérances qu'il leur
donne. Cclcnscmblc de vérités saintes et de divines promesses constitue pour eux un trésor au-dessus de tous les trésors et dont ils
tiennent à jouir avec honneur et tranquillité. Tout ce qui tend à
( \ ) Quam quidam rcpellentcs, circa fidem naufragaverunt.
naeus et Alexander. — 1 T i m

M

i , 1 9 , 20.
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l'altérer, à l'ébranler, à l'insulter, leur inspire des inquiétudes ou
des douleurs plus ou moins, profondes, et dans leurs alarmes ou
leurs tristesses, ils appellent une décision doctrinale et vengeresse
qui les éclaire, les rassure et les console. C'est précisément la joie
que Pie IX leur a prodiguée avec une incomparable opulence. Catholiques du Nord, on vous dit que la foi et la raison ont des domaines tellement distincts, tellement à part, tellement indépendants l'un de l'autre, que la philosophie n'est en rien subordonnée
ô la théologie, et que l'Eglise n'a pas le droit de faire des observations ni de marquer des limites à la science. Cette doctrine vous paraît suspecte, et vous vous demandez avec une anxiété qui vous honore ce qu'il faut en penser ! Soyez en paix ! Pie IX se hâtera de
vous l'apprendre dans une lettre mémorable à l'Archevêque de Munich sur le système et les prétentions de Froschhammer (1). Catholiques de la France et de l'Helvétie, vous entendez parler de
morale indépendante, c'est-à-dire d'une morale séparée totalement
de la religion, ne tenant de celle-ci ni règles, ni autorité, ni appui,
ni sanction, et puisant exclusivement dans la notion du devoir et le
cri de la conscience ses préceptes, ses droits et sa force. Cette nouveauté vous surprend, et vous aspirez avec une curiosité tremblante
à savoir si c'est un rôve ou une vérité. Déjà, depuis longtemps,
Pie IX a résolu pour vous la question, dans cette grande allocution
de 18G2 qui, après avoir ravi les trois cents évoques alors réunis au
Vatican, émut d'un long frémissement tous les échos du monde (2).
Certes, avouons que c'est une noble chose que cet enseignement
souverain, précis, assuré, décisif, dont la lumière, toujours radieuse
et toujours opportune, dissipe toutes les obscurités, fixe toutes les
incertitudes, calme toutes les angoisses, prévient ou réparc toutes
les ruines dans la foi des vrais catholiques, c'est-à-dire dans les
âmes les plus honnêtes qui soient sous le soleil. Des milliers de docteurs absurdes et de prophètes menteurs travaillent à entasser des
nuages sur leurs saintes convictions, pour en troubler le repos. E t
Pie IX, à lui seul, disperse toutes ces ombres et restitue à ses en(1) Litterœ Gravissimas, die x decembrîs 18C2.

(2) AILoc. Maxima quidem,

ix jun. 1SU2.
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fanls, avec la pleine nianil'cslation de la vérité, la paisible possession du bonheur. Trouvez un bienfait comparable dans tonte votre

ririlimtiou moderne !
IV
Service aux gouvernements et aux peuples égarés eux-mômes.
Ils bouchent leurs oreilles avec du plomb pour ne pas entendre
les vérités qui pourraient, dès aujourd'hui, les préserver des catastrophes vers lesquelles ils se précipitent : leurs destinées auront
leur cours. Tant de blasphèmes avec lesquels ils se jouent ou dont
ils se glorifient, appelleront bientôt sur leurs têtes quelque coup
de tonnerre, d'autant plus terrible qu'ils se seront plus moqués
du Dieu qui les foudroiera. Pic IX leur aura rendu le service de
les avertir. Ils l'auront méprisé, comme autrefois les rois et le
peuple de Judas méprisaient les oracles et les menaces des prophètes. Mais enfin, il n'en aura pas moins eu l'honneur de leur dénoncer leur impiété et de leur présager leur châtiment. Il aura fait
mieux encore. Aujourd'hui plus que jamais peut-être les nations
sont guérissables. Quand celles que de rudes leçons attendent auront passé par le crible où la Providence doit les agiter; quand,
aveuglées, éperdues, elles ne sauront plus, au sein de leur détresse,
retrouver la voie de Tordre, de la paix, de la grandeur, dont la
poussière de leur ruine aura couvert la trace, elles n'auront qu'à se
retourner vers les enseignements de Pic I X pour y rencontrer le
flambeau dont elles auront besoin. Le fameux Syllabus et tous les
actes pontificaux dont il est le résumé se dresseront pour elles sur
la rive comme un phare libérateur; elles n'en auront pas tenu
compte quand il leur signalait les écucils sur lesquels elles étaient
emportées par l'erreur. Mais après la tempête, elles seront heureuses de revenir au port dont il leur marquera l'entrée ; elles se
reposeront avec amour dans la contemplation des vérités dont il
leur rendra la lumière, et Pic I X sera vengé par leur reconnaissance du lendemain des injures que lui avait jetées, la veille, la démence de leur apostasie.
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V
Pic IX ne s'est pas contenté de démentir et de condamner l'erreur, il a encore solennellement défini de grandes vérités dogmatiques.
Qui ne se rappelle la fameuse proclamation du dogme ûcYImmaczdée-Conception de Marie? A ce moment-là les Pharisiens du rationalisme s'indignèrent de cette soi-disant nouveauté introduite dans la
fou La veille, ils avaient une indignation contraire ; ils reprochaient
avec amertume à la foi son immutabilité : pourquoi voulait-elle se
soustraire à la loi générale du progrès et emprisonner l'esprit humain dans un cercle inexorablement inflexible? Mais après la définition, ils s'en allaient murmurant de ce qu'on avait ajouté à l'Evangile, altéré la tradition des siècles chrétiens, accompli un acte
contre lequel les Pères de l'Église avaient unanimement protesté.
Singulière inconséquence 1 Mais inconséquence qui est la gloire ordinaire des agresseurs de l'Eglise et de la Papauté. Sans s'émouvoir,
ni avant, ni après, de ces censures inintelligentes et contradictoires, Pic IX a déclaré officiellement au monde que Marie avait été
conçue sans tache. Il a, par là, non pas créé, non pas inventé, mais
mis en lumière, mais défini, mais placé pour jamais au-dessus de
tonte controverse, une vérité qui, transmise par les âges, n'attendait que ce dernier coup pour briller de tout son éclat. E t chose
admirable ! ce décret a fait tressaillir, d'un pôle à l'autre, toutes
les âmes catholiques. Elles bénissent et vénèrent avec amour la prérogative sacrée dont il proclame la Reine des Vierges investie;
elles puisent dans la méditation de ce dogme glorieux pourtour
divine Mère des encouragements à marcher sur la trace de ses vertus. Les arts sont invités à l'honorer avec elles et pour elles. Qui
pourra compter les sanctuaires, les basiliques, les autels, élevés,
depuis dix ans, à la Vierge Immaculée ? Combien de fois la sculpture n'a-t-elle pas appelé le marbre à reproduire l'image de cette
femme mystérieuse écrasant de son pied le serpent infernal? Sontils rares les sommets de rochers, de collines et de montagnes, sur
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lesquels sa statue se montre au voyageur qui passe comme un
symbole de grandeur ou comme un phare d'espérance et de bénédiction ? Dites-nous, si vous le pouvez, les inspirations dont la
poésie et la musique ont trouvé l'étincelle au fond de ce mystère.
Enfin n'cst-il pas un drapeau sous lequel des légions angéliques
se sont enrôlées et s'enrôlent encore tous les jours avec une sorte
d'ivresse; les unes afin do se consumer dans les mortifications du
cloitre, les autres pour se sacrifier, sous une forme ou sous une
autre, dans l'exercice public de la charité? Voilà, certes, une vérité féconde 1 Quand un penseur découvre une vérité métaphysique, je ne dirai pas que ce ne soit rien; je dirai plutôt que c'est
beaucoup; c'est quelque chose qui équivaut à la découverte d'un
astre dans le ciel. Mais quelles en sont les conséquences pratiques?
Où sont les bienfaits qui en sortent pour le monde? Mais quand un
dogme est défini, comme celui de l'Immaculéc-Gonception, ce
n'est pas simplement une étoile de plus qui se dégage des vapeurs
et se montre dans l'espace. C'est un nouveau foyer de vie religieuse
et morale qui s'ouvre pour les peuples. Nul ne peut calculer les
pensées salutaires, les sentiments généreux, les vertus éclatantes,
les héroïques dévouements qui jailliront de cette source féconde.
Il y a là, non-seulement une joie pour l'Eglise, mais un bienfait
pour la civilisation même, et ce bienfait est un de ceux dont Pie IX
a doté glorieusement le dix-neuvième siècle.
Voilà pour la vérité.
VI

Pie I X et l'autorité.
Quand on parle de l'autorité, la première question qui se pose
est celle de son origine. D'où vient-elle? Où faut-il en chercher
la source? Sur la terre ou plus haut ? Il est évident que, suivant la
réponse qui sera faite, suivant que le pouvoir se glorifiera d'une
généalogie plus auguste, il aura plus de dignité, plus de puissance,
plus de prestige, plus de chances de paix et de durée. Frappa de
l'importance du problème, le rationalisme a voulu le résoudre, et
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c'a clé pour rabaisser l'origine de l'autorité. Un devait s'y attendre ; il ne sait pas ennoblir, il ne sait que déprimer. Ses grands politiques, ses publicistes les plus en renom, ses philosophes les plus
accrédités, ont placé la racine du pouvoir dans la volonté populaire.
D'après eux le peuple n'est pas seulement le dépositaire de l'autorité ; son privilège et sa mission ne sont pas simplement de la recevoir d'en haut et de la transmettre à ceux qui doivent en être investis. Tl en est véritablement le créateur ; c'est de son propre fond
qu'il la tire ; et quand il la remet aux mains des présidents ou des
rois, il leur fait don d'une prérogative et d'un droit dont il a puisé
le germe dans sa propre substance. Premier principe.
Quand une forme de gouvernement existe, si ancienne et si légitime soit-elle, un arrêt de la souveraineté populaire peut la renverser et la remplacer comme il lui plaît. Second principe.
Pour ménager à la souveraineté populaire les moyens et la liberté
d'exprimer ses vœux et de prononcer son arrêt, il n'est pas de conspiration qui ne soit permise, ni de révolution qui ne soit autorisée.
Troisième principe.
Telle est la grande doctrine de notre temps ; doctrine athée,
puisqu'elle veut que Dieu soit étranger à l'origine du pouvoir;
doctrine matérialiste, puisqu'elle place la source de l'autorité
dans la prépondérance brutale du nombre et de la force ; doctrine
barbare, parce qu'elle expose manifestement la masse des peuplestoujours paisible à devenir, à chaque instant, la proie de quelques
coureurs d'aventures; doctrine, enfin, qui livre la société à d'éternelles tempêtes, parce qu'en proclamant les conjurations légitimes
et en faisant de la révolte le plus saint des droits, il n'est ni perturbateur, ni ambitieux dont elle n'encourage et ne s a n c t i o n n e
par avance les entreprises insensées contre l'ordre public. Doctrine, pourtant, adoptée comme un dogme et suivie comme une
règle par une foule d'utopistes et môme par quelques hommes
d'État renommés dans notre siècle. On en a vu qui se sont glorifiés
d'avoir conspiré dix ans non-seulement dans leur pays, mais au
sein de royaumes étrangers pour acheter des trahisons, organiser et
soudoyer des émeutes, peut-être même stipendier des régicides,
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et arriver ainsi à des bouleversements qui devaient faire de la
volonté nationale,

sans qu'elle eût

politique de rêveurs et la complice

parlé, l'instrument d'une
des plus effroyables

ini-

quités.
Il était difficile de rabaisser davantage le pouvoir. Le faire sortir
des caprices de la multitude, et le livrer pour ses modifications et
ses déplacements à la merci des conspirateurs et des révolutionnaires, c'est le souiller et l'avilira la source môme. Quiconque ne
rougit pas, quiconque surtout se fait un certain orgueil de le recevoir de semblables mains, celui-là manifestement en a fini même
avec le sentiment le plus élémentaire de l'honneur; et chose aussi
bizarre que certaine, quand il paraîtra devant les peuples qui l'auront porté sur le pavois, compromis par le principe même de son
élévation, il verra, quelle que soit sa puissance, ses titres au respect éternellement contestés.
Comme Pic I X a mieux compris la véritable origine et mieux
assis la stabilité du pouvoir! En i8tt), proscrit de Home, à la suite
d'atrocités dont le souvenir épouvante encore, il avaiL obtenu du
roi de Naples une hospitalité généreuse. Du palais où s'abritait
alors son exil, il adressa, le 8 décembre, aux archevêques et

évo-

ques d'Italie une admirable Encyclique pour y condamner la prétendue souveraineté du peuple. La Constituante Romaine l'avait
déclaré déchu de tous ses droits de prince temporel ; s'inclinc-t-il
devant cette décision? Non. Tergivcrse-t-il vis-à-vis d'elle? Ménagc-t-il et l'assemblée révolutionnaire qui Ta portée, et la doctrine
dont elle s'est prévalue pour renverser le trône pontifical? Pas
davantage. Faits et principes, il frappe tout d'un énergique anathème; et reprenant dans leur simplicité nette et foudroyante les
enseignements de saint Pierre, il s'écrie avec lui : « Soyez soumis à
toute créature humaine à cause de Dieu, au roi à raison de l'excellence de sa dignité, aux magistrats comme envoyés d'en haut pour
la punition des méchants et la glorification des bons : telle est la volonté de Dieu que, par la régularité de votre conduite, vous fassiez
taire l'ignorance des hommes imprudents ; et que libres, mais sans
faire servir la liberté de masque à la perversité, vous restiez ton-
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jours serviteurs de Dieu (1). » P i e l X ajoute avec saint Paul : « Que
toute âme soit soumise aux hautes puissances d'ici-bas. Il n'est aucun pouvoir qui ne vienne de Dieu. Ceux qui existent ont été établis de Dieu : c'est pourquoi qui résiste aux pouvoirs, résiste ;\
l'ordre de Dieu m ê m e ; et ceux qui résistent à Dieu s'exposent à la
damnation ( 2 ) . » Par là sont mises à néant les*théories des utopistes contemporains. Tout pouvoir vient de Dieu. Donc il ne sort pas
des entrailles du peuple. Le peuple peut-il être le canal par où l'autorité, partie de Dieu, arrive aux élus qui doivent en être investis?
Nous n'avons pas à l'examiner. Ce qui est certain c'est que si la société est comme le véhicule du pouvoir, elle n'en est pas le foyer;
c'est à Dieu seul qu'appartient cette gloire. Et quand le pouvoir
s'est constitué sous une forme légitime, Dieu le marque de son
sceau pour le rendre inviolable. Qui lui résiste alors, résiste à Vordm
de Dieu. Ni les conspirations n'ont le droit de l'attaquer, ni les révolutions celui de le déplacer; quiconque entreprend les unes et
fait éclater les autres ou les prépare, celui-là se jette par ce seul
fait dans la voie de la damnation : Ipsi sibi damnationem

acqui-

rnnt(3).
Voilà qui est net ; voilà qui relève le pouvoir ; voilà qui lui fait
trouver dans son origine même un admirable principe de consistance ; voilà qui devrait être accepté avec empressement à la lettre
par les gouvernements humains. Ils auraient alors une situation
d'autant plus forte qu'elle serait pleinement logique. Parmi les
pouvoirs européens à notre époque, il en est peu qui n'aient pactisé
dans des termes mal définis avec la souveraineté populaire.il y en
a également plusieurs qui ont glorifié les conspirations, béni les
révolutions, reçu leur couronne des unes et des autres, et quand
ils l'oublieraient, les hommes de bouleversement, les réfugies et
les régicides qui les entourent les forceraient à s'en souvenir. De
là, pour eux, l'impossibilité de vivre et de se défendre sans une inconséquence perpétuelle avec leurs propres doctrines. A Dieu ne
(1) S. P é t r i E p i s t . , I , U , 13 et seq.
(2) S . P a u l . Rom., x m , 1 et seq.
(3) Epist. E n c y c l . Nostis et nobiscum,

8 deeemb. 1849.
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plaise qu'ils renient la souveraineté populaire ! A chaque instant ils
en parlent avec emphase; c'est la grande divinité du siècle. Mais
ils se gardent bien aussi de l'accepter dans toute son étendue; ils
l'endorment par des éloges, ils l'aveuglent par des sophismes, ils
la trompent par des hypocrisies, et au besoin, les bornes que la
logique ne leur permet pas de lui donner, ils les lui imposent par
la violence. De môme pour les conspirations et les révolutions ; au.
trefois elles purent être légitimes; honneur à ceux qui les firent
au profit de quelques habiles qui s'en emparèrent îMais maintenant
elles seraient criminelles, parce que la souveraineté nationale a dit
par elles son dernier mol cl s'est dépouillée du droit de revenir sur
l'oeuvre qu'elles ont accomplie. Ainsi la grande sagesse de ces pouvoirs consiste à savoir dans de justes proportions flatter leur principe et le démentir, diviniser les passions populaires et les comprimer. E t parce qu'après tout la logique est toujours plus forte que
toutes les habiletés, leurs périls s'en vont sans cesse croissant par
les moyens mômes qu'ils emploient pour les conjurer, et le principe
qui lésa portés au faite des choses humaines, finit tôt ou tard par
les précipiter dans l'abîme, sans que la ruse ou la force puisse les
protéger contre ce naufrage. Il serait bien plus intelligent et plus
salutaire d'accepter les doctrines do Pic IX. Lui n'a jamais voulu
se prôter à aucune transaction de principes. Exilé, dépouillé, en
présence d'une révolution victorieuse et maîtresse de Rome, il semblait avoir quelque intérêt ;\ faire des concessions à ce qu'on est
convenu d'appeler la suprématie populaire. Mais la situation n'est
rien pour lui, tandis que la conscience est tout. Son grand devoir
est de sauver l'Évangile, et il le sauve en proclamant à grande voix
la divine origine et l'inviolabilité du pouvoir. Les révolutionnaires
en sont mécontents; mais il rend service à l'autorité, et si les gouvernements savaient le comprendre, ils se placeraient tous à Tombrede ce grand principe qui sera toujours pour leur puissance un
bouclier plus sûr que leurs alliances équivoques avec les prétendues

idées modernes*
Pie IX n'avait pas attendu d'être à Gaëtc ou à Portici pour enseigner cette doctrine tutélairc. Au début même de son pontifical, à
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l'époque de sa popularité la plus brillante, il attribuait et la même
grandeur et les mômes droits à l'autorité. J e ne sais quel esprit de
révolte agitait alors sourdement les peuples ; on le sentait palpitrr
au fond même des ovations décernées à certains pouvoirs nouveauvenus; on devinait aisément qu'il ne voulait les faire passer au
Gapitole que pour les mener aux gémonies. Ces perfides intentions
n'échappèrent point à Pie I X , malgré les ovations par lesquelles on
essayait d'éblouir et de tromper ses regards. Une première fois, il
répliqua par les paroles apostoliques sur l'origine du pouvoir et
l'obligation de le respecter comme établi de Dieu. E t quand un
peu plus tard, comme si elle n'avait pas entendu ce désaveu, la
Révolution tenta de présenter le nouveau Pape pour un de ses approbateurs et doses complices, lui, saisi d'une juste et ardente indignation, protesta contre cette odieuse interprétation de ses sentiments et de sa conduite, et fit savoir au monde qu'au lieu de sympathies, il n'avait que des anathèmes pour les théories coupables et
anarchiques dont on ne rougissait pas de le supposer solidaire (I).
Premier service rendu par Pic IX à l'autorité : en relever la source
et en proclamer énergiquement l'inviolabilité.

YI1
Autre service. Il y a un mot respectable dont le faux libéralisme
et l'esprit révolutionnaire font un effroyable abus : c'est le mot de
Patrie. Une foule de scélérats et de conspirateurs s'en emparent
comme d'une justification pour tous leurs attentats, comme d'une
apologie pour toutes leurs vénalités, comme d'une excuse pour
toutes leurs infidélités et toutes leurs trahisons. Ministre, vousavez promis de servir votre prince légitime jusqu'à la mort, s'il le
faut, et vous le vendez comme l'a fait Judas ; c'est bien! Yous êtes
digne d'éloges, parce que vous avez prétendu rendre service à la
patrie. Soldat, vous avez juré de combattre pour le triomphe du
drapeau dont on vous a confié la garde : c'est le vrai drapeau du
(1) Epist. Encycl. Qui piuriOus^ ï) novembris 184G. — Allocut. Quisque
\ octobris 1847. — Alloc. Quibus quantisque, 20 aprilis 1849
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pays. Mais un injuste conquérant se présente, il achète à prix d'or
l'infraction de vos serments; vous désertez celte bannière pour
laquelle vous deviez mourir, et vous dites encore que c'est bkn,
parce que vous vous ôtes parjuré pour la patrie ! Utopiste, agitateur, la pairie de votre berceau ne vous suffit pas; vous rôvoz pour
elle un agrandissement absurde au nom des nationalités.

Tous les

États contenus dans tel ou tel bassin géographique, tous les peuples
issus de telle ou telle souche, parlant telle ou telle langue, doivent,
pour répondre à vos vœux, abattre toutes leurs barrières, renoncer
à toutes leurs traditions, proscrire et renverser tous leurs gouvernements, et sur ces débris confondus constituer une grande famille
unitaire. Ce but sacré justifie tous les moyens employés pour y parvenir. Vous avez besoin de calomnier les pouvoirs établis afin de
les dépopulariscr ? Libre à vous de les calomnier à outrance. Il faut
des conspirations? Conspirez tout à l'aise. Des assassinats vous semblent bons ou nécessaires? Assassinez. Des intrigues et des infamies politiques vous seront précieuses?Cherchez des complices
parmi les souverains, et si vous en trouvez, avec la force, le succès:
et les grands mots de progrès

et do civilisation

moderne,

vous absou-

drez tous les crimes. Y aurait-il avantage à déchaîner la guerre?
Déchaînez-la dans les proportions même les plus formidables; on
peut bien noyer des peuples et de vastes contrées dans le sang pour
assurer l'exécution d'une grande utopie et le triomphe d'une grande
iniquité ; que ne doit-on pas à l'unité

d'une nationalité

de l&patrie

et à la

constitution

?

Voilà l'étrange théologie inventée par notre époque : on condamne ce mot patrie, l'un des plus sacrés de la langue humaine,
à légitimer tous les forfaits politiques : forfaits d'autant plus odieux
et plus inexcusables qu'au lieu de s'adresser aux individus ils b'adressent aux peuples. E t ce qu'il y a de plus triste: c'est de voir
qu'une foule d'esprits honnêtes entendent ces horribles doctrines
presque sans indignation ; c'est que bien des gouvernements ne se
sentent pas le courage de rompre tout pacte avec elles ; c'est enfin
que lorsque de l'état de théorie elles ont passé dans les fait;*, lorsqu'elles ont produit dans le monde quelques grandes scélératesses,
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l'opinion publique hésite souvent à protester, et contre ces brigandages et contre les hommes qui s'en sont faits les conseillers, les
apologistes et les instruments.
Pie IX n'aura pas ce déshonneur devant l'histoire. Encore ici il
a soutenu les gouvernements et les peuples, quand les gouvernements et les peuples s'abandonnaient eux-mômes. II a protesté,
non-seulement avec la ferme autorité d'un Docteur, mais encore
avec la sainte colère d'une âme grande, loyale, honnête, contre
les droits monstrueux attribués au patriotisme par la révolution.
« Certains hommes, s'écrie-t-il dans une de ses allocutions, ne
rougissent pas d'enseigner tout haut et en public, d'un côté que la
violation des serments même les plus sacrés, d'autre part qu'une
action quelconque si coupable, si révoltante, si opposée aux lois
éternelles de la nature qu'on la suppose, non-seulement ne sont
point criminelles et condamnables, mais qu'elles sont bien plutôt
légitimes et dignes de souveraines louanges quand elles ont été
dictées par l'amour de la patrie. Doctrine impie qui arrache du
milieu des hommes jusqu'au dernier germe d'honnêteté, de vertu,
de justice, et dont l'impudence inouïe se laisse emporter jusqu'à
excuser et à glorifier la conduite du voleur et du sicairc (1). » Ce
langage n'a rien de commun, on le voit, avec la mollesse de celui
de notre temps; il ne trahit,

ni timidité, ni tergiversation, ni

complicité vis-à-vis du patriotisme anarchique

et déloyal qu'il

foudroie. J e ne sache pas que l'autorité des gouvernements ait le
droit de s'en plaindre 1 Tel est le second service que leur a rendu
Pie I X ; il a maintenu la sainteté du serment, et condamne le droit,
attribué de nos jours à l'amour de \& patrie, de marcher à ses lins
par toutes les voies, même par la voie du crime.

VIII

Troisième service. Le 25 septembre dernier, le Souverain-Pontife a prononcé, en consistoire secret, une allocution devenue

(1) Allocut. Quitus quantisque,

20 april. 1 8 4 9 .
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bientôt publique et dont les échos ont ébranlé le monde. De cette
grande voix dont chaque parole, quand clic condamne, est comme
un coup de glaive, elle a signalé, j e dirais presque dénoncé les
sociétés secrètes comme la lèpre la plus dévorante, comme le péril
le plus redoutable de la religion et des gouvernements, de l'Église
et de la société. Il a gémi de coque ces associations clandestines, au
lieu d'être considérées pour ce qu'elles étaient, c'est-à-dire pour un
double foyer d'impiété et de révolution, étaient non-seulement
traitées avec indulgence, mais presque glorifiées au sein de quelques nations européennes. Il a enfin renouvelé, comme il l'avait
fait en 18U», les condamnations et peines portées contre elles par
Clément X I I , Benoît X I V , Pie VII et Léon X I I , ses illustres et
vénérables prédécesseurs ( I ) . Cet anathème lancé par le pauvre
vieillard désarmé du Vatican n'a point été un météore s'éteignant
dans le vide; il a remué l'univers presque aussi profondément que
l'avait fait la dernière Encyclique. Les plus vaillants de ceux qu'il
avait frappés ont dit avec dédain que les excommunications ne produisent plus d'effet. C'est ce qu'on verra plus tard. Les plus délicats se sont indignés de ce que Pic IX prenait pour des sectes
anarchiques, des sociétés n'ayant d'autre but que la bienfaisance.
Il est bien vrai que les divers Papes dont la vigueur a successivement excommunié ces associations redoutables avaient appris ce
qu'elles étaient et par

des documents authentiques, et par des

confidences certaines. Il est bien vrai encore que l'histoire leur a
montré la main de ce géant infernal se mêlant à toutes les révolutions des peuples et à toutes les persécutions de l'Église pour les
préparer, les déchaîner, les perpétuer ou les renouveler depuis

(1) Alloc. Multipliées, 25 sept. 18G5. — Epist. E n c y c l . Qui pluribus, 9 novemb.
1846. — G l e m . X I I . Const. In Eminenfi.
— Tîened. X I V , Const. Providas. —
Pius VII, Const. Ecclesiam a Jesu Christo» — L c o . X I I , Const. Quo graviora.
Voir sur cette question le savant ouvrage ayant pour titre :
La Franc-Maçonnerie
dans sa véritable signification,
ou son
organisation,
but et son histoire, par E d . - E m . E c k e r t , avocat à D r e s d e ; traduit de l'allemand,
disposé dans un nouvel ordre et considérablement augmenté de documents authentiques sur la Franc-Maçonnerie
Belge et F r a n ç a i s e , par l'abbé Gyr, p r ê t r e du
diocèse de Liège. 2 volumes. Liège, i m p r i m e r i e de J . - G . LardinoU, rue Sœurs-deHasque, l î , 1 8 5 4 .
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bientôt un siècle. II est bien vrai, enfin, que celte puissance à la
fois occulte cl audacieuse a naguère encore nié Y immortalité de
l'âme en Belgique, réclamé hautement le respect et la liberté de
Y athéisme en France, annoncé en Suisse ravénement de la morale
.indépendante;qu'elle

préside aux frénétiques emportements de la ré-

volution d'Italie ; qu'elle a forcé les filles de Sainl-Yinccnl-dc-Paul
à quitter le Portugal ; qu'elle creuse sous le sol de l'Espagne des
mines qui ne tarderont peut-ôtre pas à faire unehorriblc explosion ;
que partout enfin elle travaille avec une ardeur satanique à substituer le symbole et l'église des Solidaires à la doctrine et à l'Eglise de Jésus-Christ. Voilà des faits palpables; le moindre écolier
pourrait en constater l'existence. Mais non; les Papes n'ont rien
lu, rien vu, rien entendu dans le passé; dans le présent, ils ne
lisent, ni ne voient, ni n'cntcndcntdavanlagc. Dans la Franc-Maçonnerie et le Carbonarisme, ils ont prétendu écraser un monstre philosophique ou politique; ils ont tout simplement outragé une institution charitable.
Institution

charitable!

« Mais, s'écrie Pic IX, les institutions

charitables, telles au moins qu'elles fleurissent au sein de l'Église
catholique, n'ont rien ni de caché, ni de ténébreux; les lois qui
les régissent s'étalent aux yeux de tous; il n'est personne qui ne
connaisse les œuvres de bienfaisance qu'elles exercent conformément à la doctrine de l'Évangile (1). » «Voyez, au contraire, ces
sociétés qu'on leur compare! Que signifie cette agrégation d'hommes de toute religion et de toute croyance? Que signifient et ces
assemblées clandestines, et ce serment formidable par lequel ceux
qui sont initiés à la secte s'engagent à ne rien révéler de ce qui
touche à ses mystères? Qu'annonce l'atrocité inouïe des peines
auxquelles ils se dévouent, s'ils viennent à manquer à la foi du
serment? C'est évidemment une société à la fois illicite et impie que
celle qui redoute ainsi le jour et la lumière; il n'y a que celui
qui fait mal qui craigne la lumière, a dit le grand Apôtre (2). » Le
raisonnement de Pie IX est décisif. Derrière ces lugubres initiait)

AIloc.

Multipliées inier, 2 5 septemb.

(2) ld., ibid.

18G5.
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tions et ces ombres sinistres, étrangères à la charité, il y a manifestement un péril et une m e n a c e ; le crime seul est enfant de la
nuit. Ce n'est pas que dans les Loges

ou les Ventes,

il ne puisse y

avoir des hommes inolfensifs et sans haine contre l'Église ou la
société. Nous savons au contraire que dans ce monde invisible il y
a des castes distinctes, et qu'au sommet de la hiérarchie il se dit
des secrets, il se passe des mystères que les degrés inférieurs
ignorent, et qui les révolteraient, s'ils venaient h les connaître.
Mais cette naïveté de quelques adeptes ne change rien à l'esprit
général de l'association qui n'eut jamais pour but direct ou principal le soulagement du malheur, ni même l'assistance mutuelle.
Les faits nous ont contraints h chercher une signification plus brutale dans l'équerre, la truelle et les autres symboles de ces agrégations clandestines. Ce que ces armes étranges veulent dire, nous
le savons par les plans élaborés contre Dieu, Jésus-Christ, l'Église
et les rois chrétiens ou simplement légitimes, dans les antres où
ces nouveaux cyclopes ont travaillé, depuis plus de soixante ans,
à la lueur des feux de l'abîme ; plans dont la Providence a permis
la divulgation pour qu'on apprît bien à quoi s'en tenir sur ces
prétendues institutions de charité. Nous le savons par les aveux
des assassins qu'elles avaient stipendiés pour commettre quelquesuns de ces grands crimes qui bouleversent les peuples et consternent le monde. Nous le savons grâce à la politique révolutionnaire
ou impie professée, pratiquée, glorifiée par les hommes d'Etat
qu'elles tiennent dociles ou tremblants sous l'action de leur esprit
ou la menace de leur poignard. Nous le savons enfin par les mesures que des gouvernements môme protestants ont arrêtées contre
elles, et qu'ils ont essayé de faire adopter par d'autres souverains
réunis en congres. Tout cela, quand les statuts d'une foule de loges
et de ventes ne proscriraient pas les pauvres avec mépris du nombre des initiés, oui tout cela nous révélerait avec évidence qu'il s'agit ici, non pas de bienfaisance, mais de conspiration contre le catholicisme et l'ordre social. C'est une éclatante justification de
Pic I X . On voit parla qu'il a frappé juste. II a de plus frappé fort,
ce qui n'est pas un faible mérite dans notre siècle d'absurde njéna-
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gemcnt et de meurtrières transactions. L a plupart des pouvoirs humains frissonnent à l'aspect du monstre ou le caressent pour qu'il
les épargne, et les capitulations ne les sauvent pas plus que la peur.
Au-dessus de ces frayeurs et de ces condescendances, Pic IX, avec
une intrépidité calme mais inexorable, écrase du talon la tète du
serpent. Il arme contre ce reptile redoutable la plus puissante de
toutes les forces, celle delà conscience chrétienne, et si les gouvernements avaient l'intelligence de leurs intérêts, il n'en serait pas
un qui ne rendît au Saint-Père de solennelles actions de grâces pour
cet acte aussi protecteur qu'il est sage et courageux.
Relever la source et la dignité du pouvoir, le défendre contrôles
entreprises ou les séductions d'un faux patriotisme, le protéger
enfin contre les trames ténébreuses ou les funestes et hypocrites
dévouements des sociétés secrètes, voilà ce que Pic IX a fait pour
l'autorité.
IX

Pie IX et la liberté.
En dehors des influences

et de l'esprit catholiques, le culte

et la pratique de la liberté ne sont qu'un odieux mensonge. On
parle de liberté à Saint-Pétersbourg, et la Russie dépèce la Pologne comme un vautour dépèce une proie. On parle de liberté en
Angleterre, et l'Irlande est affamée, torturée, dépeuplée par la
Grande-Bretagne. On parle de liberté en Suisse, et depuis le Sonderbund, nous connaissons toutes les tracasseries et toutes les restrictions imposées au catholicisme par la tolérance helvétique. On
parle de liberté en Suède, et les grands corps de l'État, résistant
aux tendances généreuses du Souverain, ont refusé d'abolir les lois
de proscription portées contre ceux qui passeraient de la réforme
à l'unité romaine. On parle de liberté en Italie, et les confiscations
odieuses, les exils impitoyables, les emprisonnements arbitraires
qui s'y déchaînent tous les jours contre ce qu'il y a de plus pur dans
la population, nous apprennent, après mille autres atrocités antérieurement accomplies, comment on y exécute le fameux programme: VEglise libre dans l'Etat libre. On parle de liberté même
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en France, cl chose admirable ! les journaux du progrès et de lavenh\ les journaux môme complaisants de la démocratie organisée
sous forme d'empire, en môme temps qu'ils appellent la liberté
avec fureur, déclarent, h la plus grande gloire du pays, que nous en
sommes encore incapables, si ce n'est indignes, et que pour le moment nous n'avons d'autre droit et d'autre devoir que de subir la
stupidité de leurs théories et la brutalité de leur despotisme, avec
le silence et la morne docilité des esclaves. Presque partout ce mot
auguste de liberté n'est qu'une amère hypocrisie, destinée à tromper ou du moins à étourdir les peuples sur les usurpations les plus
criminelles ou les barbaries les plus révoltantes.
E l qu'a fait Pie I X ? Il a cherché une première sauvegarde pour
la liberté dans la conscience des Souverains. Quand les gouvernements connaissent bien le but et les limites de l'autorité dont ils
sont dépositaires, quand ils sont fortement pénétrés de cette grande
doctrine qu'ils ont reçu le pouvoir, non pas pour en user au gré
de leurs caprices ou dans l'intérêt de leur égoïsme et de leur orgueil, mais pour le bonheur et la dignité des peuples, quand surtout ils sont énergiquement convaincus qu'il ne leur est permis de
toucher ni aux droits de l'Église catholique ni à ceux de la conscience chrétienne, ces principes constituent un rempart à l'ombre
duquel s'abrite l'indépendance

des nations. L a modération du

commandement imprime alors un caractère de noble spontanéité
à l'obéissance; on règne sur des sujets au lieu de peser sur des
ilotes.
Voici précisément que Pie IX, quelques mois seulement après
son intronisation, appelle les rois à la méditation de ces vérités salutaires. La limite qu'il signale avant toutes les autres, le premier
asile qu'il ouvre et qu'il assure h la liberté des peuples, ce sont les
droits de l'Église dont il proclame que les Princes doivent être les
tuteurs. « Nous nous laissons aller h cet espoir, dit-il, que nos Fils
bien-aimés en Jésus-Christ, les Princes, voudront bien se rappeler,
g r l c c à leur piété et à leur religion, que la puissance royale leur a
été confiée, non-seulement pour gouverner le monde, mais surtout
pour prêter appui à l'Église. Ils voudront bien se rappeler ancore

QUESTION R O M A I N E .

AVt

qu'en défendant la cause de l'Église nous défendons les intérêts de
leur puissance et de leur conservation, de manière à ce qu'ils puissent gouverner en paix leurs États, et qu'en assurant la liberté et la
tranquillité de l'Église, ils aient le droit d'espérer que la main de
Jésus-Christ protégera leur propre empire (1). n Grandes paroles
c

' empruntées par Pie IX à saint Léon ( 2). Elles marquent à l'autorité
civile, quelle qu'elle soit, une barrière sacrée qu'elle ne doit pas
se hasarder à franchir : c'est la barrière de la conscience chrétienne, c'est la liberté de l'Église, et derrière cette liberté s'abritent toutes les autres. Qu'elle disparaisse, il n'en est pas une qui ne
soit exposée à périr du même coup. On en peut juger par les persécutions des premiers siècles; on peut en juger encore par ce qui
se passe en Pologne, où l'oppression moscovite, pour mieux étouffer dans les catholiques la liberté de croire, leur ôte même la
liberté de vivre.
Ce n'est pas seulement la liberté du chrétien que Pic I X invite
les rois à respecter : ce sont encore les droits ctlalibertédu citoyen.
En parlant des adoucissements apportés dans l'exercice du pouvoir
par l'influence de la religion de Jésus-Christ, il trouve le secret de
rappeler aux princes qu'un jugement

sévère attend au delà du tom-

beau ceux qui président au gouvernement des peuples, et que les
puissants seront alors puissamment tourmentés,

s'ils ont opprimélcurs

sujets au lieu de les régir avec justice et clémence (3).
Pie I X fait un pas de plus. Après avoir convié les gouvernements
au respect des libertés légitimes des peuples, il proteste avec une
énergie pleine de grandeur et de mesure contre les abus de pouvoir
qui les oppriment. Lorsqu'on parle d'oppression, il est un gouvernement qui se présente toujours le premier à la pensée de tout le
monde : c'est celui de Saint-Pétersbourg. Les horribles persécutions au sein desquelles il essaye, aujourd'hui môme, d'étouffer les
restes mutilés de la nationalité polonaise, ne le laveront point de
(1)
(2)
aîios
(3)

Epist. E n c y c l . Qui pluribus, 9 novemb. ï 8 i G .
S . Léo EpUt. 15G, alias 125, ad Leonem Augustum,
3 i , ad Theodosium
Augustum.
Epist. E n c y c t . ùosfis et nobiscum, 8 d e c e m b . 1 8 i 9 .

— ld., Epist.

43,
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celte renommée de barbarie qu'il s'est si justement acquise dans le
passé. Comment les grandes puissances européennes se sont-elles
comportées à l'égard de cette héroïque victime de la cruauté moscovite? J e n'ai pas à l'examiner. Mais ce qui est certain, ce qui est
historique, c'est qu'un des souverains les plus faibles, à ne considérer que le nombre de ses sujets et l'étendue de ses États, a réclamé mille fois contre les atrocités commises par les Césars du
Nord: c'est Pie I X . Ses premiers cris de douleur, entremêlés de
quelques accents d'espérance, éclatent le 3 juillet 1848 au sein d'un
consistoire (1). L e 10 mars 1863, il renouvelle ses

gémissements

sur le triste état de la Pologne en présence du Sacré-Collégc (2).
Un mois plus tard, le 22 avril, il s'adresse directement au successeur de Nicolas, et dans une lettre italienne où la vigueur et le respect s'unissent dans un admirable mélange, il rappelle au Czar les
traités conclus entre ses prédécesseurs et le Saint-Siège, c l toujours violés par les empereurs, les promesses qu'ils avaient faites
et dont ils se sont moqués, les biens du clergé qu'ils ont envahis,
l'éducation des clercs sur laquelle ils ont înjuslcmcnt

pesé,

la cor-

respondance qu'ils ont rendue impossible soit entre les religieux
et leurs supérieurs généraux, soil entre les évoques et Home, tout
autant de vexations qu'ils avaient, juré solennellement de ne plus
exercer (3), Le 30 juillet 18G4, c'est le tour des archevêques et évoques catholiques de Pologne et de Russie. Il leur écrit pour déclarer qu'il déplore les dernières insurrections de leur pays, parce
qu'elles n'amèneront q u \ m surcroit de tyrannie du côté du gouvernement russe. Mais en môme temps il retrace avec une vigueur
incomparable les souffrances de celle malheureuse Église, les npostasics forcées par lesquelles on lui arrache une foule de ses enfants,
les exils effroyables où l'on envoie ceux qui restent fidèles, les
confiscations odieuses par lesquelles on les dépouille, les incarcérations monstrueuses auxquelles on les condamne sans égard comme
sans pilié : barbaries dignes des anciens Césars, et dont les souve(1) Allocut. Probe nosti$ 3 jul. 1 8 4 8 .
t

(2) Allocut. Omnibus nolum, 16 m a r t , 1863.
(3) Epist. Ital. Non (levé maraviylinre, 2 2 aprîl. 1863.
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rains des autres États devraient s'émouvoir et tâcher d'arrêter le
cours (I). Enfin Pie IX ne se contente pas de parler et d'écrire, il
agit. Il agit en faisant partir pour Moscou un ambassadeur extraordinaire, chargé d'aller féliciter Alexandre II à l'occasion de son
' couronnement, et en même temps de faire appel à la loyauté, à la
justice, à la clémence du nouvel empereur en faveur des catholiques
de ses États. Il agit en portant sur les autels les bienheureux Bobola
et Josaphat, tous deux martyrs de l'intolérance moscovite et de sa
haine contre l'unité. Il agit lorsqu'il y a peu d'années encore, il
ordonne à Rome des prières publiques pour que Dieu daigne venir
au secours de cette grande Église si indignement torturée : appel
qui, noblement entendu par la population de la Ville éternelle, fit
affluer dans la Basilique Libérienne plus décent cinquante mille
âmes, se pressant en longue chaîne à la suite de Pie IX, et comme
lui, conjurant Marie de faire rendre la paix et la liberté aux enfants
opprimés de saint Gasimir et de Jean Sobicski.
Ce n'est pas seulement en Russie que Pie IX a soutenu et réclamé
la liberté des âmes: c'est dans le "Wurtemberg; c'est dans le duché
de B a d e ; c'est au Mexique; c'est dans la Nouvelle-Grenade; c'est
en Italie; c'est partout où, au nom du progrès et de la liberté, des
gouvernements oppresseurs ont accablé de vexations et d'entraves
les évoques, les consciences et les institutions catholiques. Partout
où les Pontifes tiennent dignement tête à la violence, le Saint-Père
les félicite, les bénit et les exhorte à la persévérance. Là, au contraire, où se trahissent des hésitations ou des défaillances, il fait
arriver des réprimandes salutaires pour relever les courages et restituer aux caractères une sainte énergie. Nulle puissance au monde
n'a fait autant pour la défense de la liberté, pas môme ce rationalisme hypocritement libéral qui parle sans cesse de la liberté avec
un apparent amour, et qu'on voit se constituer le panégyriste ou
le complice de toutes les iniquités qui l'étoutfent au sein des
peuples.
(U E p i s t . , a d , A r c h . et E p i s c . Poloniœ et IUissici imperii, Ubi
3ojui.

m\.
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X
On dira sans doute que Pie I X a aussi fait preuve d'intolérance.
Il a condamné plusieurs fois la liberté des cultes, cette grande conquête des temps modernes; il a refusé de l'introduire dans ses États
et de la consacrer dans ses lois. Gomme tous les autres Papes, il
est animé de l'esprit qui fit l'Inquisition.
Eh bien! oui, Fie I X , à la suite de Pic VII et de Grégoire X Y I , a
condamné théologiquement le principe de la liberté des cultes.
Pape et Docteur, il ne peut professer une autre doctrine et reconnaître à des cultes faux le droit de se produire à côte du culte catholique, qu'il regarde et qu'il doit regarder comme le seul vrai
qui soit dans le monde.
Ce qu'il ne peut approuver comme théologien, il ne peut pas le
consacrer comme prince en l'inscrivant dans ses lois. Si le roi protestait ici contre le pontife, il y aurait dans cette inconséquence un
outrage pour la vérité dont l'erreur partagerait alors les privilèges.
Il y aurait aussi un scandale pour les peuples, qui seraient jusqu'à
un certain point autorisés à penser qu'aux yeux du Saint-Siège
toutes les religions se valent, et qu'entre celle du Christ et celle
de Mahomet il n'existe que des nuances dont le philosophe et la
société peuvent ne tenir aucun compte. Pic I X a voulu écarter de
lui de semblables suppositions, et Ton peut dire qu'en cela il a
sauvé l'Évangile, le bon sens, sa conscience et son honneur.
Mais à côté de ces faits il en est trois autres qu'il importe de remarquer et de ne pas perdre de vue. Premier fait : C'est que pratiquement la liberté des cultes, malgré l'erreur de son principe,
peut être un progrès relatif et môme désirable. En Russie, Pie IX
lui-même la saluerait presque à l'égal d'un affranchissement et tout
au moins comme un bienfait pour les catholiques, aujourd'hui si
cruellement persécutés. Second fait : C'est que la liberté des cultes, quel que soit le vice de son essence, est un fait nécessaire, indestructible dans un certain nombre d'Etats. Pic I X le sent trèsbien, et plus d'une fois il a déclaré que les catholiques, en fatsant
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des réserves sur les principes, pouvaient, en toute sécurité de conscience, se prêter à ce régime et en faire une loyale application
quand ils seraient à la tête des affaires publiques. C'est là ce qui se
passe en Belgique et en France sous le pontificat de Pic IX comme
sous le règne de ses prédécesseurs. Troisième fait : C'est que
Pie I X , sans avoir écrit la liberté des cultes dans la loi, pratique la
tolérance avec une largeur que presque aucun gouvcrncmcntn'égalc,
surtout parmi les nations dissidentes.

« L a tolérance véritable,

éclairée, a dit M. Sauzet dans son admirable ouvrage ; Rome
V Europe,

devant

celle qui professe non l'insouciance pour les principes,

mais la bienveillance pour les personnes, est poussée à Rome jusqu'à
ses dernières limites. On en a abusé quelquefois, môme dans les
plus saintes basiliques, par des irrévérences qui ont contristé les
fidèles et scandalisé môme les indifférents. »
« Chacun suit librement sa croyance et exerce en paix son culte.
Rome fut de tout temps le refuge des juifs, et ils la nommèrent
eux-mômes leur paradis au moyen âge, alors que les barbaries de
l'ignorance les persécutaient impitoyablement par toute l'Europe.
Rome offre encore aujourd'hui un abri protecteur au peuple ennemi de sa foi. Ce peuple a dans Rome même une synagogue et un
quartier où il peut forcer les propriétaires à le recevoir, et cependant il a la liberté d'en sortir pour habiter le reste de la ville. Il
n'est tenu alors qu'à observer les règles générales de la police religieuse de la cité, dont il est affranchi tant qu'il reste dans le faubourg qui forme son domaine. C'est un des nombreux bienfaits de
Pie IX que l'abolition de plusieurs entraves, moins lourdes cependant que celles qui pesaient encore sur les juifs au commencement
de ce siècle au centre des civilisations protestantes (1). »
« Les protestants peuvent aussi se louer de la politique éclairée
de la Cour romaine. L'Angleterre a élevé un temple aux portes de
Rome. Chaque ambassade a dans son hôtel une chapelle où les nationaux et même les étrangers de sa communion vont exercer librement leur culte (2), » E t quand le voyageur se dirigeant de Rome
(1) Rome devant PEurope, par M. Paul Sauzet, l l

(2)

M. ibid.
y

m c

édition, p. 318, 319.
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vers l'admirable basilique de Saint-Paul hors des murs, arrive vers
la porte qui ferme sur sa route l'enceinte de la cité, il aperçoit
près de lui des cyprès destinés à faire le mélancolique ornement
J

d un cimetière ou reposent les dissidents surpris par la mort dans
la Ville éternelle.
Ainsi Pie I X , comme roi, laisse à ses États toute la liberté religieuse que peuvent autoriser ses devoirs et sa mission de pontife.
Ce qu'il n'accorde pas, il ne peut pas l'accorder, et malgré les
réserves que sa conscience dicte à. ses lois, ni ses sujets ni les
étrangers n'ont le droit de se plaindre. Ils ne sont pas rares, les
royaumes européens où les catholiques sont moins libres que les
hérétiques ne le sont à Rome. Voyez plutôt l'Angleterre, la Suède,
la Russie !
XI
Quanta la liberté politique, dira-t-on que Pic IX en fut l'ennemi?
L'ennemi? Mais quand, de grâce? Au début de son règne, personne
ne fut tenté de lui faire ce reproche; bien plus volontiers les conservateurs européens étaient tentés de dire que le nouveau Pape
ouvrait trop largement la barrière à cette liberté périlleuse.

D'un

bout à l'autre de la péninsule on le proclamait le régénérateur de
l'Italie. Lui, certes, se tint en garde contre la perfidie de ces
louanges; il n'avait d'autre ambition que celle d'clrc le bienfaiteur
de ses États; on essaya de le travestir en révolutionnaire, et il se
hâta de protester contre cette gloire odieuse. Mais enfin il restait
démontré qu'il avait pour la liberté politique judicieuse, réglée,
autre chose que de l'antipathie.
Ces sentiments, malgré tant d'ingratitudes qui semblaient devoir
les éteindre, l'accompagnèrent dans son exil de Naples. Et qui ne
se rappelle le motuproprio du 12 septembre 1849, daté du palais de
Portici? Acte touchant et généreux, où, quoiqueproscrit, il annonce
à ses sujets des institutions nouvelles qui, sans sacrifier l'indépendance du souverain, les appelleront à prendre une plus grande part
au gouvernement do l'État (1), Ce que le motu proprio
( I ) Motu proprio, Non appense, Portici, 12 septemb. 1 8 4 9 .

de 1841) pro-
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mettait, les édits du 10 septembre et du 2 S octobre 18301c vérifièrent ( 1 ) . Par là deux grandes consultes sont établies; par là aussi,
comme le fait remarquer l'auteur d'une admirable étude sur la soidisant inertie du gouvernement pontifical, par là l'administration centrale des États du Saint-Père prend une forme qui, en même temps
qu'elle se rapproche du mécanisme des États européens les mieux
organisés, répond au caractère propre du gouvernement des Papes
et aux besoins comme aux désirs les plus légitimes des populations
soumises à leur autorité ( 2 ) .
Mais, dit-on, le Saint-Père condamne le régime constitutionnel :
n'est-ce pas une déclaration de haine à la liberté politique ? Il condamne le régime constitutionnel!

C'est une erreur. Jamais il n'a dit

ni à la Belgique, n i a la France, ni à l'Espagne : Vos chambres et
votre sénat, je les déteste comme rouages de gouvernement môme
pour votre nation 1 Ce que Pie IX a signalé comme une doctrine
inacceptable, c'est l'opinion de ceux qui prétendent que le régime
constitutionnel représente ici-bas la forme suprême de la liberté
politique, et que toutes les fois qu'un peuple désertera d'autres
formes sociales pour passer à celle-là, cette évolution sera pour la
religion comme pour la société un progrès et un avantage. Il y a
dans cette théorie une exagération manifeste, si ce n'est pas une
erreur

évidente.

On conçoit parfaitement

qu'un

peuple

et

l'Église puissent être plus libres sous une monarchie absolue que
sous un gouvernement constitutionnel. Il y a des chambres en
Suède et en Danemark, et l'on sait pourtant de quelle admirable
liberté les catholiques y sont en possession. J'avoue qu'ils ne sont
pas plus libres en Russie ; mais enfin, ce qui se passe à Stockholm
et à Copenhague prouve qu'outre le despotisme des Césars, il peut
y avoir celui des assemblées, et en vérité l'on serait parfois embarrassé pour dire quel est le plus oppresseur. Voilà ce que Pic IX a
compris; il a très-bien vu que sous Louis XVI on était beaucoup
plus esclave que sous la Convention; il a très-bien vu aussi tout
(1) Editto In virtu, dato in R o m a dalla Scgreteria di stato, 10 seltemb, 1 8 5 0 . —
Editto Coerentemente, dato in Roma, 28 ottob. 1850.

(2) Utnerzia dei governo pontifiâû, Osservatore Uomano, n u m . 5*G.
III
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ce que l'Église et la société ont gagné de liberté par la substitution
qui s'est faite dans l'Italie régénérée des formes constitutionnelles à
celles des anciens pouvoirs; et de là vient cette proposition
du Syllabus

LXXVII

dont tant d'esprits, môme parmi les catholiques

dévoués à Rome, se sont si injustement émus, faute de l'avoir
discutée (i).
Du reste, sans nier les grandeurs, les garanties et les avantages
quelquefois attachés au régime constitutionnel, nous ne pouvons
non plus nous aveugler sur un fait d'expérience : c'est que les formes de ce régime sont très-souvent mensongères. Que les élections
d'où sortent les assemblées parlementaires soient faussées par la
ruse ou la pression du Pouvoir; que le suffrage populaire surpris
ou violenté ne choisisse, au lieu de députés indépendants, qu'une
majorité mercenaire, aurez-vous alors une représentation franche
et vraie du pays et des instruments dévoués à la liberté ? Où trouverez-vous là des conseillers et des modérateurs pour le gouvernement, quand vous n'y rencontrerez que ses courtisans et ses
créatures? Avec cette complaisance qui do temps en temps touche
de près à la vénalité, la sincérité des institutions disparait, et c'est
chose incontestable que, depuis soixante ans, ce spectacle s'est plus
d'une fois offert aux regards de l'Europe étonnée. Après tout, il est
bien difficile aux gouvernements constitutionnels de ne pas en
arriver un jour ou l'autre à cette extrémité ; tôt ou tard ils finissent
pur mentir à leur principe pour se soustraire au désastre de ses
applications et de ses conséquences. La souveraineté pontificale
ne peut s'exposer à ce malheur; il lui faut des institutions dont le
mécanisme et le j e u n'imposent jamais à la loyauté la nécessité d'être
absente.
Autre considération. C'est seulement par intervalles que les formes constitutionnelles sont mensongères; mais c'est toujours qu'elles sont orageuses. Orageuses au moment où les élections préparent
le personnel des assemblées; orageuses dans les discussions où
les pensées, les propositions et les projets du Pouvoir sont souvent
quas constitutionolrs appellant, petitioncs et
socictati universim prodessc ccnseiuli sunt.

(1) Novarum instilutionum

gressas civili

religiosœque

pro-
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battus en brèche avec violence. Que ces tempêtes de la liberté
n'aient pas d'inconvénients au sein d'États gouvernés par la sécularisation, c'est possible quoique douteux. Mais dans les États pontificaux ces secousses seraient non-seulement périlleuses,

mais

fatales, et fatales sans compensation. Princes de la paix comme
leur Maître, les Papes doivent régner comme Lui daus la paix;
ils ont un pouvoir trop faible pour livrer périodiquement leur
royaume aux agitations inséparables des voles populaires; ils ont
on même temps une autorité trop haute et trop sacrée pour qu'il
soit permis à une chambre de la flétrir publiquement de ses censures et de la neutraliser par des décisions souveraines. Les embarras suscités alors au roi rejailliraient sur le Pontife et troubleraient non-seulement la vie de Rome, mais la marche môme du
monde.
Ainsi laissez le Saint-Père maître dans ses domaines, et n'allez
pas, quand il a le droit de les repousser, lui imposer les formes constitutionnelles; ne le déconsidérez pas indirectement aux yeux du
monde en soutenant qu'il ne peut refuser de se prêter à ce régime,
sans répudier le progrès et l'organisation sociale la plus parfaite
et laplus élevée. Ges deux points mis hors d'atteinte, il vous permet
de faire ce que vous voudrez ; il ira, si vous y tenez, jusqu'à vous
laisser la latitude de vous croire libres, môme sous une chambre
révolutionnaire qui vous traiterait en esclaves. Assez pour la liberté
politique.
XII
Voulez-vous après cela vous faire une idée de l'administration
dont Pie IX a doté les provinces de ses États ? Lisez l'édit du 22 novembre 1850, et vous verrez si celle de nos départements peut se
vanter d'ôtre plus libérale (1). Etcs-vous désireux de connaître celle
des communes? Parcourez, étudiez l'édit du 241 novembre 1850 par
lequel elles sont organisées; vous vous convaincrez, comme le
fait remarquer l'Observateur Romain, que peut-être nulle part les

(1) Edilto dato dalla Segretaria di Stato, li 2 2 novemb. I S Ô O .
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municipalités ne sont établies sur des bases aussi larges et ne possèdent des franchises aussi considérables. « L e s communes, poursuit-il, forment, pour ainsi dire, de petits États complets, à la
constitution desquels rien ne manque, ayant des revenus propres,
des conseils propres, une autorité propre; et la tutelle du gouvernement, nécessaire pour que le bien général de l'Étal et de chaque
groupe de population soit garanti contre les agressions des intérêts et des passions privés, cette tutelle se réduit à ce qui lui est
strictement indispensable pour atteindre son but, et par avance la
loi la fait incliner dans un sens plus favorable à l'indépendance des
communes qu'à la prépondérance de l'autorité centrale (I). » Le
mécanisme de ces institutions, à vrai dire, n'a pu fonctionner encore
avec une plénitude absolue, à cause des agitations suscitées, depuis
longtemps, par des provocations étrangères dans les États Romains.
Mais la plus grande partie des ressorts est en mouvement ; que la
paix et l'ordre ne soient plus troublés par les influences du dehors,
et la loi s'cxcculanl dans toutes ses dispositions, le reste de l'Europe pourra porter envie au régime municipal qu'elle aura constitué.
XIII
Les libertés civiles n'ont pas trouvé Pie IX moins généreux. II a
laissé d'abord dans les lois romaines les libertés qu'elles garantissaient déjà; et certes étaient-elles si insignifiantes?
« On a tant abusé de ce mot, dit M. Sauzet, dans les institution*
politiques des peuples, qu'il faut au moins bien le définir pour les
lois civiles. Il y a la liberté du mal et celle du bien, le laisser aller
des passions et l'essor des généreux élans. »
« L a liberté de se marier et de divorcer en se passant de Dieu;
désengager à dix-huit ans en se passant de son père; de jeter à une
concubine le patrimoine doses ancêtres en se passant du mariage;
île refuser aux fruits de ses erreurs la dette sacrée des aliments eu
>c passant des devoirs de la nature; la liberté de leur conférer les
( I ) Osscrvatore Romano, ut svpriu — Editto dalla Segretaiïa di S t a t o j i 2 i noremb. . ' 8 5 0 .
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bénéfices de la légitimité en se passant de les reconnaître ; la liberté
de laisser ses frères périr de détresse en se passant de les secourir ;
la liberté de ruiner l'épouse par des engagements sans spontanéité
comme sans garantie, et de laisser la veuve sans asile et sans pain ;
' la liberté d'éluder la foi publique par des engagements secrets et
des combinaisons collusoires:
« Voilà des libertés que la morale publique déplore, tout en s'inclinant devant l'autorité des lois civiles, auxquelles la nécessité des
temps et des mœurs impose quelquefois l'obligation de les souffrir.
« Ces libertés, la législation romaine a eu le droit de ne pas les
admettre. Elle se félicite d'en pouvoir rester exempte; elle no
prétend pas les gêner ailleurs, elle demande seulement qu'on ne
les lui impose pas.
<( En revanche elle patronne franchement et efficacement les
vraies libertés, celles des nobles inspirations du cœur et de l'intelligence : la liberté de donner, la liberté de tester, la liberté d'assurer l'avenir de sa famille, la liberté de fonder et d'entretenir de
pieuses institutions sans tracasserie et sans contrainte, la liberté de
choisir son héritier suivant ses mérites et de ne pas subir comme
te! l'enfant qui a déshonoré son nom, la liberté d'assurer le crédit
général et le patrimoine privé par une inviolable publicité : voilà
les libertés dont la législation romaine est fiôre et jalouse.
CE Ceux qui se plaisent à exagérer les autres poursuivent avec
acharnement celles-ci; ils voudraient bien les lui ravir. Mais ce ne
sont pas les gouvernements de l'Europe qui viendront en aide à de
telles passions; la loyauté de leurs intentions ne saurait être douteuse, il suffit de les éclairer ( 1 ) . »
Bien loin de songera restreindre la mesure de ces libertés honnêtes, le Pape régnant travaille à les agrandir. Après avoir fait remanier le Code pénal,

après avoir perfectionné le Code de commerce

dont le mérite le dispute à celui de la France, il a soumis à l'étude
d'une commission de jurisconsultes savants et profonds comme on

(1) Borne devant

l'Europe,

e

2 édition, p. 2 4 5 , 2iC.
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T e s t a Rome, les changements à introduire dans le Code civil, et il
va sans dire que là, comme dans toutes les améliorations dont Pic IX
a dote ses Etals, on retrouvera l'empreinte d'un progrès judicieux
et de concessions raisonnables faites à une sage liberté.

XIV
Nous n'avons pas besoin de déclarer après cela que certaines autres libertés ne furent ni ne seront jamais accordées par le SaintPère. La liberté absolue de la presse, la liberté démesurée du théâtre,

la liberté de telles autres infamies qu'un évoque ne peut pas

appeler de leurs noms, voilà des concessions pour lesquelles la
main de Pic IX ne s'ouvrira certainement pas, parce qu'elle n'a pas
le droit de s'ouvrir. Tuteur de la raison comme de la foi, il ne peut
permettre aux débordements de la presse de les outrager ; tuteur de
la morale, il lui est défendu de souffrir qu'on l'offense et qu'on la
mette en péril soit par des représentations licencieuses soit par
des scandales vivants offerts aux populations de la cité ; tuteur de
la société, il trahirait sa mission, s'il laissait à la plume, à la parole
et au vice la puissance d'en ébranler publiquement les bases. (J:ic
quelques nations se jouent avec ces diverscs'eauses clc désordre et de
mort, sans les approuver il les laisse faire. Mais il épargne à ses r-ujets le déshonneur et le danger de ces franchises désastreuses. Il
les

leur refuse nettement, parce qu'il veut leur bien avec ardeur <jt

qu'il agit avec droiture. Tant d'autres gouvernements font semblant d'accorder quelques-unes de ces libertés et les confisquent ou
les oppriment avec plus ou moins d'arbitraire ou d'hypocrisie ; lui
procède avec la simplicité de l'amour et la rectitude clc la conscience. Son langage, suivant la grande parole de Jésus-Chrisl, est
oui et oui, ou non et non» Ce qu'il permet, il le permet; ce qu'il retient, il le retient. On sait toujours à quoi s'en tenir, cl quand il refuse une liberté, c'est qu'il doit le faire et pour obéir aux ordres
de son Dieu, et pour assurer le bonheur bien entendu de ses
peuples.
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XV
Outre ces libertés qu'on peut appeler organiques et permanentes,
il yen a d'autres qu'on peut nommer accidentelles, et qui pourtant
tiennent une place sérieuse dans la vie et la prospérité des nations.
Ainsi ce qui se rattache aux relations du commerce et de l'industrie avec le dehors, les règlements qui régissent l'importation et
l'exportation des produits étrangers ou indigènes, les droits et la
mesure d'intervention que le pouvoir central se réserve dans ces
divers mouvements de l'activité nationale, toutes ces choses se lient
.évidemment à des intérêts immenses ; et ce n'est pas un faible mérite pour un gouvernement que de savoir ici accorder à ses sujets
une part de franchises et de liberté, dont les oscillations correspondent toujours à la fluctuation des circonstances et des besoins publics. Il faut dans cette mobilité donner ce qui convient à la condescendance ; tout en étant généreux, il faut aussi s'arrêter à la limite ;
et ce secret d'incliner et de relever à-propos la balance n'est pas
facile à rencontrer.
Eh bien! Pie IX a prouvé richement qu'il le possédait, N'a-t-il
pas fait des traités de navigation et de commerce avec la Russie, la
Grande-Bretagne, les Iles Ioniennes, la Hollande, la Belgique, les
Villes Anséatiques, le Mecklembourg, l'ancien royaume de Naples.
le Piémont, la Toscane et la France (1)? E t indépendamment de
(1) Convenzione conchiusa tra la Santità di îs'ostro Signore et Sua Maesta Cari"
Alberto re di Sardegna sul commercio recipToco di ambl glî stati. Roma, li
3 Juglio 1847.
Tratlato risguardante la libéra navigazione del Po, conchiUFa li 3 Juglio 18*0
con i governi di Austria, Modena e Parma.
Convenzione stipolata li 29 novembre 1840 col governo Toscano sul sistem a
doganale per reprimere il contrabbando, et facilitarc il commercio e l'induslria,
Trattato conebiuso tra il governo Pontificio et quello dei Paesi-Bassi rapporto
ai legni marittimi nei porti d'ambedue i stati. 26 Decemb. 1851.
Convenzione tra la S. Sede et l'Imperatore di tutte le Russie per l'eguale Irattamento dei legni marittimi nei porti d'ambedue i stati. G Juglio 1852.
/rf
Tra il governo Pontificio et quello degli Stati-Uniti nelle Isole lonie.
20 Maggio 1853. — Del Belgio. 12 ottobr. 1853. — Di Sua Maestà lïritannica.
17 novembre 1853. — Délie Due Sicilie. 28 giugno 1854. — Dellc Città Anseatiche.
14 marzo 185 i.
M
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ces grandes conventions, n'a-t-il pas, chaque fois que les occasions
l'y ont invite, publié des édits transitoires pour permettre, élargir,
restreindre, ou suspendre certaines opérations avec l'extérieur, suivant qu'elles étaient plus ou moins avantageuses pour ses propres
États (1) ? Non, rien n'a manqué à son gouvernement clans ces questions délicates : ni la prévoyance qui devine par avance les crises
possibles et cherche à les prévenir; ni l'attention qui suit avec soin
les nécessités du moment et s'empresse d'y porter remède; ni la
générosité qui sait s'imposer à soi-même quelques sacrifices pour
le bien de ses peuples ; ni la discrétion jointe à la fermeté qui. en
sauvant quelques intérêts, veille à ne point en immoler d'autres
qui sont aussi sacrés, et ne souffre pas que la bonté du Souverain
rompe l'éternel équilibre où doit les maintenir son impartialité.
Voilà ce que Pic IX a fait pour la liberté. Vient après cela le droit
public et international.
XVI

Pie I X et le droit public et international.
On a tenté deux choses vis-à-vis du droit international : en arracher certains éléments qui en sont inséparables, et y introduire,
sous le nom clc droit nouveau, des principes impossibles. Par un
mouvement contraire, Pic IX a maintenu c e qu'on voulait en arracher et protesté contre ce qu'on voulait y introduire.
Ce qu'il a maintenu envers et contre tous, c'est l'inviolabilité des
traités entre souverains. On a invoqué, pour se soustraire à ce principe respecté parles siècles, les nécessités impérieuses du progrès,
l'impossibilité

pour les nations clc rester emprisonnées à jamais

dans des langes clc fer, le droit toujours subsistant pour elles de secouer le joug que la force a pu leur imposer en un jour de victoire.
Prétextes puérils 1 Sophismcs désastreux ! Que deviennent avccccb
doctrines la paix et la stabilité des gouvernements et des peuples?
Dès qu'un prince, ambitieux ou bi/arre, prendra la fantaisie de
( I ) Voir dans les deux volumes des actes de Pie IX roi, une foule de documents
se r a t t a c h a n t à cet objet.
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trouver impossible la situation que les traités lui auront faite, il
sera donc libre de les mettre en pièces et d'ébranler le monde?
Et si dans cette mêlée les forts sont capables de se défendre, quelle
sera, de grâce, la destinée des faibles? Eux n'ont pour se protéger
que les conventions internationales, et si vous renversez ce rempart,
vous les livrez donc à la merci de tout aventurier couronné qui
voudra les inquiéter ou les engloutir ? E t si celte complication plus
ou moins orageuse aspire enfin h se calmer, si à l'ancien ordre de
choses que vous avez défait vous prétendez substituer un ordre de
choses nouveau, sur quels fondements essayerez-vous de le faire reposer? Quelles bases donnerez-vous à l'avenir que vous n'ayez minrées par avance ? Les traités seront après ce qu'ils étaient avant, et
puisque vous avez déclaré qu'ils cessent d'être obligatoires à un
moment dont chaque signataire reste 'juge, il est évident par 11
même qu'ils ne peuvent donner aux États une assiette solide, el
qu'ils sont entre les mains des sociétés et de ceux qui les gouvernent comme l'outre des tempêtes.
C'est avec une juste rigueur que Pie I X a refusé de se constituer
solidaire de ces funestes doctrines. Le premier et le plus haut titre
qu'il ait fait valoir pour conserver l'intégrité des États pontificaux,
c'est qu'ils sont le patrimoine de l'Église et par conséquent doublement sacrés, doublement inviolables. Mais il s'est appuyé en même
temps sur les traités comme sur un autre titre décisif, quoique pour
lui seulement secondaire, et certes, il ne les invoquait pas à tort.
On en est convenu ; ceux mêmes qui aspiraient à le dépouiller proclamaient tout haut qu'il avait pour lui les conventions qui servent
de base au droit européen, et fort soit de l'autorité de ces aveux,
soit de la force même des choses, on l'a vu se refuser inexorablement à toute espèce de transaction. Pour lui faire accepter les spoliations projetées ou commises, on lui a parlé de progrès, et il a répondu qu'il n'y a pas de progrès possible contre le septième c o m mandement pour le détruire : ce progrès n'existe que pour les brigands. — On lui a parlé du suffrage universel, et il a répliqué qu'on
n'annule pas des traités sérieux par un indigne escamotage. — On
lui a parlé de l'Italie, et il a déclaré qu'il prétendait représenter
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l'Italie aussi bien que tout autre, et que son Italie à lui reconnaissait la valeur des traités dont l'Italie usurpatrice avait cru devoir
s'affranchir. — On lui a dit que s'il se prêtait à une conciliation, on
s'engageait à respecter et à protéger ce qui lui restait de ses Ktats,
et il a demandé à son tour comment on osait lui offrir pour garantie une parole qu'on avait cent fois violée, et des traités moins solennels que ceux dont on s'était moqué le lendemain môme de !a
signature?
Tels ont été le langage et la conduite de Pic IX. Il n'a ni soutenu
qu'il ne peut y avoir des traités injustes, ni affirmé que,

même

quand ils sont légitimes, il ne puisse, avec le temps, se présenter
des causes résolutoires. Mais il a maintenu ce principe général que
les traités internationaux sérieusement signés étaient essentiellement inviolables, et qu'il n'appartenait ni au plus fort, ni au pins
audacieux des signataires de les violer, quand surtout il devait en
résulter la spoliation des faibles, dont ils sont aprôs tout les seuls
appuis. Doctrine aussi raisonnable que tutélaire; s'il faut l'abandonner, la société n'a plus de point fixe pour s'y reposer, et n'e>t plus
qu'un vaisseau lancé au hasard sur des vagues plus mobiles et plus
faciles à s'entr'ouvrir que celles de l'Océan.

XYH
Avec l'inviolabilité des traités politiques, le Saint-Père a défendu
celle des traités religieux ou plutôt mixtes qu'on appelle

Concor-

dats. On a vu se produire aussi de nos jours sur ce point les plus
étranges théories. Ce sont toujours les exigences des temps, le progrès des lumières, la nécessité pour l'Église de se mettre en harmonie avec les changements survenus dans les institutions sociale-:
jargon misérable qui fait le fond d'une foule de pièces diplomatiques h notre époque, et qui montre h quel degré d'abaissement
sont descendus de nos jours le sens et le respect du droit public et
des stipulations les plus solennelles ! Si l'on veut en voir le modèle
suprême, il faut prendre les diverses noies adressées par les plénipotentiaires ou les ministres piémontais, depuis 1848 jusque ISM
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et 1855, soit au représentant du Saint-Siège à Turin, soit au Cardinal secrétaire d'État, soit à d'autres prélats que le Saint-Père avait
désignés pour suivre les négociations engagées alors avec le gouvernement de Sa Majesté Sarde. Le marquis Parcto commence;
viennent ensuite tour à tour MM. d'Azeglio, de Spinola et de Sambuy; c'est le comte de Pralormo qui termine la chaîne. Tous développent cette singulière théologie du progrès, pour prouver que
les gouvernements ont le droit, non-seulement de demander au
Saint-Siège la révision des Concordats, mais de les modifier et de
les abolir tout seuls et par eux-mêmes, sans le concours et au besoin malgré les oppositions de Rome. E t ce qu'il y a d'étrange, c'est
!

qu'ils entreprennent d'asseoir leur thèse sur des textes de 1 Evangile et l'autorité de saint Paul, comme si les Cardinaux et le Pape,
auxquels ils avaient affaire, n'entendaient rien au sens des Écritures (•!).
La théologie, le bon sens et l'équité ont constamment répondu
par la bouche du Souverain-Pontife que les Concordats, sorte de
contrats publics, suivaient le sort et la loi des contrats privé?, et
qu'il n'appartenait pas à l'une des parties, c'est-à-dire au Piémont,
de les annuler sans le concours de l'autre partie, c'est-à-dire de
Rome. Vainement disait-on que les changements survenus dans
l'ordre social en rendaient le maintien désormais

impossible.

C'était justement la question ; on n'avait pas le droit de la trancher
sans le concours du Saint-Siège, qui restait le juge suprême de la
situation, ou qui l'était pour le moins au même degré que le gouvernement piémontais.
Et puis, chose digne de remarque! Quand un gouvernement
quelconque abolit un Concordat sans Rome et malgré Rome, il
ne supprime pas seulement certains avantages temporels et civils
assurés à l'Église par les stipulations qu'il met en pièces. Ne lil-il
pas autre chose, il serait encore coupable. Mais il va plus loin : il
abolitdcs droits, il retranche des libertés, sur lesquels il ne lui est
pas permis de porter la main, parce que l'Église les tient non pas
e

(1) Voir ?ur cette grave question lc3 documents contenus dans le 2 volume des
actes pontifleaux de Pie IX, de la page 5 à la page 4-iO.
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des princes, mais de Jésus-Christ, et que nul, sans elle, n'a autorité
pour lui en imposer le sacrifice. Ainsi c'est un acte d'usurpation
qu'il commet. Au lieu de reprendre ce qui est à lui, il envahit ce
qui ne lui appartient pas, et l'Église a cent fois raison de protester
contre ces empiétements injustes et sacrilèges.
Ses résistances sont ici d'autant plus légitimes qu'à l'appui des
envahissements on apporte des erreurs. Ainsi un Concordat reconnaissait à VÉglise et à certaines corporations le droit de posséder
des biens temporels. On détruit cette disposition en dépit du SaintSiôgc et l'on s'abrite derrière cette parole de Jésus-Christ toussement interprétée : Mon royaume n'est pas de ce monde. — Ainsi
encore tel ou tel Concordat consacrait l'existence du for ecclésiastique

autant au civil qu'au criminel. On anéantit cet article,

malgré les réclamations du Vatican; les tribunaux ecclésiastiques
sont renversés, et l'on s'écrie avec saint Ambroisc et saint Augustin
dont on travestit les intentions et la doctrine : que la seule fin de la
puissance de l'Église est de conduire les âmes à la félicité éternelle ;
que pour les pousser vers ce terme elle a deux grands moyens:
l'instruction religieuse et les sacrements; que pour ramener les
réfractaircs elle n'a pas d'autres armes que les prières et les
larmes; qu'enfin les seules peines dont elle peut user contre les
transgresscurs, ce sont les censures spirituelles (I). Erreurs insoutenables; erreurs cent fois condamnées; erreurs frappées en particulier dans la vingt-quatrième proposition du Syllabus et toutes
celles qui la serrent de près (2); erreurs d'autant plus dignes d'anathème qu'elles ne craignent pas d'en appeler à l'Évangile qu'elles
outragent et à la Tradition qu'elles défigurent.
E t c'est avec de pareils arguments que vous prétendez justifier cl
faire accepter par un Pape une capricieuse abolition de concordats?
Quoi ! non-seulement vous vous donnez le ridicule de disciples qui
veulent enseigner leur Maître, mais encore c'est au nom d'une
hérésie que vous vous arrogez le droit de revenir sur un traité
(I) Note du marquis Pareto annexée à un projet de concordat. — Actes pontificaux de Pie I X , t . II, p. 8 5 .

( î ) Littcr. Ap., Ad apostoiicœ, 22 aug. 1 8 6 1 .
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synallagmatique et que vous sommez le Saint-Siège d'y revenir luimôme? Comment! il faudra que l'Église abandonne généreusement, par égard pour un blasphème, des droits que l'Évangile et
de solennelles conventions lui assurent? Vraiment c'est trop de
simplicité que d'y prétendre, si l'on est sincère, et si on ne Test
pas, c'est par trop d'impudence.
Pourquoi ne pas aller jusqu'au fond? On ne revient sur les concordats

que

sous

l'impulsion

d'un principe outrageant peur

l'Église : c'est ou parce qu'on la hait d'une haine impie, ou parce
qu'on la redoute par un fond de défiance injuste, ou enfin parce
qu'on en convoite les biens par un sentiment de honteuse cupidité.
Quand on demande l'abolition des concordat?, il est rare qu'on ne
s'inspire pas de l'une ou l'autre de ces dispositions coupables, el
souvent on le dit tout haut au Saint-Siège. Est-il possible alors
qu'il consente à ce qu'on sollicite? Son honneur le lui défend ; par
respect pour lui-même il doit résister. E t si l'on passe outre, ce
qui arrive d'ordinaire, il devra protester encore il double titre: au
titre de l'iniquité qu'on aura commise, et au titre de la passion plus
ou moins criminelle d'où sera parti le coup qui mettra le concordat
en ruines.
Enfin quoi de plus déplorable que la façon dont on prélude à ces
abolitions coupables? On sait parfaitement que Home ne se prêtera pas aux iniquités qu'on médite. Alors on procède révolutionnairement; tout ce que les concordats avaient sanctionné de favorable à l'Église est déraciné. On laisse les choses un certain temps
dans ce chaos ; on se hâte de créer, par les moyens même les plus
odieux s'ils sont les plus efficaces, une sorte d'impossibilité

de

revenir à ce qui n'est plus. E t quand la société bouleversée en est
là, on essaye de se rapprocher de Rome dont on s'était momentanément éloigné ; on travaille à nouer des négociations, mais en ayant
toujours soin de poser pour principe qu'on partira de l'inviolabilité
des faits accomplis. C'est ainsi qu'on a procédé en vingt nations, et
je le demande, est-ce honnête? Est-ce délicat? Est-ce loyal?Est-ce
honorable?
Ah! la loyauté et l'honneur furent toujours ici du côté du Saint-

ii».

T
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Sii'^c ! Tandis qu'on a vu certains gouvernements éluder par dus
.-ublililés hypocrites les stipula Lions convenues avec Home, d'autres
les violer effrontément, d'autres les proclamer abolies, et cela de leur
propre et seule autorité, Tic I X , à l'exemple de ses prédécesseurs,
a pu porter un défi solennel de prouver qu'il eût jamais trahi la
lettre ou l'esprit des conventions qu'il avait signées. Ce n'est pas
certes qu'il n'ait été disposé à la condescendance, et prêt à faire des
remaniements raisonnables et accommodés aux changements des
temps et des choses. Mais de là à fouler aux pieds les concordats
il y a une énorme distance, et il ne l'a jamais franchie. Il a pu reprocher à la Russie, au Piémont, à l'Espagne l'oubli de leur parole
et d'odieux démentis infliges à leur signature ; lui, au contraire, a
respecté la sienne et prouvé que l'Église, à l'imitation de JésusChrist, son fondateur,

a une parole qui ne passe point, des pro-

messes qui ne trompent jamais, et des serments qui ne savent pas
aboutir au parjure.
Respect inviolable pour les traites et les concordats, voilà les
principes du droit international maintenus par le Saint-Père; il
n'c-4 personne qui n'en comprenne l'importance.
Il n'a pas traité de môme un autre élément qu'on a tenté de nos
jours d'introduire dans le droit international! C'est le soi-disant
principe de non-intervention.

Dans une de ses allocutions consis-

torialcs il en parle avec une indignation douloureuse, et certes n'at-il pas cent fois raison?Qu'est-ce que cette doctrine? C'est, dans sa
pensée, une doctrine impossible, parce qu'au moment où vous l'appliquez à un litat, vous intervenez vous-même dans ses affaires et
vous pesez sur son indépendance

du poids le plus brutal. C'est

une doctrine qui très-souvent n'est pas sincère ; on la proclame
clans une circonstance parce qu'on en a besoin pour seconder ou
consommer un attentat, et le lendemain on ne se fera pas scrupule
de l'enfreindre pour venir au secours d'une cause souillée et d'un
drapeau flétri; jamais en Europe on n'est plus fréquemment intervenu que depuis qu'on a inauguré le principe de

non-interven-

tion. C'est une doctrine parfois injuste, parce qu'elle dépouille les
rois et les peuples du droit qui leur appartient essentiellement
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de faire les alliances qu'ils jugent convenable^ pour la défense ou
la revendication de leurs intérêts légitimes. C'est une doctrine
fréquemment immorale, parce qu'on l'étcnd comme un bouclier
sur la révolte et le brigandage triomphants, afin de leur assurer la
paisible possession du fruit de leurs forfaits. Enfin, c'est une doctrine devenue de temps en temps impie et barbare, parce qu'on
en a abusé pour justifier ou autoriser l'oppression des gouvernements et des États faibles et catholiques. Dites après cela si Pic IX,
en résumant ses appréciations, et en appelant cette théorie une

pernicieuse (1), ne l'a pas exactement qualifiée, et si, en
lui imprimant cette flétrissure, il n'a pas bien mérité du droit
international et de la civilisation?
absurdité

XVIII

Pie I X et la propriété.
Notre siècle a fait éclore d'innombrables utopies. Entre les plus
désastreuses il faut compter le Communisme qui, en bouleversant
les vraies notions et l'inviolabilité traditionnelle de la propriété,
renverse par là môme l'une dc-s grandes colonnes sur lesquelles
repose le double édifice de la famille et de la société. Effrayés de
cette doctrine et de ses horribles conséquences, une foule d'esprits
honnêtes et sérieux ont pris la plume ou la parole pour la réfuter;
et quand de l'état d'idée elle a voulu passer à l'état de fait, quand
de l'école ou des bureaux de la presse elle s'est précipitée en
armes dans la rue, quand par la voix de chefs devenus populaires
elle a poussé des masses d'hommes tristement égarés à monter à
l'assaut de Tordre social actuel pour l'établir elle-même sur les
ruines qu'ils auraient faites, la force et le canon se sont substitués
au raisonnement pour la confondre, et la France du dix-neuvième
siècle a justifié, sans s'en douter, par les journées de Juin, le principe de l'Inquisition.
A peina monté sur le trône pontifical, Pie IX a condamné ces
(t) Allocut. Novos et ante, 28 septemb. liO'0.
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runes les .rêveries. Celait en 184G; nos derniers orages politiques
n avaient pas encore éclaté ; les terribles événements qui devaient,
deux ans plus tard, montrer le socialisme en action, n'existaient
qu'à l'état de pressentiments dans la prévoyance des sages, et du
haut du Vatican le Saint-Père nouvellement acclamé lançait coup
sur coup deux condamnations contre la doctrine d*où devaient sortir tous ces malheurs. Il la combat par la raison; il la réfute par
l'Évangile; il la proscrit au nom de la famille et de la société qu'elle
rend impossibles, et son devoir est ainsi noblement acquitté vis-àvis de la vérité qu'il venge et du monde auquel il dénonce les faux
prophètes cachés sous le masque des nouveaux réformateurs ( I ) .
Mais il a fait plus. Depuis bientôt quatre-vingts ans le communisme est admis en Europe comme doctrine d'État. On attribue
aux gouvernements le droit de dépossession, disons mieux, de
confiscation vis-à-vis de l'Église et des congrégations religieuses.
On sait ce que fît la Constituante des biens du clergé régulier et
séculier, et les hommes du progrès applaudirent alors avec enthousiasme. On a procédé de même en E>pagne ; le libéralisme
révolutionnaire trouva, dans le moment, la chose aussi légitime
que naturelle. Tout le monde voit quelle rapacité déploie maintenant l'Italie, et des milliers de journaux, partisans forcenés du
décaloguc et des idées modernes, admirent et bénissent les hommes d'État qui commandent ces horribles usurpations. À son tour
le Mexique vient d'entrer dans cette voie, et les grands moralistes
du rationalisme et de la civilisation félicitent le jeune empire
d'avoir si lot et si bien, dès son premier pas, compris et appliqué
l'esprit et les principes de son temps. N'est-il pas trop vrai que
nous

en sommes

là? N'cst-il pas un nombre considérable de

gouvernements qui n'hésitent pas une seconde à commettre ces
indignes spoliations? E l cela les uns pour échapper à la banqueroute aux bords de laquelle leur imprévoyance les a conduits, les
autres par une haine aveugle qui veut faire périr par la faim les
institutions catholiques, tous poussés par cette fausse idée que
( I ) Epist. Encycl.

Qui pluribus,

nobiscum, 8 deeemb. 1849.

9 novemb.

1

181G. — Epist. E n c y d . Ac: /*'* et
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ne possédant que par une con-

cession de l'État, l'État peut, quand et comme il lui plaît, leur r e tirer ce privilège et les dépouiller de leurs biens pour se les
approprier? N'y a-t-il pas toujours une foule de juristes, de magistrats, de députés et de courtisans pour former sur ce point,
au moyen de sophismes hypocrites, la conscience du Pouvoir?
Et ce qu'il y a de plus affligeant, n'est-ce pas de voir ces hommes
prétendus honnêtes et ces casuistes soi-disant délicats proclamer
que le vol en grand, lorsqu'il ne s'adresse qu'aux possessions de
l'Église, et un progrès magnifique et constitue l'une des gloires de

la civilisation moderne ?
On s'est permis au Vatican de condamner cette morale et de
déclarer qu'ici tout est faux et mène à l'injustice. II est faux que
l'Eglise et les congrégations n'aient le droit de posséder que par
une concession de l'État; elles ont cette faculté de droit divin, et,
sans refuser aux gouvernements humains toute espèce de pouvoir
pour en régler l'exercice public, elles ne consentiront jamais à dire
que c'est là qu'en est la source. Il est faux que l'État soit maître de
chasser les congrégations des propriétés qu'elles possèdent à titre
légal; dès que la loi est intervenue pour consacrer leur droit, ce
droit est inviolable comme celui de toutes les associations qui sont
propriétaires au même titre, et tout au plus pourrait-on les déposséder, si elles se rendaient coupables contre le Pouvoir ou le pays
de crimes qui pussent appeler la confiscation comme un châtiment
mérité. Tant qu'elles n'en arrivent pas à ces extrémités, et l'on sait
très-bien qu'elles n'y arrivent jamais, on n'a aucune raison légitime de les dépouiller, tandis qu'on respectera les autres propriétés
collectives. Toutes les possessions assises sur le môme fondement
sont indissolublement solidaires. Ce que le gouvernement peut contre les unes, il le peut contre les autres. Le gouvernement d'après
vous peut s'emparer des biens ecclésiastiques; pourquoi n'aurait-il
pas le droit de s'emparer de ceux des Consistoires? Vous l'autorisez à spolier les congrégations? Il est autorisé par là même à spolier
les compagnies industrielles et commerciales. Pour les premières
la loi n'est pas sacrée? elle ne l'est pas davantage pour les secondes
III.
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J e sais bien que dans vos pensées et vos actes vous faites une différence, mais cette différence, dictée par la passion, est condamnée
par la logique, et les applications extrêmes du socialisme, frappées
par vos tribunaux, pourraient en appeler à vos principes pour se
justifier et convaincre vos rigueurs d'inconséquence et par là même
d'injustice.
XIX
Et qu'on ne dise pas que, lorsque les institutions ecclésiastiques
ou les corporations religieuses ont été dissoutes, il est tout naturel
que TÉtat s'empare de leurs biens. — Mais d'abord il est odieux
de les dissoudre pour s'approprier ce qu'elles possèdent; c'est imiter le brigand qui tue le voyageur dans les bois pour lui prendre sa
bourse. — E t puis il s'agit de savoir si, en les dissolvant, on n'a pas»
fait un abus de pouvoir, et si l'on ne s'est pas créé, par une première
iniquité, le prétendu droit d'en commettre une seconde ï — Enfin,
quand des institutions ecclésiastiques ou des corporations religieuses ont été dissoutes par un crime de l'Élut ou autrement, il
reste les membres dont elles se composaient, et chacun d'eux relient
le droit de prendre une part aux biens qu'ils possédaient tous auparavant à titre collectif. Ce droit individuel subsiste, même après la
dispersion du corps, parce qu'il a une première racine dans la
nature. 11 en a une autre dans les principes de l'éternelle équité.
Quoi ! un scélérat, s'il n'a pas été frappé de déchéance, reste habile
à posséder, et vous refusez cette aptitude à un prêtre, à un moine
qui, au lieu de devenir fameux par ses débordements, s'est peutêtre trois fois illustré par ses vertus, son génie et des services
éclatants rendus à la vérité ! Quoi ! voilà peut-être une vile créature
dont l'abjection s'est traînée sans pudeur dans toutes les fanges de
la débauche; vous lui permettez sans la moindre hésitation, nonseulement de garder ce qu'elle a, mais même d'hériter de ce qu'elle
n'a pas. E t pour cette vierge pure, qui n'a jamais connu que les
divines délicatesses du cloître ou les héroïques dévouements delà
charité, vous serez impitoyable ; vous lui confisquerez, après avoir
mis son couvent en ruines, le droit de réclamer et d'ciçporlcr

QUESTION ROMAINE.

451

môme la simple dot qu'elle reçut de sa famille, et vous la jetez
dans la rue sans asile et sans pain? Et voilà pourtant comme on entend de nos jours, en plein dix-neuvième siècle, à la lueur des idées
modernes,

le septième commandement du Décaloguc ! Voilà les mer-

veilleuses doctrines de certains gouvernements et de certains peuples qui se sont attribué la mission de donner à Pie IX des leçons
de morale et de haute probité !
Oh! que le Saint-Père, au milieu de ces aberrations de pensées
et de conduite, dont il est témoin, remplit un apostolat plus moral
et plus lutélairc ! A toutes les époques, au moment où le protestantisme accomplit en Suisse, en Allemagne, en Suède, en Danemark,
eu Angleterre et môme en France, les grandes spoliations qui
souillèrent son origine ; quand la révolution française reproduisit
les mômes attentats contre les propriétés ecclésiastiques et religieuses; lorsqu'il y aura bientôt trente ans, l'Espagne, égarée par
un libéralisme impie, se flétrit à son tour par les mêmes iniquités,
les Papes qui régnaient à ces différentes dates protestèrent avec
énergie contre l'injustice de ces usurpations. Pie IX a suivi leur
exemple avec l'intrépidité la plus résolue. La Russie s'est jetée sur
les biens ecclésiastiques,il a réclamé (1). Une fois de plus l'Espagne,
la catholique Espagne, a manqué de délicatesse; il s'en est plaint
devant le Sacré-Collégc (2). Le Mexique, cette ancienne colonie de
Sa Majesté Très-Fidèle, a marché sur les traces de la métropole cl
semble vouloir y marcher de nouveau; une allocution sévère a fait
savoir au monde la douleur qu'il en éprouvait et qu'il en éprouve
encore (3). On sait ce que fait l'Italie, et l'on sait aussi quelle succession de gémissements et d'anathèmes s'est échappée de l'âme
tour à tour triste et indignée du Saint-Père ( i ) . Les coups dont il a
irappô le communisme l'ont atteint sous toutes ses formes. Il est allé,
(1) Litter. Apost. ad A r c h i e p i s c , et Episc. Poloniœ. Ubi Urbaniano, 30 j u l . 1864.
Litter. Italica : Non deve, 22 avril. 18(13.
(2) Allocut. Nemo vestrum ignorât, 2 0 j u l . 1 8 5 5 .
(3) Allocut. Nunquam
notion, 16 m a r t . 1SG3.

fore pufavissemus,

15 deeemb.

185G. — Alloc. Omnibus

(4) Voir dans le recueil des actes de Pic I X les documents innombrables qui se
rapportent à la dernière révolution d'Italie.
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si je Tose dire, jusqu'au bout de l'Évangile et de la logique, et tandis
que d'autres, en détruisant en principe et en fait l'inviolabilité des
biens de l'Église, ouvrent une voie qui mène directement à l'anéantissement de la propriété particulière, Pie IX ferme cette issue et
rend la propriété particulière d'autant plus sacrée qu'il proclame
celle de l'Église plus sainte et plus inattaquable elle-même.
Après la propriété, nous aurions tout naturellement à traiter des
services rendus par Pic IX // la famille et à la morale doincstà/w.
Mais ce sujet, dans ces dernières années, a été mille fois épuisé ; il
serait superflu d'y revenir.
XX

Pie I X et la science.
Que la Rome pontificale ait toujours été l'un des centres les plus
féconds de la science, c'est un fait tellement démontré qu'avec la
plus légère connaissance de l'histoire on en reste convaincu. Centre
qui attire, et des extrémités du monde tous les hommes d'étude
s'y précipitent par une sorte d'irrésistible élan ; il semble à chacun
qu'il y puisera des lumières impossibles h rencontrer ailleurs.
Centre qui rayonne. Dans le passé vous ne trouverez pas une gran de
Université qui n'ait été provoquée ou puissamment encouragée par
les Papes. Toutes reposent, si je puis ainsi parler, sur une Bulle
comme sur leur pierre angulaire, et tien n'est beau comme les
éloges décernés il la culture de l'esprit par ces actes mémorables ;
rien n'est émouvant comme les vœux qu'ils expriment pour que les
écoles qui se fondent deviennent autant de foyers d'où la vérité
puisse répandre de radieuses clartés sur le monde (i).
Rome est toujours digne d'elle-même. Nous nous tairons sur ce
qu'elle doit h la force des institutions dont la dota le passé, pour
nous borner i\ ce qu'a fait Pic IX p a r nue influence directe et p é r ît) Voir la Bulle : Parens scientiarum Parisii. Greg. I X . an 1231. — Bulle
inter ea, relative a h fondation de l'Université de

— Bulle : Quasi lignuoi vitœ,

Salamanque. Alex. IV, au 1255.

adressée à l'antique Université

de Paris. Alex. IV,

an 1255. — Bulle : Colebat hactenu^ adressée à l'Évoque et au Chapitre de
pour la restauration de L'Université* de cette ville. Urbain IV, an 126-3.
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sonnelle. Qu'il ait fait entrer dans le Sacré-Collège la plupart des
prélats éminents'ct des esprits supérieurs dont se glorifiaient Rome
et l'Italie, c'est chose qui va de soi et sur laquelle on ne nous pardonnerait pas d'insister. Mais son œil et son bras, comme ceux du
Roi-Prophète, sont allés jusqu'aux extrémités du monde pour y
saisir des pontifes ou des religieux illustres et les inviter à s'asseoir,
à ses côtés, parmi les princes de l'Église et de la science (1). Un
bénédictin de Solcsmcs a fait l'honneur de ce monastère et l'élonnement de la France par la profondeur de ses recherches et la fécondité de ses découvertes dans certains champs inexplorés de
l'antiquité ecclésiastique. Il a fouillé toutes les bibliothèques de
notre pays; il a interroge celles de la Hollande; la Russie l'a vu se
livrera de patientes investigations sur les liturgies orientales. Et sur
le bruit de sa renommée le Saint-Père l'a fait entrer dans le SacréCollége. Lien loin de ralentir ses travaux, la pourpre n'a fait que
lui donner une ardeur nouvelle. Simple moine, il avait édité le
grand Spicilegimn

de Solesmes; cardinal, il vient de publier un re-

cueil de Conciles tenus en Orient, recueil dont l'érudition, la critique et la langue rappellent les immortels chefs-d'œuvre des vieux
enfants de saint Benoît. C'est le cardinal Pitra. Quel est cet autre
prince de l'Eglise accouru à Rome du fond de la Bavière? Philosophe, théologien, philologue, jurisconsulte, archéologue, il réunit
tous les genres de savoir à un degré supérieur, et quand surtout
vous êtes admis à l'honneur de le consulter ou de l'entendre sur
quelques grandes questions qui se rattachent au passé de l'Église,
vous sentez vite qu'au lieu d'un simple docteur vous écoutez un
oracle; c'est le cardinal de Reisach. Dans un rang moins élevé, le
P . Theiner, gardien des archives secrètes du Vatican, n'est-il pas
également un homme formidable par l'étendue de ses investigations
historiques? Qui ne connaît son Codex diplomatkm,

imprimé parla

typographie de la chambre apostolique ( 2 ) ? Qui ne sait qu'à l'heure
m ê m e où nous sommes, il surveille la publication d'une édition

( ( ) Oculi mei ad fidèles t e r n e ut sedennt m e c u m . P s a l m .

c, C.

(2; Codex diplomaticus Dominii temporalii S. Sedis. — Homa?, 1SG1
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nouvelle des Annales de Baronius ([)? Et c'est un Suédois transplanté
de par delà la Baltique au pied du Vatican.
S'agit-il de la science archéologique? 11 y a ici un nom devant
lequel tous les épigraphes s'inclinent comme devant le maître :
c'est le chevalier de Rossi. Son immense volume sur onze mille
inscriptions chrétiennes est un travail qui confond, tant les documents y sont multipliés, tant les inductions y sont fines, logiques,
concluantes, tant le discernement des époques s'y produit avec sûreté, tant le latin qu'il y parle est élégant, lumineux et flexible ( 2 ) !
Yoici encore un nouvel ouvrage qu'il édile sur la Rome

souterraine,

Disciple du P. Marchi, il marche l'égal de son maître. L'illustre
jésuite fut, comme on l'a dit, le Crislophc Colomb des Catacombes,
son élève en est le Cuvicr. L'un et l'autre ont jeté des flots do lumière sur les origines de ces grandes sépultures chrétiennes, <uv
les destinées diverses qu'elles ont subies, sur les enseignements
mystérieux et profonds dont elles contiennent le trésor, et toutes
ces découvertes, unies h quelques données neuves quoique parfois
contestables, se trouvent admirablement résumées dans la
Sotterranea

Raina

publiée Tannée dernière par le chevalier de Rossi (;]).

Et comment passerions-nous aussi sous silence cette œuvre magnifique de Mozzoni dont la direction et la continuation lui ont rte
confiées? Synchronisme savant qui déroule sous vos regards, avec
l'histoire de l'Église, celle de la civilisation chrétienne tout entière,
et cela dans des tableaux raisonnes, où la connaissance des faits,
la précision et les concordances de la chronologie, la juste appréciation des sources et la solidité générale clc la critique se déploient
avec une richesse qui vous étonne (A). Certes, il est beau de voir
un homme jeune encore suffire si noblement à tant de tâches glorieuses. Mais comment aussi ne pas admirer et bénir le Pontife qui
(1) Annales Ecclesiaslici
denuo excusi et ad nostra usque tempora penïurti,
ab. Aug. T h c i n e r . — Rarri — Ducis, 18G*i.
(2) Inscript iones christimue Urbis Romœ septimo sœculo antàjuiores, — J . lî. de
Rossi. R o m a ab. an. 1857 ad 18G1.
(3) Homa Sotteranea Chrùtiana, T . I, con a t l a n t e di xi tavole. R o m a , CromoLitographia Pontiiïcia, via di S. Ambrouio, (I.
(•î) Tavole cronoingiche
Mozzoni.

criikhe

delta storia

délia

Chiesa Univcrsate.

— Ignacio
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l'encourage et met au service de ses publications les presses pontificales?
Il n'est personne en Europe qui, avec M. de Rossi, n'ait entendu
citer le fameux père Garucci, auteur d'études si belles et si profondes sur l'antique musée de Latran. E t qui ne connaît aussi le nom
de l'archéologue Visconti? C'est à lui qu'on doit la découverte de
la Basilique Saint-Alexandre sur la voie Nomcnlane. C'est lui qui,
dirigeant les fouilles d'Ostie, a mis à jour les ruines de cette cité
jadis rendue si vivante par l'activité de son port, et sur laquelle
encore aujourd'hui pour le chrétien planent de si beaux souvenirs.
C'est lui qui a présidé aux excavations faites dans cette partie du
Palatin quiappartient au Gouvernement pontifical; excavations dont
le résultat a fourni de précieuses lueurs pour aider à retrouver et
à fixer l'enceinte de la vieille Rome (1). Travaux admirablement
avantageux pour la science et dont Pie IX a donné l'ordre et le signal. Nous avons entendu M. Visconti lui-même le dire avec une
respectueuse émotion

dans une académie à laquelle il rendait

compte de certaines choses précieuses trouvées sur l'emplacement
où fut Ostic.
La théologie ne peut-elle pas à son tour présenter

ÎIVCC

une fierté

légitime le cardinal Guidi, le maître du Sacré-Palais, le dominicain
Gigli et l'illustre P . Peronnc? — Si pour la philologie on n'a plus
de cardinal Mezzofante, croit-on que les P P . Patrîzzi et Bolig soient
des hommes sans valeur?Et supposerait-on par hasard que le don
des langues ait déserté l'incomparable collège de la Propagande V
—- L'astronomie regrette encore sans doute le P. Yico; mais quand
on visite l'Observatoire, théâtre de ses veilles, doses découvertes
et de ses travaux, ne trouve-t-on pas qu'il revit, avec un éclat
agrandi peut-être, dans ce P . Secchi, dont le génie à la fois-simple
et puissant semble se jouer avec les calculs les plus compliqués et
les problèmes les plus difficiles du mouvement des mondes? Qu'il
y a de charmes à voir de près ces savants romains et mille autres
hommes éminents que nous n'avons pas le temps de nommer 1
( 1 ) Raguaglio délie cose operate dal mînistero dei commercio, belle arli, industria agricoltura e lavori publiei. — Rom a, 1864.
%
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Nulle part on ne sait ôtre si profond ni rester si modeste. E t si vous
les questionnez sur les encouragements qu'ils reçoivent, ils vous
répondront tous que le plus auguste est aussi toujours le plus empressé, et que le Saint-Père ne cesse de leur prodiguer non-seulement les douces excitations de sa bienveillance, mais les modestes
ressources de son gouvernement et celles plus modestes encore de
sa cassette privée.
Voilà pour la haute science. Nous défions de trouver au monde
un autre prince qui, dans les mêmes conditions que Pie I X , fasse
autant de sacrifices pour elle. On le compare sans cesse pour le
déprimer à ce que font les souverains des grands royaumes; injustice manifeste! Ce n'est pas, certes, que ce parallèle doive toujours
ôtre désavantageux pour le Saint-Père : il est tels gouvernements,
au sein môme de puissantes nations, qui n'ont ni égalé les libéralités de Pic I X pour les savants, ni fait éclorc des œuvres aussi remarquables que celles qu'il a suscitées dans ses humbles Etats,
même depuis les invasions Piémontaiscs. J e ne sais trop, par exemple, si ses spoliateurs sortiraient triomphants de cette comparaison. Mais, quoi qu'il en soit, ce n'est pas ainsi qu'elle doit s'eta-.
blir. Il faut prendre des princes qui n'aient ni plus de sujets ni
plus d'argent que Pic I X . A ceux-là demandez les monuments que
leur influence directe a provoqués pour le progrès de la science, et
vous verrez s'il en est un seul à qui elle doive le centième du lustre
et des merveilles dont elle est redevable à l'immortel successeur
de Grégoire XVI !
XXI
Le noviciat de la haute science où est-il ? Dans l'instruction publique. Pie IX s'en est-il occupé? Il y avait, avant les derniers
bouleversements de l'Italie, sept Universités, au lieu d'une seule,
dans les États pontificaux : celles de Home, de Bologne, de Fcrrarc,
d'Urbino, de Macéra ta, de Pérouse, de Camérino. Et laquelle n'a
pas reçu du Pape régnant les preuves d'un intérêt affectueux et les
gages d'une royale munificence? A Rome, il a créé de nouvelles
chaires d'archéologie et de philosophie supérieure; il a fondé l'en-
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seignemenl de l'agriculture; il a complété celui de la médecine
et des sciences physiques, et, pour le rendre plus facile et plus fructueux, il l'a doté d'amphithéâtres plus vastes, de collections plus
variées, d'instruments plus parfaits et de plus riches bibliothèques.
Sa sollicitude, à laquelle rien n'échappe, a voulu qu'à l'Observatoire
astronomique de l'Université se joignît un Observatoire météorologique armé de tous les appareils nécessaires à sa destination. Les
mêmes améliorations, parties de la môme source, ont été introduites dans l'Observatoire du Collège Romain. Et, chose qui n'est
pas assez connue, c'est là qu'a commencé cette application de la
télégraphie-électrique à la météorologie, dont la France s'est hâtée
de s'emparer, et qui nous vaut, chaque jour, ce Bulletin atmosphériqxte expédié par l'Observatoire de Paris à tous les coins de l'Empire.
Bologne n'a guère moins été favorisée que Rome dans les largesses du Saint-Père. Nous-mêmc nous avons eu le bonheur, à la
fin de 1858, d'assister à l'ouverture générale des cours universitaires de cette ville inquiète, mais artistique et savante. L'illustre
et à jamais regrettable cardinal Viale Prcla présidait la cérémonie.
La séance achevée, il eut la bonté de nous faire visiter dans tousses détails l'édifice où nous étions réunis. Nous admirâmes, nous
et tous ceux qui nous accompagnaient, ce que les Papes avaient
déployé de générosité pour que rien ne manquât à ce grand foyer
d'études et de science. Nous vîmes en particulier les traces de la
libéralité de Pie IX qui, après avoir acquis des héritiers l'admirable bibliothèque polyglotte du cardinal Mezzofante, en avait fait
don à Bologne dont ce prélat avait été tout ensemble et l'enfant
et la gloire. Dans les cinq autres Universités, les bâtiments et les
professeurs auraient pu certifier aussi que Pic IX, sans les traiter
avec autant d'éclat que les Universités principales, avait toutefois
largement ouvert sa main, et que la mesure de ses libéralités avait
été celle môme de leur importance.
Aujourd'hui toutes ces Universités ont passé de la domination
tyrannique et desséchante des Papes, sous la douce et féconde
autorité du jeune royaume d'Italie. Qu'elles disent si cet échange
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a été pour elles un progrès; qu'elles disent si le nouveau souverain
dont elles relèvent leur montre plus d'intérêt et leur prodigue plus
défaveurs que ne le faisait Pie I X ; qu'elles disent si autour de
leurs chaires devenues plus attrayantes elles voient se presser plus
d'élèves; qu'elles disent enfin si l'avenir promet d'être pour elles
plus glorieux que le passé. Ce que nous savons pour notre pari,
c'est que, lorsque naguère les professeurs de l'Université de Bologne ont été sommés de prôter serment au gouvernement italien,
trente-deux ont refusé de souscrire à la déchéance de leur patrie
et à. la légitimité de l'usurpation étrangère. Ce que nous savons
encore, c'est que, lorsqu'au parlement de Turin les Piémontais
proposèrent d'étendre aux provinces annexées les statuts qui réglaient chez eux l'instruction publique, les députés romagnols protestèrent, en disant que leur pays était en possession d'un enseignement beaucoup plus élevé. Ce que nous savons, enfin, c'est que,
dans une discussion de la môme assemblée relative à la même
question, des idées et des propositions étranges s'étant produites,
ce jésuite transfuge et déchu dont la nouvelle Italie n'a pas rougi
de faire un représentant, les repoussa de toute sa force en disant
qu'ils seraient par-là mille fois inférieurs aux Romains dont ils
parlaient avec tant de mépris.

XXII
Attentif à. l'enseignement supérieur, le Saint-Père n'a pas montré moins de sollicitude pour renseignement secondaire. Au mérite
de soutenir dignement les institutions fondées avant lui il a joint
l'honneur d'en ouvrir de nouvelles appelées à faire sentir leurs
bienfaits, les unes aux États Romains, les autres à diverses parties
importantes de la catholicité. Il a ouvert et doté a ses frais le séminaire Pic, ofr les jeunes gens les plus distingués par leurs talents
sont envoyés par les divers diocèses des provinces pontificales pour
s>'y former à la science. On a vu naître d'autres établissements
analogues à la suite de ce grand exemple et sous la haute protection de celui qui l'avait donné. C'est un séminaire pour lcs^Anglais
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qui, abjurant le protestantisme, veulent entrer dans ia cléricature;
c'est un autre séminaire pour les clercs de l'Amérique anglaise;
un troisième est destiné aux clercs de l'Amérique espagnole ; un
quatrième recueille les clercs français qui veulent se vouer aux
grandes études romaines; enfin, dans l'ancien Collège grec-rhutène, Pie I X a constitué quatre bourses pour autant de clercs Transylvaniens du rit grec catholique. Ainsi deux choses également
glorieuses pour Rome sont-elles démontrées : c'est qu'à notre
époque, ainsi que dans -tous les temps, le Saint-Siège appelle
l'univers entier non pas aux ténèbres, non pas à l'ignorance, niais
au développement de la lumière; c'est que l'univers à son tour ne
ci oit pouvoir nulle part puiser mieux cette lumière à laquelle
Pie IX le convie qu'au foyer môme du Vatican.
Ce n'est pas tout. En France, nous dissertons beaucoup, depuis
deux ans, sur l'instruction professionnelle et la nécessité d'ouvrir
des établissements où elle soit donnée. A vrai dire, l'Église, il y a
déjà bien des années, a résolu ce problème parmi nous par les
pensionnats des Frères des écoles chrétiennes. Admirables institutions où une foule déjeunes gens, pour qui l'instruction secondaire serait comme un déclassement, reçoivent une culture moins
élevée, mais qui suffit pour leur ouvrir une multitude de carrières
sociales. Rome aussi bien que nous a deviné ce besoin des temps,
et elle a pris, pour y répondre, de glorieuses avances sur bien des
gouvernements qui cependant l'accusent sans cesse d'être arriérée.
Quant à l'instruction primaire, nous ne signalerons qu'un fait:
c'est que, grâce aux soins et aux générosités de Pic IX, la fréquentation des écoles populaires est telle à Rome que presque aucun
jeune garçon n'échappe au bienfait d'une première culture. On
peut le démontrer par les statistiques officielles.

Il en est de

même des jeunes filles. 426 écoles sont ouvertes pour elles à Rome;
elles y vont au nombre de plus de onze mille, sans compter celles
que renferment les établissements divers de charité, et l'on sait
qu'ils ne sont pas rares dans la cité des Papes. C'est là tout ce que
les écoles publiques peuvent avoir d'élèves. Dans le reste des États
pontificaux les choses se passaient proportionnellement comme à
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Home. On y comptait 1,2]9 écoles communales. II y avait en outre
2,993 autres écoles fréquentées par 70,000 externes, et 107 collèges
ou séminaires contenant 5,876 pensionnaires. Pour les jeunes filles
il existait 1,892 institutions diverses dont les élèves montaient au
total de 53,343 enfants. Les professeurs de sciences employés dans
ces établissements clc province s'élevaient au chiffre de 850, les autres professeurs de littérature et de beaux-arts au chiffre de 5,509.
Voilà tout autant de détails ignorés par tous les journaux et les
écrivains hostiles au Saint-Siège. On suppose toujours que Rome
ne fait rien pour l'instruction des peuples soumis à sa puissance
temporelle; et c'est justement le contraire que les laits attestent.
On peut se demander hardiment, la statistique de l'Europe à la
main, si pour cela, comme pour tant d'autres choses, Pie IX ne
marche pas à la tete de la civilisation. Ce qui est sûr tout au
moins, c'est qu'aucun prince n'a fait personnellement autant de
sacrifices pour rendre l'instruction, prise dans ses divers degrés,
facilement accessible à toutes les classes sociales.

XXIII
C'est encore favoriser la science que de chercher à lui ménager
de nouveaux objets d'étude. Pic I X n'a point oublié de lui rendre
ce service à l'égal de tant d'autres services. II a voulu qu'on fit
reparaître à la lumière les restes ensevelis de ces vieilles voies
romaines par où passaient jadis les vainqueurs du monde. En 1850,
on commença par son ordre et aux frais du trésor public cl immenses travaux dans la direction de la voie Àppicnnc. Poussés de
Saint-Sébastien jusqu'à Rovile, ils ont conduit à la découverte de
trésors bien plus riches qu'on ne l'avait espéré. Mausolées, simples
tombeaux, temples, thermes, statues, bas-reliefs, colonnes, cippes,
inscriptions, toutes ces choses sont tombées en nombre immense
sous la main tics ouvriers fouillant le sol; et l'on comprend combien elles sont précieuses pour éclairer l'histoire du passé : il n'en
est pas une qui ne puisse nous apporter une révélation plus ou
moins importante sur l'antique Rome des Consuls ou des Oésars.
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Des fouilles analogues ont été poursuivies sur la voie Latine.
On en a fait au Forum pour dégager les débris de l'ancienne basilique Julienne. La basilique d'Ulpien s'est étonnée de revoir les
vastes degrés par lesquels on arrivait autrefois à son enceinte. Bien
d'autres travaux du môme genre ont été accomplis ; et ce qui "n
est sorti n'est pas seulement un spectacle pour la curiosité, ce sont
encore des documents pour la science.
En notre siècle où les origines du christianisme devaient être
si odieusement travesties et blasphémées, il était à propos et plus
à propos que jamais que leur obscurité s'éclairât d'une plus vive
lumière. Aussi les catacombes ont-elles, devant des investigations
habilement conduites, fait tomber les barrières qui voilaient quelques-unes de leurs galeries et de leurs chapelles souterraines,

visi-

tées autrefois, depuis longtemps oubliées. Ne nous sommes-nous
pas agenouillé nous-même dans les chambres tumulaires de saint
Sixte II, de saint Eusèbe et de sainte Cécile? — A qui aurons-nous
besoin de rappeler qu'en 1854 on a découvert la catacombe de saint
Alexandre et la Basilique qui y était attachée? — Enfin ceux qui
suivent tant soit peu ce qui se passe à Rome n'ignorent pas que tousles cimetières primitifs des chrétiens ont été recherchés, fouillés,
interrogés, autant qu'une pieuse et prudente curiosité permettait
d'en sonder le mystère et le silence.
Complément et résumé de ces travaux, le musée chrétien de
Latran s'est fondé sous l'inspiration de Pic IX et par sa générosité.
Là, dans les salles et sous les galeries de ce palais si glorieux de ses
souvenirs, des copies fidèles reproduisent et les peintures diverses
et les diverses inscriptions des catacombes. Au-dessous d'elles son!
placés des urnes et des sarcophages dont la date se rattache aux
premiers siècles, on pourrait même dire aux premières années de
l'ère chrétienne. E t ce qui n'est pas moins précieux que tout cela,
c'est l'intelligente classification qu'on en a faite ; ce sont les admirables conclusions qu'une critique savante en a tirées et fait graver
sur les murailles. Conclusions dogmatiques, conclusions morales,
conclusions hiérarchiques, conclusions liturgiques,

conclusions

disciplinaires, conclusions sociales, conclusions enfin révélant, dès
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la première apparition de l'Église, les influences de renouvellement
exercées par elle sur le vieux monde païen, et faisant jaillir pour
la science des rayons de lumière, des obscurités mômes de la mort
et du tombeau.
A Rome, plus quo partout ailleurs, on apprécie les inscriptions
parce que nulle part on n'en constate mieux l'importance pour
l'histoire. Ainsi vous voyez au musée cle Saint-Jean de Latran une
pierre retrouvée, il n'y a pas longtemps encore, par monseigneur
Tizzani, archevêque de Nisibc, éminent professeur à l'Université
romaine. Et que dit celte pierre? Une chose capitale : c'est que
Hyrinus ou (Juirinus a fait deux dénombrements en Syrie, et que
par là môme certaines objections chronologiques, dont M. Renan
s'était armé contre l'Evangile, sont mises à néant (1). Sans avoir la
même portée une foule d'autres inscriptions éclaircissent dans le
passé quelques points ténébreux. Aussi Pic IX enchérissant, ce
semble, sur les sollicitudes déjà si grandes de ses prédécesseurs,
a-l-il voulu qu'on recueillît avec un soin religieux tous les fragments d'inscriptions qui tomberaient sous la main. 11 n'y a sur
tels ou tels débris que deux ou trois lettres en apparence insignifiantes ; sur d'autres, il n'y a que des mots mutilés ou des symboles
sans texte et sans commentaires : n'importe. On enchâsse, si j e
l'ose dire, ces reliques dans le stuc ou le marbre; grâce au culte
respectueux dont on les entoure, on n'en laisse pas perdre un
atome, parce qu'on admet toujours pour l'avenir la possibilité de
taire de nouvelles découvertes qui les complètent et révèlent leur
signification, pour le moment impossible à déterminer.
C'est ainsi que Pic I X , après avoir encouragé les hommes de
hautes études, provoqué de leur part des publications remarquables et pourvu aux dépenses qu'elles entraînaient, développé tous
les grands foyers d'instruction publique, a mis le comble à tous les
avantages qu'il avait procurés à la science en ouvrant sans cesse de
nouveaux champs à ses explorations. Et que n'aurait-il pas fait encore si le Piémont ne l'avait pas spolié?
( I ) Voir un travail sur cette inscription compose par M. l'abbé Gustave Contcstin

et insère dans la Heutie des sciences cce/</>•*'antiques, 18G5.
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Pie I X et les Arts.
Il serait superflu, j e pense, de rappeler ce que les Papes ont fait
dans le passé pour le développement des arts. La Rome pontificale
a pris ici sur les civilisations môme les plus brillantes des avances
qu'aucun esprit raisonnable ne conteste, et que des siècles sans
nombre ne pourront pas effacer.
Nous n'avons à nous occuper que de Pic IX. A-t-il laissé tomber
les nobles traditions du Vatican, ou les a-t-il continuées? Aîle^
voir au Vatican lui-môme ce qu'il a consacré de soins et de dépenses
à la décoration de cet incomparable sanctuaire des arts ! On admire
sans mesure, et certes l'on a mille fois raison, les chefs-d'œuvre de
sculpture qu'il abrite. Mais ce qu'on n'admire pas assez, c'est le
luxe des galeries où sont rassemblées ces merveilles ! Cherchez
ailleurs, à Paris, à Londres, à Vienne, à Munich, à Berlin, des
salles aussi somptueusement ornées pour servir de demeure à des
statues de marbre, de pierre ou de porphyre ! Demandez aux galeries de ces grandes cités mille t'ois plus opulentes que Rome ces
stucs magnifiques, ces colonnes précieuses, ces pavés éblouissants
dont votre œil est frappé dans le musée pontifical ? et pourquoi tout
c e l a ? Tout simplement pour que la demeure du génie même profane soit digne des monuments qui le représentent dans la gloire
de ses inspirations les plus belles et de ses ouvrages les plus achevés. C'est là ce qui me saisissait le plus dans mon dernier voyage de
Rome. Pour leur séjour personnel, les Souverains-Pontifes n'ont
jamais recherché que la simplicité la plus absolue ; mais pour celui des arts, ils ont déployé le luxe le plus royal. On dirait que pour
eux les faux dieux du paganisme, les Ap ollon, les Mercure, les
Mars, les Jupiter aient perdu leur indignité naturelle, grâce au
mérite supérieur du ciseau qui les a fait sortir du marbre transfiguré. La conscience et la foi les condamnent, mais l'admiration les
protège.Onlcur a fermé les temples; mais à ces proscrits,ceux mêmes
:

qui les ont arraches de l'autel ont fait les honneurs d un palais.
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Il était impossible que Pie I X ne suivît pas l'exemple de ses prédécesseurs. L'avenir ne verra pas sans étonnemcnt ce qu'il aura fait
pour transformer ou rafraîchir la décoration des compartiments
innombrables entre lesquels se distribuent les merveilleuses collections du Vatican. Mais il a fait plus, il a enrichi ces collections
elles-mêmes. Dans la galerie des peintures, déjà si riche de chefsd'œuvre, il a fait entrer des Léonard de Vinci, des Francia, des
Sassoferrato et desMurillo d'un prix inestimable. Les divers musées
de sculptures lui doivent l'acquisition de plusieurs marbres antiques et surtout de quelques statues admirables. N'avons-nous pas»
vu de nos propres yeux, pendant l'hiver dernier, la population de
Rome à peu près tout entière s'ébranler pour voir le colossal et
magnifique Hercule de bronze doré, trouve dans des fouilles r é c e m ment ouvertes, et que le Saint-Père avait acheté pour en orner le
Belvédère du Vatican ? — Outre les richesses ajoutées, il y a les
restaurations accomplies. On a remis à jour et rajeuni des fresque*
dcZuccari. Les loges de Raphaël, tristement avariées p a r l e temps
ou par l'indiscret vandalisme des voyageurs, ont été retouchées a\ec
une délicatesse qui fait revivre en elles la grâce et l'élégance
qu'elles tenaient de leur premier auteur, et désormais protégées
contre les iniluenccs redoutables de l'atmosphère par des abris sagement ménagés, elles devront à Pic I X , avec le bonheur d'avoir
été renouvelées, l'espérance d'avoir un plus long avenir.
Les restaurations commandées par Pie IX ne se sont pas concentrées au Vatican. Avez-vous visité, il y a vingt ans, la basilique
de Saint-Laurent hors les murs ? Vous ne la reconnaîtrez plus aujourd'hui, tant elle est transfigurée ! On l'a déchaussée et rendue
à la plénitude de sa hauteur et de sa forme primitive; et ce travail
s'est fait, grâce à l'impulsion du Saint-Père, avec autant d'habileté
que de richesse. Marbres, peintures, tout y a été prodigué de manière à faire de cette grande œuvre du passé l'une des gloires
principales de la Rome actuelle. Le vaste cimetière qui se déroule
auprès de cette admirable église développe de jour en jour ses
galeries avec un surcroît de magnificence digne du monument qu'il
accompagne. Si de là vous passez sur la voie Nomcntaue, vo^yeux
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seront éblouis du surcroit d'éclat dont brille aujourd'hui l'Église de
Sainte-Agnès embellie par le Saint-Père. La basilique de SaintËtiennepapesurla nouvelle voie Appienne, celle de Saint-Étienne
martyr sur la voie Latine, bénissent également Pie IX des embellissements qu'elles lui doivent. Enfin quand le chartreux vous conduit dans la merveilleuse église de Sainte-Marie-dcs-Anges aux
Thermes de Dioclétien, ce n'est pas sans une émotion reconnaissante qu'il vous montre aux deux extrémités de lagrandenefunpavé
magnifique, jeté là comme un tapis de marbre p ar la main du Souverain-Pontife.
Après les œuvres restaurées, les œuvres poursuivies. Les derniers Papes avaient commencé la reconstruction de la basilique
de Saint-Paul hors des murs. Pic IX a continué noblement cette
noble entreprise. L'intérieur, sans ôtre terminé, présente pourtant déjà des conditions de somptuosité qui jettent dans la stupeur.
Enfin, parmi les œuvres créées par l'initiative de Pie IX comment
ne pas citer le majestueux escalier qui de la place Saint-Pierre
mène directement, et sans qu'on ait à faire le tour de la basilique,
à la principale entrée du Vatican ? Comment ne rien dire de cette
confession de Sainlc-Maric-Majcure où le prix et la variété des
marbres le disputent à l'élégance du travail? Gomment se taire
sur la confession et l'autel papal de Saint-Jcan-de-Lafcran refait
avec plus d'art et de splendeur? Comment oublier la colonne de
rimmaculéc-Conception ?
Hors de Rome les libéralités de Pie IX ne sont pas moins abondantes qu'à Rome même. Sinigaglia sa patrie, la Cattolica et Porto
d'Anzio lui doivent des églises entièrement élevées à ses frais. Il a
fait des dons immenses aux cathédrales d'Imola, de Faenza, de
Macerata et deForli. Saint-François de Ferrarc, Saint-Dominique
de Pérouse, Saint-Nicolas de Tolcntino, Sainte-Claire d'Assise,
Sainte-Rose de Yitcrbc et Saint-Pétronius de Bologne ne l'ont pas
trouvé moins généreux ; sa munificence a pénétré jusqu'aux extrémités les plus lointaines de ses Étals pour y faire éclore des merveilles.
Dans un ordre moins élevé, mais intéressant encore, nul ne raIII.

so
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contera les encouragements de bienveillance et d'argent qu'il a
prodigués à la statuaire, h l'orfèvrerie, à la taille des pierres dures,
à la photographie, à la peinture et surtout à la fabrication des
mosaïques, cette branche d'art qui semble ne vouloir s'épanouir
avec toute sa beauté que sous le soleil de Rome et le regard des
Papes. Il en faut dire autant de la typographie et d e l à reliure.
Dans tous ces genres, le souffle de Pic I X a suscité des chefsd'œuvre,

et personne n'a oublié que, dans la grande exhibition

de Londres, la vitrine des Étals pontificaux fut appelée la perle de
l'Exposition. E l il s'agissait de Rome et de Rome exposant à Londres !
Inutile d'ajouter que la musique n'a pas cessé de trouver h Rome
sa terre privilégiée et pour ainsi dire classique. C'est surtout la
vraie patrie de la musique religieuse. J e sais bien que le voyageur
trouve parfois étranges les voix et les chants de la Chapelle Sixtinc.
Mais quand il a pénétré dans les secrets de ces compositions profondes, quand son oreille a passé sur la première surprise que
cause toujours leur exécution i\ quiconque ne les

avait

pas enten-

dues, on finit par les goûter avec tant de passion qu'on les préfère
à tout le reste, et que, môme après avoir assisté à d'autres concerts
avec délices, on retourne avec une avidité de préférence à la chapelle pontificale. On dit encore que la musique môme religieuse
de Rome manque généralement de gravité. Mais parce qu'elle a
quelque chose de l'ardeur et de l'élan des âmes italiennes, parce
que dans ses évolutions brillantes elle semble étinceler de la lumière au sein de laquelle elle éclate, ce n'est pas à dire qu'elle
soit légère et peu respectueuse pour la dignité du sanctuaire. Et
combien de fois elle est magnifique et suscite dans le cœur les plus
hautes et les plus pures émotions de la piété chrétienne. Nous
nous rappellerons toujours avec ravissement, et certains Benedictus
chantés à Saint-Pierre pendant la messe papale, et quelques vêpres
de Saint-Jcan-dc-Latran où Capoeci faisait exécuter ses psaumes
admirables ! — Après tout, l'art lyrique ne doit pas ôtre si dégénéré
dans la Ville éternelle, puisque nos grands lauréats pour la musique comme pour la peinture et la statuaire sont envoyés à RQmc
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afin d'y compléter leurs études et d'y faire prendre un plus noble
essor à leur talent. On n'y envoie pas ces jeunes gens pour contempler la colonne Trajane ou le Marc-Àurèle du Capilole. L'étude do
ces monuments ne leur apprendrait ni à composer de la grande
musique ni à l'exécuter. S'ils y vont aux frais et par la grâce de
l'État, c'est manifestement parce que Rome est considérée comme
pouvant être pour eux, aussi bien que pour tous les genres d'artistes, une école inspiratrice et féconde.
Bologne et toutes les côtes de l'Adriatique autrefois Romaines
étaient aussi comme Rome même une terre admirablement musicale. Rossini n'est-il pas né à Pesaro? Et n'est-ce pas à Bologne
que s'est formé ce talent si facile, si limpide, si brillant et si neuf
qui en a fait le Mozart de notre siècle? Dieu n'a-t-il pas également
permis que, même de nos jours, ce fût de là que partissent les plus
éblouissantes de ces voix italiennes dont la critique musicale livre
chaque semaine l'éloge et raconte l'incomparable supériorité à tous
les échos de l'Europe? Ainsi est-il constaté que le gouvernement
pontifical, non-seulement n'a point étouffé le développement des
arts, mais qu'il l'a favorisé plus que tout autre gouvernement jusque dans ces dernières années ; et que, même à l'heure qu'il est, si
la chose en valait la peine, il pourrait dire que le monde élégaut
doit ses distractions les plus brillantes et les plus riches ornements
de ses fêtes lyriques à des talents formés parle génie et les leçons
de Rome.
Pie IX n'a pas souffert que ce souffle sacré de l'art s'éteignît dans
ses États. Il a donné des soins particuliers à l'académie de SaintLuc pour que renseignement de la peinture y fût plus largement
installé (1). Il a pareillement pour l'enseignement musical reconstitué VAcadémie philharmonique (2), L'art dramatique lui-même
n'a point élé négligé, et, en même temps qu'il a su prendre des
mesures pour qu'il restât toujours chrétien et moral, il a fondé une
institution philodramatique pour préparer aux œuvres des auteurs
d'intelligents interprètes. C'est ainsi que rien n'a été négligé pour
(1) Osservatore Romano, ut
\2) I d

M

iMtf.

suprà.
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le succès et le triomphe de l'art, ni les écoles où l'on en professe
les principes et les règles, ni les hommes qui le représentent sous
ses formes diverses, ni les sympathies, les récompenses et les honneurs qui l'encouragent et donnent de l'ardeur au génie.

XXV
Pie

IX

et

la

Charité.

Que d'admirables institutions créées à Home pour préserver l'innocence en péril, ramener au devoir la vertu naufragée, soulager
dans leurs mille nuances la pauvreté, la souffrance cl l'infirmité !
Lorsqu'on en parcourt la nomenclature dans le tableau qu'en a
tracé le chevalier Grill, l'on ne peut se défendre d'une admiration
non-seulement profonde, mais émue et qui va presque jusqu'aux
larmes (i). La part de Pie IX est immense dans cette glorieuse histoire. Par lui trois asiles ont été ouverts pour les enfants pauvres
dans les quartiers les plus indigents de R o m e . Par lui plus de vingt
refuges se sont établis dans ses États pour les jeunes fi11 os menacées par la misère et l'abandon du plus terrible des naufrages. Il
y en a un surtout à Rome, à côté de l'Hospice du Bon-Pasteur, que
le Saint-Père a totalement bâti de ses deniers et qui lui doit, pour
le bien des âmes, une prospérité glorieuse. Par lui, Sinigaglia, sa
patrie, qui lui devait déjà la création de bourses nombreuses pour
de pauvres séminaristes, s'enrichit d'une nouvelle institution qui
recueillera les pauvres atteints d'infirmités chroniques et donnera
de l'ouvrage aux femmes inoccupées et aux jeunes filles sans travail (2). Par lui, Bologne et Fcrrarc ont maintenant des maisons
consacrées à l'éducation des sourds-muets, et celle de Rome, qui
existait avant son règne, a reçu de sa munificence des développements et des subventions considérables. Il a même voulu que dans
celle-ci ceux de ces infortunés qui appartenaient aux provinces
(1) Brève ragguaglio délie opère pie di c a r i t a e benefic«nza, Ospizi et iuoghi
d'istruzione délia Città di Roma, compilato dal. C a v . Luigi GRIFI. — Ronia 1802.
(2) Littersc Apost. Cum ad c/tristianœ,
Gravissimas ùiter, xn kal. maii J 867-

x n kal. maii 1857. — Littcrce Aposî.
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envahies fussent admis à continuer leur éducation, et, pour suppléer à Thumhle pension que leur faisaient leurs communes natales
et que le gouvernement piémontais a supprimée, il fait prélever
chaque mois une somme importante sur le trésor de la Daterie et
des Brefs. Par lui un lieu de retraite honorable a été rendu, près du
pont Sixte, aux ecclésiastiques infirmes ou dans le besoin. Cette
fondation datait de Sixte V qui en jeta les bases en 1587. Mais elle
était tombée depuis aux mains de l'ordre de Malte qui y avait installé un hôpital militaire. Pie IX Ta fait retourner par sa générosité
personnelle à sa première destination. Par lui le vaste hôpital du
Saint-Esprit a vu ses dépendances s'augmenter d'un magnifique
bâtiment destiné en grande partie h un service de clinique. Par lui
des salles de clinique chirurgicale ont élé installées h l'hôpital
Saint-Jacques au Corso. Par lui encore une installation de même
nature vient de se faire ces jours derniers au grand hôpital Sancfa
Sonctormn,

dans le quartier de Latran. Par lui un bras nouveau et

de nouveaux lits ont été ajoutés à celui du Saint-Sauveur. Par lui
enfin des améliorations notables et de généreux secours sont allés
réjouir et vivifier les autres établissements innombrables de charité
que Rome possède, et dont l'immense variété répond à celle de J'infoHunc, depuis l'enfant qui vient de naître jusqu'au vieillard qui
penche vers la tombe sous le double poids des ans et des infirmités.
Les secours individuels et h domicile sont également prodigués
dans la cité des Papes. Une commission dite des Subsides, présidée
par un cardinal, distribue, chaque année, plus de trois cent mille
écus romains aux pauvres des divers quartiers de Rome. Quand le
travail manque aux artistes, une société d'Encourfif/emprif en procure à ceux qui en ont le plus besoin. Enfin quand les récoltes font
défaut, le gouvernement pourvoit à ce que les grains étrangers lui
arrivent, et il impose au trésor de l'Élal tous 1rs sacrifices nécessaires pour que le pain du peuple reste toujours h bon marché (i).

f

' I ) Osscrvatore Romano, i t

siqjrii.
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De Rome la charité de Pie IX s'étend non-seulement à chaque
partie des États pontificaux, mais encore à la catholicité tout
entière. L'Irlande en 1847 est dévastée par une famine affreuse, en
présence de l'Angleterre qui sait à peine s'émouvoir. Pie IX envoie
des secours généreux à ce peuple-martyr, et ses dons sont a c c o m pagnés

d'une Encyclique recommandant au pieux intérêt

de

toutes les Églises l'Église de saint Patrice si cruellement éprouvée.
La charité ne parla jamais un plus onctueux langage (1). Dès qu'en
1860 le bruit des horribles massacres commis dans le Liban par la
férocité des Druscs arrivée son oreille, il s'empresse de faire connaître au patriarche d'Antiochc et à tous les évèqucs du palriarchat la douleur dont l'a rempli la nouvelle de ce carnage, et leur
adresse un secours proportionné à l'état de gène et de détresse
dans lequel il se trouve lui-même ( 2 ) . En mille occasions pareilles
il a su montrer qu'il était le père et le consolateur des peuples souffrants, et qu'il tenait à continuer glorieusement ces traditions de
charité dont ses prédécesseurs ont donné le spectacle au monde dès
la naissance de

l'Église, ainsi qu'il

le

rappelle lui-même dans une

de ses plus belles Encycliques ( 3 ) .
II ne s'arrête pas à la charité de l'aumône. Par une sollicitude
plus haute, par une compassion plus profonde, il demande des
prières et donne des Jubilés pour les nations que Dieu visite par
des calamités. Les économistes et les grands politiques de notre
siècle sourient de ce genre de pitié pour les malheurs publics,
parce qu'ils le regardent comme inefficace. Mais Pic IX n'a pas
encore admis que l'athéisme soit une sagesse. Il croit toujours à
l'intervention de la Providence dans le gouvernement du monde,
et quand les nations sont livrées à des fléaux plus ou moins désolants, avant tout pour les faire cesser, il cherche h désarmer le bras
du Dieu dont ils ne sont que les instruments. C'est pour cela qu'il
invite les prêtres et le peuple h gémir entre le vestibule et l'autel,
(1) Epist. Encycl. Prccdecessore? nostram, 2 5 m a r s 1847.

(2) Epist. Ex vertris mœrore plenis^ 2 9 julii 1860.
(3) E p . Prœdeœssores nostros* ut supra. — Euscb. Histor. Ecoles., lib. iv, c. 2 3 .
— Id, ibid., lib. vu, c. 5 . — Epist. S. Dasilii, t. I l l . c d i t . Morinzc, Epist. 7 0 .
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à faire sérieusement pénitence et à fléchir le Ciel autant par le cri
de leurs vertus que par celui de leurs supplications. P a r l a deux
grandes choses sont obtenues : l'action de Dieu sur la vie et les
tribulations des sociétés humaines est proclamée, et le devoir de
la fraternité générale est accompli dans les conditions les plus
morales et les plus fécondes; oui, les plus morales, parce qu'alors
une immense partie de l'humanité se purifie afin de soulager l'autre;

oui, les plus fécondes, puisqu'on s'adressant à la Justice di-

vine pour la conjurer de remettre au fourreau l'épée dont elle
frappe certains États, on cherche à tarir à la source môme les maux
dont ils sont accablés. Certes! j ' a i bien le droit de demander
après tout cela s'il est aucun prince dans le monde qui ait aussi
noblement pratiqué que Pie IX la grande

et royale vertu de

charité?
XXVI
Pie

IX

et

l'administration des

finances.

C'est sans doute une admirable chose que la charité ! Mais ses
prodigalités ne doivent pas être aveugles surtout dans un prince;
et, sije l'ose dire, Tordre et l'économie doivent présider au mouvement delà main par laquelle elle épanche ses dons. N'ayez pas peur
que Pie I X ne l'ait pas compris. A peine monté sur le trône, il a
vu la démagogie s'abattre sur Rome, et, pendant qu'elle le forçait
à fuir vers Gaëte, elle épuisait le trésor de l'État et créait le papiermonnaie : c'est le fruit ordinaire des révolutions de notre temps,
c'est le progrès le plus réel de la civilisation moderne. Que fait le
Saint-Père? A son retour de Naples, « il accepte la dette de l'anarchie qui était aussi celle de la plus noire ingratitude, et pour le
retrait du papier-monnaie il a le noble courage de sacrifier plus de
quarante millions (1). »
Ce grand acte accompli, Dieu bénit la délicatesse qui l'a dicté.
Les finances pontificales reprennent une marche prospère. A force
de soins, on arrive à ressaisir l'équilibre déconcerté par les dila(1) Rome devant l'Europe,

291.
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pidations et les folies révolutionnaires, et l'avenir paraît assuré.
Alors éclate la guerre contre l'Autriche. L'ébranlement qu'elle
imprime à l'Italie menace de porter le trouble dans les États pontificaux; une armée devient nécessaire au Saint-Siège pour protéger la paix à l'intérieur, et l'immortel Lamorieiôrc l'organise.
Cette charge nouvelle est bien lourde, et cependant Pie IX sait y
suffire sans conscription et sans notable accroissement d'impôts.
Les périls contre lesquels cette force avait été créée ne sont pas
ceux qui les premiers l'appellent à la lutte. C'est contre l'invasion
piémontaise qu'il lui faut marcher. Elle succombe en se couvrant
de gloire,

mais en laissant passage aux barbares vainqueurs.

L'Ombric, les Marches et les Légations sont envahies. Par cette
usurpation sacrilège, le trésor pontifical voit tarir ses sources les
plus fécondes. Pour remplacer ce qu'il perd, il n'a que les offrandes, après tout précaires et restreintes, du Denier de Saint-Pierre

el

des emprunts doublement entravés par l'apathie de certains gouvernements et je ne sais quelle déplorable timidité du capital.
N'importe; il a trouvé le secret d'aller encore et de répondre exactement jusqu'à ce jour à ses obligations. 11 ne s'est pas contenté
de servir les intérêts de la dette entière et de payer les fonctionnaires en activité ; par une générosité peut-être sans exemple, tousceux des employés qui l'avaient servi, avant l'invasion, dans le*
provinces usurpées, et qui, depuis l'invasion, lui sont restés fidèles,
continuent, quand ils sont sans poste, à recevoir leur ancien traitement. C'est en vain que la diplomatie a tenté de faire cnlrci
Pic IX dans une autre voie ; c'est en vain surtout qu'on a voulu lo
décider à traiter avec l'Italie pour se décharger d'une part de lu
dette correspondante aux provinces occupées par les armées de
l'usurpation; il a repoussé toute négociation directe avec une inflexibilité que rien n'a pu vaincre. S'il y avait consenti, on en aurai!
conclu qu'il avait reconnu au moins en fuit le gouvernement spoliateur; c'est un déshonneur qu'il n'a pas voulu s'infliger à luimême. Plutôt que de s'y exposer, il a préféré portei lo fardeau
dans toute sa pesanteur. La lâche à remplir est rude sans doute ;
que de labeurs el d'angoisses,

chaque année, pour réunir, en
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temps opportun, les fonds dont il a besoin ! mais enfin la Providence Ta secondé jusqu'à celte heure. Hier encore nous avons
appris que l'échéance prochaine était prête et les services assurés
pour un nouvel exercice. Par une sorte de miracle, toujours épuisé
il est cependant toujours solvable, et cet honneur est pour lui
d'autant plus méritoire que l'austérité de sa conscience et son
incorruptible probité ne se sont jamais abaissées, en aucune façon,
jusqu'à pactiser avec l'injustice.
Comparez cette conduite et cette situation de Rome avec celles
de l'Italie régénérée par l'invasion piémontaise. A Rome on se
suffit; à Turin et à Florence le gouffre du déficit s'en va chaque
jour s'élargissant dans des proportions épouvantables. Les populations italiennes déjà sont écrasées d'impôts, et Victor-Emmanuel
vient de leur annoncer, dans son dernier discours, qu'elles auront
encore de grands sacrifices à faire. Dans les États Romains, au contraire, malgré la détresse du trésor, les impôts n'ont pas augmenté,
et ce peuple qu'on estime si infortuné est celui d'Europe qui en
paye le moins. E n Italie le gouvernement a dû aliéner les chemins
de fer pour se procurer de l'argent; Rome ne s'est pas encore vue
réduite à cette extrémité. En Italie enfin l'on a spolié les évôchés,
les chapitres, les congrégations religieuses pour échapper à la
banqueroute,

et Rome se présentera devant l'hisloirc les mains

pures de cette horrible atteinte à la propriété. Voilà cette émancipation italienne si frénétiquement glorifiée ! Voilà ce gouvernement
de Pie IX si odieusement flétri par les barbares modernes 1 II est
cent fois évident que M. Sella pourrait aller utilement étudier à
Rome les règles de l'économie et l'administration des finances.

XXVII
E t ce qu'il y a de plus admirable ici, c'est que, dans son indigence, le Souverain-Pontife a su réaliser des améliorations et accomplir des travaux de haute utilité publique au sein de sa capitale
et dans le reste de ses États. Les six cent soixante fontaines
1

de

Rome ont été remaniées, et l'on en compte une de plu ? grâce à
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Pie I X , parmi les plus abondantes et les plus monumentales. Ne
vient-il pas encore tout récemment d'assurer le rétablissement de
l'aqueduc de Murtius? Plusieurs rues élargies oit rectifiées, quelques-unes des cent quarante-huit places agrandies ou plus richement décorées, diverses promenades et surtout celle du Pincio
embellies avec autant de luxe que de goût; une magnifique caserne construite dans le vieux camp des Prétoriens ; un arsenal
convenablement installé non loin du Fort Saint-Ange et tout près
du Vatican; les divers ministères transportés dans des palais dignes de leur importance; un vaste édifice bâti pour une manufacture de tabac; enfin une foule de maisons modestes, mais saines et
décentes, élevées pour servir d'asile à des familles populaires et
misérables: voilà les merveilles enfantées par la détresse de ce Pape
que le Piémont a dépouillé; et, quelque part que vous alliez à
Rome, vous rencontrez avec stupéfaction des pierres et des inscriptions qui vous racontent ces prodiges de sa pauvreté mille fois plus
féconde que l'opulence décent autres souverains.
Et que n'a-t-il pas fait encore? Voici un jardin botanique où
Rome a fait l'essai de plusieurs cultures nouvelles ; voici l'agriculture encouragée par des récompenses directes dugouvernement, et
cela dans des conditions dont rien ailleurs n'a jamais égalé le bienfait. Voici l'industrie aiguillonnée par des avantages et des privilèges proportionnés à la mesure de ses sacrifices et des ses progrès. Voici les chemins de fer établis dans la double direction de
Naplcs et de la Toscane. Voici des travaux d'agrandissement ou de
sécurité exécutés dans les ports romains de la Méditerranée ou
de l'Adriatique. Voici plusieurs phares de nouveaux modèles élevés sur les points importants du littoral appartenant

au Saint-

Siège. Voici la navigation fluviale elle-même favorisée par des paquebots ou des remorqueurs construits aux frais de l'État, Voici
enfin de grandes opérations de dessèchement entreprise* ou continuées, soit avant l'invasion dans les vallées marécageuses du
Fcrrarais, soif aujourd'hui dans les marais Pcntins, soit sur l'emplacement insalubre d'Ostic où, en faisant disparaître les eaux paludéennes, on rétablit les anciennes salines avec les ressources
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qu'elles promettent au trésor. — C'est-à-dire que, si le Saint-Père
et son gouvernement ne peuvent sans de laborieux efforts et d'austères privations parvenir à ce que la source des fonds publics soit
toujours jaillissante, le peuple romain ne s'aperçoit ni de cette
gêne, ni du rude travail qu'elle impose, ni des amères anxiétés qui
l'accompagnent, et que pour lui tout se passe comme si les finances
étaient pleinement prospères. E t cette souveraineté passe pour
inerte et stupide !
XXVIII

Pie I X et la dignité du caractère et de la conduite politique.
Tant d'ecuvres accomplies avec si peu de moyens et parmi tant
de difficultés assurent à Pie IX une gloire sans doute incomparable. Mais elle est dépassée de haut et de loin par l'éclat et la
dignité de son caractère et de son attitude à travers les événements qui, depuis 1859, ont troublé sa destinée en immortalisant
sa mémoire.
Et d'abord il a toujours eu l'honneur de la prévoyance et de la
pénétration. Lorsqu'au début de son règne on organisa contre lui
ce qu'on a si justement appelé la Conspiration des Ovations, ne
sut-il pas admirablement découvrir le piége? Et ne s'cmprcssa-t-il
pas de dénoncer et d'interdire ces démonstrations qui n'étaient au
fond qu'une perfidie? Quand la guerre, en 1859, fut déclarée à
l'Autriche, il devina, dès le premier jour, les périls qu'elle apporterait au Saint-Siège, et, malgré toutes les promesses par lesquelles
on tenait de le rassurer, il trembla, non pas certes pour lui-même,
mais pour l'intégrité des possessions et du domaine de l'Église.
Rien n'a pu jamais tromper son coup d'œil ni désarmer ses inquiétudes, Chaque fois qu'on a prétendu le surprendre, il a su prouver aux Pharisiens modernes que la droiture et la simplicité du
cœur n'excluent pas la sagacité de l'esprit, et si, pendant ce long
.drame de douleurs qui se déroule depuis six ans, il a été constamment trahi, spolié, crucifié par les hypocrisies de la révolution,
c'est toujours après avoir dit, comme le Sauveur à Judas, qu'il
avait lu dans son âme ses desseins parricides.
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A l'honneur de la pénétration il a joint le mérite d'une honnêteté souveraine. A-t-il formé d'ambitieux projets de conquête?
Pour se donner le droit de détrôner et de spolier les princes, ses
voisins, les a-t-il déclarés tyrans et vils suppôts de l'étranger? Afin
d'en amener plus sûrement et plus promptement la chute, a-t-il
épuisé son argent à corrompre leurs sujets, leurs fonctionnaires,
leurs ministres et leurs armées? et cela par des ambassadeurs se
couvrant des immunités de leur titre officiel pour saper le trône el
le gouvernement auprès desquels ils étaient accrédités? S'est-il
entouré de joueurs illustres, de libertins célèbres, d'utopistes révolutionnaires, de conspirateurs, de sicaires, de régicides, pour
en faire des pairs, des sénateurs, des députés, des généraux, des
ambassadeurs, des ministres, c'est-à-dire à des degrés divers les
complices et les instruments de convoitises et de combinaisons
criminelles? Ces complicités une fois acquises, a-t-il reconnu des
droits plus solennellement afin de les violer avec plus de scandale?
A-t-il signé des traités pour le plaisir de se moquer'.cnsuite des
traités mômes et de sa propre signature? A-t-il pratiqué le vol en
grand avec la prétention de donner des leçons de morale? Et s'il
n'a pas dépouillé ses victimes jusqu'au dernier atome, a-t-il exigé
qu'on lui fût reconnaissant pour les miettes imperceptibles que sa
superbe compassion voulait bien leur laisser? A-t-il enfin écrasé
les soldats de l'ennemi sans déclaration de guerre, et, après les
avoir attirés dans un barbare guet-apens? Quelques

gouverne-

ments, l'histoire l'atteste, ont ainsi compris la probité, et de tous
ces crimes ils se sont fait une gloire. Mais lui n'a jamais souillé ni
ses lèvres par aucune doctrine immorale, ni ses mains par aucun
contact avec l'iniquité. Il a respecté non-seulement les biens, mais
la couronne d'autrui ; il a voulu que les droits des souverainetés
faibles et des petits États s'abritassent sous la môme inviolabilité
que ses propres droits. Si pour servir cette politique,

ennemie

des corruptions déloyales, des guerres illégitimes et des invasions
coupables, il a pris parfois des amnistiés qu'il croyait repentant*
et dévoués et qui n'étaient qu'hypocrites et ingrats, il n'a jamais
choisi pour le seconder au dedans ou lo représenter au dehcirs de*
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hommes déshonorés et se glorifiant encore de leurs forfaits ou de
leurs extravagances. Tout est sans tache parmi les hauts dignitaires
dont il a fait ses conseillers ou ses auxiliaires. Les calomnies de la
presse vénale ou démagogique ont bien essayé d'en flétrir quelquesuns, mais ils n'ont cessé de garder le front haut et pur à travers
ces insultes non-seulement sans vérité, mais encore sans conviction.
Comme Pie IX, leur auguste Maître, ces nobles serviteurs du plus
noble des princes eussent été moins outragés s'ils avaient été moins
honorables.
La dignité d'un langage net et sincère a suivi dans Pie IX celle
d'une politique inflexiblement honnête. On a, dans ces derniers
temps, inventé j e ne sais quelles expressions énervées pour dissimuler le désordre et tempérer la noirceur des actes politiques
même les plus condamnables. Ainsi une province envahie injustement n'est plus une province usurpée, c'est une province annexée.
Outre les expressions adoucies, il y a les expressions travesties.
Ainsi la substitution d'un gouvernement oppresseur à un gouvernement paternel, ce n'est plus l'asservissement, c'est!'"émancipation,
c'est la liberté. Ainsi encore vous soufflez les idées anarchiques à
un peuple qui ne les avait point connues jusqu'ici ; vous lui faites
entendre qu'il est le peuple le plus mal gouverné et le plus à plaindre du monde, quoiqu'il soit de tous le plus heureux et le mieux
administré; par là vous le décidez à se révolter et à chasser le
meilleur des princes pour les remplacer par l'ambitieux, quel qu'il
soit, qui en a préparé la ruine, et alors qu'aurez-vous fait? Comment faudra-t-il qualifier cet attentat et les infernales manœuvres de ceux qui en auront été les instigateurs? C'est sans doute
la corruption d'une part et la révolution de l'autre. E r r e u r ! On
appelle cela du grand nom de force morale,

et si elle finit par pré-

valoir, c'est la sagesse du peuple qui par elle aura triomphé.
Enfin, à côté des expressions adoucies et des expressions travesties, il y a les expressions fantastiques. Possesseur d'un humble
État sur les rives du Pô, vous vous dites à vous-même que vous
respireriez bien plus à l'aise si vous pouviez régner jusqu'au golfe
de Naples et au ruines d'Agrigcnte, L'essentiel est de soulever les
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peuples en votre faveur. Mais où trouver un charme qui les séduise ? Et. voilà qu'un jour la patrie vous apparaît comme un autre
César aux bords d'un autre Itubicon ! Elle vous dit : « Tu cherches
un mot magique pour ébranler l'Italie et la rallier à toi ? Le voici :
c'est celui de nationalité.

Rien n'est absurde comme la soi-disanl

nationalité italienne. Il n'y a dans les divers groupes de la Péninsule ni unité d'origine, ni unité de race, ni unité de caractère,
ni unité d'histoire, ni môme une véritable unité de langue; de
l'un à l'autre il existe pour tout cela des différences profondes.
Mais peu importe : arbore le grand drapeau des nationalités ; appelle tous les Italiens à constituer Vanité de la patrie,

et ces grands

mots feront fortune. En te voyant, on dira : C'est la Nationalité

ita-

lienne qui passe. Et les Italiens se lèveront pour te suivre ! A ton
aspect les rois fuiront trahis par leurs sujets comme par leurs soldats. Bientôt tu seras maître de tout, par le crime, il est vrai ; mais
e n t e vantant de personnifier la nationalité italienne et l'unité de la
patrie, tu seras lavé de toutes tes iniquités comme par un nouveau
baptême.)) N'est-ce pas une admirable invention que celle-là?
Quelle création de style incomparable! Quel mot fascinatcur! Il
fera pour le moins autant de prodiges et de révolutions que celui
de liberté déjà quelque peu vieilli !
Malgré tant de magie, Pie IX n'en veut point, il aime mieux
appeler les choses par leur nom. Pour lui, un parjure est un parjure ; un brigandage est un brigandage ; une usurpation est une
usurpation ; une révolte est une révolte ; un sacrilège est un sacrilège ; un assassinat est un assassinat; une hypocrisie est une hypocrisie. S'exprimer avec cette netteté courageuse, définir ce qui
se passe avec cette audacieuse franchise, c'est sans doute un trèsmauvais calcul. On ne réussit par là ni auprès de certains diplomates, ni surtout auprès des révolutionnaires; on irrite et l'on
ameute contre soi tous les faux prophètes dont on fait tomber le
masque et tous les prévaricateurs dont on flétrit les infamies. Mais
au moins l'on soutient le sens moral des peuples ; on les empoche
d'en arriver à confondre le bien avec le mal et le mal avec le bien ;
on alimente en eux la source et l'on maintient la règle desfidmi-
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rations légitimes et des légitimes indignations; et si notre époque
doit comparaître devant l'avenir comme un siècle d'obscurcissement déplorable, de transactions honteuses et d'universelle apostasie, il sera dit qu'au sommet du Vatican, Pic IX aura conservé
tous les grands principes dans leur intégrité la plus austère, et
qu'il aura refusé de leur porter atteinte même par un simple tempérament de langage.
XXIX
E t comment exalter encore, autant qu'elle le mérite, la dignité
de sa délicatesse? Voici bientôt dix ans qu'on ne cesse de l'accabler d'injures. Le mémoire présenté par M. de Cavour au Congrès
de Paris a donné le branle à ce débordement d'outrages, et le nombre des échos qui lui ont répondu d'un bout à l'autre de l'Europe
ne saurait être compté. Ni les tribunes parlementaires ne se sont
privées de cette jouissance ; ni les brochures officieuses ne s'en sont
fait défaut; ni toutes les notes diplomatiques n'y sont restées
étrangères; ni le journalisme impie ou complaisant n'a voulu s'en
abstenir. Ignorant, rétrograde, aveugle, entêté, voilà les qualifications les plus douces dont on Ta honoré. On a dit, chose plus
grave ! qu'il n'était plus qu'un enfant septuagénaire, et qu'il était
conduit en laisse, non plus seulement par quelques cardinaux,
mais par un parti obscur, occulte, insaisissable, qui l'avait absorbé, et avec lui Rome et la catholicité tout entière. On a dit qu'il
n'entendait rien à la théologie pas plus qu'au droit canonique, et
que le moindre diplomate sans soutane et sans élude le dominait
ici de cent coudées. On a dit qu'il serait impossible de lui arracher
la promesse d'une réforme, ou que si, par hasard, il en promettait
quelqu'une, ee serait avec la ferme intention de ne jamais tenir
parole et de laisser ses États éternellement ensevelis dans d'incurables abus. On a dit enfin qu'il était l'irréconciliable ennemi de la
civilisation moderne et des grandes idées qu'elle a jetées dans le
monde. Voilà ce que nous avons tous lu dans des discours, des
actes et des livres signés, et ces grossières insultes s'adressaient
directement au front de Pic IX comme les crachats du prétoire au
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visage de Jésus. II n'est pas jusqu'aux génuflexions et aux saluts de
la Passion, mille fois plus révoltants que les crachats, qui ne lui
aient été prodigués.
Au milieu de ces torrents immondes déchaînés contre elle, son
âme estrestée maîtresse d'clle-môme et n'a pas un instant failli à
l'héroïsme de la délicatesse. Délicatesse du silence ; il s'est tu obstinément sur tout ce qui n'était qu'injure. Délicatesse de la réfutation. Quand certaines allégations ou certains sophismes partis de
haut blessent les droits de son honneur, de son pouvoir ou de la
vérité, il les discute et les pulvérise avec un bon sens souverain ;
souvent même il le fait avec un sentiment d'indignation

profonde

quoique toujours contenue, mais il reste clans les choses ou les
doctrines, et ne touche jamais aux personnes des orateurs ou des
écrivains pour les flétrir, quoiqu'il pût être fréquemment en droit
de leur demander h quel titre ils se sont permis de lui lancer la
pierre. Délicatesse jusque dans les condamnations. Il est sévère
sans doute et contre certains actes, et contre certaines écoles, et
contre certaines sectes ; il faut bien qu'il le s o i t . Jésus-Christ luimômene se montra-t-il pas impitoyable contre les Pharisiens ? Mais
la compassion du père se mêle constamment au saint courroux du
pontife; et chacune des sentences qu'il fulmine est accompagnée
d'une prière implorant la lumière et le repentir pour ceux qu'il a
frappés.
Enfin, le dernier et suprême rayon de ce noble caractère, c'est
une sereine inflexibilité devant les menaces ou les désertions de la
force. Qu'on admire l'incomparable clémence de Pie IX inaugurant,
après son exil de Portici, son retour à Rome par une amnistie généreuse, c'est chose parfaitement légitime. Il est beau de voir ce
noble pardon des injures, en un siècle où la politique a fait et fait
encore tous les jours gratuitement tant de grandes victimes. Mais
l'énergie calme el radieuse du Saint-Père est bien plus étonnante
encore. Non-seulement il devine tout, mais il sent tout profondément, et rien ne peut ni l'assombrir ni l'abattre ; il s o r t i flots toujours jaillissants de cette âme une lumière qui perce et voile tous
les nuages. Il n'est pas plus intimidé qu'il n'est triste. Ses ennemis
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ont beau l'envelopper et l'étreindre dans un cercle de deux cent
mille baïonnettes, il ne leur cédera rien. Vous voulez qu'il accepte
les faits accomplis? Impossible. Vous voulez qu'il en vienne dumoins
à quelque arrangement? Impossible, tant qu'on n'aura pas restitué
au Saint-Siège tout ce qu'on lui a enlevé. — S'il s'opiniàlrc, il
sera victime de son obstination; c'est possible, mais il ne peut sacrifier un atome de son droit. — Le vide se fait autour de lui; tous
les gouvernements môme catholiques reconnaissent successivement
lejeune royaume d'Italie ; c'est vrai, la défection est immense; mais
il n'en restera pas moins intraitable, et la solitude qui l'entoure deviendrait encore plus absolue, qu'il refuserait toujours de capituler. —Alors on ne peut plus répondre de l'avenir. L'Italie poursuivra
ses destinées, et qui sait si bientôt le Vatican ne sera pas une fois de
plus condamné à gémir sur la majesté de Pierre absente et p r o s r ^ e ?
C'est encore possible; mais si les Papes connaissent la route par
laquelle on s'en va de Rome, ils connaissent aussi la roule par laquelle on y revient. Pie VI et Pie VII ont enseigné l'une et l'autre
à Pie IX qui déjà les a suivies toutes les deux. La certitude du retour lui ferait accepter sans hésitation la perspective du départ ; et
ce ne sera jamais la chance d'un autre exil qui le fera manquer à
Thonneurct transiger avec l'injustice, de quelques forces qu'elle
dispose. D'ici là, du reste, le Saint-Père trouvera sans doute encore
le secret d'étonner le monde et de prouver que la crainte est loin
d'avoir envahi son âme. Dans son règne de vingt ans, que de coups
imprévus! que d'inspirations soudaines et magnifiquesI que de
foudreslancées, au milieu de la stupeur générale, par ce bras qu'on
supposait enchaîné par la peur ! Il n'a pas encore épuisé tontes les
ressources de son intrépidité sublime. Le Pape en lui grandit et
s'illumine dans la proportion même où Ton abaisse le Souverain,
et ceux qui déjà prétendent, au nom de l'Italie, avoir des droits à
ses dépouilles, n'arriveront pas à les partager sans qu'il leur fasse
entendre encore quelque tonnerre qui les épouvante, et soulève
contre eux les justes frémissements du peuple chrétien.

ni.
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XXX
Pie

I X et la vie

générale

de

l'Église.

Pic IX a fait, dans l'intérêt général de l'Eglise, beaucoup de choses que tous les papes, à quelques légères différences près, ont faites avant lui et comme lui. Il serait inutile d'en parler. Mais il y a
deux sortes de gloires qui lui appartiennent à un degré caractéristique ctsollicitcnt notre admiration à titre privilégié.
C'est d'abord le rétablissement de la hiérarchie dans les Églises
d'Angleterre et de Hollande. Tenter cette restauration

dans la

Grande-Bretagne était manifestementune entreprise redoutable. On
pouvait aisément prévoir que l'anglicanisme en serait non-seulement irrité mais effrayé; qu'il y trouverait avec la révélation d'un
progrès inattendu dans le catholicisme, un péril menaçant pour son
propre avenir, et que, dans la sinistre émotion qu'il en éprouverait, il se laisserait aller contre ce réveil de l'Église à de violentes
colères. Les faits répondirent à ce pressentiment. Ouand la Bulle
du 29 septembre 18o0 éclata sur Londres (1), à ce cri d'un autre
Grégoire rétablissant la vieille Église d'Augustin, l'anglicanisme,
étonné d'abord, passa bientôt de la stupeur à la frénésie. Un ministre d'État prononça des paroles dont l'intolérance immodérée
démentait son ancien libéralisme. On permit à la foule de se livrer
à. des manifestations sauvages, et l'on vit tout ce que l'esprit de
secte peut inspirer d'emportement au flegme britannique. Mais la
tempête ne tarda pas à s'évanouir. Lahiérarchlc est restée ; lapourpre romaine a pu reparaître librement sur les bords de la Tamise;
et dans la grande solennité de la canonisation des martyrs japonais, en 18G2, nous avons pu contempler à Home l'illustre archevêque de Westminster

entouré d'une couronne de suffragants

comme d'un diadème d'honneur. L'Angleterre protestante

elle-

même a fini par se réconcilier avec cette hiérarchie dont le premier
aspect l'avait irritée si profondément; elle laisse les évoques exer(t) Litlercc apost. Universalis,
xxix soptemhr. 1 8 5 0 .

quibus hierarchia episcopalis in Anglia restituitur.
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cor en paix leurs augustes fonctions au sein des anciens vicariats
apostoliques transformés en diocèses, et quand la mort a frappé le
grand cardinal Wiscman, les dissidents se sont unis aux catholiques
pour lui faire des funérailles presque dignes d'un souverain.
Moins émue que l'Angleterre, la Hollande hérétique fut pourtant
agitée lorsqu'on 1833 elle vil à son tour se relever dans son sein la
hiérarchie (1), mais la crise dura peu. Sur celle vieille tige renouvelée dcTépiscopat, le catholicisme se prit à refleurir avec éclat;
et nous avons entendu un évoque belge, revenant d'un voyage dans
les Pays-Bas, nous raconter les merveilles dont il avait été témoin
dans l'église rajeunie de Saint-Willibrod et de Saint-Boniface. Ce
sont là de grands actes. Sans doute il est beau pour un Pape d'ériger de nouveaux sièges dans des conlrées qui n'en possédaient pas
encore; et certes cette gloire ne manque pas plus à Pic IX que
tant d'autres gloires. Mais reconstituer, au sein de vastes royaumes,
de grandes Églises longtemps en ruines; renouer la chaîne de lem>
évoques brisée par des invasions de barbares ou de sectaires pendant un certain nombre de siècles, c'est un acte d'une grandeur
immense et qui suffirait à lui seul pour rendre un pape immortel.
XXXI
Après avoir reconstitué la hiérarchie épiscopalc dans quelques
Églises particulières, Pie IX a resserré et fortifié l'unité générale
de l'Église. Sous son règne et grâce à lui, l'Orient s'est ébranlé,
tournant vers Rome un regard plus filial. Un patriarche latin réside
à Jérusalem, et de Bethléem au Liban ce prélat fait aimer le SaintPère dont il est le représentant et comme l'image vivante. Les rivalités ctles haines de Gonstantinople vis-à-vis de Rome commencent
à s'adoucir; un instant la Bulgarie a donné au Saini-Siégc les plus
riches espérances. Dans l'Asie Mineure et la Syrie, Smyrnc, Épbèse,
Antiochc et l'antique Emèsc se rallient chaque jour plus intimement
à l'autorité de Pierre. E n Afrique, nous voulons dire l'Afrique française, bientôt un archevêque et deux évoques répéteront la grande
( 1 ) Litteras apostol. Ex qua
reslituitur. •— iv martii 1853.

die, quibus hierarchïa opi.scopalis

iti

Hollandia
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parole d'Augustin: « Rome a parlé, la cause est Unie ». Le royaume
de Portugal et ses colonies des Indes aspirent à se dégager de l'esprit de schisme qui les travaille en Europe comme en Asie. Depuis
l'exaltation de son jeune empereur, l'Autriche voit s'éteindre par
degrés ce Joséphisme dont l'influence fatale avait envahi môme
Tépiscopat. Pour l'Église de France, jamais on ne put en dire avec
autant de vérité qu'aujourd'hui ce beau mot de Bossuet, qu'elle tient
à Rome par le fond môme do ses entrailles. De tous les points de la
catholicité partent des courants de sympathie et de respect qui se
précipitent avec impétuosité vers le Vatican, Au charme déposé par
Jésus-Christ dans le centre de l'unité, on dirait que Pie IX ajoute
)c ne sais quclcharmc personnel qui en double la puissance. Tous
ses vœux sont accueillis avec amour. La force des circonstances et
les provocations de la diplomatie l'obligent fi faire appel à l'Europe
catholique pour lui former une armée. D'héroïques jeunes gens lui
crient de tous les points de l'Eglise et dans toutes les langues : Xoits
voici. Quelques jours après leur enrôlement, iN succombent martyrs Î\ Castclfldardu.—Il délire que l'unité de liturgie sYlablissc
dans le monde ; très-peu do diocèses font maintenant exception, et
parmi ceux-ci l'exception môme est presque partout devenue régulière en se couvrant de l'approbation du Sainl-Sié^c. — 11 convie
les évoques h se rendre h Rome pour assistera la promulgation du
dogme de l'Immaculée-Conccption ; plus de deux cents prélats r é pondent à son appel. Une seconde fois il les invile à la Canonisation
des martyrs japonais; près de trois cents accourent, depuis l'île de
Ccylan jusque par delà Varsovie et de New-York ùDublin. On n'est
pas seulement heureux de lui obéir, on est jaloux de le voir. Cette
admirable intrépidité dans le devoir, cette noble impassibilité devant les trahisons, les menaces elles attentats sans cesse renaissants
de la force, cette sérénité merveilleuse h travers les injures les
plus monstrueuses et les plus amères douleurs, toutes ces vertus
héroïques et douces répandent sur cette grande figure je ne sais
quelle beauté que toutes les amas chrétiennes pressentent de loin
et aspirent à contempler de près. Si elles étaient libres, il n'en est
pas une qui ne volât des extrémités mêmes du monde pour se pro-
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curer celte pieuse jouissance. E t quand on a pu se la donner, quand
on a eu le bonheur de reposer un instant son regard sur ce front de
Pie IX qu'aucun nuage ne peut obscurcir, et sur le limpide azur de
son œil à, la fois pénétrant et doux, on veut le revoir encore. C'est
un spectacle dont le cœur reste toujours plus avide h mesure qu'il
a pu le considérer davantage, et lorsqu'on a pu recevoir de sa main
si paternelle et de sa voix si grave et si sympathique une bénédiction, on emporte une sorte de tristesse incurable si l'on est obligé
de se dire que ce sera la dernière.
C'est ainsi qu'en plein dix-neuvième siècle, à une époque où le
scepticisme et la politique, se donnant la main, travaillent si énergiquement à détendre les liens de l'unité, et cela d'un bout à l'autre
de l'univers, Pic IX a su, par le prestige de son caractère et la haute
sagesse de son gouvernement, neutraliser les forces qui poussaient
à la désorganisation et maintenir la plus ferme cohésion dans le
corps de l'Église. On a eu beau dire aux évoques que Pic IX tendait à les absorber entièrement, qu'ils avaient tort de lui sacrifier et
leur propre et légitime indépendance, et les traditions et les franchises de leurs Églises particulières; les évoques ne se sont pas
laissé surprendre p a r c e faux et perfide langage, et pour toute r é ponse ils se sont unis d'autant plus étroitement au Chef suprême
des pasteurs, sachant bien que les membres trouvent leur vraie
gloire dans une étroite union avec la tète, foyer souverain pour eux
de la force et de la vie.
XXXII
Le voilà donc ce Pape qu'on veut contraindre à se réconcilier
avec la civilisation moderne I On ne remarque pas assez que notre
civilisation moderne n'est pas en tout et toujours la vraie civilisation.
Il y a quelques rares éléments

de la vraie civilisation qu'elle

admet, mais il en est beaucoup d'autres qu'elle repousse ou qu'elle
altère, cl h la place de ces éléments légitimes qu'elle mutile ou
proscrit, elle en met d'autres aussi meurtriers que coupables. Et
que fait Pic I X ? Les éléments purs que la civilisation moderne
emprunte ;\ la vraie civilisation, il les accepte, les consacre cl les
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bénit; qu'on en cite un seul qu'il écarte ou réprouve! Les éléments
meurtriers qu'elle contient, ii les répudie et les condamne, et quel
crime commet-il en cela, je le demande? Enfin, les éléments légitimes, nécessaires qu'elle corrompt ou qu'eile repousse, il les protège et les maintient pour le salut des gouvernements et des peuples.
Rien de plus fondamental que la vérité dans les doctrines religieuses, morales et politiques. Pic IX en garde seul le flambeau
sans obscurcissement et sans mélange, tandis que la civilisation
moderne l'a laissé s'éteindre dans d'effroyables erreurs ou s'affaiblir du moins dans des dcmi-mcnsonges et des demi-vérités.
Rien de plus fondamental que l'autorité. La soi-disant

rivilisn-

tion moderne l'a compromise en la faisant osciller entre le despotisme païen et l'anarchie révolutionnaire, el Pie IX en maintient
seul la notion et les droits daus un juste équilibre.
Rien de plus fondamental que la liberté, mais surtout celle de
l'Église, sauvegarde de toutes les autres libertés. E t voilà que la
prétendue civilisation moderne les sacrifie toutes ou ou despotisme
d'un seul ou au despotisme de tous, et Pic IX est encore ici le ne al
qui hautement, nettement et courageusement revendique les droits
d'une légitime indépendance.
Rien de plus fondamental que la propriété qui est manifestement le plus sûr abri de la liberté. Pic IX est le seul qui la défende sous toutes ses formes et sans se mentir à lui-môme, tandis
que la civilisation moderne imprégnée de communisme, si je puis
ainsi dire, professe des doctrines qui l'autorisent aux plus indignes
spoliations et rendent inconséquentes toutes les réserves et toutes
les inviolabilités qu'elle se môle d'établir.
Rien n'est précieux comme la science et les arts quand ils marchent vers un but honnête; c'est là le côté le plus glorieux d'une
civilisation, c'est là surtout ce qui l'honore devant l'histoire. Sans
nier ici ce qu'a fait et ce que fait encore la civilisation moderne, il
est incontestable que personne au monde n'a proportionnellement
dépassé le mouvement imprimé par Pic IX, tant il a été profond
tout en restant moral et chrétien !
Rien n'est à négliger, pour l'honneur de la civilisation, même
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dans la gestion des finances et des intérêts matériels des États. Ici
encore quand la civilisation

moderne

s'acharne sans motif et sans

mission à demander des réformes dans le gouvernement pontifical,
Pic IX a le droit de lui répondre par ceLtc parole de Jésus-Christ :
Hypocrite,

commencez par arracher

vous songei'cz ensuite à faire arracher

la poutre qui est dans votre œil, et
la paille

qui est dans l'œil de votre

frère (i).
Par un droit plus général, lorsque, dans son humble chapelle
privée ou dans les longues et majestueuses galeries du Vatican,
il médite les saintes Ecritures, il y a un Psaume dont il peut sefaire à lui-môme une application tout aussi pleine de consolation
que d'à-propos; c'est un admirable résumé de ses épreuves mais
aussi de ses espérances. Placé un jour entre ses œuvres qui lui
semblaient sans reproches et ses ennemis qui l'entouraient d'un
cercle sans issue, David s'écria : «Seigneur, pourquoi ceux qui me
persécutent se sont-ils ainsi multipliés ( I ) ? » Il y avait là un mystère que le Psaimistc ne pouvait pas comprendre. Pie IX n'a que
trop cle raisons de répéter à son tour : Pourquoi, Seigneur, ai-jc
donc vu mes ennemis se multiplier? Est-ce parce que j ' a i défendu
la vérité que tant cle gouvernements ignorent ou méprisent? Est-ce
parce que j ' a i soutenu la religion contre le scepticisme toujours
croissant des Pouvoirs et des peuples ? Est-ce parce que j'ai pris le
parti de l'autorité contre ses propres folies, et celui d e l à liberté
contre la brutalité des oppresseurs avoués qui la suppriment et
contre l'hypocrisie de ses faux amis qui la trahissent? Est-ce parce
que, dans l'intérieur de mes États, j e me suis étudié à modérer les
impôts, tandis que la plupart des autres nations fléchissent sous
l'énormité des charges dont elles portent le fardeau? Est-ce enfin
parce que, dans mes relations avec l'étranger, j ' a i toujours respecté
le septième commandement du Décalogue, failhonneurà ma parole aussi bien qu'à ma signature, repousse celle rhétorique moderne qui apprend à dissimuler de grands forfaits par des tempéraments de langage, et à placer le génie suprême de la diplomatie
(1) Malth., v u , 5 .
(2) P s a l m . in, 2 .
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dans l'art perfectionné de l'équivoque et du mensonge? Ah ! si ce
sont là des crimes, j e comprends sans peine les hostilités qui se
déchaînent contre moi ; mais si tous ces actes n'ont été que le légitime accomplissement d'un devoir,, si surtout il en est sorti quelques bienfaits pour mes peuples et pour le monde, pourquoi donc
mes ennemis se sont-ils si fort multipliés : Domine,
c/rti sunt qui tribulant

quid

midtipli-

me?

Quelle qu'en puisse être la cause, le fait est malheureusement
certain, Nos Très Chers Coopératcurs. Ils sont nombreux ceux qui
se sont élevés contre le Saint-Père pour l'insulter par des injures
formelles ou des façons dérisoires de dévouement et de respect :
Multi insurgunt adversum me. Ils sont nombreux aussi ceux qui, se
prévalant ou d e l à force dont ils disposent, ou de l'habileté des
mesures qu'ils ont préparées contre le nouveau David pour le précipiter du trône, ou de la complicité qu'ils prétendent trouver dans
le mouvement des idées ou des choses pour venir à bout de ce sinistre dessein, voudraient

arracher à Pic I X , après les ressources

cl les appuis de la terre, les espérances qui lui restent du côté du
Ciel. Leur cruauté pénètre jusqu'au centre même de son âme pour
la blesser et lui dire : « Non, le Dieu sur lequel vous comptez ne
vous apportera pas le salut. » Multi dicunt animœ mea* : Non est sains
ipsi in Deo ejus.
Prêtres du Seigneur ! Nous qui connaissons les secrets et les retours de la Providence, n'allons pas croire, sur la parole

d'un

scepticisme railleur, qu'en laissant conduire Pic IX au Calvaire,
Pieu ait supprimé pour lui la perspective cl l'espoir de la résurrection. Dès à présent il peut répondre avec David à ceux qui lui refusent le droit de compter sur l'avenir : « J'ai passé par un repos
mystérieux et par un sommeil révélateur, et j ' y ai compris qu'à
mon réveil Dieu serait mon vengeur : Ego dormiviet
et exsurrexi

saporatus

sinn,

quia Dominus suscepit me. » J e ne sais quel peuple m'en-

veloppe et m'assiège frémissant contre moi par des milliers de
bouches, m a i s j e n c l c craindrai pas. Seigneur, vous vous lèverez
et vous me déroberez aux extrémités dont il me menace : Non timebomillw

populi circumduntis me ; exsurge, Domine, stdvum me fw\
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Deusmeus, J'en suis tellement assuré qu'il me semble que déjà vous
avez frappé ceux qui me persécutent sans motif; vous avez brisé
dans la gueule de ces lions les dents dont ils se sont servis pour
consommer leurs forfaits, et l'on verra, par un exemple solennel,
que Dieu sait, quand il faut, donner à son peuple une délivrance
inespérée et des bénédictions qui paraissaient impossibles : ()uoniam tu percussisti omnes adversantes mild sine causa, (tentes peccatorum

contrivisti, Domini est salas et super popalum tuum benedictio tua.

Donné à Nîmes, en notre palais épiscopal, sous notre seing, le
sceau denosarmes etlecQntrc-scing du Secrétaire général de notre
Évêché, le vingt-neuf janvier mil huit cent soixante-six, fête de
!

saint François de Sales, ce grand évoque qui sut si bien allier l énergie à la douceur et combattre si vaillamment contre l'hérésie
pour la foi, l'Église et le Saint-Siège, en même temps que l'onction
de sa parole et de ses écrits réveillait la piété dans les âmes c h r é tiennes.
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Nous Vous félicitons a r d e m m e n t ,

Dco auxiliantCj n u n q u a m iulcrmis- Vénérable F r è r e , de Votre zèle pour
les intérêts généraux de la catholis u r u m m a j o r e usque
contentione
cités de Votre a m o u r pour Notre
c e r t a r e b o n u m c e r t a m e n . Dum vero
Personne et Notre Siège Apostolique.
débitas pro dono Tibi grates agimus, J
Vous serez, Nous en sommes sûr,
pro

c e r t o habeas velimus,

p u a m esse, qua Te

p r a c i - a \ c c l'aide de

prosequimur,

animé

Dieu,

Vous

d'un dévouaient

serez

toujours

plus vif à c o m b a t t r e le bon combat.

benevolentiam.

Aussi voulons-nous
Cujus q u o q u e c e r l i s s i m u m pignus

Vous

affirmer,

en m ê m e temps, et Notre reconnais-

a c c i p e Apostolicam Benedictionem, sance pour

le p r é c i e u x

bommage

q u a m i n t i m o c o r d i s affectu Tibi ipsi, que Vous Nous avez fait, et le c a r a c Venerabilis
vigilantiœ
ïmpertimus.

Tua» tère privilégié de Notre bienveillance à Votre é g a r d .
concredito peramanter
En g a g e de cette paternelle affecFrater,

et gregi

tion, recevez la Bénédiction ApostoDatum Romœ, apud S. P e t r u m , lique que Nous donnons,
die 2 0 Martii, anno 4866.
Pontificatus

Noslrï

annu

du plus

intime do noire c œ u r , et à Vous,.
MCC-

Vénérable F r è r e , et au peuple dont
Vous avez la c h a r g e .

simo.

Donné
PIUS P . P . IX.

(Pvopria manu.)

à R o m e , près S l - P i c r r e ,

le 26 Mars de Tan 1866, le vingtième
de Notre Pontificat.
P U S p. P . i x .

{De sa propre main*)
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