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ÉLOGE DE JEANNE D'ARC
mOKOKCÉ DANS L'ÉGLISE

CATHÉDRALE D'ORLÉANS , LE VIII MAI MDCCdXLIV

JOUR ANNIVERSAIRE DE LA DÉLIVRANCE DE CETTE VILLE.

Quam pulchra casta generatio cvm rîaritate f ïmmortolis est enim mcmoria illiu» apud })anm et ajnul
homines... In perpetuum coronata trivmphat,
mcoinqtdnatoriim certamimim
prœmivm
vinccns.
Qu'elle est belle, la génération chaste ! Quelle auréola
autour de son front! Sa mémoire es) immortelle dnv;int
Dieu et devant les hommes. Elle triomphe, couronne*)
d'un éternel diadème; pan* lâche au milieu des c o m b a t s ,
elle a remporté le prix de la victoire.
" (AuLIVRE DE LA SAGESSE, IV, 1, 2.)

MESSIEURS

,

Dieu, qui Lient los fléaux à ses ordres, et qui fait de la
foudre son ministre, laisse le plus souvent aux passions
déchaînées le soin d'exécuter ses volontés et d'accomplir
ses éternels desseins. Telle est, si je ne me trompe, la pari
ordinaircdela providence dans l'histoire dessiccles : l'homme
se m e u t , s'agite dans la libre sphère de ses pensées , de ses
désirs souvent coupables; et Dieu , habile à tirer le bien du
m a l , convertit en moyens les obstacles, et du crime l u i même se forge une arme puissante. Alors le résultat est de
T. i
i
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Dieu, et il est toujours admirable; mais l'action est de
l'homme, et presque toujours elle est digne de blâme. Et
voilà ce qui rend l'étude de l'histoire si profondément affli
geante : pas une page qui ne soit ensanglantée; les plus hideusis passions y sonL perpétuellement e n j e u ; la gloire
n'obtient guère ce nom que par indulgence; et ia main,
latiguće, rejetterait mille fois ce livre souillé, si l'action di
vine n'apparaissait au-dessus de ces conflits et de ces agita
tions gouvernant les choses par une volonté d'autant plus
terme et plus sage que l'instrument est plus rebelle et plus
aveugle.
Pourtant, ii n'en est pas toujours ainsi. Dieu n'emprunte
pas toujours ses moyens à l'ambition ou à la malice d e
hommes; quelquefois il les crée lui-mome. Quand ses doigts
sacrés sont las de ne toucher que des [armes impures, luimême se lève, descend dans l'arène, et prend en main sa
propre cause. Et comme alors il avoue son instrument, tou
jours son instrument est saint ; et comme c'est sa propre
puissance qu'il veut faire éclater, ordinairement son instru
ment est taibie. Alors apparaît dans l'histoire un de ces rares
héros, qu'on dirait descendus des cieux, en qui la gloire ne
trouve pas de laiblcsses à effacer; et le regard, attristé d<?
n'avoir rencontré partout, dans le champ des annales h u 
maines, que le vice sous le masque de Fhonnenr, que le
crime sur le pavois delà fortune, se repose délicieusement,
par exemple, sur le front chaste et pur d'une femme intré
pide, d'uneviergeguerrière, en qui la bravoure est rehaussée
par l'innocence, et dont les traits, plus angéliques qu'hu
mains, révèlent une vertu divine et une inspiration mysté
rieuse. Et le cœur s'écrie avec transport : Qu'elle est belle la
chaste héroïne! Quelle auréole de gloire autour de sa tête!
Sa mémoire estimmortelledevantDieuet devant les hommes,
sans tache au milieu des combats, elle a remporté le prix de
la victoire : Quam pulchra, etc.

;

Ces paroles de l'Esprit-Saint, Messieurs, déjà vous les avezappliquées à votre brave et pudique libératrice. Être surna
turel en qui la beauté prend sa source dans l'innocence, la
gloire dans la vertu : Quampidckracasta gêneratio cum clari*
taie ! Immortelle héroïne quo le ciel et la terre ont couronnée
d'un éternel diadème, et dont la mémoire, toujours b é n i e ,
est encore aujourd'hui', après quatre cents ans, l'objet d'un
triomphe : inperpetuvm coronata triumphat. Guerrière d'un
nouveau genre, et q u i , elle aussi, sans peur comme sans
reproche, dans les camps, au champ de bataille et sur Té-»
chafaud, a remporté, sans la souiller jamais, la triple palme
de la virginité, de la victoire et du martyre : incoînquinatorum
certamtmtm prœmium vincens.
Messieurs , le sujet qui s'offre à moi est immense; je devrai
restreindre une matière quo trop d'abondance pourrait ap
pauvrir. Les nobles exploits de Jeanne d'Arc vous appar
tiennent : cette vie illustre est comme l'héritage propre de
votre cité ; chacun de vous en connaît jusqu'au moindre dé
tail. Souffrez donc q u e , du haut de cette chaire, je sois
moins historien que prêtre, et qu'en face des autels je pro
clame ces grands principes qui seront toujours compris en
France : que c'est la justice qui élève les nations, et que c'est
le péché qui les fait descendre dans l'abîme *; qu'il est une
providence sur les peuples, et qu'en particulier il est une
providence pour la France : providence qui ne lui a jamais
manqué, et qui n'est jamais plus près de se manifester avec
éclat que quand tout semble perdu et désespéré; que le plus
riche patrimoine de notre nation , la première de nos gloires
et la première de nos nécessités sociales, c'est notre sainte
religion catholique, et qu'un Français ne peut abdiquer sa
foi sans répudier tout le passé, sans sacrifier tout l'avenir de
son pays. Telles sont, je l'espère, Messieurs, quelques-unes

• Prov., xiv, 34.

des convictions que je réveillerai dans vos âmes, et qui ressortiront du fond de mon sujet. Mais des vérités plus pra
tiques encore nous seront montrées : nous verrons que la
vertu la plus délicate est loin d'être inconciliable avec la
plus intrépide bravoure; qu'entre les mains de Dieu la fai
blesse devient plus forte que toutes les puissances humaines ;
enfin, et ce qui est plus chrétien encore, nous verrons que
tout ce qui sert aux desseins de Dieu porte l'empreinte de la
croix, et que le cachet de l'inspiration céleste est insépa
rable du sceau d e l à douleur. H&tons-noua-d'entrer en m a 
tière. Jeanne d'Arc, suscitée de Dieu pour opérer le salut de
la France, commençant cette œuvre réparatrice par ses ex
ploits , la consommant par ses malheurs. En d'autres termes,
Jeanne d'Arc , bras de Dieu qui renverse les ennemis de la
France; Jeanne d'Arc, victime qui désarme le bras de Dieu ,
tel est le sujet et le partage de ce discours.

PREMIÈRE

PARTIE,

Il faut le dire, Messieurs, l'histoire, quand elle est écrite
par les hommes, ne justifie guère son nom et se rapproche
trop souvent de la fable. Outre que les passions et les pré
jugés tiennent presque toujours la plume, l'homme ne peut
dire que ce qu'il sait. Or, deux éléments essentiels lui man
quent, faute desquels la certitude historique lui échappe
dans la plupart do ses appréciations concernant les hommes
ou les choses: il ne connaît ni'les ressorts secrets qui font
mouvoir les cœurs, ni les conseils plus secrets encore de
Dieu dans le gouvernement des peuples. Le grand jour des
révélations divines , nous dit VEcclesiastc^orB. celui des réaités de l'histoire : Etiempus omnis rei tune erit . Jusque-là.
1

1

1

Eccles., m, 17.
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tout n'est qu'incertitude, prévention , système '. Omnia in
futurum servantur incerta ; à m o i n s , pourtant, que Dieu ne
s'explique lui-même : c'est ce qu'il a fait dans les livres saints
et par les hommes inspirés. Là, on voit à découvert la cause
humaine et la raison divine de ces grands événements qui
bouleversent ou qui sauvent les empires. Instruisons-nous à
cette école, Messieurs; prenons l'Esprit-Saint pour guide; et,
dans l'histoire d'Israël, apprenons à connaître la nôtre. La
merveilleuse vie de Jeanne vousparaîtra un épisode biblique,
un chapitre emprunté du Livre des Rois ou des Juges. L'Es
prit-Saint semble avoir dicté, il y a quatre mille a n s , les
annales d e l à France.
1

Il est écrit au Livre des Juges que « Dieu laissa subsister au
« milieu de-son peuple chéri des peuples rivaux et ennemis ».
Voilà le fait ; le motif, apprenez-le : « Afin d'instruire et d e« prouver ainsi Israël , et de tenir au milieu de lui son
« châtiment tout prêt à l'instant où il abandonnerait le Sci« gneur son Dieu : vt in ipsis experiretur Israelem, utrum eus»
a iodireiprœcepta
Damini* ». « Les Israélites firent le mal
« aux yeux du Seigneur, et ils oublieront leur Dieu; et le
« Seigneur, irrité, les livra aux mains de leurs ennemis ,
« auxquels ils restèrent assujettis huit ans. Et ayant crié vers
« le Seigneur, il leur suscita un sauveur qui les délivra . Et
« de nouveau les enfants d'Israël commirent le mal aux
« yeux du Seigneur, qui les abandonna aux mains des Phi« listins , pendant quarante ans... * ». Je m'arrête; l'histoire
entière de ce peuple n'est qu'une suite d'alternatives sem
blables. Frappé le jour ou il s'est rendu prévaricateur, le terme
de son châtiment est déjà fixé par le Seigneur. Et quand les
oppresseurs se flattent d'anéantir à tout jamais leur vic
time, le Très-Haut, qui veut l'amendement de son peuple et
non pas sa ruine, brise la verge orgueilleuse dont il s'était
3

1

2
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servi; le Dieu vengeur redevient un père; et Israël, sou
tenu par son bras, poursuit sa destinée divine à travers les
siècles.
L'application est facile, Messieurs; mais si elle est glorieuse
pour nous , à Dieu ne plaise que je veuille la rendre inju
rieuse pour un grand peuple, notre voisin , et aujourd'hui
notre allié I Quand je n'aurais pas appris, avec Bossuet, que
(es habitants de cette île, laplus célèbre du monde, tirent leur
origine des Gaules, et que quelques restes du sang de nos
pères coulent encore dans leurs veines *, le prêtre français
pourrait-il oublier l'hospitalité si empressée que lui offrit,
aux jours de ses malheurs, cette terre d'où les saines croyances
avaient pu s'enfuir, mais où les sentiments généreux ne s'é
taient pas éteints? Or, l'Esprit-Saint a dit : a Vous n'aurez
* point en aversion l'Iduméen, parce qu'il vient de même
< sang; ni l'Égyptien , parce que vous avez été étrangers
* dans sa terre ». Cependant, Messieurs, si notre France
est une nation prédestinée , un autre peuple de Dieu sous la
loi nouvelle, leroyaulme de Jésus-Christ, comme le dira notre
héroïne, l'Angleterre, dans le plan divin, fut pour nous, pen
dant plusieurs siècles, ce rival nécessaire, ce providentiel
ennemi, instrument permanent des justices de Dieu. Un pied
dans son île et l'autre sur notre continent, son regard en
vieux épiait nos fautes, et sa politique habile, je ne veux pas
dire astucieuse , ne manquait jamais d'en profiter. Et quand
nos propres iniquités, se mettant d'intelligence avec ses vues
ambitieuses, appelaient sur nous de justes rigueurs, auxi
liaire ardent et ministre intéressé de la vengeance divine,
l'Angleterre aussitôt se jetait sur sa proie ; ses légions asservissaient nos plus riches cités et nos plus belles provinces;
ses rois prenaient le titre orgueilleux de monarques de France.
Puis quand la couronne allait s'affermir sur leur tête; quand
2

•

BOSSUET, Or. fini. d'Henriette

d'Angleterre

1

— Deut., xxm,

7.

>t; plus beau royaume après celai du Paradis allait passer tout
entier et à jamais sous un joug étranger, — j o u g odieux ci
pesant, après quatre siècles il est permis de le dire : il y avait
si loin du gouvernement facile et paternel de nos rois à
l'administration rigide et supputatrice des insulaires, si loin
de l'étendard des lis à celui des léopards I — alors le Dieu
le la Franco. , se souvenant de son peuple et de la mission
qu'il lui a donnée pour la gloire de son nom et le triomphe
de son Église, venait à son aide et dissipait tout à coup
ses fiers oppresseurs, comme la tempête disperse la paille
légère. .
Pîus d'une fois déjà l'intervention divine avait été mani
feste en faveur de la France. Naguère, sous les murs rir
Chartres, le bras de la Vierge Marie, plus encore que les élé
ments, avait désarmé le vainqueur de Crécy et de Poitiers ;
et quand le terrible Edouard était mort, il lui restait à peine
un coin de terre où poser le pied sur le sol français. Rursumque filii hrael fecerunt malum in conspeefu Dom ini, qui trndidit eosin manus Philistinorum quadraginta annis*. Et de nou
veau la France oublia le Seigneur son Dieu , qui l'avait
miraculeusement protégée. Pour punir la France, Dieu fit
tomber son roi dans la démence, et défendit à la victoire de
seconder l'ardeur de ses héros. Àzincourt, Crevant, Ver1

1

« L'intention d'Edouard étoît qu'il entrerait dans ce bon pays d e B e a u c e ,

et se trairoit tout bellement sur celte bonne rivière de Loire. T o u t - à - c o u p ,
devant Chartres, il avint un grand m i r a c l e , qui moult humilia et brisa son
courage. Car... un temps et une effondre et un orage si grand et si h o r r i 
ble descendit du ciel en Tost du roi d'Angleterre que il sembla bien propre
ment que le siècle dut iinir; car il chéoit de l'air des pierres si grosses
qu'elles tuoient hommes et chevaux ; et en furent les plus hardis ébahis. Et
adonc regarda le roî d'Angleterre aevers l'Eglise Noslre-Dame de Chartres,
et se rendit et voua à NosLre-Dame dévotement, et promit, si comme il dit
et confessa d e p u i s , qu'il s'accorderoit à la paix. » FJIOISSARD , éd. de Buchon, p. 51 et suiv.
• J u d i c , XHl.
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neuil, journées à jamais déplorables, et qui justifient le mot
de Jeanne : « que Dieu , pour punir les péchés des h o m m e s ,
< permet la perte des batailles » 1 Une reine, dont le cœur
ne sut pas devenir français, oublie qu'elle est mère ; ï r o y e s
voit briller les flambeaux d'un coupable hymen, sanction
sacrilège d'un infâme traité; et bientôt, sur le cercueil de
Charles VI, îa voix du héraut fait retentir ces mots inaccou
tumés , qui vont troubler, dans le silence de leurs tombes,
les cendres des vieux rois : Vive Henri de Lančast?^, roi de
France et d'Angleterre!
C'en était fait de la monarchie, si Dieu n'accourait h son
secours. Orléans, le dernier rempart et la dernière ressource
de Charles VII; Orléans, la cité fidèle par excellence, et qui
pouvait dire alors ; Etiamsi omnes, ego non; Orléans, malgré
l'intrépidité de ses guerriers et l'héroïsme de ses citoyens,
allait tomber au pouvoir de l'Anglais, dont rien n'arrêtera
plus désormais la marche triomphante et dévastatrice. Sei
gneur, avez-vous oublié vos anciennes miséricordes? Et toi,
que n'es-tu là , bon connétable , que nous appelions YEpée
de la France** — Silence I voici briller F É P É E D E D I E U I...« Fille de Dieu , va 1 va ! va I je serai à ton aidel va 1 » Et
la fille de Dieu s'est levée. Naïve enfant, des voix célestes lui
ont parlé de la grand'piliê qui est au royaulme de France.
Craintive et timide bergère de Dom-Bêmy, le saint patron
de sou hameau, le Samuel français , l'attend au pied de
l'autel de Reims, où elle doit lui conduire l'héritier de Clovis.
Malgré mille obstacles, elle a franchi les distances ; elle est
aux genoux de son roi. « Gentil Dauphin, dit-elle au m o « narque, j'ai nom Jehanne la Pucelle, et vous mande le
« Roy des cieulx, par moi, que vous serez sacré et couronné
« à la ville de Rhcims, et serez lieutenant du Roy des cieulx
« qui est Roy do France. » Jamais la cour n'a vu tant de
1

* BOSSUET, Serm. sur l'unité de FEglise.

douceur et de courage, tant de simplicité et de noblesse,
tant d'ardeur et de modestie, tant d'aisance et de piété.
Longtemps la prudence humaine hésite, la politique déli
bère, la théologie discute, la science examine. Jeanne souffre
avec peine ces délais, car le temps presse ; et pourtant elle
se résigne à ces épreuves nécessaires, qui doivent garantir
sa mission divine contre tout soupçon d'entreprise téméraire
et aventureuse.
Enfin son généreux élan n'est plus arrêté. Elle part, et
Orléans, réconforte déjà et comme désamégé, dit le chroni
queur naïf, par la vertu céleste qui brille en cet ange mortel,
salue et porte en triomphe celle qui vient au nom du Sei
gneur. Ici, Messieurs, je n'aurai garde de suivre Jeanne sur
vos remparts, vos forteresses, vos ponts et vos redoutes, ni
de redire ces hauts faits connus des plus jeunes enfants de la
cité. Ce que les plus expérimentés et les plus intrépides
guerriers, les La Hire, les d'Illiers, les Dunois, les Xaintrailles, n'avaient pu faire en sept m o i s , sept jours, que
dis-je? trois jours de combat ont suffi à Jeanne pour l'ac
complir. « Tout est nouveau dans cette guerre : Nova hvlla
« eleyit Dominas ; c'est le Seigneur lui-même qui a renversé
« [es forces do l'ennemi : et portas Aostium ipse sabvertit.
< Les vaillants hommes avaient perdu le courage, et leurs
« mains restaient impuissantes, jusqu'à ce qu'une femme ,
* jusqu'à ce qu'une vierge se levât en Israël : Cessaverunt
o fortes et quieverunt, donec surgerel Dehboru, surgcret mater
« in Israël. Mon cœur aime les princes d'Israël. Dans le lieu
« où les chars ont été brisés, où l'armée ennemie a été éera* s é e , que l'on raconte là les justices du Seigneur et sa
« clémence sur Israël. Les débris du peuple ont été sauvés ;
« le Seigneur a combattu par les braves. Du haut des cicux,
« les anges et les saints ont pris part à la bataille ; ils ont
« lutté contre nos ennemis : De cœlo dimicatum est contra
< eos; stellœ adversm Sisaram pugnaverunt.

Le torrent de

— do
it Cison a entraîné leurs cadavres. Leurs chevaux ont rompu
« la corne de leurs pieds dans Vimpétuosité de la fuite ; les
* plus vaillants de leurs guerriers ont tourné le dos et se
< sont précipités les uns sur les autres. Levez-vous, levez»
i vous, Jeanne, et chantez un cantique de louange au Sei1

« gneur : Surge , surge, Debbora, et loqnere canlicum 1 »
Les voûtes de ce beau temple retentissaient encore des
hymnes de l'aotion de grâces; Orléans avait à peine eu le
temps de contempler et de bénir sa libératrice, et déjà ello
affrontait de nouveaux périls. Héroïne inspirée, elle prophé
tise la victoire, et la victoire ne sait pas lui donner le dé
menti. « En mon Dieu , s'écrie-t-elle, il les faut combattre ;
« seraient-ils pendus aux nues, nous les aurons ». Jargeau
n'est plus aux Anglais; les champs de Patay sont jonchés de
cadavres. Un colosse effroyable écrasait hier ma patrie ; il
élevait son front dominateur au-dessus des cèdres du Liban,
je n'ai fait que passer, et voilà qu'il n'est plus. L'armée an
glaise a disparu ; ses chefs les plus renommés, Salisbury,
GlacidaSj Sufiblck, Talbot sont ou morts ou captifs; les
autres ont pris la fuite. Esprit-Saint, cette fois encore prétez-moi une lyre inspirée pour célébrer les triomphes de
Jeanne : « C'est le Seigneur qui met les armées en poudre ,
« le Seigneur est son nom : Dominus conterens bel la, Dorai« nus noraen est illi. Il a placé son oamp au milieu de son
« peuple pour nous délivrer de nos ennemis. Assur est ven« du côté de l'aquilon, avec Une multitude et une force
« extraordinaires ; ses légions ont rempli les torrents, et sa
a cavalerie a couvert les vallées. Il avait juré de brûler mes
« terres, de passer mes jeunes gens au lil de l'épée, de
« rendre mes vierges captives. Mais le Seigneur Toul-Puis« saut Ta frappé, et il l'a livré aux mains d'une femme qui
a Ta immolé : et tradidit eum in manus femînee. Car le
« J u d i c , v, Cûfltic. Deb.

— il

'
<
•
»
*

—

puissant ennemi n'a point été renversé par la main dr>
jeunes hommes, ni des vieux guerriers : ce ne sont point
les Titans d'Israël, ni les Géants de la nation qui Vont
anéanti ; niais c'est Judith, iillc de Mérari, avec les grâces
de son visage
»
Mais pendant que je chante, d'autres merveilles se son»
succédé. Jeanne ne combat plus ; elle vole de triomphes en
triomphes. Place, place au dauphin que conduit Fange de
la victoire I Reims, ouvre tes portes au successeur de Clovis,
au petit-fil\s de saint Louis; pontife du Seigneur, montez à
Vaufel, faites couler l'huile sainte et posez la couronne sur
le front du lieutenant de Jésus-Christ. Et toi, ma jeune
héroïne , jouis de ce spectacle qui est ton ouvrage. Ah ! que
j'aime h te voir, debout, près de ton roi, à côté de l'autel,
ton saint étendard à la main! Plus tard, quand on voudra
te faire un crime de ce privilège , tu répondras noblement :
„77 avoii esté à la peine; cèioit raison qu'il fust à V honneur.
1

Messieurs, que de prodiges 1 quelle révolution éclatante !
Et qui a fait toutes ces choses ? Une jeune tille de dix-huit
ans. Je me trompe. A la suite d'un noble fait d'armes, un de
nos rois écrivait à sa mère : « Madame, veuillez mander
< partout pour faire remercier Dieu; car*, sans point de
« faute, il a montré ce coup qu'il est bon François •. Mcs- leurs, quand Dieu se montra-t-il plus Français qu'aux jours
Je Charles "VII ? Le voile qui cache ici l'action divine est
transparent. Sous cette armure de jeune fille, c'est le Dieu
îles batailles qui combat; sa vertu est en elle ; et quel instru
ment plus digne de lui ? Arrêtons-nous quelques instants à
contempler l'ineffable physionomie de cet ange terrestre.
Jamais, peut-être, le dogme divin du salut des hommes^
par une vierge n'a été aussi parfaitement reproduit dans la
sphère des choses humaines. Jeanne d'Arc est, dans la loi
* f.flHiir. Judith.,

xvi.
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nouvelle, une des plus suaves et des plus fidèles copies de
Marie, comme Judith, Esthcr, Ruth, Débora étaient ses ébauchcs figuratives dans l'alliance ancienne. Tous les traits de
ces saintes femmes s'appliquent à notre jeune inspirée.
Composé harmonieux des perfections les plus contraires, des
attributs qui semblent s'exclure, Jeanne n'appartient point
à cet ordre de héros vulgaires que leurs brillantes qualités
ne rendent pas meilleurs, et ses vertus ne sont pas de celles
dont l'enfer est plein. Jeanne est l'héroïne chrétienne par
excellence. Ce que les hommes admirent en elle est ce que
Dieu couronne. Voyez-la dès le berceau.

4

Dans la solitude de ce riant vallon qu'arrose la Meuse-, sur
l'herbe émaillée des prairies, à l'ombre des saules et des
hêtres, alors que ses mains portaient la houlette ou tour
naient les fuseaux, sous les ailes d'une mère chaste et pieuse
qui, en mêlant les caresses à la leçon, lui avait appris pour
toute science à invoquer ce Père des hommes qui est au
cieux, à saluer avec l'ange la Vierge pleine de grâce, les
commencements de Jeanne la bergère étaient heureux.. Dès
ses plus jeunes années, elle fut immaculée dans sa voie; l'ex
quise sensibilité de ce cœur si tendre ne s'épancha jamais
que sur des objets innocents ou sacrés, comme ces fontaines
qui n'égarent jamais hors de leur lit leurs ondes limpides. Si
ses doigts tressaient en guirlandes les fleurs des champs,
c'était pour en couronner l'image chérie de Notre-Dame-deTErmitage. Elle priait tendrement sous les ombrages du
vieux chêne; mais l'accent religieux des cloches, dont elle
aussi, comme le plus célèbre guerrier de notre siècle, ne
voulait pas perdre une seule vibration , venait-il frapper
son oreille pieuse, ses délices étaient de courir à l'église du
village pour y prier encore, y pleurer, et se cacher à l'ombre
des autels. Jamais jeunesse ne fut plus pure et plus fervente :
4
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innocence de la vie pastorale, paix, silence des vallons, dou
ceur du toit maternel, air embaumé de la maison de Dieu,
parfums des campagnes, saintes joies de son matin, vous ne
sembliez guère annoncer les pleurs du soir douloureux de sa
vie I La bonté divine aime à ménager le jeune âge; elle ne
jette pas d'ordinaire sur le front de l'aurore, sur ses teintes
gracieuses, les noirs nuages de la tempête . Prévoyant un
soir si orageux, Dieu prit en pitié Jeanne, sa douce petite
créature, et répandit la paix sur son enfance, sur les pre
mières heures du jour de sa vie, par une touchante compen
sation que le cœur rencontre presque toujours comme une
loi providentielle qui le console.
1

2

Mais le brillant midi de Jeanne révéla dans cette âme si
pure des richesses auxquelles rien ne se compare.
Brave comme l'épée, elle est pudique comme les anges.
Y a-t-il une tache, une poussière même sur ceLle chaste
envoyée du ciel ? Dieu est, sous ce rapport, si délicat dans le
choix de ses instruments ! Sa vertu est le seul point où je la
trouve susceptible. Elle brave sous les remparts l'atteinte des
flèches; mais une parole d'outrage lancée à sa purlicité fait
couler ses larmes, et il faut que ses frères du ciel viennent la
consoler. 0 saintes larmes de la pudeur, pleurs sacrés de la
modestie, que je vous vénère ! C'est de la force encore ; c'est
la noble énergie du plus magnanime comme du plus délicat
amour. Non pas que Jeanne fût tremblante et pusilla
nime; jamais la vertu ne fut plus naturollo et moins farou
che. Vincent de Paul adit ce mot, qui est d'un grand homme,
et qui définit toute la règle de son virginal institut : a Mes
« iilles, je mets votre chasteté à la garde de votre charité ».
— « En voyant Jehanne, disait un jeune- et loyal chevalier,
« nul ne songeait à forfaire; et ce à cause de la grande bonté

Ad vesprrum demorabitur fletus , et ad matulinum tatifia. P s . x \ r x , 6.
Lux aurorae orienta sole mane ahsuae uubibus rutilât. II Reg\, xxm, 4,
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i qui estoit en elle, » Heureuse enfant, dont la douceur
imprimait le respect, dont la bonté commandait la vertu t
Ardente comme un lion, elle est tendre et sensible comme
un agneau. Quoi de plus intrépide que Jeanne ? Sa main sai
sissait, appliquait l'échelle aux murailles, sous une grêle de
traits presque tous dirigés contre elle. Comme GIIC guidait
avec grâce son cheval écumant I Quelle science infuse de la
stratégie militaire f Que de fois elle réveilla l'ardeur assoupie
do ses compagnons d'armes ! Elle était l'âme de cette grande
lutte. Sans elle, tout languissait; tout se ranimait, triom
phait par elle. Les bras de toute cette, armée étaient mus par
une voix de femme : Dux f tmina facti. Mais sa force était
sans violence. Les étincelles jaillissent sous les pieds rapides
de son coursier, parce qu'elle apprend que le sang de France
est répandu, « Jamais, disait-elle, je n'ai vu sang de Frani çoys, que les cheveux ne se dressassent sur ma tête. » Elle
pleurait en pansant les blessures même de ses ennemis; elle
pleurait surtoutsur leur perte éternelle. « Glaeidas, Glacidas,
« rens-toi au Roy du ciel; tu m'as injuriée, mais j'ai grand'
« pitié de to.ii âme 1 » Et quand Glacidas et les siens ont roulé
dans le fleuve, l'amazone fond en larmes, car elle se dit que
leurs âmes coupables paraissent devant Dieu. Dans la plaine
dG Patay, voyez la guerrière transformée en lille de charité,
soutenant entre ses bras et appuyant sur son sein la tête d'un
pauvre blessé, d'un Anglais, qu'elle encourage à mourir,
tandis qu'il balbutie de ses lèvre» défaillantes ses derniers
aveux et son repentir.
Timide et naïve comme une pauvre petite bergère qui ne sait
A m ' B , ignorante dans tout le reste, quand le ciel lui a
parlé, elle a toute la sublimité du génie , toute l'autorité de
l'inspiration. Les chefs de guerre, assemblés en conseil, se
cachent de Jeanne par la conscience de leur infériorité; et
la jeune fille, heurtant de sa lance à la porte de la salle,
faisait presque pâlir les Gaucourt et les Xaintraillcs. « Vous

r avez été à votre conseil, et moi au mien. En mon Dieu , le
« conseil de Notre-Seigneur est plus sur et plus habile que
« le vôtre. » Ses manières de dire sont nobles, courtoises,
principes ; le tutoiement chevaleresque vient à propos se
placer sur ses lèvres-virginales; et les plus fiers guerriers,
les princes même du sang royal , subissent l'inévitable
ascendant de cette parole humaine et surhumaine u la fois.
« En avant, gentil d u c , à l'assaut 1 Ah , gentil d u c , as-tu
* peur? ne sais-tu pas que j'ai promis à la duchesse de te
« ramener sain et sauf? » C'est au duc d'Alençon qu'elle
parle ainsi. Dunois lui-même entend son commandement;
il s'incline et promet humblement d'obéir. L'idiome dv
Jeanne n'a point vieilli. Que dis-jc? comme ces teintes de
vétusté qui sont un mérite de plus dans certaines merveilles
de l'art, il efface la phrase moderne, de jour en jour plu.>
terne et ]>1 us pauvre, quoi qu'en puisse dire notre orgueil.
Ses répliques étaient vives, jlislcs, animées; c'étaient da
éclairs inattendus; et s'il est permis de parler ainsi, ses
répliques ne souffraient pas de répliques. « Si Dieu est pour
« nous, lui dit un docteur, à quoi bon les gens d'armes? »—
< En mon Dieu, répond-elle, les gens d'armes batailleront,
« et Dieu donnera la victoire... Mes pères, mes pères, il y
• a dans les livres de Messire plus que dans les vôtres,
i Monseigneur a un livre où aucun clerc ne lit, tant parfait
» soit-il en cléricaturc. »
Enfin, jetée au milieu des camps et dans l'arène de la
guerre , elle est pieuse et recueillie comme une fille du
Car'mel. Pour elle, la cellule et l'oratoire sont auprès du
champ de bataille. Toutes ses amours sont pour Jésus.
Elle ne l'oublie pas plus dans la poudre brûlante des
luttes guerrières qu'au pied des autels, soit que le sacrifico
s'offre dans le silence du lieu saint, ou dans la campagne
encore humide des gouttes de la nuit. Et là , comme elle
redevient petite en présence de son Dieu ! Quel oubli d'elle-
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même flans l'ivresse des triomphes! A l'exemple du Sauveur,
qu'elle aime si tendrement, elle ne cherche pas sa gloire,
mais la gloire de celui qui l'a envoyée, la gloire de son Roi
qui est au ciel, et de son roi aussi qui est sur la terre. Tant
de sainteté, jointe à tant de bravoure, exerce une heureuse
séduction sur les cœurs. Dunois est chrétien ; La Ilire, qui
ne blasphème p l u s , prie à sa façon ; le camp est un temple ;
et mille guerriers s'écrient : « Saint, Saint, Saint est le
« Seigneur , le Dieu des armées l »
0 Dieu 1 dont les voies sont belles, et les sentiers pacifi
ques *, vous qui marchez par un chemin virginal , soyez
béni d'être venu à notre aide par des mains si pures et si
dignes de vous ! Soyez béni d'avoir fait Jeanne si belle , si
sainte, si immaculée I Je cherche en vain ce qui pourrai!
manquer à mon héroïne ; tous les dons divers s'accumulent
sur sa téte ; pas une pierrerie à joindre à sa couronne. Par
l'esprit et par le c œ u r , je ne connais rien de plus chrétien et
de plus français que Jeanne d'Arc, rien de plus mystique
et de plus naïf ; en elle la nature et la grâce se sont embras
sées comme sœurs ; l'inspiration divine a laissé toute sa pari
au génie national, tout son libre développement au caractère
français; c'est une extatique chevaleresque, une contem
plative guerrière ; elle est du ciel et de la terre ; c'est,
pardonnez cette anticipation, c'est une martyre qui pleure ;
c'est une sainte qui n'a pas d'autels ; que l'on vénère, que
l'on invoque presque, et qu'il est permis de plaindre; que
le prêtre loue dans le temple, que les citoyens exaltent dans
les rues de la cilé; modèle à offrir aux conditions les plus
diverses, k la fille des pâtres et à la fille des rois (elle a
prouvé , elle aussi, qu'elle savait comprendre la sainte et
2
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2
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noble figure de Jeanne), à la femme du siècle et à la vierge
du cloître, aux prêtres et aux guerriers, aux heureux
du monde et à ceux qui souffrent, aux grands et aux
petits; type le plus complet et le plus large au double
point de vue de la religion et de la patrie, ligure historique
qui n'a son semblable nulle part; Jeanne d'Arc, c'est une
douce et chaste apparition du ciel au milieu des agitations
tumultueuses de la terre, une île riante de verdure dans
l'aride désert de l'histoire humaine, un parfum de l'Édei
dans notre triste exil; e t , pour parler le langage de sain
Augustin, c'est Dieu venant à nous , cette fois encore , par
un sentier virginal.
Car , Messieurs , Jeanne d'Arc est de Dieu ; elle est l'en
voyée de Dieu ; elle n'a cessé de le dire. Et quel Français se
sentirait le triste courage de mer le témoignage des paroles
de Jeanne, si magnifiquement confirmé par le témoignage
de sa vie et de sa mort ? Et cela, pour ne pas vouloir recon
naître cette vérité si consolante, savoir : que Dieu aime la
France, et qu'au besoin il la sauve par ses miracles. « Princede
« Bourgogne, écrivait Jeanne à l'ennemi de son roi, je vous
« fais assçavoir, de par le Roy du ciel, pour votre bien et
« votre honneur, que vous ne gaignerez point bataille à
- rencontre des loyaulx Françoys, et que tous ceulx qui
• guerroyent audit saint royaulme de France, guerroyent
« contre le Roy Jhésus, roy du ciel et de tout le monde;
« s'il vous plaist aguerroyer, allez sur le Sarrazin. a
Vous l'entendez, Messieurs, le saint royaume de France, le
royaume des loyaux Français, c'est le royaume de Dieu
même ; les ennemis de la France, ce sont les ennemis de
Jésus. Oui, Dieu aime la France, parce que Dieu aime sou
Église, rapporte tout à son Église, à cette Église qui traverse
les siècles, sauvant les âmes et recrutant les légions de
l'éternité; Dieu, dis-je, aime la France, parce qu'il aime son
Eglise, et nue la France, dans tous les temps, a beaucoup
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fait pour l'Église de Dieu. Et nous, Messieurs, si nous
aimons notre pays, si nous aimons la France, et certes nous
l'aimons tous, aimons notre Dieu, aimons notre foi, aimons
l'Église notre mère, la nourrice de nos pères et la nôtre.
Le Français, on vous le dira du couchant à l'aurore, son nom
est C H R É T I E N , son surnom C A T H O L I Q U E . C'est à ce titre que la
France est grande parmi les nations; c'est à ce prix que Dieu
la protège, et qu'il la maintient heureuse et libre. Et si vous
voulez savoir en un seul mot toute la philosophie de son
histoire, la voici : Et non fuit qui insultaret populo
isti,
nisi quando recessit a cultu Domini Dei sut : « Et il ne s'est
* trouvé personne qui insultât ce peuple, sinon quand il
« s'est éloigné du Seigneur son Dieu «.
1

Mais la mission réparatrice de Jeanne n'est pas achevée;
elle a commencé son œuvre dans la gloire; elle la poursuivra
dans la douleur. L'épouse de Jésus doit s'abreuver au calice
de son époux. Jeanne va passer du Thabor au Calvaire; et
sa mort sera plus féconde que sa vie. Recueillons-nous, Mes
sieurs. La sagesse antique avait entrevu quel noble spectacle
c'est que celui d'un juste aux prises avec l'adversité. Mais la
doctrine chrétienne seule peut nous faire comprendre ce
mystère d'expiation, qui tire toute sa vertu de la croix,

SECONDE

PARTIE.

On a dit et l'on a répété souvent que la mission de Jeanne
d'Arc expirait au pied de l'autel de Reims, que son devoir
était de quitter l'armée et de rentrer sous la chaumière , de
déposer le glaive et de reprendre le fuseau ; et parce qu'elle
entra de ce moment dans la carrière des malheurs , on l'ac
cuse d'être sortie de la voie que le Seigneur lui avait tracée.
Gctlc appréciation trop humaine, Messieurs, n'est pas fondée
1
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sur l'histoire. Après un examen scrupuleux et approfondi,
je vois bien que c'était le désir de Jeanne de reprendre la
douce vie du hameau ; mais je ne vois pas que ce fût son d e v o i r . Ses voix se taisent, mais son roi parle; et pour celle
en qui la religion de la seconde Majesté avait tant de puis
sance, je ne sache pas qu'à défaut du ministère des anges,
leeiel pût s'expliquer plus authcntiquementqucpar la bou
che de l'Oint du Seigneur. Ah! ne soyons pas de ceux qui ne
se reposent point qu'ils n'aient trouvé des torts dans l'adver
sité, et qui imputent toujours des fautes au malheur. La théo
logie des amis de Job n'est pas celle des disciples de la croix.
1

Le christianisme repose tout entier sur le dogme de l'ex
piation , de la rédemption par la douleur. Le Sauveur des
hommes a peu agi et beaucoup souffert ; l'Évangile est con
cis sur sa vie , prolixe sur sa passion. Sa grande œuvre , c'a
été de mourir ; c'est par sa mort qu'il a vivifié le monde. Or,
si telle est la première et la plus fondamentale vérité du sym
bole chrétien , c'est aussi la première loi morale du christia
nisme que les disciples , et surtout les apôtres du Crucifié,
continuent le mystère de ses douleurs. Et s i , parmi les e n 
fants des hommes, le ciel se choisit des êtres privilégiés qu'il
élève à la gloire d'être les instruments extraordinaires de sa
puissance et de son amour, ce n'est qu'au prix de mille an
goisses qu'il accorde de telles faveurs. De la grâce divine,
plus encore que de la gloire humaine , on peut dire quelle
vend chèrement ce qu'on croit qu'elle donne. La vie des hommes
inspirés est un drame dont le dénouement est presque tou
jours tragique. Apprenez du grand apôtre quel a été le sort
final de tous les prophètes : Lapidati sunt, sceti sunt, tentait

* Cette vérité a otp solidement établie, et le prôjuge contraire viclnrîpiitement réfuté par le chantre et l'historien
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jharmetles. Qu'il me permette ici l'expression de ma reconnaissance pour
sa bienveillante amitié.

1

— 20 —
sunt, in occisione giadii mortui sunt : « Us ont été lapidés ,
• sciés, éprouvés de mille façons, décapites ». Et si la re
ligion de la croix atteignait déjà par de si terribles préludes
les prophètes anciens , que dire de cette représentation vive
et naturelle de son agonie, de son crucifiement et de sa mort,
que Jésus-Christ grave en traits si profonds dans le cœur et
sur la chair de ses apôtres et de ses prophètes de la loi n o u 
velle, lesquels doivent accomplir en eux ce qui manque à la
passion de Jésus. Messieurs,'un chrétien qui souffre, c'est
Jésus encore qui souffre dans les membres de son corps, et
qui achève ainsi son œuvre de rédemption . Aussi, dans la
balance divine, pour le salut d'un peuple, un martyr pèse
plus qu'un héros : Melior est patiens viro forti, et qui dominaiur animo suo expugnatore urbium . Le baptême de sang est
inséparable de la mission divine.
1

a

s

11 le comprenait, ce pauvre père, ce bon Jacques d'Arc,
quand , ayant entrevu dans un songe l'avenir merveilleux de
sa fille, il disait : « Si je savais que la chose advint que j'ai
« songée d'elle, je la noyerais à l'instant. » Dès le début, en
effet, j'aperçois de? indices trop significatifs. Jeanne seule ne
les entrevoit que dans un demi-jour : précieuse attention de
la providence, qui proportionne la lumière à la force, et qui
craint d'oppresser la timide vierge si elle lui montrait du pre
mier coup, comme autrefois à P a u l , cette âme de fer, tout
ce que sa mission doit lui apporter de douleurs*! Ainsi que
le jeune et naïf Isaac, elle chemine longtemps sans connaître
le fatal secret qui la concerne. Mais, pour tout autre que
pour la victime , comme il est évident, dès le départ, qu'elle
1

Heb., x i , 37.
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ejiis, (juod est Ecclesia. Coloss., 1,24.
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marche vers la montagne du sacrifice I Les deux saintes
données à Jeanne pour conseillères et pour assistantes, sont
deux vierges martyres
Pour toute récompense finale , ce
qu'elles lui promettent , c'est de la conduire en Paradis.
Aussitôt l'école de la douleur commence. La pieuse enfant
est méprisée comme une visionnaire , repoussée comme une
intrigante , exorcisée comme une démoniaque ; elle a déjà
versé bien des larmes, quand elle obtient d'être conduite à
son roi. Là , nouvelles épreuves plus pénibles encore , soup
çons injurieux, dédains humiliants, voyage à Poitiers où
elle a tant à souffrir, plus effrayée qu'elle est des arguments
d'une armée de docteurs que de l'artillerie d'une armée d'An
glais. Puis, au fort même de l'action , et quand elle va être
précipitée dans la gloire, voyez comme le ciel lui fait sentir
que ce n'est pas elle qui agit, mais le bras divin qui agit par
elle ; voyez comme la douleur précède et achète toujours le
triomphe, afin qu'elle dise comme Paul : « Ma force n'est
* pas de m o i , mais de Dieu * car , quand je suis faible, c'est
« alors que je suis forte : Cum infirmor, tune potens sum ».
—C'était le grand et solennel jour du sept mai, celui qui devait
immortaliser la jeune héroïne et décider la délivrance d'Or
léans. Une grande victoire l'attend, elle le sait ; mais elle sait
aussi depuis longtemps que son sang doit couler. Jésus com
bat par elle; or l'instrument doit s'accommoder, s'approprier
à la main qui l'emploie, et la main de Jésus a été transper
cée. Au milieu de la bataille, un trait la frappe au sein et
la renverse. Un instant effrayée, elle pleure; ses saintes, qui
l'avaient avertie, la consolent ; elle arrache de sa propre
main la flèche qui f a percée, et se met en prière. Et comme
Dunois, désespéré, sonnait la retraite : *En mon Dieu, s'écrie*
t t-elle en se précipitant vers la Bastille , tout est vôtre, et
8
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« y entrez ». Tout h l'heure elle gisait dans son s a n g , et la
voilà rayonnante de gloire. Sa blessure a été le signal de son
triomphe; c'est la force dans l'infirmité, la puissance par
la faiblesse : Cumin firmor, tune potens sum*—Un autre jour,
c'était devant Jargeau , elle s'élance la première à l'assaut;
une pierre énorme roule sur sa tête et la renverse dans le
fossé., Un cri de triomphe a retenti sur le rempart ; l'épouvante
a glacé les Français. Se relevant soudain plus fière et plus
terrible : « Amis, sus ! sus! notre Sire a condamné les An« glais; ils sont tous nôtres ». Les Français se raniment, la
place est emportée, et Suffolck n'a que le temps de faire un
chevalier pour lui rendre glorieusement les armes. C'est tou
jours le dogme chrétien ; la mystérieuse préparation du suc
cès par le revers, de la victoire par la défaite : Cum infirmor,
tune potens sum.
Mais si l'empreinte de la croix est ainsi marquée jnsque
sur l'épée victorieuse de Jeanne, que sera-ce maintenant
que cette épée vole en éclats sans qu'on puisse la reforger
jamais ? Si la phase gloriousc de sa vie n'est pas étrangère à
la douleur, que sera-ce maintenant qu'elle entre dans la
période de ses angoisses, maintenant que l'action cesse et
que la passion commence? « Je ne durerai qu'un a n , et
« guère au-delà, disait-elle souvent au roi; il faut tâcher de
« me bien employer cette année. » Hélas 1 ce beau mois de
m a i , qui l'avait vue victorieuse et entourée d'hommages
dans Orléans, ne reparut que pour la voir captive à Compiègne. 0 Jeanne I je vous aimais heureuse et triomphante,
je ne vous aime pas moins, et je vous vénère davantage dans
vos malheurs ! Vous avez été jugée digne, non-seulement
d'être l'instrument de Dieu, mais encore de lui être offerte
en holocauste *. Dieu ne manque pas de bras par qui verser

* Quoniam digni habiti sunt pro nomine Jesu contumeliam pati. Act.,
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le sang; mais des victimes pures dont le sang répandu soit
un sacrifice agréable à ses yeux , voilà ce que Dieu cherche.
Il ne faut que des qualités telles quelles pour être un héros;
il faut des vertus sans tache pour êlre un martyr. Tel est
désormais le rôle douloureux de Jeanne. Depuis qu'elle a
quitté Reims, la mandataire du ciel est redevenue uno
humble fille de la terre. Sa bravoure lui reste , son inspira
tion l'a quittée. Il est d'une grande âme, Messieurs, quand
on a gouverné, de savoir obéir, et de n'avoir pas désappris
la soumission dans le commandement. Notre héroïne, depuis
que Dieu ne la conseille p l u s , se soumet aux conseils des
h o m m e s ; ce que d'autres décident, elle l'exécute, sans
nulle indication de ses voix, ni pour, ni contre. Et ici encore
j'admire la délicatesse et la sainteté de la providence, qui
dirigeait elle-même la guerrière, qui laisse marcher la vic
time. Quand Jeanne volait à la victoire , Dieu la conduisait
par le bras; quand elle s'achemine vers le bûcher, Dieu se
voile pour un temps et retire son concours. Ainsi la sagesse
divine est toujours justifiée dans ses. voies. Désormais les
anges et les saintes martyres parlent à Jeanne de son â m e ,
de ses malheurs ; ils ne lui parlent plus de ses exploits. Ce
n'est pas seulement le glaive miraculeux qui s'est brisé dans
sa main ; son étendard, son saint étendard , qu'elle aimait
quarante fois plus que son épêe, a roulé près d'elledansla pous
sière. Paris entend sa voix et la méprise impunément; pour
la première fois la victoire ne lui obéit pas. Blessée sous les
murs de la grande c i t é , elle voudrait y mourir, et la mort
est indocile comme la victoire. 0 journée fatale I épreuve
terrible I L'envie do ses rivaux triomphe et s'exaspère; ses
amis hésitent et n'osent plus se prononcer en sa faveur.
Tels sont les hommes ; sitôt que le succès manque, leur
foi chancelle. Ainsi les apôtres, témoins de tant de pro
diges authentiques, abandonnent et renient leur Maître
« quand vient l'heure des méchants et la puissance des

— 24 —
1

ténèbres ». Leurs convictions, si solidement établies, péris
sent avec leurs espérances. Sperabamus : « Nous espé
rions », disent-ils; ils se résignent à croire qu'ils ont été
déçus. Ainsi Jeanne voit en un instant tout le passé de sa
gloire s effacer aux yeux des hommes; le caractère surnaturel
de ses expéditions les plus merveilleuses devient équivoque:
Sperabamus : « Nous espérions ».
2

Mais ce n est là que le prélude des douleurs. A peine un
dernier rayon de gloire militaire est-il venu luire sur son
front, qu'une autre lumière ne tarde pas à briller pour elle.
Ses saintes lui ont annoncé sa captivité prochaiue. A cette
nouvelle, déjà pressentie, elle demande avec larmes de,
mourir plutôt que d'endurer une longue prison. Pour toute
réponse, il lui est dit : « qu'elle prenne tout en g r é , et que
* Dieu lui aidera ». Mon cœur se serre, Messieurs. La vierge
qui avait délivré votre ville, qui avait rendu le courage au^
guerriers et la couronne à son roi, est tombée entre des
mains profanes. Jeanne, abandonnée des siens, et peutêtre trahie, comme son divin Maître, est vendue à l'ennemi,
vendue , elle , non ce qu'on vend un esclave, mais une tête
couronnée. Une prison s'ouvre, prison affreuse, où l'atten
dent des supplices et des perfidies qu'on ne saurait redire;
prison dont les murailles ont des yeux pour la lubricité , des
oreilles pour la trahison. Un tribunal est érigé par la haine;
un autre Caïphc sollicite le privilège de s'y asseoir. C'est un
évêque , un Français , je le sais; n'en rougissons pas, Mes
sieurs; depuis longtemps il a renié sa patrie et s'est vendu
à l'étranger; on l'appelle Anglais, Bourguignon, on ne
l'appelle plus Français. Les interrogatoires commencent.
L à , quel contraste 1 D'une part, l'hypocrisie, la bassesse de
sentiments et de langage, la servilité, la cruauté; de l'autre,
'

* Sed hœc est hora veslra, et polestas lenebrarum. L u c , xxn, 5 3 .
• Nos autem sperabamus quia ipse e s s e t r e d e m p t u r u s Israël. L u c , xxiv, 21-
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Ja franchise, l'élévation, la noblesse, l'indépendance, la
douceur. Cependant, combien Jeanne souffre, elle si pieuse,
si délicate , si respectueuse ! Sans doute ses saintes viennent
la consoler : « Je serais morte, dit-elle, sans la révélation
« qui me conforte chaque; jour ». Mais à ces voix du ciel
qui la rassurent, on oppose la voix de l'Eglise : comme si
quelques âmes vénales, c'était l'Église. L'Église 1 elle parlera
un jour, et l'on saura ce qu'elle pensait dans cette grande
affaire. L'accusée invoque le pape, le concile : « Le pape est
« trop loin , lui dit-on, c'est à votre pontife que vous devez
« obéir ». Elle est, comme Jésus, interrogée, jugée, condam
née avec tout l'appareil des formes légales et le cérémonial
imposant de l'orthodoxie. Mais Jésus était un Dieu ; elle n'est
qu'une faible femme. Et si l'Ilommc-Dieu a frémi, si l'HommeDieu a sué une sueur de sang, s'il a eu besoin qu'un ange vînt
le soutenir dans son agonie, s'il a demandé que le calice do
la douleur passât loin de lui, comment s'étonner du trouble
de Jeanne , de ses craintes, de ses larmes, de ses hésitations
passagères? Ahl loin que je me scandalise de retrouver dans
mon héroïne cette horreur de la souffrance et de la m o r t ,
qui ne vient pas du préjugé, mais de la n a t u r e , je m'inté
resse à sa douce sensibilité, qui la rapproche plus de ma
faiblesse, et qui donne plus de prix à son sacrifice et à sa
résignation. « Si vos voix vous eussent commandé de sortir»
i et signifié que vous seriez prise, lui dit le juge, y fûtes« vous allée? » — «Si j'eusse su l'heure et que je dusse être
« prise , je n'y fusse point allée volontiers, toutefois j'eusse
* fait leur commandement en la fin , quelque chose qui me
« dût être venue. » Retrouvez-vous ici le langage du Maître:
i Mon Père, s'il est possible, que ce calice s'éloigne de moi !
« Cependant que ma volonté ne se fasse pas, mais la vôtre ? »
1

2

1

Morlem quippehorret, non opinio, sed natura. S . Aug.,t.Y, Serm. CLXXII,Î.
•Malth., xxvi, 39.
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Jésus-Christ n'est pas de l'école des stoïciens; il sent vive
ment la douleur, et il avoue qu'elle est un mal ; il ne va pas
au-devant d'elle, il l'accepte. Jeanne se flatte jusqu'à la fin;
Dieu lui laisse cette dernière ressource des malheureux , qui
est l'espérance. Par le martyre qui lui est prédit, elle entend
ses dbuleurs présentes. Mais bientôt les illusions s'envolent;
un bûcher s'allume, et la victime s'avance en pleurant.
Pardonnez si j'insiste sur la conformité minutieuse des cir
constances de sa mort avec celle du Sauveur des hommes :
la ressemblance du disciple n'est pas un outrage pour le
maître. Elle s'attendrit sur Rouen, comme Jésus sur Jéru
salem ; elle prédit et déplore la perte de son juge , comme
Jésus celle de Judas ; comme l u i , elle pardonne à ses bour
reaux. Un instant encore la nature affaiblie succombe ; mais
n'avons-nous pas entendu le Christ s'écrier avec l'accent
d'une angoisse inexprimable : Eli, Eli lamma $abaclh(ini !
Elle tient entre ses mains, elle couvre de ses baisers une
croix, une pauvre croix de bois. De nouveau , elle rend té
moignage à la vérité de sa mission , à l'innocence de son
roi. Au milieu des flammes, ses derniers soins sont des at
tentions de charité et de modestie. Les yeux toujours fixés
sur le signe sacré, on l'entend invoquer avec larmes les
benoîts anges, et les saints et les saintes du Paradis. Elle i n 
cline la tete, pousse un grand cri : JésusI Jésus ! Et du sein
du bûcher, son âme, comme une blanche colombe, s'envole
vers les cieux...
iC

9

Eh quoi I vous tremblez, vous pleurez, ennemis de la
France t Peuple de braves, vous avez brûlé une vierge de
vingt ans; n'êtes-vous pas fiers de cet exploit chevaleresque ?
Oui, tremblez et pleurez, ennemis de la France. Vous avez
vaincu : mais votre victoire, comme celle de Satan sur Jésus,
est une défaite . Vous avez cru n'être que des bourreaux, et
s

* Malth., xxvii, 46.
* Si cognovisseul, nutnquam crucifixissent. I Corinth., il, 8.
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vous étiez des sacrificateurs. Parmi ces tempêtes et ces
orages, il fallait du sang pour apaiser le ciel et purifier la
terre. La France est rachetée, puisque Dieu a accepté d'elle
une vierge pour hostie : Sanguine placastis ventos, et vii^ginc
cœsa; sanguine quœrendi redi tus , Il est désormais permis d'es
pérer d'heureux retours de fortune. Il a raison, ce secrétaire
du roi des Anglais qui s'écrie : « Nous sommes perdus, ca*
<t nous avons fait mourir une sainte I » Les cendres de Jeanne
crient vengeance contre vous, pardon pour la France; sa
mort vous sera plus fatale que sa vie *. Dans un même sup
plice, je vois trois triomphes : le triomphe de la France, le
triomphe de la Foi, le triomphe de Jeanne.
1

Triomphe de la France. On apportait les clefs des villes
sur le cercueil de Duguesclin, et le nom de Coudé gagnait
des batailles. Jeanne n'aura point de sépulcre; son noble
cœur, la seule partie que le feu n'ait pu détruire, a été jeté
dans les flots. Mais son ombre, mais sa terrible image pour
suivra les Anglais jusqu'à ce qu'ils soient refoulés dans leur
île. « Je sais bien, disait-elle, que les Anglais me feront m o u « tir, parce qu'ils croient pouvoir s'emparer de la France
« après ma mort; mais seraient-ils cent mille de plus » (Jeanne
appelait les Anglais d'un surnom joyeux et militaire : Jeanne
était Française, et jusque dans les fers elle avait la gaîté
française), « seraient-ils cent mille de plus, ils n'auront pas
« le royaume
Avant qu'il soit sept ans, les Anglais aban« donneront un plus grand gage qu'ils n'ont fait devant
« Orléans. » Six ans ne s'étaient pas écoulés, et Paris, « ce
« grand gage », se rendait presque sans coup férir à l'intré
pide Dunois. Bientôt Charles le Victorieux régnait sur tout le
pays de ses ancêtres; et un siècle plus tard, la blanche ban
nière de France, flottant sur Calais, laissait lire dans ses plis

1

"Virg., Mneià.
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Plures interfecit moriens, quam ante vivus o&cidernl. J u d i c , xvi, 30.
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l'accomplissement de la parole prophétique de Jeanne :
• Les Anglais seront boutés hors France ». Une lémmc, une
reine voluptueuse avait perdu le royaume; une bergère
héroïque, une vierge martyre Ta sauvé.
Triomphe de la Foi. Messieurs, dans cette invasion de
l'Angleterre, notre nationalité n'était pas seule en péril.
Dieu, qui rapporte tous ses conseils à la conservation de sa
sainte Église, apercevait un autre danger. La France possède
un trésor plus précieux encore que son indépendance, qui
nous est si chère à tous pourtant, c'est sa foi catholique, son
orthodoxie intacte et virginale; c'est ce trésor qui allait
périr. Circonstance mémorable, Messieurs I Devant le tribunal
du Juge suprême des nations, l'Angleterre, en prononçant
la sentence de Jeanne d'Arc, a signé, cent ans h l'avance,
sa propre condamnation. H É R É T I Q U E , A P O S T A T E , S C H I S M A T I Q U E ,
, tels SOllt les griefs
inscrits, de par l'Angleterre, sur la tête de Jeanne. Ne déchi
rons pas cette inscription précieuse; livrons-la à l'histoire;
elle pourra lui servir bientôt pour marquer au front une
autre coupable, une grande coupable. Edouard n'a-til pas
déjà parlé de faire des prêtres anglais qui chanteront la messe
malgré le pape ? Et, à la licence qui règne, ne sentez-vous
pas qu'Henri VIII approche ? C'est à ce point de v u e , Mes
sieurs, que la mission de Jeanne s'élargit et prend des pro
portions immenses. Que la France devînt anglaise, un siècle
plus tard elle cessait d'être catholique; ou bien, si elle résistait à ses dominateurs, elle se précipitait, comme l'Irlande,
dans des luttes et des calamités sans iin. La cause de la
France, au quinzième siècle, était la cause de Dieu, la cause
de la vérité : et l'on a dit que la vérité a besoin de la France
Ne vous étonnez donc pas que les deux plus illustres repré
sentants de la monarchie catholique, saint Louis et saint Charlemagne (j'aime pour le grand empereur cette canonisation
par la bouche inspirée de Jeanne), se soient émus au sein de
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la gloire, sur leur trône immortel, et qu'ils aient demandé
un miracle pour la France. Ne vous étonnez pas si l'archange
de la France est envoyé vers une vierge, et si cette vierge est
choisie au pied des autels de Rémy, l'apôtre des Français, de
Rémy « qui a sacré et béni, dans la descendance de Clovis,
« les perpétuels défenseurs de l'Église et des pauvres ».
Ne vous étonnez pas enfin si la mission de la libératrice de la
France se termine par un grand et mémorable sacrifice. Au
mal qui nous menaçait, il fallait un remède surnaturel ;
quand la religion du divin Crucifié est en cause, les prodiges
de valeur ne suffisent pas, il faut des prodiges de douleur.
Cd sont encore nos ennemis qui Font proclamé, alors qu'ils
se frappaient la poitrine en descendant de cet autre calvaire:
« Elle est martyre pour son droict Seigneur ». Et si vous
me demandez quel est son Seigneur, elle m'a appris à vous
répondre que c'est Jésus-Christ.
1

Enfin, triomphe de Jeanne. Scrai-je paradoxal si je dis
que le supplice de Jeanne était nécessaire à sa gloire même
temporelle? Outre qu'elle y a conquis « ce je ne sais quoi d'à« chevé que le malheur ajoute à la vertu », sans le procès
de Jeanne d'Arc, sans la procédure de révision qui en a été
la conséquence, si l'héroïne, après le couronnement de
Reims, était rentrée sous la chaumière de Domrémy, qu'elle*
y eût achevé ses jours dans les soins obscurs de la vie cham
pêtre, Jeanne d'Arc serait pour la postérité, serait pour nous
un problème insoluble. Des ombres douteuses se mêleraient,
aux rayons de sa gloire; sa mémoire tiendrait un milieu
incertain entre la légende et l'histoire. Le roman y gaguerait
de pouvoir hasarder mille suppositions aventureuses; l'œuvre
sainte et surnaturelle de Dieu disparaîtrait. Jeanne serait
plus fêtée, plus célébrée des mondains et de ceux que
l'Écriture appelle la faction des lascifs: factio lascivientium*;
• BossiiET, Polit, sacr., i. vu, art. 6. —»Aroos, VÏ, 7.
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les chrétiens, affligés, trembleraient sur la fin d'une vie que
tant de gloire eût exposée à tant de séductions. Messieurs,
même au point de vue humain, il n'y avait d'autre issue
pour Jeanne que le cloître ou le martyre. Je me trompe : on
eût douté de la sincérité des dispositions sorties du cloître.
Chose admirable et providentielle! L'événement le plus
extraordinaire, le plus surnaturel qui ligure dans les annales
humaines, est en même temps le plus authentique et le plus
incontestable. Ce n'est pas seulement la certitude historique,
c'est la certitude juridique qui garantit jusqu'aux moindres
circonstances de cette vie merveilleuse. Oh 1 qu'elle semblera
grande aux âges les plus reculés, cette tille d'Adam en qui
ses ennemis et ses juges n'ont pu découvrir une seule fai
blesse ; dont la vie intime est aussi pure, aussi resplendissante
que sa vie publique; dont cent dix-huit témoins oculaires,
parmi lesquels ses amis d'enfance, ses compagnons d'armes,
ses serviteurs les plus familiers, ont révélé tout ce qu'ils
savaient sans pouvoir révéler autre chose que des vertus I
Scribes de l'Angleterre, enregistrez ces dépositions ; conservez
à la France les nobles paroles de Jeanne, ses réponses
inspirées, ses solennelles prédictions : c'est de vos mains
ennemies qu'est élevé le plus beau monument à la gloire de
l'envoyée des cieux. 0 Dieu I soyez béni I Les juges qui pro
noncent la sentence de Jeanne ont écrit son absolution
devant la postérité, comme les bourreaux qui la livrent aux
flammes ont mis la palme céleste entre ses m a i n s , et la
couronne éternelle sur sa tete.
Et maintenant, Messieurs , je m'arrête ; et quand je jette
un regard sur le chemin que nous avons parcouru, oh ! que
j'aime à reposer mes yeux sur cette ville d'Orléans ! Orléans,
oùJeaiine ne trouva point d'incrédules ni d'envieux, mais
où elle fut reçue comme un ange libérateur ; Orléans, où
elle conquit ses premiers et ses plus doux titres de gloire;
Orléans, qui a toujours gardé dans son cœur la précieuse

— 31 —
mémoire de Jeanne, et qui, après quatre cents ans , célèbre
encore ses triomphes avec tant d'amour et de reconnaissance!
Français et catholique, avec quel bonheur, Messieurs, je
suis venu payer ce faible tribut à votre libératrice, en pré
sence (je regrette de ne. pouvoir nommer un pontife si
éminent, en qui j'eusse trouvé l'indulgence du génie) en
présence de ce clergé vénérable, de ces illustres magistrats ,
de ces braves guerriers, de toute cette multitude eniin, dont
la devise est toujours celle de Jeanne : R E L I G I O N E T P A T R I E .
Orléans, ton nom sera grand jusqu'à la iin des âges entre
toutes les cités ! 0 vous qui écrivez les fastes delà France et
de l'Eglise, aux noms de Clovis et de Tolbiac, de Charles
Martel et des plaines de Poitiers , joignez les noms de J E A N N E
et d O R L É A N S , noms désormais inséparables ; car Orléans n'a
pas été seulement le théâtre des exploits de Jeanne, il en a
été l'auxiliaire : Jeanne a sauvé son pays et sa foi, et c'est
h Orléans; elle tenait le glaive divin, et Orléans, Orléans tout,
entier combattait avec elle. Chrétiens qui m'avez entendu ,
femmes, vierges, enfants de la cité, vos pères ont partagé
la gloire de Jeanne , et ils vous l'ont transmise. Mais Jeanne
vous a laissé un autre héritage non moins précieux : c'est
celui de sa foi, de sa piété, de ses douces et aimables vertus.
La religion n'a pas de plus séduisant modèle à vous offrir
que votre libératrice. Ah ! qu'Orléans soit toujours la digne
cité de Jeanne I que Jeanne se retrouve , qu'elle vive, qu'elle
respire toujours flans Orléans I Que sa gracieuse et sainte
figure resplendisse dans vos mœurs, qu'elle brille dans vos
Euvrcs. Marcher sur ses pas, c'esl marcher dans le sentier
de l'honneur; oui ; mais c'est marcher aussi dans le sentier
du ciel. Et les rigueurs dont Jeanne a été victime ici-bas
proclament assez éloquemment qu'il n'y a rien de solide, rien
de vrai, que ce qui conduit au ciel.

II

DISCOURS
PRONONCÉ LE XXXI AOUT MDCCCXLV A LA BÉNÉDICTION DE LA PREMIERE PIERnE
DU VIADUC DE LA VOISE, POUR LE PASSAGE DU CHEMIN DE FER
DE PARIS A CHARTRES SUR LA VALLEE DE MAINTENON.

Vous avez voulu, Messieurs, que la religion vînt ici ré
pandre en ce jour ses bénédictions et ses prières, et la reli
gion accourt à votre voix , elle s'empresse de répondre à vos
vœux : car où sa présence est-elle plus nécessaire, son inter
vention plus désirable ? Chose remarquable , Messieurs I
Plus le Créateur accorde de puissance à l'homme, plus celuici sent vivement sa dépendance, et les liens de sujétion qui
le rattachent à Dieu sont plus étroits à mesure que son empira
sur la création inférieure s'étend davantage.
Loin de moi que je vienne déprécier ici les âges qui nous
ont précédés! Lespectacleimposantdesmonumentsdu grand
règne et la majesté des souvenirs du grand roi qui planent
sur nos têtes , ces merveilles et ces ruines avec leurs points
1

' Les célèbres aqueducs de Maintenon, construits par Louis XiV, dans le
parc du château actuellement possédé par le duc de Noailles, héritier ùo
Mme de Maintenon.
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de comparaison et leurs contrastes, les noms illustres et tou
jours vivants qu'elles abritent et qui les animent, prostesteraient contre mon langage téméraire. Pourtant, disons-le, le
génie humain dans ces derniers tcirms a tait de magnifiques
découvertes, enfanté des prodiges inouïs. Attelant au char
de sa fortune les éléments les plus redoutables et les plus
impatients du joug et delà règle, les comprimant et les dila
tant à son gré, l'homme , émule du Tout-Puissant, a fait les
vents ses messagers et le feu dévorant son ministre
Pareil
à l'aigle qui se balance et se joue parmi les tonnerres, il a
posé sa tente hardie dans le tourbillon de l'orage . Il a com
mandé aux éclairs; ils sont partis à son ordre, et, revenant
àses pieds, ilsont répondu : Nous v o i c i . Ses mains ont fabri
qué des foudres dociles et des tempêtes obéissantes. Sous les
pas brûlants de ces nouveaux coursiers, les distances s'ef
facent. Si je prends mes ailes au lever de l'aurore , le soir
j'arrive aux extrémités du monde oii la lumière s'éteint.
2

s

4

Oui, Messieurs, de nos jours Dieu a mis entre les mains de
l'homme une puissance que l'homme ne se souvient pas d'a
voir jamais possédée. Mais dans l'emploi, dans l'exercice de
cette puissance, l'homme peut-il se passer de l'assistance et
des inspirations de celui qui la lui a départie ? Eh quoi ! je
le vois, effrayé lui-même le premier des forces terribles et
des ressorts aveugles qu'il met en jeu, trembler devant l'œu
vre de ses mains. Car, qui peut lui assurer que sa sagesse
prévoira tout et n'oubliera rien, que l'élément indompté ne
brisera pas ses barrières, et que la mort ne sortira pas du
sein de cette fournaise volcanique qu'il allume et qu'il ali* Qui facis angulos tuos spiritus, et ministros tuos ignem urenîcm

Pa.

c m , 4.

* Qui ponis nuhem ascensum tuum. !hid. 3.
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mente, tics flancs de l'ouragan impétueux qu'il promené et
qu'il se (latte de gouverner ? Non ; quelles que soient l'intelli
gence , la pénétration , la force de l'homme , ni son esprit,
ni son bras ne suffisent ici; il a besoin de l'oeil et du bras de
Dieu. A chaque instant, la fougue des éléments peut s'armer
et se révolter contre lui; son industrie doit être secondée par
la prière, son courage soutenu par la foi.
Voilà pourquoi, j'ose le dire, Messieurs, vous n'êtes que
sages en invoquant dès aujourd'hui le Très-Haut sur votre
entreprise naissante, en invitant la religion à descendre
jusque dans les fondations de votre œuvre pour les visiter,
les toucher et les bénir.
Quand une horrible catastrophe a désolé pour jamais, ce
semble, un lieu marqué d'effroi et comme frappé d'anathème
et de malédiction, alors on appelle la religion ; elle vient,
elle plante une croix, elle élève un autel à la Mère de Dieu ,
et la trace sanglante disparaît. Messieurs, si la religion sait
effacer les malheurs, elle sait aussi les prévenir. Et j'ai la
confiance que ces pierres, pénétrées et comme imbibées au
jourd'hui de notre prière et de notre f o i , ne seront jamais
arrosées de sang ni de larmes. Car la foi, nous dit l'Apôtre,
sait opérer des miracles de tout genre ; elle a souvent triom
phé des impétuositésdela flamme : per fidem extinxerunt impetum ignis .
4

Ajouterai-je, Messieurs, que la prospérité matérielle d'un
peuple ne fournit pas à elle seule toutes les conditions de sa
durée et de sa gloire; que si c'est la justice qui élève les na
tions et le péché qui les précipite dans l'abîme , trop souvent
l'affaiblissement des vertus morales et des nobles sentiments
se fait sentir en proportion des progrès du bien-être et de la
2
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fortune publique; prodiit quasi ex adipe iniguiias eorum*; en
un m o t , qu'à côté des brillants avantages que nous pro
mettent ces nouveaux prodiges, il faut s'attendre à trouver
de nouveaux dangers? En admettant l'exagération de leurs
pressentiments, faut-il refuser toute sagesse, toute justesse
de vues, à ceux qui craignent que le même véhicule qui fa
vorisera par sa rapidité les intérêts commerciaux, ne donne
des ailes à la corruption? qu'en même temps que les fleuves
ne seront plus tranquilles dans leurs lits ni les montagnes sui
leurs bases, les positions sociales ne s'ébranlent et les exis
tences privées ne veuillent plus s'écouler dans le silence et
la satisfaction d'une heureuse médiocrité ? que la facilité du
déplacement et du transport n'enfante le mal inquiet*, dont
parle l'Écriture, et ne finisse par altérer cet esprit de cité,
d'où vient le nom de citoyen , et aussi le beau mot de civilisa
tion, dont nous sommes si fiers, et par dissoudre ces liens
précieux de famille, de municipe et de patrie, en dehors
desquels il ne reste plus que l'humeur nomade et vagabonde
et l'indifférence cosmopolite des peuples barbares?
Messieurs , à ce point de vue encore, au point de vue mo
ral , oh I qu'il est nécessaire à nos siècles modernes, à nos
sociétés avancées , que la religion et la prière viennent bénir
et sanctifier leurs travaux et leurs conquêtes, afin que la main
divine, comme le demande l'Église, nous en fasse éviter tous
les maux et recueillir tous les b i e n s !
3

il y eut avant nous , Messieurs, des peuples riches et puis
sants ; il y eut surtout, dans les temps anciens et primitifs, un
peuple dont l'Écriture nous a gardé l'histoire en quelques
lignes , et qui porta jusqu'aux dernières limites le dévelop
pement des arts et le raffinement des v i c e s . Ces Enfauts des
4
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Ps. Lxxrr, 7. —« J a c , in, 8.

3

Ut noxia

cuncLa submoveas , et omnia nobis profutura

Orat. Eccles.
* Gènes., iv, v, vi.
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Hommes, ainsi que les appelle le texte sacré, appliquant
exclusivement à la matière cette noble intelligence qu'ils
avaient reçue du Créateur, et qui, malgréle ravage du péché,
se ressentait encore de sa vertu première et de sa force native,
produisaient chaque jour de nouvelles conceptions, bâ
tissaient les villes, travaillaient les métaux, perfectionnaient
les arts agréables ; et chaque jour aussi ils attiraient parmi
eux les Enfants de Dieu, tentés par de riches alliances avec
leurs filles, en qui brillaient tous les dons les plus séduisants
d e l à nature et de la fortune . Or, Messieurs, ce premier de
tous les peuples, dont la civilisation, et aussi la corruption,
ne sera jamais égalée peut-être par la civilisation, ni heu
reusement par la corruption des siècles modernes, ce peuple
que l'Esprit-Saint a nommé un peuple de Géants, savezvous pourquoi il a disparu de la terre? L'Écriture va vous
le dire : Non exoraverunt antiqui Gigantes, gui destructi
sunt confidentes virtuti suœ: « les anciens Géants n'ont pas
« p r i é , et ces hommes qui se fiaient à leurs forces ont été
t détruits ».
!

8

Messieurs, nous voulons rendre justice à notre siècle : par
plus d'un côté, c'est un siècle géant. Mais au milieu de toutes
ces merveilles et de tout l'éclat de cette gloire, la religion
regarde autour d'elle avec,anxiété. Car, hélas ! si la prière
allait se taire parmi nous ; s i l'esprit allait cesser de purifier,
de vivifier la matière ; si les hommes , croyant se suffire à
eux-mêmes, allaient dire à Dieu de se retirer * ; si le mal
heur que Mardochée suppliait le Seigneur d'écarter de son
peuple quand il disait : « Ne fermez pas la bouche de ceux
« qui chantent vos louanges », allait fondre sur nous; le
jour ne tarderait pas à venir, o ù , sur les ruines fumantesde
4
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Gènes., i v , v , v i . — * Eccli., x v i , 8.
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Qui dixcruntDeo : Recède a nolris; et scienliam viarum tuarum nolu-

m u s . Job, XM, U .
* Ësfh , xiii, 17.

— 37 —
notre patrie et sur les débris dispersés de notre civilisation,
les générations pourraient dire: « Ces hommes géants n'ont
pas prié, et tandis qu'ils se confiaienten leurs forces, ils ont
été détruits » : Non exoraverunt, etc.
Mais il n'en sera pas ainsi, Messieurs; et quand je vois en
ce jour les chefs du peuple et les magistrats de mon pays s'in
cliner devant le Dieu des nations , et placer sous la protec
tion du Très-Haut les glorieuses entreprises qui doivent ac^
croître la prospérité de la France, je me rassure, et je m'écrie
avec le Psalniiste : « Béni soit le Seigneur, q u i , en nous
dotant de mille autres biens, ne nous a pas retiré celui de la
prière B : Benedictus Dominas, qui non amovit orationem meam
a me !
1

Que d'autres , pour célébrer les gloires de la France, pro
clament avec transport le bonheur d'un peuple dont les
greniers sont si pleins qu'ils regorgent : promptuaria eorum
plena , eructantia ex hoc in illud; dont les troupeaux sont
abondants et fertiles : oves eorum fœtosœ ; dont les fils res
semblent à une plantation de jeunes oliviers, tandis que
leurs sœurs sont parées avec luxe et ornées comme des
temples : quorum filii sicut novellce plantationes,... filiœ eorum
compositœ , circumomatœ ut similitudo templi; dont les villes
sont remplies de riches palais et d'habitations commodes,
dont les places publiques et les rues n'entendent plus jamais
ni les plaintes du pauvre ni les clameurs de l'émeute : non
est ruina maccriœ, neque transitus; neque clamor in plateis
eorum ; que d'autres félicitent ma patrie de tous ces avantages :
Beatum dixerunt populum cui hœc sunt! Moi, je consens à
joindre ma voix à leur voix, pourvu qu'on me laisse ajou^
ter : c Heureux le peuple q u i , enrichi de la graisse de la
terre, ne laisse pas d'implorer les rosées du ciell Heureux
le peuple, à la fois puissant et religieux, fort et soumis,

1

P * . LXV,

20.
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qui sait commander à la nature et obéir au Créateur! Heu
reux en un mot le peuple grand et fidèle dont le Soigneur
ast toujours le Dieu» : Beatus populus cujus Dominus Deus
pjua \
i

* Vs.
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MONSEIGNEUR

1

,

Mille ans se sont écoulés depuis le jour où la religion sanc
tifia pour la première fois l'enceinte qui nous rassemble en
ce moment. La grande ombre de Charlemagne, descendu
dans la tombe depuis un demi-siècle, commandait encore le
respect et l'admiration à. l'univers. Un noble chevalier, pour
la gloire de Dieu et le salut de son â m e , avait appelé les
enfants de saint Benoit dans cette paisible retraite. La d é 
pouille précieuse de deux illustres martyrs, apportée de
Rome par le célèbre Egmhard, gendre et secrétaire du grand
•monarque, avait été donnée au nouveau monastère par le
second de ses successeurs. Un des amis familiers de l e m jpereur avait quitté la cour pour se vouer à la vie du cloître
1

Myr Clausel de Montais, évêque de Chartres.
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et présider à l'œuvre de cette communauté naissante. Enfin
un temple magnifique dans son austérité, venait d'appa
raître au milieu de cette riche vallée dont le nom exprime
la fécondité. Et, au jour indiqué, on vit arriver de toute la
contrée et des provinces voisines une foule de prélats et
d'abbés, de seigneurs et de barons, pour la solennelle d é 
dicace de la basilique qui allait être consacrée à Dieu et aux
saints martyrs par l'évoque de Chartres.
9

Aujourd'hui, Messieurs, c'est un autre spectacle sans
doute; les temps sont changés, les institutions se sont m o 
difiées. Toutefois la religion de N.-S. J . - C , qui est toujours
la même et qui tend toujours au même but, n'intervient ici
que pour reprendre l'œuvre qu'elle y a commencée depuis
si longtemps, l'œuvre de la gloire de Dieu et du salut des
hommes. Aujourd'hui encore, comme au ix siècle, c'est un
pontife dont l'Église de Chartres se glorifiera toujours, et
q u i , ministre du Dieu de charité autant que du Dieu de
vérité, vient répandre sur cet asile de nouvelles bénédic
tions, entouré, lui aussi, de tous les hommes éminents de
la province, de ceux que la naissance, la fortune , l'intelli
gence , les charges placent à la tête de leurs concitoyens.
Messieurs, cette cérémonie est solennelle et sérieuse; elleoffre un sujet de méditations utiles et élevées qui se rappor
tent aux questions les plus débattuesetles plus difficiles des.
temps dans lesquels nous vivons.
e

L'ancienne société temporelle a fait place parmi nous à
une autre société ; d'autres lois, d'autres principes, d'autres
intérêts se sont établis. Mais de graves difficultés restentà
résoudre pour le monde moderne. Faut-il rejeter la religion,
cette fille du ciel, parmi tant d'autres institutions, filles du
temps, que le temps a détruites ; et la société nouvelle peutelle se passer de l'Évangile pour assurer l'équilibre et fixer
les rapports entre les diverses classes des citoyens ? Les uns
l'ont cru; et ils ont conçu mille inventions subsidiaires au.

—
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moyen desquelles ils ont pensé que les sociétés humaines
pourraient se suffire sans recourir à l'Église. Vous no l'avez
pas c r u , vous, Messieurs; et vous avez appelé l'Église de
Jésus-Christ à votre aide. Vous lui avez dit, comme la fille
de Pharaon à la mère de Moïse : « Prends cet enfant, et
« nourris-le moi » : Âccipe puerum istuvi et nutri mihi . Vous
avez eu raison, et le temps donnera toujours tort à ceux qui
penseraient, qui agiraient autrement que vous; il m'est
facile de le prouver.
i

Messieurs, il est ici-bas un grand mystère qu'il sera t o u 
jours impossible d'expliquer d'une façon satisfaisante en
dehors des doctrines et des exemples du Fils de Dieu fait
homme, Notre-Seigneur Jésus-Christ. Ce mystère inexpli
cable, c'est l'inégalité des hommes sur la terre; inégalité
nécessaire, inévitable, qui renaît le lendemain du jour où
un rêve généreux avait cru l'abolir , et qui est une loi évi
dente de ce monde périssable. Oui, quoi que l'on fasse, il y
a toujours eu et il y aura toujours en ce monde des grands
et des petits, des riches et des pauvres, des maîtres et des
serviteurs. Devenus égaux devant la l o i , les hommes ne 1«
deviendront pas pour cela devant le sort ; le fait sera toujours
en désaccord avec le droit, et l'on n'amènera pas la fortune
à tenir sa balance égale comme celle de la justice. Mais ce
fait, comment Texpliquer de manière à justifier le suprême
dispensateur de tous les dons? Comment l'expliquer surtout
de manière à satisfaire ceux qui ont reçu la moindre
part dans la distribution des biens d'ici-bas? Vainement les
privilégiés de la fortune entreprendront-ils, par mille soins
touchants et délicats, d'adoucir la condition de ceux qui
n'ont pas été traités avec autant d'avantage; vainement les
aînés de la grande famille s'assembleront-ils pour créer des
établissements où leurs frères infortunés seront de bonne
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heure façonnés à l'obéissance et préparés pour la domesti
cité. Malgré tous les efforts de la bienfaisance h u m a i n e ,
malgré toutes les inspirations de la charité même chrétienne,
il restera toujours une distance effrayante entre le serviteur
et le maître, entre la richesse et la pauvreté. Cet homme
que vous protégez, que vous soulagez , que vous nourrissez
depuis le berceau, jamais vous ne rélèverez jusqu'à votre
niveau ; vous ne le tentez même pas; sa condition sera jus
qu'à la fin différente de la vôtre; il appartient à une classe,
et vous appartenez à une autre classe; et surtout il vit de
privations, et vous vivez de jouissances ; un abîme infini a
été creusé entre lui et vous. Or, encore un coup, qui viendra
apaiser, modérer ses désirs? Qui l'empêchera de s'élancer
par des voies ensanglantées, criminelles, pour escalader
cette condition de fortune et de bonheur qui est votre par
tage?
Je l'affirme hardiment, Messieurs : quoi que l'on fasse,
impossible, éternellement impossible de rapprocher ces deux
termes extrêmes, les premiers et les derniers, les riches et
les pauvres, si Jésus-Christ ne s'interpose entre eux avec sa
croix, avec son Évangile. Sachons-le bien , nous aurons à
peine procuré un premier soulagement au malheureux, si
en lui donnant le pain matériel qui subvient faiblement
aux premiers besoins du corps, nous ne lui donnons aussi
le pain de la doctrine qui nourrira son âme et satisfera cet
appétit de bonheur qui est la première passion de tout
homme qui respire. Le Fils de Dieu, riche de tous les tré
sors de la divinité, et qui à cause de nous s'est fait pauvre et
a épousé la souffrance si énergiquement exprimée par h
croix à laquelle il est attaché; l'Évangile, qui proclame la
primauté des pauvres dans l'Église, parce qu'ils sont les
frères de Jésus-Christ, et qui, les constituant dès à présent
privilégiés dans l'ordre de la grâce, place devant leurs yeux
les infinis dédommagements de la gloire et de la félicité
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éternelles : voilà, j'ose le dire, la seule réponse sérieuse
qu'on puisse donner à l'infortuné qui demande compte de
sa condition inférieure. En tout ce qui concerne la cause du
pauvre, la cause du peuple, la cause des masses, cause si
débattue de nos jours, la vérité n'est que dans la croix et
dans l'Évangile de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Rien n a été
dit tant que ce dernier mot n'a pas été prononcé. La croix
est la seule arche d'alliance entre les grands et les petits
l'Évangile est l'unique traité de paix entre les riches et les
pauvres.
r

Messieurs, c'est dans ces doctrines fortes et solides que
seront élevés ici par la religion les enfants dont vous lui avez
confié l'éducation. Je le sais : depuis un demi-siècle, des
hommes d'intelligence et de dévouement se sont appliqués
à l'élude de toutes les questions de bienfaisance et de régé
nération sociale. Loin de moi la pensée qu'il ne faille espérer
aucun fruit de tant de nobles efforts, de tant de savantes
publications, de tant de voyages et de dépenses. La religion,
qui sait s'approprier tout ce qui est bon, sage, utile, profitera
de toutes les observations, de toutes les expériences , de
celles surtout qui ont déjà subi l'épreuve de la sanction du
temps. Mais elle n'oubliera jamais, comme le disait si bien
naguère un de nos plus illustres prélats, que la discipline
n'est pas la morale; que l'éducation du cœur et la formation
de la conscience ne sont le fruit d'aucun système d'invention
humaine ; qu'avec tout l'appareil et le luxe des moyens
humains , un établissement pourrait éblouir par des dehors
irréprochables les esprits superficiels, présenter l'aspect d'une
ponctualité et d'une précision rivales de la manœuvremilitaire ou de l'exactitude des machines, tandis que les
cœurs continueraient de fomenter des passions qui ronge
raient leur frein avec une sourde impatience jusqu'au jour
de l'émancipation ardemment désirée. Oui, l'habileté pourra
discipliner le malheur et l'apprivoiser pour un temps avec
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sa vie de sacrifice. Mais la croix de Jésus-Christ seule saura
réconcilier sincèrement le pauvre avec son infortune, et.
lui faire accepter sans arrière-pensée, quelquefois même
avec amour, l'humble place que Dieu lui a marquée ici-bas.
Voilà les principes chrétiens sur cette matière; je me plais
à en faire une profession publique en votre présence, Mes
sieurs; je sais que vous êtes dignes de les entendre et quevotre droiture ne peut qu'y applaudir. Permetlez-moi donc
d'ajouter quelques mots encore.
L'éducation de ces enfants ne fera que se commencer
dans cette enceinte ; elle s'achèvera dans vos maisons ou ils
sont destinés à remplir les devoirs de la domesticité. Vousaurez été leurs bienfaiteurs dans cet établissement par votre
charité ; vous leur devrez plus tard le bienfait de vos conseil»
et de vos exemples. Messieurs, le dirai-je? il est plus facile
de se dessaisir de quelques pièces d'or , que de composer sa
vie et de régler son langage , ses habitudes, ses actions. Et
pourtant, vous n'auriez rien fait pour ces enfants s i , au»
sortir de cet asile que la société leur a ouvert, ils allaient
ne rencontrer dans cette même société qu'un démenti c o n s 
tant aux principes qui auront formé la base de leur éduca
tion. Certes, je ne veux pas supposer les convictions de cesjeunes gens assez mal assurées, leur vertu assez pusillanime
pour se déconcerter au premier exemple d'infraction dont
ils seront témoins. La religion les aura préparés de bonne
heure au spectacle des inconséquences et des chutes qui sont,
le lamentable effet des passions humaines ; elle leur aura
enseigné que la condition des riches a ses écueils, et que si
le malheur conduit lésâmes faibles au vice, la fortune
entoure ses favoris de séductions plus périlleuses encore.
Ils sauront, ce que tout homme doit savoir, que dans l'ordre
du salut chacun tait pour soi, que les omissions et les négligencesd'autrui ne nous dispensent pas de nos obligations
et de nos devoirs, et que la vertu ne doit pas subir en nous-

toutes les atteintes que nous lui voyons portées flans les
•autres. Je ne veux donc rien exagérer en ce m o m e n t ,
Messieurs; ce que je veux dire, c'est que si, après avoir été
élevés dans le respect et l'amour de la religion , ces enfants
allaient ne trouver autour d'eux que le mépris. peut-être la
haine de cette religion ; s'ils allaient s'apercevoir que les
règles qui leur ont été tracées ne sont pas seulement enfreintes
par faiblesse et par égarement, mais qu'elles sort niées
et rejetées comme des préjugés et des chimères; s'ils allaient
surprendre sur les lèvres de ceux qui sont placés au-dessus
•d'eux le sarcasme et l'ironie par rapport aux craintes
et aux espérances éternelles, comme aussi par rapport
à ces saintes pratiques qui les ont jusqu'ici prémunis
'Contrôleurs passions; o h ! alors, Messieurs, à quelle hor
rible tentation ces jeunes hommes ne seraient-ils pas
exposés? Ne pourraient-ils pas se dire qu'une religion qui
n'offrirait aux uns que des droits, des privilèges, des avan
tages , et qui n'imposerait aux autres que des charges et des
devoirs, ne serait pas une religion venue du ciel ; qu'elle
aurait été inventée par quelque cupidité sur la terre, concertée
par Tégoïsme de quelques-uns qui se seraient coalisés pour
assurer sacrilégement leur bonheur en enchaînant au nom
de Dieu les passions qui pourraient troubler leur tranquille
félicité?
Messieurs, vous irez au-devant de ces pensées que la
logique de ces jeunes hommes ne manquerait pas de leur
suggérer un jour. Voulant recueillir pour vous et pour la
société tout entière les bénéfices de la religion , vous en
accepterez les obligations. Voulant être obéis par ceux que
Dieu a placés au-dessous de v o u s , vous vous incliucrcz
souvent avec eux, dans la maison ou dans le temple, devant
le Dieu qui est votre maître commun et qui sera un jour
votre commun juge.
Encore une fois, Messieurs, vous me pardonnerez ce lan-
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gage austère; ii n'est que chrétien et sacerdotal. Du reste,
continuez, continuez votre œuvre; soutenez ce que vous avez
entrepris. La religion n'a que des encouragements à vous
donner; elle applaudit à vos généreuses pensées. Elle se
souviendrait au besoin que la charité et la vérité sont sœurs,
et q u e , si l'on n'était pas encore arrivé à celle-ci, on y
parviendrait tôt ou tard en pratiquant celle-là. D'ailleurs ,
les inspirations qui ont présidé à cette création empruntent
aux lieux où vous l'avez placée un caractère plus surnaturel,
une empreinte plus religieuse. Votre aumône ici répandue
ne demeurera point à terre ; les anges gardiens de ce saint
asile la prendront sur leurs ailes et la porteront jusque
devant le trône de Dieu. Il y a, depuis des siècles , des intel
ligences établies entre cette demeure et le ciel. Rien de ce
qui sera fait ici ne saurait être seulement humain; la grâce
s'y est comme acclimatée. Aussi, Messieurs, les échos de
cette solitude, les portiques de ces cloîtres se sont émus tout
à l'heure en entendant de nouveau ces chants sacrés ,
interrompus depuis un demi-siècle. Cette terre, autrefois
l'objet de la sollicitude des Fulbert et des Ives, comme nous
l'apprenons de leurs lettres empreintes de tant d'intérêt et
de charité, a tressailli sous les pas de leur digne successeur.
L'ombre de l'austère abbé de Vendôme, Geoffroy, a semblé
se dresser pour redire quelques-unGS des paroles mémorables
qu'il écrivait au courageux Dernier , l'abbé de Bonneval *.
Cette demeure, enfin, exhale aujourd'hui comme un parfum
rajeuni de ses souvenirs et de ses traditions. Vous ne l'ignorez
pas, Messieurs : Bernard, l'incomparable abbé de Clairvaux,
visita cette enceinte, et les dernières lignes qu'il dicta sur
son lit de douleur s'adressaient à l'illustre Arnould de
Bonneval, son ami et déjà son biographe; Arnould, que le
grave Bourdaloue salua par erreur du titre de grand évoque
Gofi' Ventlocin. Lib îv, ep 16.
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de Chartres que son mérite eût assurément justifié , et dont
les écrits immortels , ceux surtout qu'il composait à la
louange de Marie, rendront à jamais célèbre le lieu qui les
a produits.
Messieurs, ce n'est point un hasard indifférent qui a planté
votre jeune colonie sur ces ruines respectées , et qui a
ménagé ainsi à votre établissement encore neuf tout un
passé et toute une histoire. Pour moi, je me complais à voir
l'enfance pauvre étudier les éléments et s'exercer aux pre
miers travaux de Y agriculture, là où nos prédécesseurs c u l 
tivaient les hautes sciences et défrichaient les solitudes
incultes; je m'attendris en voyant cette jeune tribu bondir
sur les pierres qui recouvrent les anciens d'Israël, à peu
près comme les fleurs croissent sur des tombeaux. Les indi
vidus et les accessoires ne sont plus les mêmes, mais l'essen
tiel reste; et c'est un domaine sacré rendu à la religion.
Dans ce modeste oratoire résidera désormais le même Dieu
qui reposait dans la basilique splcndide dont nous regrettons
de ne plus posséder que les remarquables débris. Les saints
martyrs Marccllin et Pierre, Florentin et Ililairc seront hono
rés là où les honoraient nos pères. À la place des enfants de
saint Benoît, dont la vie de prière et d'étude eut ses jours de
ferveur, mais aussi de relâchement, il le faut avouer, le
Dieu du tabernacle verra devant ses autels de saintes vier
ges, consacrées à la prière et à la charité, épouses de JésusChrist vraiment et toujours dignes de leur admirable voca
tion, et qui ne respirent que pour la gloire de Dieu au plus
haut des cieux et la paix des hommes sur la terre. Et la
science elle-même retrouvera dans le prêtre aussi instruit
que pieux qui a consenti à diriger cet humble troupeau, des
talents d'érudition sacrée et profane dont le cloître antique
se serait paré avec orgueil.
Enfin, Messieurs, je lis dans les origines de cette m a i s o n ,
que plus d'une fois des hommes appartenant aux plus hauts
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rangs de la société s'arrachèrent aux tumultes du monde,
pour y venir respirer l'air de la solitude et méditer sur les
grandes vérités do la religion et de l'éternité. Vous, Mes
sieurs, qui êtes les chefs de la province et qui occupez les
premiers rangs parmi vos concitoyens, vous qui avez con
tribué à la fondation de cette œuvre charitable vous vien
drez quelquefois (les statuts de l'œuvre vous en confèrent le
droit, et pour ma part je vous invite à en profiter), vous
viendrez quelquefois visiter cette maison, goûter les fruits
de votre bienfaisance, réfléchir sur l'efficacité de la religion
pour le développement de toutes les entreprises qui inté
ressent la prospérité du pays. La religion ne craint point ce
contrôle, qui sera toujours inspiré par la bienveillance; car
elle sait que plus les chefs de la société se préoccuperont de
la cause des classes inférieures, plus ils reconnaîtront que
personne ne peut poser un autre fondement solide en
dehors de celui qui a été posé par la main de Dieu, et qui est
l e Christ Jésus
et que pour les peuples comme pour les
individus, pour les sociétés modernes comme pour les
•sociétés antiques, il n'y a point sous le ciel d'autre nom
donné aux hommes dans lequel ils puissent être sauvés, si
ce n'est le nom de Jésus-Christ .
r
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ROI DIS FRANCE ,
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Jtt conveniendo pojnUûa in umrni et renés, ui
ëetviant
Domino.
Alors que les peuples et l e s rois s'uniront
de concert pour s e n i r le Seigneur.
(Fs. 101.)

MONSEIGNEUR

*,

Deux puissances, trop souvent ennemies, ont rempli le
monde du bruit de leurs conflits et des alternatives de leurs
succès et de leurs défaites, je veux dire la puissance royale
et la puissance populaire. Et loin que l'harmonie et la con
fiance se soient établies avec le temps entre ces deux rivales,
l'Europe nous les montre, depuis le dernier siècle, dans un
état de guerre ouverte et permanente : luttes terribles, d'où
sortent des révolutions sans cesse renaissantes, et qui n'ont
abouti jusqu'ici qu'à mêler le sang et les larmes des peuples
* Mgr F a b r e des Essarts, évêque de Blois, 1847
Mgr Gros, évêque de Versailles. 1848.
T. T.
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avec le sang et les larmes des rois, sans que cette commu
nauté de malheurs ait pu modérer les passions et rapprocher
les esprits. Où trouver un terme à de si longues, à de si pro
fondes dissensions? Droits sacrés des peuples, droits néces
saires des rois, qui mettra d'accord des prétentions qui sem
blent s'exclure ? Un grand roi prend la parole, et il donne
ouverture à une sublime conciliation. « Peuples, s'écrie-t-il,
ne disputons plus sur nos droits respectifs; acceptons solen
nellement un commun devoir. Le sujet de discorde entre
nous, c'est le commandement; concertons-nous pour obéir
à celui qui règne au-dessus des rois comme au-dessus des
peuples. La charte que je propose, et que devront jurer en
semble les peuples et les rois, c'est la charte du ciel, ce sont
les devoirs de tous envers le Seigneur : In conveniendopopulos
in unum et reges, ut serviant Domino. Peut-être nous enten
drons-nous mieux sur les choses h u m a i n e s , quand nous
aurons commencé par nous entendre sur les choses divines.
Droits de la multitude, droits du pouvoir, que tous s'abaissent
à la fois devant les droits de Dieu. Et s'il reste sur le front
des rois une auréole nécessaire do puissance, ce sera une
puissance empruntée, qui s'exercera non point en leur nom,
mais au nom de Dieu. Et s'il reste aux peuples un devoir de
juste sujétion, ce sera une sujétion glorieuse et fdiale, qui se
reportera non point à l'homme, mais à Dieu dont l'homme
est le représentant et le ministre. Ici-bas comme au ciel,
Dieu seul régnera sur tous, et il sera obéi de tous : In conve
niendo populos in unum et reges, ut serviant Domino. »
Tel est, mes Frères, le traité d'alliance proposé par le grand
roi d'Israël; et j'ose assurer qu'après trente siècles écoulés,
il est encore aujourd'hui impossible de trouver un autre
accord solide et durable. Oui, les questions délicates que le
monde moderne a réveillées concernant la nature, l'origine
et l'étendue du pouvoir, ne seront résolues que dans ce con
grès annoncé par l'Esçrit-Saint, et dans lequel la sainte

alliance des peuples et des rois signera authcntîquement la
reconnaissance du suprême pouvoir de Dieu "t de JésusChrist, avec rengagement sincère de servir fidèlement ce
pouvoir. Ce spectacle s'est vu sur la terre, et il se verra
encore. Concert, non pas de commandement, ma*s d'obéis
sance; rapprochement de tous, non pas dans un même
droit, ce qui est impossible, mais flans un même devoir :
telle est la merveille que nous admirerons dans le règne de
saint Louis, lequel n'a été, pour mieux dire, que le règne de
Dieu. Il ne me sied pas sans doute de donner ici des leçons
aux peuples et aux rois. Mais est-ce ma faute, si elles nais
sent comme d'elles-mêmes du fond de mon sujet ? Quand la
France fut-elle plus divisée qu'à la naissance de Louis ?
Quand les attributions du sceptre furent-elles plus envahies?
Puissance populaire qui commence à s'élever par l'affran
chissement des communes; puissance féodale qui a converti
les provinces en autant de royaumes; puissance royale qui
aspire à tout ramener à un centre unique : c'est au milieu
de ces luttes et de ces agitations que la providence a placé le
berceau de Louis. Peuple, bourgeois, feud a taire?,, monarque,
qui pourra rapprocher tous ces extrêmes ? Comment fondre
en un tout harmonieux et hiérarchique des éléments aussi
divers
Mais Louis croit en Dieu, et la France croit en
Dieu. Louis et la France ont un même symbole, une même
doctrine, une même foi. Le roi et le pays ont un même dra
peau , un même étendard, qui est la croix de Jésus-Christ.
Bientôt la voix de la religion domine la voix de toutes les
passions et de tous les intérêts. Le monarque et la nation
s'unissent dans un sublime concert pour le service du Sei
gneur. Et clans cette religieuse étreinte de la puissance royale
et de la puissance féodale et populaire, la guerre civile est
étouffée, la querelle domestique est éteinte; la question de
pouvoir n'est plus une question. Unis devant Dieu, Louis et
ta France restent étroitement embrassés entre e u x , et le
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rfigne d'un saint devient le règne le plus glorieux et le plus
régulier de notre monarchie : In conveniendo populos inunum
et reges, ut serviant Domino.
Encore une fois, mes Frères, quels enseignements pour nos
sociétés modernes ! Puissent-elles comprendre que le bon
heur et la paix ne nous reviendront qu'à la suite de la reli
gion I C'est dans ce but que je veux vous présenter aujour
d'hui le règne de saint Louis comme le règne de Dieu. Règne
«le Dieu dans la p a i x , règne de Dieu dans la guerre : c'est
tout le partage de ce discours. Et comme l'Esprit-Saint a
promis à celui qui cherche d'abord le règne de Dieu, que
tout le reste lui sera donné par surcroît, ce discours vous
montrera en même temps, sous le règne de saint Louis, la
aix et la guerre également profitables au véritable bien de
a France.
Invoquons l'assistance du Saint-Esprit par l'entremise de
Marie, la Reine du ciel et de la terre, que Louis et le siècle
•de Louis ont honorée do tant d'hommages. Ave, Maria.

PREMIÈRE

PARTIE.

Saint Paul, employant une des figures les plus hardies du
langage, a fait son propre panégyrique en ces termes : Mihi
r uvre Christus est ; ce que saint Jean Chrysostome a traduit
par cette paraphrase : « La respiration de ma bouche, le batt tement demon cœur, c'est Jésus-Christ ». Et depuis lors,
il s'est trouvé dans tous les siècles des imitateurs, des rivaux
du grand apôtre, des hommes chez lesquels la grâce avait si
absolument remplacé la nature, que Jésus-Christ était devenu
h principal et comme le seul ressort de leur âme. Tel fut le
saint roi dont je viens vous entretenir.
1

La patrie de Louis, mes Frères, ce fut la fontaine baptis-
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male ou il naquit à la vie de la grâce. Et parce que cette seconde
vie devait être sa vie propre et véritable, il semble que la pro
vidence ait négligé de consigner dans l'histoire un mot précis
et certain concernant le lieu de sa naissance temporelle :
question agitée depuis trois siècles, avec assez peu de fon
dement, je l'avoue . Mais qu'importe où naquit l'homme,
puisque nous savons où naquit le chrétien, et qu'en Louis,
l'homme s'effaça toujours devant le chrétien? Le titre d'enfant
de Dieu, d'héritier du royaume des cieux, sera toujours si
cher à son cœur, que, même après que le diadème aura ceint
son front, il s'appellera Louis de Poissy plutôt que Louis de
France. Et si ses amis s'en étonnent, il leur dira dans son
inimitable langage que la royauté de l'homme ici-bas ressem
ble à la royauté de la fève, qui finit avec le souper, tandis que
la royauté du chrétien est une royauté éternelle, qui survit à
la perte des sceptres périssables et des couronnes éphémères.
1

Réjouissez-vous, ô pieuse Blanche; admirez comme vos
maies et fortes leçons vont porter leur fruit. L'onction sainte
a consacré le royal adolescent Lieutenant de Jésus-Christ dans
le royaume de France. Il n'oubliera pas un seul instant que
son rôle n'est que celui de la seconde majesté, et que tous ses
soins doivent avoir pour objet de procurer et d'étendre au
milieu de son peuple le règne de la majesté souveraine.
Mais, comme je ne pourrai m'attacher qu'à quelques-unes
des œuvres de saint Louis, avant d'en venir au détail, je
veux, mes Frères, ajouter encore ici quelques paroles pour
vous en révéler le principe et l'inspiration.
D'autres avant moi ont remarqué qu'à la différence de la
plupart des grands rois, dont la gloire s'est formée du reflet
de toutes les grandeurs de leur siècle, Louis a brillé de son
propre éclat et n'a emprunté de personne aucun des rayons
de sa renommée. A part le légitime tribut qui appartient à
• Consulter les BolJandisles, t. VI. A u g . ad diem 25, g 6, p . 2S7 et soq.

l'illustre Blanche, sa mère, l'histoire ne signale auprès ilu
trône de Louis IX aucune de ces grandes figures qui dispu
tent à celle du souverain le respect et l'admiration de la
postérité; on ne connaît pas de ministre du règne. Où le
monarque prenait-il donc son point d'appui ? C'est ce qu'il
importe de dire.
Doux livres surtout ont présidé à la royale éducation de
Louis, l'Évangile et le Psautier. Toute sa vie, il ne cessa de
s'instruire à cette double école. Louis prit au sérieux, il
accepta sans réserve l'Évangile de Jésus-Christ tout entier,
assuré que la vérité venue du ciel et enseignée par la bou
che d'un Dieu devait servir de règle à l'homme public aussi
bien qu'à l'homme privé, etque la sagesse, même politique,
ne pouvait mieux se rencontrer nulle part que dans le livre
de la divine sagesse, à laquelle elle ne pouvait jamais être
opposée. Puis, après Jésus-Christ, il eut David pour précep
teur et pour maître, et non-seulement pour maître, mais
pour ami, pour compagnon inséparable; il trouva en lui
son ange du conseil et son génie protecteur. Nouveau Jonathas, malgré la distance des âges, son âme fut en quelque
sorte soudée à l'âme de David . Quels hommes, en effet, à
plus de vingt siècles l'un de l'autre, que David et Louis, le
saint roi d'Israël et le saint roi de France, rapprochés par un
même sentiment de foi, de justice, et aussi par une étonnante
conformité de royales grandeurs et de royales infortunes !
Un jour noue entendrons Louis, captif et presque mourant,
bénir le ciel avec transport de ce que seul, parmi tant d'ob
jets précieux qui ont été perdus, son bréviaire a été conservé.
Ici peut-être l'homme du inonde a souri; mais il regrettera
cette faiblesse, s'il veut se souvenir qu'aucun livre ne ren
ferme autant de philosophie , de connaissance du cœur
humain, etde véritable politique que le livre des Psaumes,
f
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livre merveilleux dont un nouveau commentaire nous est
fait chaque matin par une nouvelle expérience do la vie et
de l'adversité; livre si fécond et si plein de sens pour tout
homme qui pense et qui souffre : combien plus pour celui
«fui, comme David, pensait sur le trône et đ'.uflrait sous le
diadème! Aussi, mesFrères, pour avoir l'intelligence du règne
et de l'administration de saint Louis, c'est aces deux sources
que nous devrons toujours recourir, aux béatitudes de
l'Évangile et ?ux enseignements du Psalmistc royal. Faut-il
s'étonner après cela si ce règne est le règne de Dieu? Je
choisis quelques considérations en*re mille, et je dis : Règne
de saint Louis, règne ie Dieu par la justice, règne de Dieu
par la charité, règne de Dieu par la liberté, règne de Dieu par
ïa religion. Cette matière est immense.
Jésus-Christ a dit : « Bienheureux ceux qui ont faim etsoif
« d e l à justice ! » ctDavid, inspiré par l'esprit de Jésus et ins
truit par l'expérience, avait dit aussi : « Bienheureux ceux qui
« gardent l'équité, et qui observent la justice en toute circons« tance •> ! Àh 1 mes Frères, quel roi, plus que Louis, fut jamais
affamé de cette faim, altéré de cette soif de la justice? C'étaif
la passion dominante de son fime.t La joie du juste, disait-il
c'est que justice soit faite. » llappellerai-je le souvenir tou«
jours populaire du chêne de Vincennes ? Là, toute une pngi
des psaumes devenait une scène réelle et vivante. « Il jugera
« le peuple avec équité et il fera justice aux pauvres ; il les
« délivrer? des usures
d^s violences, et leur nom sera ho« norabledovantlui . » Prendre en main la cause des faibles,
citer devant soi les hommes de sang, ceux dont la droite
« est pleine (h présents, et dont les mains regovgent d'ini« quités », c'est dans l'accomplissement de ce devoir que la
1
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* Bealî qui custođiunt judicium et faciunljustiliam in omni tempore. Ps
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justice exige du courage. Louis ne sait point transiger :
4 Bonne et raide justice », voilà sa maxime. Son amourj
pour les petits le rendra fort contre les forts. Qu'ils s'appel
lent Enguerrand de Coucy ou même Charles d'Anjou, ils
apprendront de lui q u e , si haut qu'ils aient été placés par
la naissance, ils ne sont pas au-dessus des l o i s ; e t , sans
acception de personnes, il soumettra les coupables à des
châtiments exemplaires. Que dis-je ? sa justice saura se
multiplier, et en quelque sorte se perpétuer sur le sol de la
France. Par des envoyés intègres et des magistrats incorrup
tibles, il se rend à la fois présent sur tous les points du
royaume; et par le Livre des établissements, dont tous les
travaux législatifs des âges suivants n'ont été que le déve
loppement, il devient pour l'Europe un juge permanent et
immortel. Mais celui qui juge les autres doit être juste luimême. Et Louis est le premier à provoquer une enquête sur
les torts qu'il a pu causer à son insu ; des arbitres sont
appelés à prononcer entre le roi et ses sujets. Ce n'est pas
assez, il veut être juste là où les principes accrédités par la
politique humaine défendent de l'être. Il sait que «* ce qui
est le sublime de la gloire aux yeux des hommes, est souvent
une abomination devant Dieu », Louis se fait pacifica
teur là où ses conseillers lui suggèrent de fomenter d'utiles
divisions. Les fortes têtes du royaume s'opposent à la reddi
tion de plusieurs provinces possédées par suite d'une c o n 
quête dont la moralité lui semble suspecte. Mais Louis
n'admet point cette conscience d'homme d'Etat pour laquelle
la morale qui consiste à garder ce que l'on a pris, est une
morale très-autorisée. D'ailleurs, s'écrie-t-il, « Bienheureux
les pacifiques I Nul homme de cœur dur n'obtint jamais
salut. » Et Louis appose son nom sur le traité. Laissez, ô
1

* Quia quod hominibus altiun est, abominatio est ante Deum. L u c ,
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saint monarque, laissez les hommes aux courtes vues vous
poursuivre de leurs blâmes. Votre délicatesse est encore de
l'habileté. Par cette concession, celui qui était votre frère
et votre égal en royauté, se reconnaîtra désormais votre
vassal. La justice qui élève les n a t i o n s , place aujourd'hui
votre trône pour jamais au-dessus du trône britannique ; ef
jusque dans ses plus enivrants triomphes , jusque dans ses
plus insolentes usurpations des âges suivants, l'Angleterre
confessera toujours du moins la supériorité de la couronne
de France. Au reste, commander à tout l'univers par la
force n'est pas possible : l'extension matérielle d'un empire
prépare souvent sa ruine. Mais commander à tout l'univers
par sa vertu, par sa probité ; tenir au milieu de tous les rois
le sceptre de la conscience et de la loyauté : voilà la gloire
véritable, c Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la
< justice, car ils seront rassasiés* 1 p 0 Louis, ce sentiment
délicat de votre âme n'a-t-il pas de quoi être satisfait ?
L'Europe entière est à genoux devant vous, vous êtes devenu
l'arbitre et le juge entre les souverains et les nations , entre
les empereurs et les pontifes. Calmez-vous, puissants barons;
les intérêts du royaume, dont vous vous montrez si jaloux,
n'ont point été trahis. Si dans la personne de votre souverain
le monarque commande à une province de moins , en
échange, l'honnête homme commande à l'univers. Heureux
celui qui garde l'équité , sans que rien puisse le faire dévier
jamais ; l'empire du monde est le fruit de sa justice : Beau
qui faciuntjustitiam inomni temporel
1

Poursuivons. Règne de saint Louis, règne de Dieu par la
charité. Jésus-Christ a dit : « Bienheureux ceux qui sont
« miséricordieux I Bienheureux ceux q u i s o n t d o u x » I Et le
prophète royal a chanté : « Souvenez-vous, Seigneur, do
3
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Justifia élevât gentem. Prov., XÏV, 31.
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* votre serviteur David et de toute sa mansuétude ». Mes
Frères, saint Louis peut être offert à tous les siècles comme
la plus parfaite expression de la véritable royauté chrétienne,
delà royauté selon l'Évangile. Le roi chrétien ne s'appartient
pas à lui-même, il appartient à son peuple. Pour lui, g o u 
verner , c'est servir; régner, c'est répandre des bienfaits. Il
donne, il donne toujours, et ne songe point à lui-même.
C'est par cette bonté, c'est par cette libéralité qu'il est sur la
terre l'image vivante du Père céleste. Ah ! mille fois heureuse
la nation gouvernée par un chrétien tel que Louis I Quel sen
timent exquis de respect, d'amour pour l'humanité, et
surtout pour l'humanité souffrante I Louis servait souvent
de ses mains royales une foule de pauvres assis à sa table;
à l'exemple de Jésus, il leur lavait les pieds ; il se plaisait à
soulager leurs plus hideuses infirmités, et il leur continuait
même son amour par-delà cette vie. « J'ai grand'pitié des
pauvres hommes occis, disait-il à son ami le sénéchal; car
je vois que nul n'est pour les morts , et que tous veulent
être pour les vivants. » Qu'ils sont beaux les pas du monarque
qui parcourt ses États , visitant' les plus humbles villages
pour rechercher et secourir l'indigence 1 « Les pauvres,
disait cet enfant de l'Évangile, ce sont les soldats et les d é 
fenseurs de mon royaume; il faut bien que je les paye à
proportion de leurs services.» Plein de sollicitude pour ceux
qu'il appelle les nourriciers de la patrie, il veille avec
amour sur le sort deeette classe laborieuse qui féconde le sol
par ses sueurs ; ef, chose incroyable , il se charge de nourrir
dans leur vieillesse tous les pauvres laboureurs de la France.
Par ses libéralités et par la toute-puissance de ses exemples,
le royaume se couvre de charitables institutions. Chaque
cité aura désormais son Hôtel-Dieu. Les siècles de refroidis
sement et d'égoïsme ne tarderont pas à venir. Le saint m o -

1

Ps.

cxxxr,

l.

narquo y a pourvu. Ali I que toutes les infortunes bénissent
le souvenir de LouisI Car, c'est du siècle de saint Louis <|ue
date en grande partie , parmi nous, le patrimoine attribué
encore aujourd'hui au soulagement du malheur. Mais ici
encore, ô saint roi, votre vertu est une saine politique.
« Malheur, a dit l'Esprit-Saint, malheur aux pasteurs qui
« se paissent e u x - m ê m e s 1 » Malheur au prince mercenaire
qui trafique de son peuple et qui ne songe qu'à s'enrichir 1
Il ne possédera jamais le seul trésor désirable pour un roi,
l'estime et l'amour de ses sujets; il sera en butte au mépris,
et peut-être aux réactions violentes de son peuple. V o u s , ô
Louis, vous recueillez en amour ce que vous semez en
bienfaits; et vous avez assuré à la couronne de France le
plus précieux de tous les tributs et de tous les apanages , ce
sentiment inconnu des autres peuples, cet amour filial de
leurs maîtres qui éclatera désormais parmi les Français,
qui pourra s'éclipser quelquefois, mais qui ne s'éteindra
qu'avec la nation elle-même, ou avec la race de saint
Louis. Heureux ceux qui exercent la miséricorde et la dou
ceur, car ils subjugueront les cœurs et s'assureront ainsi
l'empire de la terre ; Beati miséricordes, quoniam ipsi possidebunt terram !
1

J'ai ajouté : règne de saint Louis, règne de Dieu par la
liberté. Jésus-Christ a dit : * Si le Fils vous délivre, c'est
« alors que vous serez véritablement libres... parce que vous
« serez redevables de la liberté à la vérité ». Et David avait
prédit concernant le grand Roi attendu par Israël « qu'il déli« vrerait le pauvre de la servitude sous laquelle il avait été
t réduit par Je puissant «. Mes Frères, la génération présente
s'est tellement identifiée avec le mensonge, et les conlre2
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vérités les plus manifestes se sont tellement accréditées parmi
nous, que vous m'avez peut-être accusé de paradoxe en
m'entendaut parler de liberté sous le règne de saint Louis.
Or, je soutiens cette allirmation, et l'histoire étudiée avec
Impartialité la rend incontestable, c'est que la véritable
liberté civile en France a été principalement l'œuvre de notre
saint roi. Avant tout, tâchons de nous élever à la hauteur
des principes chrétiens sur cette matière. La liberté, mes
Frères, ce n'est pas l'indépendance et l'anarchie, puisque
l'anarchie, au contraire, c'est la plus affreuse de toutes les
tyrannies. « Où il n'y a point de maître, tout le monde est
maître, a dit Bossuet, et où tout le monde est maître, tout
le monde est esclave . » La liberté, qu'est-ce donc? Dans le
langage de l'Écriture, et aussi dans le langage de tous les
peuples, la condition libre par excellence et par opposition
à la condition de l'esclave, c'est la condition filiale; être le
fils ou être libre, c'est tout un : liber. Or la condition du fils
est encore une condition d'obéissance et de subordination. II
y a dans la famille un sceptre, une autorité, un pouvoir. Deve
nir libre, ce n'est donc pas nécessairement sortir du rang des
esclaves pour passer dans le rang des rebelles, non; mais c'est
être soustrait au joug du maître, pour être placé sous la puissancedupere, c'est être transféré dudomainedeschosesdansle
domaine des personnes, c'est quitter la servitude pour être
agrégé à lafamille. La grande loi de l'égalité des hommeset de
leur divine fraternité avait été comme abrogée sous l'empire
de l'idolâtrie, qui n'était guère que le règne de la force et le
triomphe de la matière. Etil faut l'avouer à la décharge des
sociétés antiques : les multitudes asservies par des passions
brutales n'étaient plus capables de libertés politiques et
devaient être courbées sous un joug de fer. Partout et tou
jours, en dehors du christianisme, l'esclavage sera un fait
1
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inévitable, en même temps qu'une impérieuse nécessité de
l'ordre social. Le Fils de Dieu descend sur la terre; il prend
la forme de l'esclave ; il lègue à tous les hommes de tous les
pays et de tous les siècles cette parole, jusqu'alors inconnue • '
« Notre Père, qui êtes auxcieux »; et, par cette parole, il
rétablit sur la terre une fraternité spirituelle qui entraînera
tôt o u tard parmi ses conséquences le retour de la fraternité
primitive dans la grande famille des hommes. Oui, selon la
parole de Jésus-Christ, un jour viendra où « le Fils délivrera
« les esclaves, et alors ils seront véritablement libres, parce
« qu'ils seront affranchis par la vérité ». Cette œuvre d'affran
chissement, d'émancipation, elle ne sera pas l'œuvre d'un
jour ; elle s'opérera insensiblement par la force des idées et
le progrès des principes évangéliques. Après s'être insinuée
dans les cœurs et les avoir arrachés à la pire de toutes les
servitudes, qui est celle des passions et des vices, l'Église,
ici comme toutes les ibis qu'il s'agit des grands intérêts
de l'humanité, prendra une noble initiative; la première,
elle relâchera dans ses domaines les liens du servage.
Quelques abus de cette liberté naissante provoqueront çà et
là au sein du clergé des résistances locales et particulières.
Mais n'importe ; ce qui est commencé se poursuivra.
Bientôt l'exemple de l'Eglise est imité; l'émancipation s'ac
complit avec moins de restrictions et dans des proportions
plus larges. Enfin, sous le rogne de saint Louis, l'élan est
devenu général ; la liberté s'étend de proche en proche, et
les archives de notre nation renferment plus d'actes d'af
franchissement et de manumission datés du règne de saint
Louis que ce règne ne compte de semaines et peut-être do
jours. Un frère du monarque, le comte de Poitiers, promul
gue cette maxime, que « les hommes naissant libres, il est
juste et sage de faire remonter la chose à l'origine ». Et l'on
ne tarde pas à entendre un autre Louis, le dixième du nom,
prononcer cette belle parole : « Notre royaume est appelé le
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royaume de France; voulons que la chose en vérité s'accorde
avec l e n o m ». Pour atteindre ce but d'affranchissement,
Louis ne travaille pas seulement à procurer la liberté des
personnes, qui n'est rien sans la liberté des institutions
Allichcr sur les dehors d'une société le mot de liberté, et
placer sous le joug toutes les institutions publiques, c'est
une dérision cruelle. Le monarque favorise avec le plus
grand zèle l'établissement des communes; il ne se montre
pas moins jaloux de leurs franchises que de ses propres
droits; et, avec les sages réserves qui appartiennent au pou
voir souverain, il laisse à toutes les bonnes cités du royaume
le soin presque illimité de se régir elles-mêmes. Le com
merce a ses lois, ses coutumes, et sa magistrature tirée de
son sein. Le travail reçoit une organisation appropriée aux
besoins du temps et justifiée par une longue expérience ; les
arts et métiers sont partagés en corporations puissantes,
auxquelles une vie propre et une juste indépendance sont
assurées ; des gardiens consciencieux sont chargés de main
tenir aux travailleurs les jours et les heures de repos, sti
pulés diversement p a r l a loi, selon la nature des diverses
industries . Aussi, voyez comme le règne de Louis se dis
tingue par tous les prodiges de civilisation qui caractérisent
une nation libre; voyez le développement de tous les arts
qu'on appelle libéraux. Qui dira les chefs-d'œuvre d'archi
tecture, de sculpture, de peinture qui immortalisent le
siècle de saint Louis? Ces créations grandioses sont sous nos
yeux, et elles nous atterrent par leur contraste avec notre
impuissance et notre infériorité. Là, que de vie, de senti
ment, d'invention, d'enthousiasme, d'originalité, de ma
gnificence 1 Les sciences se développent avec les arts. Les
1
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universités renferment tout un peuple d'étudiants dont l'ému
lation est excitée par la rivalité des écoles libres. Le mérita
parvient à toutes les charges dans l'Etat comme dans l'Église;
il va s'asseoir à la tahlc et il vit dans la familiarisé du sou
verain. Loin que l'intelligence soit captive, on s'étonne de
la grande latitude laissée par saiut Louis à l'expression de
la pensée; on admire avec quelle indulgence sa chaste
orthodoxie, sa régularité austère supportent les libres allu
res, les hardis écarts du savoir indiscipliné, et jusqu'au
contrôle irrespectueux de la chanson populaire. Convaincu
que la foi doit s'entourer de lumières, il rassemble auprès
de la maison de Dieu les monuments de la science, et con
sacre cette mémorable sentence : « qu'une église sans biblio
thèque est une citadelle sans munitions ». Tel fut le siècle
de saint Louis. Après l'avoir étudié sous toutes ses faces
j'avoue qu'en fait de liberté, je vois bien tout ce (pie les
siècles suivants nous ont ravi, et je ne vois pas aussi claire
ment ce qu'ils nous ont rendu. Mais parce que la liberté,
telle qu'elle a été assurée à nos pères, au treizième siècle, a
été le fruit de la religion; parce que cette révolution paci
fique et régulière n'a pas été la violente transition de la sou
mission et de l'ordre à l'indépendance et à l'anarchie, les
esprits passionnés continueront à dire que les sièplcs qui
ont précédé parmi nous les dictatures de l'impiété et de la
révolte ont été des siècles d'esclavage. Mes Frères, laissons
couder le torrent. Le règne du mensonge n'est pas éternel.
Les esprits solides ne sont pas éloignés de reconnaître qu'il
n'y a de sincère et véritable liberté que celle qui est due à
l'Évangile. Et la France ne formera bientôt plus qu'un vœu,
celui d'être libre comme au temps de saint Louis.
p

Enlin, mes Frères, règne de saint Louis, règne de Dieu
par la religion. Ici le modèle que j'ai à placer devant vos
yeux pèche par un endroit, c'est sa trop grande perfection,
inabordable et désespérante pour le siècle dégénéré dans

lequel nous vivons. Je l'ai prévu, on pourra me dire que les
conclusions de mon discours seraient plus pratiques si le
héros en était moins accompli. Loin de m o i , cependant, que
par une lâche condescendance j'amoindrisse en Louis ce que
sa grande âme a le plus estimé ! Oui, Louis fut un chrétien,
fut un saint; oui, sa religion alla jusqu'à la piété la plus
ardente, jusqu'à la dévotion la plus tendre; o u i , ses con
temporains ont cru voir en l u i , ainsi qu'ils le disaient, t un
ange terrestre , un prêtre à l'autel, une vierge sans tache ».
Louis n'est point chrétien dans son oratoire, et déiste sur le
trône. Il ne croit pas que la dignité d'un roi exige qu'il se
tienne le front haut en face des autels, ou qu'il demande au
cérémonial de la cour la mesure selon laquelle une personne
royale peut s'abaisser devant la majesté divine. Louis est le
plus humble des serviteurs de Dieu. Son intelligence est assez
élevée pour que nulle pratique qui se rapporte à Dieu ou à
Jésus-Christ ne lui semble petite. S'il aperçoit un sourire
ironique sur les lèvres de ceux qui sont témoins de ses trans
ports en présence des instruments sacrés de la passion du
Sauveur, il s'en consolera en pensant aux sarcasmes domes
tiques dont un autre roi fut l'objet avant l u i , et il s'écriera
comme David : « Vive le Seigneur, de qui je tiens mon clé—
« vation 1 Je m'humilierai encore plus que je n'ai fait devant
t lui, et je serai méprisable à mes propres yeux; je tiendrai
« à gloire de partager la piété des femmes et des servantes ».
Sa maison royale est une maison de psalmodie et de prière;
et c'est un passage de ce môme office de l'Église qu'on y ré
cite chaque jour, qui en a composé et réglé tout l'intérieur.
Le saint roi exclut les courtisans dangereux, et n'admet
point à sa table ceux dont l'œil est superbe et le cœur insa
tiable. Ses yeux sont tournés vers les fidèles de la terre , et
ce sont eux qu'il fait siéger auprès de lui ; si quelqu'un mar1
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uho flans une voie irréprochable, c'est celui-là qu'il choisit
pour ministre ou peur serviteur . Que de charme dans le
détail de la vie intime de ce monarque pieux ! Quelle gravité
toujours digne, assaisonnée du sel fie la gaieté française, et
rehaussée par l'urbanité héréditaire de sa race! Louis n'est
ni chagrin ni austère; la majesté de la couronne descend
aux gracieux et naïfs entretiens de la tendre et familière
amitié. Son esprit mesuré et judicieux fait chérir de tous une
religion si sage et si bien entendue. Ses conseils, ses déci
sions sur les choses de la piété et de la conscience, le ren
dent le théologien de la cour, au point que le saint évêque
de Genève s'autorisera un jour de sa doctrine, et le célébrera
comme son précurseur et son oracle dans l'art difficile d'ini
tier les hommes du monde à la vraie et solide dévotion *.
Mdis ses devoirs privés ne lui font pas oublier des devoirs
plus importants. Il veut que le nom de Dieu soit respecté
dans ses États. L'impiété est punie comme un crime de lèsemajesté. Le blasphème lui fait horreur, et s'il n'a jamais
porté contre l u i , en principe général du moins, la loi sévère
que lui attribue le vulgaire , en retour il a déclaré qu'il eut
voulu livrer au feu sa propre langue pour chasser ce
monstre de son rovaume. L'hérésie se rcnferme-t-elle dans
le secret de la conscience ou des habitudes domestiques,
Louis respecte ce sanctuaire, où il n'appartient qu'à Dieu de
pénétrer. Mais , si Terreur se produit au dehors par des cn1
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treprises violentes , qui troublent la sécurité publique et la
tranquille harmonie de la grande famille chrétienne, Louis
se souvient qu'il est « le ministre de Dieu pour le bien » , et
que «ce n'est pas en vain qu'il porte le glaive ». Laissantaux
siècles à venir à décider si d'autres circonstances n'impose
ront pas d'autres devoirs, il sait que l'unité des esprits est
la garantie la plus assurée de Y unité des cœurs ; que là où
existe cotte; précieuse unité, le souverain ne doit rien négliger
pour la maintenir aussi longtemps que sa puissance n'est
pas débordée. Jaloux de la légitime indépendance de sa cou
ronne , Louis est plein de respect pour l'autorité divine à
laquelle doivent obéir tous les chrétiens, quelque rang qu'ils
occupent dans la société temporelle. Et loin qu'on en doive
croire le moine atrabilaire, stipendié par une nation déjà
penchée vers le schisme, et qui prête au saint roi en cette
matière des sentiments et des actes tout à fait britanniques*,
l'humble monarque, au contraire, érige en maxime d'État
[a conduite de son aïeul Philippe-Auguste, qui voulait
sciemment excéder en déférence envers les ministres de la
religion; et il laisse pour dernière recommandation à son
fils, le dévouement à l'Église de Rome, l'obéissance et
l'amour envers le pape, qui est le père spirituel des rois. De
si admirables sentiments ont une puissante influence sur la
nation. Sous un roi si religieux , la France tout entière
révère le Roi du ciel. Non pas que je veuille créer ici une
utopie et canoniser tous les contemporains du saint roi.
Certes, cette société eut ses vices, et les hommes qui Ja
composaient ne purent être tous transformés jusqu'à dé
pouiller leur première nature. Mais ce qu'on peut affirmer,
c'est que tout ce qu'il y eut de nobles sentiments et de grandes
actions à cette époque, et il y en eut beaucoup, fut le fruil
1
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des doctrines et des institutions; c'est que, si le cœur humain
resta faible par ses penchants, la société fut forte par sa
constitution et ses croyances; en un mot, c'est que le vice
ne découla pas de la loi, et que la vertu ne fut pas l'inconsé
quence et l'exception. La béatitude évangélique qui consiste
dans l'abnégation de soi-même et dans la pauvreté volon
taire , devenue un dogme social, prévint alors cette recher
che du bien-être et des facilités de la vie matérielle, qui
entraîne toujours la décadence morale des peuples. Loin de
blâmer la magnificence du souverain envers les églises, ces
vestibules sacrés d'une meilleure patrie, la noblesse, la
bourgeoisie, le peuple rivalisent avec lui. Dieu, Jésus-Christ,
Marie , la Reine des anges et des h o m m e s , voilà comme le
mot d'ordre de toute cette chevaleresque et religieuse nation,
qui pense peu à la tom , et beaucoup au ciel., .. Que dirai-je
encore? Non, ce n'est plus Louis qui règne, c'est JésusChrist qui règne par Louis : Christ us régnât, vincit, imperat.
1

Je me trompe. Et parce que Jésus-Christ règne par Louis,
Louis aussi règne par Jésus-Christ. « Dis te minorem quod
geris, imperas », disait à César le prince des poètes lyriques:
« Parce que tu t'avoues inférieur aux dieux, à cause de cela
tu commandes *. » Admirable m a x i m e , dont il faut savoir
gré au paganisme , et qui peut fournir à nos hommes d'État
un ample sujet de méditations. La pieuse Marguerite n'a-t-elle
pas inscrit dans sa légende ces deux m o t s , qui sont toute la
définition de la royauté de son siècle : « Servante du ciel et
roynede la terre » ? 0 Louis, bénissez le Seigneur; c'est lui
qui soumet ainsi votre peuple , naguère si indocile et si re
muant, à votre pacifique autorité : Benedictus Dominas qui
subdit populum meumsubme* I Parce qu'il est le Dieu de tous,
et que vous êtes son serviteur comme les autres, à cause de
cela, vous êtes prince au milieu d'eux : etservus meusprinceps
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in medio eorum*. Dites une parole, ô Louis , et des milliers de
héros s'élanceront sur vos pas, à travers l'océan et les déserts.
La France, l'Europe entière n'attend qu'un signe de son roi.
Mes Frères, nous avons vu le règne de saint Louis devenir le
règne de Dieu dans la p a i x ; il nous reste à vous le moutrer
encore dans la guerre. Objet de la seconde partie,
DEUXIÈME

PARTIE.

Quoique le sang des plus intrépides guerriers coulât dans
ses veines, Louis, ce digne lils du Lion pacifique, eut toujours
horreur de la guerre en pays chrétien. La gloire militaire de
Taillebourg ne fut point un piège pour cette â m e , plus sage
encore que belliqueuse. Mais la religion elle-même conduisit
bientôt le monarque chrétien sur les champs de bataille. Et
parce qu'on rencontre peu d'intelligences assez fermes pour
.juger sainement ces grandes expéditions dont saint Louis fut
le plus célèbre héros, qu'il me soit permis de remontera des
principes sans lesquels nous risquerions d'être égarés par les
préjugés vulgaires.
Le sagederiduméc a dit: « La vie de l'homme sur la terre
« est un combat », et cette vérité n'est pas moins applicable
aux sociétés qu'aux individus. Composé de deux substances
essentiellement distinctes, tout fils d'Adam porte dans son
sein, comme l'épouse d'isaac, deux hommes qui se contre
disent et se combattent . Ces deux hommes , o u , si vous le
voulez, ces deux natures ont des tendances et des inclinations
contraires. Entraîné par la loi des sens, l'homme terrestre est
en perpétuelle insurrection contre l'homme céleste, régi par
la loi de ltesprit* : autagonisme profond, lutte nécessaire, et
8
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qui ne pourrait finir ici-bas que p a r l a défection honteuse
de l'esprit, rendant les armes à la chair et se livrant à sa dis
crétion. Disons-le donc, mes Frères , la vie de l'homme sur
la terre, la vie de la vertu, la vie du devoir, c'est la noble
coalition , c'est la sainte croisade de toutes les facultés do
notre â m e , soutenue par le renfort de la grâce, son alliée,
contre toutes les forces réunies de la chair , du monde et de
l'enfer : Militia est vita hominis super terrain.
Or, si l'on vient à considérer ces mêmes éléments rivaux,
ces mêmes forces ennemies, non plus dans l'homme indivi
duel , mais dans cet assemblage des hommes qui s'appelle
la société, alors la lutte prend de plus grandes proportions.
« Les deux enfants qui se heurtent et s entre-choquent dans
t ton sein,ditleSeigncuràRébecca,cesontdeuxnations; tes
« deux fils seront deux peuples, dont l'un sera dompté par
« l'autre et devra lui obéir *. » Ainsi, mes Frères, le genre
humain se compose de deux peuples, le peuple de l'esprit et
le peuple de la matière ; l'un, en qui semble se personnifier
l'âme avec tout ce qu'elle a de noble et d'élevé ; l'autre, qu\
représente la chair avec tout ce qu'elle a de grossier et de ter
restre. Le plus grand malheur qui puisse fondre sur une na
tion , c'est la cessation d'armes entre ces deux puissances
adverses. Cet armistice s'est vu dans le paganisme. Etl'EspritSaint, qui nous a tracé la peinture de toutes les turpitudes
sociales et domestiques qui résultaient de cette monstrueuse
capitulation , achève son tableau par ce dernier trait : c'est
que les hommes, vivant, sansy penser,dansce marasme plus
meurtrier mille fois que la guerre, s'abusaient jusqu'à donner
le nom de paix à des maux si nombreux et si grands ; insen2
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sibilité funeste qui n'était autre que celle de la mort, paix
lugubre qu'il faudrait comparer au silencieux et tranquille
travail des vers qui rongent le cadavre dans son sépulcre:
Sed et in magna viventes inscientiœ bello, tôt et tam magna
mala pacem appellant
Le genre humain languissait dans cet état d'abaissement
et de prostration morale, quand le Fils de Dieu vint sur
la terre, apportant non pas la paix, mais le glaive . Ce
glaive de l'esprit que le Dieu créateur avait remis aux mains
de l'homme pour combattre contre la chair et que l'homme
avait ignominieusement laissé tomber de ses mains, JésusChrist, ainsi qu'on Ta dit avant m o i , l'a ramassé dans l'igno
ble poussière ou il avait longtemps dormi ; puis, après l'avoir
retrempé dans son sang, après l'avoir comme essayé sur son
propre corps, il le rendit plus tranchant et plus pénétrant
que jamais au nouveau peuple qu'il était venu fonder sur la
terre. Et alors recommença au sein de l'humanité, pour ne
plus Unir qu'avec le monde, l'antagonisme de l'esprit et de
la chair : Non veni pacem mitierc, sed gladium.
2
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Voyez pendant trois siècles cette première croisade du
christianisme contre la domination de la force brutale. Les
Césars ont trouvé dans la conscience de leurs sujets une
résistance nouvelle.-Plutôt que de fléchir le genou devant
des dieux de chair ou de bouc, les chrétiens versent jusqu'à
la dernière goutte de leur sang : période de résistance pas
sive pendant laquelle la croix de Jésus est gravée sur le?
membres des martyrs par le glaive des bourreaux : Non ve i
vacem mittere, sed gladium.
homiciduim, furtum et fictio, corruplio et infideliLas, lurhatio et perjurium, tu nui 1 tus bonorum, Dei immemoraiio, aiiiinarmn inqiiinatio, nalivitatis im m u Latio, nuptiarum i n c o n s t a n t e , inoniinatio niaechise et impudicitias, etc. S a p . xiv.
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Mais bientôt la face du monde est changée. De nouveaux
peuples se sont levés, que l'Église a marqués des leur nais
sance du signe de la-croix, qu'elle a baptisés dans lo bap
tême de l'eau et de l'Esprit. Alors le christianisme entre dans
une phase nouvelle. Ce n'estplus un étranger survenu dans la
vieille société idolâtre; c'est un citoyen, an enfant au milieu
de sa patrie, de sa famille. Ces nouveaux peuples ont arboré
la croix sur leur étendard; la religion de Jésus-Christ est
leur religion nationale; l'Évangile forme la base de leur
constitution. Malheur au peuple barbare qui insultera la
bannière à l'ombre de laquelle les nations chrétiennes se
•sont rangées! Parce qu'elles servent Dieu en esprit et en
vérité elles n'en sont pas moins armées du glaive, et elles
sauront défendre ce que toute nation a toujours défendu, elles
sauront se battre pour leurs autels et leurs foyers : pro arts
et focis , pour venger leur foi et sauver leur indépendance.
Pendant trois cents ans les chrétiens n'ont su et n'ont dû
savoir que courber la tête sous le glaive : aujourd'hui les
•chrétiens tiennent le glaive, les martyrs sont devenus soldats,
parce qu'ils sont une nation, un peuple, et que toute nation,
tout peuple a toujours été armé pour défendre sa religion
•et son territoire : pro aris et focis.
l
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Mes Frères, vous m'avez prévenu; et déjà ces guerres
•célèbres qui occupent une si grande place dans l'histoire de
saint Louis, ces guerres que la croix do Jésus-Christ a-im
mortalisées en leur donnant son n o m , se présentent à vous
sous leur véritable point de vue, c'est-à-dire comme l'éner
gique résistance d'un peuple qui vit de la vie de l'esprit
contre les envahissements d'un peuple qui' menace de tout
asservir à la loi de la chair. Le sensualisme ottoman se fai
sant agresseur sous la bannière du croissant, le spiritua
lisme chrétien se défendant sous la bannière de la croix;
* J o a n n . , ;x, 24-.

l'islamisme se répandant comme une lave impure sur tout le
sol de la chrétienté,, la chrétienté allant frapper au cœur
son implacable ennemi, le poursuivant dans son propre
empire, jusqu'à ce qu'elle Tait assez affaibli pour n'en plus
rien craindre: voilà, sous son jour le plu' naturel et le plus
philosophique, toute l'histoire des croisades; combat à
outrance dans lequel l'esprit est demeuré vainqueur de la
chair : Non veni paaem mitlere. sed gladinm.
Les croisades, mes Frères, on nous demande de les désa
vouer! E h ! quoi donc? le détracteur des croisades est-il
encore chrétien ? est-il encore Français ? lui qui jette un
outrage à dix siècles de l'histoire de l'Église, à dix siècles de
l'histoire de France. Les croisades? Mais, sans avoir toujours
porté ce n o m , elles n'ont jamais été interrompues depuis
Charles Martel jusqu'à Sobieski ; et entre ces deux grands
noms sont venus se ranger les noms de Charlemagne, de
Godefroy de Bouillon, de Tancrède, de Philippe-Auguste, de
saint Louis, et mille autres noms couronnés par ceux du
grand-maître La Valette, et de Don Juan vainqueur sur le
golfe de Lépaute. Les croisades ? Mais c'est l'œuvre de la
papauté et des conciles, depuis Urbain II et son incompa
rable discours dans le concile de Clermont, jusqu'à sain t Jt*ic"V
et son ardente prière suivie d'une céleste révélation ; c'est
l'œuvre qu'ont applaudie, encouragée tous les saints, depuis
saint Bernard enflammant l'ardeur de Louis le Jeune et de
tous les évoques et barons assemblés dans la cathédrale de
Chartres , jusqu'à saint François de Sales prêchant dansNolreDame de Paris l'éloge funèbre d'Emmanuel de Mercœur, h»
dernier des croisés français , et cherchant à rallumer dans
l'âme d'Henri IV une dernière étincelle de ce feu sacré qui
allait s'éteindre *. Les croisades ? Je dis plus , c'est l'œuvre
1

1
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Op. ISernard, epist. 25fi c t 3 C l . — Brevinr. Carnot, 20 Aug.
Or fim. d'Emm. de M. — On y lit : « Ah! rju& 1ns Français sont bravos
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de Dieu, fie Dion lui-même, tranchant la question parles
miracles, les prodiges les plus authentiques. Dieu te ven/t,
Dieu le veult ! s'écriaient les peuples à la voix du pontife
suprême. Comment le savaient-ils , sinon parce que Dieu
avait parlé? Mes Frères, c'est une grande témérité à des
chrétiens de revenir sur la chose jugée, jugée dans le consei/
sublime des cieux , notifiant la sentence par d'incontestable:
merveilles enregistrées dans l'histoire en caractères indélé• biles. Au reste, dans ce siècle où tous les faits sont devenus
des droits et obtiennent les honneurs de l'apothéose, dans ce
siècle qui affecte de sanctionner l'entraînement même le
plus aveugle et le plus irréfléchi des multitudes, quelle in
conséquence de renier la plus longue, la plus importante et
la plus populaire de toutes les révolutions survenues en
Europe, et de déchirer à plaisir les plus magnifiques pages
de l'histoire de notre paysl
Mais notre siècle n'est le courtisan que du succès. Or, les
croisades, d i t - o n , n'ont pas réussi. Les croisades n'ont pas
réussi I II est à cet égard une réponse célèbre : « aucune n'a
réussi, mais toutes ont réussi». Or, l'Esprit-Saint nous a
avertis de ne juger des grands ouvrages de la providence
comme de la nature que par le résultat général et défini!if,
et in novissimis intelligas . Le détail des choses, mes Frères,
est toujours plein de mystère et d'obscurité ; la clarté brille
dans l'ensemble. On ne regarde pas les longues chaînes des
Alpes ou des Cordillières avec le microscope. Laissons aux
fourmis leur horizon visuel. Les croisades ont été souvent
1

fidèles!... Aussi plusieurs estiment que ce sera un de vos r o i s , ô F r a n r r
qui donnera le dernier coup de la ruine à l e secte de ce grand imposlctt
Mahomet. »— Et après la mort d'Henri IV, le saint prélat écrivait : « Certes
il semblait bien qu'une si grande vie nu devait Unir que sur les tiepouillo
du Levant, après une finale r u i n ; de l'hérésie ut du Turcismc. » iKpiat 83,
édit. 1052.)
1
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malheureuses; mais quelles expéditions guerrières.n'ont vu
parfois fléchir la fortune, et la défaite* se mêler aux triom
phes? Dans la nature, par exemple, lecombat de Tété contre
l'hiver ne se compose-t-il, heure par heure, que de vic
toires ? Si l'on prend' un à un les jours de cette réaction de
la lumière contre les ténèbres, de la chaleur contre le froid,
dans le détail, l'été ne semble-fc-il pas parfois vaincu? Les
enfants le croient. Mais qu'importe? Le grand astre s'avance
inexorablement, ramenant- avec lui et les vives clartés et les
fécondes ardeurs. Attendez avec patience ; il fera soir œuvre ;
vous cueillerez les fruits, et vous moissonnerez la récolte :
et in novisaimis intelligas.
1

Les croisades n'ont pas réussi I Mais est-ce que l'Europe a
été asservie par l'islamisme ?' Est-ce que nos autels et nos
foyers sont encore en danger ? Est-ce que notre foi et notre
indépendance, noire dignité religieuse et nationale sont
encore menacées? Est-ce que l'Orient, d'où nous venait
autrefois la lumière, nous a ensevelis dans sa profonde nuit?
Est-ce que notre civilisation-est devenue la proie de ces hor
des barbares? Est-ce que vos tils sont courbés sous la loi du
sabre? Est-ce que vos épouses et vos lilles sont tributaires du
sérail et languissent dans les prisons infectes du harem ?
Est-ce qu'au contraire la puissance ottomane n'a pas été tel
lement amoindrie et si mortellement blessée, qu'elle ne sub
siste plus que par l'indulgence de la chrétienté ?
Les croisades n'ont pas réussi ! Mais est-ce que les vieilles
races chrétiennes ne se sont pas rajeunies sur le berceau du
christianisme, et retrempées dans leur propre sang sur le
sol arrosé par le sang rédempteur? Est-ce que la séve sura
bondante et la débordante énergie de ces natures remuantes
et belliqueuses, tournée par une heureuse diversion contre
les mortels ennemis du genre humain, comme la foudre qui
va se décharger sur le front aride de la montagne, n'a pas
épuisé ainsi ses fureurs et oublié ses excès si funestes à la

patrie ? Est-ce que les serfs et les vassaux n'ont pas été affran
chis par milliers à la veille de ces expéditions non moins
utiles à raffermissement des troncs qu'à la liberté des peu
ples? Est-ce que les sciences, la littérature, les arts, Je com
merce, l'agriculture n'ont rien rapporté de l'Orient
0

Les croisades n'ont pas réussi I Mais est-ce que le sang et
l'or d'une nation sont dépensés inutilement quand ils lui
assurent une gloire légitime ici-bas, et qu'ils ouvrent à ses
enfants la porte du ciel ? Les hommes positifs ont fait de
savants calculs, et ils établissent par un chiffre exact les
sommes d'argent sorties du pays pendant ces guerres. Mais
l'argent n'est-il pas destiné à la circulation qui se fait par le
commerce et l'échange? et le commerce n'est-il pas avanta
geux toutes les fois que l'on obtient des valeurs supérieures
à celles que l'on abandonne? Or, avec l'argent des croisades,
la France a acheté une influence qui dure encore après six
cents ans. Malgré nos fautes et nos écarts, le nom français
couvre encore tout l'Orient de son prestige et de sa puis
sance. Ah! que nos hommes d'Etat et nos financiers soient
donc plus indulgents pour les siècles qui ont consacré l'ar
gent de la France à lui conquérir de la gloire, et qu'ils réser
vent leurs blâmes pour les siècles inexcusables, si jamais il s'en
trouvait de tels, qui ruineraient le pays en le déshonorant.
D'ailleurs est-ce que le chrétien peut restreindre ses vues
au temps présent, et oublier l'horizon qui s'ouvre par-delà
la tombe ? Eh 1 que m'importe à moi, homme de l'autre vie,
que m'importe que les croisades n'aient pas raison devant
les froides et tardives supputations de nos modernes calcu
lateurs, quand le saint abbé de Clairvaux m'assure avoir
appris du ciel que cet emploi chrétien de la m a i n m o n c d'ini
quité a procuré à des milliers de Français les trésors perma
nents de la béatitude suprême '? La patrie terrestre ne s'est
• Op. Deru. Ep. 363 et 386.

bientôt plus aperçue qu'elle avait été appauvrie, et la céleste
patrie aura été enrichie pour jamais. Hommes du temps, vous
me parlez de chiffres; et moi, prêtre de l'éternité, je ne con
nais qu'un chiffre qui m'intéresse et qui soit placé à ma hau
teur, c'est le chiffre éternel des élus.
Mes Frères, cette apologie a été longue , mais elle appar
tenait essentiellement à mon sujet. Car, s'il est vrai que les
croisades ont eu pour objet et pour résultat de maintenir et
d'étendre le règne de Dieu, et qu'elles aient procuré au
pays par surcroît mille autres bienfaits de tout genre, dès
lors ma seconde proposition est prouvée, puisque saint Louis
a été le plus illustre instrument et le principal moteur de ces
grandes entreprises.
Ah I mes Frères, qu'il serait beau de contempler ici dans
Louis le véritable type du croisé, le modèle accompli du
chevalier chrétien, le généralissime des vaillantes phalanges
de l'Évangile et de la civilisation ! Que Louis est grand quand
il combat, et qu'il combat pour sa foi, pour son Rédemp
teur, pour son Dieu ! Que Louis est grand dans l'action, qu'il
est grand dans la victoire! Je regrette que le temps ne me
permette plus de vous montrer de brillants exploits, pour
lesquels je vous renvoie à l'histoire qui les raconte avec
complaisance. Damiette, Massoura, Garthage !.... Mais sur
tout que Louis est grand dans l'adversité? Ici, mes Frères,
accordez-moi un dernier moment d'attention.
Deux saints monarques seront Kéternel ornement de la
nation française, je veux dire Charlemagnc et Louis I £ : l'un
et l'autre également passionnés pour le triomphe de l'Évangile
et l'extension du règne de Jésus-Christ , l'un et l'autre
également pénétrés de leurs devoirs envers Dieu et envers
leurs peuples , l'un et l'autre également dignes d'être placés
pour leur zèle actif et leur piété éclairée parmi les rois-pon
tifes et les soldats-apôtres. Or, d'où vient que le premier, type
le plus vaste et le plus magnifique du César chrétien, n'a

pas sur nos autcîs une place aussi incontestée que le second?
Je veux vous en dire la raison principale. Que d'autres aillent
chercher des taches dans ce soleil et surprendre des fautes
dans la conduite privée du très-chrétien empereur : Bossuct
leur a répondu avec toute l'autorité de sa science et tout le
poids de son génie*. Mais l'illustre archevêque de Cambrai
m'a donné , contrairement à sa pensée, la solution que je
cherchais quand il a dit : « L'avantage qu'eut Charlemagne
d'être toujours heureux dans ses entreprises, le rend un mo
dèle bien plus agréable que saint Louis*. » Ce jugement (le
dirai-je sans offenser la mémoire du royal précepteur?) ce
jugement semble trop se ressentir des réminiscences du pa
ganisme, par qui le bonheur était plus vanté que l'habileté
même. Et moi je voudrais dire au contraire : Le désavantage
qu'eut Charlemagne de ne pas assez participer au calice de
Jésus-Christ, et de ne pas acquérir « ce je ne sais quoi d'achevé
que le malheur ajoute à la vertu », a laissé peut-èire quel
que hésitation s'attacher à la sainteté de ce triomphant Salo
mon de la loi nouvelle; tandis que Louis, cet irréprochable
David des temps chrétiens, Louis qui a bu l'eau du torrent \
et dont la vertu a été perfectionnée par l'adversité *, siégera
glorieusement dans nos temples, et sera l'objet du culte le
plus authentique et le plus universel.
r

Tais-toi, ô esprit humain 1 tu ne connais pas les choses de
Dieu. Etait-ce donc là , me dis-tu , l'issue malheureuse ré
servée à ces deux expéditions ? Une première fois, la capti
vité du monarque, et la seconde fois, son agonie et sa mort
* « El Charlemagne régna pour le bien rie toute l'Église. Vaillant, s a 
vant, m o d é r é , guerrier sans ambition, et exemplaire

dans la vie., je le veux

bien dire en passant, malgré les reproches des siècles i g n o r a n t s . » Serm.
wr l'Unité de l'Eglise, 2e point.
2

Cette lettre de Fénelon est du reste une magnifique page sur Charle-

nuignc. CEuv. compl. T. I, leltr. 12, p. 58.
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sur un lointain rivage : voilà donc où devaient aboutir ces
entreprises sur lesquelles reposaient tant d'espérances ? Mes
Frères, les voies de Dieu ne sont pas nos voies ; nous sommes
encore préoccupés, comme les juifs, d'idées charnelles.
Quand le Crucifié, le premier de tous les croisés , descendit
dans la lice, quand il entra dans le sentier qui conduisait
au Calvaire, la raison naturelle du prince des apdtres en fut
choquée *. La scène du Golgotha ne fut pour le sens humain
qu'un inexplicable chaos , un pele-mele ténébreux. Et pour
tant, c'est du milieu de cette confusion et de cette défaite
qu'est sorti le salut du monde. 0 hommes, à la vue de Louis
captif, votre esprit chancelle; mais, regardez, sa captivité
est un héroïsme continu. Louis dans les fers a l'âme plus
grande encore et plus sublime que sur le trône. Le courage
des plus intrépides martyrs n'a pas surpassé son courage.
Chacune de ses paroles demanderai t à être écrite en caractères
d'or. Le vaincu subjugue par l'ascendant de sa vertu l'ad
miration du vainqueur. Ah 1 pour m o i , loin que le revers
me scandalise et me désespère, je ne comprends les guerres
entreprises sous l'étendard de la croix, que par leur con
formité avec le grand œuvre du Crucifié. L'enseigne des
croisés était un engagement contracté avec l'ignominie et la
douleur, avec l'ignominie des mépris humains et la douleur
de l'immolation. La croix n'est pas « le sceptre de la vo
l u p t é »; elle promettait à ses soldats quelque autre chose
que les délices de Capouo. D'ailleurs, s'ils n'avaient pas senti
les douloureuses atteintes de la croix, les instruments de
l'esprit, dans cette lutte contre la chair, fussent devenus
charnels eux-mêmes. Cette transformation, trop facile à ex
pliquer quand on connaît le cœur de l'homme, ne fut certes
pas sans exemple. Aussi les revers des croisades furent-ils
5

* Et assumons eum Petrus , cœpit increpare ilhim dicendo : A'.,.
Domine : non erit tihi hoc. Mallh., xvi, 2 2 .
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pour la terre de grandes et nécessaires expiations, en mémo
temps qu'ils offrirent au ciel des hosties sans tache et des sa
crifices de suave odeur. Enfant du Calvaire, j'assiste, avec
émotion sans doute, mais sans étonuement et sans faiblesse,
au spectacle de ces mystérieuses hécatombes. Un philosophe
chrétien a dit : « Quand, flans une longue lutte entre deux
partis vous voyez tomber d'un côté des victimes précieuses,
soyez sûrs que la victoire déiinitivc sera pour ce parti, mal
gré toutes les apparences contraires
» Par ce principe, en
voyant sur la plage de Tunis le royal agonisant, je prophé
tise aux chrétiens éperdus le triomphe, aux musulmans ivres
de joie leur ruine... Et donnant à cette maxime une applica
tion plus étendue, je veux le dire en passant : la France de
Louis le Saint et de Louis le Martyr, le pays qui a donné
Jeanne d'Arc au bûcher et madame Elisabeth à I echafaud ,
la France , patrie de tant de sublimes immolations , de tant
de religieux dévouements, la France est un royaume qui
possède dans son sein des ressources éternelles et qui ne
finira qu'avec le monde.
5

Arrêtons les yeux sur un touchant tableau. Louis est étendu
sur la cendre. II a donné ses derniers conseils à son fils : ad
mirable testament dont toutes les syllabes semblent appar
tenir à l'Évangile, et qui deviendra le manuel de tous les
rois chrétiens et intelligents. Religion , politique, liberté,
tout y est compris; D i e u , sa famille, son peuple, tout ce
qui a été l'objet de son a m o u r , tout ce qui fut gravé sur
l'anneau de Marguerite, se retrouve tour à tour dans ses
phrases inachevées. Puis un dernier mot vient se placer sur
ic* lèvres défaillantes : « Jérusalem, Jérusalem ! » Toula «a
vie, rien ne lui a été plus familier que Jérusalem. Les vieux
soldats de Bouvines, compagnons d'armes de Philippe-Au
guste et de ftichard-Cœur-de-Lion, avaient bercé son enfance
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des récits de leur expédition en Terre-Sainte. Rentré dans
son oratoire, il retrouvait Jérusalem dans ses prières et dans
les cantiques sacrés. A toutes les heures du jour et de la nuit,
il a soupiré avec David vers Jérusalem. Deux fois il s'est mis
en marche vers cette sainte cité; toute son ambition citai*
d'y parvenir; ses pieds sont encore sur la voie qui devait l'y
conduire : Stantes crant pedes nostri in atriis luis, Jérusalem
Mais il est une autre Jérusalem dont la cité sainte elle-même
n'est que le vestibule. Louis se relève à demi, il ouvre les
yeux, les fixe vers le ciel, croise ses bras sur sa poitrine ,
puis retombe sur la cendre en disant : t Seigneur, j'entrerai
« dans votre maison , je vous adorerai en votre saint tem- p i c . Jérusalem, Jérusalem, vers laquelle sont montées les
€ uïbus saintes qui nous ont précédés I .... Nous irons en
« Jérusalem
»
1

3

s

L'âme du royal pèlerin a franchi les espaces, Louis es.
arrivé au terme du pèlerinage : il est à Jérusalem I
Et n o u s , mes Frères, nous n'avons pas perdu notre saint
roi. Il règne sur nous du haut des cicux par sa prière pleine
d'amour; mais il règne aussi sur la terre par le souvenir de
ses vertus. Exemple toujours pratique, modèle toujours sûr,
Louis est le roi de tous les pays et de tous les siècles, parce
qu'il n'a pas été roi selon les principes variables d'une contrée,
d'une époque et d'une circonstance, mais selon les principe?
éternels et toujours vivants cle l'Evangile. « Si vous êtes les
• enfants d'Abraham, disait Jésus-Christ aux hommes de
« son temps, faites les œ u v r a d'Abraham *. » Et moi, n'ai-je
pas le droit de vous dire, en empruntant la voix d'un grand
évéque : Si vous êtes les enfants de saint Louis, si vous êtes
la nation de saint Louis, la France de saint Louis, faites le?
œuvres de saint Louis .
5

* Ps. cxxi, % — * Ps. v. 8. —
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« Nous ne sommes plus au temps des croisades », me
dites-vous ? Certes, je le sais trop. N o n , nous ne sommes
plus au temps des luttes de l'esprit contre la matière; n o n ,
nous ne sommes plus armés de la croix pour combattre les
sens. L'Ame a consenti à une trêve déshonorante; elle a
capitulé ignominieusement et s'est abandonnée à la merci
de son adversaire. Plongés que nous sommes dans la boue
de Tégoïsme et de la cupidité, asservis par les intérêts et
comme ensevelis dans la chair, n o n , vous avez raison de la
dire, nous ne sommes plus au temps des croisades. Mais en
cela vous enregistrez officiellement l'acte de condamnation
de notre siècle. E t , dussiez-vous sourire de dédain, je ne
crains pas de l'affirmer, ce qu'il nous faut, sous peine de
mourir, c'est de revenir aux croisades : non pas contre les
Turcs, nos pères les ont vaincus sans retour : Terminum,
posuisti quem non tramgredientur, neque convertentur oparire
terram* ; mais contre leur religion sensuelle, ou plutôt contre
un sensualisme irréligieux qui a envahi nos mœurs et qui
semble menacer notre société d'une dissolution prochaine.
«Les barbares ne sont plus à nos portes » : c'est vrai encore,
car ils ont forcé l'entrée de la cité, ils sont au milieu de nous.
1

Nous ne sommes plus au temps des croisades, me ditesvous? Je l'avoue; car l'iniquité se répand partout; le scandale
de la mauvaise foi et de la déloyauté est à son comble.
Chaque matin ajoute une nouvelle, révélation aux révélations
de la veille; et la société ne se guérira de cette lèpre que par
une croisade que je prêche à toutes les âmes honnêtes, la
croisade de la justice selon l'Évangile. Nous ne sommes plus
au temps des croisades, c'est vrai; car, en ce siècle d'argent,
un grand nombre de cœurs sont devenus d'airain et de fer.
La louable bienfaisance d'une partie de ]a nation ne peut
* M. GurzoT, Moniteur du 11 juin 1817.
%

P s . c m , 9.
T* I

6

1

— 82 —
suffire à combler l'abîme de la misère publique, creusé d'un
coté*par les emportements du luxe, de l'autre par les exactions
barbares de la spéculation ; et la société ne sortira de ce cruel
malaise que par une croisade que je prêche à toutes les âmes
généreuses, la croisade de l'abnégation et de la charité selon
l'Évangile. Nous ne sommes plus au temps des croisades,
rien de plus certain; car l'esclavage renaît tous les jours
parmi nous, il n'y manque que le nom. Toujours la même
cause ramonera le même effet. L'égalité est dans les lois, la
servitude est dans les mœurs. Sans parler du plus odieux des
monopoles, celui de l'enseignement, le despotisme d e l à
matière et la féodalité de l'industrie font peser sur le travail
leur un joug plus accablant qu'il ne l'avait jamais porté dans
notre ancienne France; et ce servage nouveau, ce servage
des corps et des âmes ne cessera que par une croisade que
je prêche à toutes les âmes vraiment et saintement amies
de l'humanité , la croisade de l'affranchissement et de la
liberté selon l'Évangile. Enfin , nous ne sommes plus au
temps des croisades, je le proclame aussi haut que vous ; ca?
le nom de Dieu est méconnu, Jésus-Christ est un étranger
parmi nous ; nous regardons la vérité comme si peu
chose que nous ne voudrions pas dépenser pour elle u m
obole, ni verser une goutte de sang. Qu'une mine, je ne dis
pas d'or ou d'argent, mais de la plus vile matière, sou
découverte en Asie, l'océan ne suffira pas aux flottes de croisés
qui s'élanceront vers ces lointains climats : âmes abaissées
qui ne s'enthousiasment que pour les expéditions du lucre,
et qui ne s'enrôlent que sous l'oriflamme de la fortune. Or,
cependant, la société ne vit pas seulement de pain, mais deIdoctrine; et sans l'aliment de la doctrine, elle meurt d'ina
nition et de défaillance. Telle est notre situation présente; e:
nous n'en sortirons que par une croisade que je prêche à tous
mes concitoyens sans distinction , la croisade du courage
chrétien, croisade de retour à la foi de nos pères, à la religion
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de saint Louis. Le salut et l'honneur de notre société le com
mandent. Au milieu de nos divisions, nous n'avons qu'un
signe de ralliement, l'étendard de nos ancêtres, c'est-à-dire
la croix de Jésus-Christ. Que tous les lils de la France
marchent comme autrefois àla suite de ce signe vénéré, que
la croix de Jésus-Christ soit vivante dans leurs cœurs et
dans leurs œuvres comme elle brille encore sur la poitrine
de leurs braves, bientôt nousaurons retrouvé ici-bas la paix,
la liberté, l'honneur ; et ce sentier de la gloire sera aussi
le chemin du ciel, que je vous souhaite à tous, avec la bé
nédiction de Monseigneur. -

V

DISCOURS
PRONONCÉ A LA. CÉRÉMONIE DE LA BÉNÉDICTION DE L MtBIlE DE LA LIBERTÉ,
A CHAKTHES.
{Xl

MrRIL

MDCCCXLVW.)

Mes Frères, vous allez planter l'arbre de la liberté. Tout à
l'heure, je vais arroser ses racines de l'eau sainte et féconde
que la religion a consacrée. Mais votre œuvre subsisterat-elle? Mais vos prières seront-elles exaucées? En un m o t ,
celui qui donne seul l'accroissement *, Dieu permettra-t-il à
ce jeune et vigoureux arbuste de grandir? Oui, mes Frères,
il grandira, pourvu qu'il soit véritablement digne que Dieu
lui accorde l'accroissement. Sinon, il périra, malgré vos bras
robustes qui l'auront fixé sur le sol, et malgré les vœux que
nous vous aurons apportés . Écoutez-moi quelques instants,
l'ai le bonheur d'être prêtre de Jésus-Christ; vous m'esti
meriez moins si mon langage n'était pas exclusivement sacer
dotal. D'ailleurs, au moment ou je vais bénir l'arbre de la
liberté, c'est bien le moins qu'il abrite sous ses rameaux pro
tecteurs la sainte et apostolique indépendance de ma parole,
2

1

Nequc qui plantât est aliquid, nequc qui r i g a t ; sed, qui incremenlum

dat, Deus. I Cor., m , 7.
2

Omnis plantatio quam n o n plantavit P a t e r m e u s cœleslis, eradicabitur.

Matth., xv, I3.
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et que j'use le premier d'un droit sacré qu'il s'agit d'assurer
pour toujours.
Savcz-vous, mes Frères, pourquoi depuis plus d'un demisiècle nous avons vu périr au milieu de nous toutes les
formes de gouvernement, sans excepter celle-là même à
laquelle nous revenons aujourd'hui ? Je vais vous le dire.
Toutes les formes dont s'est revêtue la société ont péri, parce
que sous ces formes il manquait une âme. Or, si heureuse
ment pourvu qu'il soit d'articulations, de ressorts et de
muscles, un corps sans une âme, c'est un cadavre; et le
propre d'un cadavre est de tomber bientôt en dissolution.
L'âme de toute société humaine, c'est la croyance, c'est la
doctrine, c'est la religion, c'est Dieu. Or les sociétés modernes
ont trop longtemps divorcé avec Dieu. Je le dis sans amer
tume et sans récrimination, mes Frères; car, en ces jours
difficiles qui succèdent à des crises violentes qu'avaient pro
voquées des torts communs à toutes les conditions, certes,
nous avons mieux à faire que de nous adresser de mutuels
reproches : c'est de nous éclairer réciproquement sur les
véritables besoins du présent et de l'avenir. Et c'est à ce titre
de concours et de sympathie pour la chose publique, que je '
me permets d'interroger ici le passé pour en faire sortir des
lumières et des avertissements. Je le répète donc : nos pères,
entraînés par de lamentables préjugés, ont eu le malheur de
croire qu'ils pouvaient rejeter tous les jougs, y compris celui
du Maître souverain qui habite dans les cicux. Ils ont adressé
à Dieu cette parole coupable : « Retire-toi loin de nous;
o nous ne voulons pas de la science de tes voies . » Et Dieu
a obéi, il s'est retiré. Mais il est écrit que, bon gré mal gré,
et nonobstant le frémissement orgueilleux des peuples, Dieu
régnera; c'est son droit : Vominus regnavit,
irascanturpopuii*
1

1

Dixerunt Ueo : Recède a nobis ; scîentiam viarum luarum
Job, xxi, 14.
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Et quand il ne règne pas par les bienfaits attachés à sa pré
sence , il règne par toutes les calamités inséparables de son
absence. Voilà, dans ce peu de mots, mes Frères, toute une
période de notre histoire. Que parliez-vous alors de libertés ?
Quand Dieu n'est plus reconnu pour maître, nul n'a plus le
droit de commander; et toute société en proie à l'anarchie,
tombe aussitôt dans l'esclavage. L'Esprit-Saint Ta dit: Là
où régnent les impics , il n'y a que des ruines . Mais atten
dez, ajoute le Seigneur; ceux qui croient se préparer une
domination plus facile en pervertissant les hommes, trouve
ront leur perdition dans leur calcul infâme . Ils ont régné,
et ce n'était pas en mon n o m ; ils étaient les premiers du
peuple, et je ne les voyais jamais en face de mes autels; ils se
sont fait leur Dieu de leur or et de leur puissance : divinité
fragile et périssable . Un jour ils se sont endormis, et à leur
réveil ils n'ont plus rien trouvé de leurs richesses et de leur
autorité dans leurs mains vides .
!
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Mes Frères, ces divers oracles des prophètes se sont accom
plis. Ne considérez pas les causes secondes ; ce qui vient d'être
renversé par la main des hommes, c'est Dieu qui Ta ren
versé. Mais, de grâce, ce que vous allez reconstruire, ah !
que Dieu le reconstruise avec vous et par vous! Car, hélas (
si cette fois encore le suprême ouvrier n'était pour rien dans
la reconstitution du monde social, législateurs impuissants,
vous vous épuiseriez en efforts inutiles ; vous ne vous succé
deriez les uns aux autres que pour mourir à la peine comme
* Regnanlibus impiis, ruina? h o m i n u m . Prov., XXVIH, 12.
* Et qui pessimaut plobem Luam, inveniant perriitionem. JSccIi., x x w i ,
tl.
5

Ipsi regnaverunt, et non ex m e ; principes e x t i l e r u n t , et non cognovi,

argentum suurn et aurum suurn fecerunt sîbi idola u t interirenl. OSCRJ
VIII, A.
4

Doftniierunl somnum suurn , et nihil invenerunt omnes viri diviliarum
in manibns suis. Ps. i.xxv, 6.
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vo.s devanciers; et le jour où vous croiriez poser le faîte de
l'édifice, serait celui de sa chute et de votre confusion .
Éclairés par l'expérience, vous voulez asseoir la société, non
plus sur le sable mouvant des systèmes, mais sur la pierre
solide de la vérité. Eh bien! cette pierre, c'est Jésus-Christ ;
Petra autem erat Cfiristus . Que Jésus-Christ et son Évan
gile soient la base de votre constitution, et cette constitution
ne périra pas. Vos pères aussi avaient planté un arbre; ils
n'avaient pas invité la religion à le bénir; vos pères ont
mangé du fruit de cet arbre, et ils sont morts. Mais celui qui
mangera du fruit de l'arbre chrétien, de l'arbre vivilié par
la séve évangélique et nourri des sucs de la religion, celui-là
vivra éternellement\ Oui, ils seront Libres, ces hommes
auxquels l'Évangile enseignera que la première liberté c'est
de dominer ses vices et ses passions, qui sont le germe de
toutes les servitudes et le marchepied de toutes les tyrannies.
Ils seront Egaux, ces hommes qui, à certains jours , se ras
sembleront dans la même maison , y confondront k u r s
prières et leurs chants, s'assiéront à la même table, courbe
ront la tête devant le même Dieu et le même Rédempteur,
en attendant qu'il soit leur commun Juge, Ils seront Frères,
ces hommes qui auront appris do Jésus-Christ à dire tous
indistinctement : <* Notre Père, qui êtes dans les cicux » ;
car je ne sache pas d'autre moyen d'être frères sinon d'avoir
un même père; et quel sera le père commun des hommes, si
ce n'est le Père céleste ? De ces principes féconds découleront
sur la société les plus précieux avantages ; les Droits de
l'homme seront alors uuc vérité, parce que les Droits de Dieu
seront sacrés; nous verrons s'établir entre toutes les classes
de citoyens un échange de bienfaits et de reconnaissance, un
équilibre de dignité et de respect, il n'y aura parmi eux,
1
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* Nisi Dominas x'iificaverit domum, in va nu m laboraverunt qui aedificant
eam. P s . c x x v i , ï .
* I Cor., x, A. — » J o a n n . ,
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comme aux premiers jours du christianisme, qu'un cœur et
qu'une âme; et la loi de Jésus-Christ, par le libre empire de
la charité, nous rapprochera de cette heureuse communauté
de tous les biens, que ni les théories ni les violences n'ont
jamais su et ne sauront jamais réaliser ici-bas *.
Je finis, mes Frères; mais entendez bien mes dernières
paroles. Nous tous qui vivons en ce siècle, nous sommes
appelés à voir d'étonnantes merveilles. À cette heure, selon!
la magnifique image des livres saints, « Dieu a pris la terre
* j#ar les deux pôles, etil la secoue fortement » pour renverser
ce qui ne doit plus vivre *. Mais Dieu ne détruit jamais que
pour renouveler. On l'a dit, nous touchons à une des grandes
époques de l'humanité. Déjà, au-dessus des ruines, le&
plans et les proportions d'un vaste édifice se sont dessinés.
Le principal architecte s'est mis à l'œuvre ; c'est ce mysté
rieux et incomparable pontife, Pie IX, vers lequel j'entends
l'univers tout entier pousser des cris de supplication et d'es
pérance. Loin de m'eJfraycr de ses malheurs et de ses revers,
j'y verrai le sceau de la croix empreint sur sa divine entre
prise. Le monde ébranlé jusque dans ses fondements, appelait
un grand homme et un saint. Or, la providence ne manque
jamais au monde. Et quant à vous, mes Frères, mes conci
toyens et mes amis, qui accueillez mes paroles, toutes graves
et austères qu'elles sont, avec un respect si religieux, avec
une bienveillance si marquée, sachez-le, vous avez, nous
avons tous, une magnique mission à remplir, la plus h e u 
reuse et la plus féconde des restaurations à accomplir. Tous
tant que nous sommes, enlaçons nos bras, unissons nos
efforts pour replacer Dieu triomphalement sur les autels do

* Multitudinis autem eredentium crat cor unum et anima una ; nec q u i s quam eorum , q u a possidebat, aliquid s u u m esse dicebat, sed En A NT
OMNIA COMMUNIA. Act

, IV,

32.

* Et tenuisti concutiens ex trema t e r r e . J o b , xxxvm, 13.
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la patrie ; e t , dans cette fin, rendons-lui avant tout, chacun
en ce qui nous concerne, laplacequilui appartient dans notre
cœur et dans notre vie. Croyez-moi, mes Frères : ce np sera
donner tort à personne, que de donner raison à Dieu. L'œuvre
de vos pères, dites-vous quelquefois? Elit c'est précisément
elle que je vous recommande, cette œuvre qui compte parmi
nous quatorze cents ans de durée, cette alliance d e l à liberté
et de l'Évangile, du Franc et du Chrétien , qu'un instant de
délire est venu passagèrement interrompre. Alors que l'Église
catholique, en la personne de saint Remi, baptisait le peuple
français représenté par Cloviset les chefs de son armée, elle
disait: « Fier Sicambre, baisse la tête ! adore ce que tu as
brûlé, brûle ce que tu as adoré. » Mes Frères, avouons-le, car
ce fait appartient à l'histoire : nous sommes les fils d'un
siècle o ù , dans certains jours mauvais, le Sicambre avait
reparu. Je vous dirai donc : Enfants de ce siècle, baissez la
tête; adorez ce que vous avez brûlé, cette croix, cet Evan
gile; brûlez ce que vous avez adoré, ces blasphèmes contre
Dieu et son Ghrist. Mais pour vous , ce ne sera pas rompre
avec le passé ; ce sera adorer ce que pendant quatorze siècles
ont adoré vos pères, rejeter ce que pendant quatorze siècles
ils ont rejeté; ce sera redevenir les hommes de votre pays,
les enfants de Dieu et les maîtres du monde. Le jour où la
France entière aura rappris à se mettre à genoux (je veux
dire à genoux devant Dieu, car certes nous l'avons vue s'age
nouiller assez devant toutes ses rivales) ; le jour où la France
aura rappris à se mettre à genoux, Dieu lui rendra le sceptre de
l'univers, un instant tombé de ses mains. Elle reprendra sa.
magnifique destinée parmi les peuples, procurant à ses
enfants ici-bas la paix, la liberté, la gloire, et députant de?
légions d'élus vers l'immuable et éternelle patrie.
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Déjà la religion avait été appelée à répandre sur cette en
treprise de premières bénédictions, et nous nous souvenons
avec bonheur d'être descendu dans les fondations de cetie
œuvre naissante, pour les visiter au nom de Dieu et les
consacrer par les prières de VÉglise.
Aujourd'hui que le travail de l'homme est achevé et qu'il
va vous être donné d'en jouir, vous implorez de nouveau,
Messieurs , la protection du Très-Haut. Et de nouveau nous
vous apportons nos suffrages et nos vœux ; car il est dans
les traditions de l'Eglise de bénir tout ce qui est à l'usage de
ses enfants , et d'appeler avec plus d'instance la grace et la
miséricorde divines là où les dangers sont plus multipliés
«t plus redoutables.
Ce jour, Messieurs, occupera une grande place dans les
annales de notre vieille cité. Cette d a t e , illuminée d'un

rayon de gloire, sera décisive pour la prospérité matérielle
de cette riche contrée, et elle ne le sera pas moins pour
d'autres intérêts plus précieux encore et plus nécessaires.
D'un seul regard , Messieurs, nous apercevons ici les deux
produits les plus surprenants des deux phases les p l u .
extrêmes de l'esprit humain . Or, c'est entre ces deux mer
veilles, qui appartiennent à deux ordres d'idées si différents,
que je me place en ce m o m e n t , et que je voudrais vous
placer v o u s - m ê m e s , pour les rapprocher Tune de l'autre
s'il est possible : rapprochement qui ferait le salut de notre
société. Tenons-nous donc quelques instants par la pensée
entre ces lignes qui glissent et s'allongent pour enlacer la
terre, et ces aiguilles qui se dressent et s'élancent pour
saisir le ciel; et recueillons de ce contraste et de ce rapport
de salutaires enseignements.
l

L'homme est posé ici-bas entre le temps et l'éternité, les
pieds sur la terre et les yeux vers le ciel, soupirant après les
joies permanentes de la patrie, et désirant aussi toute la
mesure de félicité compatible avec la condition présente. La
terre est le domaine actuel de l'homme; l'homme a raison
de travailler la terre, de l'exploiter; c'est sou droit, et c'est
même son devoir : cela est écrit en tête de la Genèse . Mais
le ciel aussi est le domaine de l'homme, son domaine pro
mis , et il lui est commandé de vivre dJjà. par la loi dans ce
monde meilleur et de s'en assurer la propriété .
2

3

Or, on a vu l'humanité se porter passionnément, et pres
que exclusivement, à des époques diverses, vers l'un ou
l'autre de ces héritages.
* La cathédrale de Chartres et ses clochers s'élèvent a u - d e s s u s du d é 
barcadère du chemin de fer.
* Et posuit eum in paradiso voluptatis, u t operaretur et custodirct c u m .
Gen., i l , 1 5 .
3

Non enim habomus hic manenfem civitatem, sed futura m inqnirimus.

Hebr., X I H , 14.

Le résultat le plus étonnant, et, j'ose le dire , le miracle
de la noble passion des hommes pour le c i e l , c'est cette
cathédrale, témoignage vivant de la foi qui anima toute
une grande époque de notre histoire nationale; brillant
sommaire des doctrines et des espérances chrétiennes, sculp
tées sur la pierre, ou écrites en perles et en diamants sur la
transparence du verre; vestibule magnifique et propor
tionné aux magnificences de la demeure éternelle; transfi
guration de la matière obéissant à l'esprit ; assomption de la
nature entre les bras d e l à grâce; aspiration d e l à créature
exilée et souifrante vers la patrie de l'immuable félicité ;
œuvre gigantesque , et pourtant œuvre populaire, dans
l'exécution de laquelle l'ardeur qui entraînait les masses
sembla créer un moteur invisible dont les ellets rivalisaient
avec ceux des agents naturels découverts dans ce dernier
âge : car, observent les chroniqueurs, l'élan des hommes
s'était communiqué aux choses , les chars se mouvaient
d'eux-mêmes, et « vous eussiez dit, selon la parole du pro
phète, que l'Esprit de vie était dans les roues ». Avouons-le,
Messieurs, ce sera un sujet d'éternelle gloire pour l'huma
nité que ce chef-d'œuvre, enfanté par elle aux jours où
l'enthousiasme religieux relevait vers le monde des réalités
futures»
1

Mais, dans d'autres siècles, l'esprit de l'homme a changé
de direction, et il s'est incliné tout entier vers le domaine
positif de son habitation présente, pour l'embellir, le per
fectionner, le parcourir dans tous les s e n s , et s'y procurei
tous les avantages d'une vie tranquillement voluptueuse ou
agréablement agitée. Et le triomphe incontestable, le mi
racle de cette ardente passion des hommes pour la terre,
c'est ce véhicule rapide, q u i , sous la pression d'une vapeur
t'ournuîcuc, part de l'Orient et touche déjà à l'Occident,
* Uixisses prophotiam implori : Špiritu? vit» crut in rolis. Rob. de M. ap,
Guib. de Nug., j». 704. — Historiens de F. l o i n . X i v , p . d l S , 31U.
y
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pareil à l'éclair qui brille on même temps aux deux extré
mités de l'horizon ; dernier secret de la science et de l'art
appliqués à l'industrie; révolution immense dans la vie et
dans l'histoire des h o m m e s ; trait d'union entre tous les
peuples; conquête au delà de laquelle ne s'ouvre plus que
la région féerique des chimères. Proclamons-le , Messieurs,
ce sera, à tout jamais, un beau titre de gloire pour l'esprit
humain que ce succès obtenu par lui depuis qu'il s'est assu
jetti à l'étude des combinaisons de la matière au profit de
cette vie mortelle.
Mais une grande question reste à résoudre, et c'est la
question qui agite le monde. La matière ne peut-elle donc
se perfectionner qu'en se séparant de l'esprit? Entre C E C I et
C E L A , entre ce présent et ce passé, un abîme est-il donc
creusé? ou bien la distance est-elle remplie par un chaos
qui ne permette pas d'aller d'ici l à , ni de venir de là i c i ?
Ah I Messieurs, s'il en était de la sorte , si l'humanité n'a
grandissait son domaine qu'aux dépens de Dieu, si une
vérité de plus dans l'ordre physique avait pour conséquence
nécessaire une vérité de moins dans l'ordre surnaturel, il
faudrait bientôt s'attendre à des commotions et à des ruines
sans exemple. Mais non , Messieurs, mille fois non. La reli
gion , pour sa part, sait que le Dieu qu'elle annonce est le
Dieu des sciences, et que c'est lui qui inspire et qui prépare
les pensées et les découvertes des h o m m e s ; elle est toujours
prête à bénir les conquêtes de l'humanité, quand celle-ci no
veut point s'en servir contre Dieu. La société , de son c ô l é ,
je veux dire la société d'aujourd'hui, sinon celle d'hier,
1
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S i c u t e n i m f u l g u r e x i t a b Oriente, et paret usque in Occidentem. Mallh.,
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éclairée par tant de malheurs et d'appréhensions > ne veut
plus continuer la guerre ruineuse des intérêts contre les
principes; elle a compris que, pour conserver les biens de
cette v i e , il n'est pas indifférent de croire en l'autre; et
l'instinct même de la jouissance a reporté l'homme vers le
sentiment de la foi. Car, à quoi servirait-il d'embellir un
monde que les passions rendraient inhabitable? A quoi bon
cette grande rapidité de transport, si c'était pour précipiter
la ruine des peuples , en communiquant aux doctrines'de
désordre et de subversion cette facile rotation autour du
globe et ce prompt circuit que l'Écriture attribue au prince
de l'enfer ? Je le répète, la société d'aujourd'hui a compris
toutes ces choses; et il n'y aura plus , je l'espère, d'abîme
entre elle et Dieu. Encore une fois , C E C I ne tuera point
C E L A . Mais bien plutôt, C E C I n'a de chances de durer qu'à
l'ombre de C E L A .
1

C'est pourquoi nous avons quitté avec émotion les som
bres nefs de ce temple, asile séculaire du spiritualisme
chrétien, arsenal de nos longs combats contre la chair et le
monde, pour venir ici, précédés de la croix de Jésus-Christ,
apporter des bénédictions à ce fer et à cette vapeur avec
lesquels nos siècles modernes ont identifié leurs progrès et
leurs destinées. Et quand je vois, en présence de la suprême
magistrature du p a y s , l'industrie humaine rendre foi et
hommage à la religion de l'esprit, je conçois de favorables
pressentiments, et je m'écrie : N o n , la société ne devra plus
tant craindre les coupables colères d'en bas, puisque cellesci n'auront plus de secrètes correspondances avec les justes
colères d'en haut, et que les seuls ennemis redoutables pour
un peuple sont ceux dont il a mérité que Dieu se serve pour
le punir.

• Dixit Dominus ad 5atan : Unde venis
terraru et perambulavi eam. J o b , I. T.

9

Qui respondens ait : Circuivi

Achevons donc les rites sacrés de l'Église. Prions la Mère
de Dieu, afin que ce chemin, qui amènera souvent des mul
titudes vers sa plus belle demeure terrestre
soit protégé
par Ello du haut de ces tours, et surveillé par fous les anges
de son sanctuaire. Puis ensuite, si teli« est la signification
du cantique d'actions de grâces que vous avez demandé,
nous irons sous les voûtes du temple louer lo Très-Haut de
la grande œuvre dont cette solennité est le gage, et que je
veux appeler : le retour des intérêts vers les croyances; la
nouvelle soumission de la matière à l'esprit, de l'industrie à
la foi; la réconciliation de la science et de l'art avec Dieu;
enfin, pour me servir des paroles du grand évêque qui jetait,
il y a plus de huit cents ans, les fondements de cette cathé
drale, « la religieuse fusion de la terre et du ciel dans une
seule patrie et une même république » : Terne poliquepatriom, unnm faci i rempublicam *.
1
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ï»E Mgr L'ÉVÊQUK DE POITIERS,

A L'OCCASION DE SA PRIREDE

ET DE SON ENTRÉE

DANS SON
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DIOCÈSE.

(XXV NOVEMBRE MDCCCXLIX.)

LoniR-FnANçois-DiîsmÉ-ÉDOUAnD PIE, parla grâce de Dieu
et du Siège apostolique, Évoque de Poitiers,
Au Clergé et aux Fidèles de Notre Diocèse, Salut et Béné
diction en Notrc-Seigneur.
ï. Le successeur do Pierre a parlé, Nos Très-Chers Frères,
et tandis que Rome est encore veuve do son pontife, l'auto
rité de ce pontife détrôné a mis lin au veuvage de vingt
Églises. Puissant alors même qu'on l'a dépossédé de son siège
ordinaire, il a étendu son bras jusqu'à nous, et, nous tirant
de la poussière, il nous a rangé parmi les chefs du peuple
chrétien *. Exilé qui distribue des couronnes, il a placé
sur notre tete le diadème d'Hilairc et de Fortunat. Hélas l
N. T.-C. F., quoique l'aurore d'un jour meilleur ait paru
s'annoncer pour le vicaire de Dieu sur la terre, nous n'osons
pas dire encore que nous soyons « le fils de sa consolation
a
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mais nous nous souviendrons du moins avec bonheur que la
parole tombée de ses lèvres pour nous donner à vous, a été
mêlée aux accents de reconnaissance qui consacreront une
, page de plus dans l'histoire des Œuvres de Dieu accomplie,
par les Francs
Ah I combien nous avons besoin de nous souvenir qu'en
effet la source des miracles n'est pas fermée, que le bras de
Dieu n'est pas raccourci, et que c'est lui qui dirige les nations
sur la terre ! Combien il nous est nécessaire de compter
sur des grâces extraordinaires, sur des secours abondants et
imprévus de la providence divine I Certes, nous n'avons pas
désiré l'épiscopat; ce n'est point à nous qu'il appartient de
dire avec combien d'instances et de larmes nous avons
demandé que ce calice passât loin de nous, s'il était possi
ble ; mais en nous soumettant à une volonté plus forte que
ta nôtre, nous avons accepté une lourde t â c h e , une œuvre
de courage et de sacriiiee. Car nous ne sommes pas assez
étranger à l'observation des choses pour nous arrêter à quel
ques surfaces qui peuvent encore éblouir; nous ne saurions
méconnaître que la société humaine est en proie à un mal
plus infime, plus profond, plus dévorant qu'il n'est possible
de le dire. La logique des passions, longtemps suspendue,
retardée dans sa marche, a produit enfin les conclusions
inévitables des principes qu'avaient posés les siècles précé
dents. Nous vivons dans la fatale période des conséquences,
des conséquences extrêmes. Chaque jour les dernières espé
rances s'évanouissent; les terribles problèmes, un instant
écartés, reviennent se poser en face; toute solution humain
est désormais impossible. Il ne reste qu'une alternative : £
soumettre à Dieu, ou périr.
8
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II. Oui, N. T.-C. F., se soumettre à Dieu. Car, permettez-

* Gesla I)ei per Franco». — * Ps.
» I Timotli , I I I , 1 .
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nous de vous révéler la grande plaie de la société, et de
nous entretenir un instant avec vous sur la nature parti
culière des temps auxquels Dieu nous a réservés. Ce qui
caractérise essentiellement l'époque moderne, c'est que, par
une division et une opposition plus tranchées qu'à d'autres
époques, le monde a été séparé en deux partis : le parti de
Dieu, et le parti de l'homme, ou si vous voulez, du génie
orgueilleux qui l'inspire *. Jamais la lutte n'avait été plus
avouée, plus directe, entre l'homme et Dion; jamais aucune
génération n'avait rompu plus absolument tout pacte avec
le ciel; jamais aucune société n'avait adressé plus réso
lument à Dieu cette audacieuse parole : « V a - t - e n » ; jamais
l'homme n'avait fait plus insolemment le dieu sur la terre.
Déjà il se croyait vainqueur. Il avait banni la divinité du
domaine de toutes les choses d'ici-bas; il y régnait en maî
tre; et, loin qu'il lui lût arrivé aucun mal , tout lui pros
pérait. Le vieux rêve de l'orgueil humain allait donc devenir
une réalité : L'homme allait être à lui-même son dieu *.
2

5

On put croire que le Fils de perdition, annoncé par saint
Paul, avait apparu sur la terre; ou, du moins, tous los élé
ments qu'il doit rassembler n'attendaient plus que d'être
réunis en une seule personnification pour constituer cet
Antéchrist signalé par les Écritures. Voué à l'opposition la
plus constante, adversaire de toute croyance, de toute affir
mation quelconque, l'homme avait également renversé tout
ce qui porte le caractère vrai ou faux de la divinité ; il avait
(anéanti tout ce qui est un objet de culte; le respect avait dis
paru de la terre. Et, si l'idée d'un Dieu restait encore, c'est
que l'homme, s'étant substitué à son auteur, avait fait de
l'univers un temple dont il se présentait lui-même comme lo
1

Quœ sunt ex parte D e î , et quae sunt ex parte diaboli.

1

Qui dixerunt Ûeo : Recède a nobis. J o b , x x i , 14.

8

P e c c a v i , et quid mihi accidit triste? Eccli., v, 4 .

4

Et eritis sicut Dii. Gen., m , 5 .

dieu *. La guerre était ainsi engagée; c'était un duel entre la
créature et son créateur.
La lutte était inégale, et nous savions de quels côtés résin
aient et la victoire et la défaite. Plus l'homme semblait
riompher, plus nous augurions pour lui une ruine pro
bable, et, pour parler comme les livres saints, une de ces
catastrophes dont les éclats laissent un long retentissement
dans les oreilles de tous ceux qui les entendent . Nous avion*
appris de l'histoire que Dieu dissimule longtemps, qu'il sem
ble parfois céder à ses ennemis, mais que ces défaites appa
rentes et momentanées ne sont que d'habiles et savantes
retraites de la providence, après lesquelles elle reprend
position et porte ses coups décisifs. Plus d'une fois il nous
sembla que les esprits célestes, fatigués des longs succès de
la rébellion triomphante, empruntaient le langage des pro
phètes, et qu'ils disaient ; « Levez-vous, ô Dieu, et qu'il ne
soit pas donné à l'homme de prévaloir . Levez-vous, et
qu'une trop longue impunité ne vienne pas encourager ,
enhardir la créature révoltée *. Déployez la force de votre
bras, alln que le scandale cesse aux yeux des nations éton
nées, et qu'elles sachent que vous êtes Dieu, et que vos
adversaires ne sont que des hommes *. »
2
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Ils parlaient encore. Et tandis que l'orgueil humain mon
tait, montait toujours , tout à coup le peuple-dieu chancela
sur son autel. Ce ne fut pas un éclat de la foudre, ce fut un
6
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El revelatus f'ierit... fîlius perditionis, qui artversatur, etextollitur snpn

omne qnod dicitur D e u s , a u t q u o d c o l i t u r ; ita u t in teniplo secleat, oslon
dens se tanquarn sit Deus. II Thess., u , 3 .
1

Inducam aiïlictionem super locum istum ; ita ut omnis qui audieri

ilam , tinniant aures ejus. J e r e m . xix, 3 .
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Dons noster tu e s ; non prrovaleat contra ta h o m o . II Parai., xiv, 1 1 .

* Exurgc, Domine, non confortotur homo. Ps. IX, 20.
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Ut sciant gentes quoniam homines sunt. Ibù!., 2 1 ,

* Superbia eorum qui te oderunt ascendii semper. Ps.

LXXIII,
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souffle d'un instant qui fit justice du colosse
Commerce,
plaisir, pouvoir, argent, prospérité, industrie, tout s'écroula
à la fois. Vous souvient-il de Tyr, autrefois couronnée, dont
les marchands étaient des princes, et dont les négociants
étaient les illustres de la terre * ? Mais, parce qu'ils ont oublia
mon nom, dit le Seigneur, ils ont senti la force de mon bras;
et ils ne se sont mis à la place des princes , que pour tomber
comme e u x . Cependant tout n'est pas fini, et voici d'autres
oracles: « Préparez^vous contre Babylone, vous tous qui savez
« tendre l'arc; frappez et n'épargnez pas les coups : car elle a
« péché contre le Seigneur. Criez contre elle; ses fondements
« sont minés, ses remparts détruits. Vous pouvez tout oser,
« car c'est la vengeance de Dieu qui s'exerce. Je t'ai enlacée
« dans tes filets, et te voilà prise, Babylone; tu n'y comptais
« pas : Malheur à toi, parce que tu as provoqué le Seigneur . »
3

4

Telles, et plus terribles encore, sont les menaces dont
nous sentirions bientôt les elfcts, si nous ne nous hâtions de
revenir à Dieu.
Car, N. T.-G. F., c'est l à , et non ailleurs , qu'il faut aller
chercher la cause de tous nos maux. C'est là le triste début
de toutes nos fautes, et par conséquent le point de départ de
tous nos malheurs. Nous avons, depuis longtemps, renversé
un premier trône, celui de Dieu; nié une première souve
raineté, la souveraineté divine. Tous nous avons été cou
pables. Les grands ont conspiré avec les petits, et les petits
avec les grands. Le pouvoir et le savoir ont également donné
1

Qucm Dominus interficiet špiritu oris sui. U T h e s s . , i l , 8.

* Tvrum , quondam c o r o n a t u m , eu jus negotiatores principes, institores
ejus inclyii terrai? ïs., x x m , 8.
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Et sicut unus de principibus cadetis. P s .

LXXXI,

7,

* Pracparamini contra Babylonem, omnes qui tenditis arcum : debellate
eam , non parcatis jaculis : quia Domino peccavit. Clamâte adversus e a m
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ceci d eru nt fundamenta ej u s , des t r u d i sunl mûri ejus, quomam ultio Domini
est.... lllaquea\i l e . el c i p l a e s , Babylon, et nesciebas; inventa es et a p prelicnia ; quuiiiam Dominum |>rovocosli J e i e m . , L , H el seq.
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les mains à la rébellion. L'étendard de l'indépendance a été
levé avant tout contre Dieu. Et, en vérité, tous nos autres
torts pâlissent à côté de ce premier attentat: « C'est contre
« Dieu seul que nous avons péché *. »
Or, â défaut de la vérité révélée, la sagesse païenne suffirait
pour nous apprendre qu'un peuple ne conserve d'empire sur
la terre qu'autant qu'il professe la dépendance envers Dieu ;
que Dieu est le principe et le terme nécessaire de toutes
choses; et que la divinité méprisée , ou seulement négligée ,
finit par déchaîner mille fléaux sur les nations impies ou in
différentes *. C'est pourquoi, nonobstant tout ce grand tra
vail de reconstitution sociale entrepris par tant d'architectes à
la fois, nous subirons malgré nous les conséquences des
fautes de nos pères, tant que nous n'aurons pas rebâti, au
sein de la société, le temple renversé . lUen ne sera fait, tant
que Dieu ne sera pas replacé au-dessus de toutes les choses
humaines, tant que son droit ne sera pas solennellement
reconnu, et respecté d'une façon sérieuse et pratique. On
parle d'un grand parti de l'ordre et de la conciliation. Un
seul parti pourra sauver le monde , le parti de Dieu. Il n'y a
de salut que là : abjurer nos rêves d'indépendance à l'égard
dcl'Etve-Souverain, et nous soumettre à lui; relever parmi
les hommes le drapeau du prince de la milice céleste, avec
sa devise : « Qui est comme Dieu? » Quis ut Dous ?—La con
ciliation ? Ehl o u i , sans doute; mais nous avons plus et
mieux à faire que de rapprocher les hommes entre eux ; le
grand rapprochement à opérer, c'est de réconcilier la terro
avec le ciel. Qu'on ne s'y méprenne pas : la question qui
s'agite, et qui agite le monde, n'est pas de l'homme à
l'homme ; elle est de l'homme à Dieu.
3

Et gardons-nous de différer le jour de cette grande con* Tibi soli peccavi. P s . L , 6 .
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version s o c i a l e ; car qui sait, dans les circonstances o ù nous
sommes placés, ce que le lendemain peut enfanter ? N'espérons point,, par de secrètes capitulai ions, ressaisir ce que
le ciel lui-mêmenous refuse. Le règne des expédients est fini;
il fautquolc règne des principes commence. Sinon, comm ont
voulez-vous que la société puisse tenir? Attaquée à la fois et
d'en haut et d'en bas ; un Dieu irrité au-dessus de sa tète ;
les passions populaires allumées sous ses pieds; le ciel lan
çant ses foudres , la terre vomissant ses flammes : comment,
entre ces feux croisés , ne pas succomber et périr ? Pour'
résister à.l'une des puissances adverses, il faut conclure la
paix avec l'autre; faire à Dieu notre soumission , alin de le
mettre dans notre cause et de combattre avec succès nos e n 
nemis. Notre société voudra-t-elle attendre, comme Auliochus, le moment extrême de sa dissolution , de sa décom
position fétide, pour reconnaître alors, mais trop tard, qu'il
est juste d'être soumis à Dieu, ctqu'il ne sied pas à un mortel
de rivaliser avec le Très-Haut ?
8

s

III. C'est ainsi, N. Ï.-C. F., que nous avons jugé les temps
et les moments * dans lesquels il a plu à Dieu de nous placer
au nombre des pontifes chargés de gouverner son Église . Si
donc vous nous demandez qui nous s o m m e s , à quel parti
nous appartenons, nous vous répondrons sans hésiter : Nous
sommes, nous serons parmi vous l'homme de Dieu ; nous
appartenons, nous appartiendrons toujours au parti de Dieu;
nous emploierons tous nos efforts, nous consacrerons toute
notre vie au service de la cause divine. Et si nous devions ap
porter avec nous un mot d'ordre, ce serait c e l u i - c i
B
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Non tardes converti ad Dominu m, et ne différas de die in diem. Eccli.,v,8.
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urare omnia in Christo : « Restaurer toutes choses
ésus-Christ ».
JÉsus-CuniST ! Ah I nous éprouvons une émotion profonde
en prononçant pour la première fois parmi vous ce nom
sacré , ce nom sauveur que nous vous répéterons si souvent
« Car personne ne peut poser un autre fondement, si ce n'es»
« celui qui a été posé par la main de Dieu, et qui est le Christ
« Jésus . Et il n'est point sous le ciel d'autre nom donné aux'« hommes, dans lequel ni les individus ni les peuples puis« sent être s a u v é s », si ce n'est le n o m de Jésus. Sachez-le
donc bien, N. T.-C. F . ; le Dieu dont nous serons parmi
vous le ministre , l'ambassadeur , n'est point ce Dieu vague
et complaisant dont le matérialisme effrayé invoque aujour
d'hui l'autorité tutélaire, pour défendre ses jouissances et
ses idoles contre les nouveaux envahisseurs, bien résolu à
ne lui payer ensuite aucun tribut, et surtout à ne lui faire,
pour sa p a r t , aucun sacrifice. Notre Dieu est celui qui a
donné sa loi aux hommes, qui est descendu sur la terre et
qui a parlé en la personne de Jésus-Christ, son iils et son
envoyé. En dehors de Jésus-Christ, nous ne connaissons
point de Messie, de Révélateur, de Sauveur. Et D i e u , et
Jésus-Christ ne se trouvent pour nous que dans l'Eglise :
quiconque n'écoute pas l'Eglise, est à nos yeux pire que
Finlidèle. D o n c , N. T.-C. F . , replacer toutes choses sous le
légitime empire de Dieu, de Jésus-Christ et de l'Église,
combattre partout cette substitution sacrilège de l'homme à
Dieu, qui est le crime capital des temps modernes; résoudre
une seconde fois par les préceptes ou les conseils de l'Évan1
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gile, et par les institutions de l'Église, tous les problèmes
que l'Évangile et l'Église avaient déjà résolus : éducation,
famille, propriété , pouvoir ; rétablir l'équilibre chrétien
entre les diverses conditions de la société; pacilier la terre
et peupler le ciel : telle est la mission que nous devrons
poursuivre parmi vous selon l'étendue de nos forces.
IV. Sans doute, N. T.-G. F., tant de devoirs ne sont pas
proportionnés à notre faiblesse. Nous sommes au-dessous
de la tâche qui nous est imposée; et quelque confiance que
nous ayons dans les secours opportuns de la grâce céleste *,
nous craignons que notre bonne volonté ne soit impuissante
à procurer tout le bien que vous attendez de nous. Aussi ne
cessons-nous de nous plaindre de ce qu'on nous a fait sortir
des rangs, déjà trop élevés, de la milice sainte où notre
jeunesse aurait dû s'exercer longtemps encore , où l'inclina
tion de notre cœur et les liens de la piété et de la recon
naissance nous auraient retenu toujours.
Chartres... pourquoi faut-il que je prononce en pleurant un
nom qui a toujours fait toute ma joiet... Chartres, comment
quitter et ton église, et ton pontife, et le peuple de ta cité
et de ta province? Du moins qu'il me soit permis d'épan
cher mon Ame tout entière ; l'expression de mes regrets ne
sera jamais aussi étendue que la perte qui les inspire.
0 sainte Église de Chartres , incomparable demeure de
Marie, je vous aimai toujours comme l'enfant aime sa mère.
Dès mon entrée en ce monde, je fus jeté dans votre sein * ; à
peine n é , j'étais revêtu de vos livrées. Nourri, élevé à vos
pieds, bien plus heureusement que Paul aux pieds de Gamal i e l , le jour même de mon sacerdoce fut celui qui me rangea
parmi les ministres de votre autel ; je n'ai jamais servi d'au
3
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Ilcbr., iv, 16.

* Spes mea ab uheribus matris meae; in te projectus m m ex utero.
Ps xxi , 10, 11.
" Act. xxii, 3,

tre église que vous. Comme l'enfant s'honore des vertus de
sa mère, ainsi j'étais lier de toutes vos splendeurs; j'étu
diais, je rassemblais avec amour tous les monuments de
votre gloire ; je respirais avec bonheur le parfum de vos
(traditions ; je baisais avec respect les traces non interrom
pues de science et de sainteté que les siècles passés me fai
saient retrouver dans votre histoire. Vierge sainte, combiei
j'ai aimé la beauté de votre maison et le lieu de votre habi
tation * favorite 1 Comme il m'était doux de savoir que le
siècle qui a construit cette basilique, c'est-à-dire le siècle la
plus glorifié aujourd'hui par l'étude de l'art chrétien, l'avait
lui-même appréciée comme son plus pur chet-d'œuvre :
chef-d'œuvre en ctfet, chef-d'œuvre unique , s'il s'agit de la
majesté des proportions, de la beauté de l'ensemble, de la
mystérieuse composition des parties, et surtout de l'esprit
de grâce et de prières * qui plane sensiblement sous ces
voûtes, et qui t o m b e , qui descend, avec une force et une
douceur invincibles, sur quiconque a pénétré dons cette
demeure du Dieu très-bon et très-grand , dans ce sanctuaire
de la Reine du ciel et de la terre. Vous ne me quitterez
point, 6 v o u s , image séculaire de Marie, assise sur un
trône d'oîi vous répandez tant de faveurs; je veux toujours
vous voir sur cette colonne couverte de tant de baisers et
mouillée de tant de larmes, t Je vous appartiens» , ô sainte
Dame de Chartres : Tuus sum ego ; c'est pourquoi je vous
emporte comme u n sceau qui sera toujours placé sur m o n
cœur et sur toutes mes œ u v r e s . Si tant d'autres avant moi,
1
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• Ps. xxv, 8. —* Quam quasi postpositis speci.nl i ter omnibus nniim
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sortis de votre école ou de votre chapitre pour être consti
tués princes sur tous les points du monde . ont toujours été
iidèles à se souvenir de votre nom et de vos sacrés trésors,
devenus l'objet du culte et de la vénération de tout l'Occi
dent*; moi qui n'ai pa* été seulement votre nourrisson,
mais votre lils, j'ajouterai encore à la gratitude de mes de
vanciers, et je serai d'autant plus constant dans mon admi
ration et dans mon amour que j'ai plus particulièrement
expérimenté vos douceurs et sucé le lait de vos consolations .
Mais ce qui fait le principal ornement d'une Église, c'est
révoque qui la gouverne. Et ici quelle harmonie entre le
temple et celui qui y préside ! Si riche qu'elle soit dans son
passé, l'Église de Chartres peut-elle rien envier à aucun des
âges précédents? 0 poiii^c vénéré, en qui notre siècle a
reconnu la vigueur apostolique des anciens athlètes de la
foi ! Les u n s , en prononçant votre n o m , ont déjà dit
A t h a n a s e ; j'aimerais mieux dire IIiLAinis : témoin cei
embrassement triomphal que vous réserve, à la suite de vos
longs combats, l'Église entière des Gaules *. Mais de quelque
nom historique que l'on doive rapprocher le vôtre, vous
appartenez à cette époque héroïque des grands évéques dont
saint Grégoire deNaziauze, Jour contemporain, a dit: « Quel« qucdouxettraitables qu'on les conuaisse d'ailleurs, ils ne
* supportent point de devenir modérés et faciles quand le
1
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* Constituas cos principes super omnein terram ; memores erunt nomînîs
lui. P s . x u v ,
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« silence et le repos trahiraient la cause de Dieu ; alors ils
A sont ardents a lutte, impétueux dans le combat (car ici le
« zèle, c'est une flamme), et ils sacrifieraient tout plutôt que
« d'omettre rien du devoir ». 0 n o t r e père, ô notre maître,
vous dont nous nous glorifions à juste titre d'être le lils et
le disciple, vous qui avez béni notre enfance, marqué notre
front du sceau qui achève le chrétien, tracé sur notre tête la
couronne cléricale, et consacré nos mains par l'huile du
sacerdoce; vous sous les yeux de qui nous avons travaillé
jusqu'ici dans le champ confié h votre sollicitude; 6 notre
modèle et notie guide, devions-nous prévoir que le ciel
nous réservait encore une nouvelle grace par l'imposition
de vos mains , et que, sans cesser d'être votre fils, vous
nous appelleriez votre frère ? Nous n'avons point la pré
somption de penser que nous fussions la lumière de vos
yeux, le bâton de votre vieillesse, la consolation de votre
vie ; mais nous savons que nous vous étions cher ;
et nous n'aurons pas le malheur d'être ingrat. Aussi les
larmes étouffent notre voix; et quoiqu'en allant nous asseoir
sur la chaire d'IIilairc, il puisse nous sembler que nous
allions encore nous asseoir auprès de vous, permettez-nous
de compter parmi les plus heureux jours de notre vie ceux
où il nous sera donné de vous revoir.
1
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Vous aussi, mes frères dans le sacerdoce, mes maîtres,
mes collaborateurs et mes amis, comment ne pas emporter
un éternel souvenir de ces douces relations, trop promptement rompues ? J'aurai toujours présents au emur ces encou1

Qui tamelsi alioqui panatiac m o d é r a i t , hac lamnn in re Jenrs nt faciles
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bar.ulum senectulis nosLrœ, solalium vilas nnslrac! T o b . , x, i»

ragements précieux que vous m'avez prodigués, ces témoi
gnages unanimes d'attachement dont vous m'avez honoré.
Je m'avancerai plus confiant vers l'Église de Poitiers, parce
que j'y serai précédé de la bonne renommée do cette Église
de Chartres, dont le clergé a toujours été célèbre par ses
Iumièivs et ses vertus .
1

Vous enfin, pieuse paroisse, qui fûtes témoin des premiers
essais de notre ministère, sous la paternelle direction d'un
pasteur dont la mémoire nous restera, comme celle de Josias,
semblable à une composition de parfums et douce comme un
rayon de m i e l ; peuple fidèle de cette cathédrale, avec qui
nous avons si longtemps prié, qui nous avez si souvent
réchauffé par votre ferveur, soutenu par vos exemples, inspiré
par votre attention; ville paisible, où nous avons connu,
chéri tant d'âmes nobles et élevées, où tous les visages étaient
pour nous des visages amis, où nulle famille ne nous était
étrangère; contrée bénie qui nous accordiez tant de sympa
thies, et que nous avons vue affluer à la solennité do notre
consécration : pardonnez à l'émotion qui ne nous permet pas
d'exprimer tous nos sentiments. Province de Chartres, nous
savons que tu gardes à tes enfants un souvenir de mère, que
tu les suis partout avec un œil d'intérêt et d'amour, que tu
n'es indifférente à rien de ce qui les touche I Celui qui s'éloigne
de toi, t'a beaucoup aimée; i l a c o n n u tesjoursde deuil et tes
jours de joie; il a mêlé sa parole à tes plus belles solennités.
Et si, pour compléter les emblèmes qui le suivront au loin,
il s'est permis de dérober quelques feuilles de ta couronne,
et d'enlacer le chêne de ta cité au lis do ton église, tu ne
blâmeras point ce larcin, inspiré par sa tendresse filiale.
s

V. Tandis que nous prolongeons ainsi l'effusion de notre
4
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c œ u i \ vous nous accusez peut-être, N. T.-C. F . , d'avoir
oublié que quiconque met la main à la charrue ne doit pas
regarder derrière soi *. Mais ce dernier regard pourrait-il
être condamnable, quand il se reporte vers un champ dont
la culture, féconde en consolations, a servi de prélude à
celle que nous allons entreprendre ? Maintenant donc, nous
nous tournons vers vous, sainte Église de Poitiers. Mais voici
encore qu'en entendant votre nom, le sol que nous allons
quitter a tressailli. Il semble que Dieu lui-même, pour adou
cir l'amertume de notre éloignement, ait ménagé de conso
lantes relations entre l'Église que nous laissons et celle qui
nous appelle. De Tune à l'autre nous trouvons, en remontant
le cours des âges, de gracieux, échanges, de fréquents mes
sages, de réciproques présents : comment ne pas nous arrê
ter un instant sur la route, pour odorcr, pour cueillir ces
fleurs que l'antiquité sainte y a s e m é e s ? — N o t r e premier
hommage sera pour vous, jeune vierge et martyre, bien
heureuse Soline, qui aviez pris naissance et trouvé le bien
fait de la foi dans la province de Poitiers, et qui vîntes
recevoir à Chartres, aux premiers jours de la persécution,
une couronne mêlée de roses et de lis. Votre dépouille mor
telle sembla retrouver sa terre natale au sein même de la
cité chartraine : Pierre et Hilaire voulurent ombrager votre
tombe de leurs temples contigus. Et votre nom, toujours
connu dans l'une et l'autre contrée, demeure écrit dans leurs
nartyrologes comme un premier lien entre les deux Égli
ses . — A vous notre second tribut, ô illustre berger du
Poitou, qui occupez le rang principal entre les saints pas
teurs de l'Église de Chartres j vénérable Lubin, dont la
merveilleuse légende se déroule sur une des pages les plus
a
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splendides de nos peintures transparentes : tableau complet
qui commence par le délicieux dessin du furlif abécédaire
clandestinement tracé sur le revers de la ceinture du jeune
pfitre, et qui se poursuit par l'histoire du pâtre devenu
moine, ccllérior, abbé du monastère, puis évoque, et par le
détail de ses travaux et de ses miracles que complète la
guérison de son disciple et de son successeur, Calétric,
auquel Fortunat de Poitiers réserve une des plus belles
inspirations de sa poétique amitié . — Enfin il nous tarde
d'arriver à ce docte Fulbert, le précepteur de tous les savants
de son siècle, dont les érudits ont discuté la patrie, mais
que Chartres et Poitiers ont honoré d'un commencement de
culte *, et qu'ils compteront toujours parmi leurs gloires
communes. Nédans une humble condition, son éducation fut
faite par l'Église. Les meilleurs maîtres du temps devinrent
ses maîtres, et la voie qu'il parcourut le conduisit, jeune e n 
core, à l'épiscopat : élévation si évidemment providen
tielle, qu'elle rassurait toutes les perplexités de sa cons
cience . Entre les saints pontifes, il appelait llilaire son
père ; entre les souverains, il nommait Guillaume d'Aqui
taine son duc et sou maître . Et si Poitiers ne crut pas
récompenser un de ses enfants en donnant à l'évêque de
Chartres la principale dignité dans le chapitre de Saint-*
Hilaire, cette libéralité, difficile à expliquer, serait une
!
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* Epitaphium (ihaletrici , *3p. Carnot. Ap* Ven. F o r t u n a t . I. iv, n. 7.
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torisé régulièrcnienldans le diocèse de Poitiers par un décret apostolique,
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preuve de plus de l'intimité qui régnait entre les deux
Églises, et qui devint encore plus étroite à cette occasion.
Fulbert ne pouvait s'acquitter que rarement par lui-même
de la charge dont iî 4tail pourvu \ Poitiers. Guillaume s'en
plaignait avec douceur \ Un aimable mandataire tut détache
de Técole de Chartres, et envoyé vers l'église d'Ililaire :
c'était Tentant chéri du pontife, celui dont les condisciples
parlaient avec jalousie ; Hildier, ou Hildcgaire, était son
nom. Que d'enseignements, que de charmes, dans les cor
respondances du saint évêque et de son délégué ! Celui-ci
s'affligeant d'être trop longtemps séparé de son maître et de
sa Notre-Dame, et demandant des nouvelles rie tous ses
frères ; celui-là lui adressant de savants conseils concernant
le soin des choses ecclésiastiques, et ne négligeant aucun
détail : liturgie, administration, culture même du jardin et
du verger ; Fulbert bâtissant les cryptes de la cathédrale de
Chartres avec les revenus de sa trésorerie de Saint-Hilaire
de Poitiers, fidèlement enfouis dans ces fondations colos
sales ; en retour, l'Église de Poitiers s'enriohissant de livres
précieux sortis de la bibliothèque épiscopalc de Chartres"
et recevant do Fulbert ses meilleurs écolatrcs... Nous ne
pouvons donner qu'une idée de ces fraternelles relations
qui se continuèrent plusieurs années, et qui se renouèrent,
sous d'autres auspices, au siècïe s u i v a n t ; délicieux cornB
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merce dont nous avons suivi avec émotion les moindre s ves
tiges. Anges saints, célestes messagers, qui présidiez à ces
voyages multipliés, et pour qui l'aller et le retour, sur ces
routes difficiles , étaient devenus une course familière, de
meurez, demeurez de fidèles intermédiaires entre les deux
Églises qui vont se partager notre cœur, Tune qui sera tou
jours notre mère, l'autre qui est devenue aujourd'hui notre
épouse I
f

VI. C'est après avoir recueilli ce riche héritage de sou
venirs que nous nous mettons en marche vers v o u s ,
N. T.-C. F. ; nous trouvons le chemin tracé, les avenues
préparées. Mais nous n'en sommes que plus confus; car
qui sommes-nous pour vous être donné en échange de tant
de présents , et pour acquitter tant do dettes?
Et comment ne pas trembler à la seule idée d'être inscrit
parmi les successeurs du plus grand docteur de l'Eglise des
Gaules? de celui dont saint Augustin invoquait l'autorité
décisive , et dont il ne comprenait pas que l'on pût ignorer
l e n o m ? de celui que saint Jérôme appelait le Rhône de
/'éloquence latine, et qu'il exaltait en mille manières, re
nonçant à toute interprétation différente de la sienne , et ne
donnant à la renommée de sa confession , de sa piété et de
sa doctrine, d'autres limites que celles mêmes du nom
romain ? 0 Hilairo, s'il suffisait, pour venir dignement à
votre suite, d'avoir appris à goûter la substance et la forme
de vos écrits, à révérer la noblesse et la magnanimité de
votre caractère, nous ne serions pas sans quelque confiance.
a
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Vos immortels ouvrages seront, après les livres saints,
l'objet de notre étude la plus assidue; ils nous enseigneront
à la ibis et les hardiesses de la résistance, et les temporisa
tions rie la charité. Nous n'aurons qu'à nous inspirer de
votre esprit, et souvent qu'à répéter vos paroles ; soit que
vous vous adressiez à ce Constance qui bâtissait les églises
et qui détruisait la f o i ; soit que vous combattiez la grande
erreur de votre temps, c'est-à-dire la négation de la divinité
du Verbe, et par contre-coup du Christ et de sa doctrine;
soit que, le psautier ou l'évangile à la main , vous expliquiez
à votre peuple, avec autant d'onction que de savoir, les
sens mystérieux et les enseignements pratiques renfermés
dans l'Écriture. Partout vous serez notre oracle, notre flam
beau; e t , placé sur votre chandelier, nous n'aspirerons à
projeter d'autre éclat que les reflets de votre lumière.
1

Au reste, N. T.-C. F., la série des pontifes qui nous ont
précédé offre une tradition presque continue de vertus épiscopales qui nous garantissent au ciel plus d'un intercesseur.
Nous n'oublierons point, en particulier, les exemples récents
de celui qui, courant après les brebis de son bercail, s'est
Assis, fatigué de la route , et s'est endormi, dans sa course
trop tôt consommée, pour se réveiller aux pieds du Prince
des pasteurs , et recevoir du juste Juge la couronne de jus
tice due aux combats de sa foi et à l'ardeur de sa charité.
Ses qualités aimables, ses mérites solides ont obtenu rit?
vous des regrets qui font notre consolitiou et notre espé
rance : nous avons appris comment vous aimez vos évéques
et nous comptons sur votre cœur.
2

3

Car nous savons, N. T.-C. F . , qu'en venant vers vous,
nous y trouverons, plus encore que nous ne l'y apporterons,
l'abondance des bénédictions divines *. Ce vaste diocèse est
1
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du nombre de ceux qui ont eu le bonheur de garder toutes
les habitudes de la foi, et avec elle tous les autres avantages
qui raccompagnent. On ne s'informe pas s'ils sont les enne
mis de l'ordre et de la société, ceux que l'on connaît être les.
amis de Dieu, fiité de Poitiers, on nous a dit des choses admi
rablcs de toi, de ta piété, de la charité, de tes mœurs doucc.
( t paisiblesI Vous continuerez, ô vous tous qui exercez une
influence que la nature vous a d o n n é e , ou que vos mérites
vous ont acquise, vous continuerez à enseigner a la multi
tude que le premier et le plus fondamental de tous lesdevoirs
consiste à rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Pour ceux
qui vous entourent, toutes les lois se résument dans vos
exemples; et c'est parce que cette auguste législation de
l'exemple n'a pas manqué dans votre province, que cette con
trée a été presque unanime à rejeter les doctrines avilissantes
qui ont étendu partout leurs ravages. Peuple de nos campa
gnes , que nous serons heureux si tu restes toujours digne
de tes aïeux, fidèle à ton Dieu , héroïque dans tes convic
tions, modeste dans tes goûts, étranger à ce progrès qui
conduit à des abîmes, immobile dans ces croyances et dans
ces pratiques auxquelles le monde reviendra s'il ne veut pas
périr ! Nous voulons te le dire , peuple du Poitou et de la
Vendée; tu n'aurais pas une assez haute idée de toi-mèine ,
si tu allais chercher tes modèles loin de toi. Laisse aux
autres les essais hasardeux , les expériences ruineuses, les
engouements passagers : les nouveautés ont assez mal réussi
à notre siècle pour que tu ne sois pas envieux de te précipi
ter dans ce mouvement, que l'on appelle civilisateur, et
qui n'amène que l'abaissement des caractères, l'amoindris
sement des hommes , la dégénéral ion des races et la honte
des'sociétés. Au sein de ces populations matérialistes, qui
ont déserté la maison de Dieu , qui ne vivent plus que de la
vie du corps, l'œil le moins observateur a remarqué un ap
pauvrissement moral qui ne produit que des pygmées. Tes
c
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ancêtres furent des géants ; ne cherche point à dépasser les
bornes posées par leur sagesse* : Avancer au delà, c'est
reculer.
Demeurez d o n c , dirons-nous avec saint Paul, demeurez
ainsi dans le Seigneur, Nos Frères bien-aimés ; et si déjà ,
par un commencement de contagion, vous aviez été tant
soit peu atteints de l'air empesté, hâtez-vous de secouer
cette influence pernicieuse. Hélas ! nous aurons la douleur
de trouver dans la famille quelques enfants trompés par
l'hérésie ou séparés par le schisme. N'cst-il pas temps enfin
que les yeux se rouvrent à la lumière ? Pour notre part, nous
ne cesserons d'annoncer la vérité, de l'annoncer avec amour.
2

VIL Nous ne serons pas seul dans ce travail. Entouré
du sénat de notre Église, des anciens du sanctuaire, qui
nous prêteront leur vieille expérience des hommes et des
choses , nous ne craindrons point que notre jeunesse nous
soit reprochée , ni qu'elle attire le blâme sur notre minis
tère \ Prêtres de notre diocèse , c'est à vous surtout que
nous voulons ouvrir notre âme. Vous attendez de nous , et
vous en avez le droit, que nous serons jaloux à l'excès de
la dignité et de l'honneur du sacerdoce, que nous encoura
gerons vos eiforts, que nous bénirons vos travaux. Dieu
nous en est témoin, et il sait que nous disons la vérité : nous
considérons comme notre devoir le plus immédiat, celui
qui consiste à vous connaître, à vous apprécier; afu; que
jamais, par une inattention coupable de notre part, la l u 
mière ne demeure sous le boisseau , et que toujours, selon
le précepte du > grand apôtre à Timothée, nous accordions
3
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xxii, 28.
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un surcroît d'honneur aux pasteurs modestes qui gouver
nent fructueusement leur troupeau , et surtout aux hommes
d'étude et de zèle qui se distinguent dans le ministère de la
parole et l'enseignement do la doctrine *. Béni soit chacun
des jours où nous aurons pu dire à quelqu'un de vous :
• Courage, serviteur bon et fidèle ; parce que tu as été fidèle
- dans de moindres choses, je te constitue sur de plus gran* des »I Et comment ne serions-nous pas constamment o c 
cupé de vous, ô nos très-chers Coopérateurs? Tout le bien
que nous sommes appelé h faire , c'est par vous surtout que
nous le ferons; nous n'aurons guère de rapport avec les
âmes que par votre entremise. Si nous conduisons la bar
q u e , c'est vous qui jetterez les filets; si nous sommes le
père de famille, c'est vous qui cultiverez notre vigne, qui
labourerez notre champ. Pêcheurs infatigables , ouvriers
portant le poids du jour et de la chaleur, vous aurez toujours
accès auprès de nous : nous voudrons apprendre de vous le
résultat de vos veilles, le fruit de vos sueurs. Ce n'est pas
que nous renoncions à joindre parfois notre ministère au
vôtre, à subir avec vous les fatigues de l'apostolat. Les cir
constances sont impérieuses, les jours sont comptés. De
l'action du sacerdore dépend en ce moment l'issue de la
crise. Si le prêtre ne transforme pas la société , il faut déses
pérer de l'avenir. E t , pour sortir des considérations spécu
latives, cette transformation universelle demande avant
tout la conversion des individus, la conversion des familles,
la conversion des paroisses. C'est un à u n , et dans le détail,
qu'il faut régénérer les hommes, La société est un miroir
qui réfléchit l'esprit des particuliers, des maisons, des cités :
replaçons Jésus-Christ dans les cœurs, et la chose publique
2
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ne restera pas longtemps athée. Comme les lois finissent tou
jours par être l'expression des m œ u r s , quand les mœurs re
deviendront chrétiennes, les institutions le seront bientôt.
C'est pourquoi, en dernier ressort, la prédication évangélique, le ministère pastoral pourront seuls renouveler la
face du monde.
Et ne nous dites pas, nos bien-aimés Frères dans le
sacerdoce, que le zèle est découragé, que la stérilité est dé
sespérante. Levez les yeux, au contraire, et voyez si cer
taines régions de la société ne commencent pas à blanchir
poiur la moisson ? Les lueurs de l'incendie social ont remis
en lumière des vérités obscurcies et méconnues. Au milieu
des calamités publiques et privées, la grâce divine a frappé
à la porte des cœurs : la loi de l'expiation est pour les peu
ples une loi de salut. Pendant ces jours laborieux , des ger
mes de f o i , longtemps engourdis, se développent; des pro
jets de conversion , longtemps suspendus , s'accomplissent.
Le vent de la tempête porte souvent dans les âmes, ainsi
que dans le désert, des semences fécondes; et parfois c'est
une longue nuit d'orage qui détermine la formation des
fruits, ou qui hâte leur maturité. Peut-être des jours mauvais
nous sont-ils encore réservés. Tenons-nous prêts à tout évé
nement. Quand , après le combat fini, les filles de Vincent
de Paul descendaient, comme des légions d'anges, sur le
champ de bataille, elles trouvaient également dans les rangs
des vainqueurs et dans les rangs des vaincus des blessures à
panser, des infirmités à guérir. C'est le noble rôle delà Fille
du ciel parmi les vicissitudes de ce inonde. Le lendemain de
la victoire des u n s , de la défaite des autres, elle est utile à
tous. De nouveaux malheurs n'aboutiraient qu'à rendre sa
présence plus nécessaire.
1
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VIII. Voilà pourquoi nous portons vers vous un regard plein
de complaisance, pieuse jeunesse de nos séminaires. Si l'ave
nir nous fait prévoir de grands besoins, ia providence nous
promet de grandes ressources. Nous avons appris que, sous
une.habile direction, vous cultiviez avec un égal succès les let
tres divines et humaines, et que veus n'étiez étrangers ni aux
monuments de la science, ni aux monuments de l'art, que
les siècles chrétiens ont multipliés avec profusion dans votre
province : terre de bénédiction, où l'antiquité ecclésiastique
a laissé plus de parfum que sur nulle autre plage de la France.
Vous nous verrez souvent au milieu de vous , nos très-chers
fils; nous aimerons à contempler vos luttes pacifiques, à
constater en vous l'ardeur, la passion de ces études sacrées
qui sont à la fois l'aliment du zèle , et son délassement.
Vous viendrez aussi à notre aide, prêtres fervents, géné
reux apôtres qui avez embrassé la vie parfaite tracée par les
conseils évangéliques, et q u i , préparés à toute sorte de
bonnes œuvres , n'aspirez qu'à vous répandre dans les bourgs
et leshameaux pour annoncer le royaume de Dieu . Heureux
les pasteurs à qui le ciel accorde de tels auxiliaires! Quand
nous jetons les yeux sur cette vaste contrée, où la vie monas
tique fut autrefois si féconde en miracles d'austérité , de
science et de vertu, nous éprouvons un profond regret de
n'y plus rencontrer que des ruines abandonnées. Le diocèse
qui a vu s'élever, par les mains d'Hilaire, la cellule de Martin
et le premier monastère des Gaules, restera-t-il longtemps
déshérité de ces antiques institutions dont la résurrection est
venue consoler plusieurs églises voisines? Quel siècle eut
jamais plus besoin que le nôtre du spectacle de la pauvreté
volontaire? Aucune époque fut-elle plus livrée à la cupidité,
à la recherche du bien-éfre, en un mot, à ce genre de dé
mons qui ne sont chassés que par la puissance du jeûne ef
1
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de la p r i è r e 1 . . . En attendant que nos vœux soient exauces,
vous nous offrez d'immenses compensations, innombrables
épouses de Jésus-Christ, vierges consacrées, qui, sous des
noms différents, accomplissez une même vocation de péni
tence, de prière, d'abnégation, de charité. Ici, que de ri
chesses se présentent à nos yeux ! Quelle autre ville est
entourée d'autant de saintes forteresses , de célestes cita
delles? Quelle autre Église a le bonheur de confier aussi uni
versellement à des mains religieuses l'éducation de ses jeunes
enfants, de celles qui seront un jour des épouses et des mères,
et par lesquelles , jusque dans les moindres hameaux, l'es
prit de foi et de piété se transmettra de génération en géné
ration ? 0 nos filles en Jésus-Christ, nous avons éprouvé
déjà le bienfait de vos prières; recevez nos premières béné
dictions, et que par vous elles se répandent sur toute cette
jeunesse qui est le plus solide espoir de la religion I
Vierge Immaculée I nous entrerons en possession de notre
Église sous vos auspices. Selon l'antique usage de nos pré
décesseurs, c'est du temple de Notre-Dame que nous nous
rendrons à celui du prince des apôtres, oii est fixée notre
chaire épiscopalc. Convoquez sous les voûtes de votre sanc
tuaire tous les anges protecteurs de la contrée ; qu'aux esprits
célestes viennent se joindre tant d'élus que l'Église de Poi
tiers a députés vers la gloire, tant de pontifes successeurs
d'IIilaire, tant de solitaires, héritiers de Martin, tant de
vierges , filles de Radegonde ! Entouré de ce cortège du ciel,
vous nous prendrez par la main, ô Marie, et vous nous con
duirez, vous nous présenterez à Pierre, à celui auquel il a
été dit de paître et les agneaux et les brebis , et les troupeaux
et les pasteurs.
2

A ces causes , etc.
« Malth., xvii, 20, —

5

!

Joann., x x i , 1 6 , 1 ? .

VIII
DISCOURS D'ADIEU
iV.ONONCiîATT WUÏJK DE LA MESSE PAROISSIALE DE LA r.ATriEDHAI.E DE CIUKTIiES
LE

DIMANCHE II DEf.EMHHE MDCXCXLIX.

Et

nomen

Virginis

Maria.

VA le nom île \:\ Vierge est Mario,
Lac,

i, 2 7 .

I. Marie, M. Ï.-C. F., c'était le premier mot que nous pro
noncions du haut de cette chaire quand nous y moulions
pour la première fois il y a dix ans déjà écoulés. Aujourd'hui
que nous allons vous quitter, nous voulons, malgré notre
fatigue, malgré tant d'émotions qui nous accablent, nous
voulons finir comme nous avons commencé ; e t , à défaut de
toute parole éloquente, nous venons redire encore une ibis
parmi vous le nom de Marie, le nom de la Vierge, Mère de
Dieu, qui est aussi notre mère: Et nomen Virginis
Maria.
Ali ! ce n'est pas moi qui vous apprendrai, M. T.-C. F., com
bien je suis redevable à cette auguste Vierge. C'est ma plus
douce joie que Dieu ait voulu faire passer par ses mains tous
les biens qu'il me destinait. Ce que notre Fulbert, parlant de
lui-même, attribuait à la libéralité de Jésus-Christ, le divin
sauveur me permettrait de me l'approprier en lui substi-

— 121 —
tuant lenom de sa Mère. Placé parla providence dans une
condition qui ne m'offrait pas les ressources d'une éducation
savante, ce l'ut la Vierge Marie, ce fut cette Église de Chartres
qui me prit entre ses bras et qui m'admit à sucer le lait de sa
doctrine : suscepit
alendum.
E t , sans nul mérite de ma part
elle dirigea mes pas et elle accrut ses bienfaits dételle sorte,
que bientôt le monde put être étonné dos faveurs qui vinren

me chercher : et i m m e r i t u m sic e n u t r i m t et a u x i t , ut

coltata

tihi miretur
munera
mundus. Car, dirai—je toujours avec cet
illustre Fulbert : enfant, elle me fit trouver des maîtres, soit
à l'ombre de son sanctuaire, soit dans les écoles justement
célèbres où elle m'envoya : nam puero faciles providit
adesse
magistros;
puis, jeune homme, elle me rappela dans son
sein, et me lit si promptement monter tous les degrés du
sanctuaire que je devins évêque, et le plus jeune des mem
bres de Pépîscopat : et juvencm
pcrduxit
ad hoc ut ojriscopvs.
esses .
Pardonnez, M. F., si j'oxpose ainsi avec confiance
tout ce que j'ai reçu de Marie; ce ne sont pas mes titres ni
mes mérites, ce sont ses grâces et ses bienfaits que j'énu
mère. Je puis dire des dons particuliers dont j'ai été comble
ce que saint Bernard a dit de la grace en général : Dieu a
voulu que tout me vint par Marie : toturn nos Iwhcre
volait
Oui, depuis ces premiers jours de l'enfance, où
per Mariani.
vêtu , comme Samuel, de la tunique de lin que m'avait faite
ma mère, je commençai de servir devant le Soigneur dans le
dernier rang des lévites, jusqu'à ce jour où les mains des
pontifes ont placé sur mon front, comme sur celui d'Aaron,
le diadème du pontificat, pendant tout ce trajet du vestibule
au Saint des Saints, j'ai cette consolation de n'avoir fa'it
aucun p a s , si ce n'est guidé par Marie. Vierge sainte, vous
avez pris ma main droite, et vous m'avez conduit selon votre
1

bon plaisir : Tenuisti

manum

dexteram

« Fulb. Carnol. Carmen de se ipso.

mearn,

et in

unlunlate

tua deduxisti
me. Hélas I et si j'ajoute qu'en me laissant ainsi
diriger, je me suis trouvé soudainement sur le chemin
de l'élévation et de la gloire : et cum gloria suscepisti
me ;
c'est ici que, pour la première fois, je me plaindrai de votre
maternelle direction. Jusqu'alors vous aviez essuyé mes
pleurs, aujourd'hui vous les faites couler; et vous qui aviez
adouci pour moi tant de douleurs, vous m'en avez préparé
une à laquelle je n'ai encore pu me résigner.
1

Car, M. T.-C. F., je ne saurais parler plus longtemps le
langage humain. Non , la dignité épiscopale n'est point une
faveur, c'est une lourde charge. De la joie , de l'encourage
m e n t , de l'amitié, une vie de loisirs et d'études, enfin les
éléments de ce qu'on peut appeler bonheur dans cette vallée
de larmes, ma jeunesse a rencontré tout cela parmi vous
pendant la carrière trop courte qu'elle y a fournie. Vien
dront désormais les obligations si graves, les devoirs si mul
tipliés , que la félicité humaine ne saurait plus être mon
partage. « Celui qui acquiert plus de savoir , acquiert plus
« de labeur », a dit l'Esprit-Saint . Mais que dire de celui qui
acquiert plus de pouvoir, et surtout de ce pouvoir qui con
cerne le salut éternel des âmes ? Plaignez-moi d o n c , mes
Frères, et regrettez pour m o i , regrettez avec moi ces jours
trop vite écoulés, pendant lesquels mon sacerdoce s'exerça
au milieu de vous dans une condition plus heureuse, parce
qu'elle était plus humble.
2

Plaignez-moi, mais surtout priez pour moi. Combien j'ai
besoin, M. T.-C. F., que vos v œ u x , que vos prières m'ac
compagnent, me soutiennent dans cette nouvelle carrière 1
Certes, les jours dans lesquels il a plu à Dieu de me confier
une part dans la succession des apôtres sont des jours mau
vais, et tous les devoirs inhérents k, ma charge se compli
queront de toutes les difficultés du temps oii nous vivons.
« Ps. Lxxm, 24.
* Qui addit scienliam , ad dit et laborem. Ecr.I., i , 18.

Dans un siècle où la religion n'est pas moins vivement as
saillie qu'au siècle d'Hilaire, qui suis-je pour aller m'asscoir
sur la chaire qu'il a illustrée par son courage et par sa doc
trine? Je n'emporte avec moi qu'un sujet de confiance,
qu'une raison d'espérance : c'est que j'appartiens à Marie,
c'est que je suis évêque, permettez-moi de m'exprimer ainsi,
par son fait : I l œ c mea m a x i m a fiducia, hœc t o t a r a t i o spoi
weœ. Dans toutes circonstances, je lèverai les yeux vers co
sanctuaire de Chartres, toujours présent à mon esprit ; vers
cette église, vers cet autel, d'où j'attendrai le secours : vndc
veniet auxilimn
mihi *. Et quel bonheur pour m o i , M. F., si
je puis compter qu'autour de celte lampe qui veille devant
l'image de Marie , la prière veille dans quelques âmes qui
s'intéressent à moi! Ah ! s i , dans le cours de mon minis
tère , j'ai pu , par mes faibles paroles , causer quelque bien
dans vos cœurs, rendez-moi, rendez-moi, je vous prie, ie
hienfaitd'un souvenir aux pieds de Marie. Ou plutôt, non
ce n'est point votre reconnaissance que j'invoque, je n'y ai
aucun droit; mais vous aimez rÉglise, vous aimez la gloire
rie Dieu . et, puisque ma vie désormais est consacrée à de si
graves intérêts , obtenez de Marie que je ne sois pas un gar
dien infidèle du trésor divin, un ministre oublieux de ses
devoirs; obtenez pour moi un courage qui soit à la hauteur
des obligations et des circonstances. Qu'il ne soit pas dit,
M. F., que cette Église de Chartres a donné à l'Église de Poi
tiers , sa s œ u r , un évoque qui n'a pas compris sa mission.
Il La mission d'un évêque! Ah ! il me semble en avoir
senti tout le poids, pendant que j'étais prosterné devant l'autel
sur les pierres de ce temple. Il me semble que le magnifique
langage de l'Église m'a tout enseigné. Voici quelques-unes
des questions qui m'ont été adressées avant que la plénitude
du sacerdoce de Jésus-Christ me fût conférée :
t

2

* Ps. c x x , I .
Pontifie. Rom. deconsecr. eleeti in epîsc. Examen post formatu ju rani en ti.

4

* Voulez-vous accommoder, assujettir votre intelligence,
votre raison aux maximes de la sainte Ecriture , aux ensei
gnements du Verbe divin? Juge de la foi et interprète de la
parole révélée, voulez-vous identifier votre esprit avec le dé
pôt de la révélation , n'être plus l'homme de votre sens par
ticulier , mais contracter avec les livres saints une relation
nouvelle, une alliance éternelle, pour exposer ensuite au
peuple tout ce que vous aurez compris, saisi dans ces livres
adorables? » —J'ai répondu : Je le veux. Oui, eu toutes
choses, je veux conformer, subordonner ma raison, mon
esprit, à la raison et à l'Esprit de Dieu , à cet Esprit qui a
parlé par les prophètes et les apôtres : Volo.
« Voulez-vous obéir à la tradition catholique, aux décrets
du saint-siége, à l'autorité de Pierre et de ses successeurs?
Législateur du peuple, voulez-vous ne point gouverner d'a
près vos idées, mais d'après les lois ? Voulez-vous vous fa
miliariser avec renseignement, avec la législation de tous
les siècles chrétiens; témoigner foi. soumission et obéissance
en toutes choses envers le vicaire de Jésus-Christ? * — J'ai
répondu : Je le veux.
« Prédicateur de la morale chrétienne, voulez-vous re
noncer à ces passions qui captivent le monde ? Voulez-vous
renoncer à la concupiscence de la chair , observer la chas
teté, la pureté, la sobriété , et propager ces belles vertus!
Voulez-vous renoncer à la concupiscence des y e u x , mépriser
les intérêts périssables de ce monde , et ne connaître d'au
tre négoce que celui des choses divines et du salut des âmes?
Voulez-vous renoncer à l'orgueil de la v i e , pratiquer l'hu
milité, la fuite des honneurs, et enseigner aux autres cet es
prit de renoncement? » — J'ai répondu : Je le veux.
« Enfin, vous qui allez devenir père et pasteur, vous à
qui s'adresseront les pauvres, les étrangers, les orphelins et
tous les nécessiteux, voulez-vous, par amour pour le nom
du Seigneur, leur être affable et miséricordieux ? Vis paupe-
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ribus et p e r e g r i n i s omnibusquc

indigentibus

esse p r o p t e r

nomen

Domini affabilis
et misericors?
Vouléz-vous leur (Uro affable
et miséricordieux, c'est-à-dire, quand vos mains se i ont
épuisées , leur faire toujours au moins l'aumône d'une pa
role tendre et compatissante; et, quand elles seront pleines,
leur faire l'aumône d'un bienfait, d'un secours accordé avec
amour? » — Et j'ai répondu : Je le veux. Oui, je mettrai
mon bonheur, et, si parfois la nature s'y refusait, j'appli
querai ma volonté à me montrer atfable et miséricordieux ,
à cause du nom de Jésus-Christ, envers les pauvres, les
étrangers , et tous les indigents
Mais qui suis-je, j e l e répète, pour faire face à tant de
devoirs? Je vois ce qui est bien, je l'approuve; mais ne me
laisserai-jc pas aller à ce qui est contraire? Ma douceur ne
sera-t-elle pas de la faiblesse, ou ma force do la rigueur ? Les
ménagements envers les hommes ne seront-ils pas une tra
hison d e l à cause de Dieu? Mes Frères, priez donc, priez
beaucoup pour moi. Vous aurez, v o u s , le bonheur de
demeurer dans cette cité consacrée à Marie, dans cette
cité qui fut presque mon berceau, et où j'espérais trou
ver ma tombe. Vous continuerez de venir chaque jouv
dans ce beau temple, que j'ai tant aimé, et qui m°
paraît encore plus beau aujourd'hui que je m'en éloigne. La
vous trouverez toujours de sages conseils, de précieuses ins
pirations. Priez pour l'enfant de Marie qui a grandi sous vos
yeux, que vos encouragements ont soutenu, que vos éloges
immérités ont trahi , et dont l'élévation est votre ouvrage
et procède de votre erreur.
III, Pour moi, mes Frères bien-aimés, je n'ai point de paro
les en ce moment pour vous exprimer mes sentiments. Je ne
prononcerai pas le mot d'adieu. Trop de liens de piété et de
reconnaissance m'attacheront éternellement à cette église, à
cette ville, qu'il me sera toujours si doux de revoir. Je ne
dirai donc point adieu, mais merci. Merci à vous tous, mes

frères, mes amis, mes concitoyens, dont j'ai éprouvé la bien
veillance en mille manières. Merci aux grands et aux petits,
nux riches et aux pauvres; j'ai eu la joie de voir leurs suf
frages se confondre au jour de ma consécration. Merci à vous,
unies lidèlos, femmes pieuses, que nous avons toujours
aperçues dans notre auditoire , et qui nous suiviez dans les
divers sanctuaires pour recueillir nos moindres paroles.
Merci aux magistrats de la province et de la cité, de qui nous
avons reçu de si honorables témoignages. Merci à v o u s , mes
devanciers, mes modèles dans le sacerdoce, mes collègues
dans les saintes fonctions; vous avec qui j'ai travaillé en un
parfait concert dans la maison de Dieu. Merci au pasteur
bien-aimé de cette paroisse, au père et à l'ami de ma jeu
nesse, au guide de mes premiers pas dans le ministère, au
conseiller de mes travaux et de mes études, à l'homme dont
l'esprit n'est pas moins éminent que le cœur, et dont la pater
nelle affection m'a toujours été si précieuse et si profitable.
Merci au pontife illustre qui, en m'imposant les mains,
comme Paul à ï i m o t h é e , m'a légué un ample héritage de
vertus apostoliques ; à l'athlète exercé qui a instruit mes
mains au combat, mes doigts à la guerre ; au vieillard atten
dri qui a détrempé de ses larmes le chrême dont il couvrait
ma tète, et parfumé d'amour les grâces qu'il faisait descendre
dans mon âme. Merci à vous aussi, anges gardiens de cette
basilique, saints apôtres, saints martyrs, saints confesseurs,
dont les images resplendissantes nous ont semblé sourire a
notre marche triomphale, alors que nous parcourions les nefs
du temple en répandant les premières bénédictions dont
nos mains venaient d'être chargées. Merci à vous, saints
autels devant lesquels nous avons trouvé tant de consolations
èt de lumières; sanctuaire béni où toutes nos peines s'envo
laient, où nos larmes se tarissaient, où notre tristesse se
convertissait toujours en joie. Et enfin, merci à vous, ôsainte
Dame de Chartres ! 0 Marie, vous avez veillé sur mon entrée
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dans cette église; veillez aussi sur ma sortie. Merci de tous
vos bienfaits, de toutes vos faveurs. Que votre tendresse me
suive partout. Partout je serai à vous, partout je vous appar
tiendrai : Tuus s u m ego. Avant de m'éloigner, j'ai voulu
qu'une lampe de plus fût désormais allumée devant votre
image. Elle y veillera aussi longtemps que je vivrai sur la
terre, et ne s'éteindra qu'avec mon dernier souffle. Elle vous
dira nuit et jour mou tendre amour pour vous ; elle implorera
vos bontés pour tous ceux que je laisse ici ; elle les implorera
pour moi, exilé loin de vous, et chargé de tant de devons
qui réclament votre secours. Vierge Marie , votre nom est le
premier que j'ai prononcé dans ce temple, au jour de mon
début; votre nom est celui qui va fermer mes lèvres. Ce nom,
il m'est familier comme ma respiration ; ce n o m , je n'ai pas
été un seul jour sans le redire; ce nom , il a fait jusqu'ici ma
joie, ma force, mon succès; ce nom, il sera mon soutien, ma
consolation pendant mjn épiscopat. Ce n o m , puissé-je, selon
le vœu d'un saint évoque de l'antiquité, puissé-je en mourant
l'emporter sur mes lèvres comme l'olivier avec lequel la
colombe revenait vers l'arche ! Ce nom , qui a été pour moi
le commencement et qui est aujourd'hui la iin; ce nom ,
l a l p h a c i l ' o m é g a d e m o n sacerdoce; ce nom, que je voudrais
redire mille fois à vos oreilles avant de vous quitter, ô mes:
Frères bien-aimés, c'est le nom de la Vierge sans tache, delà
Mère de Dieu et des hommes, de la Reine du ciel et de la terre,
de la Dame de cette église, do la souveraine de cette ville,
c'est le nom de la Vierge Marie : E l nom en Virginis, Maria,

IX
DISCOURS D'ARRIVÉE
«•liONOWCK A LA SUITE DE L'INTRONISATION SOLENNELLE DANS LA GAI HhlMl M !*,
DE rOITIERS.
(Vlir DÉCEMDKE MUCCGXLIX.)

Tu qui.* es f
Qui ôles-voiis ?
JOANN., r, î'.ï.

I. Au peuple qui avait quitté la ville, qui s'était avancé jus
que clans le désert pour contempler Jean-Baptiste, le divin
Maître adressait cette interrogation : « Qu'ètes-vous allés
<* voir? »
Je vous ferai aujourd'hui la même question, mes très-chers
Frères : Quidexistis
videre?
Pourquoi cette foule sortie de
la maison, de la cité? Quel spectacle a mis sur pied cette
multitude immense de tout âge, de tout s e x e , de toute
condition ?
€ Encore une fois, qu'êtes-vous allés voir? Est-ce un
« homme vêtu avec luxe et avec mollesse » : Sed quid
existis
1

videre
4

? Hominem

L u c , v u , 2t

mollibus

v e s t i m e n t i s indutum

? Non ; cai

« ceux qui sont vêtus de la sorte, on les trouve dans les mai« sons des r o i s . » Or les maisons des rois sont déser
tes à cette heure. La parole du prophète s'est accomplie
sous nos y e u x : « Je ravagerai, dit le Seigneur, le palais
« d'hiver et le palais d'été; les maisons d'ivoire seront au
i pillage . » Depuis quelque temps, « tous ceux qui avaient
« été élevés dans les délices ont marché, dans de rudes chc« m i n s » ; et plaise à Dieu que ce ne soit pas là seulement
« le commencement des douleurs » * I Quant à nous, vos r©
gards ne vous auront assurément créé aucune illusion à p r o
pos de ces quelques fils d'or et clc soie que la coutume a attachés
h nos ornements sacrés, et qui n'ont rien de commun avec les
vains apprêts d'une parure profane. D'ailleurs, les courtisans
sont reconnaissables à ce que la mollesse de leur langage s'ac
corde avec celle de leurs vêtements ; et l'accent de notre voix
a pu vous révéler déjà que nous ne sommes pas de cette race,
et que nous n'avons pas été formé à cette école : Ecce qui in
1

2

5

j

veste p r e t i o s a sunt e t d e l i c i i s , in dami bus r e g u m s u n t .
« Mais encore, quôtes-vous allés voir? Est-ce un roseau
« agile par le vent » : arundinem
venta agitatam?—
Remar
quez-vous, mes Frères, dans la question posée par le Sauveur,
cette singulière alternative, ou m i e u x , ce singulier rappro
chement : un homme de cour ou un roseau ? N'y a-t-il pas,
en effet, plus d'un point de ressemblance entre l'un et l'autre?
N'est-ce pas dans les deux la même souplesse, la même incon
sistance, avec la même inanito?L'incomparabledoctcurdont
je suis désormais le disciple pour toute ma vie, et dont il sied
que je me fasse l'écho dès aujourd'hui dans cette chaire,
saint Hilaire développe ainsi ce texte : « Le roseau, dit-il, a
/lel'élégance, il balance sa tige avec grâce, mais il ne ren
ferme rien de solide; son écorce est luisante, polie, agréable,
* L u c , vir, 2 5 . —

2

Et percutinm domum hiemalem eu m domo acslivn;

<'l. peri bu nt dom u s eburnesb. A m o s , n i , 15.
8

4

Dolicati mei ainbulavcrunl viasasperas. liaruch, iv, 2G.~- Marc.,xilK 8.
T. I .

9

mais l'intérieur est nul : exterior placem,
et mtllus
interior.
Ainsi l'homme du siècle. Il a le vernis brillant de l'éducation
mondaine, mais il est creux et vide du fruit de la vérité ; à
la beauté spécieuse du dehors correspond la parfaite nullité
du dedans ; il est sans fermeté et sans consistance ; sa mobi
lité se plie complaisammcnt à toutes les exigences de la
laveur , elle obéit sans résistance à tous les vents de l'opi
nion ; il ne contient en lui aucune moelle de l'esprit ni de
la volonté ». Dites-moi, « est-ce là ce que TOUS êtes allés
chercher? un homme vide de la connaissance de Dieu, et
existh
flottant au gré de tous les souffles immondes *:Nvmquid
videre hamincm cognitione
Dei vacuum, et ad iramundorum
spirituum flntvm vagantem
?
Non, mes Frères ; en venant à la rencontre de celui qui est
envoyé vers vous, votre légitime attente a compté sur autre
chose. Dans l'ordre do la religion , la parole do Jésus-Christ
est encore vraie : « Vous êtes sortis pour voir un prophète
« et plus qu'un prophète » : Scd quid existis videre?
prophr*
vnfris* et plus quom jirophcfam
. C'est ce qui
ùnn ? Utiqvedico
retentissait tout à l'heure dans vos rues , c'est ce que je lisais
inscrit sur l'un de vos arcs-de-triomphe: « Et toi, naguère
« encore simple enfant d'Israël, tu seras appelé le prophète
« du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Sei« gneur pour préparer ses .voies » : Et t u , puer,
pmpheia
al/issimi
vocaberis;
prœibis
enim ante faciem Domini
parure
vlas ej us \
II. Mais alors « qui êtes-vous donc? » me dites-vous comme
1

2

3

1

In arundinc onim homo talis oslenditur, île gloria seculi vitaî suas inanilnlft speciosus, in se autem fructu verîtatis cavus ; exterior p l a c e n s , et
niillus iutnnor, ad omnem v e n L o r u u i m o L u m , id e s t , îmimindorum spirilutim llatum movendus, ncque ad cnnsislendi linnitatcm valons, et aninv
mcdullîs inanis. Erjjo cum rlicit : Quid existis in desert um videre ? Arun ttinem vento moven ? hoc loquitur : Numquid , etc. S. Hilar., Comment, inMaîth., X ï , A,
* Ibid. —

5

L u c , v n , 2 G . — * L u c , i, 7 6 .

à Jean : « Qui êtes-vous , afin que nous en rendions compta
« à ceux qui nous interrogeront à notre retour dans nos

« demeures » : JHxerunt
qui miserunl nos ?

ei : Quis es? utrcsponsum

devins his

1

Mes Frères, c'est encore saint Hilairc qui me donnera ma
réponse. Episcopus
ego sum : « Je suis évoque . » Ce mot
contient tout, ce mot dit tout.
Je suis évêque : je serai donc père, je serai pasteur; je
vous aimerai comme le père aime ses entants ; je vous gui
derai et vous nourrirai comme le pasteur conduit et nourrit
ses brebis. C'est mon devoir, ce sera aussi mon bonheur d'ac
complir envers vous cette double mission. Votre affection
filiale, votre docilité pieuse me la rendront facile. Il est
recommandé au pasteur de « regarder le visage de son trou2

« peau » : Àgnosce

v u l t w n p é c a r i s l u i et grèges

tuas

5

considéra' .

Ce que j'ai lu aujourd'hui sur vos ligures m'a révélé vos
âmes. Quels cœurs que ceux que j'ai vus rayonner sur vos
fronts et dans vos sourires ! Je puis vous le dire comme Paul
aux (îalalcs : Oui, malgré mon obscurité, « vous ne m'avez pas
« méprisé et rejeté, mais vous m'avez accueilli comme un ange
« de Dieu, comme le Christ Jésus ». Il est vrai, j'ai pris soin
de vous arriver sous les auspices de la Vierge Immaculée. En
fêtant le fils qu'elle vous envoie, vous avez voulu fêter aussi
la Mère. Voilà pourquoi votre ville entière n'était aujourd'hui
qu'une église : les rues, les places, les marchés, l'air mémo
étaient comme sanctifiés. Sous l'impression de ces pompes
si belles et si douces, il me semble que je ressens en moi
dès ce jour ce que la sainte Ecriture appelle les entrailles
delà dilection paternelle et pastorale, et que je n'aurai aucun
effort à faire pour vous chérir et vous en donner toutes sortes
de témoignages.
4
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Prov., XXVII, * 3 .

* Non sprevislis, ncque respuislis : sed sicut angelum Dei exccpislis t e c ,
fiieut Christum Jesum. Galat., iv, 14.
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Mais l'cvcque est encore autre cho?e que père de famille
et que pasteur. La signilication de son nom l'indique : il est
principalement « un surveillant ». Du poste d'observation sur
lequel il est placé, il faut qu'il observe, qu'il considère,
qu'au besoin il jette le cri d'alarme. Sentinelle de la vérité,
défenseur des droits de Dieu, gardien des âmes : voilà pour
l'évêque des titres sacrés, qui portent avec eux des obliga
tions inflexibles, des responsabilités indéclinables.
Episcopus
ego surn : « Je suis évèque ». Si donc vous
attendez de moi que je serai l'homme de la paix, l'homme de
la conciliation, de la condescendance, de la charité , vous ne
présumez rien que de vrai. Avec la grâce de Dieu, je serai tel
au milieu de vous. Mais là ne se borneront pas mes devoirs, et
il se peut que les circonstances m'en imposent d'autres que
vous seriez moins préparés à comprendre.
Episcopus
ego sum : « Je suis évèque ». A ce titre , je suis
parmi vous le consul de la majesté divine, l'ambassadeur et
te chargé d'affaires de Dieu. Si le nom du Roi mon Maître est
outragé, si le drapeau de son Fils Jésus n'est pas respecté, si
les droits de son Église et de son sacerdoce sont méconnus,
si l'intégrité de sa doctrine est menacée : « je suis évèque »,
donc je parlerai, j'élèverai la voix, je tiendrai haut et ferme
l'étendard de la vérité, l'étendard de la vraie liberté, qui n'est
autre que l'étendard de la f o i , l'étcudard de mon Dieu. Les
pusillanimes pourront s'en étonner, les esprits d'une certaine
trempe pourront même s'en scandaliser. C'est pourquoi j'ai
voulu m'en exprimer librement dès aujourd'hui, parce que
vous ne sauriez suspecter à cette heure l'abondance de cha
rité qui déborde de mon âme.
1

III. La paix : o u i , sans nul doute, c'est le désir ardent de
mon cœur, c'est le besoin de ma nature, c'est l'inclination!
4

Gnece quod dicitur episcopus, hoc latine supcrînlenlor interpretatur
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marquée de mon caractère. Mais l'Esprit-Saint m'a enseigné
que l'amour de la vérité doit passer avant tout autre amour,
même avant l'amour de la paix : veritatem
tantum
et pacem
diligite*.
L'une des prières qui ont été prononcées sur ma
tète au jour de ma consécration épiscopale était celle-ci :
« Qu'il aime la vérité, et qu'il ne l'abandonne jamais, ni
sous l'empire de la crainte, ni sous l'empire de la ilatterie » :

veritatem

d i l i g a t , neque cam unquam

d e s e r a t , aut laudibus

aut

fimoresuperatns*.
Et l'expérience que vient de faire le monde
doit vous avoir appris à tous, mes Frères, combien Terreur est
féconde en calamités de tout genre. Ayez donc confiance en
notre ministère, et soyez résolus à respecter nos paroles ci
nos actes, même lorsqu'il vous arriverait de ne pas les
comprendre. Laissez-nous sauvegarder, dans leurs causes
et dans leurs principes , les effets et les conséquences
auxquels vous attachez tant de prix ; laissez-nous travailler
pour vous quelquefois malgré v o u s ; et souvenez-vous
que, des sommets de la montagne, le berger voit de plus
haut et plus loin que les brebis mollement étendues dans la
plaine.
Non, m'écrierai-je avec le prophète, n o n , « pour Sion
« je ne me tairai pas, et pour Jérusalem je n'aurai pas de

* repos » : p r o p t e r Sion non tacebo,

e t p r o p t e r Jérusalem

non

s

quiescam , jusqu'à ce que le Sauveur Jésus, rejeté par l'in
solence des hommes de notre temps, se lève de nouveau sur
le monde pour l'éclairer de ses rayons et le sauver par cet
éclat salutaire \ Ce que votre grand docteur disait ici à
vos pères, le spectacle des choses contemporaines l'a suf
fisamment confirmé : « il n'y a rien de si calamiteux pour
le monde que do n'avoir pas reçu Jésus-Christ » : Et quia
1

Zachar., v i n , 19. —

3

Isa.,

4

LXII,

1

Ponlif. Roman. De consecrat. Electi in episcop»

1.

Donec egrediatur ut spiendor juslus e j u s , et salvalor ejus ut lampas

accendatur. Ibid.
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tam p e r i c u l o s u m quant

—

non récépissé

Christum

1

?

Aussi les esprits les moins chrétiens s'accordent-ils présen
tement à encourager l'indépendance de notre ministère, la
hardiesse de notre parole. Dans ces jours de confusion et de
désordre, si les prophètes se taisent, qui donc parlera ? Si
les chaires de vérité sont muettes, qui donc fera revivre les
droits de la vérité? Qu'il vous suffise de savoir que notre
zèle sera invariablement guidé par la charité, et que si nous
sommes jamais contraint de faire la guerre, ce sera toujours
dans le but do faire la paix, la seule digne de ce n o m , qui
est la paix dans la vérité : pacem in
veritaie.
Cette paix, mes Frères bien-aimés, je vous la souhaite à
tous aujourd'hui avec toute l'effusion de la tendresse de mon
âme ; à mes frères dans le sacerdoce, et à ces âmes d'élite
qui se sont vouées à la pratique de la perfection évangélique :
aux hommes constitués en dignité, et à tous ceux qui soni
placés sous leur autorité; aux grands et aux petits, aux
riches et aux pauvres, aux vieillards et aux jeunes hommes,
aux époux et aux épouses, aux pères et aux enfants; aux
justes et aux pécheurs ; aux fidèles disciples de l'É
glise , et à nos frères séparés qui ont eu le malheur de naîtr.hors de son giron maternel; en un mot à tous ceux que 1;
grâce de Dieu et du siège apostolique a confiés à ma garde :

Que la bénédiction
du P è r e , du Fils et du S a i n t - E s p r i t
cende sur vous, et qu'elle y demeure à j a m a i s . Amen.
4
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des

DISCOURS
•PUU.NONCÉ A. LA SÉANCE PUBLIQUE DE LA SOClÊTt

TîKS \NTIQUA IRES

DE L'OUEST LE XXVI DÉŒMUUK MCCGXLIX.

MESSIEURS ,

Je savais , en venant dans ce grand diocèse, que sur cette
terre antique je trouverais des hommes voués à l'élude., à
l'admiration, u l'amour, au culte de l'antiquité, e t ,
m'est-il permis de vous le confier, je prévoyais que cette
Société de savants , à qui la providence a laissé assez de loi
sirs pour leur permettre de se livrer à de si intéressantes
investigations, réveillerait en moi un sentiment douloureux,
un sentiment mêlé d'envie et de regret. Oui ; en votre pré
sence, en présence de vos travaux , de vos écrits, je sens
s'appesantir plus douloureusement sur moi ce sublime, mais
accablant ministère de l'épîscopal, qui condamne à faire de
soi et de sa vie un holocauste absolu; qui interdit à l'esprit
comme aux pieds de se porter désormais où ils veulent.
Naguère encore , Messieurs, j'étais libre comme vous
Têtes, je donnais à mes travaux et à mes instants, aussi bien
qu'à mes p a s , la direction que je voulais : Cingetm
te e t a m -

1

bulabas u b i v o l e b a s . Mais désormais l'itinéraire de ma pensée,
comme celui de mes courses diocésaines, est tracé p a r l e
devoir, et il me mènera souvent là où mon choix, ma nature
ne m'eussent pas conduit. Je ne puis me le dissimuler, Dieu
m'a imposé une vie où les obligations seront si multipliées,
qu'elles ne laisseront plus place même aux goûts les plus
légitimes, aux études les plus chères comme les plus saintes.
.Te dis les plus saintes; car, cela est incontestable, Messieurs,
Jésus-Christ depuis dix-huit siècles a si bien pris possession
do la terre, et surtout de la France qui est son royaume,
son empire, que les moindres débris qui s'y rencontrent
parlent toujours de lui, sont frappés à son empreinte, à son
elfigie. Çà et l à , sans doute, l'antiquaire exhume encore
quelques souvenirs des temps païens; et généralement ils
offrent un contraste qui les lait tourner eux-mêmes à la
gloire du christianisme. Mais presque toujours les monu
ments qui attirent votre attention sont les œuvres de la foi
catholique : l'archéologie, Messieurs, c'est de Ja théologie
encore, et les richesses de vos musées sont à peu près exclu
sivement des médailles du millésime chrétien.
Ainsi vos études sont saintes dans leur objet Elles sont
saintes aussi dans leur résultat. La foi est plus forte et en
même temps plus naïve, la piété est plus généreuse et aussi
plus tendre quand elles se mettent en contact avec les temps
anciens, avec les beaux siècles du christianisme. Ces siècles
sans doute nous sont connus par l'histoire ; mais les m o n u 
ments subsistants parlent bien plus haut que l'histoire. Vous
êtes , à ce titre, Messieurs, d'intelligents auxiliaires de notre
ministère évangélique. Je l'avoue, il est tel acte de foi, tel
acte d'amour, tel acte de sacrifice ou de dévoùment que,
pour ma part, je n'ai jamais mieux compris, mieux accom
pli peut-être, qu'à l'aspect d'un de ces chefs-d'œuvre de l'art
* Joann., x x i , 18.
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chrétien longtemps enfoui, et q u i , retrouvé par la science ,
replaçait sous mes yeux le spectacle des nobles sentiments
qui ont animé des époques meilleures que la notre.
N'est-il pas vrai, Messieurs, que s i , par impossible, les
hommes venaient à oublier, venaient à perdre l'Évangile
apporté par Jésus-Christ sur la terre, les pierres qui restent
sur notre sol nous en rendraient encore toute la substance .
Quia si ht taciœrint,
lapides clamahunt
? C'est à ce titre, je le
répète, que l'étude des monuments, ou même de leurs
ruines, cesse d'être une passion d'enthousiaste, une fan
taisie d'homme inoccupé, et devient une étude sérieuse,
pratique et religieuse. Le psalmistc nous dit qu'à défaut du
temple, les serviteurs de Dieu en aimaient au moins les
1

pierres : Qvoniam

plncuerunt

servis

tuis lapides

2

ejus . Oui, il

y a une odeur de v i e , un parfum de foi et de vertu qui
s'exhale de ces débris.
A chacun son rôle, Messieurs, à chacun sa part dans le
grand travail de la reconstitution chrétienne de notre société.
Rassemblez les pierres éparses de l'édifice; recomposez
parmi nous l'œuvre des beaux siècles chrétiens : c'est une
des plus nobles occupations auxquelles on se puisse livrer
sur la terre. Pour n o u s , qui ne pourrons pas toujours vous
aider d'une coopération active , nous suivrons du moins vos
progrès, nous les seconderons de notre assentiment et de nos
vœux, nous applaudirons à vos études » à vos recherches ; et
cependant nous travaillerons à purifier, à sanctifier, à sauver
les âmes , pierres vivantes de la Jérusalem céleste, qui c o m 
poseront le grand édifice de l'Église éternelle, après que de
nos plus riches, de nos plus magnifiques monuments d'icibas, il ne demeurera pas pierre sur pierre , et qu'il no leur
restera d'autre mérite et d'autre gloire que d'avoir servi de
vestibules au temple de l'éternité.
1

L u c , xix, 4 0 . — * P s . c i , 15.
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LETTRE PASTORALE
<v'.\

I F . i u / r n i i n A niEU CONSIDÉRÉ COMME DEVOIH P A i r n n u L i E k

DR TOUS L E S

HnMMrS OUI ONT INTEHF.T A LA CONSERVATION UE L'OUMlE.
(CAHÈME

MHCCCL.)

I. Nous vous l'avons dit en arrivant parmi v o u s , Nos TrèsChcrs Frères, il n'y aura de salut pour la société, qu'autant
qu'elle se réformera selon les principes chrétiens. C'est pour
quoi nous nous considérons comme envoyé vers vous pour
répéter sans cesse et reproduire sous toutes les formes cette
parole des prophètes : « Jérusalem, Jérusalem , reviens vers
« le Seigneur ton Dieu V » Plus nous étudions le corps social
dans tout ce qui constitue son existence et sa vie, plus nous
y reconnaissons des germes de dissolution et de mort; depuis
la plante des pieds jusqu'au sommet de Ja tête, nous n'y
trouvons aucune partie saine ; e t , remontant des effets à la
cause , nous sommes forcés d'avouer que les vices de la s o 
ciété moderne sont le hideux écoulement de ses doctrines.
« D'où proviennent tant de maux , s'écriait Jérémie, sinon
2

1

Jérusalem , Jérusalem , converlere ad Duininuin Dcum tuum.

* A plantr. pedis u?que ad v e r t i e e m , non est in eo sanitas. Isa , i , 6.
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« de ce que la nation a délaissé le Seigneur son Dieu, alors
• qu'il la conduisait lui-même dans le chemin de la pros« périté et de la gloire ? » Nos pères ont dit à Dieu de se
retirer loin d'eux *; Dieu s'est retiré en effet, et, pour nous
diâtier, il n'a eu besoin que de nous laisser à nous-mêmes,
aussitôt mille questions depuis longtemps résolues par
l'Évangile sont redevenues des problèmes. L'équilibre était
rompu ; la société était livrée à mille souffrances intestines ;
chaque jour révélait ou créait de nouveaux obstacles. Long
temps nous avons espéré nous rendre maîtres du mal ; long
temps nous nous sommes repus de brillantes chimères. Si
quelque lueur brillait à l'horizon, son apparition était saluée
avec transport. Puis le malaise durait toujours; la maladie
se compliquait davantage. Enlin toutes nos illusions se sont
envolées, toutes nos espérances ont été déçues; et s i , au
milieu du doute et de la peur qui travaillent toutes les âmes,
il reste une conviction terme et arrêtée», c'est qu'il n'est au
pouvoir d'aucune force humaine de délivrer la société des
maux sans nombre qui l'accablent.— Que faire donc? —
Que faire, N. T.-C. F. ? Il n'y a pas de milieu : il faut périr,
ou revenir à Dieu. Choisisse»/ : l'abîme est devant vous ; et,
derrière vous, l'Église fie Jésus-Christ vous rappelle et vous
tend les bras. Jérusalem, Jérusalem, reviens vers le Seigneur
ton Dieu! Et pourquoi voudrais-tu mourir, maison d'Israël ?
As-tu donc pris un parti si désespéré q u e , déjà penchée sur
le précipice, tu veuilles t'y ensevelir plutôt que de faire
quelques pas vers ton Sauveur? As-tu donc conçu une haine
si passionnée contre Dieu, qu'elle l'emporte sur l'instinct de
la propre conservation ? Maison d'Israël, pourquoi veux-tu
mourir? Reviens à moi, je suis ton père; je n'aurai poih
1

3

1

Numquid non isturi factum est libi, quia dcrcliquisti Dominum Dcum
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pour toi de paroles amères; car je ne veux point ta mort,
mais que tu te convertisses et que tu vives *. Ainsi parle le
Seigneur à la nation égarée.
IL Mais comment une nation entière revient-elle à Dieu ?
Nous l'avons dit : la nation, c'est l'assemblée des h o m m e s ,
cest la réunion des familles; et toute conversion particu
lière contribue, plus puissamment qu'on ne pense, à prépa
rer et à déterminer la conversion générale. Cependant, nous
devons l'avouer, parmi les individus il en est dont la c o n 
version a plus d'autorité et d'importance. Le sort d'une con
trée entière est entre les mains de quelques hommes dont
l'exemple devient sa loi. C'est pourquoi, bien que nos paro
les doivent être utiles à tous, nous voulons surtout établir
aujourd'hui que la conversion est le besoin et le devoir spé
cial de quelques-uns, c'est-à-dire de ceux qui, à cause d'une
supériorité quelconque de fortune, de considération , d'in
telligence, d'autorité, sont devenus les chefs du peuple qui
les entoure. La question est délicate. Nous parlerons avec
toute la franchise, mais aussi avec toute la charité que com
porte et qu'exige notre ministère.
Il est écrit dans les livres saints que Dieu a donné à chacun
des hommes une mission, une sorte de mandat pour ce qui
regarde les intérêts éternels de son prochain . Cette mission,
ce devoir obligent surtout quiconque est placé au-dessus de
ses semblables; et les aînés du siècle s'approprieraient le
langage du premier d'entre les homicides, s i , à la religion
qui leur demande compte de leurs frères, ils osaient répon
dre comme lui : « Est-ce que je suis constitué gardien de
« mon frère ? » Les hommes influents d'une province, d'une
ville, d'une bourgade, d'un hameau auront à répondre nonseulement de leur âme, mais d'un grand nombre d'âmes; et
2
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1
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leur responsabilité ne concerne pas seulement le monde h
venir, elle est immense dès le siècle présent. Hélas I et s'il
était vrai que ce sont eux qui ont mis en crédit l'impiété, et
f'onné naissance à tous les maux que l'impiété traîne à sa
suite, ce serait pour eux un devoir plus impérieux encore
•l'imprimer désormais le mouvement de retour à la religion,
tît de restituer ainsi à la société tous les biens que la religion
apporte avec elle.
Mais j'entends une voix qui s'élève et qui me dit : Est-ce
qu'aujourd'hui tous les hommes qui ont quelque valeur, et
surtout qui possèdent quelque c h o s e , ne proclament pas
unanimement que le temps de l'incrédulité est passé, et que
la religion est un besoin profond de notre époque? Oui,
N. T.-C. F . , cela est vrai. La société a ïaiî un grand pas ; à
part quelques retardataires , quelques incorrigibles, les
esprits ont marché, se sont amendés. On répète, dans une
certaine sphère moyenne, comme autrefois dans une sphère
plus élevée, que la religion est indispensable pour main
tenir les classes inférieures. Nous entendons les noms
de Dieu, de providence; on parle de morale, de morale
religieuse ; quelquefois même on hasarde les noms de JésusChrist et de l'Evangile. On va pins loin ; on se met à l'œu
vre, on écrit des livres sur la question, on vote et l'on
dépense des millions pour la réformation des m œ u r s ; l'en
fant, le pauvre, l'ouvrier sont l'objet des dissertations les
plus circonstanciées, des considérations les plus touchantes.
— Que manque-t-il donc à cette croisade, et que faudrait-il
pour obtenir le succès? — Ce qui manque chez ces nou
veaux apôtres, c'est premièrement la conviction, et secon
dement l'exemple pratique : d'où il arrive que leurs enseigne
ments sont inefficaces, et parce qu'étant purement humains
ils ne sont pas bénis de Dieu, et parce qu'étant inconséquents
et intéressés ils ne sont pas recevables de la multitude. Ce
qu'il faudrait donc, ce qui serait indispensable au succès de
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l'entreprise, c'est que tous ceux qui veulent réformer la société
au nom de Dieu et de l'Évangile, commençassent par se cou
vertir eux-mêmes sincèrement, pratiquement, entièrement.
Ne perdons de vue aucune de ces idées.
FIL Plus d'une fois nous avons eu la satisfaction de nous
rencontrer avec des hommes graves et sérieux , vraiment
• préoccupés du sort de l'humanité, désireux d'être utiles à
leurs semblables, apportant à l'œuvre de la régénération
sociale une volonté et un dévouement dignes de tous éloges.
Ifs avaient vu, d'une part, que les conditions supérieures sont
à la veille d'être envahies par les passions de la multitude :
d'autre part, que les mauvais iustincts de la multitude lui
sont infiniment nuisibles à elle-même. Ils avaient compris
qu'il fallait trouver une digue à opposer à ce débordement
et, après mille autres tentatives, ils s'étaient enfin convain
cus qu'il fallait demander à la religion son appui, à notre
ministère son concours. Ou du moins, apôtres laïques d'une
société sécularisée, ils se montraient disposés à faire avec
nous, et au besoin à notre place, ce qu'à nous seuls nous
avons fait si heureusement pour le peuple dans d'autres siè
cles; ils nous priaient avec bonne foi de leur communiquer
le secret de notre ascendant sur les âmes, de les investir
d'une portion de notre sacerdoce spirituel. Mais bientôt nous
éprouvions une surprise profonde. Ces h o m m e s , si ardeutsà mettre en jeu tous les ressorts de la foi chrétienne, nous
étions forcés de le reconnaître, ils ne possédaient pas cette
foi dans leur âme.— L'Évangile de Jésus-Christ enseigne au
pauvre l'amour de sa condition malheureuse, le respect de
la propriété à celui qui ne possède pas, à l'enfant la dépen
dance envers ses parents, à tous les lois de la probité et de
l'honneur. En tout cela, l'Évangile de Jésus-Christ est trèsbon , disent-ils; nous tirerons parti de l'Évangile. Mais
Jésus-Christ est-il le fils de Dieu ? Le christianisme est-il une
institution surnaturelle? L'Évangile est-il un livre venu d u

ciel, ou seulement le dernier effort de la sagesse et de la
raison humaine? Faut-il admettre les miracles par lesquels
il tend à établir son origine divine? Que faut-il penser des
mystères qu'il propose à croire? Questions inutiles. L'Evan
gile est excellent, tel qu'il est, pour la plupart des hommes ;
ne discutons pas sa valeur religieuse ; qu'il nous suffise de
nous en servir comme d'un code véritablement accompli.
Quant à nous, nous nous abstiendrons d'examiner le fond
des choses. Nous avons reçu une éducation qui nous place
au-dessus du besoin d'une religion révélée et positive; et
d'ailleurs nos intérêts nous interdisent assez les passions
inquiètes et turbulentes que nous voulons réprimer dans les
conditions vulgaires.— Ainsi raisonnent ces hommes. Ils ont
l'Évangile à la main, et ne l'ont pas dans le cœur ; ils ensei
gnent , mais ils ne croient pas.
Encore si l'inconvénient s'arrêtait là I L'incrédulité privée
de l'apôtre est un fait lamentable, mais un lait intérieur qui
peut être dissimulé, qui se soupçonne, mais qui ne se dé
montre pas. Malheureusement la religion a certaines exi
gences qui vont rendre manifeste le côté faible de ces insti
tuteurs du peuple.
L'Évangile, auquel on fait ainsi appel pour la réforme des
(multitudes , prescrit des devoirs dont l'accomplissement est
visible et se réfère à des actes publics et solennels. De ces
pratiques sensibles, de ces devoirs extérieurs dépend toute
la vertu, toute l'efficacité de la morale évangélique ; sans
l'accomplissement de ces observances, le christianisme ne
garantit plus aucun des fruits qu'on lui demande. — 11 est
vrai, disent les plus raisonnables, qui veut atteindre la fin ,
doit subir les moyens; puique nous demandons à l'Évangile
ses résultats , laissons-le prescrire librement toutes ses pra
tiques, qui sont au moins relativement bonnes;, au besoin,
nous les recommanderons nous-mêmes au peuple- Mais pour
notre compte, comme nous n'avons pas dit notre dernier
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D o t concernant, la valeur réelle et absolue de l'Évangile
nous nous abstiendrons de toutes ces observances gênantes
tombées en désuétude pour la plupart des hommes de notre
condition. — Et, en effet, je remarque que ces hommes , si
zélés pour la réforme de leurs concitoyens , ne se mêlent ja
niais à. eux rlans les circonstances religieuses les plus obliga
toires. À Dieu ne plaise que je perce le mur qui me dérobe
et qui doit me dérober leur vie privée ! Mais il est un fait pa
tent : on ne les rencontre pas dans le temple; ils ne donnent
'jamais l'exemple de l'assistance à la prière publique ; le di
manche les voit enfermés dans leur cabinet, où ils écrivent
gravement sur les questions de régénération sociale ; la pré
dication évangélique ne peut faire arriver à leurs oreilles
aucun de ses enseignements, toucher leurs cœurs d'aucune
de ses grâces. Inutile d é d i r e qu'ils ne s'approchent pas des
tribunaux sacrés , et qu'ils ne s'asseoient pas plus avec le
pauvre à la table divine qu'ils ne s'astreignent à partager
avec lui le pain noir de sa misère ou de sa réclusion. Mais ,
à cela près, ces hommes ont du dévouement, de l'intérêt pour
l'humanité; quelquefois ils sont généreux, compatissants,
en un mot, ce sont des apôtres auxquels il ne manque que de
croire ce qu'ils enseignent et de pratiquer ce qu'ils prêchent.
Après cela comment se fait-il que la multitude ne se laisse
pas docilement persuader, et qu'elle résiste à ce prosélytisme
si entraînant? Comment se fait-il que, p e n d a n t vingt années
et plus, tant de statistiques, tant de rapports, tant de bro
chures et de discours philanthropiques, tant d'annales de
bienfaisance , tant de créations dispendieuses n'aient pas
renouvelé la face du monde moral, mais au contraire aient
abouti à la plus effroyable, à la plus menaçante de toutes les
situations? Eh quoi ! Douze pauvres pêcheurs ont changé
l'univers; et l'on verra les hommes les plus considérables ,
les publîcfstes, les économistes les plus distingués d'un
pays, disposant de toutes les ressources de la puissance pu-

blique , échouer complètement dans leur noble entreprise?
Qui pourra nous expliquer ce mystère?
N'allez pas croire, N. T.-C. F., que nos paroles soient em
preintes cl ironie ou d'amertume. Au milieu del'égoïsme gé
néral, tout homme qui consacre ses veilles, ses réflexions ,
sa vie, à la sainte occupation de guérir les plaies d e l à société,
acquiert des droits à la reconnaissance, publique. Et lors
même qu'il se trompe dans l'emploi des moyens , la religion
lui doit encore des bénédictions et des encouragements. Mais
rie lui doit-elle pas aussi des avertissements et des conseils ?
Et nepourra-t-cllc pas , comme preuve de sa sympathie, ap
porter ses lumières et ses enseignements?
IV. Or, nous disons (pie cette sorte d'apostolat exercé par
les hommes du siècle, cet apostolat dénué de la conviction
et de l'exemple pratique, est condamné à la stérilité et à l'im
puissance. Et, entre mille autres raisons, nous insistons
premièrement sur ce qu'il ne peut pas être béni de Dieu,
attendu qu'il est purement humain; et secondement sur ce
qu'il n'est pas redevable de la multitude, attendu qu'il sem
ble inconséquent et intéressé.
La premièrecondilion du succès pour un apôtre , c'est la
grâce de Dieu. Nous semons, nous plantons, dit saint P a u l ,
mais c'est Dieu qui donne l'accroissement \ Le travail est de
l'homme, le résultat est de Dieu. Or,Dieu n'accorde et ne
doit accorder sa grâce qu'autant qu'elle produira des fruits
qui tournent à sa gloire. Serait-il concevable que Dieu l'î
servir ses dons surnaturels à une autre cause que la sienne?
Je vois un apôtre chrétien; que se propose-t-il ? — J^a
gloire de Dieu , son règne sur la terre, le triomphe de la vé
rité. Il veut que Dieu soit c o n n u , aimé, et que dans l'ac
complissement de leurs devoirs envers Dieu, les hommes
trouvent l'espérance du bonheur éternel et un avant-g jùt de
1
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ce bonheur ici-bas.— Voilà son but. Quels sont ses moyens?
— Ceux que Dieu lui-même a fournis. Pour conduire les
hommes à leur fin, Dieu leur a donné une religion ; il a e n 
voyé son Fils sur la terre ; celui-ci a laissé un Evangile, une
Église, c'est-à-dire un livre qui renferme une foi, une loi, et
une société hiérarchique qui enseigne cette foi, qui proche
cette loi. L'apôtre est l'homme de l'Evangile, l'homme de
l'Église. Peu confiant en ses propres forces, il prie incessam
ment le Seigneur de féconder ses travaux. Et s'il atteint le
but, il ne s'attribuera pas l'honneur de la victoire; à ses
veux, il demeure un serviteur inutile * un instrument sans
valeur : c'est Dieu qui a parlé par sa bouche, agi par son
ministère. — À h l N. T.-G. F., nous comprenons qu'ici Dieu
bénisse l'apostolat de l'homme, le dévouement de l'homme,
car cet homme n'enseigne pas pour l u i - m ê m e , mais pour
Dieu.
Je vois un apôtre selon le monde ; que se propose-t-il ? —
La gloire de Dieu?—Il ne songe pas même à s'élever jusquelà. — Le triomphe de la vérité ?— Qu'est-ce que la vérité ?
il n'y a jamais guère pensé. Il veut la tranquille conservation
de l'ordre, le maintien d'un état de choses dans lequel la
meilleure part lu i est assurée ; il désire la plus grande somme
de bonheur possible pour tous, sans que la félicité acquise
de l'un ait rien à craindre de la félicité à peine ébauchée de
l'autre. — Voilà son but. Quels sont ses moyens ? — Tous
ceux indifféremment que lui suggère la philosophie ou la
religion. Les moyens humains, il les préfère; mais s'il re
connaît leur insuffisance et leur ineiîicacilé, il se résigne à
faire usage des moyens religieux. Du reste il n'a personnelle
ment aucune foi dans leur puissance surnaturelle; il les em
ploie comme des moyens heureux, qui ont acquis de l'asâ
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cendant sur les h o m m e s ; il les emploie jusqu'à ce qu'ayant
atteint son b u t , il puisse les abandonner et les répudier à
tout jamais. Et s'il arrive à ses fins , c'est à lui-même et non
pas à Dieu qu'il en rapporte la gloire et le fruit; en travail
lant dans l'intérêt de sa fortune, il n'a pas oublié celui de
sa vanité, et Dieu n'est entré pour rien dans ses calculs. •—
Or, est-il possible que Dieu bénisse et qu'il féconde un tel
apostolat? N o n , évidemment non ; l'apôtre ici n'est qu'un
homme, il ne se propose rien que d'humain ; Dieu n'a pas
intérêt à intervenir, il ne mettra pas sa puissance au service
del'égoïsme et de l'ingratitude.
V. Mais cet apostolat que Dieu ne bénit pas, comment la
multitude l'accucillcra-t-olle? Quand un apôtre m'enseigne
ce qu'il croit, sa parole a un accent de persuasion qui me
pénètre et qui fait passer en moi sa propre conviction. Quand
un apôtre me prêche ce qu'il fait, son exemple a une puis
sance d'entraînement qui me détermine et me tire à sa suite.
François d'Assise croit en Jésus-Christ qui a dit : * Bienheu« reux les pauvres! » Il y croit, et, en preuve, transfuge
volontaire de la richesse, il distribue sa fortune aux malheu
reux et se voue à la pauvreté. La foule le voit, l'entend ; sa
parole, son exemple sont sans réplique. Mais que la foule
puisse soupçonner l'apôtre de ne pas croire ce qu'il enseigne,
de ne pas pratiquer ce qu'il prêche ; dès lors son apostolat a
perdu toute vertu. Voilà ce qui rend et ce qui rendra long
temps encore inutiles tous les efforts toutes aujourd'hui au
nom de la société pour la régénération sociale. Que voyonsnous? Le père veut moraliser son fils , le riche veut mora
liser le pauvre, l'honnête homme veut moraliser le coupa
ble; mais chacun veut moraliser autrui au nom d'une
doctrine à laquelle il ne croit p a s , d'une religion à laquelle
il ne se conforme pas. Prenons un exemple.
Qui n'a souvent admiré les estimables préoccupations
d'hommes éminents de notre époque, qui ont comme voué
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leur existence à l'heureuse pensée â d faire servir le châti
ment des coupables à leur amendement? La société est
descendue dans sa propre conscience; elle s'est demandé si
elle avait fait assez pour le criminel, si elle n'était pas com
plice de ses fautes. Elle a reconnu que la prison était une
école de vice, où l'âme qui n'était encore qu'effleurée p a r l e
mal perdait bientôt tout reste de pudeur; où le jeune cœur
qui n'avait encore trouvé en lui-même qu'une première
pensée perverse, ne tardait pas à se mettre au niveau de la
perversité consommée des compagnons de sa captivité. Ello
s'est émue de cet état de choses; elle a médité une réforme,
elle tente de l'exécuter, et voici ce qu'elle a fait. Elle a com
mencé par séparer le coupable du coupable, afin que la
corruption de l'un ne s'augmentât pas de toute la corrup
tion de l'autre, et que ces âmes avilies et dégénérées ne
travaillassent plus avec une sorte d'émulation à leur d é 
moralisation mutuelle. Je sais que les avis sont partagés sur
l'opportunité de cette séquestration et de cet isolement. Les
sages ont objecté q u e , pour être supportée avec résignation
et avec fruit, cette solitude exigerait dans le captif la vertu
d'un anachorète, les longues habitudes de méditation, de
prière, de vie intérieure d'un Trappiste ou d'un Chartreux;
que pour l'homme qui est loin d'être accoutumé à vivre
seul avec Dieu, rien n'est affreux comme d'être seul avec
soi-même, avec son crime, avec son remords stérile et i m 
puissant; que l'isolement inspire alors un désespoir, une
sorte de frénésie et de rage (fui conduit aux vices les plus
abominables et aux derniers raffinements de la corruption.
L'objection est grave. On a cherché à y répondre que l'iso
lement, la solitude absolue ne sont point une condition
directe et nécessaire de ce système de réforme; que l'unique
pensée des réformateurs est d'éloigner le coupable du cou
pable, de lui retrancher tout contact dangereux; mais qu'en
dehors de là , leur soin, leur désir est de le mettre en rap-

port avec tous ceux de ses semblables dont le commerce
pourra lui procurer quelque bien. Le prêtre, dit-on, l'homme
de Dieu, entrera chaque jour dans la cellule du reclus; le
Frère des écoles chrétiennes, la Fille de charité lui apparaî
tront plusieurs fois le j o u r , comme dos anges du ciel, lui
apportant l'aliment de son corps, et ne se retirant jamais
sans avoir fourni quelque aliment utile à son âme. Le ma
gistrat, le publiciste, le philanthrope ne dédaigneront pas
de pénétrer quelquefois dans ce réduit. On y verra même
descendre le luxe et la richesse, qui se seront parés la veille
et qui auront payé tribut au plaisir dans l'intérêt de la mi
sère. En un mot, la société députera auprès de cette âme
flétrie qu'elle veut réhabiliter, tout ce qu'elle renferme dans
son sein de dévouements intelligents et généreux. — Je le
veux; et je veux aussi que l'infortuné qui est l'objet de ces
soins empressés y ait dignement répondu. La société lui a
envoyé le prêtre. Le prêtre a parlé à cette âme; il lui a parlé,
disons-le, au nom de Dieu et comme l'envoyé de l'Église,
bien plus qu'au nom de la société, dont la mission est assez
suspecte aux yeux des malheureux; la parole du prêtre est
entrée dans ce cœur qui s'en est laissé pénétrer; les vérités
chrétiennes l'ont subjugué par leur autorité, conquis par
leur douceur. Il a pris au sérieux le fait d'un Dieu venu sur
la terre, d'un Dieu homme, d'un Dieu pauvre, d'un Dieu jugé,
condamné, d'unDieumort pour les pécheurs, d'un Dieu qui
fait profession de pardonner. Il a compris la nécessité de la
foi à la parole révélée de Jésus-Christ, la nécessité des prati
ques salutaires prescrites par Jésus-Christ, et qui font partici
per les âmes aux mérites de sa croix et de son sang. II a versé
dans le cœur d'un juge miséricordieux le secret de toutes ses
fautes; au lieu d'un crime qu'il reniait devant la justice hu
maine et que la justice humaine a puni, il en a confessé mille
et il en a reçu le pardon. On l'a v u , lui que les hommes ont
rejeté loin d'eux, s'avancer vers l'autel, s'asseoir, pour la pre-
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mièrc fois peut-être , à la table d'un Dieu, de celui qui di sait
au larron sur la croix : « En vérité, tu seras avec moi a u « jourd'hui dans le paradis ». Peut-être le pontife de JésusChrist est-il venu se joindre à cette fête, et, en présence des
magistrats et de toutes les grandes âmes qui prennent intérêt
à la régénération des coupables, a-t-il fait descendre les dons
et la force de l'Esprit-Saint dans ce cœur réconcilié. Le suc
cès est complet; le malade est guéri. Que dis-je? parmi les
rigueurs de la justice humaine, il a trouvé le don de la grâcî
divine; son châtiment est devenu son salut; la prison a été
pour lui Técole de la foi et de la piété ; et il ne tient h rien
que je ne dise : Heureuse faute, qui lui a procuré un te
bienfait! Réjouissez-vous, ô vous tous qui travaillez à l'amé
lioration de vos frères ; voici qu'un d'entre eux qui était mort,
erot et
revixit*.
vient de revivre : mortnvs
1

Mais, qui le croirait? Cet homme que la société avait séparé
de son corps , et qu'elle déclare aujourd'hui digne de ren
trer dans son sein , — le dirai-je? — au moment où il reçoit
d'elle le baiser de la réconciliation , c'est contre elle-même,
contre celle qui paraît sa bienfaitrice, qu'il faut le prémunir
et le mettre en défiance. C'est elle qui va devenir pour lui
un piège et un danger. Le captif est redevenu libre, il sort de
la prison oii il laisse à la fois la chaîne de fer qu'il y avait
trouvée, et la chaîne plus lourde de la corruption qu'il y
avait apportée; il sort affranchi de ses passions mauvaises,
muni des principes solides de la religion, armé de résolu
tions inébranlables de vertu. Mais quel n'est pas son étonne*
n e n t , quand bientôt il s'aperçoit que ces principes de reli<
gion avec lesquels la société l'a réformé, la société y est
totalement indifférente; que ces pratiques salutaires au
moyen desquelles son âme flétrie a commencé de refleurir,
!a société y est absolument étrangère? 11 se met à réfléchir.
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11 va do mécomptes en mécomptes, de désenchantements en
désenchantements. Ils avaient donc raison ceux q u i , plus
pervers, mais aussi mieux instruits , lui disaient que la reli
gion était un moyen comme un autre, exploité par les heu
reux du monde pour faire accepter le malheur à ceux qui
manquent de tout. En fait, ces mêmes hommes qui prenaient
un si vif intérêt à sa conversion , il n'en rencontre aucun ,
le dimanche, autour des autels; ces mêmes hommes qui lui
envoyaient le prêtre pour l'instruire et le changer, ils n'ont
aucun rapport avec le prêtre. Pour tout dire, il est évident
que la société , les chefs de la société ne croient pas un mot,
et surtout ne pratiquent pas mie syllabe de tout ce qui a per
suadé son esprit et converti son cœur.
Et alors dansquello affreuse perplexité, dansquellcétrange
hésitation cet homme ne se trouve-l-il pas? Do deux choses
Tune. —Ou bien il a puisé dans les enseignements du prêtre
et dans les sacrements de l'Eglise une foi tellement robuste,
une religion tellement solide, qu'en dépit de la contradic
tion qu'il aperçoit, il demeurera fidèle à Dieu, et se rési
gnera par vertu à occuper honnêtement, humblement, le
dernier rang dans une société dont les hauteurs méritent
d'être jugées avec tant de sévérité. Et alors, j'ose le dire, cet
homme est un phénomène. Si ce prodige arrive quelque
jour , tous tant que nous sommes, baissons les yeux. La pri
son enfante des âmes plus fortement trempées que celles qui
sont formées dans la famille ou dans les écoles publiques.—
Ou bien, et c'est ce qui arrivera presque infailliblement, la
tentation sera trop forte pour ce malheureux. Il reconnaît
qu'on a trompé sa simplicité; que la société, plus avancée,
plus raiïinée que l u i , a abusé de ce qui restait de candeur et
d'honnêteté dans son àme. Que sais-je? Peut-**Ire dans le
trouble oii s'égare son indignation, il soupçonne le prêtre de
s'être fait le complice des heureux du siècle, et d'avoir
accepté l'affreux ministère de prêcher au malheur une reli-

gion qui ne saurait être vraie, puisque la richesse et la science
la désavouent. Il retombe dans le scepticisme et le doute \ il
se prend à haïr plus fortement que jamais celte société contre
laquelle il n'avait été armé jusqu'ici que par la misère, mais
qu'il trouve aujourd'hui vile et méprisable par sa fourberie
sacrilège. C'en est fait, et la perversité de cet homme sera
fiominia
pire désormais que par le passé : Et fiunt novissima

i l l i m pejora

prioribus

Et que répondre à cet h o m m e , N. T.-C. F . ? Quand il
juge, lui, conformément à sa raison, que si le Dieu qu'on
lui a prêché était le Dieu véritable, il ne devrait pas être
seulement le Dieu des repris cle justice, mais aussi le Dieu
de tous les hommes qui composent le grand parti de l'ordre,
que lui dire ? Qui lui persuadera que le Dieu du ciel n'ait de
di'oits k exercer que derrière les verrous ? — Un nègre de
nos colonies disait à Tune de ces admirables femmes que la
France catholique envoie sur tous les points du monde :
« Ma sœur , pourquoi donc les vérités qu'on trouve bon que
le /'èrenous prêche, à nous autres noirs, les blancs ne veu
lent-ils jamais les entendre ? Est-ce que les blancs n'ont pas
d'âme? » — Ah 1 N. T.-C. F., c'est parce que la philanthro
pie de notre siècle n'a rien à répondre à cette interrogation ,
que tousses efforts sont frappés de stérilité. J'ai pris pour
exemple, et j'ai exposé avec étendue ce qui concerne la ré
forme des coupables ; j'aurais pu passer en revue toutes les
autres tentatives dont nous sommes témoins. L'adulte trouve
bon que l'enfant ait de la religion ; le bourgeois trouve bon
que l'ouvrier et le prolétaire aient de la religion Mais, de
grâce, à quel taux faut-il être imposé pour avoir le droit de
se passer de Dieu, et à quel âge est-on émancipé de l'Être
souverain? Les savants, les notables n'ont-ils pas d'âme, et
n'y a-t-il de ciel et d'enfer que pour les enfants et les femmes?
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Non ; évidemment si la religion est vraie , elle don être vi aie
pour tous et s'appliquer à tous.
Résumons ce que nous avons dit jusqu'ici. Les plus loua
bles efforts, tentés par les chois de la société, ont été» infruc
tueux, faute de conviction, faute d'exemple pratique, cl
parce que ces efforts purement humains ne pouvaient pa«
être bénis de Dieu, et parce qu'étant inconséquents et inté
ressés, ils étaient suspects à la multitude. Arrivons à d'uti
les conclusions en ajoutant quelques mots qui exprimeront
plus nettement encore notre pensée et la présenteront sous
un nouveau jour»
VI. On a entendu des hommes de notre siècle tenir ce lan
gage désespéré : « Nous avons soigné Babylone, et Rabylone
n'est pas g u é r i e . Abandonnons-la à elle-même, renonçons
à sa guérison ; et peut-être l'excès du mal sous lequel elle
succombera bientôt, nous mettra-t-il à l'abri de toutes les
craintes que sa corruption première nous inspirait »,
4

Ah! N. T.-C. F., malheur à celui qui laisserait entrer dans
son cœur cette politique abominable qui est celle de Satan 1
Malheur à celui qui croirait se préparer une domination plus
facile et plus assurée en pervertissant les générations ! On a
vu des tyrans faire'ce calcul infâme ; mais, après un instant
d'engourdissement, bientôt la fureur populaire se rallumait
et dévorait le corrupteur. Non , n'attendez rien de l'impiété,
rien (jue votre ruine et qu'un désastre universel. Vous donc
qui vous réjouissez de posséder une supériorité sociale quel
conque, voulez-vous la conserver ? Ramenez à Dieu le peu
ple dont vous êtes les guides et les modèles. — Nous l'avons
essayé, dites-vous; la société avait entrepris cette cure;
nous n'avons pu réussir. — Et moi je vous réponds : Vous
n'avez employé aucun des moyens efficaces; il est temps
de substituer les remèdes aux palliatifs; e t , pour votre
1
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part, il faut revenir à Dieu

SINCÈREMENT,

PRATIQUEMENT,

EN

TIÈREMENT.

"VII. S I N C È R E M E N T . Le nom français signifie la franchise.
Ou a dit souvent de la France qu'elle a les défauts de la jeu
nesse; je ne m'associe pas à ce reproche; mais assurément
elle en a les qualités, et en particulier la droiture. Tant que
nous avons été religieux, nous l'avons été de tout notre
cœur; nous allions à Dieu de tout notre esprit, de toute
noire âme, de toutes nos forces. Toutes nos institutions, nos
lois, nos doctrines, nos habitudes nous y conduisaient. Le
jour o ù , nous étant laissé enivrer du breuvage enchanteur
que nous versait la main des sophistes, nous avons levé
l'étendard contre Dieu, nous l'avons fait à découvert, à la
face du monde entier, et avec cette confiance incroyable que
Ton retrouve dans les saillies inconsidérées comme dans les
nobles actions de la jeunesse. Sortirons-nous de cette voie de
franchise, et entrerons-nous dans une voie de fourberie et
de duplicité? On a beaucoup parlé de temps, anciens déjà ,
dans lesquels on aurait hypocritement fait servir la religion
aux intérêts de la société. II faut s'entendre. Témoigner beau
coup de religion, quand réellement on en a beaucoup ; vou
loir communiquer à d'autres une conviction sincère qui repose
au fond du cœur; se faire apôtre de sa foi, propagateur de sa
croyance : est-ce là de l'hypocrisie? Je le demande aux voca
bulaires ; ils me répondent : Non. Qu'il y ait parfois excès, in
discrétion, maladresse, à la bonne heure; mais professer hau
tement une doctrine à laquelle on a le bonheur de croire, mais
chercher même à recueillir les bienfaits légitimes de ecttt
doctrine , n e sera jamais une hypocrisie, une déloyauté. Au
contraire, enseigner seulement un peu de religion quand on
n'en a pas du tout ; vouloir s'assurer les bénéfices qui résul
tent de la doctrine chrétienne, quand on repousse pour soi
cette doctrine; inspirer à d'autres par intérêt et par calcul
des sentiments qu'on ne partage pas : ne serait-ce pas là de

l'hypocrisie , de la duplicité? Et s'il en est ainsi, la société
moderne, quand elle pose la main sur sa conscience, peutelle s'absoudre entièrement ? Je sais et l'Écriture m'apprend
qu'il se trouve là un juste jugement de Dieu, et que sa pro
vidence punit les peuples qui rejettent l'empire de la reli
gion , en les soumettant au règne de la fausseté et de l'hypo
crisie Mais il n'eu est pas moins vrai que l'hypocrisie est le
pire de tous les vices, le plus étranger à notre caractère
national, et qu'il est impossible, dans aucune conjoncture,
de l'admettre comme une nécessité même passagère. Si donc
pour affermir le monde ébranlé jusque dans ses fondements,
il faut rendre au peuple une foi, une doctrine; si, d'autre
part, et nous l'avons démontré, le peuple ne peut recouvrer,
conserver sa foi, sa doctrine, que par le concours de ses
chefs, il faut en conclure que cette foi, cette doctrine doi
vent être le partage de tous. Il faut, par conséquent,
N. T.-C. F., qui que vous soyez, il faut dès aujourd'hui, si
vous ne croyez pas encore, examiner, étudier, prier afin de
croire; croire, afin d'avoir le droit d'enseigner ensuite; se
faire adepte, pour devenir apôtre, apôtre sincère : en dehors
de là, ce serait l'imposture ; et qui de vous n'est pas révolté
k la seule pensée d'être imposteur?
VIII. Mais ce n'est pas assez de croire : il faut agir. Aussi
avons-nous dit que c'est votre devoir de vous rapprocher
de Dieu P R A T I Q U E M E N T . L'évangéliste nous apprend que le
Sauveur des hommes commença par agir, et qu'il enseigna
ensuite *. Imposer à d'autres un fardeau que Ton ne voudrait
pas toucher du doigt, c'est ce que Jésus-Christ appelait le
pharisaïsme par excellence . Sans doute, il ajoutait : « Les
* Scribes et les Pharisiens se sont assis dans la chaire de
< Moïse: faites donc ce qu'ils disent, et n'imitez pas ce
3

1

Qui régnare facit hominom
xxxiv, 30.
* Act. i , 1 . — Matlh., x x i i i ,
3

f

hypocrilam propter peccala populi. J o b ,
4.

1

te qu'ils font ». Mais ce sage conseil ne devait pas être
entendu de la foule; et un peuple qui trouve autour de lui,
au-dessus de lui, des exemples contradictoires aux obli
gations qu'on lui prêche, ne se laissera jamais convaincre
efficacement. 0 vous d o n c , N. T.-C. F., qui travaillez avec
tant d'ardeur à rendre aux intérêts la sécurité par le réta
blissement des principes, vous qui parlez, qui disseriez, qui
écrivez, entendez ce que raconte un ancien philosophe :
« J'avais essayé de toutes les doctrines, dit saint Justin ,
quand un jour, promenant mes rêveries au bord de la mer,
je vis, en me retournant, un vieillard tout près de moi. Son
extérieur assez remarquable montrait beaucoup de douceur
et de gravité. Nous entrâmes en conversation, et il me dit :
Je vois que vous aimez les discours et non pas les œuvres,
que vous cherchez la science et non pas la pratique....
Nous, nous parlons peu, mais nous agissons . » Frappé de
ce langage, Justin devint chrétien. 0 vous qui êtes animés
du noble désir de voir refleurir les principes de la religion et
de la morale dans les cœurs desséchés par le doute et la
corruption, permettez-nous de vous le dire : Vous A V E Z A S S E Z
2

PAïaÉ,

ASSKZ

ÉCRIT;

IL EST

TEMPS

DE

PRATIQUER

ET

5

D'AGIR .

A. tant d'cflbrts spéculatifs, joignez désormais la démons
tration qui résultera de vos œuvres. Et pour en venir à quel
que application tout à fait pratique, nous vous dirons :
Vous voulez moraliser les classes inférieures, et vous vous
épuisez à en chercher lesmoyens; mais existera-t-il jamais rien
de plus moralisateur que l'institution du Dimanche, tel que
l'Église catholique le prescrit ? Trouvez le secret de conduire
tous les habitants d'une contrée, d'une ville, d'une province
chaque Dimanche à la messe; de les entraîner au pied de la
chaire chrétienne, d'où on leur expliquera la doctrine et la

1

Malth., xxill, t . — « Dialog. cum Tryph., 3.

1

Actuosus esse... poLius quam sophista. Ibid.

morale de Jésus-Christ; que cela dure six m o i s , et, sans
aucun doute, voilà une ville, une contrée régénérée tuui
entière. Or, cette merveille, il ne tient qu'à vous, homme?
du monde qui êtes à la tête de l'industrie, du commerce, de
la propriété, des affaires, des charges publiques, il ne tient
qu'à vous de l'opérer; vous ferez ce miracle quand vous
voudrez. Je sais que votre exemple pour le mal a été plus
contagieux qu'il ne sera puissant pour le bien. Cependant,
que tous les hommes qui ont intérêt à la conservation rie
l'ordre observent religieusement et fassent observer de tous
ceux qui leur obéissent le jour consacré à Dieu; qu'ils assis
tent avec foi et piété au sacrifice des autels; qu'ils entendent
avec docilité et respect la parole évangélique : le jour ne
tardera pas à paraître oii les multitudes marcheront sur
leurs traces, et bientôt des Ilots de chrétiens revenus à Dieu
inonderont l'enceinte trop étroite de nos temples. — Vous
voulez moraliser le peuple, et vous êtes à bout d'expédients.
Mais voici un moyen infaillible, dont h», succès est assuré.
Connaissez-vous rien de plus moralisateur que la confession?
Est-il rien de comparable pour réhabiliter l'unie dégradée
qui n'osait plus se regarder elle-même ? Est-il rien de plus
curatif pour le passé", de plus préventif pour l'avenir ? Con
naissez-vous rien de plus moralisateur que la communion ?
Y a-t-il rien qui relève plus haut la dignité humaine, qui
fasse mieux sentir aux petits que, malgré leur infériorité,
Dieu les a trop honorés pour qu'ils puissent se croire flétris
par l'inégalité nécessaire qui règne ici-bas ? Trouvez le
secret de conduire toute une population aux tribunaux de la
pénitence, et de là à la table eucharistique; que cela arrive
seulement une fois , e t , sans contredit, voilà tout un
peuple renouvelé. Or, cette merveille, il ne tient qu'à vous,
N. T.-C. F., de nous en donner le spectacle; vous obtien
drez ce résultat quand vous voudrez. Que tous les hommes
influents de la contrée viennent humblement avouer leurs
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fautes, et puiser dans les sacrements catholiques le pardon,
la lumière, la force dont, pour leur part, ils ont assurément
besoin ; et bientôt leur exemple sera suivi, et c' est à peine si les
prêtres de Jésus-Christ suffiront à remplir le ministère des
âmes et à distribuer le pain eucharistique. — Sachez-le donc
bien, hommes d'ordre et de conservation: si le désordre finit
par triompher en France, s'il vient un jour de complète
ruine pour tous les intérêts à la fois, vous serez respon
sables, au tribunal de l'histoire, d'avoir opté pour tous ces
maheurs plutôt que de revenir à la pratique d'une religion
qu'avaient praliquée vos pères depuis plus de quatorze siè
cles. L E S A L U T É T A I T P O S S I B L E , vous N ' A U R E Z P A S V O U L U
L ' A C H E T E R A C E P R I X : « Que ces paroles soient écrites pour
la génération à venir ».
1

IX. Enfin, ce n'est pas à moitié, c'est E N T I È R E M E N T et sans
réserve qu'il faut revenir à Dieu. Il est des, choses qui ne sont
pas susceptibles d'être divisées, partagées. Telle est la reli
gion. Comme Dieu , dont elle est l'expression sur la terre,
elle ne peut être scindée, diminuée; c'est la tunique sans
couture, elle est tout d'une pièce. Vouloir un peu de reli
gion , c'est vouloir l'impossible; en cette matière, c'est tout
ou rien. L'Evangile ne renferme pas un seul chapitre, un
seul verset qui soit une superfétation, et qu'on puisse re
trancher à son gré. Vous appelez la religion à votre aide,
vous avez besoin d'elle ; prenez-la telle qu'elle est sortie des
mains deDicu. N'allez pas croire que Dieu vous permette de
retoucher sou ouvrage, de l'amoindrir, de l'augmenter, de
le modifier selon vos idées. Or, c'est là un des travers de
notre siècle; on veut la religion , mais on se réserve de faire
un choix entre les d i vers dogmes, entre les diverses pratiques ;
on se constitue juge de ce qui est utile et de ce qui ne l'est pas
dans l'œuvre de Jésus-Christ. Qu'arrive-t-il de là? C'est que,
• Scnbaulur hrce in ganernfione altéra. Ps. c i , 19.
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comme on ne reçoit la loi de Dieu qu'avec des restrictions et
des réserves, on ne recueille pas tous les fruits qu'on en pour
rait attendre. On a demandé quelquefois comment ce qui
reste encore de religion parmi nous produisait si peu de résul
tats sociaux et politiques. Nous trouverons la réponse à cette
question dans une parole du divin Sauveur que l'Évangile n'a
pas reproduite, mais que la tradition nous a conservée.
Jésus-Christ rencontrait autour de lui trois sortes de carac
tères : des ennemis ouvertement acharnés contre sa personne,
des disciples qui lui étaient entièrement dévoués, et enliu des
esprits timides, précautiomiés, qui croyaient bien qu'il était
le iils de Dieu, mais qui ne l'avouaient pas tout h a u t , qui
craignaient de se compromettre. A ces derniers, Jésus disait:
« Si vous venez à moi obliquement, moi aussi j'irai oblique« ment à vous » : 5 / oblique in me inceditis,
et ego item in nos
obliqnm incedam . Or, cette parole de Notre-Seigneur délinit
parfaitement L'époquedans laquelle nous vivons, et un de nos
hommes d'Elat l'a caractérisée en termes analogues. Notre
situation relativement à Dieu, notre marche pour tendre vers
lui, est essentiellement oblique. En droit et d'après les prin
cipes publics, nous n'y allons pas du tout ; en fait, et d'après
l'inspiration privée, la saine raison, la nécessité, les habi
tudes précédentes , nous y allons un peu. Voyez un homme
de notre siècle , et jugez si, toute sa vie , il n'est pas tiré en
deux sens contraires, et s i , par conséquent, sa manière
d'aller à Jésus-Christ n'est pas perpétuellement oblique. II est
né peut-être d'un père incroyant et d'une mère chrétienne ,
mais presque à coup sûr d'un père qui ne pratiquait pas et
d'une mère qui pratiquait ; pendant h» cours de son éduca
tion, on lui a enseigné la religion de Jésus-Christ jusqu'au
jour de sa première communion, et, après ce jour, il n'en a
plus guère été sérieusement question ; au sortir du collège ,
l

* CunsliL. Apust. S, Clcment., i l , 3G.
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il a su que l'on prêchait exclusivement le christianisme dans
les églises, et qu'on lui opposait la philosophie'dans les
hautes régions de la science ; dans le monde, il a rencontré
quelques hommes estimables et estimés qui observaient la
religion , mais le plus grand nombre des hommes influents
qui n'en tenaient nul compte ; il a vu que la puissance pu
blique , professant une absolue neutralité, une parfaite in
différence à cet égard, se montrait au dehors tantôt chrétienne
et catholique, tantôt déiste ou athée. Si, après ce spectacle
de contradictions perpétuelles , il lui reste encore quelque
sentiment religieux, n'avons-nous pas raison de dire que
c'est une religion peu ferme, peu assurée, qui n'avance qu'en
hésitant, jamais de front, dont la marche est incertaine, am
biguë, embarrassée ?
Et si c'est là l'histoire de l'individu, c'est surtout l'histoire
de cet ensemble des individus qui s'appelle société; jamais
attitude n'a été plus fausse, plus mal définie ; nous allons à
Dieu obliquement. Or, en revanche, Dieu ne vient qu'oblique
ment à nous, c'est-à-dire que comme nous accomplissons seu
lement une faible partie des devoirs, nous ne recueillons
qu'une faible partie des bienfaits de la religion. Le secours de
Dieu nous est dispensé assez pour ne pas mourir, mais pas
assez pour vivre; nous languissons, nous nous traînons. 11 faut
à l'homme, à la société la religion comme l'air, à pleins pou
mons. Dans cette atmosphère trop rare d'esprit et de senti
ment religieux où nous nous sommes placés, nous v i v o n s , tou
jours près de mourir; nous nous mouvons toujours près de nous
arrêter; nous e x i s t o n s , toujours près de n'être plus.—Le pro
phète Ézéchiel nous apprend qu'outre les diverses ouvertures
pratiquées autour du second temple, la lumière y pénétrait
par un certain nombre de fenêtres obliques . Disons-le : la
société moderne a muré, condamné presque toutes les ouver9
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•turcs du temple; elle n'a conserve que les fenêtres obliques;
d'où il résulte que la lumière du ciel ne tombe pas sur nous
d'aplomb, mais qu'elle nous arrive brisée, amoindrie; il faut
que la grâce divine biaise, qu'elle dévie pour s'insinuer,
dans nos institutions par je ne sais quel jour de souffrance
laissé à regret. Ahl N. T.-C. F., resterons-nous toujours dans
cette situation équivoque? a Jusques à quand, s écriait El in,
« ressemblerez-vous à l'homme qui boite des deux côtés? Si
« le Seigneur est Dieu, ne suivez que lui ; si Baal est Dieu,
' ne suivez que Baal' . » Oui, si vous avez foi à la philoso
phie moderne, au rationalisme humain, si vous croyez h ses
lumières, à son ministère spirituel, il est temps d'en venir
aux effets : replacez sur son trône la déesse liaison, vouez-lui
un culte exclusif,appuyez vos institutionscontreson autel; ne
partagez plus vos adorations et vos espérances entre Tantechrist et Jésus-Christ. Mais si, au contraire, Jésus-Christ est
Dieu à vos y e u x , s i vous jugez que le secours de la vérité
chrétienne est indispensable aux hommes et aux choses, ne
disputez pas avec le Très-Haut, et soumettez-vous à sa loi
telle qu'il vous la présente. Ne boitons plus des deux côtés :
rien à Baal, tout à Jésus-Christ.
1

X. 0 v o u s , chrétiens fidèles, qui avez compris depuis
longtemps le langage que nous tenons aujourd'hui, vous
qui occupez un rang distingué dans la sphère plus ou moins
étendue où les circonstances vous ont placés, et qui, au
milieu de l'apostasie générale, n'avez cessé d'accomplir avec
indépendance vos devoirs envers Dieu, nous ne vous adres
serons point, au nom de la religion, des éloges et des félici
tations. Car, nous le savons, ce que vous faites, vous le deve;:
faire*. Pourtant, il est bien vrai de le dire : nous vivons
1

Acoedens an tem Elias ad omnem p o p u l w n , a i t : Usquequo clnudîcalis
m duas partes? Si Dominus est Deus, scquiminlcum : si autem Baal,sequimini illum. III Reg., x v m , 2 1 .
8

Quod debuimus facere, fecimus. L ' i c ,
T. u

XVJI,

10.
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dans un siècle où il ost grand défaire son devoir. Un jour,
de nombreux élus que votre exemple aura conquis à la
grace et conduits au ciel, vous béniront plus éloquemmciU
que nous. Mais si nous n'entreprenons pas d'acquitter envers
sous la dette de la religion, qu'il nous soit permis de vous
bénir au nom de la société. C'est à ce qui nous est resté de
chrétiens sincères qu'elle devra son salut; c'est par eux que
la chose publique aura été préservée de sa ruine. Si l'Eglise
de Jésus-Christ ne nous avait conservé cette semence pré
cieuse, nous aurions eu le sort des cités que le feu a détruites .
Heureusement, au milieu du déluge, Dieu nous gardait un
germe de résurrection; ce germe, déjà éclos pendant le demisiècle qui vient de finir, Dieu le confie, fécond et plein d'a
venir, au demi-siècle qui s'ouvre : de là naîtra un peuple
que le Seigneur aura f a i t , un peuple de création nouvelle,
une génération différente de l'autre, et qui louera le Sei
gneur *.
1

2

5

Et vous , N. T.-C. F., qui avez marché jusqu'ici dans une
autre voie, rentrez enfin dans le sentier de la vérité; c'est le
seul chemin qui conduise à l'ordre. Ne dites plus ce que vous
avez dit longtemps : « Nous avons fait un pacte avec le mal ;
« nous n'avons rien à craindre. Quand le fléau dévastateur
< passera, ce n'est point sur nous qu'il viendra; car nous
« avons mis notre espérance dans le mensonge, et jusqu'à
« présent le mensonge nous a bien servis ». N o n , ce lan8

1

Nisi Dominus reliquisset nobis se m en , sicut Sodoma facti e s s e m u s , et

,<iout Gomorrha similes fuissenuis. Rom., ix, 29.
* Remisit seculo semeu nativitatis. S a p . , xiv, 6.
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AnnuntiabiturDominogeneratio venlura..., populus qui nascelur, qr.nm

fecit Dominus. Ps. XXÏ, 32.
4

In gencratione altéra ; e t populus qui creabilur laudabit Dominum.

)'s. c i , 19.
* Dixistis enim : Percussimus feedus cum m o r t e . . . Flagellum inundans
quum transierit, non veniet super nos : quia posuimus mendacium spetn
ntislram, et mnnriacîo protccli s u m u s . Isa., XXVIII, 15.

gage n'est plus possible; nul ne peut se (latter de trouver
grâce devant l'ennemi qui nous menace. Que tous entendent
donc l'invitation de l'Église: « Jérusalem, Jérusalem, reviens
vers le Seigneur ton Dieu. Je ne veux point la mort fie
cette société agonisante, dit le Seigneur, mais je veux qu'elle
se convertisse et qu'elle v i v e s.
A ces causes, etc.
1

1

Ezeeh., xxxiu.
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La sainlc Écriture, toutes les fois q u e l l e parle des jeunes
gens, des jeunes hommes, emploie des expressions tout à fait
particulières. L'homme en général, il nous est dit que Dieu
pousse envers lui les égards jusqu'au respect *. Mais le
jeune homme, et surtout l'élite des jeunes hommes, les jeunes
hommes de choix : electi juvenes*,
les écrivains inspirés n'en
parlent jamais froidement; leurs accents se colorent de
poésie, s'animent, s'échauffent, se remplissent d enthou
siasme. On trouve à cet égard de beaux chapitres clans les
Livres des Machabées. C'est à un cercle déjeunes hommes,
de jeunes hommes choisis, que Jean, le disciple de l'amour,
écrivait en ces termes : « Je vous écris, jeunes h o m m e s ,
« parce que vous êtes forts, et que le Verbe de Dieu demeure
« en vous, et que vous avez vaincu l'esprit du m a t ». Et c'est
d'un jeune homme aussi qu'il est raconté par les évangé3
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Sap., x i i , 18. — I I Macli., x m , 15. —
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I J o a n n . , n , 13, U .

listes que Jésus-Christ, après l'avoir entendu parler, Je
regarda, et qu'il l'aima : Jésus autem iniuitus
eum , dilexit

eum *.
Messieurs, je suis ici au milieu des jeunes h o m m e s , dos
jeunes hommes d'élite de la cité et de la province que Oicu
m'a confiées. Habitué à m'inspircr de la pensée des saintes
Ecritures , je ne saurais être froid en présence de cet Age
qu'elles m'ont toujours représenté comme celui des noblessentiments, des actions généreuses, des glorieux combats.
Et puisque Jésus-Christ, accoutumé à vivre dans la société
des anges, a néanmoins penché sa tète adorable pour re
garder un jeune homme au visage et pour le mieux aimer
par suite de ce regard , me pardonnez-vous , Messieurs, si je
vous dis que j'aspirais à vous voir, à lire sur vos fronts, dans
vos yeux ? Et me permettez-vous d'ajouter que ce regard a
eu le même effet que celui de Jésus, mon maître, et que, vous
eum , dilexit
eum ?
ayant regardés, je vous aime : intuitus
Oui, dès ce m o m e n t , chacun de vous peut me considérer
comme un ami et comme un père.
Je reviendrai quelquefois parmi v o u s , Messieurs; je me
donnerai à moi-même cette satisfaction délicate, ce plaisir
que j'appellerai "divin, puisque Jésus-Christ l'a cherché , l'a
goûté avant m o i , le plaisir d'être face à face avec les jeunes
hommes vertueux et distingués de mon diocèse. Aujourd'hui
je me contente d'employer le langage de celui qui fut le plus
jeune des apôtres, et je viens vous féliciter de ce que vous
vofris
êtes forts, Messieurs, de ce que vous êtes braves : Scriho
t

juvenes,

quoniam

fortes

e s t i s . Oui, il y a de la force, il y a da

la bravoure à garder sa foi, quand tant d'autres la perdent ;
à demeurer enfant de l'Église, quand tant d'autres apostasient; à conserver en soi le Verbe de Dieu, quand tant
d'autres l'ont banni de leur âme: quoniam
fortes estis, et Ver*

' M a r c , x, 2 1 .
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bum Dei manet in vobis. Et il y a de la force, il y a de la bra
voure aussi à triompher de soi, de ses passions, à demeurer
fidèle à la vertu comme à la vérité; à vaincre le démon du
mal comme le démon du mensonge : Et vicistis
malignum.
Nous sommes arrivés, Messieurs, à une époque assez sem
blable au règne d'Àntiochus : époque d'abaissement univer
sel. Que votre devise soit celle de ces jeunes soldats , la plus
pure gloire des derniers âges d'Israël : Et si omnes
Antioclm
obediunt,
ego et fratres met obediemus
legi patrum nostrorum
:
« Quand tous sacrifieraient à l'erreur, moi et mes frères nous
obéirons à la religion de nos pères î »
1

1
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Sanc.tiflcate jejunium,
nare saies.

vocale

cccfwn, coađu •

(V'ltibrez u n j n A n o s a i n t , f n r n m z
r é u n i o n , a,ssi:inbl<'z los v i e i l l a r d s .

une

picnso

Prophète JÛO) , u , 1G.

I. Quoi touchant spectacle il m'est donné de contempler
•en ce moment I D'une part, la jeunesse riche, studieuse de
cette cité convoquant autour d'elle la vieillesse indigente
pour lui procurer, à la suite de beaucoup d'autres bienfaits,
celui des exemples et de renseignement religieux; d'autre
part, la vieillesse répondant avec empressement à cet appel,
et ouvrant son cœur à toutes les effusions de la grace divino,
à toutes les inspirations de la piété : rien, non, rien ne sau
rait émouvoir davantage mon âme. Je vois ici rassemblés
ces deux âges si opposés dont l'Esprit-Saint lui-même a célé
bré le contraste : la jeunesse, avec cette force, cette vigueur,
cette santé qui la font tressaillir; la vieillesse, avec cette
dignité, cette majesté des cheveux blancs qui commandent
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le respect : Exultatio
juvenwn
, fortitudo
eorum :
dignilm
s e n u m , canitics *. Et ce qui complète le contraste, c'est que
les rangs sont distincts comme les âges. Une jeunesse, favo
risée de la fortune, qui se fait en quelque sorte le bâton de
la vieillesse moins fortunée, et non point seulement le bâton
destiné à soutenir pour quelques jours sa marche chance
lante, mais le bâton de son voyage vers le séjour éternel :
admirable tableau que celui qui nous montre de tels rappro
chements 1 David avait désiré voir quelque chose de sembla
ble quand il appelait à la fois autour des autels les vieillards
et les jeunes hommes pour louer, pour chanter de concert
le nom du Seigneur ; Senes cum junioribus
laudent
nomen
Domini*.
Je vous parlerai donc, à vous d'abord , pieux vieillards ,
qui devez passer toujours les premiers. Je vous parlerai e n 
suite, jeunes apôtres; j'ai besoin de vous parler. À vous
vieillards . je parlerai comme Paul l'avait ordonné au jeune
évoque ïimothée : Seniorem
ne increpaueins,
sed obsecra ut
pat rem : Ne réprimandez point le vieillard, mais conjurez-le
comme un p è r e . Et quant à vous, Messieurs , le grand
apôtre m'a aussi tracé une règle bien douce à observer :
Juvenes,
ut fvatres
: Les jeunes gens, vous les traiterez
comme vos frères *. Permettez-moi de redire ce mot, et que
de vous à moi ce soit la règle établie pour toujours : Juvenes,
ut fratres.
De Timothée aux jeunes hommes de son trou
peau, saint Paul a voulu qu'il en fût ainsi.
0

II. Je viens donc à vous, ô vieillards, et je vous demande
d'être sobres, chastes, prudents, fermes dans la f o i , dans
l'amour et dan?, la patience. C'est encore saint Paul qui mo
commande, à moi évoque, de vous tenir ce langage : Senes
ut sohrii sint, pudici, prudentes,
sani in fide, in dUectione,
in
patientia .
5
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Oui, mes amis, je vous avertis, je me trompe, je vous
conjure, obsecro,
d'être sobres. Vous avez connu, presque
tous, vous avez ressenti les rigueurs de l'infortune. À la mi
sère est venu se joindre le poids des années. Sentant que
votre vigueur fléchit, que la vie vous échappe, vous êtes
naturellement portés vers les substances vivifiantes par les
quelles v o u s espérez retrouver cette force, ressaisir celte
énergie qui s'en vont. Mais de l'usage à l'abus, la pente est
périlleuse. De là cette recommandation, la première que
l'apôtre m'ordonne de vous adresser : Senes ut sobrii sin t.
L'oubli des lois de la sobriété, c'est toujours une offense
envers Dieu; mais cet oubli chez un vieillard a quelque
chose de plus consistant, parce qu'il avilit ce qui est souve
rainement digne do respect. La vieillesse, c'est une majesté,
une majesté auguste. Or, combien n'cst-il pas douloureux
de voir cette majesté se déshonorer 1 N o n , dit saint Jean
Clirysostôme, la place du vieillard n'est point dans la taverne
h côté du jeune insensé : Absnrdum
est si senex in
tuberna
serfeut. Le cœur se serre quand on le voit s'oublier et c o u r i r
avec le peuple à la manière des enfants : Instar pueri
currem
cum plèbe. Vieillard, continue le même docteur, tu te plains
si l'on te manque de respect; respecte-toi donc le premier.
Dieu t'a honoré : Deus te honora vit ; il a semé la blancheur
sur ta chevelure : candorem capilli dédit ; il a multiplié pour
toi-les prérogatives : multam prœrogativam
ded.it. Pourquoi
donc perds-tu cet honneur et cette gloire : Quid illum
honorem, perdis !
Or, celte majesté de la vieillesse, rien ne
l'abaisse, rien ne l'outrage comme l'excès contre lequel je
m'élève en ce moment.
1

Il est un autre vice, je l'avoue, qui ne la déshonorerait
pas moins. Avertissez les vieillards, dit saint Paul, afin qu'ils
soient chastes. Sans doute, la glace des ans devrait avoir eu
1
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pour cfîet d'éteindre en eux le feu des passions. Mais n'est-il
pas écrit que les passions dormiront avec l'homme dans la
tombe, et que, jusque sous la pierre sépulcrale, les vices de
son adolescence fermenteront dans ses o s ? Quand la jeu
nesse n'a pas été vertueuse, trop souvent la vieillesse est im
pure ; et ce vice dans un âge avancé affecte un caractère plus
odieux et plus infâme. Qui ne se souvient do. ces deux vieil
lards de Babylone, qui, nous dit l'Écriture, avaient perverti
leur propre sens et avaient détourné leurs yeux pour ne point
voir le ciel et ne point se souvenir de la justice ? Qui ne sait
les embûches cruelles qu'ils dressèrent contre une femme
innocente? Ah 1 que la vieillesse, elle (pie nous aimons à
entourer d'hommages, que la vieillesse est digne de mépris,
lorsqu'elle subit ainsi la tyrannie des passions ! Vainement
l'apôtre m'a défendu de réprimander le vieillard. En pré
sence d'une telle ignominie, je ne serais plus Timothée, je
serais Daniel, et je m'armerais d'un zèle courageux contre
ces endurcis qui n'ont vieilli que pour perpétuer les plus
mauvaises passions de leurs anciens jours : Inveterate
dierum
Mais je n'ai plus besoin de m'arrêter à cette sup
mnlorum*.
position : votre vieillesse sera désormais toujours vertueuse
et chaste. En même temps, elle sera prudente : Senes
utsint
1

2

prudentes.
La vieillesse, c'est l'âge de l'expérience. En mille endroits,
l'Écriture exalte la sagesse des anciens et recommande aux
jeunes gens de suivre les conseils des vieillards. Oui, mes
bons amis, votre âge vous rend les conseillers d'office de
tout ce qui vous entoure. La jeunesse vous écoute, et vos
paroles sont, du moins elles doivent être pour elle des
oracles. Si donc vous alliez démentir votre réputation de
prudence; si, recelant dans votre âme de secrètes passions
1
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d'intérêt, d'orgueil, de perversité, ou abritant encore une
lamentable légèreté sous vos cheveux blancs, vous exerciez
autour de vous une fatale influence ; si vos paroles n'étaient
pas réservées, si vos récits n'étaient pas convenables, Dieu
et les hommes vous en demanderaient un compte sévère.
« 11 y a trois choses que mon âme ne peut tolérer, dit le
f Seigneur, et la troisième de ces choses, c'est un vieillard
« fat et sans jugement » : Senem fatuum et insensatum
. Àhl
plutôt, soyez dans vos familles comme ces patriarches de
l'antiquité dont la sagesse est demeurée un proverbe. Justi
fiez les éloges que l'Esprit-Saint vous a donnés. « Qu'il est
« beau, s'est écrié le Sage, qu'il est beau le jugement d'une
« tête blanchie! Que la sagesse va bien à ces vétérans de la
f

« vie I » Quam speciosum.

canif, ici j u d i c i u m l Quant speciom

vete-

runis sapientia
! « Une vieille expérience, voilà la couronne du
« vieillard » : Coronascnum,
multaperitia;
« et sagIoire,cYs£
* la crainte du Seigneur » : et gloria illorum,
timor
Uomini*,
Aussi je m'empresse d'ajouter que vous devez être fermes
dans la foi : Senes ut sint sani in fide. Oui, mes amis, si votre
corps est affaibli, fatigué, il faut que votre âme reste saine
et forte dans sa croyance. La foi, hélas t presque tous vous
avez jeté vos racines dans un siècle où elle fut fortement
attaquée, fortement ébranlée. Le doute, l'impiété, le blas
phème ont régné autour de vous, peut-être même en vous.
Ah ! désormais, soyez courageux dans l'accomplissement de
vos devoirs, dans la pratique de votre religion. Jamais un
acte de lâcheté, jamais une fausse honte, un mauvais res
pect humain, quand il s'agira de Dieu. Dites-moi, vous
connaissez l'histoire du vieux pontife Polycarpe que l'on
roulait faire renoncer à Jésus-Christ. * Moi, répondit-il,
mais il y a quatre-vingt-dix ans que je sers le Seigneur, et il
ne m'a jamais fait aucun mal ! Comment pourrais-jc outrager

1
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mon Dieu qui ne m'a fait que du bien ? » C'est le langage
que vous tiendrez vous-mêmes. Et si jamais on voulait vous
faire trahir votre conscience, vous direz encore comme le
vieil Eléazar : Non enim œtati
nnslrœ dignum est : Non, de
feindre, de dissimuler, de cacher, de déguiser sa foi, cela
n'est pas digne de notre âge. Je serai chrétien, je le serai
franchement; et par là j'honorerai mes cheveux blancs, et
je me montrerai digne de ma vieillesse : Sencctute
dignm
opparebo*.
Mes amis, croyez-moi, rien n'est plus touchant
qu'un vieillard qui accomplit noblement ses devoirs envers
Dieu. Rien n'est attendrissant comme de voir celui qui va
bientôt entrer dans la maison de son éternité, s'avancer
dans le temple de Dieu, s'asseoir h la table de celui quia
réjoui sa jeunesse et qui s'apprête à lui rendre une jeunesse
éternelle.
1

Saint Paul veut que vous soyez fermes dans la foi, mais
Parfois, le
aussi dans la charité, dans l'amour : In dilectione.
vieillard endurcit son cœur, il n'aime plus que lui-même, il
est égoïste. Les mauvaises natures deviennent, avec le temps,
de plus en plus étrangères à toute émotion de charité, à
toute inspiration d'amour. Chez le vieillard chrétien, chez
le vieillard religieux, au contraire, le cœur ne vieillit point;
il est toujours jeune pour aimer : Ut sint sani in
dilectione.
Voyez ce père, cet aïeul, entouré de ses enfants, de ses petitsenfants. Après le saint amour de Dieu, rien n'est vivant en
lui comme l'amour de tous ceux qui l'entourent, de tous
ceux qui lui appartiennent; son cœur déborde de sentiment'
c'est un trésor inépuisable de tendresse. Voilà ce qu'est la
vieillesse quand elle est vraiment chrétienne.
Enfin, je n'ajoute qu'un dernier mot : Ut sint sani n
patientia
: il faut que vous soyez patients. Votre âge est celui
des infirmités, des souffrances. Elles vont parfois si loin,
1
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elles sont si cruelles que la vie devient un fardeau Àh 1 ihea
amis, courage; vous avez fourni une longue carrière, vous
approchez du but; ce n'est plus le moment d e v o n s déses
pérer; encore quelques pas, et vous obtiendrez la couronnePuis, voyez quels motifs de patience. Si vous avez des jours
•tristes, des jours mauvais sur cette terre, n'en avez-vous
pas aussi d'heureux ? Depuis huit jours, par. exemple, que
-d'adoucissements le ciel ne vous a-t-il pas envoyés I Soyezen surs, Dieu ne vous abandonnera jamais. Chacun de vous
ne peut-il pas dire comme David : « J'ai été jeune et me
« voilà vieux; or je n'ai jamais vu le juste délaissé ni ses
. enfants manquant de pain ». Le pain? Aujourd'hui vous
allez manger le pain des anges, et c'est Vavant-goût du pain
•éternel que Dieu vous réserve dans les eieux.
1

III. Mais je vous ai trop longtemps fatigués, mes amis ;
j'ai oublié que l'Esprit-Saint a dit de ne pas parler beau
coup là où sont les anciens : E t ubi sunt senett n t m m v l t u m
loqnaris . C'est à vous que je m'adresse maintenant, jeunes
hommes, jeunes apôtres qui avez ici assemblé ces vieillards.
2

De toutes les oeuvres que vous suggère votre zèle, aucune
n'est plus efficace, n'est plus fruciueusc que celle-ci. Vous
ouvrez à ces âmes qui se détacheront bientôt du corps
périssable auquel elles sont attachées, vous leur ouvrez les
portes de la béatitude éternelle. Dieu vous en récompensera,
Messieurs: vous recevrez pendant le cours de votre vie, vous
recevrez dans votre personne, dans celle de vos enfants, de
vos familles, des grâces nombreuses en échange de ce que
vous avez fait à ces vieillards. Mais votre œuvre aura dès ù
présent ses résultats et ses récompenses.
On l'a dit, Messieurs, le respect a disparu de la terre pour
faire place au mépris. Or, quelle grande leçon de respect
vous donnez en ce moment ! Oui, cette enceinte depuis huit
• Ps. xxxvi, 2 5 . — * Eccli., x x x i i , 13
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jours, c'est vraiment l'école du respect. Dieu a voulu que la
vieillesse fut un objet de culte. « Levez-vous, a-t-il dit,
cupite
« devant la tète blanchie des anciens » : Coram cano

consurgc

et honora

personam

1

s e n i s , et t i m e D o m i n u m . C'est,

Dieu l u i - m ê m e , l'ancien des jours, qui veut être honoré
dans le vieillard. Jésus-Christ a transporté dans le vocabu
laire cle la loi nouvelle ce respect, ce culte du vieillard.
Le divin Sauveur, ayant institué sur la terre un sacerdoce, a
voulu que le prêtre, le pontife, n'eussent pas d'autre nom
Senior.
Et, conformément
que celui de vieillard : Presbyter,
à cette disposition divine, toutes nos langues modernes,
nées depuis que le monde a reçu le baptême chrétien, ont
consacré une touchante, une magnifique synonymie entre le
nom du vieillard et la plus honorifique de toutes les déno
minations. Oui ne sait que Seigneur
vient de Senior , et que,
par conséquent, lorsque la foi du peuple chrétien, après tant
d'autres distinctions supprimées, appelle encore l'évêque du
elle ne lui attribue d'autre dignité que la
titre de Monseigneur,
dignité parfois anticipée des cheveux blancs? Voilà comment
le christianisme a entendu le respect de la vieillesse.
Une nation sans respect, l'Écriture la délinit ainsi : « J'ai mènerai sur eux une nation lointaine, nation mauvaise,
i nation qui parle une autre l a n g u e , et qui ne respecte pas
* ies vieillards, qui n'a pas pitié des vieillards » : Qui non sunt
reveri tisenem*,..
Neque senum miserti sunt*. Vous, Messieurs,
vous avez compris le vieillard selon les principes de la foi
chrétienne; vous l'entourez, non pas seulement de soins,
mais d'honneurs; il est un objet de culte pour vous. Com
ment ne pas s'attendrir en songeant qu'il y a ici plus de
lustres rassemblés que le monde n'en a comptés depuis la
création d'Adam ? Nous avons en face de nous près de
soixante-dix siècles. Ces têtes dégarnies p a r l e temps, j'ai

1
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appris d'un disciple de Platon, devenu évèque dans l'Église
de Jésus-Christ, qu'elles sont le domicile de la sagesse, le
temple de la divinité : Depilalum crtpul, prudentiœ
domici
liant, divivilatis templum . Et parce que ma toi me fait ainsi
considérer les choses, à cause de cela je verse des larmes
d'attendrissement quand je vois vos attentions, vos égards,
vos respects pour ces vieillards, sachant que tous ces hom
mages se rapportent à Dieu ; Honora personam smis, et time
Dominum.
1

A leur tour, Messieurs, ces vieillards vous rendront des
témoignages d'honneur qui seront bien flatteurs pour vous:
ïïabebohonorem apud seniores juvenis. Quant vous traverserez
les rues de la cité, ils vous démêleront parmi tant d'autres
jeunes gens qu'ils ne connaissent point et dont ils ne sont
pas c o n n u s ; ils vous reconnaîtront, et se levant pénible
ment de leur siège, ils se tiendront debout à votre passage,
et vous adresseront un sourire de reconnaissance: Videbant
me, et senes assurgentes stabavt . Enfin quand leurs lèvres
seront sur le point de se fermer, elles se rouvriront encore
une fois pour vous bénir : Eenedictio perituri super me reniebai . C'est cette bénédiction des vieillards que je substitue
aujourd'hui à la mienne, Messieurs, et que je vous souhaite
au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit.
2

3
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XÏV
DISCOURS
POUR L'ANNIVERSAIRE DU MIRACLE DES CLEFS , PRONONCÉ DANS L'Éf.I j'SE
DE NOTRE-DAME DE POITIERS, LE LUNDI DE PAQUES,
PREMIER AVRIL MDCCCL.

iVisi Dominus citstntHerit tàritatein ^ frus
tra vigilat qui custodUenm.
Si lo Soigneur ne se fait luî-tnfrnp gardien
de la c i l » , n'est vu vain que vrillant ceux qui
sont préposés à sa garde.

Ts. GXXVI.

I. Mes Très-Chcrs Frères, quel que soit l'événement mira
culeux dont vos pères ont conservé la mémoire depuis tant
de siècles, quels que soient les ennemis contre lesquels vous
avez été défendus par la protection de la Vierge Marie,
quelle que soit enfin, quant aux dates et aux accessoires du
fait principal, la valeur historique du récit consigné depuis
bientôt quatre cents ans dans vos archives municipales, je
suis heureux de venir aujourd'hui dans ce beau temple
acquitter, pour ma part, la dette traditionnelle de gratitude,
de piété, d'amour, que le patriotisme poitevin a contractée
envers sa libératrice. J'accepte sans hésiter l'aimable légende
qui me montre entre les mains de Marie les clefs que le?

— m
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défenseurs d e l à cité croyaient perdues, et qu'un citoyen
coupable avait vainement tenté de livrer à l'ennemi. Je m'a
genouille avec vous devant l'image de votre sainte protectrice,
et je vénère entre ses mains les clefs d'argent que votre
reconnaissance y a déposées.
Ah I des clefs entre les mains de Marie I qu'il y a de p e n 
sées vraies et touchantes enveloppées sous l'écorce rie ce fait I
La piété envers Marie, qui a revêtu mille formes, n'en sau
rait trouver une autre plus aimable, plus expressive.
Il est écrit : « Si le Seigneur ne garde lui-même la cité,
« c'est en vain que veillent ceux qui son t préposés à sa garde ».
De saints docteurs ont appliqué cette parole à Marie, et ils
ont dit : Si la Mère du Seigneur ne se fait pas gardienne de
la cité, la vigilance des sentinelles sera impuissante. Et de
quelle cité parlaient-ils donc ? Ne savez-vous pas, M. F., que
notre âme, que l'aine du chrétien est souvent comparée à
une ville, à une cité fortifiée ? Or cette cité a des portes; ce
sont nos sens. Et ces portes, elles ont besoin d'être gardées :
il y faut même une garde sévère; sinon l'ennemi', qui rôde
sans cesse autour de nous, peut faire des incursions terribles
dans la place. Les portes de cette cité, trop souvent nous
n'avons pas la main assez forte, assez sûre pour en défendre
l'entrée. Par exemple, nos yeux n'ont-ils pas été souvent
des portes ouvertes à l'ennemi? L'Esprit-Saint s'est-il trompé,
quand il a dit que c'est l'œil qui a ravagé I âme : Oculns
deprœdatus est anùnam
? Ce jeune homme, tout à l'heure, était un
ange. Il n'a pas su garder l'accès de son â m e , les avenues
de son cœur ; il n'a pas su faire, comme le grand homme de
l'Iduméc, un pacte avec ses y e u x , et la mort est montée par
les ouvertures, elle est entrée par les brèches de la muraille :
Asccndit mors per fenestras*.
L'oreille aussi, a h ! trop sou
vent , n'a-t-elle pas été une porte mal gardée par où Penne1

2
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mi s'est introduit? Cette jeune enfant avait été l'objet de la
vigilance maternelle la plus assidue, elle avait été entourée
des soins les plus délicats ; et voilà que maintenant le trou
ble est dans son âme, et l'ange qui veille à côté d'elle pleure
sur un premier échec de son innocence. Ah 1 une parole im
pure projectile meurtrier, a pénétré par l'ouïe jusqu'au
cœur Je m'arrête, M. F, ; o u i , notre âme est une cité, une
cité dont les abords sont presque toujours compromis
quand ils ne sont gardés que par nous-mêmes. Heureux
lorsque nous ne devenons pas complices de l'ennemi qui
assiège la place , et que, victimes de notre propre trahison,
nous ne livrons pas nous-mêmes les clefs de notre cœur t
Puisque nos mains ne sont pas assez sûres pour conserver,
pour défendre cette clef de notre cœur , à quelles autres
mains irons-nous la confier? La question est résolue : consi
dérez cette image de Marie, et voyez ces clefs que vos aïeux
ont mises entre ses mains. 0 Vierge sainte, heureux ceux qui
vous ont choisie pour la dépositaire de leur trésor 1 heureux
ceux qui vous ont commis la tutelle de leur âme! heureux
ceux pour qui vous êtes cette porte de sûreté dont parle le
Heureux ceux qui ne peu
psalmiste : Ostium ctrcumstaniiœ \
vent plus, en quelque sorte, disposer d'eux-mêmes; ceux
qui se sont dépossédés du droit de se trahir, de se vendre à
l'ennemi, attendu que leur cœur vous appartient, et qu'ils
vous l'ont remis pour toujours 1
l

Je le dis hardiment, M. F., aucun chrétien n'a jamais con
servé intact le trésorerie son innocence, qu'autant qu'il en a
confié le soin à Marie. Si la Mère du Soigneur ne garde pas
la cité, c'est en vain que celui qui veut la défendre s'épuise
en travaux et en veilles. Un jour, le sommeil le gagnera ; la
clef tombera de ses mains; l'ennemi la ramassera, et la cité
sera prise d'assaut.

— 179 —
IL Vous d o n c , ô mères chrétiennes, sur les bras de qui
j'aperçois les têtes blondes de vos nouveaux-nés, venez re
mettre dès à présent entre les mains de Marie la clef de cette
petite âme qui ne fait encore que s'épanouir. Le miracle
des clefs, o u i , demandez à Marie qu'elle le renouvelle au
profit de ce cher enfant lorsqu'il aura grandi. Le jour ou ,
devenu jeune homme , il voudrait livrer son cœur à rennean, ah I qu une heureuse impuissance l'arrête, qu'une céleste
industrie lui ait soustrait à lui-même les clefs de son âme ,
qu'il les cherche vainement, jusqu'à ce que, amené aux pieds
de l'image de Marie, il les aperçoive là, soigneusement,
religieusement conservées entre ces mains divines ou elles
avaient été déposées par sa mère selon la nature.
Le miracle des clefs, jeune homme qui m'entendez, n'estil pas vrai qu'il s'est déjà accompli pour vous? Avouezle, mon jeune frère : vous avez fait tout ce qu'il fallait pour
tomber entre les mains de l'ennemi; vous avez donné libre
carrière à votre imagination, à vos sens; vous vous êtes nourri
de lectures frivoles, repu de spectacles dangereux. D'autres,
moins imprudents que vous , ont succombé; l'ennemi est
entré; la place a été prise, pillée, ravagée. Et vous, malgré
vos incroyables témérités, malgré ce dégoût, cet abandon de
h prière, de la confession, de l'eucharistie, oui, malgré tant
de fautes , malgré tant d'omissions, par quel privilège sin
gulier avez-vous sauvé néanmoins jusqu'ici la principale for
teressede votre âme? Vous qui avez été au-devant des périls,
qui avez médité plus d'une fois votre; propre ruine, qui n'a
vez attendu que l'occasion de vous donner à l'ennemi, expli
quez-moi par quel prodige vous avez pu rester sain et sauf
au milieu de cette cité démantelée de toutes parts et dont les
clefs depuis longtemps étaient tombées de vos main». Ah!
mon jeune frère, je vais vous l'apprendre : les clefs de votre
cœur, dont l'ennemi eût fait un si funeste usage, une main
attentive les avait recueillies. Marie que vous avez aimée

— 180 —
dos votre enfance, Maricà qui votre mère vous a tant de fois
recommandé, Marie que vous n'avez pas entièrement oubliée*
Marie, elle toute seule, a préservé votre cœur de l'assaut, du
pillage, de l'incendie, de la ruine. Maintenant, mon jeune ami
imitez la gratitude de vos aïeux : ils ont établi une féteen l'hon
neur du miracle des clefs ; reconnaissez vous-même et célébrez
ce miracle qui s'est réitéré pour vous d'une façon mille fois
plus touchante encore; et désormais ne soyez plus imprudent,
désormais surtout accomplissez tous les devoirs religieux
par lesquels vous vous montrerez un digne enfant de Marie,
C'en est assez , mes Frères; la solennité ne comporte pas
un plus long discours.
III. Le miracle des clefs, ô Vierge sainte, vous me voyez
aujourd'hui à vos pieds pour vous conjurer de le reproduire
aussi en ma faveur. Le pouvoir spirituel que Jésus-Christ a
donné à ses prêtres, à ses pontifes, la théologie le nomme le
pouvoir des clefs. J'en étais mille fois indigne; mais le Sei
gneur, en me. faisant évêque de ce diocèse, m'a ordonné
d'y exercer ce pouvoir. 1] m'a été d i t : « Tout ce que tu
ouvriras sur cette terre sera ouvert dans le ciel, tout ce que
tu fermeras sera fermé dans le ciel ». Ifćlas I je savais à peine
peut-être tenir les clefs de mon âme, et Jésus-Christ m'a
donné les clefs de plus de six cent mille âmes. Ne serai-je
point pour cette cité de Poitiers, pour ce vaste diocèse, si
non un gardien traître et perfide, ce qu'à Dieu ne plaise 1 du
moins un gardien lâche et négligent? Devenu évêque, aurai-je
les mains assez fortes, assez fermes pour ne jamais livrer les
clefs à l'ennemi ? Àurai-je les mains assez industrieuses pour
ouvrir les cœurs à Dieu et les fermer au d é m o n , ainsi que
l'Église l'ordonne au plus jeune lévite, quand, par la tradition
de ces instruments, elle lui confère la première participation

du sacerdoce: Corda
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Oh I Marie, qu'elles soient en vos mains, toujours en vos
mains, les clefs que Dieu m'a données I Avant d'entrer en pos
session du siège du grand Ililaire, je suis venu déposer ici à
•os pieds le symbole et tous les insignes de ma juridiction.
Vierge Marie, servez-vous de ces clefs à ma place ; ouvrez à
Dieu les cœurs que sans vous je ne saurais pas lui ouvrir;
fermez au démoules cœurs que sans vous je ne saurais pas
lui fermer. Vous avez , vous , ô Vierge, la clef des cœurs :
Dieu vous a prêté sa toute-puissance sur les hommes. Vous
avez, d'autre part, la clef de la grâce : Clcwigera
graiiœ ;
Dieu vous a donné autorité sur tous ses trésors spirituels.
D'une main, donc, ouvrez les cœurs ; de l'autre , ouvrez le
trésor de la grâce. Exercez par vous-même ce pouvoir des
clefs, dont, à moi seul, je m'acquitterais si mal, et dont je
ne veux user jamais que sous votre dépendance et après avoir
pris vos conseils par une prière que vous exaucerez toujours.
Car, je l'ai compris, si la Mère du Seigneur ne gardait pas la
cité, c'est en vain que moi, faible gardien je m'épuiserais
en veilles, en fatigues.
f

Mais, ô Marie, gardez aussi, gardez les clefs de cette cité
temporelle qui sont confiées à votre vigilance. Que le trouble,
la discorde, la jalousie, la haine ne pénètrent jamais dans nos
murs ! que l'esprit de révolte, d'insubordination, que les pro
jets violents, les complots criminels en soient éloignés pour
toujours ! Nous avons de dignes magistrats, une milice fidèle;
oui, mais à un certain jour donné si le Seigneur , si la Mère
du Seigneur ne gardent pas la cité, ne protègent pas la pa
trie, tous les efforts humains seront peut-être vaincus. Voilà
pourquoi, ô Marie, nous célébrons aujourd'hui cet anni
versaire avec un sentiment tout particulier du besoin que
nous avons de votre protection. Ah ! puisque vous avez
accepté des mains de nos pères les clefs de cette ville de
Poitiers, vous êtes, en quelque s o r t e , responsable de sa
paix, de sa tranquillité. Bannissez-en à jamais le mal,
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surtout le péché, la corruption, le vice, qui sont les pius
grands de tous les maux. Sous ces clefs, que de jeunes cœurs
confiés à votre sollicitude maternellet Veillez toujours sur
leur vertu, et que votre ville soit la ville de la sainteté et de
'innocence 1
Enfin, ô Marie, vous n'avez pas seulement entre vos mains
les clefs de notre c i t é , vous tenez aussi les clefs de la cité
d'en haut. Vous êtes appelée la porte du ciel, et l'aimable
saint Ephrem nous dit que vous en êtes la serrure: lïeseramentum cœlù C'est là le fondement principal de notre cou •
fiance. Car nos péchés, nos passions, d'accord avec les co
hortes infernales, se pressent à l'entrée du séjour étemel
pour nous en disputer l'accès. Si la Mère de Dieu ne garde
pour nous les abords de cette cité, nous n'y entrerons jamais.
0 Marie 1 vous tenez en vos mains cette clef de David qui
ouvre et après laquelle personne no ferme *. Nos prévarica
tions , nos fautes nous auraient retenus devant les portes de
la demeure de toute sainteté; mais votre entremise puissante
et miséricordieuse les ouvrira en notre faveur. Ce sera pour
nous, une dernière fois, le miracle dos clefs. Ainsi soit-il.
« I s . x x i i , 22
(

XV
LETTRE PASTORALE
AU CLERGE DIOCÉSAIN, CONCERNANT PLUSIEURS POINTS D'ADMINISTRATION
F-CCLKSIASTIOUK.
(pltEJUIEIt

AVRIL

MDCCCL.)

ï. II nous lardait, Messieurs et chers Ooopéraleurs, de
pouvoir épancher notre cœur dans le vôtre et de vous entre
tenir des divers intérêts qui nous sont communs , de ce que
nous pouvons appeler nos affaires de famille. Ce n'est donc
point aux (idoles de notre diocèse, c'est au clergé, c'est-àdire à nos frères dans le sacerdoce, que cette lettre s'adresse,
et, quoiqu'elle ne redoute point la lumière du grand jour,
elle n'est pas destinée cependant à une lecture publique.
Que do pensées nous aurions besoin d'échanger avec vous,
Messieurs I Que d'observations nous aurions soit à vous pré
senter, soit à recueillir de vous ! Jamais fut-il plus nécessaire
que la milice sainte se montrât u n i e , compacte, pénétrée
d'un même sentiment, tendant à un même but? Ce préeieux
concert de révoque et doses prêtres, il ne peut sans doute
s'établir qu'avec le temps dans un diocèse aussi étendu et
cultivé par un si grand nombre d'ouvriers évangéliqucs.
Aussi, quoique déjà beaucoup d'entre vous se soient empres-
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•ses de venir nous visiter, quoique nous sachions presque
tous vos n o m s , et que nous ayons acquis une certaine vue
générale sur l'importance et le caractère du territoire confié
à chacun de vous, nous ne vous connaîtrons bien cependant
que quand nous vous aurons vus chez v o u s , au milieu de
votre troupeau, entourés de vos œuvres et recueillant déjàpeut-être des fruits abondants de vos utiles travaux. Que ne
nous est-il d o n n é , dès cette première année de notre épiscopat, de réaliser notre vœu le plus cher ! Que n'avons-nous
assez de loisir, assez de force, pour aller, le M t o n du voya
geur à la m a i n , frapper le soir à la porte de votre presby
t è r e , nous asseoir à votre table frugale, recevoir votre
fraternelle hospitalité, converser avec vos enfants spirituels
qui sont devenus les n ô t r e s , étudier les besoins divers de
votre paroisse, applaudir aux résultats déjà o b t e n u s , aidei
de notre concours les entreprises que vous projetez encore!
Nous vous l'avons dit, et c'est In fond de notre cœur, nous ne
nous croirons véritablement l'évêque, le pasteur de ce diocèse
que quand nous aurons fait connaissance avec le visage de
notre troupeau S avec les brebis et les a g n e a u x , avec les prê
tres et les fidèles; quand nous pourrons d i r e , à l'exemple du
divin Pasteur de nos Aines : « Je connais mes brebis et mes
brebis me connaissent ».
2

1

lin attendant celte visite si désirée, nous prévoyons avec
bonheur l'époque où vous viendrez vous-mêmes vous rangei
autour de nous pendant la semaine que vous consacrez cha
que année aux pieux exercices d'une sainte retraite : semaine
de grâces, de bénédictions, en laquelle vous pourrez vous
rendre compte à vous-mêmes et devant Dieu de votre a d m i 
nistration, et recevoir de notre bouche les avis paternels que
Dieu placera sur nos lèvres. Nous ne savons point encore
l'époque précise oii commenceront ces pieux exercices; mais
1

Prov., xxvii, 23. —

2

Joan., XM , 1G, 17. —

3

Joan., x, U .

nous serons sorti nous-même depuis peu de jours de cette
ainte et solennelle assemblée qui réunira tout l'épiscopat
de notre province ecclésiastique ; par conséquent, nous vous
apporterons beaucoup plus que nos faibles lumières, puis
que ce seront les lumières du concile tout entier, du concile
présidé, conduit par l'Espril-Saint lui-même. Presque tout
ce qui était dans notre pensée, ce que nous aurions peutêtre entrepris de notre propre autorité, aura été discuté
approfondi dans cette vénérable réunion. Les difficultés dis
l'initiative nous sont ainsi épargnées: et nous en bénissons
Dieu, qui soulage par là noire faiblesse, qui calme notre
conscience , et qui, en centuplant nos forces, allège notre,
responsabilité.
Nous remettons donc à celte époque. Messieurs, une
grande partie des communications 'que nous aurions à vous
faire. D'ailleurs, croyez-le bien, nous ne sommes point venu
vers vous avec un esprit porté à la nouveauté, encore moins
à la précipitation. Nous ne voulons point détruire, mais
conserver, utiliser, féconder ce qi^i existe. Nos vénérables
prédécesseurs nous ont laissé pou à créer ; nous trouvons
debout toutes les-institutions les [dus désirables, soit pour
la fécondité du ministère pastoral, soit pour la vigueur de
la discipline ecclésiastique. Il ne nous reste qu'à en tirer
parti; et c'est pour cela que, dès aujourd'hui, nous vous
entretiendrons de quelques-uns des points qui ont le plus
fixé notre attention ; nous voulons parler des
Conféren

ces ecclésiastiques
> des Missio?is p a r o i s s i a l e s , et de la Caisse
retraite des p r ê t r e s âgés ou
infirmes.

rie

IL C O N F É R E N C E S E C C L É S I A S T I Q U E S . L'institution de ces réu
nions pieuses et savantes date bientôt de deux siècles dans
le diocèse de Poitiers. Nous avons sous les yeux les ordon
nances portées à cet égard par nos illustres prédécesseurs,
IL Fortin de la Iloguette en l(58'l, et J. d e l à Poypc de Vertrieu en 1 7 1 2 . Notre bibliothèque épiseopale possède en
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outre un volume entier d'instructions de M . de Saint-Aulaire
concernant les sujets des conférences pendant le long cours
de son épiscopat. Enfin notre prédécesseur immédiat s'est
empressé de rétablir ces précieuses réunions; et s'il est vrai
que, par suite de nos derniers troubles politiques , quelques
parties du diocèse se sont ralenties dans leur zèle pour l'exé
cution de l'ordonnance du 15 septembre 1843 , on peut dire
néanmoins qu'elle est demeurée partout ailleurs en pleine
vigueur. Notre intention est qu'à l'avenir il n'y ait aucune in
terruption dans l'observation de cette loi diocésaine, utile
aujourd'hui plus que jamais. Le prêtre, Messieurs, est tenu
de savoir, de savoir beaucoup ; ses lèvres doivent être les dé
positaires de la science*. Cela est vrai dans tous les temps;
cela est plus vrai encore dans les siècles d'erreur et de fausse
philosophie. Plus une science mensongère et artificieuse
multiplie au sein de la société les lueurs perfides et les feux
trompeurs, plus le flambeau de la vérité doit être porté
d'une main ferme et assurée par le sacerdoce. Ce serait
calomnier le clergé contemporain que de lui contester beau
coup de lumières. Nous ne sachons pas qu'aucun des divers
corps savants de notre siècle puisse avec justice taxer l'Église
d'infériorité; et « s'il fallait se glorifier, ce qui n'est pas expé« dient », mais enfin si la mauvaise foi de nos adversaires nous
y forçait, nous pourrions dire avec le grand apôtre : In quo
quis audet, audeoetego
: « En quel genre excellez-vous où je
« n'excelle pas, moi aussi? » Et, toute modestie à part. l'Église
serait plus d'une fois en droit d'ajouter : Plus e g o * . Cepen
dant, Messieurs, si nous ne devons pas souffrir l'injustice
de nos accusateurs, nous ne devons pas non plus nous faire
illusion à nous-mêmes sur ce que l'époque dans laquelle
nous vivons demande de nous. Or, si nous considérons les
besoins et les caractères de ce siècle, il faut l'avouer, le
2
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« Malach., n , 7. — * II Cor., xn, 1 — Ibid., x i , 2 1 , 2 3 .
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clergé, qui sait beaucoup, doit travailler à savoir encore
davantage. Un certain nombre de prêtres, hommes de zèle
et de dévouement, ne sont pas assez hommes d'étude. Ils ont
oublié ([m les occupations les plus multipliées du ministère
n'ont manqué à aucun de ces grands docteurs, de ces h o m 
mes éminents qui nous ont laissé dans leurs volumineux
écrits des témoignages incontestables d'une érudition varié»
et d'une science profonde, et que l'existence la plus agitée
n'est point incompatible avec le travail et l'étude quand le
travail est devenu un besoin et l'étude une seconde nature.
Nous pourrions citer à cet égard des exemples incroyables.
Kt qu'on ne nous objecte pas les catastrophes, les ruines poli
tiques au milieu desquelles s'écoule noire vie. Les pressen
timents sinistres, les symptômes alarmant qui découragent
les enfants du siècle, ne doivent point troubler la paix, ralen
tir l'ardeur, ni abattre l'énergie, des enfants de. Dieu. Que
ceux qui ont placé leur fin dernière ici-bas se désespèrent
quand les choses d'ici-bas menacent de leur échapper: nous,
qui avons consacré notre vie au service de Dieu, au salut
des âmes, aux intérêts éternels, nous savons prendre notre
parti, en ce qui nous concerne, de tous les revers humains,
des vicissitudes passagères du temps. « Là où est notre trésor,
* là est notre c œ u r »; or notre trésor est au ciel, et il n'a pas
été atteint. Quant la terre se dissout, se fond comme la cire,
les cieux restent fermes et inébranlables. Il y a plus: pour
les enfants de Dieu, pour les véritables chrétiens qui vivent
de la vie de l'esprit, de la vie de la foi, de la vie surnatu
relle et divine, il est une paix, il est une confiance qui crois
sent en proportion du trouble et de l'agitation générale, a Que
« d'autres aient peur, dit le prophète, moi je ne crains pas * :
pavennt Mi, et non paveam ego . Que dis-jc? Ces jours sté
riles dans lesquels l'esprit humain n'enfante p l u s , sont
1
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pour l'Église dos époques fécondes. N'est-ce pas sous la
meule, sous le pressoir du vieil empire romain que les
premiers défenseurs du christianisme ont enfanté l e u r
incomparables apologies? Et n'est-ce pas au bruit, de e."
même empire croulant de toutes parts , à la lueur de Tin
cendie du monde civilisé, sous le glaive étendu des bar
bares, que 1er, immortels docteurs du quatrième et du cin
quième siècle ont produit ces chefs-d'œuvre qui leur ont
valu le titre glorieux de Pères de l'Église. Ah 1 nos cher*
Coopératcurs, nous n'avons pas la prétention d'égaler jamais
ces sublimes génies ; mais ce serait pour nous une honte
de ne pas les suivre au moins de loin et de laisser s'effacer la
trace de leurs pas. Si donc nous vous proposons quelque
point de nos dogmes sacrés ou de la sainte morale de l'Eglise
à approfondir, si nous vous demandons de, commenter une
page, de nos livres inspirés, ne nous alléguez pas contre vos
scientifiques réunions l'instabilité des temps présents. Qu'é
tait-ce donc que les jours pendant lesquels saint Jérôme tra
duisait et commentait la Bible tout entière? (Juelait-ce que
les jours pendant lesquels saint Augustin combattait, écri
vait, discutait si sûrement sur tous les points de la philoso
phie chrétienne et de la religion révélée? Sourd au bruit des
armes qui retentissait autour de lui, mais toujours sur la
brèche pour défendre et faire triompher la foi de l'Église, il
ne cessa d'écrire que le jour où il cessa de vivre, et il mourut
la veille du jour où Hîpponc fut prise par les barbares. Non,
Messieurs, les événements qui frappent, de frayeur et d'im
mobilité les hommes de la terre ne doivent ni glacer nos
courages, ni briser nos armes;or,nos armes à nous, ce sont
les Livres sacrés, les écrits des Pères, la doctrine de l'Église.
La cité serait déjà prise, les soldats seraient déjà entrés dan «•
h place, que nous devrions être trouvés, comme Archimèd c,
occupés à résoudre les problèmes de la science, je veux d ire
de la science divine qui est la notre. Et ne serait-ce par-
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cii core là le plus sûr moyen de trouver grâce devant la bar
barie triomphante?
Vous ne perdrez donc rien de votre amour pour l'étude ,
Messieurs, et vous n'interromprez point les conférences qui
ont pour objet d'entretenir cette ardeur. 11 nous a semblé
toutefois que le règlement de ces réunions pourrait être uti
lement modifié sur quelques points. Nous l'avouons, le pro
gramme de chaque mois nous a paru trop chargé.Une homélie,
quatre sujets de dissertations, et cela pour une réunion de
prêtres dont le chiffre moyen ne s élève pas à dix , assuré
ment c'est trop, beaucoup trop. Quand les sujets sont ainsi
multipliés, la quantité du travail nuit à la qualité; la super
ficie remplace la profondeur. Un célèbre rhéteur a dit : 77meovirum
itvius lihri. Le théologien solide , redoutable,, est
celui qui prend les questions une à u n e , qui scrute, qui
approfondit celle qu'il a adoptée, qui descend dans les en
traillcs du sujet. Nous croyons que , comme on serait bien
vite parfait si Ton acquérait une vertu chaque année, on
serait bien vite savant si l'on approfondissait chaque année
un sujet de doctrine,, ou de inorale, ou d'histoire, ou de
droitcanonique : d'autant que toutes les vérités sont sieurs,
comme les vertus: elles sont liées les unes aux autres; et
la science approfondie d'une seule question conduit ordi
nairement k des idées exactes sur plusieurs autres. Au
reste, nous ne faisons que revenir à ce qui était usité dans
les conférences du diocèse de Poitiers au xvm siècle, en ré
duisant à un sujet de piété et à une seule question de science
théologique le programme de chaque réunion. Seulement
nous demandons que cette question unique soit toujours
traitée, par écrit, par les deux membres de la conférence'
qu'aura désignés d'avance le président. De cette sorte , il
arrivera qu'après la lecture de deux dissertations sur un
même sujet, la discussion s'ouvrira plus naturellement ; les
avis, peut-être différents, des deux auteurs seront discutés;
e
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les conclusions seront débattues. Il v aura dès lors une vériselon l'étymologie de ce m o t ; et le sujet
table Conférence
spirituel qui aura ouvert la réunion lui conservera aussi son
caractère antique et son cachet d'origine qui la reporte aux
plus anciens souvenirs des Pères du désert. Enfin, par suite
de cette modification, il arrivera (pie le travail de la com
mission centrale, chargée d'examiner les résultats des con
férences, sera un travail possible et raisonnable ; tandis
qu'avec l'ancien mode, c'était une tache au delà des forces
humâmes. Or, il est d'expérience que l'envoi des disserta
tions à l'évêché peut seule assurer le succès réel et durable des
conférences. C'est le grand ressort de cette précieuse insti
tution , (jui, sans cette mesure, est exposée à une rapide et
complète décadence.
III. M I S S I O N S P A R O I S S I A L E S . N O U S devons vous faire part de
toutes nos impressions, Messieurs et bien-aimés Coopératcurs; vous connaîtrez toujours toutes nos tristesses, mais
nous vous dirons aussi toutes nos joies. Or, nous n'avons en
ce moment à vous parler que de celles-ci, car ce sentiment
est le seul que nous aient apporté les douze ou quatorze mis
sions qui ont été données dans le diocèse depuis que nous y
sommes arrivé. Des ouvriers évangéliqucs, soit de la com
pagnie de Jésus, soit de la maison ecclésiastique de Niort ,
soit de la congrégation de saint Laurent-sur-Sèvrc, ont été
appelés par M M . les curés sur les points les plus opposés du
diocèse. Partout le succès de leurs prédications a été le
même ; la grande majorité, et dans certaines contrées qui ne
nous promettaient pas cette consolation , la presque totalité
des habitants se sont réconciliés avec Dieu et se sont appro
chés de la table eucharistique. Nous avons été nous-même
témoin de ce spectacle. Nous avons vu, aux portes de Poitiers,
une paroisse entière , docile à la voix de deux apôtres, se
presser autour des saints autels après avoir assiégé les tri
bunaux de la pénitence. De ce que nous avons constaté de
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nos yeux, de ce qui nous a été attesté par la relation des
pasteurs, nous concluons dès k présent, et avec certitude ,
que le moment de la grace est venu, et que les missions sont
appelées k produire en peu d'années un renouvellement
sérieux parmi nous. Assurément nous comprenons que_
MM. les curés doivent étudier le caractère particulier dp
leurs paroissiens, épier les circonstances favorables, en un
mot, ne point tenter ce moyen extraordinaire tant que l'es
prit public ne semble pas encore le comporter; mais ce que
nous pouvons affirmer, c'est que le point de maturité est ou
arrivé ou prochain pour un très-grand nombre de contrées.
Les esprits les plus vulgaires, les hommes autrefois les plus
passionnés, ont compris que la société est profondément ma
lade; et le remède qu'on eût repoussé en d'autres temps est
accepté, réclamé aujourd'hui comme le seul remède eilicace.
D'ailleurs il ne faut pas attendre, pour prendre un parti, que
toutes les objections même légères soient résolues. Des ob
jections, il en restera toujours. Les hommes pusillanimes
ou prévenus n'en trouvent jamais la fin. Outre que toutes les
choses humaines ont leur cê)té imparfait qui les expose au
contrôle de la critique , l'enfer, pour sa part, ne cessera ja
mais d'opposer ses résistances k l'œuvre de Dieu. Nous vous
exhortons donc, Messieurs, à procurer autant qu'il sera en
votre pouvoir des retraites ou missions à vos paroissiens. Les
plus doux instants de notre vie épiscopale seront toujours
ceux où vous nous entretiendrez des résultats de votre zèle à
cet égard. Nous savons qu'un bon nombre de demandes oui
déjà été adressées aux diverses maisons de prédicateurs qui
se livrent à ce ministère; nous désirons principalement que
ces exercices spirituels aient lieu comme préparation à notre
visite et au sacrement de continuation. Quelle joie pour
nous, en arrivant dans une paroisse, des la trouver ainsi tra
vaillée, ébranlée, renouvelée! Il est vrai, nous n'entrepre
nons pas cette année une des tournées pastorales accoulu-

mées. Nous avons désiré connaître, des le commencement,
tous les principaux centres de la population et paraître sur
tous les points du diocèse. Déjà, sans parler de notre ville
épiscopalc, nous avons eu la consolation de passer plusieurs
jours dans la seconde cité du diocèse. Poitiers, Niort, ces
deux noms désormais nous seront éternellement cliers. Nous
n'avons point d'expression pour rendre l'accueil qui nous a
été fait par la population entière de ces deux villes. La dis
position générale des esprits nous a donné la douce certitude
que la religion y sera de jour en jour plus florissante. Ces
mêmes tendances religieuses, nous savons que nous les trou
verons plus ou moins développées dans la plupart des villes
du diocèse. Parlhenay, Jiressuire, Cbatillon, Thounrs, Louduu, Cliatclleraull, Montmorillon, Civray, Mellc, etc., nous
espérons, avec la grâce de Dieu, saluer prochainement toutes
cescités. Puis, achevant enlin ce que la mort n'a pas permis à
notre zélé prédécesseur de finir, nous visiterons eu détail les
paroisses des environs de Niort, d'où nous ne reviendrons
qu après avoir célébré les solennités de la Pentecôte dans
cette ville qu'il nous tarde de revoir. C'est à ces dernières pa
roisses, on le comprend , que s'applique surtout pour cette
année notre recommandation concernant les missions. Nous
serons heureux de seconder les vues de Messieurs les curés
qui nous feront connaître leurs intentions à cet égard.
IV.

C A I S S E D E R E T R A I T E P O U R L E S P R Ê T R E S Â G É S on

INFIRMES.

n'avons rien plus à cœur, Messieurs, que d'assurer
l'existence de notre clergé contre toutes les atteintes du
besoin, et nous sentons vivement que la vieillesse du prêtre
a besoin non pas seulement de compassion, mais encore de
c'est le vœu que le prince des
respect. Otium cum dirjniude,
orateurs romains formait pour ses derniers jours ; nous vou
lons absolument pour le prêtre qui a blanchi, qui s'est 6pu»sé
dans le noble ministère des âmes, ce loisir digne,
cette re
traite honorable. Nous voulons que l'homme de Dieu qui a
NOUS
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beaucoup aimé ses frères, dont le désintéressement n'a ja
mais songé au lendemain, nous voulons que le prêtre chari
table puisse se reposer sur nous du soin de son avenir. Devant
ces deux mots : la dignité du sacerdoce, s'évanouissent toutes
les difficultés que Ton pourrait amonceler contre la sage et
prévoyante ordonnance de notre prédécesseur. l\ est facile
de faire ressortir les inconvénients d'une mesure; mais si
cette mesure est nécessaire , si c'est l'unique voie qui puisse
conduire au but le plus élevé, le plus désirable , il faut que
les inconvénients se taisent en présence des avantages.
Certes, personne n'attache plus de prix que nous a ta décence
des églises , ;i la beauté du culte; nous viendrons toujours
en aide, autant que nous le pourrons, aux Fabriques pau
vres qui s'adresseront à nous. Mais si le délabrement d'un
temple nous cause une profonde tristesse , il est encore à nos
yeux de plus nobles, de plus sacrés débris : c'est ce vétéran
du sacerdoce, ministre du sanctuaire et de l'autel , dont la
digniféne peutjamais souffrir sans que la religion en soit pro
fondément atteinte. La dignité du prêtre I Cette considéra
tion suffit pour rendre possibles et légers tous les sacrifices
demandés. C'est au soutien de cette dignité que concour
ront de concert toutes les Fabriques du diocèse; en cela,
elles n'acquitteront qu'une dette , puisque toutes les res
sources dont elles disposent sont dues à la présence des pas
teurs dans les paroisses, et qu'il est bien juste de soulager
dans leur Age avancé ceux dont toute la vie a tourné au profit
de ces établissements. Ah t que l'on nous rende, comme autre
fois , ces nombreux canonicats des cathédrales , des collé
giales, ces nombreuses chapcllenies et ces autels fondés des
grandes églises, enfin tant d'autres ressources dont nos de
vanciers pouvaient disposer ; alors nous nous garderons bien
de rien demander aux Fabriques des paroisses. Mais, vous
le savez. Messieurs, et nous ne voulons pas nous en plain
dre, toutes ces ressources ontété supprimées. D'autre part »

v
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la position des prêtres occupés au saint ministère,est voisine
de la détresse. Si nous les frappions, dans le but de créer la
caisse des retraites , d'un impôt annuel proportionné à leur
traitement, nous retrancherions cette somme sur leur né
cessaire, et nous n'arriverions pas d'ailleurs à un total en
rapport avec nos besoins présents; à plus forte raison celte
ressource serait-elle au-dessous de nos besoins futurs et pro
chains. Car, qu'on ne s c i e dissimule p a s , nous n'avons ap
pelé vieillards jusqu'ici que les anciens du sanctuaire qui
avaient vu le premier temple ; mais la vieillesse va com
mencer pour les prêtres courageux qui ont relevé les ruines
de Jérusalem et bâti le second temple. Euiin , les infirmités,
trop souvent, n'attendent pas les années ; puis , en dehors
des infirmités, il est malheureusement d'autres plaies que la
sainteté du corps ecclésiastique doit dérober aux regards du
siècle. 11 a donc bien mérité de la religion et du diocèse. en.
cela comme en tout le reste, le pieux évoque que vous pleu
rez, quand après un long et mûr examen il s'est arrêté à ce
parti seul efficace. Ainsi Vavez-vous compris, Messieurs, puis
que par vos soins presque toutes les Fabriques ont obéi â.
cette injonction. S'il reste encore quelques retardataires,
nous avons la confiance que nous n'aurons pas à insister de
nouveau pour les amener â la règle commune. La justice
distribulive exige que cette loi soit pour tous; il n'y aquel'applicalion universelle de la mesure qui puisse faire connaître
toute retendue des ressources qu'elle nous présente et nous
mettre à même d'abaisser, s'il y a lieu , l'impôt qui aura étéprélevé pendant ces premières années.
A ces causes, etc.

XVI
ALLOCUTION
A LA nEljNION fiÉNEKALE DE LA CONKEIUNCF. DE SAINT-MM-HNI
DIÎ PAUL, A POITIEUS , LE SECOND DIMANCHE APIlÈS
VAQUES , XIV AVRIL MDtXCL.

Los livres saints ont dit, Messieurs, que la mémoire des
serviteurs de Dieu est douée d'un principe de vie, et que leurs
ossements, déposés dans la terre, sont des germes féconds
par lesquels ils renaissent, ils relleurissent et portent de
nouveaux fruits. Les restes sacrés de saint Vincent de Paul ,
cos restes en l'honneur desquels une solennité a été instituée
en ce jour, ont eu plus que d'autres cette merveilleuse pro
priété. Oui, vraiment, il était dans la destinée de cet homme
illustre, la gloire de la religion et d e l à patrie, de se sur
vivre à l u i - m ê m e , de laisser après lui sur la terre son esprit,
l'esprit de ses œuvres. Jamais aucune tombe n'a été plus
ûvante. De beaux panégyriques ont été prononcés a n l'honieur de Vincent de Paul. Mais, je n'hésite point à le dire,
on plus beau panégyrique est ici sous nos yeux.
Vincent de P a u l , nous le savions, subsistait au milieu
de notas par un grand nombre de ses œuvres ; il subsis
tait par cet admirable clergé moderne, formé à. sa dis
cipline , par ces incomparables Filles de la Charité nées
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entre ses mains. Mais voici que, plus d'un siècle et demi
après sa mort , une postérité nouvelle lui est survenue,
descendance inespérée, fécondité d'outre-tombe. Et en con
sidérant ici toute cette jeunesse de la cité , cette jeunesse
riche, pleine de v i e , d'ardeur, cette jeunesse studieuse
qui s'est placée sous le patronage de Vincent de Paul pour
exercer la charité dans le même esprit que lui, je crois aper
cevoir sur la tombe du Saint cette végétation mystérieuse dont
de loco siio *.
parle le prophète : Et ossa ejus pullulent
Messieurs, puisque vous formez la famille posthume de
saint Vincent de Paul, ah ! sachez bien , sachez toujours que
les meryeilles de sa charité sont issues de sa foi et de sa
sainteté. Depuis l u i , d'autres bienfaiteurs de l'humanité ont
surgi, et à mesure qu'ils accumulaient leurs bienfaits, les
orages se grossissaient sur nos têtes et les abîmes s'ouvraient
sous nos pas. L'histoire enregistrera ce phénomène : c'est
sous le règne de la bienfaisance humaine, de la bienfaisance
sociale la plus développée, que sont éclos ces dangers n o u 
veaux, ces dangers qu'avait à peine entrevus la société cons
tituée chrétiennement. Ah ! Messieurs, Dieu a voulu nous
apprendre que Von ne pouvait rien faire sans lui, et que le
bien lui-même ne portait ses fruits qu'à la condition de rester
sous sa dépendance Soyez donc, Messieurs, soyez toujours
les disciples de Vincent de Paul; soyez hommes de charité
parce que vous serez hommes de foi. Que votre bienfaisance
s'inspire au pied dos autels; qu'elle ne soit pas la bienfai
sance de l'homme, mais la bienfaisance du chrétien. A ce
titre, vous exercerez une influence salutaire, et vous serez
parmi nous ces hommes de miséricorde, dont les œuvres
trouveront grâce aux yeux même les plus passionnés et les
misericordiœ,
invenienles
gratiam
in
plus prévenus : Ilomines

oculis

omnis

carnis*.
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XVII
MANDEMENT
QUI ORDONNE UN TE DKIIM A L'OCCASION DE L \ RENTRÉE
DE N. S. P. LE PAPE PIK IX DANS ROUE.
(III

MAI MDCC(.L.)

I. Le pape Grégoire IX écrivait à saint Louis :
« Le Fils de Dieu, à l'empire duquel obéit l'univers entier
et qui tient h ses ordres toutes les légions célestes, ayant
établi ici-bas différents royaumes selon les différences des
langues et des climats, a conféré aux divers gouvernements
des missions diverses pour l'accomplissement de ses desseins
suprêmes; et comme autrefois la tribu de Juda, préférée à
celle dos autres fils du patriarche, fut enrichie d'une béné
diction spéciale, ainsi le pays de France, plus que tous les
autres de la terre, a reçu du Seigneur une prérogative d'hon
neur et de grâce *. »
Et le grand pape, justifiant sa comparaison entre la tribu
de Juda et le peuple français, « dont cette tribu était la figure
anticipée* », énumérait tous les combats de la France poui
• Lafihe, Concil., T. x i , p. 3fi6.
e

Prsefcita tribus regni Francise praefigurativa. I b î d .
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l'exaltation de la foi catholique et la défense de la liberté
religieuse : combats dans l'Orient , combats dans l'Occi
dent ; combats contre les païens d'outre-mer, et contre les
hérétiques de nos provinces du Midi; combats dont Rome,
Jérusalem et Constantinople furent successivement le prix;
combats dont les héros, à commencer par Charles Martel et
Charlemagne, formaient déjà toute une généalogie qui
aboutissait à Louis le Chaste, en attendant Louis le Saint et
tant d'autres héros français, héritiers de la valeur de leurs
pères et de leur dévouement à l'Église.
« Car en ce pays, en cette tribu toujours fidèle, qu'aucun
effort de l'enfer n'a pu détourner de la sainte cause de Dieu
et de l'Église, jamais la liberté ecclésiastique n'a péri; en
aucun temps la foi chrétienne n'y a perdu sa vigueur ; mais,
au contraire , les rois et les soldats de cette noble terre
n'ont jamais hésité à répandre leur sang et à se jeter au
milieu des périls pour la conservation de cette foi et de
cette liberté.
« D'où nous concluons avec évidence , disait toujours
Grégoire IX, que notre Rédempteur, en choisissant ce peu
ple de France pour le spécial exécuteur de ses volontés divi
nes, s'en est armé comme d'un carquois d'où il tire, à certains
jours, des flèches choisies qu'il dirige contre les impies, pour
la protection de la foi et de la liberté religieuse, et pour la
défense de la j u s t i c e »
IL Ainsi parlait le chef de l'Église on l'année 1230. Dieu
soit mille fois béni, nos très-chers Frères 1 Les Français du
xix siècle ont hérité de la mission de leurs pères; ils n'ont
e

* Ex quibus évident! ralinno perpendinms quoi! regniim Francité prœilif.
t u m , lieucdictum a Domino , Keriemplor nosLer quasi specialem divinarum
voluntatum expculorcm e l i g e n s , et ipsum situ sicut pharotram rirun fWmir
accingens, exipsa srapiiis sagiLlas elecias e x t r a h i t , et cas in luitionem e c cloEiaslîcac liberlalis et lidei, in cnntrilînnem inipinrum et defensionem jnslitiae, in arcn hrachii poLentis cinitlit. Cnncil., I. X I . 3G7.
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point réprouvé « le testament tacite do leurs aïeux ». Pie I \ a
lait appel aux nations catholiques ; toutes les nations ont rem-,
pli leur devoir ; mais le peuple, de France est demeuré « le spé
cial exécuteur des volontés divines » ; il a été « le carquois du
llédomptcur d'où sont sorties les flèches d'élite ». Sans doute
le pontife au secours duquel le peuple français a volé, avait
conquis d'avance toutes ses sympathies; il s'était concilié son
amour. Toutefois, quelque intérêt qui s'attachât à l'auguste
personne du prince malheureux, la France a compris « qu'il'
ne. s'agissait pas tant de la cause d'un homme que de. la cause
de Dieu »; et nonobstant une politique générale de non-inter
voutiou accréditéedepuis longtemps parmi nous, par une glo
rieuse et sainte exception, l'expédition a été généreusement ré
solue. Que dis-je? cette fois encore la France, par un élan spon
tané, avait tendu les bras au chef de la chrétientédes le premier
jour de sa iribulation, et elle avait devancé l'appel de l'Église".
Notre expédition a été bénie , N. T.-C. F. : Pie IX vient de
rentrer dans Home. La chrétienté est délivrée du honteux
asservissement dont elle était menacée en la personne de. son
chef. Nous avons remis sur un trône cette autorité souve
raine d'où relèvent nos âmes, autorité dont l'indépendance
est étroitement liée à l'indépendance du monde entier. Carsi
la papauté e s t , sans aucun doute, cette reine dont on doit

dire (\uo toute a u t r e place qu'un trône ne s e r a i t pas diyue d'elle

s

,

il faut ajouter surtout qu'il serait indigne de nous, indigne
de la société européenne et catholique de souffrir le prince
de nos âmes, le guide de nos consciences, dans un autre
rang que dans le rang souverain.
' Et posferîs suis similia facienrii sub quoriani tacilo icslamciilo prmeeptnw indicens. Ibid.
* lllique credcnles quod non petenLium , sed Dei politis causa agt'bafur,
]>otilmu nunquam uegavere auxilium ; quin potins nonnunqtiam non posluiatum Ëcr.lesîa; opportumlatîbus in manu forli îndulserc succursum. Ibid.
3
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Nous chanterons donc, N. T.-G. F., un cantique solennel
d'action de grâces pour l'heureux retour de notre très-saint
père le pape Pie IX dans la ville de Rome.
III. En célébrant cette nouvelle délivrance de l'Église,
nous célébrerons notre propre triomphe. Car, nous osons
vous le dire, N. T.-C. F., quand nous étudions, au pied des
autels et dans le silence de la prière, les secrètes pensées de
Dieu sur notre patrie infortunée, et sur toute cette société
dont la dissolution prochaine est prophétisée par des hommes
en qui l'on s'accorde à reconnaître l'autorité du génie; quel
que confiance que nous ayons dans l'intuition de ces esprits
élevés, nous ne pouvons partager leurs pressentiments lugu
bres et leur sinistre découragement. Sans doute le Tout-Puis
sant ne nous a pas admis plus qu'eux dans le mystère de ses
conseils. Mais s'il est donné à l'homme de foi et d'oraison,
qui observe d'un œil attentif et recueilli la conduite de la
providence , de saisir çà et là certains traits significatifs par
lesquels semblent se révéler les desseins d'en haut, nous
dirons qu'un des symptômes qui nous rassurent, et qui nous
persuadent que Dieu veut sauver la société, et qu'en un
certain sens U la sauvera malgré elle , c'est le spectacle de ce
qu'il nous a conduits à faire contre toutes les prévisions
et presque contre toutes les volontés et toutes les possibilités
humaines.
Il est vrai, Dieu, cause première de tout ce qui est grand
et bon dans les déterminations des hommes, a seul droit de
se glorifier de leurs oeuvres ; e t , débiteurs que nous sommes
envers celui qui nous a tout d o n n é , après avoir obéi à sa
toute-puissante impulsion, nous n'avons fait que ce qu'il était
de notre strict devoir de faire. Toutefois telle n'est pas la
règle delà providence divine dans l'appréciation des actions
de l'homme. Dieu tient compte à sa créature de ce qu'elle en
treprend pour lui, comme si elle agissait par elle-même alors
qu'elle ne fait qu'user de ses dons; et sa munificence ne fait
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jamais défaut aux mérites dont il est lui-même l'auteur. Il
va plus loin encore; c'est lui-même qui seine sur la route des
peuples, qui fait naître sous leurs pas les œuvres saintes et
les grandes entreprises destinées à justifier ses miséricordes.
Quand il a résolu de sauver une nation coupable, il multi
plie pour elle, à l'égal de ses fautes, les moyens de satisfac
tion, en lui demandant de plus nombreux et de plus éclatant,
services; et, à force d'industrie, il fait tellement surabonder
la grâce et le mérite là où le péché avait abondé , qu'il devient
en quelque sorte l'obligé dosa créature et se constitue le d é 
biteur de son débiteur même.
1

Et n'est-ce pas là, N. T.-C. F., ce que Dieu vient de faire
pour notre France, pour cette nation que tant d'années d'une
indifférence et d'une impiété sanctionnées par les pouvoirs
publics avaient conduite au bord des abîmes ? Par une de
ces inventions d'amour que célèbrent les livres saints, c'est
au moment où nous allions nous affaisser et mourir que le
ciel nous a offert une de ces magnifiques et solennelles occa
sions où il est donné à l'hommede devenir le soldat et le ven
geur de Dieu lui-même. Plus heureuse que la cité sur laquelle
J.-C. versait des larmes, notre patrie a connu le temps de la
visite du Seigneur , elle a répondu à sa grâce d'une manière
qui tient du prodige. Emportée comme en dépit d'elle-même,
et malgré une situation anormale, par une puissance supé
rieure ; d'autant plus libre cependant dans son action que les
circonstances semblaient contredire ses instincts, elle a ren
versé parla force de ses armes et par celle de ses prières les
obstacles (fui fermaient au successeur de Pierre la capitale du
monde chrétien; et, autant qu'il dépend d'elle, elle a raffermi
sur ses bases ébranlées le trône terrestre du vicaire de JésusChrist.
2

C'est donc là. N. T.-C. F., ce qui réveille nos espérances.
* Rom.,

v, 20.
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Non, cette France qui, aux jours de ses pius grands mal
heurs, de ses plus cruelles divisions , de ses plus terribles
alarmes, s'est retrouvée tout à coup investie de sa vieille mis
sion de protéger la liberté et l'indépendance de l'Eglise,
cette France n'est point, dans les décrets divins, condamnée
à recueillir la mort pour prix d'une expédition qui intéresse
le ciel h un si haut degré. Jamais peuple n'a péri le lende
main d'une telle victoire. Le ciel ne laisse acquérir de sem
blables mérites qu'aux nations qu'il a résolu de récompenser
et de sauver. Le secours que nous avons prêté à sa cause est
un garant de celui qu'il nous accordera dans notre détresse;
et, si nombreux que soient nos ennemis , si hardies ou si
habiles que soient leurs attaques, ils ne pourrontrien contre
une nation qui aura Dieu pour auxiliaire parce q u e l l e aura
été elle-même l'auxiliaire de Dieu,
IV. Au reste, N. T.-C. F . , l'œuvre de notre salut est déjà
commencée. On le dit de toutes parts : ce qui périclite au
milieu de nous, ce qui menace de disparaître, c'est l'auto
rité , c'est la propriété. L'origine de ce danger, il est facile
d'y remonter. Tout a été remué, déplacé, sur le sol que fou
lent nos pieds. IJ n'est rien qui ne porte à faux dans cet édi
fice social que nous voulons player et soutenir. L'autorité
d'aujourd'hui, que nous défendons avec tant d'ardeur, on
lui objecte qu'elle a renversé l'autorité d'hier; la propriété
actuelle, dont nous faisons valoir les droits avec tant d'é
nergie, trop souvent on lui rappelle qu'elle n'a pas toujours
respecté les droits de la propriété précédente. Nous sommes
à tout instant victimes des principes et des faits que nous
avons consacrés. Or, dans cet état de choses, 1 expédition de
Rome, entreprise et consommée par la France, est un acte de
la plus haute portée. L'autorité, même temporelle, la plus
respectable et la plus nécessaire, c'est sans contredit l'auto
rité du vicaire de Jésus-Christ ; la propriété la plus sacrée, la
plus inviolable, c'est, à n'en pas douter, le domaine de
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l'Église, ce domaine séculaire qui procure l'indépendance
de la société spirituelle. E t , comme il était de la logique du
désordre de donner le signal deîa destruction universelle en
attaquant d'abord l'autorité et la propriété dans leur plus
haute et leur plus sainte expression , il est rigoureusement
logique de conclure de la restauration de cette autorité,, de
cette propriété, qu'un jour nouveau va se lever sur le inonde;
que tous les laits accomplis ne seront plus indistinctement
réputés des droits; et que des défaites partielles et isolées
n'empêcheront pas la religion et l'ordre de remporter sur ]Q
génie du m a l , dans un avenir plus ou moins prochain , une
victoire complète, universelle et décisive.
A ces causes , etc.

INSTRUCTION PASTORALE
L'OCCASION DU PROCHAIN CONCILE DE BORDEAUX , SUR L'IMPORTANCE
RELIGIEUSE ET SOCIALE DES CONCILES.
(XXVI JUIN MDCCCL.)

Nos

TRÈS-CHERS

FRÈRES,

I. Quand le Fils de Dieu institua le sacerdoce chrétien
pour être « la lumière du monde et le sel de la terre », il ne
le laissa dépourvu d'aucun des moyens d'action qui devaient
assurer le succès de son ministère. Non-seulement il mit à
sa tête un pontife suprême, chargé de gouverner le troupeau
tout entier, et des pasteurs particuliers, investis du pouvoir
de diriger et d'instruire les diverses portions de l'Église uni
verselle; mais il voulut, quand les circonstances le deman
deraient, que ces pasteurs, ces pontifes pussent se réunir
v>our délibérer ensemble sur les intérêts de toute la chré
tienté ou sur les besoins de chaque province chrétienne, e*
que leurs décrets, rendus au nom de l'Esprit-Saint, puisas
sent aux yeux des peuples une force nouvelle dans l'autorité
du nombre et la solennité de la décision. Sans doute, assem1
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biće ou dispersée, l'Église est indissolublement unie à son
Époux ; mais si J.-C. est avec ses apôtres quand ils vont par
son ordre porter ses enseignements jusqu'aux extrémités delà
terre , il est au milieu d'eux d'une façon plus sensible encore,
et par une présence plus intime, quand, réunis en son nom ,
ils prennent des délibérations communes. Le pasteur, quand
il fait entendre sa voix, a toujours droit à l'attention des
brebis ; mais quiconque refuserait d'écouter l'Église, dont le
nom seul indique une assemblée permanente, devrait être
regardé comme un païen et un publicain \
1

a

Le droit de s'assembler, exercé par J'Église pour la pre
mière fois à Jérusalem, a toujours subsisté parmi nous. De
là, dans le cours des Ages, ces réunions si fameuses et si
fréquentes , sous le nom de conciles ; les uns appelés
univer
sels, parce que leurs définitions, émanant de l'universalité
des pasteurs unis à leur chef, devenaient une règle obliga
toire en même temps qu'infaillible pour l'Église tout entière;
et les autres particuliers,
parce q u e , composés d'une portion
seulement de l'épiscopat, leurs prescriptions n'avaient force
de loi que dans-des conditions plus restreintes et dans les
limites d'une province ou d'un empire.
L'histoire de ces conciles, N. T.-C. F., est celle de notre sainte
religion et du triomphe de la vérité sur l'esprit de m e n 
songe. Leur enseignement est la formule de plus en plus
précise de nos dogmes, l'exposition de la morale évangélique dans sa plus incorruptible pureté. Là ont été décrétées
ces règles de discipline qui font du sacerdoce catholique la
première magistrature du monde par le sérieux de ses habi
tudes et la gravité de ses m œ u r s , comme par la sublimité
des fonctions qu'il exerce et par la supériorité des lois qu'il
applique et qu'il interprète. Mais ajoutons quelque chose
IL L'histoire des conciles, c'est l'histoire des nations mo-
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dernes ; par eux elles furent longtemps défendues et proté
gées ; et la postérité dira ce que devint le inonde pendant les
siècles où il ne fut plus permis aux pasteurs de l'Eglise de
se réunir pour apporter le concours de la religion aux inté
rêts de cette société périssable, en môme temps que pour
travailler aux intérêts éternels. Il est vrai, N. T.-C. P., « le
« royaume de J.-G. n'est pas de ce monde », c'est-à-dire il n'a
pas pour principe ni pour lin les choses de ce monde. Mais,
tant «pie l'heure du dernier avènement n'aura pas sonné, le
royaume de J.-C. s'accomplira en ce inonde, il sera étroite
ment lié aux événements de ce monde. Les grandes questions
qui décident du sort des sociétés ne sauraient donc trouver
l'Église indifférente. L'œuvre de l'Église est une œuvre spi
rituelle sans doute,
qui peut à la rigueur procurer le salut
individuel de quelques hommes vivant dans l'isolement de
Tétat sauvage ; mais, pourtant, l'Église est une société,
la
société des esprits, et cette société des esprits ne pourrait
subsiste]* longtemps si Ton supposait la destruction de l'état
social et le règne de la barbarie. C'est pourquoi J . - C , d o n 
nant aux apôtres leur mission, ne leur dit pas seulement :
Allez et enseignez les hommes, mais : « Allez et enseignez les
« nations ». Or, pour enseigner les nations, il faut qu'il y ait
des nations. Aussi l'Évangile, partout où il est annoncé,
introduit-il aussitôt l'esprit de société. Et quand les sociétés
tombent en dissolution, quand les peuples s'en vont à la suite
rtes rois qu'ils ont bannis, c'est à l'Église de refaire les s o 
ciétés et les peuples. Par conséquent l'Épouse de J.-C. n
sortait pas de ses attributions divines, quand elle se préoc
cupait, dans une juste mesure, des conditions qui pour
raient assurer et garantir la stabilité d'un ordre social
aux destinées duquel se rattachaient ses propres destinées :
l'âme serait justement accusée de coupable imprévoyance
1
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si elle dédaignait de descendre jusqu'au soin du corps
flans lequel elle subsistera jusqu'à la rupture des liens de
a mortalité. Nous l'avouons donc, N. T.-C. F., l'Église,
à certains jours donnés, ne fut étrangère ni à l'organisation,
ni à la défense de la société. Et ce qu'elle Jit dans ce but,
elle le Ht à sa façon, c'est-à-dire avec cette élévation de vues,
cette ampleur de proportions, cette fermeté d'exécution qui
forment l'inimitable cachet de ses œuvres. — Tandis que le
vieux monde périssait, la société chrétienne, dans ses nom
breux conciles, après avoir vengé et développé son symbole,
élaborait tranquillement toutes les questions de son régime
propre et intérieur; et, quoique dès lors elle ne refusât à
personne le concours de ses lumières et de ses conseils, elle
ne s'acharna pas à étayer l'Empire croulant, édifice décré
pit qui l'aurait écrasée sous ses ruines. Mais au moment -où
la barbarie semblait triomphante , quand la civilisation
paraissait s'exiler, tout à coup un agent nouveau intervint
dans l'œuvre créatrice d'un autre monde. Qu'on étudie les
conciles de cette première période, et l'on reconnaîtra que
le travail majestueux qui devait aboutir à l'unité européenne
cur appartient. Voyez, au sein de ces assemblées, dos boninés tels que Charlemagne ; qui écoutent, qui obéissent en
tant que chrétiens; qui interrogent, qui opinent en tant que
princes : admirable concert d'où résultent des institutions
qui n'avaient jamais e u , qui n'auront jamais leurs sembla
bles sous le soleil.— Quelques siècles plus tard, les conciles,
toujours secondés par la papauté qui les préside ou qui les
stimule, déploient une énergie, une activité sans exemple
uour protéger et maintenir la société catholique envahie,
l'unité européenne menacée au dehors et au dedans. Qu'on
ne s'y méprenne pas, N. T.-C. F. : refouler vers sa source le
ensualisme ottoman dont les flots impurs commençaient à
déborder sur le sol de la chrétienté, si c'était une œuvre de
foi, c'était en même temps une œuvre de conservation.

— 20b
L'impulsion dos conciles lit échapper l'Europe aux vigueurs
du sabre, aux ignominies du sérail, en même temps qu'elle
rendit l'Évangile victorieux du Coran. Le parti des croisades
n'était que le grand parti de l'ordre dirigé par des vues sur
naturelles, et enrôlé par l'Église pour la triple défense de la
religion, do la famille et de la société. Ce n'est pas tout : des
dangers plus intimes s'étaient révélés. Et c'est ici, N. T.-C. F.,
que nous réclamons votre attention ; car l'histoire n'a pas
encore voulu être équitable sur ce point : puisse l'expérience
ne pas lui apporter désormais de trop promptes ni de trop
vives lumières t
1

III. Saint Paul parlait déjà de ce « mystère d'iniquité »,
dont Je travail souterrain avait commencé pour ainsi dire au
pied du Calvaire : machinations ténébreuses qui devaient se
poursuivre pendant toute la durée des siècles; sociétés secrètes
toujours subsistantes, quelquefois affaiblies, jannusdétruites,
et qui, propagées par les diverses ramifications du Gnosticisme et du Manichéisme, allaient se produire au grand jour,
et dire leur dernier mot par la bouche de ces audacieux per
turbateurs du moyen âge, qui furentmoius deshérétiques que
des brigands, et qui prirent à peine le soin de dissimulerleurs
pensées antisociales sous le voile du dogmatisme religieux.
Qu'on pénètre dans le fond de la doctrine des Bulgares, des
Albigeois et de tant d'autres : on comprendra qu'une Jac
querie formidable était imminente. Qu'on cnteudelcs Catha
res, c'est-à-dire ceux qui s'intitulaient les Purs, et que l'on
suive la marche de leurs raisonnements. A leurs yeux, les
prêtres, s'ils ne sont pas saints, ont perdu le caractère sacré
du sacerdoce; et, comme ils n'ont plus le pouvoir d'admi
nistrer les choses saintes, ils n'ont plus droit à posséder les
biens ecclésiastiques. Le pillage commencera donc par l'É
glise. Mais la logique des Purs ne leur permet pas de s'arrêter
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là; et, de conséquences en conséquences, voici où ils ar
rivent. Tout chrétien, à quelque condition qu'il appartienne,
roi, noble, bourgeois ou artisan , est dépouillé de son b a p 
tême par le péché il devient infidèle ; et, à ce titre, il n'a
plus droit ni à son trône, ni à sa magistrature, ni à sa femme,
ni à sa maison, ni à ses propriétés, ni au fruit de son travail:
toutes choses qui entrent dans le domaine commun. C'est
faire acte de religion , c'est obéir à Dieu que de leur
mettre
la main dessus. Le pillage, commencé contre l'Église, se con
tinuera donc contre les Grands, puis contre tous ceux qui
possèdent : à moins qu'ils ne soient Purs; mais qui pourra
demeurer tel aux yeux du brigandage qui s'est fait juge? —
Nous venons, N. T.-C. F., de lever un coin du voile qui cache
les maux et les dangers de cette époque. Les deux dates les
plus terribles contre l'Église et la société , contre la hiérar
chie et la propriété , les deux ères qu'ont inaugurées le dixhuitième siècle expirant et le milieu du d i x - n e u v i è m e ,
pouvaient être anticipées de six ou sept cents ans. L'Église se
mit intrépidement.à l'œuvre, et elle les retarda de plusieurs
siècles : gardons-nous de nous en plaindre. Oui, la croisade
contre les hérésies du Midi, prêchée par les conciles; les pré
l'iniquité
servatifs institués par eux contre le travail secret de
, ce ne fut rien autre chose que la ligue offen
mystérieuse
sive et défensive de tous ceux qui voulaient l'ordre, la con
servation, contre les ennemis de la foi, de l'autorité, de la
famille et de la propriété. Et qui oserait reprocher à ces
moyens de défense d'avoir été trop énergiques, quand on
pense à l'immensité du péril qu'il fallait conjurer, et à l'é
tui duc des intérêts qu'il était question de sauver? Et qui
pourrait songera soutenir que l'Église est sortie de ses at
tributions?.... Je crois voir un infortuné , tout à l'heure en
glouti dans les flots, et qui, au moment où il saisit un bras
sauveur, discute et conteste la compétence de son bienfaiteur
à lui rendre le service auquel il doit le salut et ia vie.
/

y.
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IV. Hélas! N. T.-G. P., celte ingratitude, àpoinesupposable,
ne fut <pic trop réelle. La société n'était pas encore délivrée
entièrement, et l'on discutait si l'Eglise , dont l'autorité est
toute spirituelle, avait le droit de protéger d'autres intérêts
que les intérêts des âmes. Ses bienfaits s'appelèrent des em
piétements et des usurpations. Comme son divin Maître, elle
eût pu invoquer le droit naturel et répondre : « Hypocrites,
t qui de vous, si son boeuf ou son âne vient à tomber dans une
« fosse au jour du sabbat, ne l'en retire aussitôt, nonobstant
« la circonstance du sabbat ? » Or, la société humaine, cette
fille de Dieu, régénérée en J.-C, dont tous les enfants ont reçu
do moi sur leur front le signe de la-croix, quand je la vois prête
à tomber sous les coups de Satan, il me serait défendu, à cause
de mon caractère divin, de lui donner conseil, appui, et de la
délivrer de ses m a u x ? . . . Mais l'Eglise n'insista pas pour
imposer au monde des services que le monde repoussait, et
ses conciles reprirent désormais un autre caractère. De nou
veaux sectaires plus habiles avaient prêché la réforme. Les
conséquences d'anarchie, de révolte et de pillage, qui de
vaient naître bientôt de leurs erreurs, étaient dissimulées
sous une apparence momentanée de respect pour les pouvoirs
civils. On ne voulut voir qu'une controverse religieuse là ou
l'édifice social était attaqué par sa base. L'Église obtint à
grand'peine d'assembler le dernier do ses conciles généraux ,
le concile de Trente ; et là , sans s'obstiner à envisager le
coté humain des nouvelles erreurs, l'Eglise se renferma pres
que exclusivement dans les choses de foi et de discipline.
L'esprit qui animait les princes de la terre ne permit pas à la
Fille du ciel de se souvenir qu'elle aussi elle était intéressée
aux destinées de ce monde. Sans doute l'auguste assemblée
ne laissa pas prévaloir des principes qui pussent diminuer
ses droits ; dans plus d'un de ses décrets, elle montra claire1
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mont que l'Église, en tant que société visible, pouvait et de
vait avoir ses points de contact avec les autres éléments de ce
monde visible ; plus d'une ibis même ello signala aux puis
sances séculières les dangers inévitables de l'avenir ; elle
leur adressa des conseils, des supplications, des ordres, des
menaces. Mais sa voix ne fut guère écoutée. Forcée d'aban
donner les boulevards, les contre-murs et toutes les cons
tructions avancées dont elle s'était entourée dans la société
temporelle, l'Église, la société des â m e s , se retrancha sur
tout dans le sanctuaire, afin de le fortifier. Elle écrasa toutes
les erreurs sous le poids de ses anathômes ; il ne resta aucune
vérité importante sur laquelle le doute put s'exercer impu
nément. Et principalement elle reporta son zèle sur les ques
tions les plus délicates et les nécessités les plus pressantes de
son gouvernement intérieur. Pendant les longs combats sou
tenus conjointement avec les hommes du siècle contre des
ennemis communs, parfois les ministres de l'Eglise, avaient
emprunté les mœurs de leurs compagnons d'armes. Taudis
qu'on se défendait à ciel ouvert, des abus s'étaient introduits
dans la maison. Lé concile de Trente mit ordre à tout. Et si,
à cause des dispositions du temps, la portée politique du
concile fut à peu près nulle, sa portée religieuse , c'est-à-dire
la seule à laquelle il prétendît essentiellement, fut immense,
incalculable : il faudrait écrire toute l'histoire des trois der
niers siècles pour eu raconter les résultats.
La même observation s'étend, dans la mesure convenable,
aux nombreux conciles particuliers qui ont suivi le concile
de Trente, et qui, en appliquant ses décrets à nos Eglises ,
les ont enrichies de ses institutions, à la tete desquelles il faut
placer les séminaires. Ce n'est pas que , jusqu'à la lin , les
assemblées épiscopalesdc nos provinces n'aient conservé un
reste d'empire sur la société extérieure. On peut conjecturer
quelle heureuse influence exerçaient sur toute une contrée
des événements telsqueceux qui signalèrent le dernier con-

cile de Bordeaux tenu en 1624. Sans parler des avertissements
à la fois sévères et paternels adressés à un gentilhomme bor
delais qui avait oublié les saintes lois de la morale et de la
famille ce fut un grand spectacle que la démarche du pre
mier magistrat dans Tordre judiciaire, le baron d'Authon ,
sénéchal de la Saintongc , lequel vint faire amende hono
rable de ses actes irréligieux devant les Pères du concile, et
obtint par eux d'être réintégré dans sa charge, ramenant à sa
suite plusieurs autres esprits égarés*. Toutefois, il faut l'a
vouer, ce concile et celui qui l'avait précédé se distinguèrent
surtout dans l'organisation intime de la chose ecclésiastique.
Les décrets du premier , revus par le saint-siége, ainsi que
les constitutions du second qui sont conformes au droit gé
néral de l'Église, forment un code remarquable dont l'ob
servation, à peu près constante, a rendu la religion longtemps
ilorissante dans nos diocèses.
Il semble, N. T.-C. F., que nos illustres prédécesseurs
d'alors, en donnant à leur œuvre un caractère si complet,
eussent par rapport à notre province le même pressenti
ment qui se trouvait chez les Pères du concile de Trente , et
qu'ils aient prévu les difficultés qui s'opposeraient désormais
à la tenue de ces vénérables assemblées. Quelque soin qu'elles
missent à s abstenir de toute participation directe aux affaires
du dehors, elles portèrent ombrage aux pouvoirs humains.
La société s'était émancipée ; l'autorité aspirait à une com
plète sécularisation ; on marchait vers cet axiome : L ' E t a t est
laïque et il ne doit cire que laïque, et l'on s'apprêtait à procla
mer comme un dogme national que l'autorité laïque ne dé
pend que de Dieu et n'a point de leçons à recevoir de l'Eglise.
L'Église se tut en eflet ; elle resta chez elle, elle s'appliqua à
sauver les âmes , et elle en sauva beaucoup. Mais la société

* 18« Congreg. p n v a u 20 oelobr. 1624.
* 19« Congreg, privât. 21 octobr.

temporelle, qui avait voulu se suffire, qui avait repoussé la
main que lui tendait l'Église, déclina sensiblement; elle des
cendait tous les jours de quelque degré vers l'abîme. Le mysr
tire de l * iniquité,
opérant sourdement, emporta, l'un après
l'autre, tous les appuis de l'ordre social. Cn put, dans cette
couvre de destruction, observer l'ancienne gradation des
complots retardés par nos pères. La spoliation de l'Église
fut le prélude do la spoliation des Grands, et celle-ci un
acheminement rapide vers la spoliation de tous, vers la né
gation de toute autorité, do toute propriété quelconque. Et*
ce que Ton dit tout haut et partout aujourd'hui, c'est qu'en
dehors de l'Église il ne reste plus d'autorité, plus de société,
et (pie le seul lien qui rattache encore les hommes entre eux
c'est le lien secret des âmes : à tel point que si l'Église ne re
fait pas une autorité, une société parmi nous, nous avons
devant nos yeux les horreurs de la dissolution et les transes
prochaines de l'agonie.
V. (Vest en ces circonstances, N. T.-C. F., que tout à coup
les entraves qui retenaient l'Église viennent d'être rompues.
Par un de ces faits providentiels qui se multiplient sous nos
yeux depuis quelque temps, et grAce à la sagesse des nouveaux
pouvoirs quioiitcompris les éloquentes leçons parties simul
tanément du ciel et de la terre, il sera désormais permis aux
pasteurs de l'Eglise de s'assembler. Envoyés par Celui à qui
tout pouvoir a été donné au ciel et sur la terre , nous ne
redouterons plus le contrôle des hommes dans l'accomplisse
ment de notre mission de grâce et de salut.
Déjà plusieurs provinces de cette grande nation se sont
empressées de tenir leurs conciles. Reims, Taris, Avignon,
Tours ont vu leurs pontifes se réunir, et formuler sur les
erreurs des temps présents, et pour les besoins spirituels de
leurs troupeaux, des décisions soumises à la sanction du
t

f

3

Matlh., xxvin, 18.

— 2U —
pasteur universel. Nous ne resterons pas en arrière, nous qui
appartenons à cette Église d'Aquitaine , si fameuse entre les
Églises de France par le nombre de ses synodes et la science
de ses docteurs; nous surtout qui foulons une terre, qui ha
bitons une contrée où Hilairc et ses successeurs ont éclairé
de leur doctrine plus de vingt de ces savantes et solennelles
assemblées.
Mais vous nous demandez, N. T.-C. F., et déjà plusieurs
fois nous savons que vous vous êtes demandé à vous-mêmes,
quel sera le fruit de ces conciles? — « Les pasteurs rassem
blés vont-ils se contenter de résoudre encore une fois des
questions si souvent résolues, etd'ajouter quelques nouveaux
statuts à la collection des statuts nombreux qui réglemen
tent leurs diocèses? Ou bien vont-ils, comme autrefois,
entrer hardiment, résolument dans l'examen de la situation
morale du pays pour appliquer les remèdes efficaces, et au
n'est
besoin les remèdes héroïques, à ce corps social où rien
sain depuis les pieds jusque la tête ? » —N'est-ce pas à peu
près en ces termes, N. T.-C. F., que le langage léger des
hommes du siècle nous a récemment interpellés? Et n'avons-nous pas entendu quelques-uns d'entre eux tracer, h
leur façon, le programme d'un concile au dix-neuvième
siècle ? Nous ne dédaignerons pas de répondre, en quelques
mots, aux questions que le monde nous adresse.
1

Yl. Oui, sans doute, N. T.-C. F., tous les articles essentiels
de la foi chrétienne sont décidés depuis longtemps ; le dernier
concile œcuménique semble n'avoir laissé au un nouveau
canon à faire , parce que le protestantisme avait achevé de
remuer tout le champ des erreurs et des négations. De
puis trois siècles surtout, le mensonge est condamné à tour
ner toujours dans un même cercle. D'ailleurs, s'il surgissait
une nouvelle secte vraiment sérieuse, toute cause de loi étant
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une de ces causes majeures qui doivent être jugées par le
saint-siégeoupar le concile général, nos synodes provin
ciaux ne seraient guère compétents qu'à dénoncer Terreur à
l'Église. Mais, parce que les systèmes impics de notre époque
ne s'élèvent point au-dessus du plagiat, et qu'ils offrent un
pêle-mêle à peine rajeuni de vieilles erreurs mille fois réfu
tées et condamnées; à cause de cela précisément, notre devoir
est de rappeler et de placer sous vos yeux les anciens arrêts
rendus par l'Eglise. Tel est principalement l'objet de nos
constitutions on matière de foi. Et quant à la discipline, nous
vous l'avouerons volontiers à la louange du corps ecclésias
tique dont nous sommes les chefs : Oui, le clergé, de nos
jours, est plus régulier peut-être qu'il ne l'a été dans aucun
autre temps. L'influence des mesures et des prescriptions ré
formatrices du concile de Trente, concile qui est demeuré
comme en permance dans l'Église au moyen des congréga
tions romaines chargées d'eu perpétuer l'application, ainsi
que de procurer l'obéissance aux constitutions pontificales
qui l'ont suivi et complété; l'éducation cléricale des sémi
naires, où la piété n'est pas moins cultivée que la science, et
aussi l'éducation du malheur et de la détresse, si noblement
endurés par le sacerdoce; enfin les conférences ecclésias
tiques, les retraites annuelles, et tant d'autres institutions
dues au zèle infatigable de cet épiscopat français , dans l e 
quel nous avons été admis depuis assez peu de temps pour
qu'il nous soit permis de célébrer cette vigilance active et
cotte régularité austère qui le rendent la forme des pasteurssecondaires en même temps que du troupeau : autant de,
causes auxquelles il faut attribuer l'esprit incontestable de
discipline qui règne dans les camps d'Israël.
1

Toutefois, N. T -C. F., il est des nécessités que l'œil le plus
exercé des chrétiens vivant dans le siècle ne peut pas aperce1
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voir. Nous-vous causerions une grande surprise si nous vous
disions que cette antique Églisede la France et des Gaules,qui
a derrière elle des traditions de plus de quinze siècles, se re
trouve à certains égards presque à son berceau. Personne
n'ignore que la tempête révolutionnaire ayant renversé au mi
lieu de nous l'œuvre de Jésus-Christ, le chef de l'Fgliso, au
commencement de ce siècle, dut exercer un de ces grands actes
d'autorité dont il ne se trouve que quelques exemples dans le
cours des âges chrétiens. En un même jour, il fit pour ainsi
dire table rase de tout le passé. Mais, à l'exemple du Tout-Puis
sant, le représentant de Dieu n'abattait que pour reconstruire,
ne renversait que pour relever. Qui sait? Peut-être le fleuve
de la vérité, dont les flots avaient traversé tant d'époques
diverses, avait fini par charrier sur nos rives quelques tradi
tions humaines, locales, accessoires, mêlées aux traditions
divines, universelles, essentielles, qui partaient de la source.
Quoi qu'il en soit, et sans examiner pour quels secrets m o 
tifs le Dieu de toute sagesse voulut que l'aqueduc fut brisé
entre les siècles passés et le siècie nouveau, nous aurions la
douleur (hélas I et « cette douleur vit continuellement dans
notre cœur » *) de considérer comme des Dissidents,
placés en
dehors des voies qui mènent au salut, ceux qui n'admettraient
pas le fait et le droit de cette nouvelle organisation , de cette
seconde création des Églises de France 1 Ah! qui de n o u s ,
N. T.-C. F., ne bénirait au contraire ce précieux concordat,
qui a été pour tout un demi-siècle déjà le point de départ de
tout ce travail, de tout ce mouvement religieux dont s'éton
nera la postérité?
Mais si l'œuvre principale, telle qu'elle fut arrêtée
311 tre le chef de l'Église et les représentants du pouvoir,
est digne de nos respects, comment oublier que la puis
sance civile intervint trop souvent à elle seule dans toute
* Et est conlinuus dolor cordî meo. R o m . , i x , 2.

une suite de questions secondaires, qui ne pouvaient et ne
devaient être résolues que de concert avec l'épiscopat ou le
sainl-siége ? L'Église, N. T.-C. F., ne demeure l'Église qu'à
la condition d'être régie ecclésiasliqucmcnt ; elle est en souf
france, elle n'est pas elle-même si clic lie vit pas par ses pro
pres lois, si elle n'est pas suijnris,
comme parle la théologie.
Nous le reconnaissons hautement : parmi les innombrables
règlements civils imposés à l'Église, si quelques-uns sont ab
solument inadmissibles, il en est d'autres, et en assez grand
nombre, qui sont conformes à ses véritables besoins et qui
reproduisent à peu près ses anciennes lois ; il ne leur manque
que d'avoir été acceptés, publiés par l'Église ; et du jour où
les conciles les auront transportés dans leurs constitutions,
ils feront partie intégrante du droit ecclésiastique. C'est ainsi
que peu à peu, sans secousse, sans résistance, avec cette sage
lenteur et cet esprit de suite et de fermeté qui caractérisen t l'É
glise, la tenue des conciles nous ramènera dansles conditions
du véritable droit. Or, ne l'oubliez pas, N. T.-C. F., l'Église,
à laquelle la société humaine aura prochainement tant de
services à demander, l'Église a besoin, avant tout, de s'établir
chez elle, de s'y affermir. Laissez-la consolider son point
d'appui; avec le divin levier qu'elle tient entre ses mains, elle
ébranlera bientôt le monde pour le renouveler et le sauver.
VU. Et c'est ici,N. T.-C. F., que nous répondrons franche
ment au point le plus délicat de vos interrogations. Les
esprits en France, et au dix-neuvième siècle surtout, sont
trop vifs, trop emportés; ils n'ont pas de patience et ne veu
lent rien attendre. « Il a été célébré, nous dites-vous, quatre
conciles dans le cours de l'année écoulée; et qu'en est-il
résulté? Le monde est profondément malade; en quoi ontils travaillé à sa guérison ? Quel remède ont-ils proposé ? »
Nous vous arrêtons, N T.-C. F., et nous vous interrogeons
à notre tour. Oui, le monde est malade, plus malade qu'on
ne saurait dire. Mais si le mai est généralement constaté, en

est-on venu encore à ce point que le remède et surtout le
médecin soient généralement acceptés? Et si l'opinion per
met aux évoques de rouvrir les anciens conciles, n'est-ce
pas sous la condition tacite qu'ils n'aborderont aucune des
questions qui touchent aux affaires publiques ? Ceux-mèmcs
qui implorent le plus le concours de l'Église ne sont-ils pas
tout prêts à s'effaroucher dès qu'elle prend leur appel au
sérieux? L'Esprit-Saint a tracé une règle admirablement sage
quand il a dit : « Appelé par le puissant, ne vous rendez pas à
« une première invitation . » Le puissant de ce siècle, c'est la
multitude, c'est l'opinion. Cette puissance est la plus capri
cieuse de toutes; e t , avant de répondre, à ses v œ u x , il est
indispensable d'attendre qu'elle les ait exprimés plus d'une
fois. Le moment viendra, et il n'est pas éloigné, où le siècle
poussera vers l'Église des cris si gémissants, des supplica
tions si sincères, qu'elle ne devra plus hésiter. Le sacerdoce,
que l'on a tant voulu renfermer dans le sanctuaire, la société
ouvrira toutes ses portes à la fois pour le faire intervenir
chez elle : on voudra sa présence sur tous les points, à tous
les degrés de l'échelle sociale. Ce qu'on a le plus poursuivi
dans la sainte tribu, les ordres religieux d'hommes et de
femmes, on les voudra pour enseigner l'amour du travail,
de la pauvreté, l'esprit de domesticité, le contentement de
peu, la fuite des villes, le goût d e l à culture.... Que sais-je?
l'énumération serait infinie. L'Église est-elle prête poui
accomplir toutes les œuvres diverses que le siècle attend
d'elle, et auxquelles il lui avait interdit de penser jusqu'à ce
jour, Rappliquant au contraire à tuer les vocations, à décou
rager les dévouements qui voulaient s'y consacrer?... Si
nous n'osons pas affirmer que l'Église soit prête, nous assu
rons du moins qu'elle se prépare. Les conciles auront cet
objet. Et puisque d'ailleurs le moment d'agir au dehors n'est
1
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pas encore v e n u , ne précipitez point votre jugement,
N. T.-C. F ; laissez-nous régler d'abord, sans retentissement
et sans éclat, nos intérêts du dedans, nos affaires de famille.
Puis le jour où l'Église pourra entreprendre sérieusement la
cure de la société, le jour ou vous lui permettrez d'appliquer
ses remèdes et non les vôtres, vous trouverez qu'elle ne man
que ni de savoir, ni de puissance, ni de volonté.
VIII. Vous nous accompagnerez donc de tous vos v œ u x ,
N. T.-C. F., tandis qu'éloignés de vous de corps, mais non
d'esprit , nous serons enfermés dans cette enceinte où nous
recueillerons les inspirations de l'Esprit-Saint. Vous, prê
tres du Seigneur et nos coopérateurs fidèles, qui chaque
jour élevez entre le ciel et la terre, dans vo^ mains pures,
la victime de propitiation ; et vous, vierges saintes, qui, par
un renoncement héroïque à vos goûts, à vos sens, aux biens
de ce monde, offrez à Dieu dans la solitude du cloître un
holocauste parfait, un sacrifice volontaire de tout vousmêmes à la majesté souveraine; et vous aussi, âmes choi
sies, qui pour rester dans le monde, que vous édifiez par
vos vertus, n'en êtes pas moins les temples vivants de l'Es
prit-Saint, lequel vous apprend à adresser au ciel ces gémis
sements ineffables d'une prière que Dieu ne repousse jamais;
vous tous enfin, fidèles de tout état et do tout âge, répandus
sur tous les points de ce vaste et beau diocèse dont aucune
contrée ne nous est plus inconnue, vous qui nous avez pro
curé de si douces consolations, qui nous avez fait concevoir
de si heureux présages, pendant le cours de cette première
visite où nous ne regretterions pas d'avoir dépensé, en une
seule année, plusieurs de celles que Dieu nous réservait;
tous vous nous suivrez en esprit, vous nous serez unis de cœur,
vous attirerez sur nous, par de continuelles et ferventes sup
plications, les lumières d'en haut.
1
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De notre côté, N, T.-C. F., après ces travaux, entrepris
pour le salut de vos ûmes, nous ne reviendrons pas vers vous
les mains vides. Car soit que nous demeurions auprès de
vous, soit que nous allions au loin, c'est toujours pour vous.
Dieu nous a fait votre serviteur , et nous ne connaissons
d'autres intérêts que les vôtres, comme vous-mêmes vous
appartenez à Jésus-Christ et ne devez vivre que pour lui.
Dieu nous donnera donc ses grâces, il nous fera connaître
ses volontés, et il nous sera doux à notre tour de vous com
muniquer les unes et les autres. Cette effusion des biens
d'en haut sur les pontifes du Seigneur, et par eux sur les
peuples conliés à leur sollicitude, a été prédite par le pro
phète, quand il nous montre la rosée du ciel se reposant sur
les montagnes pour descendre ensuite dans les vallées en
ruisseaux abondants qui les couvrent de fertiles moissons*.
Ainsi, des hauteurs de la hiérarchie sacrée, des ilôts de
doctrine et de sagesse se répandent au milieu du peuple, et
y font croître des fruits de vie et de salut. Et que de moyens
n'aurons-nous pas pour faire arriver jusqu'à vous les déci
sions et les enseignements de nos conciles 1 Ils pénétreront
au milieu de vous par mille canaux divers; ils formeront
pendant longtemps la matière de nos instructions pastorales ;
iïs serviront de texte à nos discours synodaux ; ils se com
pléteront par nos statuts diocésains; vous les retrouverez
dans les prônes et les homélies de vos pasteurs, auxquels
nous en aurons communiqué la lettre et l'esprit dans nos
réunions ecclésiastiques et nos retraites ; vous vous les redi
rez à vous-mêmes auprès du foyer domestique. Et cette
action simultanée, générale, constante, finira par triompher,
avec l'aide de Dieu, des efforts du mal et des artifices du
malin esprit. Vous aurez alors une lumière sûre, pour vous
1
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éclairer parmi les incertitudes des opinions humaines; les
trames des ennemis de l'Église et de la société seront décou
vertes; l'ordre un instant troublé se rétablira; Dieu rendra
enfin à ses enfants cette vie de quiétude et de p a i x , si favo
rable à la piété et au développement du règne de Jésus-Chris
dans le m o n d e ; et l'assemblée des Saints, reprenant sa
marche à travers les siècles, s'avancera avec plus de sécurité
vers ses glorieuses et immortelles destinées.
A ces causes, etc.
!

1
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Simon Joanvis , amas me ?
Simon , fils do Jran , m'a i mrs-tu?
Joann., xxi 15.
(

F . Quelle scène admirable , mes très-chers Frères , que
celle qui est décrite par le récit que notre évangile vient de
nous faire entendre I Quel mélange de simplicité et de gran
deur I Jamais les hommes n'ont rien d i t , n ont rien écrit de
semblable : cela n'est pas d'invention humaine.
i En ce temps-là », c'est-à-dire après que Jésus Chris
avait achevé sa mission , après qu'il était mort, après qu'il
était ressuscité, quand plusieurs fois déjà il avait apparu à
ses disciples, quand bientôt il allait remonter dans les cieux;
« En ce temps-là », un jour que les apôtres, qui n'avaient

pas encore reçu leur mission solennelle ni l'effusion définitivedes dons de l'Ësprit-Saint, s'étaient livrés une dernière
fois à l'exercice d e l à pêche, leur ancienne profession ; après
que le Sauveur, survenant tout à coup parmi e u x , eut par
tagé sur le rivage leur champêtre r e p a s ; « En ce temps-là »,
c'est-à-dire en cette circonstance si soudaine, si inopinée, sur
le hord d'un lac, à ciel ouvert. —Appliquez-vous , mes
Frères, à vous ligurcr le lieu et les particularités de la
scène, tels que je viens de les dépeindre. Simon, que depuis,
deux ans déjà Jésus avait surnommé Pierre, est là, vêtu
d'une simple tunique qu'il a prise à la lïâte dans sa barque
lorsqu'il a vu que son Maître venait de paraître. C'est à l u i ,
entre les autres apôtres, que le divin ressuscité s'adresse. —
c En ce temps-là, Jésus dit à Simon Pierre : Simon, (ils de
« Jean, m'aimes-tu? » Cette interrogation excite tout d'abord
rélonnomont de celui auquel elle s'adresse. « Simon, "lils
t de Jean », mais Jésus semble oublier qu'il a substitué luimême à ce nom un autre nom. Un jour qu'il avait demandé
aux apôtres ce qu'ils pensaient de l u i , Simon , fils de Jean
ayant répondu : « Vous êtes le Chrisl, lciils de Dieu venu en
« ce monde », Jésus lui avait répliqué: « Eh bienl moi je te
• dis : Désormais, tu t'appelleras Pierre, et sur ccLte pierre
« je bâtirai mon Église. Je te donnerai les clefs du royaume
« d e s c i e u x ; tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans
i les d e u x , et tout ce que tu délieras sur la terre sera
« délié dans les cieux* ». Jésus semble donc oublier le nom
que lui-même a donné à sou apôtre, puisque, reprenant son
nom antérieur, il lui dit : « Simon, /ils do Jean, m'aiines-tu? »
Pierre répond avec modestie : « Oui, Seigneur, vous savez
< que je vous aime ». Et Jésus lui dit : « Pais mes agneaux » :
Pasce a gnon mcos*. Ah I je commence à comprendre l'inter
rogation de Jésus. 11 va compléter à Simon, iils de Jean, la
1
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Joaun., X M , 1-14. —
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Matin., XVI, 1C-19. —
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Joann., x x i , 15.

mission qu'il a commencé de lui confier jadis. Alors il l'in
terrogea sur sa foi, Simon répondit par un acte de foi, et
Jésus le surnomma Pierre, ot il l'établit pour être la base et
le fondement de la vérité. Mais aujourd'hui il veut lui confier
une missioi de charité, une mission de dévouement, il veut
lui confier les âmes, et il l'interroge sur son amour. Il l'ap
pelle donc de nouveau par son vieux n o m , et il lui dit:
t Simon, fils de Jean, rn'aimes-tu ? » Simon répond par un
acte d'amour : « Oui, Seigneur, vous savez que je vous aime. »
Et Jésus le fait pasteur, pasteur de tous les agneaux de la ber
gerie, pasteur de tous les croyants, de tous les fidèles : Pasct

agnos

mens.

Ah I M. T.-C. F., qui ne verserait ici des larmes d'atten
drissement? La condition essentielle, la condition décisive
que le Fils de Dieu exige de celui qu'il va faire pasteur,
c'est l'amour : « M'aimes-tu » : Diligïs me ? Tu me réponds :
« Oui » : £ t i a m ; tu me garantis que tu m'aimes : alors, je te
fais pasteur : pasec agnos mcos. Si tu m'aimes, tu les paîtras
avec amour, ces enfants que j'appelle mes agneaux ; tu les
aimeras, comme je les aime m o i - m ê m e ; tu vivras, tu
mourras pour e u x , comme j'ai vécu, comme je suis mort
pour eux.
Mais l'amour est la condition si nécessaire du ministère
pastoral, que Jésus-Christ réitère sa demande. « Simon,
lils de Jean, m'aimes-tu? » Simon répond comme la pre
mière fois, et Jésus lui redit de nouveau : « Pais mes
t agneaux » : pasce agnos meos*. Enfin, il recommence une
troisième fois la même question. Pierre en est contristé;
peut-être soupçonne-t-il que son Maître se souvient d'une
triple renonciation qu'hélas I il pleurera jusqu'à la lin de sa
vie, et que c'est pour cela qu'il veut de lui une triple protes
tation. Et puis, Jésus lui a dit chaque fois : « S i m o n , lils
* Joann., x x i , 15
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« de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci? » Pour le grand
ministère que Pierre allait exercer, ce n'était pas assez qu'il
aimât il fallait qu'il aimât plus que les autres, « plusqun
ceux-ci » : Diligis
me plus lus? Pierre qui se souvient d
son ancienne présomption si sévèrement expiée, n o s e ?c
préférer à personne. D'ailleurs le tendre amour de Jean
pour son Maître n'est-il pas connu de tous? Pierre donc es
conlristé, et il répond : « Soigneur, vous savez toutes c.ho« ses, et vous savez que je vous aime ». Jean, dit sainl Augus
tin, aimait peut-être plus tendrement, mais Pierre aimait
plus fortement. La charité de Jean était plus affectueuse,
celle de Pierre plus généreuse. De vrai, il n'y avait point
d'amant de Jésus plus prompt et plus profond (pie Pierre .
Jésus, qui savait toutes choses, et qui savait cela, dit cette
fois à Pierre : « Pais mes brebis » : pnsce oves mens : c'est-àdire sois le pasteur, non plus seulement de mes agneaux,
qui sont tous mes enfants, tous les lidèles, tous les chré
tiens, mais sois le pasteur de mes brebis, c'est-à-dire de ceux
qui sont les mères des agneaux, de tous mes prêtres, de tous
mes pontifes; sois Je pasteur de tous ceux qui s'appelleront
1

pasteurs : pasce oves meas *.
IL Je voudrais ici, mes Frères, me prosterner et adorer
ce que Jésus-Christ vient de faire. Après les paroles qui pro»
duisirent au cénacle la transsubstantiation eucharistique, je
ne sais si jamais aucune transformation , aucune transfigu
ration plus éclatante fut accomplie que celle qui s'opéra sur
les rives du lac de Tibériade par suite de ces paroles : Pasce
agnos meos, pasce oves meas : « pais mes agneaux, pais mes
« brebis ». L'humble pêcheur, sous sa tunique légère encore
tout humide et collée sur ses épaules tremblantes, il venait
d'être fait pape, c'est-à-dire père, — car la papauté,c'est la
paternité , — il venait d'être fait père do toute la chrétienté
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ie premier de cette succession de pontifes dont Pie IX est le
deux cent cinquante-huitième, t Pais mes agneaux, pais mes
« brebis » : et depuis dix-huit cents a n s , Pierre, le pasteur
visible et universel, n*a cessé de paître le troupeau entierLes deux paroles par la vertu desquelles le fils de Jean
reçut, â deux fois et en deux circonstances solennelles, sa
mission de chef de l'Église et de pasteur des âmes, ces deux
paroles, Pierre vivant dans ses successeurs, Pierre repré
senté par le siège de Rome, n'a cessé de les redire durant le
cours des âges : Parole de foi : « Vous êtes le Christ, le
« Fils du Dieu vivant venu en ce monde 1 » Parole d'amour :
a Oui, Seigneur, vous qui savez t o u t , vous savez que je
« vous aime. » La papauté, instituée aux bords de la mer
de Galilée , tous les siècles et tous les climats peuvent
rendre hommage à sa foi et à sa charité. Elle est la colonne
de la vérité, elle est la plénitude de l'amour.
Poursuivons notre évangile. Jésus-Christ venait d'insti
tuer la plus grande autorité du monde; il venait de créer
le pasteur suprême. Le voilà qui s'attendrit sur l'infortuné
auquel il a fait ce redoutable présent : « En vérité, en vérité,
« je te le dis, Pierre, quand tu étais j e u n e , tu te ceignais
c toi-même et tu te promenais où tu voulais ». Pierre n'était
plus jeune, mes Frères; il était arrivé à la force de l'âge,
comme son divin Maître, qu'il précédait peut-être même de
quelques années. Il n'était pas encore vieillard néanmoins;
car, sans parler du temps qui devait s'écouler jusqu'à son
départ d'Àntioche, il avait tout un quart do siècle à passer
à Rome. Jésus-Christ donc lui dit : Pierre, quand tu étais
jeune, — et tu l'as été jusqu'à ce moment ; car tout à l'heure,
en apprenant la présence de ton Maître, tu t'es revêtu de ta
tunique, et, tandis que les autres venaient au rivage à force
de rames, toi, tu t'es jeté dans la mer pour arriver plus vite :
dernier acte de ta juvénilité expirante—quand tu étais jeune,
tu savais te ceindre toi-même» et rien ne pouvait enchaîner
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ta liberté de tes mouvements. Mais quand tu auras vieilli, —
et la vieillesse va commencer bientôt pour toi : on est vieil
lard du jour où Ton est pasteur — quand tu auras vieilli,
tu étendras tes mains dociles, d'autres te ceindront, et ils te
conduiront où tu ne voudrais p a s . Oh I o u i , M. T.-C. F., que
cest bien là le sort de l'évoque, la condition du pasteur ! Sa
jeunesse est finie ; son bonheur humain est perdu ; sa liberté
est engagée, irrévocablement engagée; il n'est le maître de
tous que pour être le serviteur de tous; il n'a plus l'option
ni la spontanéité de rien ; sa vie, en attendant la mort, est un
crucifiement par lequel, heureusement, il peut espérer de
glorifier le Seigneur .
1

9

III. 0 Pierre, ô prince des apôtres, toujours vivant dans
l'Église, ce que Jésus vous demanda autrefois, vous nous
l'avez demandé à nous-même. Vous nous avez interrogé» sur
notre amour. Avant de nou* faire pasteur d'une porl ion de la
grande bergerie, vous nous avez demandé si nous aimions le
divin Maître, si nous l'aimions plus que d'autres. Nous n'avons
point eu la témérité de nous préférer à qui que ce soit. Autour
de nous, nous apercevons des âmes plus assidues à la prière,
plus tendrement appliquées à la piété dont elles ont le
loisir de pratiquer les touchants exercices. Mais ce qui nous
console, c'est que vous avez préféré Pierre à Jean. Oui,
Seigneur, d'autres vous aiment avec plus d'expansion. O
que nous pouvons dire, c'est qu'il nous semble (pic nous
aimons votre Église, la sainte cause de la vérité ; et vous qu
savez tout, vous savez à quel degré nous l'aimons.
D'ailleurs, ô pasteur immortel, ô Pierre, ô vous qui êtes
présent à la fois au ciel et sur la terre, paissez, paissez mes
agneaux. Par la main de votre successeur Pie IX, vous me
• Jonnn., x x i , 18.
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les avez donnés, ces chrétiens, ces fidèles. Mais que entte
même main daigne les paître toujours : ma houlctle ne
demande qu'à s'incliner devant cette -houlette; ma voix n?
demande qu'à se taire pour faire place à cette voix.
Paissez aussi, paissez toujours mes brebis. Vous m'avez
donné autorité sur elles, je veux dire sur ces prêtres dont la
tendresse envers les agneaux est une tendresse vraiment ma
ternelle. Mais que la direction leur vienne toujours de vous.
Qu'elles repoussent la pâture que je leur présenterais, le jour
où elle ne serait pas conforme à la pâture de Pierre. Enfin,
paissez surtout, ô Pierre, paissez celui qui s'appelle ici pasteur
par rapport à tout ce qui l'entoure, et qui n'est que brebis
par rapport à vous. Daignez vous-même le conduire, afin
qu'il conduise sûrement son troupeau dans la voie de is
vérité et du salut. Ainsi soit-iL
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FRÈRES,

I. Jésus-Christ, le prince des pasteurs, le pontife des biens
futurs , révoque de nos âmes, Jésus-Christ a aimé l'Église,
et la mesure do son amour c'a été de ne point connaître de
mesure , et de se livrer lui-même tout entier, de se dévouer,
de se sacrifier pour elle sans réserve. Il a aimé l'Eglise, c'està-dire il a aimé cette grande société des âmes qu'il était veru
créer sur la terre, et qu'il a fondée sur la foi et sur l'amour;
il l'a aimée à ce point que pour elle il a donné sa vie et versé
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tout son sang. 0r,M. T.-C. F., la perfection du disciple consist
à «ressembler au maître. Et le panégyrique du grand Hilait
pourrait être renfermé tout entier dans ces courtes paroles
Hilaire a aimé l'Église, et il s'est livré pour elle : Dilexit
Evch
siam et tradidit
seipsum pro e a . La vie entière de notre grano
pontife atteste cet amour et ce dévouement. Béni soit donc le
Seigneur, qui m'a permis de venir aujourd'hui puiser des
inspirations auprès de son tombeau, apprendre de lui com
ment il faut aimer l'Église, jusqu'où il faut se dévouci pour
l'Église 1
Car, M. T.-C. F., pardonnez-moi si je vous dis que je suis
venu ici, en ce jour, moins encore pour vous que pour moimême. Pardonnez-moi si je vous avoue que je suis, moins
venu vous apporter des bénédictions que chercher les grâces
dont j'ai besoin. Dans trois jours, nous devrons nous éloigner
de vous pour aller siéger dans une de ces assemblées dont
Hilaire fut autrefois l'oracle. On a dit de lui qu'il était l'âme
des conciles. Un de ses écrits les plus célèbres est le Livre
des Synodes. Quel bonheur donc pour nous, quel avantage
inappréciable de pouvoir prier aujourd'hui dans cette basi
lique, toute pleine de sa mémoire I Retrempé auprès du
sépulcre de cet illustre soldat de Jésus-Christ, nous nous
défierons moins de notre faiblesse, et nous irons au comba
avec plus de courage.
II. Je dis au combat, M. T.-C- F.; car si la vie de l'homme
sur la terre est une milice , combien plus la vie d'un évèque
Celle d'Hilaire ne fut qu'une lutte continuelle. Or, l'ennem
contre lequel il déployait tant d'énergie subsiste toujours ; il
semble môme qu'il ait reparu avec plus d'audace. Au temps
d'Hilaire cet ennemi s'appelait Tarianisme ; mais l'arianisme
n'était déjà lui-m3me qu'une philosophie indocile et irréli
gieuse, une orgueilleuse prétention d e l à raison à s'élever au1

• Job, v u . 1

— 231 —
dessus de la foi. Hilaire le savait ; aussi répétait-il la parole
du grand apôtre *. P r e n e z g a r d e que q u i que ce s o i t ne vous
p a r une p h i l o s o p h i e
trompe^ et il traduisait ne vous dépouille
g u i n'est qu'une v a i n e déception
: Videte ne q u i s vos s p o l i e t p e r
p h i l o s o p h i a m , e t inanem deceptionem
*. Quel coup d'œil de
maître ! quel aperçu profond: « Prenez garde qu'on ne vous
« dépouille par la philosophie » ! Les ariens se posaient en
sectaires ; il les appelle sophistes, et derrière le sophisme, il
voit « la spoliation ». Par un seul mot, il montre le terme
extrême oii aboutira le rationalisme : le pillage , la dissolu
tion , l'inanition, la mort: v i d e t e ne q u i s vos spoliet p e r p h i l o 
sophiam et i n a n e m
deceptionem.
Contre cet affaiblissement, ce dépouillement, cetamoindrissement de l'homme par la fausse philosophie, Hilaire ne con
naît de ressource que la vérité, que la foi. Et il nous dit, dans
son admirable langage, t qu'une foi solide ne succombe pas
aux illusions des inepties humaines, et que la vérité ne se livre
pas comme une dépouille à l'erreur » : je veux répéter dans
leur forme originale, ces énergiques paroles : neque h u m a n a r u m i n e p t i a r u m falfaciis s u c c u m b e n s , s p o l i u m se p r œ b e t v e r i t a s
f a l s i t a t i . La philosophie incroyante a été appelée ce jour-là
de son vrai nom. Ah ! pourquoi ces fortes maximes ne sontelles pas écrites partout en lettres d'or ? Verrions-nous au
tour de nous la foi si facilement vaincue par (disons le mot
après Hilaire) par « les inepties humaines » ? Verrions-nous la
vérité céder si lâchement les armes à l'erreur ? Eh ! quoi donc,
hommes de notre siècle 1 Vous commencez à vous plaindre,
parce que les biens d'ici-bas sont convoités, sont menacés par
les passions des multitudes cupides 1 Mais la vérité, la vérité
divine, qui était votre plus précieux trésor, n'avez-vous pas
été , de gaieté de cœur , l'offrir comme une vile dépouille à
la philosophie du mensonge : s p o l i u m se p r œ b e t v e r i t a s fat'
3

1
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3

lbid.

šišati 1 Or, si vous vous dépossédez avec Lant de facilité du
premier de tous les biens qui est le bien céleste, de quoi vous
plaignez-vous si les biens terrestres ont le même sort? Àpprenez-le d'IIilaire : la conséquence dernière de toute philo
sophic qui n'est pas soumise à la foi, c'est la spoliation, la
spoliation intellectuelle, la spoliation morale, la spoliation
même matérielle : viđate ne quis vos spolie t per phi
losophiam

et ïnarient

1

deceptionem.

llï. Hilaire a aimé l'Église, e t i l a combattu pour la foi ,
pour la vérité, qui sont le trésor de l'Église. TIaaimé surtout
VEglise des Gaules; et ceux qui ont étudié sa vie savent com
bien , de près et de loin, il a travaillé à conserver sa patrie
pure do toute erreur : à tel point, nous dira Sulpicc Sévère,
que « c'est une chose constante aux yeux de tous que nos
Gaules ont éLé préservées de l'hérésie par le bienfait du seul

Hilaire » : illud apud omnes c o n s t i l i t , unins ITilarii
henepeio
Gallias nos tras periculo fiœresis liberatas
J'aime ce mot qui
est assurément le mot propre : « par le bienfait d'IIilaire » :
Hilarii
bénéficia.
Car quoi autre bienfait comparable à celui
qui consiste à préserver une contrée du mensonge et de toutes
les calamités spirituelles et temporelles que le mensonge
traîne à sa suite i
Soyez donc loué, 6 Hilaire , vous qui avez aimé la vérité,
qui vous êlcs sacrifié pour elle, et qui, par cela même, avez
rendu, de si grands, de si importants services à ïa société humouiel Soyez loué, soyez béni. Mais du haut du ciel, conti
nuez-nous le bienfait que vous nous procurâtes autrefois.
Ici, M. T.-C. F., je laisse parler un des historiens de notre
pontife. « Ce ne fut pas seulement pendant la vie, nous dit-il,
ce fut encore après sa mort qu'IIilaire protégea sa patrie
contre l'invasion de l'hérésie. Car lorsque Clovis, le premier
roi chrétien, s'avançait contre le roi arien des Goths, le mo-

* Sulp. Sev. Sacr. liislor. L . II.
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narque franc vit un globo de feu qui partait de Poitiers et de
la basilique d'Hilaire, et qui venait vers lui : afin , continue
Grégoire de Tours, que fortifié par le secours du bienheureux
confesseur, il combattît plus heureusement ces phalanges
hérétiques contre lesquelles le vaillant pontife avait luimême si souvent combattu ». Et en effet, ajoute saint Fortunat, Clovis comprenant « qu'un autre allait combattre pour
lui » : alteropvo
se pugnaturo,
s'avança si résolument au com
bat qu'en moins de trois heures il avait remporté la victoire
la plus éclatante .
1

e

0 Ililaire , serait-il permis au dernier et au plus indigne
de vos successeurs d'espérer que vous ne lui refuserez pas
un secours analogue à celui que vous accordâtes au pre
mier roi franc? Aller au concile, ô saint docteur, c'est aller
combattre l'ennemi que vous avez combattu toute votre vie.
Je ne vous demande point un miracle visible ; mais puisque
nous nous sommes l'assemblés dans cette basilique même
d'où partit jadis un phare lumineux, présage de succès
contre l'hérésie, laissez-moi espérer qu'éclairé de votre lu
mière, je repousserai plus vaillamment les erreurs que vous
avez terrassées. Ayant cette confiance que vous combattrez à
ma place, j'irai plus joyeusement à la uerre : altero pro se

pugnaturo,

processit

ad

bcl/um.

Comment n'aurais-je pas foi on votre protection, puisque le
plus saint et le plus illustre de vos successeurs Vénance Fortunat, m'assure avoir appris de vous-même que, « placé dans
le séjour du repos, vous n'avez pas moins de sollicitude pour
la vérité catholique que vous n'en aviez autrefois, lorsque
vous habitiez la terre * : eum in requie posito, adhuc
sollicita-

dinis non desit ubertas

3

?

Et vous , M. T.-C. F., qui êtes venus ici célébrer la fête

* Greg. Turonen. flislnr. franc. L. I I , c. 37.
• S. Kortuii.'il. Vit. S. Hitar. L. H. —
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it'Hilairo, demandez-lui de tout votre cœur l'humiliation deg
ennemis de l'Église, le triomphe de la vérité. Demandez-lui
ce règne de Jésus-Christ qu'il s'appliqua tant à procurer sur
la terre. Et, si j'ose vous parler de moi, demandez pour votre
évèque qui part pour le concile, demandez par la puissante
intercession du grand docteur, l'esprit de force et de sagesse,
l e conseil et d'intelligence; demandez la santé de l'âme et
aussi celle du corps > afin que, revenant au milieu de vous,
il y goûte ces joies que goûtait Hilaire revenant vers SOP
troupeau. Ainsi soit-il.

XXI
DISCOURS
PRONONCÉ A LA III« SESSION SOLENNELLE DO CONCILE DC TtORUEAL*
TENUE DANS L'ÉGLISE DE S. MICHEL DE CETTE V I L L E ,
LE XXV JUILLET MDCCCL.

MESSEIGNEURS

I. Quis ut Deus : « Qui est comme Dieu? » Cette parole,
prononcée autrefois dans le ciel, comment ne la pas redire
aujourd'hui? Interrogation triomphante, exclamation su
blime qui s'échappe de mon cœur et de mes lèvres, et qui,
en rappelant le nom du glorieux archange auquel est dédiée
cette magnifique et gracieuse église, fait tressaillir à la fois
tous les coeurs et toutes les pierres de ce sanctuaire I Quis ut
Deus : « Qui est comme Dieu? »
N'est-ce pas aussi votre cri d'étonnement, Messeigneurs et
4

Les Pères du concile étaient NN. S S . : Ferdinand D o n n â t , archev. de

Bordeaux , métropolitain ; Clément Villecourt, év. de La Rochelle, Amédèe
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mes Frères, à la vue de ce qui s'accomplit de nos jours, et
particulièrement en présence du spectacle qui nous est
offert en ce moment? Quis ut Deus : Qui est grand , qui est
fort, qui est nécessaire, qui est sage, qui est bon comme
Dieu?
Qui est grand comme Dieu?... Qui?... C'est moi, répondit
un jour l'orgueilleuse créature. L'avez-vous entendue « qui
« disait dans son cœur * Je monterai, et je serai semblable au
< Très-Haut »? Voyez-vous la raison de l'homme qui so
décerne une apothéose, qui se dresse un autel, et qui < siège
fièrement dans le temple comme une divinité »? Mais atten
dez. Une autre divinité, sœur ou fdlc de la première, ne
tarde nas à s'asseoir à côté d'elle : c'est la déesse volonté.
Devant l'autel de la raison indépendante, c'était un joyeux
concert d'agréables mensonges et do spirituels blasphèmes
Autour du trône de la volonté souveraine, « c'est une tem
pête violente », c'est le hurlement affreux des séditions,
de l'anarchie-et de la mort. Nul n'ose prévoir l'issue du
combat. La raison n'a guère q u e l l e s paroles, et la volonté a
des bras. Celle-là s'amuse et s'épuise en de vagues concep
tions; celle-ci court aux actes et se précipite aux consé
quences extrêmes. D'ailleurs, quand Dieu n'est plus Dieu,
qui donc pourrait avoir la prétention de l'être? Quand Dieu
est renversé, qui donc pourra rester debout? Quis ut Deus?
1

2

5

Mais qu'ai-je dit? Dieu n'est-il pas le Dieu fort? et le
faible bras des hommes pourra-t-il ébranler jamais le trône
de sa majesté? Du haut du ciel il regarde, et quelque temps
il laisse faire. Mais sa main s'appesantit bientôt sur les
sacrilèges rivaux de sa gloire et de sa félicité. II met la con
fusion parmi les ouvriers à l'instant même où ils se glorifiaient
de poser le faîte de l'édifice; et leur entreprise, presque con
duite à son terme, est condamnée pour toujours à s'appeler
1

B
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Babel. Voilà le sort de l'orgueil qui a voulu s'égaler à Dieu
Et quant au sensualisme insolent et enivré de l u i - m ê m e ,
qui nageait avec sécurité dans un bonheur qu'il proclamait
être son ouvrage et ou il se croyait hors de toute atteinte,
le Seigneur lui a dit : « Je viendrai à toi, superbe dragon,
« qui couches au milieu de tes fleuves, et qui dis : Le fleuve
* esta moi, et je me suis fait moi-même *. Je te saisirai, toi et
tous ceux qui ont uni leur fortune à la tienne % « je te tirerai
« de ton fleuve, avec-tous les poissons, grands et petits, qui
« se sont attachés à tes écailles, et je te jetterai avec eux sur
« le sable du désert ». Image vraie et saisissante de tous ces
hommes de plaisir, dont la volupté était la lin dernière , et
que le bras de Dieu a poussés hors de l'élément où ils se
flattaient de toujours vivre, de jouir toujours : poissons a
demi-morts qui palpitent sur la grève, où ils vont rendre le
dernier souffle, si le Dieu qu'ils ont longtemps bravé ne les
replace dans les conditions de la vie : Quis ut Deus?
4

Qui est nécessaire comme Dieu? Les prophètes l'ont dit: «Lui
seul est S a u v e u r »,et l'expérience, * cette grande maîtresse
de la vie humaine », nous a tous faits prophètes désormais.
Ohl qu'il est beau,Messeigneurset mes Frères, de contempler
ce travail religieux, ce mouvement de retour des esprits et des
cœurs 1 « En ces jours-là, disait le prophète Zacharic, dix hoin
c mes, appartenant à dix tribus et à dix langues différentes.
« arrêteront un fils d'Israël au passage, et ils le saisiront par
« la frange de son manteau, en lui disant : Nous irons avec
8

5

• vous, car nous avons reconnu que Dieu est chez vous »
N'est-ce pas ce que nous voyons, N. T.-C. F.? Des hommes
qui ont appartenu jusqu'ici à dix tribus distinctes, qui ont
parlé dix langues opposées; les uns, hommes de la politique
ou de la philosophie; les autres, hommes de l'opposition ou
du pouvoir; quelques-uns, hommes positifs, hommes de

« Ezech., x x i x , 3 - 5 , —

s

Ose., xill, 4. —
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calcul et déchiffres; quelques autres, hommes d'imagination,
hommes d'étude et de littérature; ceux-ci, hommes d'autre
fois, fidèles à l'esprit des siècles passés ; ceux-là, hommes de
progrès, entraînés par le siècJ<* nouveau ; tous, effrayés par
le danger, éclairés par l'expérience, volontiers, en voyant
passer un chrétien, un homme fie foi et de doctrine, un
prêtre, un pontife du Très-Haut, ils l'arrêteraient sur le che
min, et, s'attachant à son manteau, saisissant la frange de
son vêtement, ils lui diraient ce qui est le fond le plus intime
de leur âme : « Désormais nous serons avec vous, nous mar« ^lierons avec vous : ibimus vobiscum;
car nous avons besoin
» de Dieu, et nous avons reconnu que Dieu est chez vous et
« chez vous seul » : audivimus
emim quoniam
Deus
vobiscum
est. Voilà, Messeigneurs et mes Frères, la grande merveille
des jours dans lesquels nous vivons. Tous ont compris, et
ceux qui ne l'ont pas compris encore sont à la veille de le
comprendre, qu'on ne saurait se passer de l'Être nécessaire.
Le cri de Michel est dans tous les cœurs : puisse-t-il être
bientôt dans toutes les bouchesI Quis ut Deus?
IL Qui est grand, qui est fort, qui est nécessaire comme
Dieu? Mais aussi qui est sage, qui est bon comme lui? A
mesure que décline l'empire du mensonge, le Dieu des
lumières vient au-devant de sa créature désabusée et repen
tante. Qui l'eût dit, qui l'eût prévu, N. T.-C. F., qu'à travers
une révolution nouvelle, l'Église s'acheminait vers les c o n 
ciles, et que, sur cette terre si profondément agitée, les pon
tifes du Très-Haut repr/endrajent librement ces grandes
assises interrompues depuis plus de deux siècles ? Quis ut
Deus? Qui est comme Dieu pour arriver à ses fins par des
voies incompréhensibles à la prudence humaine ? Ah 1 sans
doute, nous n'avons pas la prétention d'opérer, dans ce
premier concile, des choses éclatantes. Toutefois les grandes
vérités du dogme catholique clairement énoncées, et mises
en opposition avec les principales erreurs du temps signalées
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et condamnées; l'autorité indépendante de l'Église et la
suprématie infaillible de Pierre autbentiquemcnt reconnues
et tous les nuages survenus depuis le précédent concile dissi
pés entièrement et sans retour; le droit commun accepté
sans réserve, et le principe de l'unité rétabli dans la disci
pline, en particulier dans la prière publique et dans l'ensei
gnement paroissial; les études ecclésiastiques fortifiées,
et une nouvelle impulsion donnée au zèle sacerdotal ; enfin,
des vœux chaleureusement ex primés pour la multiplication de
la tribu monastique, et de vifs encouragements accordés à
toutes les œuvres de charité : tels seront les principaux fruits
de ce concile, auquel il a été donné de poser sa tente quel
ques jours, au lendemain etpeut-être à la veille des tempêtes,
sous ce beau ciel de l'Aquitaine, au sein de cette ville reli
gieuse et hospitalière qui nous accompagne de ses vœux, qui
nous poursuit de ses respectueux hommages, et qui nous
salue de ses bienveillants sourires, en échange de nos béné
dictions semées daus ses rues ou déposées sur le front do
ses jeunes enfants. Cité de Bordeaux, quoi qu'il arrive désor
mais, une page nouvelle est acquise à tes annales. Car, pour
une province, un concile de plus, c'est incontestablement
une gloire de plus; et si toutes tes gloires te sont chères,
celle-ci, enregistrée au ciel en même temps que sur la terre,
est un nouveau lien qui t'unira avec la cité éternelle. D'ail
leurs, n'en don tons pas, N. T. C. F., Dieupréparede grandes
choses; la seconde moitié de ce siècle sera illustre daus
l'histoire. Nemcdcmandczpointlequel despartis humains
est appelé à vaincre, à régner, à, commander. A Jésus-Christ,
et à Jésus-Christ seul, demeurera la victoire, la royauté,
l'empire. Et nos neveux, en voyant ces conciles des Églises
île France et del'Europe entière tenus dans des circonstances
si décisives, et placés comme à rentrée de ce nouvel ûgo,
s'écrieront avec plus de transport et d'admiration que
nous-mêmes : Quis ut Deus ? « Qui est comme Dieu ? »
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HL Pour nous, vénérables Pères et Frères dans l'épiscopat et le sacerdoce, à mesure que nous avançons vers le
terme de nos travaux, ne devient-il pas chaque jour plu
sensible que « Dieu est avec nous et qu'il habite sous nolr«
tabernacle »? En comparant le caractère de nos délibéra
tions, la physionomie de notre assemblée, avec ce que noa
connaissons de toutes les assemblées délibérantes, n'est-i
pas vrai que chaque soif nous redisons avec reconnaissance,
en levant les yeux vers le ciel : Quis ut Deus? Qui est comme
Dieu pour unir les intelligences et les volontés, les esprits et
les cœurs? En ce siècleoules hommes sont si profondément
divisés, ah ! qu'il est doux de se trouver toujours d'accord,
de se rencontrer toujours dans la profession d'une même foi
et dans les sentiments d'une même charité I Et puis, si nos
travaux sont pénibles, quel bonheur de s'épuiser du moins
au service d'une cause si grande, si vraie, si légitime, si incon
testable ! D'autres se consument comme nous en efforts et en
veilles ; et que reste-t-il de leur labeur ? Ce que nous faisons
aura son retentissement dans l'éternité. Quis ut Deus ? Quel
autre maître que Dieu accorde de semblables consolations ,
de semblables espérances, à ceux qui le servent?
4

Je finis, vénérables Pères. Permettez au plus jeune de vos
frères d'user du privilège qui appartient à celui qui a dis
tribué la parole sainte, et de bénir au nom de vous tous cette
immense multitude, si recueillie, si attentive, et principale
ment cette religieuse paroisse , dont la piété franche et
ouverte nous a séduits, paroisse si saintement conduite dan
les voies du salut. Puissent tous les chrétiens ici rassemblé
remporter avec eux la devise inscrite sur la bannière de cette
église : elle est le mot d'ordre et le cri de ralliement de tous
les hommes de foi et de tous les hommes de bieii : Quis ut
Deus ? « Qui est comme Dieu » ? Ainsi soit-il.

XXIT
DISCOURS
•MVONONGÉ DANS l / E G U S E DE SAINT-PAULIN , NOUVELLEMENT
AU CAUnON-niANC,

MES

CONSTnrif

BORDEAUX.

(PÏIEM1EU AOUT HDCCCL.)

1

Divile, ! in flde.
Soyez riches dan* In foi.

MONSEIGNEUR

1

,

I. Nous attachions du prix à nous arrêter ici quelques ins
tants avec vous, au sortir de cette cité dont nous emportons
un si précieux souvenir, pour rendre grâce h Dieu de ses dons
et de ses bienfaits devant les restes sacrés d'un des plus illus
tres pontifes que cette province ait donnés à l'Eglise.
Quelle heureuse inspiration vous avez eue. Monseigneur,
de construire et de dédier un temple en l'honneur de
cet admirable enfant de l'Église de Bordeaux, de ce Paulin,
baptisé , instruit par vos plus éminents prédécesseurs,
et qui après avoir vécu en contact avec les principales
1
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gloires de l'Église catholique, tels que les Ambroise, les
Augustin et les Jérôme, a laissé au monde entier la renom
mée de sa science et de sa charité? Sans doute l'Aquitaine
n'avait point voulu être ingrate jusqu'ici en omettant d'éri
ger un monument à la mémoire de l'évoque de Noie ; elle
savait que Paulin appartient à tout l'univers chrétien, et en
présence des hommages universels qui lui sont rendus, elle
sentait moins le besoin d'acquitter sa dette patriotique. Tou
tefois, je le répète, Monseigneur, soyez béni d'avoir bâti une
église modeste, sans doute , mais élégante et gracieuse , en
l'honneur de celui qui aimait à en bâtir de si grandes et de
si splendidcs. Soyez béni d'avoir enrichi ce sanctuaire de
quelque partie des ossements de celui qui a si religieusement
et si magnifiquement honoré les reliques des saints. Soyez
béni, enfin, d'avoir placé l'église de Paulin dans cette con
trée , de préférence à plusieurs autres. Quel autre patron
pouvait présenter à ce peuple des enseignements plus utiles,
plus appropriés à ses besoins et aux circonstances dans
lesquelles nous vivons ?
Cette bourgade était depuis longtemps un lieu favorisé de
la nature, nourri de la graisse de la terre et abreuvé de ses
nectars. Aucun des biens d'ici-bas n'avait été refusé à ce
peuple. La seule richesse qui lui manquât, c'était la richesse
de la foi. Celle-ci, il faut bien le dire, lui manquait entière
ment; difficilement eût-on trouvé ailleurs sur le sol français
une agglomération si considérable qui fût privée d'une église
et d'un pasteur. Aussi, malgré son abondance, ce peuple était
pauvre devant Dieu. Témoin de ce dénuement lamentable,
vous vous êtes souvenu, Monseigneur, de ce beau discours
que prononça autrefois saint Paulin , et qui est intitulé
do Gazophilacio.
Comme lui, vous avez montré à vos enfants
cette table des offrandes, cet autel des dons, oii ils devaient
apporter leur tribut. Ils ont répondu à votre appel ; l'œuvre
est à peu près achevée ; l'autel "xient d'être consacré par l'un
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des pontifes qui rajeunissent les vieilles gloires de l'Église de
Bordeaux ; le saint sacrifice vient d'être célébré par le
pieux et apostolique successeur de saint Ausonc ; enfin u n
digne pasteur a été mis à la tête de cette jeune chrétienté.,
Désormais cette heureuse population jouira des bienfaits da
notre divine religion ; et, aux biens passagers de ce monde.,
il ne tiendra qu'à elle d'ajouter, comme Paulin, les biens
éternels et d'être riche dans la foi : divif.es in fide.
1

3

II. Car, mes très-chers Frères , la vie et les écrits de
saint Paulin offrent des pages bien dignes d'être méditées
par les hommes de notre siècle. La société d'alors était
menacée de l'inondation des barbares. Ennemis de la reli*
jion, ces farouches conquérants étaient encore plus envieux
de la propriété. Paulin sans doute avait pris le moyen
d'exciter peu la convoitise de ces envahisseurs : « de riche
très-opulent, dit saint Augustin , il s'était rendu volontaire
ment très-pauvre. » Toutefois, à la veille de l'invasion, i)
n'éprouvait qu'une seule peur, celle de n'être pas martyr
pour sa foi, mais victime pour sa richesse, et il adressait à
Dieu cette prière « Mon Dieu, que je ne sois pas persécuté
à cause de l'or et de l'argent; car vous savez où j'ai placé
tout mon t r é s o r 1 »
3

Or, nous aussi, mes Frères, nous avons été, nous sommes
peut-être encore en présence d'une irruption de nouveaux
barbares. Mais tandis que Paulin était prêt à sacrifier les
derniers restes de sa fortune pour conserver sa foi, ne
serions-nous pas tout prêts à livrer les faibles restes de notre
foi pour conserver nos maisons, nos champs, notre or etnotr?
argent? Serait-il vrai que, disposés comme nous sommes, si
nos ennemis venaient à nous vaincre , nous n'aurions point
droit à la couronne du martyre, attendu qu'ils n'auraient
1
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point haï et poursuivi chez nous la religion, qui nous est
indifférente, mais uniquement convoité et saisi les hîehs
terrestres auxquels nous avions attaché notre cœur?
Ah I M. F-, efforçons-nous d'ennoblir le drapeau sous lequel
nous nous sommes enrôlés. Ne rabaissons pas a ce point la
cause à laquelle nous avons voué nos efforts. Ne nous battons
pas seulement, comme de vils animaux, pour conserver notre
pâture; si nous devons périr, périssons au moins noblement,
défendons d'autres intérêts que ceux de la cupidité ou du
plaisir; attachons notre cœur à des biens placés plus haut;
et disons avec Paulin : a Seigneur, si je suis mis à mort,
que ce soit pour votre nom; et non pas pour l'or et pour
l'argent, car vous savez où sont toutes mes affections > :
Non criteier propter
aurum aut argentum
; ubi enim sint
omnia

mea , tu scis *.
III. Tels sont, M. T.-C. F . , les enseignements que nous
avons voulu vous adresser à notre passage. Votre éminent
pontife nous ayant demandé de bénir cotte chaire qui vient
de sortir des mains d'un artiste habile, il nous a paru qu'elle
ne pouvait être mieux sanctiiiéc, mieux inaugurée, que par
les admirables paroles de votre saint palron que je viens de
vous faire entendre. Soyez toujours assidus, toujours n o m 
breux, toujours attentifs et recueillis comme aujourd'hui
autour de cette tribune sacrée, de cet autel divin, et de
cette table sainte! Puissiez-vous, par Je spectacle de votre
ferveur, encourager de nouvelles libéralités pour l'achève
ment complet de cette œuvre, qui réclame encore quelque
accroissement.
Avant de nous séparer, Monseigneur, vous nous permet
trez de vous demander et de vous donner , dans cette
enceinte religieuse, le fraternel et fdial baiser d'adieu.
Durant les jours trop vite écoulés de notre sainte cohabita* S. Augusl. Ion cil
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lion, nous avons travaillé d é c o n c e r t a une grande œuvre.
Le saint et savant pontife de Noie ne désavouerait pas les
décrets que nous venons de promulguer. En sa présence
donc, nous vous redisons merci de votre gracieuse et délicate
hospitalité, et nous aspirons à vous la rendre à notre tour.
Pour ce prélat aimé et regretté qu'appelle avec impatience le
trône de Fénelon, la séparation sera plus durable. Pour moi
qui viens de m'asseoir sur un siège déjà trop glorieux, je suis
à jamais devenu l'hôte de l'Aquitaine, et ma proximité m'as
sure le bienfait de vos fréquentes visites. Nous vous quittons
auprès de Paulin ; nous vous donnons rendez-vous auprès
é'Ililaire.

XXIII
LETTRE PASTORALE
QUI RFXLAMF, LE CONCOUnS DES FIDÈLES POUR LA GONï'ECTION
D'UN RELIQUAIRE DE SAINTE IUDEGONDE.
(XVIII AOUT MDCCCL.)

I. Nous avons eu le bonheur, nos très-chcrs Frères , de
célébrer avec vous pour la première fois la fête de votre
illustre protectrice. Nous ne laisserons pas s'achever cette
première solennité sans vous communiquer une de nos pen
sées, sans vous exprimer un de nos désirs. L'appel que nous
venons faire à votre piété trouvera un puissant écho au fond
'ie tous les cœurs.
Nous n'entreprenons point d'esquisser ici, même à grands
traits, l'incomparable figure de cette reine de France, qui
devint une humble fille du cloître, et dont la vie, mêlée à
, tout cequelarcligionproduisildegrand dansunsiècle plus
fécondqu'ilncsembleaupremier abord,afourni aux annales
des origines de notre monarchie une de leurs plus belles et
deleursplussaintcspages,enmcme temps qu'elle nousofifre
undesplusgracieux tableaux de l'austérité monastique tem
pérée par ces douceurs de l'amitié et cette consolationdesécri
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tures qui ne sont pas toujours refusées aux enfants de Dieu,
Il se trouve là tout un vaste champ ouvert devant nous. Un
jour, nous l'espérons, il nous sera donné de célébrer, selon
nos faibles forces, l'éloge de Radcgonde, et d'occuper une
humble place parmi cette succession de panégyristes qui
commence à Fortunat et à Baudonivie, et qui s'est continuée
de siècle on siècle sans interruption.
Mais la plus excellente des louanges, le plus cloquent des
panégyriques de la sainte reine, c'est sans contredit cette
afïlûence autour de ses autels, cette confiance universelle
dans son intercession. Pendant lâ ncuvainc préparatoire à
cette fête, et pendant l'octave de la solennité, nous n'avons
pu retenir nos larmes, en voyant cet élan populaire, ce reli
gieux empressement de la multitude. Heureuse contrée qui
a conservé, depuis treize siècles bientôt, une foi si forte, un
amour si persévérant 1 Nous savons que cet empressement,
ce concours sont justiliés par de nombreuses faveurs, par
des grâces de tout genre obtenues dans ce sanctuaire. Déjà
nous ne le cédons à aucun de vous, N. T.-C. F., en gratitude*
ni en confiance envers votre puissante bienfaitrice; comme
vous, nous attribuons à sa bonté l'exemption des fléaux qui
ont ravagé tant d'autres contrées; comme vous, nous éprou
vons, en face des mystères de l'avenir, je ne sais quelle sécu
rite fondée sur l'assurance de sa protection. Oui, permetteznous de vous le dire, si c'est avoir acquis le droit de cité
parmi vous que de partager votre amour filial envers sainta
Radcgonde, nous sentons que nous ne sommes pas un étran
ger et un nouveau venu dans cette province. Après la Vierge
Marie, qui occupera toujours la première place dans nos
affections, Uadegondc est devenue notre seconde mère; et
nous avons la joie de penser au'elle nous a agréé pour l'un de
ses enfants.

1

Rom.

XV.

4
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II. Mais il est écrit « qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à
a recevoir*». Nous voudrions donc, en échange de tout ce que
nous avons à demander à Radegonde, lui offrir aussi quelque
chose , et ne pas mériter le reproche do ne jamais rien
apporter à cet autel d'où nous remportons tant de grâces. Or,
nous gémissons, N. T.-C. F., en voyant l'état de dégradation
et de délaissement de tout ce qui se rapporte à celle qui est
l'objet d'un culte d'ailleurs si pieux. Sans doute, la basilique
quelle avait construiteenl'honneur de la Reine du c i e l , et
qui, enrichie de son tombeau, a quitté le nom de Marie pour
celui de Radegonde, vient de retrouver les antiques pein
tures qui nous rediront les principaux traits de sa légende.
Mais combien ne reste-t-il pas encore à faire pour rendre à
ce temple une splendeur qui ait quelque rapport avec sa
célébrité! D'autre part, cette vénérable abbaye de SainteCroix, dont Radegonde fut la fondatrice et la première reli
gieuse; cette royale maison où, depuis Agnès et Disciolc, se
sont succédé tant d'illustres servantes de J.-C. ; ce sanctuaire
où réside toujours la célèbre portion du bois de la Croix, à
l'occasion de laquelle saint Forlunat composait l'hymne que
chante l'Église depuis treize cents ans, le Vexilla Jiegis; ce
monastère, disons-nous, attend que l'esprit qui animait
Radegonde renaisse au sein d'une société où tout est affaibli,
et, en ressuscitant les vocations de l'ancienne marque, ramène
sous la règle de saint Benoît, mêlée des traditions de la règle
primitive de saint Césaire, un plus grand nombre d'âmes
éprises d'attrait pour la véritable vie monastique. Toutefois,
N. T.-C. F., ce n'est point à ce sujet que nous demandons
aujourd'hui votre concours. Dieu sait, à cet égard, nos désirs,
nos prières et nos vœux; peut-être daignera-t-il un jour les
exaucer; nous voudrions être digne de devenir l'instrument
de sa miséricorde et le ministre de ses desseins,

• Àct.. x x , 35.

_
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III. Toutefois, si nous devons respecter les délais d e l à pro
vidence pour ce qui concerne l'œuvre favorite et principale
de sainte Radcgonde, nous ne saurions différer un seul instant
de vous dire ce que votre piété ignore sans doute, car elle ne
l'eût pas souffert si longtemps : c'est que les restes sacrés de
cette bienheureuse reine, qui resplendit au ciel d'un si
éblouissant éclat, gisent à peu près sans honneur auprès de
nous. Le fanatisme impie d'une secte qui faisait consister sa
religion h renverser les temples et à profaner les ossements
des saints, ayant réduit en cendres presque tout ce qui
demeure du corps de sainte Radcgonde dans ce tombeau où
l'avait déposé primitivement saint Grégoire de Tours, et ou
nous aimons à en vénérer les glorieux débris , une portion
insigne de cette dépouille si chère échappa plus particulière
ment à la fureur des hérétiques et fut conservée intacte. Or,
quelle n'est pas notre douleur de voir cette notable portion
drla tête de sainte Radcgonde renfermée sous l'enveloppe,
plus que modeste, dont la pauvreté de ses filles a été réduite
à lui composer une chasse si peu digne d'elle ! Non, N. T.-C. F.,
il ne serait pas possible de concilier plus longtemps les hom
mages que nous faisons profession de rendre h notre royale
patronne, avec cet oubli dans lequel nous délaissons la plus
noble partie de son corps. À celle qui mettait tant de prix à
honorer magnifiquement les reliques des Saints, nous offri
rons un reliquaire pz^écicux, sinon par la richesse de la
matière qui pourrait, dans des jours mauvais, tenter de nou
veau la cupidité, au moins par l'élégance de la forme et le
fini du travail. Nous ne voulons pas qu'il soit dit que Radegond e n'a pas parmi nous ou reposer sa tête.
Nous vous l'avouerons, N. T.-C. F., si faibles que soient les
ressources dont nous pouvons disposer personnellement,
nous avions pensé à offrir de nous-même à sainte Radcgonde
cet humble tribut de notre joyeux avènement sur la chaire
où s'est assis Fortunat. Mais nous avons cru que notre cœur
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pastoral devait s'interdire la satisfaction , peut-être égoïste,
d'un mérite ainsi acquis pour nous seul. Nous avons voulu
que vous pussiez y participer, et que nous possédassions tous
en commun ce titre de recommandation auprès de notre glo
rieuse reine.
C'est pourquoi, N. T.-C. F., nous prions tous ceux d'entre
vous qui auront la dévotion de concourir h la confection du
Reliquaire
de sainte Radcgondede nous adresser directement
à nous-même leur offrande, si modeste qu'elle soit, ou de
nous la transmettre par l'intermédiaire de MM. les Curés.
Nous n'ordonnons aucune quête à cet effet ; nous réservons
pour nos œuvres les plus considérables ce moyen d'invoquer
votre charité généreuse, à laquelle les besoins de la société ,
inséparables désormais de ceux de la religion, nous force
ront de recourir trop souvent. D'ailleurs nous ne voulons,
dans la circonstance présente, que des dons qui soient le
fruit d'une piété tout à fait spontanée. Et nous désirons vive
ment que les offrandes, même les plus minimes, qui nous
seront envoyées, soient accompagnées des noms des dona
teurs, afin qu'il^çn soit dressé une liste exacte , non point
pour être publiée et connue des hommes, mais pour être
déposée dans la châsse et connue de Dieu et de notre sainte
protectrice. Il nous serait bien doux que pas une seule famille
chrétienne de notre vaste diocèse ne voulût être oubliée dans
ce nouveau diptyque des enfants dclladcgonde, où des noms
étrangers à cette province ont déjà ambitionné et ambition
neront d'être inscrits. Pour notre part, nous remercions
d'avance tous les cœurs pieux et dévoués qui nous auront
donné ce témoignage personnel de leur déférence filiale , et
qui seront venus à notre aide pour l'accomplissement d'une
œuvre que nous considérons comme la plus heureuse con
sécration d e l à première année de notre épiscopat.

XXIV

DISCOURS
MONONCé DANS L'ÉGIJSK TAttOISSIÀLE DE CIIARROIIX , A î / o C C A M W

D£

1*

TIIANSLATIO» DES RESTES DE GIIULD , ÉVÈQUE DE LIMOGES( V U NOVEMBRE JWnCCCL.)

Nos

TRÈS-CTIERS

F R È R E S ,

I. En venant payer, après tant fie siècles écoulés, un nou
veau et tardif tribut à la mémoire d'un prince de l'Église,
nous n'avons pas voulu seulement fournir une page de plua
à l'histoire, si intéressante déjà, de cette ville de Charroux;
nous avons voulu, par ces honneurs rendus à la dépouille
rte notre vénérable frère, témoigner notre respect et celui de
l'Église pour la dignité sainte dans laquelle il nous a pré
cédé; nous avons voulu pratiquer, selon toute la perfection
chrétienne, ce qu'on a justement appelé la religion de la
tombe; enfin, nous avons voulu consacrer, avec une sorte
de scrupule, et jusque dans leur extension la plus extrême,
les droits imprescriptibles de la justice et de la propriété.
La terre que vous foulez, N. T.-C. F . , a été longtemps une
inrre sainte. Le plus grand monarque des temps chrétiens.
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Charlemagne, avait porté son attention et ses bienfaits sur
ce monastère de Charroux qui a donné naissance à votre
ville. Comment la science n'eût-clle pas respiré à Taise dans
cet asile, que le grand empereur, nous disent les historiens,
avait doté d'une très-riche bibliothèque :
locupletissima
bibliotheca^
Aussi la gloire même des conciles a rayonné
sur cette enceinte. Et, pendant plus de onze cents ans, la
série des abbés de ce monastère a été une série de noms
célèbres dans la science, dans l'histoire, dans la politique :
Charroux, dans ces derniers siècles, n'inscrivit-iî pas sur
ses tablettes les noms des deux cardinaux ministres, Riche
lieu et Mazarin, auxquels succédaient ceux des La Trémouille
et des Frottier, à la suite de tant d'autres illustrations de la
France et de notre province ? Tout ce passé n'est plus. La
basilique même, consacrée par le pape Urbain II au lende
main de la naissance des croisades, et dédiée au saint Sau
veur à cause de cette portion insigne du bois de la Croix qui
avait déterminé la fondation du comte Roger et de sa pieuse
épouse Euphrasie ; cette b'asilique, non moins remarquable
par sa structure originale que par ses dimensions, a disparu
presque tout entière, avec les reliques et les dons qui lui
étaient venus de l'Orient. Autour des débris de sa vieille cou
pole, devenue l'objet d'une sollicitude attentive, la religion
ne retrouve plus qu'un précieux essaim de vierges, entourées
de jeunes enfants. Toutefois, voici que la tombe vient de
remettre en lumière une page oubliée des temps anciens.
IL Guillaume, qui réunissait aux titres de comte de Poi
tiers et de duc d'Aquitaine, celui d'abbé de Saint-Hilaire, se
plaisait à enrôler, parmi les dignitaires de sa noble église,
les prélats les plus illustres de son temps. C'est ainsi que
d'anciennes études nous avaient initié aux secrets de la ten
dre amitié qui régna entre le savant évêque de Chartres
Fulbert, et le comte Guillaume, qui Pavait nommé tréso
rier de Saint-Hilaire de Poitiers : heureuse fortune pour

l'église rie Chartres, naguère réduite en cendres et qui ne
put se relever si promptoment qu'à l'aide des nouveaux reve
nus du prélat. Mais encore que saint Fulbert ait dû à une
vieille affection et à la.renomméc de son mérite cette dis
tinction venue de si loin, par quelle occasion la charge dont
il fut investi dans un moment si opportun venait-elle de va
quer? C'est ce que nous ignorions, et c'est ce que cette tombe
estvenuenous apprendre, reliant ainsi ses révélations d'au
jourd'hui au souvenir de nos plus chères études d'autrefois.
Le précédent trésorier de Sainl-IIilairc était l'évoque Girald,
fils du vicomte de Limoges, et neveu de deux prélats aux
quels il avait succédé sur le siège de saint Martial. Prévenu
des bontés du duc Guillaume, il s'aperçut peut-être que les
faveurs des têtes couronnées sont accompagnées trop sou
vent de rigoureuses exigences. Le prince aimait à voir offi
cier dans sa basilique les prélats qu'il avait pourvus de ses
riches bénéfices; et les lettres un peu vives, les plaintes un
peu indiscrètes par lesquelles son amitié fatigua quelquefois
notre Fulbert, me font soupçonner que la volonté du due
avait été assez impérieuse envers 1 cvêque de Limoges, placé
beaucoup plus près de lui, et qui ne. pouvait alléguer l'ex
cuse d'une route longue et périlleuse. Un jour donc que le
pontife, cédant à des instances multipliées, s'achemi
nait vers Poitiers pour y rehausser par sa présence l'éclat
de la solennité de tous les Saints, saisi en chemin par la
maladie, il s'arrêta dans l'abbaye de Charroux. Les soins
empressés qu'on ne manquait jamais de trouver alors, mais
que trouva surtout ce prince de l'Église, dans l'hospitalité
monastique, ne purent vaincre le mal auquel il succomba
après quinze jours. Le onze novembre de l'an mil vingt, sinon
de l'année précédente, fut le jour du trépas de Girald, dont
Fulbert recueillit aussitôt l'important héritage.

1

Le S septembre i 0 - 0 .
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Cependant cette abbaye de Charroux voulut conserver les
restes mortels du prélat qui avait rendu le dernier soupir
dans ses murs; et l'inscription tracée sur le plomb et déposée
dans son sarcophage, aussi bien que les insignes retrouvés de
sa dignité, n'ont pas permis, après huit cent trente a n s , de
se méprendre sur l'identité du corps qui est en ce moment
placé sous nos yeux,
III. Or, N. T.-C. F., ces membres inanimés ont été autre
fois les instruments vénérables par lesquels la grâce divine
se répandait sur le peuple chrétien. Ces mains ont été con
sacrées, non-seulement par l'huile sainte, mais par l'onc
tion du chrême ; elles ont conféré les dons de l'Esprit-Saint
et transmis le caractère du sacerdoce. Cette tete fut couverte
de parfum, comme celle d'Àaron, en signe de la plénitude
du pontificat, et il en descendit de saintes émanations sur
tout le corps mystique de Jésus-Christ. Ne vous étonnez donc
pas. N. T.-C, F . , si tant de lustres révolus n'ont point affai
bli le respect qui nous est inspiré par cette dépouille que le
temps lui-même a respectée. En ces jours qui rappellent à la
fois l'anniversairede la consécration épiscopale, de l'introni
sation et de la mort de l'évoque Girald puisse la nouvelle
sépulture quenouslui rendrons avec éclat, vous donner une
juste idée de la hauteur etde la sainteté du caractèredont il
fut revêtu avant nous ! Puissent aussi nos prières lui être
profitables si, par suite des mystères inscrutables de la jus
tice divine, son âme n'était point encore mise en jouissance
de la gloire et de la béatitude éternelle !
Car, N. T.-C, F., qui de nous peut connaître les secrets
de l'autre vie? Qui peut apprécier le terme des exigences de
la sainteté suprême, avant qu'elle admette à la possession
1

Mort te 3 des ides ( t l « j o u r ) de novembre, il avait é t é , huit ans avant,

intronisé le jour de Saint-Théodore (9 novembre), et sacré par l'archevêque
de Bordeaux, le dimanche précédent.
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d'une félicité qui ne finira plus, l'âme qui n'aurait échappé
qu'avec peine aux rigueurs éternelles? Ce que nous pouvons
dire, c'est que le bonheur du ciel ne sera jamais acheté trop
chèrement ; c'est que les jugements de Dieu sont plus redou
tables, à mesure que les dignités ont été plus élevées; c'est
que de tous les fardeaux qui imposent une responsabilité,
aucun n'est aussi lourd que la charge épiscopaie. Si donc,
par reflet de la fragilité humaine, l'évêquc Girald, jeté
autrefois brusquement du siècle dans l'Église, avait encore
besoin de nos suffrages; si son corps ne nous avait été pro
videntiellement révélé que pour la délivrances de son âme,
le saint sacrifice, qui va être offert par les mains de notre
vénérable frère l'évoque élu d'Angoulcmc, et les prières de
cette religieuse assistance, mettraient un terme à la durée
de ses expiations. Que si, au contraire, ce dont nous avons
la confiance, il a été reçu depuis longtemps dans le sein de
Dieu, nos prières ne seront point inutiles; et l'église catho
lique, (juinous fait ajouter toujours, après le premier anni
versaire d'un défunt, d'autres oraisons pour nos frères, nos
proches, nos bienfaiteurs, et pour tous les Jidèles qui sont
sortis du siècle, a pourvu ainsi à ce que l'oblation du sacri
fice profite à ceux de ses enfants qui habitent le lieu des
tourments.
IV. D'ailleurs, N. T.-C. F., la pompe extérieure de cette
solennité est elle-même un enseignement et une réparation.
Trop souvent, depuis un siècle, la tombe a été profanée;
trop souvent, les vivants ont oublié ce qu'ils devaient à la
cendre des morts. Les soins jaloux avec lesquels, aidé do
votre concours, nous avons voulu honorer cette dépouille
qui nous fut léguée jadis, vous diront comment l'Église
catholique entend, comment elle observe la religion envers
les morts.
Peut-être m ê m e , N. T.-C. F., la science et l'amour de
l'art ne nous pardonneront-ils pas des égards qu'ils trouve-

vont exagérés et superstitieux. Les musées auraient aimé à
s'enrichir des curieux objets trouvés dans ce sépulcre. Pour
nous, qui avons été souvent contriste en voyant, d'une part,
nos temples et nos autels si tristement dépourvus, et de
l'autre, ces grandes collections profanes d'objets sacrés
détournés de leur fin (comme si la religion de Jésus-Christ
était une dè ces institutions vieillies qui sont tombées dans
le domaine de l'art et de l'histoire!), nous avons cru qu'a
près que la science avait eu tout le loisir de se procurer des
calques fidèles et d'irréprochables copies *, notre devoir était
de rendre au mystère de la tombe ce que le mystère de la
tombe a renfermé pendant plus de huit siècles. 11 nous a
semblé, d'ailleurs, qu'il n'était pas indifférent de pousser
jusqu'à l'extrême le respect de ces principes aujourd'hui si
méconnus et si menacés, et nous nous sommes dit : De tout
ce que posséda autrefois, dans le siècle et dans l'Église , le
fils des vicomtes de Limoges, il n'a rien emporté daus le
sépulcre, rien, si ce n'est les instruments de sa dignité sacrée.
Ce ne fut point par suite d'une pieuse fantaisie, ce fut en
vertu d'un usage constant et d'une règle invariable de la
sainte liturgie, que sa dépouille fut accompagnée de ses
insignes; ils sont donc rigoureusement sa propriété, et
l'intervalle de huit siècles ne nous a conféré aucun droit sur
cette légitime possession d'outre-tombe. Nous avons donc
voulu que quand, à la voix du Prince des pasteurs, ce pontife
des anciens temps, secouant la poussière du tombeau, se
relèvera dosa couche sépulcrale, il retrouve auprès de lui
l'anneau d'or qui l'avait uni à une grande Église, et le bâton
d'ivoire, emblème de son autorité pastorale. Ainsi, en faisant
acte de religion d'abord, nous avons voulu enseigner en
outre de quelle façon nous comprenons, de quelle façon
nous pratiquons le respect delà propriété.

* Voii 13 4* livraison des Annale? archéologiques, 1850.
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V. Dormez donc, restes vénérés, dormez jusqu'à ce que la
trompette du jugement vous réveilleI Qu'aucune révolution
nouvelle ne vienne troubler votre repos; qu'aucune main
téméraire ne remue désormais vos cendres! Et s i , comme
nous l'espérons, ô vénérable pontife, vous avez trouvé
grâce devant Dieu, recommandez-lui ce peuple avec soi
prêtre z é l é , avec ses magistrats et ses chefs qui se sont
religieusement intéressés à votre mémoire; recommandezlui cette Église de Limoges que vous avez gouvernée, et qui
a député ici un digne représentant; rcccmmandcz-lui cette
autre Église voisine, dont le nouveau pasteur s'est joint à
nous pour cette solennité; enfin, recommandez-lui notre
Église de Poitiers, qui vous continue sa fraternelle hospita
lité, et intéressez-vous à cette basilique d'Hilaire qui a tant
perdu de son éclat. Obtenez à notre patrie des jours meilleurs,
en nous obtenant des grâces de retour sincère, à la foi et à la
piété, par lesquelles seules le monde peut retrouver la tran
quillité des anciens jours.
Ainsi soit-il.

T.

I.
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XXV

INSTRUCTION PASTORALE
POUR

LA P U C L I C A T I O N DU J U B I L É

SEMI-SÉCULAIRE.

(XXI NOVEMBRE MDCCCL.)

NOS

TRÈS-CHERS

FRÈRES ,

I. Le Seigneur avait parlé à Moïse en lui disant :
« Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras : Quand vous
c serez entrés dans la terre que je vous donnerai» vous conip« terez sept semaines d'années, c'est-à-dire sept fois sept
• semaines, qui font quarante-neuf ans;
« Et avant la fin de la quarante-neuvième année, vous
sonnerez de la trompette dans toute votre terre;
* Et vous sanctifierez l'année cinquantième, et vous
t annoncerez la rémission générale à tous les habitants du
a pays : C A R C ' E S T L E J U B I L É .
« Tout homme rentrera dans ses possessions, et chacun
« retournera à sa première famille, P A R C E Q U E C ' E S T L E J U B I L É
s

ET LA CINQUANTIÈME A N N É E

*.

»

• Locutusque est Dominus ad Moysen...,'dicens :
Numerabis quoque libi seplem hebriomadas a n n o r u m , id e s t , septies
sepiein quae simul faciunt annos quadraginla novem ;
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Et tout le temps que dura la nation juive, à part les
époques de captivité pendant lesquelles cette précieuse
institution ne pouvait ressortir entièrement son effet, la
cinquantième année fut une année Jubilaire, c'est-à-dire
une année d'allégresse, une année réparatrice qui replaçait
dans leur ancien état tous ceux des enfants d'Israël qui
avaient été visités par l'infortune. Plus d'une fois le Seigneur
sembla choisir cette époque semi-séculaire pour favoriser
son peuple par quelque mission extraordinaire; et le plus
illustre des prophètes, Isaïe, n'a-t-il pas dit que « l'Esprit
t du Seigneur s'était reposé sur lui, et l'avait oint et envoyé
« pour publier l'année de l'indulgence et de la liberté, l'année
• de la réconciliation des hommes avec le Seigneur » ? Ou
plutôt Isaïe n'a point ainsi parlé de lui-même, mais d'un
autre qui devait venir après lui et apporter aux hommes un
Jubilé universel et perpétuel. Commentateur divin du divin
livre, c'est notre Sauveur Jésus-Christ qui a déclaré luimême la prophétie accomplie en sa propre personne, se
proclamant le Messie envoyé pour P U B L I E R I / A N N É E D E S
M I S É R I C O R D E S D U S E I G N E U R . En eifct, depuis son avènement
parmi n o u s , l'indulgence, la rémission n'ont cessé d'être
annoncées aux peuples chrétiens. Aussi, dans leur façon
de supputer le temps, toute nouvelle révolution du soleil a
1

2

Et c l a n g e s b u c c i n a . . . S a n c t i ï î c a b i s q u u a n n u m q u i n q u n g e s i m u m et v o c a b i s
remissionein c u n c t i s h a b i t a l o r i b u s terrac t u © ; ÏPSE EST

enim JubiljEUS.

Revertclur homo ad possessioncm sua in et unusquisque rediet ad familînm pristinain : QUIA JUCIMÎUS EST ET QUINQUAGESIMUS ANNUS. Lcvit., xxv.
1

Spiritus Domini super me, co quod unxerit Do mi nus me... ut praîdica-

rein annum placibilein Domino. 1s., LXI, t , 2.
* Et intravit secundum consuetudinem s u a m . . . in synagogam, et s u r rexit légère. Et traditus est illi Liber Isaise P r o p h è t e . Et ut revolvit Librum,
invenit locum ubi scriptum erat : Spiritus Domini super me , propter quod
unxit m e , evangelizare pauperibus misit m e . . . PRjEDJCARE ANNUM DOMINI
ACCEPTUM... Et curri plicuisset librum... cœpit dicere ad illos : Quia bodie
impJeta est hase scriplura in auribus vesLris. L u c , iv, 1 0 - 2 1 ,

— 260 —
été datée d'un nouvel A N m G R A C E ; et l'ère de l'Évangile n'a
été qu'un Jubilé permanent.
Toutefois, N. T.-C. F., ainsi que la suite de cette instruc
tion vous le fera connaître, la nouvelle loi, qui est une loi
de grâce, n'est pas néanmoins exempte de rigueur envers ceux
qui, par le péché, ont volontairement perdu le don de la
grâce. Le pécheur doit être baptisé d'un second baptême,
qui n'est ni aussi facile ni aussi prompt que le premier. Pour
nous rendre « à cette première intégrité et nouveauté », il
faut, nous dit l'Église, « de grands pleurs et de grands
travaux, la justice divine l'exigeant ainsi ». Ces pleurs, ces
travaux, en tant qu'ils consistent dans la douleur d'une sin
cère pénitence, aucune puissance au ciel ni sur la terre ne
peut nous en dispenser; la rigueur divine- durera, et ne
laissera aucune place à l'indulgence de. l'Église, tant que le
cœur ne sera pas contrit. Mais quand une ibis le repentir,
avec ses conditions indispensables, a pénétré dans l'âme du
pécheur, dès lors les pleurs, les travaux de la satisfaction
peuvent lui être adoucis par cette toute-puissante autorité
de l'Eglise à laquelle il a été promis que « tout ce qu'elle
« déliera sur la terre serait délié dans les c i e u x ».
1

2

II. Cet adoucissement si désirable, la tendre mère des
chrétiens n'avait cessé de le procurer à ses enfants dans
le cours des siècles ; soit quelle accordât cette rémission par
l'entremise des martyrs qui, sur la route du supplice, et
dans l'acte même de leur satisfaction surabondante, écri
vaient en quelque sorte avec leur sang et détachaient de
leur chair en lambeaux le libelle de l'indulgence;
soit qu'elle
ouvrît elle-même son trésor spirituel pour encourager des
œuvres de foi et de piété, toujours méritoires, parfois
héroïques, telles que la visite du seuil des saints apôtres, ou
le pèlerinage, tantôt armé,tantôt paciliaue, de la Terre-Sainte.
2

« Conc. Trid. S e s s . xiv. C. 2. — Mallh,, XVT , 19.
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Enfin, ces concessions libérales de l'Église prirent, avec
le temps, un caractère de solennité et de périodicité qu'elles
n'avaient pas eu dans les âges précédents. Peu à peu l'année
centenaire avait acquis, dans l'esprit des peuples, quelque
chose de sacré et de particulier. Au retour du siècle nouveau,
le monde entier s'ébranlait et se mettait en marche vers
Rome. Et si la croyance universelle qui attribuait à ce
voyage séculaire les plus grandes faveurs, ne présentait pas
un témoignage assez incontestable du fondement sur lequel
elle reposait, le pape Boniface VIII, qui gouvernait l'Eglise
en l'an treize cent, ayant suivi d'un œil attentif ce mouve
ment mystérieux, y vit à juste titre un indice de la volonté
du ciel; obéissant à ce signal venu d'en haut, il sanctionna
authentiquement l'institution de « l'année sainte » qui devait
désormais, de siècle en siècle, durer d'une solennité de
Noël à l'autre, et offrir une rémission plénière à tous ceux
qui rempliraient les conditions établies *.
Cependant si l'année sainte avait reçu dès lors sa forme
essentielle et définitive, elle ne portait point encore le
nom par lequel, en se reliant à des traditions plus antiques,
elle allait devenir, pour la suitedes âges, une des institutions
ecclésiastiques les plus populaires, et la plus influente de
toutes pour la conversion et le salut des urnes. L E J U B I L E 1
Ce fut un pape français, Clément VI, qui, à l'occasion de
Tan treize cent cinquante, introduisit ce mot dans le vocabulairc chrétien. La bulle Unigemlus
Dei filins, qui est en
quelque sorte la charte du Jubilé pour les chrétiens, comme
le chapitre vingt-cinquième du Lévitique l'était pour les
Juifs, doit être comptée parmi les plus magnifiques monu
ments de l'Église enseignante . Nous y verrons bientôt
2

1

Bulla Anliquorum

kabet fida reiaiio.

Extrav. Comm. L- v. Tît. ix. D e

Pœi.it. et remiss. Cao. 1.
' Fxtvav. Comm L. v. TU. IX. De Toenit. el remiss. Cap. 2.
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l'élégance et la précision des termes, jointes à l'élévation des
pensées et à la profondeur de la doctrine. Toute la question
théologique des indulgences y est résolue avec cette ampleur
de vues, cette majesté de langage qui n'appartiennent qu'au
siège de Pierre. S'autorisant des souvenirs de l'ancienne
alliance, le pontife observe que « dans la loi mosaïque (loi
que Je Seigneur n'est pas venu abolir , mais accomplir
spirituellement), ce n'était pas seulement le nouveau siècle,
mais chaque cinquantième année qui procurait le J U B I L É
de la rémission et de la joie
il ajoute * que ce nombre
quinquagénaire, consacré dans l'ancien Testament par la
promulgation du Décalogue, a été plus honoré encore
dans le Testament nouveau par la venue de l'Esprit-Saint,
et qu'à ce nombre se rattachent de grands et nombreux
mystères des Écritures » ; eniin il veut « faire partici
per plus de chrétiens à cette faveur extraordinaire, la
brièveté de la vie humaine empochant le plus grand nom
bre de voir la centième année : par ces causes et plusieurs
autres , il statue que la précédente concession de l'in
dulgence séculaire sera réduite dorénavant au Jubilé de
chaque cinquantième année ». La religion de J.-C. eut
donc désormais son Jubilé, comme Pavait eu la religion de
Moïse, avec ces avantages immenses qui distinguent l'es
prit de la nouvelle loi de l'esprit de la loi ancienne. Et si
plus tard, pour proportionner davantage encore cette faveur
aux limites de notre vie mortelle, les souverains pontifes ont
abaissé le terme de cinquante ans à celui de trente-trois
d'abord, qui est le nombre des années do Jésus-Christ, puis
enfin au terme de vingt-cinq ans, le nom de Jubilé n'en
rattache pas moins cette institution à l'antique institution
de la cinquantième année; et les écrivains ecclésiastiques
ont observé que l'année quinquagénaire semblait être, plus
rigoureusement encore que les autres, une année Jubilaire,
et que le ciel se plaisait à la bénir par des effusions de grâce
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plus abondantes : Q U I A
PARCE

QUE

C'EST

J U B I M E U S E S T E T OUINQUAGKSTACUS A N N U S :

LE JUBILÉ

ET

LA

CINOTTANTHÎME

ANNÉE.

Qui pourrait dire, N. T.-C, F., combien de milliers d'Ames
ont été ramenées à Dieu, et mises en possession de la béati
tude éternelle, à la faveur de ces dix-huit Jubilés universels
qui avaient été consécutivement donnés au monde dans
l'espace de cinq cents ans, durant lesquels l'année sainte no
fut pas une seule fois frustrée de ses précieux privilèges?
Les vieillards nous ont encore raconté les miracles qu'opérait
en France, il y a cent a n s , la voix tonnante de Bridayne,
l'apôtre de ce Jubilé demi-séculaire ; et notre âge a encore
vu et entendu ceux de ses disciples dans les accents desquels
le dernier Jubilé du dix-huitième siècle avait cru retrouver
l'écho de celte parole si vibrante et si populaire.
Hélas! il était réservé à notre ère de douleurs d'interrom
pre, à deux reprises déjà, ce que la révolution des temps avait
jusqu'ici respecté fidèlement et constamment ramené. L'ab
sence du Jubilé centenaire inaugura tristement la naissance
de notre siècle. Le monde avait été fortement secoué ; l'uni
vers chrétien pleurait le pontife martyr ; et le nouveau siècle
succéda à l'ancien avant que le sacré collège, assemblé hors
de la ville sainte, eût rendu un chef à l'Église et un souverain
à Rome. Cependant le premier quart du siècle fut plus h e u 
reux et plus tranquille que n'avait été son début. Après la
fin de nos guerres avec le monde entier, et de nos persécu
tions contre le vicaire de Jésus-Christ, le monde retrouva un
intervalle de paix ; et le Jubilé de la vingt-cinquième année
put être célébré à Borne et dans tout l'univers avec un suc
cès qui nous permettait de mieux augurer de l'avenir. Espé
rance trompeuse ! Ce siècle, enfanté dans les révolutions ,
devait les enfanter à son tour avec une fécondité toujours
croissante. Et quand naguère nous comptâmes sept semaines
d'années, c'est-à-dire quarante-neuf ans, depuis le siècle
commencé; quand brilla le jour triomphal de l'Ascension
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dans lequel le pontife avait coutume de sonner de la trom
pette apostolique et d'annoncer à toute la terre la prochaine
rémission générale ; quand parut enfin l'aurore de la Nativité
du Sauveur destinée à éclairer le mystère de l'ouverture de
la Porte Sainte par les mains du pontife, hélas I il se trouva,
cette fois , non-seulement que le monde était agile, que les
rois avaient quitté leurs trônes, que les étrangers avaient
envahi la ville sainte; mais, 6 douleur l ô honte éternelle!
les propres citoyens de Rome, cédant à des instigations
venues du dehors , s'étaient armés contre leur souverain
et leur père, apparemment pour le punir de sa clémence;
et l'univers catholique n'avait d'autre joie que de le savoir
échappé de leurs mains parricides. Le milieu du siècle
fut donc condamné k ressembler à son commencement ; les
jours destinés à la jubilation furent changés en des jours
douloureux et néfastes; et les temps marqués se sont écoulés
sans que la trompette apostolique ait retenti, sans que le
mur qui ferme la porte des basiliques ait été renversé , sans
que les fidèles du monde entier se soient pressés sur le seuil
des apôtres qu'ils avaient espéré de visiter. Et quoique la
bravoure intrépide de nos guerriers n'ait pas tardé k recon
duire le successeur de Pierre dans la ville éternelle, la fidélité
aux règles consacrées, non plus que l'état des choses et des
esprits, n'ont point permis à Pie IX de rendre tardivement h
cette année cinquantième la pompe de ses solennités , dont
le spectacle est réservé désormais à nos neveux, à moins que
nous ne voulions encore l'espérer pour le déclin de notre vie.
Toutefois, N. T.-C. F., si l'an mil huit cent cinquante doit
demeurer, dans l'histoire de l'Église, marqué d'un signe de
deuil, le saint-père n'a pas voulu que notre perte fût sans
dédommagement, notre tristesse sans consolation. À défaut
du Jubilé universel de l'année sainte que le respect des tra
ditions défendait d'indiquer , une indulgence en forme de
Jubilé, ad instar Jubilœi,
vient d'être accordée au monde-

chrétien. Restreinte à un moindre temps pour l'Italie, elle a
été libéralement étendue à trente jours pour toutes les
nations d'au-delà des monts : privilège mérité par le zèle
qu'ont marqué les peuples catholiques pour le rétablisse
ment de l'indépendance temporelle du chef de l'Eglise.
Enfin, par une dernière attention de la bienveillance ponti
ficale, ce Jubilé de trente jours pourra être indiqué successi
vement sur les divers points de nos diocèses pendant le reste
de cette année et pendant tout le cours de l'année suivante :
de telle sorte qu'à certains égards la faveur de cette indul
gence est plus prolongée et rendue plus facile que dans le
Jubilé même le plus solennel. Du reste toutes les grâces spi
rituelles du Jubilé proprement dit nous sont offertes sans
réserve, et il ne tient qu'à nous de donner à Tannée mil huit
cent cinquante, par l'éclat et la sincérité de notre retour à
Dieu, plus de lustre qu'elle n'en eût reçu d'un surcroît de
solennité extérieure.
III. Aussi, N. T.-C. F., par Tamour que nous portons à
vos âmes, autant que par l'obligation de notre saint minis
tère, nous vous supplions de ne pas recevoir en vain la grâce
divine. Ce n'est pas nous, c'est Dieu lui-même qui vous y
exhorte. C'est Jésus-Christ, dont nous sommes auprès de
vous l'ambassadeur, qui vous conjure de vous réconcilier
avec son P è r e 1 Saisissez l'occasion qui vous est offerte, à
vous aussi, de rentrer dans la possession de vos biens ;
reprenez dans votre famille première le rang dont vous êtes
déchus : car nous sommes arrivés à l'année du Jubilé, à cette
cinquantième année, si riche en miséricorde pour les enfants
de Dieu et qui ne reviendra plus pour la plupart des hommes
1

à qui je parle : ITanm renerf e t u r ad possessionem
suam et mmsquisque r e d i e t a d f a m i l i a m p r i s t i n a m , quia Jubilœus est et quinquagesimus
annus.
%

1

1 I Cor., v, 20.
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Rentrez dans vos biens: non pas ces biens que vous n'ap
pelez vôtres qu'improprement; pour lesquels vous tremblez
au moindre bruit d'une émotion populaire; que Von no peut
guère posséder sans soucis, convoiter sans injustice, accroître
sans danger; dont nous ne saurions faire un meilleur usage
durant cette vie que de nous en servir pour acheter les tré
sors qui ne périssent pas, et dont nous ne disposerons au
jour de notre mort que par un acte qui témoignera moins de
notre capacité à eu transférer le domaine, que de notre inha
bileté à les posséder et de notre impuissance à les retenir.
Non, ce ne sont pas là des biens que vous puissiez dire vôtres.
Dans le langage des enfants de Dieu, on ne possède pas à
titre de propriété ce que tôt ou tard on devra quitter néces
sairement. Savez-vous donc, N. T.-C. P., quelle est la pos
session , la propriété importante du chrétien, quel est son
héritage patrimonial dont les titres lui ont été assurés le jour
de son baptême? L'héritage du chrétien, c'est la grace divine
qui lait la vie et la beauté de son âme ici-bas, et qui lui donne
droit aux richesses de la gloire et de la félicité éternelles. La
propriété du chrétien, c'est la paix de Tame, c'est la pureté
du cœur, c'est l'intégrité d'une conscience tranquille ; c'est
une heureuse facilité à triompher de soi-même et à produire
les actes des vertus dont Dieu a fait la monnaie du ciel; c'est
un droit acquis à l'assistance divine dans les conjonctures
critiques et dans l'accomplissement des grands devoirs de
la vie; c'est l'usage saint de ces sacrements, qui, comme un
aliment céleste, tandis que Phommc extérieur se corrompt
et tombe en dissolution, nourrissent et accroissent en nous
l'être divin dont nous avons reçu le germe immortel dans la
régénération baptismale. Oui, N. T.-C. F., quand tous les
autres biens vous manqueraient, ceux-ci vous suffisent;
quand vous seriez sur cette terre les déshérités de la fortune,
que vous importe si dans votre pauvreté présente vous avez
une créance sur les richesses du monde à venir? s i , en

échange de biens fragiles cl passagers, vous devez recevoir
un jour l'investiture d'un domaine qui ne passera jamais?
Voilà les biens qui sont véritablement à vous. Mais aussi
voilà peut-être la seule fortune que vous n'avez pas su con
server intacte, que vous avez gérée avec une négligence
coupable, que vous avez follement dissipée et misérablement
perdue. Tel est votre sort, v o u s , mon très-cher frère, qui
par le péché que vous avez commis, par l'iniquité dans
laquelle vous êtes engagé, avez perdu l'état de grâce et le
fruit de toutes vos bonnes œuvres, et qui êtes aujourd'hui
dénué de tout bien surnaturel, plongé dans l'indigence spiri
tuelle la plus absolue. Mon frère, vous êtes dépouillé de
votre seule propriété réelle et solide. Votre malheur est
grand; mais entendez la voix consolante du Seigneur:
« En cette année-là, tout h o m m e rentrera dans son héritage,
« parce que c'est le Jubilé de la cinquantième année ». Sans
doute, JN. T.-G. F., les fontaines de la grâce sont toujours
ouvertes. En quelque jour que le pécheur revienne vers
Dieu, dès l'instant qu'il se repent de son iniquité, Dieu luitfiême en perd le souvenir et il lui rend ses premières
faveurs. Mais l'inspiration de revenir à Dieu est elle-même
une grâce; et cette grâce, Dieu semble l'avoir attachée d'une
façon toute particulière à la sainte influence du Jubilé. Il ne
tient donc qu'à vous, N. T.-C. F., de rcoonquérir les biens
que vous aviez perdus, puisque voici le Jubilé et la cinquan
tième année : Qnia Jufnlœus est et quinqvaf/esimus
annus.
IV. Mais ce n'est pas assez pour Dieu de nous rendre la
possession de nos biens, il nous convie encore à retourner
chacun dans notre première famille : Unusqmsque
redict ad
familiam
pristinam.
Et vous comprendrez le prix de cette
laveur si vous faites attention qu'ordinairement les hommes
tiennent plus encore au nom qu'à la fortune, et qu'ils
estiment l'honneur de leur race, fut-il caché sous les livrées
delà pauvreté, bien au-dessus de la richesse qui n'est pas
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entourée de considération. De là cette ardeur que mettent
ceux qui n'ont point d'ancêtres, à se créer un nom qu'ils
puissent transmettre à leurs descendants; de là le soin avec
lequel on se pare des titres de ses aïeux; de là enfin cette
fierté, commune sans doute à tous les peuples, qui sont
aussi des familles, mais plus particulièrement propre à
notre nation et plus enracinée dans nos mœurs, qui nous
fait exalter notre pays au-dessus de tous les autres, et tirer
gloire du sol où nous avons pris naissance. À Dieu ne plaise,
N. T.-C. F., que nous blâmions un sentiment si naturel,
qui, lorsqu'il est contenu clans de justes limites, sert de
mobile à de grandes et nobles actions, et auquel, malgré
les efforts sacrilèges de ces moralistes insensés qui voudraient
détruire sur la terre toute notion de propriété, de famille et
de patrie, nous devons encore ce qui nous reste d'attache
ment au foyer domestique et de fidélité aux traditions natio
nales. Toutefois, N. T.-C. F., si nous nous en tenions à ces
sentiments purement naturels, si nous ne nous élevions
jamais au-dessus de ces considérations étroites de lanaissance
charnelle et de la patrie humaine, nous n'aurions qu'un
sentiment imparfait de notre dignité, et nous ne mériterions
pas d'être appelés « les fils du Très-Haut ». Sachez-le donc,
la famille du chrétien est beaucoup plus auguste : Dieu luimême en est le père; Jésus-Christ en est le frère aîné; tous
les anges et les élus en sont les membres; le ciel en est la
véritable demeure, dont l'Église de la terre est l'entrée et
le vestibule. Il n'y a de paternité sur la terre que parce qu'il
y a une paternité dans le ciel. Pour avoir communiqué aux
hommes la vertu qui lui appartient d'engendrer des fils,
Dieu n'a pas abdiqué son titre de père; et lorsque les
hommes ne font pas remonter jusqu'à Dieu leur origine,
ils oublient le plus glorieux anneau de leur généalogie.
1

f

Ps. Lxxxr 6»
f
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D'ailleurs, quand est venue la plénitude des temps, les pré
cédents liens qui unissaient l'homme à son Dieu se sont
resserrés davantage. Celui qui nous a tirés du néant au
commencement des siècles, nous a donné en Jésus-Christ
une seconde naissance, plus relevée que la première, et
sans laquelle, depuis le péché du premier h o m m e , celle-ci
nous fût devenue inutile et funeste. C'est sur le Calvaire où
le péché, qui nous avait causé la mort, a été effacé par le
sang de Jésus-Christ; c'est sur ce champ de bataille où
l'Homme-Dieu, luttant seul contre toutes les puissances
infernales, a terrassé le démon et nous a affranchis de son
empire; c'est là que nous avons pris une nouvelle vie, que
nous avons été engendrés à l'ère de la liberté des enfants de
Dieu, de cette seule et véritable liberté hors de laquelle il
n'y a que servitude honteuse ; c'est là qu'a été tracé le noble
blason de la famille chrétienne, cette croix teinte d'un sang
divin, et arrosée depuis par le sang de tant de martyrs, qui
domine maintenant le lieu de nos assemblées, qui protège
notre foyer domestique, que nous plaçons sur notre front
comme un signe glorieux, sur notre poitrine comme un
bouclier invincible. Voilà donc notre origine et le berceau
de notre vie nouvelle. De là cette famille nombreuse qui
n'est pas née de la chair, mais qui, sous le souille puissant
de l'Esprit-Saint, s'est rapidement accrue, qui a bientôt
rempli l'univers, et qui ne cesse de peupler le ciel de ses
enfants et de sa gloire. Noble et sainte famille, où les privi
lèges humains ne sont comptés pour rien; où, quoique tous
soient appelés, nul n'est admis s'il n'est pur; où nul ne déroge
sans s'exclure soi-même; où nul ne rentre s'il ne s'est lavé
de sa félonie. Sa loi est une loi de vérité et d'amour; ses
devoirs, la vertu et le sacrifice; son héritage, les tabernacles
célestes; sa durée, l'éternité.
Or, cette famille céleste, il peut arriver, hélas 1 et trop sou
vent il arrive que le chrétien s'en sépare, et qu'il engage sa

— 270 —
liberté au service du plus ignoble de tous les maîtres, qui est
le démon. N'est-ce pas la condition dans laquelle vous vous
êtes mis, vous, mon très-cher frère, qui appartenez sans doute
encore à l'Église par le lien de votre baptême que vous n'avez
pas publiquement abjuré, peut-être même par le lien de la
foi que vous n'avez pas exclue de votre âme, mais qui du
reste avez renoncé à vivre dans la maison de votre père, qui
ne vous asseyez plus à sa table, qui ne venez plus, eu société
de vos frères, lui offrir vos hommages ni entendre sa voix
paternelle. Séparé de l'assemblée des enfants de Dieu p o u vcz-vous dire que vous goûtez les véritables joies de la
famille, vous qui avez creusé un abîme entre vous et tout ce
qui vous touche de plus près; vous qui ne participez jamais
avec les vôtres aux. actes les plus importants de la vie reli
gieuse; vous qui avez renoncé à tout rapport avec les justes,
avec les élus, et qui vous êtes rangé sous le drapeau des
ennemis de Dieu, de ceux qui l'outragent par leurs œuvres
secrètes, quand ils ne le blasphèment pas publiquement ?
Ah ! mon très-cher frère, refuserez-vous, en cette année de
grâce et de salut, de reprendre dans votre famille première
la place que vous avez si délicieusement occupée autrefois?
Peut-être, dans le secret de votre conscience, vous avez plus
d'une fois gémi des entraves qui vous retiennent loin de
cette maison de Dieu, de cette famille des saints, de cette
patrie des croyants et des fidèles ; vous avez pleuré
sur cette servitude de vos passions , sur cette tyrannie
de l'habitude , sur ces chaînes du respect humain qui
arrêtent vos plus généreux élans. Peut-être encore mesu
rant d'un regard inquiet le chemin que vous avez à parcou
rir, vous vous êtes effrayé de lalongueur de la route- Mais,
au nom de Dieu, prenez courage, en cette année de la rémis
sion, le ciel se charge de faire lui-même toutes les avances;
le père de famille vous tend les bras, l'Église vous ouvre son
sein. Il ne tient qu'à vous de reconquérir votre rang dans la
;

demeure paternelle ; vos titres vous seront rendus ; la table
du festin se dressera pour vous : car c'est Tannée jubilaire ,
la cinquantième année en laquelle chacun revient à sa pos
session et rentre dans sa première famille : Rcvertelur
homo an

possessionem

suam , et unusquisque

r e à i e t ad familium

pristi-

nam, quia Jubilœus
est et quinquagesimus
annus. Flus tard ,
sans doute, vous le pourrez encore, si Dieu prolonge votre
vie; mais vous ne le pourrez pas toujours avec les mêmes
avantages. Si votre héritage vous est rendu, vous le trouve
rez grevé envers la justice divine de redevances et de charges
dont il serait exempt aujourd'hui. Etici nous avons à parler
d'un autre bienfait du Jubilé, qui est son effet le plus spécial
et le plus direct, je veux dire, la rémission de toutes les dettes
que nous avons contractées.
V. « Vous sonnerez de la trompette , dit le Seigneur , et
« vous annoncerez la rémission générale à toute la terre. » Or
quelles sont ces dettes, et quelle est cette rémission? Rappe
lons ici, N. T.-C. F., les principes de la doctrine catholique
telle qu'elle a toujours été enseignée, et en particulier telle
qu'elle est magnifiquement exposée dans la célèbre bulle
qui a institué le premier Jubilé quinquagénaire.
Le péché entraîne avec lui deux conséquences: la souil
lure de l'âme , devenue indigne de l'héritage céleste, et la
dette contractée par cette âme envers la souveraine jus
tice de Dieu ; ou , pour nous servir des termes consa
crés par l'école , on distingue dans le péché la coulpe et
la peine. En quelque temps que le pécheur se repente de
son iniquité, s'il confesse sa faute avec componction, à
l'instant l'absolution du prêtre, mêlant en quelque son»
aux larmes de cette âme pénitente une goutte du sang de
J.-C. efface, détruit, anéantit la souillure dont elle était cou
verte, lui rend sa vie et sa beauté première, le trésor de ses
anciens mérites et la faculté d'en acquérir de nouveaux , ses
titres enfin et ses droits à l'héritage éternel. La vertu du sacre-

ment produit on un moment toutes ces merveilles. Mais si
cette âme , par la sentence du prêtre, est remise en posses
sion du fonds et des fruits de son premier héritage, elle n'est
pas pour cela déchargée de toutes ses dettes et de toutes ses
obligations. C'est, si vous voulez, un roi rentré dans ses
États , remonté sur son trône, mais sur qui les malheurs du
passé ont fait peser de lourdes charges à acquitter. Et s i l e
pécheur réconcilié, par le seul fait de sa réconciliation, n'a
plus à redouter la peine éternelle, la justice de Dieu attend
de lui d'amples satisfactions, et elle les exigera dans ce
monde ou dans l'autre. De là, pour le pécheur repentant, la
nécessité des œuvres expiatoires en cette vie , ou la perspec
tive d'inévitables expiations après la mort. Or, N. T.-C. F.,
ce sont précisément ces terribles redevances dont le Jubilé
vient nous offrir et nous proposer un acquittement gémirai.
Et de quelle façon ? Le voici. Il existe dans l'Église un riche
trésor de satisfactions surabondantes. Toules les actions,
toutes les vertus, toutes les souffrances des hommes consti
tués dans la grâce , ont deux propriétés et renferment deux
valeurs distinctes, celle du mérite et celle de la satisfaction.
Le mérite obtient toujours sa récompense personnelle par
une augmentation de gloire dans les cieux : ce que chacun
aura semé, il le moissonnera jusqu'au dernier épi. La satis
faction, au contraire, ne profite à celui dont elle provient que
jusqu'à la solution de sa dette ; et, sa dette personnelle une
fois acquittée, toute la valeur satisfactoire de ses œuvres ne
saurait plus lui être utile. Sera-t-elle perdue pour cela ? Non,
elle entrera dans le trésor commun de l'Église, trésor im
mense, infini : la sainte théologie va nous révéler de quelles
valeurs il se compose. Ce sont, avant t o u t , les satisfactions
surabondantes du Fils de Dieu, « lequel étant innocent, et
ayant répandu sur la croix, non point celte goutte unique de
sang qui eût suffi pour la rédemption de tout le genre
h u m a i n , mais des flots entiers, dont l'effusion miséricor-

dieusc ne saurait être inutile et superflue , a ainsi acquis à
J'Élise militante un trésor inconsumptiùle
, auquel pourront
[juiser tous ceux qui seront entrés dans l'amitié de Dieu
A ce fonds déjà intarissable, viennent se joindre toutes les
satisfactions de la bienheureuse More de Dieu, qui, n'ayant
jamais péché, n'avait pointa satisfaire pour elle-même ; et
eniin toutes les satisfactions surabondantes d'un grand
nombre d'élus qui oni souffert et expié sur la terre bien au
delà de la mesure de leurs propres besoins*. » Toutes ces
valeurs réunies forment ce fonds commun qu'on appelle le
trésor de l'Église. Or, les biens de la communauté doivent
être distribués aux particuliers par l'autorité de celui qui pré
side à la communauté. Le chef de la communauté chrétienne,
c'est le souverain pontife. A lui donc il appartient d'appli
quer les valeurs satisfactoires dont il a la dispensation, et de
les faire profiter à ceux qui en ont besoin, pour les sages rai
sons, selon la mesure plus ou moins étendue, eniin moyen
nant les conditions dont il est le juge; à lui, en qualité d'éco
nome de l'Église, de couvrir les dettes de ses enfants nécessi
teux, mais repentants, avec les richesses surabondantes des
autres membres de la communion sainte; à lui eniin d'accep
ter et de ratifier, au nom de Dieu, et en qualité du vicaire de
Jésus-Christ, cet acquittement par voie d'échange et de subs
titution ». Tels sont les principes catholiques sur cette
* Q u u m in a r a C r u c i s imiocens immolatus non. g u l l a m s a n g u i n i s modi-

cam , quse tamen propter unioncm ad Verbum pro redumplionc loti us
humnni generîs suiIW:isset, sed copiose velut quoildani prufluvium noscilur efludisse... Quantum ergo exiude u t nec supervacua, innuis aut MI per
du a tantai elï'usionis miscratio redderelur, (hcsniirum inilitanli Ecclcsîœ
ocqnfciviL, quo qui usi sunt Dei amicitiie participes sunt eilecli... t h e s a u rum ineonsumptibilem. Dulla UnigcnUits Dei filins.
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matière. Et qu'on ne craigne pas qu'il en résulte jamais un
allai bassement dangereux de la discipline chrétienne, puis
que toute participation à ces bienfaits de l'Église n'existe
qu'à la condition de la grâce recouvrée d'abord par une sin
cère conversion. Enfin, que l'on ne redoute pas l'épuisement
du trésor des indulgences ; car, outre que ce trésor est infini
en tant qu'il consiste dans le prix du sang de N.-S. J . - C , il
est inépuisable même en tant qu'il se compose des satisfac
tions surabondantes des Saints, attendu que toutes les âmes
justes qui profitent des fruits de l'indulgence, acquièrent
elles-mêmes ce ddgréde perfection qui ne tarde pas à fruc
tifier pour le trésor de l'Église, lequel s'entretient ainsi, se
renouvelle et s'augmente par l'usage même qu'on en fait,
loin de décroître et de s'appauvrir. C'est la belle remarque
du pape Clément YI dans la bulle que nous venons de
résumer .
4

0 vous donc, N. T.-C. F . , qui avez longtemps offensé
Dieu , qui ne lui avez réservé peut-être que les dernières
années de votre vie; vous, qui que vous soyez, qui avez con
tracté de graves et rigoureuses obligations envers la justice
divine (et il n'est pas nécessaire d'avoir longtemps vécu pour
cela) ; ah 1 ne permettez pas que la grâce du Jubilé soit vaine
et infructueuse pour vous. Vous avez une si grande horreur
de la souffrance, si peu de courage et de bon vouloir pour
les œuvres de la pénitence; il y a un si grand danger que

absconilïLum, sed per Beatum P e t r u m c œ h c l a v i g e r u m

ejusque s u c c è s -

s o r c s , s u o s in terris v i c a r i o s , c o m n i i s i t fidelibus salubriter d i s p e n s a n d u m ,
et pro piis et rationalibus e a u s i s / n u n e pro totali, n u n c pro pavliali remissiono
pœnas temporalis

misericorditer a p p l i c a n d u m .

Bulla

Unigenitus
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dum , tam propler infinila Ghristi ( u t d i c t u m est) mérita, quani pro e o quod
q u a n d o plures ipsius applications
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lous ne vous acquittiez jamais par vous-mêmes envers la jusice de Dieu ici-bas, et que les droits imprescriptibles de cette
ustice ne vous poursuivent dans l'autre vie. Profitez d o n c ,
hl profitez de la rémission qui vous est offerte ; empressezvous de payer sur le trésor de l'Église ce qu'il vous en coû
terait tant de payer de votre propre substance. On l'a d i t ,
nulle autre indulgence n'est aussi précieuse, aussi facile ,
aussi rassurante que celle du Jubilé, parce qu'il n'en est
aucune plus authentique, plus autorisée, plus universelle.
Obéissez donc au conseil du Sage, qui vous recommande de
ne pas laisser échapper une heureuse circonstance, et de ne
pas perdre la moindre partie d'un don précieux *.
VI. Quant à nous, N. T.-C. F., rien n'égale notre joie d'avoir
eu à vous annoncer ainsi, presque à notre arrivée parmi
vous, la bonne nouvelle de l'année sainte. Il nous semble
que nous avons reçu à cet effet l'onction de l'Esprit-Saint,
et que la providence nous a envoyé pour vous prêcher Tannée
de prédilection du Seigneur, l'année de réconciliation des
hommes avec leur souverain maître : Prœdicare
annum D o 
Aussi, nous
mini acceptum,...
annum placahilem
Domino.
n'épargnerons rien et nous nous consumerons tout entier
dans le but de vous faire profiter de cette grâce. Certes, les
circonstances font un devoir à tous les hommes réfléchis d'y
penser sérieusement. Nous entrons dans la seconde moitié
d'un siècle qui verra commencer parmi nous le règne de
la barbarie ou renaître le règne de Dieu : il n'y a pas
moyen d'échapper à cette alternative. Il faut que le règne
de notre Père qui est dans les cieux arrive, ou que nou
apprenions par notre expérience ce que c'est que le règnr
de l'homme qui s'est totalement séparé de Dieu. Cette
année cinquantième, avec les grâces qu'elle nous propose,

1

Ne defrauriens a die b o c o , et particula boni doni non te prastereat.
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est donc à nos yeux une année décisive. Si ce Jubilé n'opère
aucun fruit de conversion pratique parmi tant d'hom
mes qui se disent défenseurs de la religion, de la pro
priété et de la famille, et qui ont repoussé jusqu'ici le joug
salutaire de J . - C , Tannée qui devait être celle des miséri
cordes deviendra au contraire le prélude des vengeances et
des justes représailles du Seigneur: ultionem
adducetretri*

butionis

*.

Jérusalem, Jérusalem, aujourd'hui encore le Seigneur
veut rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses
poussins sous son aile Scra-t-il dit qu'au vouloir miséricor
dieux de J.-C. tu as opposé jusqu'à la lin ta désastreuse résis
tance, et que ton sort désormais inévitable sera celui de
toute cité qui n'a pas voulu connaître le temps de la visite du
Seigneur* ? Ah 1 plutôt espérons que la grande voix du
Jubilé sera entendue; queles hommes qui se font les colonnes
de la société iront chercher leur point d'appui au pied de
Tautcl ; que les premiers du peuple arboreront l'étendard de
la piété comme ils tiennent le drapeau de Tordre; et que,
grâce à la toute-puissance de leurs exemples, de cette année
datera dans notre histoire une ère de renouvellement uni
versel , P A R C E Q U E C ' E S T L E J U B I L É E T L A C I N Q U A N T I È M E A N N É E :
(JUIA J U B I L / E U S

EST ET QUINQUAGESUIUS

A ces causes, etc.
* Isa.,xxxv,4.—
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ANNIVERSAIRE DE SA CONSÉCRATION KPISCOrALE.
AU GRAND-SÉMINAIRE DE POITIERS.
(XXV NOVKMIHVE MDCCCL.)

Omni autem cvi mvlfvm tinînm eut muttumquœreturnb
ea, ni «ni rommendaucrwil
muliuin, pins pètent ub co.
A celui ntiquol il n 6\v dimno bPiiuroup, H
sera demande beaucoup ; et n coluî »iu|iu*l on
a confié davantage, il sura réclama davantage.
t

L u c , Xii, 48.

L II nous est bien doux en ce moment, vénérables Frères
dans le sacerdoce et très-chers Fils dans le Seigneur, il nous
est bien doux d'obéir à la loi de l'Église q u i , par ses plus
anciens canons, a commandé que la solennité anniversaire
de la consécration des églises et des évoques fût célébrée
avec pompe chaque année *. Il nous est bien doux aussi
d'imiter nos glorieux devanciers dans lepiscopat, q u i , en
cette circonstance, adressaient brièvement la parole à leur
1
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clergé et à leur peuple : pratique qui nous est d'ailleurs
recommandée par les conciles, autant que par l'exemple
des plus grands saints et des plus illustres pontifes . Et
dans quelle autre enceinte pouvions-nous plus convenable
ment célébrer le don qu'il a plu à Dieu de nous faire de la
plénitude de son sacerdoce, si ce n'est dans cet asile de la
piété lévitique où nous sommes appelé à épancher si souvent
les gouttes de ce parfum qui n'a été versé sur notre tête que
pour se communiquer ensuite et se transmettre par l'onction
et l'imposition de nos mains ? C'est donc au milieu de cette
jeune tribu, la joie et l'espérance du sanctuaire, que nous
aimerons à célébrer le jour natal de notre pontificat; c'est
ici que nous serons heureux, en ce jour, de nous voir entouré
de la couronne de nos frères, les prêtres de notre sénat, les
conseillers de notre administration, les principaux pasteurs
des âmes, qui reviendront avec nous vers cette source et ce
berceau du sacerdoce pour bénir le Seigneur des grands
biens qu'il a tirés en leur faveur du trésor de sa grâce. Car
cette fête de notre ordination ne nous est pas purement
personnelle; et, si elle est même la fête de tout le peuple
à cause duquel nous avons été fait évoque, elle intéresse
d'une façon particulière ceux qui participent avec nous plus
ou moins abondamment au sacerdoce de Notre-Seigneur
Jésus-Christ. La solennité est donc complète, puisque la
divine hiérarchie des ordres sacrés se trouve ici représentée
à tous ses degrés, depuis la première initiation lévitiquejusqu'à la plus haute consommation du caractère sacerdotal.
1

Mais hélas I vénérables Frères et Fils bien-aimés, dois-je
bien appeler un jour de fête celui dans lequel une charge si
pesante m'a été imposée? Ah I je l'ai comprise cette sentence
de l'Esprit-Saint qui vient de m'être rappelée par les der4
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nières paroles de l'évangile chanté tout à l'heure*. Je l'ai
comprise, et refoulant tant de sentiments et tant de,
souvenirs divers qui se pressent en foule dans mon âme.
c'est à ce verset du texte sacré que je veux m'arréter un
instant.
II. « À celui auquel il a été donné beaucoup, il sera
« demandé beaucoup. » Que sera-ce donc de celui auquel
tout a été donné ? Or, dans les trésors de ce que la théologie
appelle la nature surnaturelle, il est un don au-dessus duquel
il ne se trouve plus d'autre don. Dans l'échelle des divines
ascensions, il est un degré au-dessus duquel il ne se trouve
plus d'autre degré. Je m'explique.
À celui auquel il a été donné beaucoup, il sera demandé
beaucoup. Donc, tout chrétien est tenu de produire de
grands fruits de sainteté et de vertu, car tout chrétien a
beaucoup reçu. Par le saint baptême, il a été tiré, il a été
sorti de sa nature vulgaire. Grclfé et enraciné en J . - C , il
a contracté une vie nouvelle, spécifiquement et générique-*
ment distincte de la vie de la nature. Son âme a reçu une
marque intime, une empreinte ineffaçable. Autant le ciel est
au-dessus de la terre, autant cette âme est élevée au-dessus
de l'âme qui n'est pas régénérée. La vie de cette âme n'est
plus une vie humaine, c'est une vie divine, c'est la vie com
muniquée du Verbe fait chair. Aussi le chrétien est-il adoptivement l'enfant de Dieu, le frère de Jésus-Christ, le m e m 
bre de l'Église qui le nourrit de son lait, c'est-à-dire de ses
sacrements, et q u i , en le vivifiant par la grâce, dépose au
plus intime de son être le germe et la racine de la gloire}
dont il est à présent constitué l'héritier. Et comme, dans
l'ordre moral, les prérogatives sont inséparables des devoirs,
l'homme ainsi déifié par la régénération spirituelle est tenu

* Missale Pictaviense
tati, fiag. LIV.

ÛHDCGLXYU).

Missa in anniversario ordinationis Praj-
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de vivre d'une vie spirituelle et divine. Oui, N. T.-C. F., en
tant que nous sommes chrétiens, il nous a été beaucoup
donné, et Dieu attend beaucoup de nous.
Cependant, il est une seconde empreinte divine et surna
turelle qui peut être ajoutée à la première, et que tous les
chrétiens sont susceptibles de recevoir. Après que l'eau du
baptême, en coulant sur la tête d'un enfant, a pénétré jus
qu'à son âme pour y imprimer le caractère d'enfant de Dieu;
si la main du pontife succède à celle du prêtre, et que, par
un second attouchement, sur ce front naguère mouillé de
l'eau baptismale, elle superpose l'onction du chrême divin,
alors un nouvel état commence pour cette âme. Sans doute,
ce n'est point, comme par le baptême, une transformation
absolue, une transition d'un genre et d'une espèce dans un
autre genre et une autre espèce. Non; mais c'est, dans la
même espèce et le même genre, un degré supérieur, dis
tinct du premier. Les lettres mystérieuses qui avaient été gra
vées au moyen de l'eau sur cette âme, cette fois, par l'emploi
de l'huile sainte, sont comme burinées plus profondément.
Ce phénomène surnaturel marque le passage de la famille
dans la milice ; l'enfant devient soldat. Et comme cet accrois
sement n'appartient nullement au monde extérieur des appa
rences, comme il consiste dans un fait intime, tous ceux qui
sont revêtus de cette robe virile de la grâce forment une
phalange réellement distincte de ceux qui ne portent que
la robe baptismale. L'œil de Dieu et de ses élus les dis
cerne, comme notre œil discerne la stature de l'homme de
celle du nouveau-né. A tous ceux qui ont reçu ce surcroît
de l'être divin , il est demandé davantage. Il y aura pour
eux plus de gloire ou plus d'ignominie pendant l'éternité,
selon qu'ils auront mis à profit ou non le second caractère
imprimé dans leur âme.
III. Enfin, il y a un troisième état de l'âme, un troisième
progrès d'honneur aui ne saurait être commun à t o u s ,
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et qui est particulier à quelques privilégiés. Toute une moi
tié de la race humaine n'est point susceptible de cette ampli
fication de l'être surnaturel. E t , dans l'autre moitié, si tous
les adultes en sont radicalement capables, nul ne doit régu
lièrement y participer que par une vocation divine. S'il est
appelé de Dieu, l'entant, devenu soldat, peut devenir p r ê 
tre. Mais alors quel nouveau degré d'élévation pour cotre
âme ! Cette élévation est si grande, qu'elle n'est point accor
dée tout d'un coup comme celles qui ont précédé. C'est en
quelque sorte pas à pas que l'on marche vers ce haut som
met. Le caractère du prêtre s'informe peu à peu dans l'âme;
le sacerdoce a ses premières ébauches, ses premiers linéa
ments dans la cléricature et les ordres moindres; il se d e s 
sine, il se tranche dans les ordres supérieurs; enfin le
prêtre apparaît, sacrificateur comme J . - C , sanctificateur
comme lui. C'est à tout j a m a i s , c'est pour l'éternité. « Le
« Seigneur l'a juré et il ne se repentira p a s » ; et s'il avait à
se repentir, il ne rétracterait pas néanmoins ce qu'il a fait,
et l'éternité malheureuse serait témoin du spectacle qui était
réservé à l'éternité bienheureuse. Omni evi multum datum est,
multum qnœrctur
ab eo : Au prêtre, il a été donné beaucoup ;
au prêtre il sera beaucoup demandé. Par la sainteté de ses
œuvres, comme par celle de son caractère, il doit se mon
trer « un autre Christ » : So.cerdos alter
Christus.
1

Toutefois, le prêtre qui est vraiment et pleinement un autre
Christ, c'est le prêtre complet ; et le prêtre complet, c'est
l'évoque. Ah 1 vénérables F r è r e s , plaignez-le celui qui est
destiné à franchir ce dernier degré de la hiérarchie divine.
Il m'entend et il ne me donne pas de démenti, ce prélat
aimé et regretté de nous t$us, q u i , après avoir formé ici
avec tant de distinction les aspirants au sanctuaire, après
avoir longtemps médité et exposé les grands devoirs de la

* Ps. c i x , 4 .

charge sacerdotale, ne s'en effraie que davantage d'être
appelé à en porter bientôt tout le p o i d s . Quel formidable
présent que celui-là 1 Vous le savez, la race des fils d'Adam
ne peut monter plus Haut dans l'ordre des choses divines.
Quand elle est arrivée là, quand elle est revêtue de ce com
plément souverain du sacerdoce qui est Je pontificat, elk
n'aperçoit au-dessus d'elle que l'humanité du Verbe fait chair
et la dignité de la maternité divine. De l'évêque à Jésus-Christ
il n'y pas d'intermédiaire humain, d'intercesseur terrestre,
puisque l'évêque est ici-bas le médiateur constitué, l'inter
cesseur suprême entre les hommes et l'IIomme-Dieu. Com
bien il est accablant ce face à face avec le souverain pontife,
Jésus-Christ ! Hélas 1 et combien Jésus-Christ n'a-t-il pas droit
d'être exigeant envers celui auquel il a tant donné 1 II lui a
tout donné; il attend tout de lui. Cq/jui ne serait que surérogatoirc chez les autres, est de rigoureux devoir chez l'évêque;
la perfection est l'essence même de son état. S'il eût reçu seu
lement beaucoup, il serait tenu seulement a beaucoup ; il a
tout reçu, il est tenu à tout. Et quand il aura pratiqué les ver
tus les plus parfaites, il se trouvera toujours en deçà de la sain
teté qui convient à sa profession, et que Dieu lui demande.
1

IV. Mais s'il lui sera immensément demandé parce qu'il lui
a été immensément donné, il lui sera beaucoup réclamé parce
qu'il lui a été beaucoup confié : et eut commendaverunt
mut-

t u m , p l u s p e t e n t ab eo.
Quelle différence existe-t-il donc entre ce qui nous est
donné , et ce qui nous est confié? Je vais essayer de le dire
en très-peu de mots.
Ce qui a été donné irrévocablement au prêtre, à l'é
vêque, c'est la grâce de l'ordination, c'est le caractère du
sacerdoce, du pontificat. Ce qui lui a été confié, c'est la juri-
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diction, c'est la charge pastorale. Ici, mes vénér<ih1es Frères,
votre évêquc est heureux de constater qu'il n'est plus le pre
mier. Par la miséricorde du Seigneur, nous avons la joie de
sentir, au-dessus de notre autorité, une autorité supérieure et
plus universelle. A Dieu ne plaise que nous amoindrissions en
quoi que ce soit la principauté spirituelle dont nous sommes
revêtu 1 Mais l'épiscopat a été fait assez grand par son divin
instituteur, et ses prérogatives sont assez solidement établies,
pour qu'il n'ait pas besoin d'être flatté et surfait. Si les apôtres
eux-mêmes enseignaient et agissaient sous la dépendance de
Pierre, combien plus les évéques, qui ne sont que partielle
ment héritiers de la mission des apôtres, doivent-ils procla
mer leur subordination envers le vicaire de Jésus-Christ t
Limitée quant à la hauteur et quant à l'étendue, notre
charge l'est aussi quant à la durée. Tandis que rien ne
pourrait nous dépouiller de notre caractère sacré, notre pou
voir juridictionnel n'a pas la môme perpétuité * ; il finira avec
nous, et diverses causes peuvent faire qu'il finisse même
avant nous.
Néanmoins, en nous imposant le noble fardeau de l'épisco
pat, Dieu nous a confié beaucoup, etil nous demandera beau
coup : cui commendaverunt
multum,plm
patent ab c o . Le fidèle
aura à répondre de son âme et de celle de quelques autres;
il est solidaire de sa famille, de ses subordonnés. Le prêtre
rendra compte d'un certain nombre d'âmes ; il est respon
sable pour une paroisse, pour une ville entière. MaisPévêque,
c'est une province, c'est un diocèse qui lui a été confié : il
répondra pour un diocèse, pour une province. S'il ne lui
avait été remis qu'un talent, que deux talents, il ne lui serait
réclamé qu'en proportion de cette mise de fonds. Mais il lui
en a été remis davantage, il lui en sera davantage redemandé.
Nonobstant sa nature miséricordieuse, le chef du royaume
1
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se montrera « un homme sévère, qui moissonne ou il n'a pas
« semé , qui recueille où il n'a pas placé ». Combien plus
entend-il récolter là où il a beaucoup mis 1 Ah ! lorsqu'aprôs
une longue absence, le céleste voyageur qui s'en est allé
prendre possession de ses États reviendra vers ses serviteurs,
et qu'il fera rendre compte à chacun de ce qu'il a reçu, puis
sions-nous lui répondre comme le premier serviteur dont
parle l'Evangile : « Seigneur vous m'aviez remis cinq talents;
« en voici cinq autres que j'ai gagnés en plus » I Puissionsnous même dire avec le serviteur mentionné par saint Luc :
« Seigneur, votre pièce d'argent en a produit dix autres » :
1

2

Domine

, mna tua decem mnas

5

acquisivit 1

A ce prix , nous mériterions d'entendre de la bouche du
divin Maître ; « Courage, serviteur bon et diligent, parce que
« vous avez été fidèle en de moindres choses, je vous consti« tuerai sur de plus grandes *; je vous donnerai l'intendance
« sur dix v i l l e s ». Et iinalcment : « Entrez dans la joie de
Domini tui . Amen,
« votre Seigneur » : Intra in gaudium
5

G
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ALLOCUTION
PRONONCEE DANS l/ÊGLISE DE SAlNT-PORCHAHlE, PENDANT LA RETRAITE
DU JURILÉ DONNÉE AUX HOMMES DE LA VILLE
DE POITIERS.
(XX DÉCEMBRE MDCCGL.)

I. L'éloquent orateur que nous avons au milieu de nous*
et qui n'a cessé, depuis le commencement du Jubilé, de
captiver à un si haut point votre attention et votre intérêt,
va monter tout à l'heure dans cette chaire. Je vous impose
rais trop de privations si je remplaçais encore aujourd'hui sa
parole par la mienne. Toutefois, j'ai senti le besoin de m'entretenir familièrement avec vous pendant quelques instants.
Et d'abord, comment vous exprimer la consolation dont
mon cœur est rempli depuis quelques semaines? Je ne sache
pas qu'à aucune des plus religieuses époques du passé, la
ville de Poitiers ait ressenti, à l'occasion du Jubilé, une
impression plus marquée, un ébranlement plus doux
et plus fort à la fois. Ce ne sont point les démonstrations
exagérées d'un enthousiasme ordinairement peu durable,
d'un entraînement parfois aveugle et irréfléchi. Non,
c'est quelque chose de meilleur, de plus vrai et de plus
solide. L'action du Jubilé, l'influence du Jubilé a été sensi
ble dans cette ville; il est peu d'existences qui n'aient pas
été atteintes par ce mouvement; mais ce mouvement a été
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calme, spontane. J'en remercie la divine bonté : ce que nous
aurons bâti, nous l'aurons bâti sur la pierre ferme; cela vaut
mieux que les constructions les plus hardies, les plus bril
lantes en apparence, qui ne reposeraient que sur un
sable mouvant.
Toutefois, M. F., je crains qu'il ne s'en trouve un trop
grand nombre parmi vous qui n'aient pas encore tiré de la
parole divine qu'ils ont entendue, la conséquence finale
qu'il en faut cependant tirer. Car, sachez-le bien, la prédi
cation évangélique n'est pas un exercice d'esprit destiné à
vous distraire: notre but serait bien manqué si notre lan
gage, comme celui de l'ange qui voulait arracher Loth d'une
ville déjà en feu, vous semblait un jeu et un amusement :
et visus est eis quasi ludens loqui *. « Fils de l'homme , disait
« le Seigneur à Ezéchiel, sais-tu que les iilsdc ton peuple, les
« plus notables de la cité, parlent de toi » : FM hominis,
filii
populi tin toquuntur
de tel Dans les rues, « le long des murs,
« sur les trottoirs, ils se disent l'un à l'autre, et le voisin dit
« à son voisin sur le seuil de sa maison : Venez donc et
« entendons quel sera le sermon de ce jour » ; Juxta
muros, et in ostiisdomorum,
dicunt unvs ad alterum
;
¥e?iitc
etaudiamus
quis sit sermo egrediens
a Domino.
«Eneffet, con«r tinuele Seigneur, ils viennent, ils s'asseoient devant toi » :
et veniunt ad te, et sedent covam te; * et ils écoutent tes ser« mons, et ils ne les pratiquent pas » : et audiunt
sermones
tuos, et non faciunt*.
Et pourquoi ? Àh f le voici : « Tu es
« pour eux comme une poésie mélodieuse, chantée d'une
* voix suave et douce * : et es eis quasi cavmen
musieum^
quod suavi dulcique
sono canitur
: « et ils écoutent tes
« paroles et ne les observent pas » : et audiunt verha t u a , et
non faciunt e a * . Eh bien ! M. F., pour vous éviter cet écueil,
je viens vous parler sans aucun art; je veux que ma parole
9
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ne puisse être écoutée ni comme une poésie, ni comme
une musique. Je veux vous dire qu'il faut, cette année
eiiiin , et à l'occasion de ce Jubilé, revenir sincèrement
et pratiquement à Dieu. Je vous sépare en deux clas
ses. Il y a ici bon nombre d'hommes qui , s'ils ne
sont pas encore des vieillards, voient déjà blanchir leurs
cheveux et ont dépassé de beaucoup la première moitié
de la vie. Il est une autre portion considérable de l'audi
toire qui se compose de jeunes gens, d'hommes qui sont
encore à la fleur de leurs années. Par rapport aux uns et
aux autres, l'Esprit-Saint m'a tracé une règle que j'ai déjà
rappelée dans une autre enceinte. Saint Paul écrivait au jeune
évoque ïimothée : « Le vieillard, celui qui est votre aîné et
« qui vous a devancé dans la vie. ne le réprimandez pas, mais
Seniorom
«conjurez-le, comme un lils conjure son père* :
ne increpaveris,
sedobsecra
ut p a t r e m . « Et quant aux jeunes
*« gens, traitez-les comme vos frères » :juvenes,
ut
frotres
II. Vous donc, mes très-chers frères, qui êtes nos aînés,
nos devanciers, qui avez le pas sur nous de plusieurs années,
oubliez que je suis votre évêque, et ne voyez eu moi que
votre fils qui prend l'accent de la prière et de la supplication,
et qui vous demande avec larmes d'avoir pitié de votre âme
en vous réconciliant enfin avec Dieu : miserere
animœ tuœ
placens Deo . Ah 1 un jour qui n'est peut-être pas éloigné,
votre fils, votre fille seront agenouillés aulour de votre
couche de douleur, de votre lit de mort, versant dos larmes,
et n'osant pas vous dire que votre vie va finir, qu'il est urgent
de rentrer en grâce avec Dieu, que bientôt il ne sera plus
temps. Permettez-moi, mon frère, de leur épargner ce devoir
si douloureux, et de substituer aujourd'hui ma piété filiale à
la leur. L'apôtre me dit de vous conjurer comme un enfant
conjure son père: tout mon discours, c'est donc une prière
1
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que je vous adresse; toute mon argumentation, c'est une
supplication : je la réduis à ces seules paroles : M i s e r e r e ani
mée tuœ p l a c e n s Deo : « Ayez pitié de votre âme en vous récon« ciliant avec Dieu ». Et d'ailleurs quel motif pourrait vous
retenir I L'incrédulité?non, vous êtes convaincu. Vous avez
trop vécu déjà pour ne pas savoir où est la vérité. Du jour
où vous seriez déterminé à observer le devoir religieux*,
vous n'hésiteriez pas un seul instant , n'est-il pas vrai , à
vous adresser à l'Église catholique? Vous avez la foi dans
votre cœur, etil ne faut que la pratique pour la développer.
Vous n'êtes donc pas arrêté par l'incrédulité. Serait-ce par le
respect humain? Ah 1 que ce motif serait peu digne de votre
âge I Ne pas rendre hommage à la vérité connue comme telle,
feindre d'être irréligieux quand on ne Test p a s , c'est ce qui
révoltait la grande âme du vieillard Eléazar : N o n enim
œ t a t i n o s t r œ d i g n u m est ( i n g è r e . D'ailleurs ce respect humain
serait mal placé. Un homme déjà avancé dans la v i e , un
homme grave, un magistrat, un administrateur de la cité, un
conseiller de la province, un maître de maison, un père de
famille qui revient sincèrement, loyalement à la pratique de
la religion, il n'est pas un seul de ses concitoyens qui ne
l'honore davantage et qui ne sente que par cette loyauté il a
honoré ses cheveux blancs : S e n e c t u t e q u i d e m d i g n u s appar e b o . Qu'est-ce donc qui vous retient ? Je vais vous le dire :
il vous en coûte de faire ce que vous n'avez pas fait depuis
longtemps. Vous n'êtes pas chrétien aujourd'hui parce que
vous ne l'étiez pas hier. Or, je viens précisément vous dire que
cette année est une année à part, que le Jubilé est une occa
sion de faire ce qu'on n'a pas fait depuis longtemps; c'est le
but de cette institution de chaque quart de siècle de déter
miner ainsi des conversions longtemps retardées. Voulezvous attendre encore vingt-cinq ans? Vingt-cinq a n s , osez1
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vous y compter? Non. Vieillard, je me mets donc à vos
genoux, comme un fils auprès de son père, et je vous supplie
d'avoir pitié de votre âme et de vous réconcilier avec Dieu.
III. Je viens à vous, jeunes gens. Qu'elle est aimable
cette règle tracée par l'apôtre concernant la manière de pro
céder de l'évoque avec les jeunes hommes de son troupeau :
Juvenes, ut frat?*es\
Je vous parlerai donc, mes jeunes frè
res, avec une affection et aussi une confiance toute frater
nelle. Il en est parmi vous à qui je n'ai que des encoura
gements à donner, parce qu'ils n'ont cessé d'être forts contre
tous les entraînements mauvais ; la parole de Dieu, c'est-àdire la foi, n'a pas cessé de résider en eux ; ils ont combattu
avec succès les passions qui auraient pu l'affaiblir ou la
déshonorer . Mais sachez-le bien, à votre âge, la vigilance
est toujours nécessaire. Votre force , votre vertu d'aujour
d'hui ne garantissent pas votre force, votre vertu de demain.
Prenez garde, ajouterai-je avec l'apôtre : ne croyez pas trop
facilement pouvoir allier les plaisirs du monde avec le
1

service de J.-C. : S c r i b o vobis j u v e n e s , nolite

d i l i g e r e mun-

dum neque ea quœ in mundo sunt *. Du plaisir au péché, à
votre âge surtout, il n'y a qu'un pas : combien il faut de
réserve, d'attention sur soi-même I Aussi, je me hâte d'ajou
ter encore avec saint Jean : * Mes chers enfants, je vous
« écris afin que vous ne péchiez pas : mais s'il arrive que
c quelqu'un p è c h e , ah I souvenez-vous que vous avez un
« avocat auprès de D i e u , Jésus-Christ qui est une victime
« de propitiation pour nos p é c h é s »; souvenez-vous que
depuis la grande expiation du Calvaire, il y a au sein de
l'Église une fontaine touiours ouverte, toujours jaillissante
3
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pour purifier les âmes qui se sont souillées par le péché
Jeunes gens donc, vous qu'un commandement bien doux
me prescrit d'aimer et de traiter comme des frères , je
vous supplie de ne pas vous éloigner des sacrements, de ne
pas vous éloigner de n o u s , parce q u e , dans certains jours
d'emportement, vous auriez eu la faiblesse de vous éloigner
de la vertu. Heureux sans doute ceux qui ne font jamais
de faux pas ! Mais Augustin avait fait plus de chutes que
vous n'en ferez jamais, et vous savez comment il était
accueilli par Ambroise. Jeunes gens d o u e , je vous loue, je
vous félicite, vous qui n'avez pas péché. Mais je me jette à
votre cou , je vous embrasse avec plus de tendresse et plus
d'affection encore, s'il est possible, vous qui avez p é c h é , et
q u i , vous souvenant que la sainte Église catholique est un
asile de pardon, viendrez purifier vos consciences pour
prendre part avec nous au festin qui doit terminer notre
Jubilé.
IV. Avant de descendre de cette chaire, je dois répondre
à une question qui m'a été adressée. Quelques hommes, quel
ques jeunes gens ont désiré m'ouvrir leur âme et leur cons
cience. Vous savez que ma vie est surchargée de mille
devoirs. Toutefois, mes journées les plus heureuses, celles
où j'aurai trouvé le plus de repos, seront toujours celles où
j'aurai pu presser sur mon cœur un de mes frères, un de
mes lils revenus à Dieu. Il est des heures auxquelles je ne
reçois d'ailleurs personne, et o ù , pendant le temps du
Jubilé, Ton trouverait toujours accès auprès de moi. Le
vieillard qui viendra heurter à la porte de son évoque ne
trouvera qu'un fils, le jeune homme ne trouvera qu'un
frère : seniorem,

ut patrem;

juvenes,

ut fratres

: que cette

convention soit faite pour toujours.

4

In die illaerit fon s patens domui David, et habitantibus Jérusalem , in

abiutionem peccatoris. Zachar., XIII, 1.

XXVUI

LETTRE
AU CLERGÉ DIOCÉSAIN A L'OCCASION DU RAGÏIB D»i
ftiOi\stitiNEUft

L'ÉVÈQUE ÉLU D'ANGOULÈSHK.

(XXII UÉCKMMIE MUCCCL.)

MESSIEURS

ET

CHERS

GOOPÊRATEURS,

Le sacre de Monseigneur A N T O I N E - C H A R L E S C O U S S E A U ,
supérieur de notre grand-séminaire et notre vicaire général,
préconisé évoque d'Angoulême dans le consistoire tenu à
Rome le 30 septembre dernier, sera célébré dans notre
église cathédrale le dimanche 29 décembre. Vous compre
nez avec quel regret, à peine arrivé parmi vous, nous nous
sommes vu privé des lumières et du concours que nous
apportaient le savoir, l'érudition, la piété, les vues sages et
'élevées de l'homme distingué que nos prédécesseurs avaient
mis à la tête du noviciat ecclésiastique, et auquel nous noir-*
sentions lié par un attachement plein de sympathie. Non-»
avons du nous consoler néanmoins en pensant que tout ce
que nous perdions allait profiter à une Église voisine, avec
laquelle nous entretiendrons les plus douces relations; à
un diocèse dont une portion considérable fut placée autrefois

ç>!)2
sous la houlette de saint Hilaire, et qui se réjouira d'aroii
pour pontife et pour père un des enfants les plus pieux, un
îles disciples les plus affectionnés, un des panégyristes les
plus remarquables de l'illustre docteur des Gaules. Nous
avons dû aussi bénir le Pasteur suprême des âmes de ce
qu'il ajoutait une gloire nouvelle à toutes les gloires de cette
Église de Poitiers, si riche, si féconde dans tous les temps,
et qui, après avoir fourni encore dans la première moitié de
ce siècle de dignes et saints évoques à plusieurs grandes
Églises
après avoir payé son tribut aux missions loin
taines , présente de nouveau un de ses plus chers nourris
sons à la consécration des pontifes; en attendant que le
successeur de Pierre sanctionne l'élection d'un autre des
enfants delacitéd'Hilaire, dont clic s'était dessaisie en faveur
d'uu diocèse voisin, et que le choix intelligent du pouvoir
vient de désigner pour Tépiscopat . Heureuse la terre qui
enfante un si grand nombre de pasteurs pour l'Église de
Jésus-Christ!
2
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Vous nous aviez exprimé le désir, et nous avions désiré
nous-mème que l'ordination épiscopale de notre vénérable
frère l'évêque élu d'Angoulême pût être célébrée un autre
jour que le dimanche, c'est-à-dire, selon que le permettent
les saintes règles, en une fête d'apôtre. Les circonstances ne
l'ont pas voulu. Toutefois, pour donner à plusieurs de vous
la facilité d'assister à cette religieuse solennité, nous per4
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mettons le binage dimanche prochain partout oh l'on pourra
recourir à ce moyen sans inconvénient. Et quant à ceux qui
ne pourrontvcnir joindre leurs prières aux nôtres, ils acquit
teront du moins la dette de leur affection et de leur recon
naissance envers le nouveau prélat, en ajoutant aux oraisons
de la messe du dimanche les collecte, secrète et postcom
sancto,
qui pourront être récitées en
munion fie Špiritu
ce même jour par tous les prêtres du diocèse. Nous engageons
aussi nos chères filles les religieuses à faire une communion
àTintenlion du prélat,
Recevez, etc.

XXIX
EXHORTATION
ADRESSÉE A L*AS30niATïON DITE DES

Blandines

y

POUR M

CLOTURE.

DE LEUK RKTHAITE.

(ÉGLISE DE SAINT-POHCHAIRE, IX FÉVUIER MDCCCLI.)

Nam et fWvs homivte non vr.nit ttl minisîrareAur e.\, sed ut nrinistraret.
Car Ii* fils de l'homme ltii-nif'ine n'epf pas
verni pour qu'on le servît , mah pour servir.
AlAHC, x , 4 5 .

I. J'ai été singulièrement touché et consolé, mes chères
Filles en Jésus-Christ, quand j'ai appris les fruits de cette
retraite que vous avez suivie avec tant d'empressement et
d'édification.^l'attachais un prix particulier à venir moi-mûmu
terminer ces saints exercices , et vous adresser quelques
paroles de félieitation et d'encouragement.
Je veux vous le dire tout d'abord : la grandeur chrétienne
la plus relevée est très-compatible avec la condition dans
laquelle vous êtes placées, condition que Nolrc-Scigncur
lésus-Christ lui-même a honorée par son exemple autant
que par ses enseignements. « Lequel des deux, disait-il un
« j o u r , est le plus grand, ou bien celui qui est assis à la
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« table, ou celui qui sert » : N a m q n i s major est, q u i r e c u m ôit, an q u i m i n i s t r n t ' i Vous me réponde/ sans doute que * le
« plus grand, c'est celui qui est assis », c'est le maître :
nonne q u i r e c n m b i t ? Oui, il en est ainsi dans le royaume do
ce monde. Mais moi , qui ne suis pas de ce monde, « j'ai
« voulu être au milieu de vous comme celui qui sert »: E g o
« Le Fils
autem in medio vcslrum sum, sicut qui ministrat
« de l'homme n'est pas venu pour êtro servi, mais pour scr« vir . » Paroles adorables, mes chères Filles, et qui expli
quent la grandeur de quiconque accepte religieusement et
en conformité avec l'exemple de Jésus-Christ, sa condition de
dépendance et d'infériorité ici-bas. Ne soyez donc jamais
humiliées d'être les servantes de vos frères : le Fils de Dieu,
avant v o u s , a pris la forme de serviteur : f o r m a m s e r v i
a c c i p i e n s . Jésus-Christ n'a point voulu être servi, il a voulu
servir. Donc en accomplissant l'office de serviteur, vous pre
nez, vous à votre tour, la forme de Jésus-Clirist: formam Cliristi
accipiens.
Serviteurs, voulez-vous aux yeux de Dieu être plus
grands (pie vos maîtres? Servez-les avec humilité? Voulez*vous êtes les premiers dans la maison céleste? Complaisezvous au dernier rang dans les demeures d'ici-bas \ Voilà la
doctrine évangélique concernant la prééminence chrétienne
Ce n'est pas seulement la véritable grandeur, c'est aussi le
vrai bonheur qui s'allie parfaitement avec votre condition.
Jésus-Christ lui-même l'a proclamé dans une autre circons
tance , où il venait encore de se faire le serviteur des hommes
et d'accomplir le ministère le plus humble.
2

3

C'était à la veille de sa mort. Jésus, nous dit l'évangéliste
se lève, il quitte ses vêtements, il se ceint d'un linge, il verso
de l'eau dans un bassin, puis il lave les pieds de ses apôtres et
illes essuie avec le linge dont il était ceint , lit quanti cet
8
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office est accompli, il leur dit : « Savez-vous ce que je viens
« de faire? Vous m'appelez Maître et Seigneur : vous dites
« bien, car je le suis. Si donc, moi qui suis Maître et Seigneur,
« j'ai lavé vos pieds, vous aussi, à votre tour, vous devez
« laver les pieds de vos frères », c'est-à-dire leur rendre
volontiers les services les plus b a s , les plus vils en appa
rence. « Si vous savez cela, et; si, le sachant, vous le prati« quez, vous serez heureux » : S?' htec scitis, beati eritis si
feceritis
e a * . Ces paroles encore, mes chères Filles, il faut
les enregistrer comme formant en quelque sorte votre évan
gile particulier. Voilà une promesse de félicité qui vous est
faite par celui qui ne trompe point. Oui, si vous savez ces
choses, si vous savez qu'au sein de l'Église c'est imiter JésusChrist que de se faire petit et de se mettre aux ordres d'autrui, si vous savez cela, et si vous portez noblement votre
position telle que la providence vous Ta faite, vous serez
heureuses ; il y aura au fond de vos cœurs et sur vos fronts
plus de paix, plus de sérénité, moins de troubles, d'alarmes,
de frayeurs, que dans l'âme et sur le front de ceux dont il
scifis,
semblerait que vous devez envier la destinée : si furn
1

beati e r i t i s si faccritis

ea.

II. Mais cette grandeur , cette félicité chrétiennes ne
seront votre partage qu'autant que vous remplirez vos
devoirs selon l'esprit de la perfection chrétienne. Voici ce
que saint Paul vous dit dans son épître aux Éphésicns :
« Serviteurs, obéissez à vos maîtres charnels, obéissez-leur
« avec esprit de sujétion et avec simplicité de cœur, comme
« à Jésus-Christ. N'obéissez point servilement, dans le but
« unique de plaire, mais obéissez comme étant les ser« viteurs du Christ, accomplissant de plein gré et avec
« amour la volonté de Dieu, servant le Seigneur en la per« sonne des hommes, et sachant <j.uc c h a c u n , libre ou ser1

J o a n n . , xjjf, 12, 13, U . — • lbid.% 17.

i vitcur, recevra de Dieu la récompense de ses œ u v r e s >.
Ainsi, mes Filles, vous devez pratiquer l'obéissance avec
des pensées et des vues de foi ; c'est Jésus-Christ que vous
devez considérer dans vos maîtres : sicut Cfon&to* ut servi
Envisagés delà sorte, vos devoirs deviennent tous des
Christi.
exercices de piété. Et quand, avec une sollicitude attentive ,
vous tenez vos yeux attachés sur les mains de voire maî
tresse pour obéir au moindre de ses signes, vous accom
plissez un acte si honorable, que le psalmiste royal tire de là
une comparaison et un exemple concernant le zèle avec
lequel nous devons tenir nos yeux tournés vers le Seigneur
pour implorer sa miséricorde .
1
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Servez avec foi, mais aussi servez avec amour. La loi
chrétienne n'est point, comme l'ancienne loi, une loi do
crainte. La religion de Jésus-Christ commande à vos maîtres
de vous aimer, do vous Irai tor avec justice et bienveillance :
« Maîtres, dit saint Paul, donnez à vos serviteurs ce qui ost
« juste et équitable, sachant que, vous aussi, vous avez un
« Maître dans les d e u x . Traitez-les avec affection, et n'usez
* pas de rudesse envers eux, vous rappelant que leur Maître
* céleste est aussi le votre, et qu'il n'a point égard à la con« ditiou des personnes \ » C'est ainsi que la religion de
3

1

Servi, ohedile dominis mrnnlihim cum limnrn et I r c m o r e , in simpliritale cordis veslri, sient (Jbnslo; non ad oouluni servienlcs, quasi honiiuibns p l a r n n l o s , ped ut pprvi Chrisli, fnpientps volunlnïfiin Dri on ni n n i m o ,
cum hona voluntiile sorvieiilns, sicul Domino, ci non honiinibus : scienles quoniam unusquisquo quodp.umqun fpcprit bonum , hoc rccipie.t a D o 
mino , sive s e r v u s , sivn liber. Ephcs., v i , . V 8 .
* Ecce sicul nculi scrvoruui in manihus dnminornm suorum , sicul ornli
mirill» in manihus dominas suai : ita oculi noslri ad Dominum Deum
n o s l r u m , dnnec miserealur noslri. Ps c x x r i , 2 ,
P n m i n i , qund justum est et frquum , servis prœslato : scipnfes quod ft
vos Dominuni liahHis in r u l o . Coloss , IV, 1.
* Et vos , d o m i u i , eadem facile illis , remillenles minas ; scipnies quia et
illorum et vesler Dominus est in cœlis , et personaruin acceptio non est
apud e u m . Ephes., V I , 9.
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Jésus-Christ a introduit au cœur dos maîtres l'amour pour
leurs serviteurs. D'esclaves qu'ils étaient, c'est le Seigneur
Jésus qui les a tai i s serviteurs libres : on les appelle domes
tiques : c'est dire qu'ils sont de la maison. En revanche, ils
doivent l'amour à leurs maîtres ; et cet amour se traduit par
la fidélité à leurs intérêts, par rattachement à leur per
sonne, par le dévouement à leur salut.
III- La fidélité qui convient à votre profession , mes
chères Filles, ne consiste pas seulement dans la probité; elle
suppose la sollicitude et le zèle pour les intérêts de ceux que
vous servez. Vous savez combien l'Évangile loue le bon servi
teur qui fait prospérer les choses de son maître. Notre divin
Sauveur fait naître de là ses similitudes les plus importantes.
Les élus, ce sont de bons serviteurs , des intendants lidèles
q u i , pour avoir bien géré les choses moindres, ont mérité
d'être constitués sur des choses plus considérables, et d'entrer
dans la joie de leur maître . Sachez-le bien : vous êtes respon
sables de ton t ce qui vous est confié; il vous est enjoint, par de
voir d'état et par obligation de conscience, d'être attentives à
ce que rien ne soit perdu de ce qui a une valeur. Ce que le Sei
gneur ordonnait à ses disciples , après avoir nourri la multi
tude dans le désert, est pour vous une loi de tous les jours et
quœ mperaverunt
fragmenta,
ne
de tous les instants : Colligite
perçant*.
Toute perte, même minime, vous est imputable:
c'est souvent par la négligence des petites choses que le
désordre se met dans les fortunes, et que les maisons les
plus opulentes finissent par crouler.
1

En considérant dans vos maîtres non pas tant leur per
sonne que l'image de Dieu : servientes
sicut Domino,
et non
liominibus,
vous vous attacherez à eux, et vous ne passerez
pas sans cesse et pour le moindre prétexte d'une maison daus
une autre. Si vous cédez trop aisément à l'appât du gain, à
• Matth., xxv, 2 1 . — * J~an., vi, 13.
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l'offre d'un peu plus d'argent, alors vous n'êtes plus de la
maison. Le nom de « domestiques », nom qui est noble et
élevé et qui vous est commun avec tous ceux qui rési
dent sous le toit du chef de la famille, ce nom ne vous
appartient plus. Vous redevenez des esclaves , des merce
naires, des personnes servîlos, vagabondes, qui n'ont que
le profit en vue; vous descendez de la hauteur où le christia
nisme vous avait placées.
Attachées à la personne de vos maîtres, montrez-vous
jalouses de leur réputation, de leur honneur. Que jamais une
parole indiscrète ne s'échappe de vos lèvres. La discrétion
est l'une des vertus principales de votre état. TCnlin, ayez
présentes à l'esprit ces illustres femmes de l'antiquité qui,
ayant l'honneur d'occuper dans la demeure des patriarches
un rang qui les plaçait au niveau des reines, rendaient toutes
sortes d'hommages au chef de la m a i s o n , et s'employaient
volontiers sous ses yeux aux soins domestiques et à tous les
travaux familiers à leur sexe. « C'est ainsi, dit saint Pierre,
« que Sara obéissait à Abraham, rappelant son maître et
« son seigneur ». C'est ainsi qucRébccca, préparant de ses
propres mains la nourriture de Jacob, s'était appliquée à con
naître les goûts du vieillard pour y conformer ses assaisonne
ments . Animées par le sentiment du devoir et par un esprit
sincère de charité, ces attentions sont des mérites et des
actes de vertu.
1
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IV. Mais votre dévouaient doit principalement se rapporter
au salut de vos maîtres. Comme tout prospérait à cause de
Joseph dans la maison de l'égyptien Putiphar, il faut que
vos vertus, vos prières soient une cause de bénédiction*
divines pour la famille que vous servez . Ah I que de fois la
5
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piété bien entendue d'une humble servante, le spectacle quo*
tidieu de son abnégation, de sa douceur, de sa bonté, d-e
ses sentiments élevés et généreux, ont inspiré au maître un
commencement de respect pour la religion 1 Que de fois
nous avons entendu des hommes étrangers k la foi chrétienne
admirer sa puissance sur le cœur de la pauvre îille qui était
à leur service ! Vous connaissez cette histoire , qui est écrite
«au quatrième Livre des Rois.
Naaman était un général de l'armée du roi de Syrie,
homme puissant et en grand crédit auprès de son prince; il
était vaillant et riche; mais il avait la lèpre. Or il se trouva
que sa femme avait à son service une petite captive venue
du pays d'Israël . Apitoyée sur le sort de son maître, cette
jeune lille dit ingénument à sa maîtresse : « Ah ! plut k Dieu
* que mon maître eût été trouver le prophète qui est à
•« Samarie; bien sur, il l'aurait guéri do la lèpre qu'il a V
Informé do ce propos, qui lui fut rapporté par sa femme,
Naaman, muni des meilleures recommandations, alla trouver
le prophète . Tout d'abord, il fut fâcheusement impres
sionné de l'apparence modeste de l'homme de Dieu, du peu
d'appareil et de solennité de la réception , de la simplicité
du remède prescrit . Mais il était dans la destinée de ce riche
personnage de devoir son salut aux gens de son service. Ses
serviteurs l'entourèrent et lui dirent : « Père, quandlc pro« phètevous aurait ordonné quelque chose de bien difli•< cile, vous auriez du néanmoins le faire. Combien donc lui
i devez-vous plutôt obéir lorsqu'il vous dit : Allez vous
< laver, et vous deviendrez n e t » ! Frappé de la sagesse de
cette représentation, Naaman alla, et il se plongea sept fois
f
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' IV Rrg , v, 1 , 2 .
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Quro ail art riominnm sua m : Utinam fuieset rininimis meus ail prnphc-

ram qui ost in Samnria . pmfcrto curassel eum a lepra quaiu halinl. [bld., 3 .
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dans le Jourdain, comme le prophète le lui avait indiqué.
Et il fut guéri, et sa chair redevint fraîche et saine comme
celle d'un petit e n f a n t .
N'est-ce pas l'histoire de ce que nous voyons , de ce que
nous apprenons tous les jours ? Le maître est puissant, il est
riche , il est qualiiié; mais >l a la lèpre, la lèpre de l'ànif
jointe souvent û la maladie du corps. L'épouse elle-même
ignore peut-être encore le don de Dieu. Mais la jeune servante
qui est auprès d'elle appartient à la nation d'Israël ; c'est une
croyante sincère, c'est une chrétienne fervente. « Ah 1 s'éeriet-clle un jour, dans le mouvement de sa charité autant que
de sa p i é t é , si mon maître savait recourir à l'homme de
Dieu, au prêtre du Seigneur, à celui dont j'ai reçu et dont je
reçois pour ma part tant de consolation et de soulagement au
milieu des épreuves dont la vie de personne n'est exempte I »
Ces paroles font leur chemin. Peut-être d'autres serviteurs
de la maison , voyant que leur maître est ébranlé, saurontils joindre en temps opportun le concours de leur conseil
sensé et salutaire. « Maître, pour obtenir la guérison d'un si
grand mal, lors même que le remède serait amer et difficile, ne
faudrait-il pas encore s'y résigner I A plus forte raison fautil se soumettre, quand on ne vous dit rien autre chose
sinon : allez vous laver , et vous reviendrez guéri. » Et le
malade, convaincu par ce langage, va en effet; il se lave, H O P
pas sept fois (le bain du sacrement est plus efficace que l'eau
du Jourdain), il se lave une fois, deux ibis, et il est guéri.
!

Voilà la merveille qu'opère souvent, sans retentissement et
sans éclat, la piété des serviteurs chrétiens. Voilà le fruit que
cette retraite, mes chères Filles, devra porter, un jour ou l'au
tre, dans plusieurs des maisons que vous habitez. O t t o s e dem dixissel libi prophcla, certe faccr*» drbuer<)$ : quanto uiagis quia n u n c
dixit lilii : Lavare et inundaberis. Ibid., 1 3 .
1
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, siout caro puen parvuii, cl uiiuirialus est. lùitï., ti.

mainc durant laquelle le bon vouloir de vos maîtres et de vos
maîtresses vous a permis, non sans dérangement des habi
tudes ordinaires de la maison, de venir participer à ces pieux
exercices, cette semaine sera donc pour eux comme pour
vous une semaine de profit spirituel et peut-être temporel.
Parce que vous allez être plus saintes, plus pieuses, vous
serez plus fidèles, plus dociles, plus respectueuses, plus
dévouées, et, en opérant votre salut, vous aurez la conso
lation de contribuer aussi à celui de vos maîtres. Ainsi
suit-il.
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SECOND DISCOURS
J'îtGNO.NCJi AU CERCLE CATHOLIQUE m

(XIH

FÉVRIER

POITIERS.

MDCCCLI.)

MESSIEURS ,

I. Dans les temps anciens, sous l'empire d'autres moeurs,
d'autres lois et d'autres institutions, les vieillards, les vieil
lards seuls étaient la tête de la société; les jeunes hommes
en étaient les bras. S'il était besoin de porter le glaive,
d'opposer la force à la force, la patrie enrôlait aussitôt les
jeunes gens pour sa défense; s'il s'agissait au contraire de
délibérer sur des questions importantes, elle s'adressait à
l'assemblée des anciens. Alors, comme toujours, la direc
tion donnée à l'esprit de la jeunesse importait sans doute à
la chose publique, parce que la jeunesse devait un jour
vieillir; mais, dans le présent, la jeunesse n'exerçait aucune
action sur la société; et l'histoire sainte aussi bien que l'his
toire profane ont jugé sévèrement les chefs des peuples lors
qu'ils se sont laissés aiier à suivre les conseils des jeunes
grens
Les mœurs de nos temps modernes, Messieurs, ont
•H- Reg., x i i , 1 3 , 1 4 .
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lait à la jeunesse une part considérable dans la conduite des
affaires. Nous sommes loin de nous en plaindre. L'époque
dans laquelle nous vivons a cela de particulier que c'est
l'erreur qui commence à vieillir chez nous, et que c'est la
vérité qui est jeune. Assurément celle proposition comporte
de nombreuses et glorieuses exceptions; mais généralement
parlant, les hommes qui nous ont précédés sont eux-mêmes
les premiers à nous dire de ne pas marcher dans leur voie,
et de rentrer dans la voie plus ancienne qu'avaient suivie
leurs pères. Car, bien entendu, la vérité n'est jeune que
dans ce sens; elle est nouvelle parce q u e l l e reparaît après
avoir été quelque temps méconnueAussi, Messieurs, à la suite de tant de bouleversements
et de désastres qui sont nés des doctrines coupables accré
ditées par la génération précédente, la patrie tourne les
yeux vers l'assemblée, vers le sénat des jeunes gens. C'est
pourquoi la jeunesse aujourd'hui n'a plus le droit d'être
légère et insouciante et de s'en remettre tranquillement à la
vigilance des anciens; elle est tenue de penser autant que
d'agir; elle doit unir la sagesse à la force, le conseil à
l'action. L'histoire marque dans le cours des siècles cer
taines époques de transition où il est nécessaire que l'ordre
naturel soit interverti d e l à sorte. Le précurseur de J.-C.
n'avait-il pas pour mission de convertir les pères aux doc
trines de leurs lils, revenus eux-mêmes aux doctrines de
leurs ancêtres ? Et le divin Sauveur ne disait-il pas aux
hommes de son temps que leurs iils seraient leurs juges :
1

F i l i i vp&tri i p s i j u d i c e s v e s t r i erunt

*?

II. Voilà pourquoi, mes jeunes amis, vous ne sauriez trop
aimer la sagesse, je veux dire cette sagesse qui nous a été
révélée du ciel, et dont l'Église de Jésus-Christ conserve le
dépôt. Chérissez-la dès votre jeune âge et ne cessez de la
• L u c . i , i ; . Malach., îv, (i. —
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poursuivre : liane amavi et exquislvi
a juvevtute
mea; recher
chez-la pour épouse, et passionnez-vous pour sa céleste

beauté : et cjuœsim

sponsam

m i h i eam assumere,

et a m a t o r fac-

tmsumformœ
illius. L'Écriture sainte énumère tous les avan
tages que cette divine liancée vous apportera en dot. Elle
vous conférera la plus haute noblesse qui se puisse concevoir,
puisqu'elle est de la famille et de la maison de Dieu : contuberniumhabensDei.
Science, richesse, justice, elle vous pro
curera tous les biens. A cause d'elle, vous serez honorés de
la foule, et, tout jeunes que vous êtes, vous obtiendrez l'es
time et la considération des vieillards. Ils remarqueront le
sens de vos paroles, e t , quand vous ouvrirez la bouche, ils
mettront le doigt sur leurs lèvres. Par elle, si vous êtes appelés
à la vie publique, vous acquerrez de l'autorité sur les peu
ples , et vous vous assurerez le respect dû à ceux qui com
mandent. Eulin, quand vous retrouverez le calme de la vie
privée, en entrant dans votre maison, vous goûterez un
doux repos avec elle ; car sa conversation n'a point d'amer
tume, et sa compagnie ne cause point d'ennui, mais on n'y
trouve que la joie et la douceur \
Cette sagesse, Messieurs, elle ne vous est point étrangère;
je sais que vous Pavez prise pour compagne de votre v i e :
ad convivendum,
et que déjà elle vous a fait entrer en parti
cipation de tous ses biens . Nous en recueillons nous-mêmes
les fruits. Car d'où vient à notre cité son heureux renom?
Est-ce parce que les lettres y sont cultivées, les sciences en
honneur? Mais ailleurs on cultive les sciences et les lettres.
Notre trésor, c'est une jeunesse chrétienne, animée d'une
foi active, intelligente. C'est elle qui projette sur les sciences
et sur les lettres même quelque chose de plus suave, de plus
poli : humaniores
litteras;
c'est elle qui nous vaut cette répu
tation d'urbanité, de modestie, de bon goût qui nous distin2

* Snp , v i n . — ' Ibid
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gue des cités où la jeunesse ne compte la religion pour rien.
Là où la sagesse chrétienne n'exerce pas son influence salu
taire sur la jeune génération, les mieurs s'endurcissent jusqu'à
la grossièreté ou s'amollissent jusque l'ignominie.
IIL Je Unis par une recommandation que les temps actuels
rendent do plus en plus nécessaire. Soyez fidèles à vos prin
cipes, Messieurs. Notre siècle est celui des transactions. On
tend à amalgamer le bien et le mal, le vice et la vertu, la
foi et l'incrédulité. A peine trouve-t-on un caractère ferme
et constant.; rien n'est plus rare aujourd'hui qu'une ligne
conservée, une vertu soutenue. Messieurs, ne vous confor
mez point à ce siècle , mais réformez le siècle et pliez-le à la
nouveauté de votre v i e . Ne vous assimilez pas au monde;
assimilez le monde à vous : voilà votre mission. Du rcète, ne
mettez pas vos propres idées à la place des idées de Dieu ; ne
substituez pas votre sagesse à celle que je viens de vous donner
pour conseillère et pour amie. Réduits à vous, vous ne valez
pas plus que tout autre; votre valeur, c'est d'être appuyés
toujours sur la doctrine la plus complète, la plus exacte, la
plus préservatrice du mal, la plus conservatrice du bien,
doctrine reçue non de l'homme, mais de Dieu.
Enfin, Messieurs, que votre force soit douce, que votre
vertu soit aimable, que votre rigidité de vie soit indulgente.
Je veux (vous me pardonnez ce mot d'autorité), je veux que
vous soyez bienveillants les uns envers les autres. Que ceux
qui sont forts et parfaits le prouvent surtout par l'excellence
de leur charité. Et, ce qui est plus rare et plus difficile, que
ceux qui sont moins courageux pour le bien pardonnent et
admirent dans les autres une perfection qui ne sera jamais le
partage de tous.
Pour moi, mes jeunes amis, je ne puis assez remercier
Dieu de l'appui et du concours que vous prêtez à toutes les
bonnes œuvres dans cette cité. Ailleurs, la nombreuse j e u 1

' Rom., xii,
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nesse dos écoles a été parfois pour la religion un sujet d'em
barras et de tristesse; elle est ici pour nous un secours et une
joie. Puissc-t-on dire de chacun de vous, quand il sera devenu
fhonnne, ce que l'historien sacré a dit du noble enfant de
ÎNephtali vivant dans Ninivc : C'est qu'étant jeune h o m m e ,
:et forcé de vivre loin de la maison paternelle, il ne fit jamais
rien qui tînt de la jeunesse, et que se séparant de ceux de
son âge qui portaient leur encens aux idoles, il se rendait
fidèlement au temple du Seigneur pour l'y adorer et lui offrir
la fleur et les prémices de sa vie .
1

XXXI
SECONDE INSTRUCTION PASTORALE
A L'OCC\SION DU JURILE DEMI-SÉCULAIRE ,
SUR

^OPPORTUNITÉ PARTICULIÈRE

DE CE

JURILE.

(CARÊME MDCCCLI.)

I. En vous annonçant, cette fois, le retour de la sainte
quarantaine, nous ne vous dirons point, Nos Très-Ghers
Frères, que « voici venir le temps favorable et les jours de
salut ». Depuis plusieurs mois, les fontaines de la grâce sont
ouvertes parmi nous, et leurs bienfaisantes irrigations, con
duites successivement sur divers points de cette vaste cou*
trée, ont féconde déjà un grand nombre d'âmes , et les ont
enrichies d'une source d'eau vive qui rejaillira jusque dans la
vie éternelle V L'année dans laquelle nous sommes entrés est
une de ces années à part, comme Dieu en a semé quelques-unes
seulement çà et là dans le cours des âges, une de ces années
dont tous les jours sont des jours choisis, dont tous les temps
sont des temps propices. Chez le peuple chrétien , le Jubilé
marque une halte salutaire surla route longue et hasardeuse
1
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des siècles, à peu près comme le carême sur le chemin déjà
trop périlleux des ans et des mois. Et, certes, cette institution
n'est nullement superflue. Si chaque jour a sa malice, chaque
temps aussi a la sienne. C'est pourquoi les générations ont
leur revue de conscience à faire comme les individus; et ce
n'est pas t r o p , pour elles, de se recueillir solennellement
quatre fois dans un siècle, de faire un sérieux retour sur
l'esprit qui les anime, de s'interroger sur leurs voies et sur
leurs tendances , d'apprécier le passé avec ses biens et ses
maux, afin de tourner les leçons de l'expérience au profit de
l'avenir. Béni soit le Seigneur, qui ménage à son peuple ces
occasions extraordinaires de conversion, ces époques pério
diques do résipiscence! Et mille fois heureux le peuple qui
ne dédaigne point ces dons précieux du Seigneur, et qui ne
permet pas à. la grace de retourner vide vers la main dans
laquelle elle ne rentrerait que pour se transformer en armes
de colère t
C'est le propre du secours céleste, N. T.-C. F., d'arriver
toujours à point, et de se présenter à l'homme au temps le
plus convenable. Auxiliaire intelligent, si le Seigneur Dieu
dos armées prête main-forte à sa créature, toujours il fait
survenir le renfort au moment critique et décisif ; et l'on
peut dire que la principale efficacité de l'intervention divine
consiste ordinairement dans sa parfaite opportunité . Or,
n'est-ce pas cet à-propos vraiment providentiel qu'il faut
reconnaître et qu'il faut bénir dans Vavènement du Jubilé
accordé présentement au inonde chrétien? Les annales d e l à
France, si elles sont écrites par un esprit observateur, racon
teront que parmi les révolutions qui ont signalé le milieu
du dix-neuvième siècle, l'année sainte a offert un spectacle
qu'il semblait impossible de prévoir. Que d'autres cherchent
1
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ailleurs les symptômes de la situation et les présages de l'ave
nir. Nous disons, nous, que dans la conjoncture actuelle,
entre les commotions populaires des années précédentes et
les agitations qui semblent inséparables de la prochaine
année, le grand événement politique et social, le fait élo
quent et significatif de cette année, c'est le Jubilé, le Jubilé
îvcc toutes les conséquences qui pourraient en découler,
tfous ne craignons pas de l'affirmer : le Jubilé de ce demi»
siècle pouvait et devait sauver le pays; et, s'il ne le sauve
pas, c'est q u e , cette fois encore, dans le moment le plus
important et le plus sacré, le concours de plusieurs des sol
dais de l'ordre nous aura fait défaut. Nous sommes ministre
de la vérité, et Dieu nous commande de la dire sans détour.
D'ailleurs, il est des temps où la vraie charité, comme la
vraie prudence, consistent à ne rien taire, à ne rien cacher.
Et nous avons cette consolation que nos paroles seront un
éloge pour le grand nombre de nos diocésains, et ne seront
un blâme définitif pour aucun, puisque l'année jubilaire,
dont plusieurs de nos frères ont déjà recueilli les fruits, est
encore loin de son terme, et que, pour tous les hommes de
bonne volonté, il restera , jusqu'à la fin, des moyens faciles
d'en profiter.
II. Sans aucun doute, N. T.-C. F . , le
accueilli universellement comme il veut
remède le plus efficace, le seul efficace à
Pour s'en convaincre, il suffit d'examiner
découlent tous nos maux, et quelle est la
que nous apporte le Jubilé.

Jubilé, s'il était
l'être, serait le
tous nos maux.
de quelle source
nature des biens

A quoi attribuer, en effet, la situation étrange dans laquelle
nous sommes placés? D'où viennent ces bouleversements et
ces révolutions d'hier, cet abattement et cette indécision
d'aujourd'hui, ces appréhensions et ces frayeurs à la seule
pensée de demain? Comment se fait-il qu'un grand peuple,
contre lequel personne n'est-armé au dehors , qui n'a pas

de sérieux ennemis au dedans, est toujours sur le [joint de
perdre l'équilibre et « ne peut se tenir debout » ? Car, après
tout, aucun des éléments ordinaires qui constituent la pros
périté d'une nation ne nous est refusé. Le froment, qui est la
vie de l'homme, remplit et surcharge nos greniers, fatigués
du trop plein de leur abondance . Toutes les mers sont
sillonnées par les navires qui apportent leurs trésors à notre
continent, et l'État ne suffit pas au soin de marquer à son
effigie l'or qui afflue chez nous do toutes les extrémités de la
terre. E t , ce que la sagesse de tous les siècles, conforme
aux enseignements de l'Écriture, a toujours signalé comme
la principale richesse d'un pays, la patrie est pourvue d'une
population nombreuse, d'une jeunesse luxuriante . L'art
s'est joint à la nature pour multiplier sur notre sol les pâtu
rages et les troupeaux; ni la fécondité ne manque à nos
brebis, ni l'embonpoint à nos bœufs*. Àpcincsubsistc-t-il
dans nos cités, et même dans nos bourgs, une habitation
qui décèle la misère et dont le délabrement afflige les yeux
du voyageur. Le cri de la détresse ne se fait guère entendre
dans les rues ni sur les places . N'a-t-on pas coutume d'ap
peler heureux le peuple qui a toutes ces choses ?
1
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3

5
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Et cependant, phénomène inexplicableI au milieu de
toutes ces conditions du bien-être, nous éprouvons toutes
les angoisses du dénuemeut. Nous sommes pauvres dans
l'abondance, tremblants au sein de la paix; ce q u i , dans
d'autres temps, ferait la richesse et la sécurité d'une nation,
ne nous apporte que la perturbation et la crainte. Qui donc
nous a mis dans cet état ?
1
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Laissons, N. T.-C. F., laissons les hommes du siècle,
chacun à leur point de vue, selon le parti dans lequel ils
lont engagés, chercher les causes de nos calamités publi
ques dans l'atlitudc de leurs adversaires et de leurs rivaux.
Détournons l'oreille de leurs mutuelles récriminations; et
tandis que chacun d'eux se pose en sauveur du pays, et se
fait l'accusateur de ses frères, confessons franchement que
tous les hommes et tous les partis sont complices du mal qui
nous ronge, parce que tous ont péché contre Dieu. « Mes
bien-aimés, disait le grand évoque de Meaux à son peuple a
la veille d'un Jubilé, je suis touché de la tristesse que vous
donnent tant de misères, tant de charges que vous avez tant
de peine h supporter, et que sans doute vous ne pouvez
supporter longtemps, malgré votre bonne volonté. Je Vous
plains, et je les ressens avec vous : et quelle serait ma joie
sije pouvais vous soulager de ce fardeau 1 Mais il faut que je
vous parle comme un père : quand A O U S exagéreriez vos
maux qui sont grands, vous n'allez pas à la source. Toutes
les fois que Dieu frappe et qu'on ressent des misères ou
publiques ou particulières, qu'on est atteint dans ses biens,
clans sa personne, dans sa famille , il ne faut pas s'arrêter
a plaindre ses maux et à pousser des gémissements qui ne
ies guérissent pas : il faut porter sa pensée à nos péchés qui
les attirent.... Mes bien-aimés, continuait-il, vous voyez
tant d'ennemis conjurés de tous côtés contre v o u s ; ne dites
pas, comme faisaient autrefois les Juifs : C'est l'Egypte, ce
ce sont les Chaldéens, c'est l'épée du roi de Babylone qui
nous poursuit; dites : Ce sont nos péchés qui ont mis la
séparation entre Dieu et n o u s . Nos péchés accablent
U État,
comme disait saint Grégoire; la république
n'en peut
plus
1
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tre pontife, et que nous tirerons nous-mêmes tout à l'heure,
la voici : « Venez donc gémir devant Dieu à la voix de ces
saints missionnaires qui viennent me seconder et me prêter
leurs secours pour vous aider à la grace du Jubilé ».
III. Oui, N. T.-C. F., les saintes Ecritures et l'histoire du
peuple de Dieu établissent et prouvent surabondamment
cette proposition : que si c'est la justice qui élève les nations,
c'est le péclié qui les rend malheureuses*. Aussi le plus
grand et le seul obstacle à la tranquillité publique, c'est
notre opposition à Dieu; c'est notre iujuste défiance à
l'égard de la vérité , c'est notre sympathie persévérante
pour le mensonge, c'est l'iniquité que nous laissons croupir
au fond de nos âmes. Je vous signale ce terrible adversaire
d e l à patrie, cet ennemi mortel de la république, de J'em
pire, de la royauté, et de toutes les formes que le droit
public cl l'autorité pourront revêtir parmi nous : c'est l'im
piété. Et si vous objectez que d'autres peuples, plus éloignés
que nous de la vérité, prospèrent au sein du schisme et de
l'hérésie, et jouissent de tous les biens et de tous les avan
tages de ce monde qui passe, la réponse ne se fera pas
attendre, et elle metlra en relief le caractère particulier et le
sceau le plus glorieux peut-être de notre nationalité française.
1

Avant tout, N. T.-C. F., nous pourrions contester l'étendue,
la solidité, la durée de celte apparente félicité des peuples
qui ont déserté l'étendard sacré de la vérité. Nous pour
rions soulever le voile qui cache, au sein de leurs cités floris
santes et de leurs colonies lointaines, des misères affreuses
dans le présent, les progrès toujours croissants du paupé
risme, et, pour un avenir prochain, la menace d'effroyable?
calamités et le présage de violentes réactions. Il nous serait
facile encore, en cherchant les raisons de cette paix spécieuse
1
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• Justitia élevai gen t e m , xniseros au lem facil populos peccatum. Prov ,
xiv, 34.

dans un autre ordre d'idées, de vous en signaler la cause
dans les combinaisons infernales de l'Esprit d'erreur et de
mort que l'Écriture nous montre comme paissant lui-même
les générations soumises à son empire, gardant avec soin son
domaine séculaire, et n'usant de sa puissance que pour
retarder les révolutions qui pourraient tirer ces peuples de
leur sommeil et le troubler lui-même dans la tranquille pos
session de sa conqufac. C'est l'homme fort et armé dont parle
l'Évangile : il veille, et la paix règne dans sa maison; car
ce qui lui importe, à lui, ce n'est pas d'enlever à ses escla
ves une somme plus ou moins grande de jouissances maté
rielles et passagères ; non , tout moyen est bon à ce tyran,
même le succès et le bonheur présent de ses victimes, quand
par cette voie il arrive plus sûrement à les plonger dans
l'abîme des éternelles douleurs.— Mais, sans scruter davan
tage le secret des conseils d'en haut flans la conduite des
autres empires, il doit nous suffire, N. T.-C. F., de connaître
les desseins de Dieu sur notre pays. Or, s'il est donné à cer
taines nations de prospérer au sein du mensonge, nous
savons que la providence n'a pas cru devoir infliger à la
France le privilège d'une si calamitcuse prospérité. Ni les
vues du Seigneur sur notre patrie, ni le trait le plus saillant
de notre esprit national ne souffrent pas que nous partici
pions jamais à cette scandaleuse félicité.
1

L'historien inspiré des derniers règnes d'Israël a écrit
une page où se trouve résumée toute la philosophie de
notre histoire de France. « Je conjure, dit-il, tous ceux
« qui liront ce livre de ne point avoir horreur de notre
t nation à cause de tant de revers qui lui surviennent,
* mais de considérer que tous ces maux sont arrivés, non
pour la ruine, mais pour Vamendenient de notre race.

* Cum fortîs armatus custodit atrium suurn, in pace sunt ea quœ p o s eidet. L u c , x i , 2 1 .

« Car de ne pas laisser longtemps les pécheurs agir selon
« leur volonté perverse, et d'employer aussitôt la vengeance,
• c'est la marque d'un grand amour. Il n'en est pas de nous
« comme des autres nations, par rapport auxquelles Dieu
n attend avec patience, et qu'il punira au jour de la justice,
. lorsqu'elles auront comblé la mesure de leurs iniquités;
« non, Dieu ne nous laisse pas ainsi aller jusqu'au bout
« dans le chemin du m a l , pour exercer ensuite des ven« geanecs proportionnées à nos crimes. C'est pourquoi sa
« miséricorde ne nous fait jamais défaut; et, parce que
* Dieu nous corrige dès le début de nos fautes, nous distin« guons à ce signe qu'il ne veut point abandonner son peu« pie ». Étudiez les annales de notre pays, N. T.-C. F., et
vous reconnaîtrez que le Dieu d'Israël est le Dieu de la
France. Il y a pour notre race une vocation, une prédes
tination dont nous devons subir toutes les conséquences.
Oui, une nation qui est l'école du monde, qui a porté jus
qu'aux extrémités de l'univers ses m œ u r s , sa civilisation,
son langage, ses vertus et ses qualités, et, il faut bien le
dire aussi, ses travers et ses vices; qui a exercé un empire
incontestable sur tous les peuples par la grandeur de ses
institutions, l'autorité de ses lois, la noblesse et l'élévation
de ses vues, l'élégance et la politesse de ses manières; qui,
malgré ses embarras intérieurs, poursuit encore aujourd'hui
par les conquêtes pacifiques de ses intrépides missionnaires
1
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l'œuvre de la régénération religieuse et sociale sur les points
les plus inexplorés du globe, et porte le flambeau de la foi
au milieu des ténèbres de l'idolâtrie; une nalion , en un
mot, qui n'a qu'à vouloir pour bouleverser le inonde par
ses fureurs, ou pour le contenir dans l'ordre et dans-la paix,
par l'exemple de sa sagesse et de sa modération; une N i e
nation cM, marquée du doigt de Dieu pour être à la face des
peuples la jusLitication de sa providence. Si elle se précipite
dans le mal, ou seulement si elle devient indifférente au
bien, le châtiment suit de près la faute et absout la justice
du ciel; si elle retrouve ses nobles instincts de zèle pour la
vérité et d'amour pour la vertu, la prospérité renaît autour
d'elle; et, témoins du sceau particulier imprimé à ses revers
ainsi qu'à ses succès, jaloux peut-être des uns et des autres,
mille peuples divers proclament, comme faisait autrefois le
vieil Achior à propos de la nation sainte *, que la France a
reçu la bienheureuse prérogative de ne jamais pécher impu
nément, et de se relever toujours par le secours même du
bras qui l'a châtiée. Telle est, N. T.-C. F., la constitution
divine qui régit les destinées de notre pays; nul de nous ne
changera celte loi. Joignez à cela cette inflexibilité de logi
que, cette marche rapide et précipitée vers les conclusions
extrêmes, ce passage presque instantané des prémisses aux
conséquences, celle facilité avec laquelle les doctrines des
cendent de la têle aux bras qui les traduisent par des actes,
en un mot cette rigueur pratique et instinctive de raisonne
ment et de déduction qui est en quelque sorte l'essence de
notre caractère national, et qui établit la principale diffé
rence entre un esprit français et une intelligence anglaise ou
germanique, et vous reconnaîtrez que la France est un pays
où l'irréligion et l'erreur ne sauraient être contenues dans
leurs développements, où la prospérité même passagère est
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inconciliable avec des principes faux, des exemples funestes,
des omissions coupables. Que d'autres s'en plaignent; c'est,
selon nous, la principale fortune de la France que ni la
providence divine, ni son tempérament naturel ne lui per
mettent de rester tranquillement assise dans les ténèbres et
les ombres de la mort, mais que son mal devienne bientôt
si extrême qu'elle doive accepter le remède ou risquer de
périr dans la crise.
IV. C'est dans un de ces moments de crise, le plus
effrayant peut-être, N. T.-C. F., que la religion de JésusChrist se présente à nous avec son remède le plus puissant.
Vous allez juger de l'opportunité du Jubilé par le rapport
qui existe entre les biens qu'il nous propose, et le mal que
nous avons signalé comme la cause de toutes nos disgrâces.
La perdition de notre siècle, nous venons de le dire, c'est
l'incrédulité, l'irréligion, l'indifférence, l'oubli de Dieu, le
mépris de sa loi; en d'autres termes, c'est le péché. Ce serait
donc peine perdue que de s'appliquer à polir les s u r 
faces, en accréditant des fictions de religion et de morale, à
la suite de tant d'autres fictions que nous avons substituées
si malencontreusement à la vérité, et dont la logique des
passions achève tous les jours de faire justice. Puisque les
faits ont démontré que le règne du pharisaïsmeest impossible
en France, de grâce, qu'il ne soit plus question parmi nous
de tant d'efforts déplorables qui consistent « à nettoyer le
« dehors de la coupe et du plat tandis que le dedans reste
• plein de rapine et de souillure ». Si nous avions le malheur
de persister dans ce travail ingrat, l'expérience désormais
autant que l'Évangile nous adresserait ces paroles du divin
Sauveur : « Pharisien aveugle, commence donc par nettoyer
t le dedans de la coupe, afin qu'ensuite la surface extérieure
4
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« devienne nette » ; c'est-à-dire, que les âmes soient pures,
et bientôt ce qui paraît au dehors le sera. C'est pourquoi,
disons-le bien-haut, N. T.-C. F., il ne s'agit plus d'être
honorables,
il s'agit d'être vraiment et profondément
religieux.
Vainement vous mettrez un soin plus scrupuleux que jamais
à sauver les apparences®, les apparences ne sauveront rien.
Tant que le péché restera au fond de vos aines, comme c'est
le péché qui est le principe généraLcur de tous nos autres
m a u x , ces maux subsisteront aussi longtemps que leur
cause.
Il faut donc trouver un remède qui pénètre jusqu'au fond
du cœur, un remède qui soit intime comme le mal. Il faut
employer un traitement « qui détruise l'iniquité et la préva
rication, qui mette Jin au péché, qui ramène la justice et
rétablisse la sainteté dans les â m e s ». Or, quel est l'effet du
Jubilé? Quelle est la salutaire influence qu'il exerce? Voyezvous toutes ces églises, ordinairement désertes, et qui sont
devenues trop étroites pour la multitude qui veut y pénétrer?
Entendez-vous ces paroles qui tombent du haut des chaires
chrétiennes, et qui, religieusement accueillies par des milliers
d'auditeurs, leur enseignent ce qu'ils avaient oublié, leur
prêchent ce qu'ils avaient blasphémé : l'existence de Dieu,
la vie à venir, la rédemption par Jésus-Christ, l'observation
des commandements, la nécessité des pratiques, l'efficacité
des sacrements? Apercevez-vous, dans tous les coins du
temple, ces tribunaux assiégés par les pécheurs? Là, des
iniquités invétérées trouvent leur terme; des âmes, longtemps
enchaînées par le m a l , recouvrent la sainte liberté des
enfants de Dieu; des résolutions sincères et parfois inébrau8

« Pharisœe csece, m u n d a prius quod intus est calicis et paropsidis, u t fiât
id quod deforis e s t , m u n d u m . Ibid., 26.
2

Sic et vos a i'oris quidem paretis hominibus j u s t i . Ibid., 28,

3

Ut consummetur praevaricatio, et finem accipiat peccatum, et deleatur

l'uiquitas, et adducalur justitia. Dan., ix, 24.

— 3*9 —
labiés sont prises; et, pour tout dire, là le péché est détruit
et l'innocence renaît dans les larmes du repentir. Enfin,
contemplez cette table sainte à laquelle s'asseoient autant de
convives que la paroisse renferme d'habitants. Tous ont pu
y être admis, car les vieilles haines sont oubliées, et les
ennemis se sont donné le baiser de la réconciliation; les
injustices ont été réparées autant qu'elles pouvaient l'être;
les unions que Dieu réprouvait ont reçu la consécration reli
gieuse. Voilà les fruits du Jubilé; il ne s'est point arrêté aux
surfaces, il a été jusqu'au fond de la plaie. Le Jubilé a mis
fin au péché et ramené la justice dans cette paroisse. Or,
puisque « c'est la justice qui élève les nations et le péché qui
« les rend malheureuses », supposez que le Jubilé a produit
partout le même effet, et la cause de nos malheurs aura
cessé, et le principe de tous les biens aura reparu. Oui, ce
qu'il faut au monde moderne, à ce grand paralytique qui
ne peut plus marcher, c'est de mériter d'entendre la parole
de Jésus : « Mon fils, aie confiance, tes péchés te sont remis. »
Il lui sera facile ensuite de se lever de son grabat et de se
mettre en mouvement; la guérison du péché sera celle de
tous les autres maux *.
V. Ici, N. T.-C. F., nous avons besoin d'épancher notre
cœur dans le vôtre, et de vous dire que nous surabondons
de joie et que les consolations débordent de notre âme. Sans
doute, plusieurs parties de notre diocèse étaient d'avance
connues par leur piété, et nous avions lieu d'en attendre
toute espèce de bien. Mais, parmi les contrées placées sous
notre juridiction, il en est de très-étendues que le contact
de l'impiété et de l'hérésie avait profondément perverties.
Or, c'est de tous côtés que nous arrivent les bonnes nouvelles
du salut et d e l à conversion des âmes. L'œuvre de l'extirpa-

«'Confide, fili,' r e m i l t u n t u r tibi peccata t u a . . . T u n e dixit paralyticu
S u r g e , toile lectum tuum et v a d e . . . Et surrexit et abiit... Matlh. ix, 2, fi, ~
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don du péché s'accomplit indistinctement sur tous les points
des diverses provinces qui nous reconnaissent pour leur
pasteur. Depuis trois mois seulement que la trompette
sacrée du Jubilé a proclamé la miséricorde de Dieu et l'in
dulgence promise au repentir, partout oii la voix des
ouvriers évangéliques s'est fait entendre, les multitudes ont
accueilli leur parole comme la- parole même de Dieu. Un
grand nombre de paroisses, quelques-unes des plus mal
renommées, marchent aujourd'hui comme un seul h o m m e ,
avec une conscience pure et un cœur plein d'allégresse, dans
la voie des commandements divins. Des larmes de bonheur
coulent de nos yeux, chaque matin, quand nous lisons dans
les précieuses relations de nos zélés coopérateurs que presque
tous les fidèles de leurs cités ou de leurs hameaux ont satis
fait aux prescriptions du Jubilé. Il est une paroisse, entre
les autres, o ù , depuis le vieillard plus que nonagénaire qui
en est le patriarche, jusqu'aux enfants à peine parvenus à
l'âge de discrétion, i l n ' y a pas une âmequi n'ait participé aux
bienfaits de l'année sainte. Et, de toutes parts, jeûnes, proces
sions, stations, mais surtout confessionssincèies, communions
ferventes, piété sans respect humain, rien n'a manqué aux
satisfactions et aux œuvres de ces chrétiens dignes des plus
religieuses époques d u p a s s e . Nous n'oublierons jamais le
spectacle offert naguère par notre bien-aimée ville de
Poitiers : ces dix mille fidèles qui formaient le cortège saint,
et dont la plupart, nonobstant le froid , stationnèrent aux
portes des églises de Notre-Dame et de Sainte-Radegonde;
ces visites solitaires et recueillies aux quatre sanctuaires que
nous avions indiqués; la route qui conduit à l'humble bour
gade où brilla le signe du salut, toujours couverte de pèle
rins; cette affluence autour des chaires sacrées qui forma
constamment et simultanément, pendant la station jubilaire,
trois auditoires de plusieurs milliers de chrétiens; cette
bienheureuse Retraite
des hommes dans l'église de Saint*

Porchairc, dont nous eussions voulu agrandir l'enceinte;
cette communion générale, et ces autres conversions accom
plies dont Dieu seul et nous possédons encore le secret; cet
acheminement sincère de plusieurs esprits d'élite, auxquels
nous ne saurions reprocher de courts délais consacrés h des
études et à des réflexions qui vont achever d'éclairer leur
conviction; oui, N. T.-C. F . , le souvenir de toutes ces
choses est gravé pour toujours dans notre esprit. Repassant
dans notre mémoire les annales des siècles, nous nous
demandons si les habitants de Ninive, qui désarmèrent la
colère du ciel, avaient montré plus de piété et de repentir
devant les prédications de Jonas, que n'en témoignent en
ce moment la plupart des habitants de nos villes et princi
palement de nos campagnes. Ah 1 que la tâche des amis de
l'ordre serait facile maintenant, s'ils n'avaient h défondre
la société que contre de pareils adversaires! Ce ne sont pas
ceux qui obéissent aux lois de Dieu qui violeront les lois de
la patrie; e t , quand on connaît le prix des biens célestes,
on ne s'expose pas à les perdre pour s'approprier injuste
ment les biens de la terre. Cette année donc, N. T.-C. F.,
est une année réparatrice qui devra tout régénérer, tout
sauver. Hélas I et s'il nous reste quelque crainte qu'il n'en
arrive autrement, c'est à cause de la résistance lamentable
de certains hommes auxquels nous avons promis de dire
courageusement la vérité.
VI. Il existe au milieu de nous une classe qui fait profession
d'avoir détrôné toute distinction, tout esprit de classe, et
qui, enracinée elle-même dans un esprit qui lui est propre,
exerce depuis un demi-siècle sur les destinées du pays une
influence à laquelle nulle autre ne peut être comparée. Aux
avantagesqueiuidonnentlafortune e t ! activité, elle ajoute
celui d'être en rapport quotidien, en contact prochain ei
immédiat avec le peuple ; et lors même que son autorité
sociale et politique semble repuussée par l e s masses, en
t, i.
21

définitive l'ascendant de ses doctrines et de ses exemples est
presque toujours accepté. Nous n'aurons point le malheur
d'être injuste, N. T.-C. F., envers cette portion estimable
de notre pays, qui se compose assez généralement d'hommes
sages et modérés; nous avons vécu au milieu d'eux; nous
connaissons leurs qualités, leurs antipathies, leurs préfé
rences, et nous savons respecter en eux l'un des principaux
appuis de Tordre et l'une des forces vives de la nation. Mais
parce que nous avons à leur égard un dévouement sincère,
parce que nous savons que leur concours est indispensable
pour le bien, nous venons les conjurer de ne pas travailler
plus longtemps à leur ruine temporelle et éternelle. C'est le
droit et le devoir de notre charge de parler a tous; et il n'y a
pour personne, à l'égard de notre autorité et de nos ensei
gnements, de privilège ni d'immunité.
Or, N. T.-C. F . , au milieu de ce mouvement général qui
amène presque tous les habitants de notre diocèse au pied
des autels pendant cette année de grâce et de salut, les rela
tions qui nous sont adressées des points les plus opposés, et
qui n'ont pu être aucunement concertées en tris elles, sont
unanimes i nous dire qu'il n'y a guère d'exception que parmi
ceux de nos concitoyens dont je viens de parler. Observez
que ces hommes, dans l'ardeur qu'ils ont pour sauver les
choses de ce monde, ne cessent de se lamenter sur les dan
gers que courent la société, la famille, la propriété, qu'ils
s'appellent même les défenseurs de la religion. Mais, leur
dirai-je, si le péril que vous redoutez existe, d'où peut-il
venir? Vous n'avez à craindre les masses qu'autant qu'elles
sont irréligieuses et incroyantes. Or, elles ne le sont pas
parmi nous; la preuve en est acquise. Si elles peuvent être
abusées un instant, l'erreur ne forme qu'une couche super
ficielle, une enveloppe légère autour de leur intelligence;
l'amour du vrai et du bien est au fond de leur â m e , et il ne
tarde pas à prévaloir. Ce* multitudes si décriées, si redou-
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tées, ce sont elles aujourd'hui qui remplissent nos temples,
qui gémissent de leurs fautes, qui implorent la miséricorde
de Dieu , qui observent toute sa loi, qui donnent au ciel et
à la terre, aux anges et aux hommes, le magnifique spec
tacle de la force unie à la douceur, de la puissance jointe à
la soumission, de l'obéissance aux lois humaines et de la
pratique des vertus chrétiennes. Le danger n'est donc pas là.
Savez-vous où il est?.... Je vous le dirai, moi. Puisqu'il n'est
pas autour de vous, c'est qu'il est au dedans de vous. Ou
bien. si vous l'aimez mieux, le danger est dans la possibilité
d'un revirement de ces mêmes multitudes vers les principes
irréligieux et vers toutes les conséquences de ces principes ;
or, cette possibilité peut se tourner en réalité tant qu'il se
rencontrera, au sein de la société, des esprits incroyants
qui invoquent les prescriptions de la religion quand elles
peuvent servir leurs intérêts, qui les repoussent et les com
battent quand le moment du danger est passé, et qui ne les
pratiquent jamais eux-mêmes. 0 Israël, ta perdition vient

de loi : P e r d i t i o tua ex te
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Israël 1

Heureusement, N. T.-C. F . , ce reproche ne s'adresse pas
à tous; et parmi ceux auxquels il eût pu s'adresser hier
encore, il en est plusieurs qui ont ouvert enfin les yeux à la
lumière ; cette année jubilaire enregistrera avec joie dans ses
annales leur retour définitif aux saines croyances et aux
pieuses pratiques de la foi. Il est des contrées privilégiées où
tous les hommes qui exercent quelque supériorité sur leurs
frères ont participé avec eux à la grâce de l'année sainte ; et
pour parler un langage qui soit compris de t o u s , on a vu
dans quelques paroisses le maire, le percepteur, le notaire,
le médecin, les divers propriétaires, s'avancer vers la table
eucharistique à la tête de leurs concitoyens, résolus à se
montrer désormais sincèrement hommes de foi, comme ils

4

Osée , x i i i , 9

seront toujours hommes d'ordre, et ne séparant plus l'accom
plissement de devoirs qui sont essentiellement liés entre eux.
Mais,.il faut le dire, N. T.-C. F . , de tels exemples ne sont
pas assez communs. Les hommes qui travaillent avec le plus
.de zèle au salut temporel de la société sont encore générale
ment les plus indifférents , les plus étrangers, parfois même
les plus opposés à la pratique de la religion. Chaque jour
notre ministère les rencontre sur son chemin comme un
obstacle. Rien n'a pu triompher de leur défiance à-notre
égard, ni les services r e n d u s , ni ceux qu'ils attendent
encore : ce qui me conduit à leur dire qu'il est impossible de
les excuser du double crime d'ingratitude et d'imprévoyance.
VII. Sans doute, N. T.-C. F . , de la part de ceux que Dieu
a favorisés de ses d o n s , c'est toujours un crime que de refu
ser à l'auteur de tous les biens le tribut d'hommage et de
reconnaissance qui lui appartient. Mais dans notre siècle, où
la propriété n'a survécu et ne subsiste que par le bienfait de
l'Église cathol ique, comment expliquer cet esprit de constante
opposition dont elle est animée envers sa divine bienfaitrice?
Soixante ans se sont à peine écoulés depuis que notre patrie
fut agitée par de violentes secousses, durant lesquelles pres
que toute la surface du sol changea de maîtres? Qui ne
comprend que la permanence de certains faits irréguliers,
injustes, pouvait devenir la sanction anticipée de toutes les
expropriations et de toutes les spoliations futures? La notion
même du droit était compromise, détruite à tout jamais, et
l'avenir n'avait qu'à se retourner vers le passé pour ramasser
des armes terribles. Une tache originelle et indélébile était
empreinte au front de la propriété moderne. Le temps luimême n'eût jamais légitimé l'injustice et prescrit contre le
droit, sans fournir par là des arguments péremptoires aux
nouveaux apôtres des doctrines socialistes ou communistes
qui devaient bientôt surgir; et les années eussent d'ailleurs
compliqué les embarras de la situation par la perception

— 325 —
injuste des fruits, et par les transactions réitérées qui eussent
disposé pucccssivcmcnt de ces biens. Une seule autorité au
monde pouvait guérir, au moins en partie, les plaies de
cette grande chose qu'on nomme la propriété. C'étaitl'Eglise.
Or, ce que l'Église seule pouvait faire, ce qu'elle n'était pas
obligée de faire, ce que les possesseurs actuels, au lendemain
d'un nouvel altentat législatif, ne se résigneraient pas à faire
à leur tour, l'Église l'a fait grandement, noblement, entiè
rement , sans arrière-pensée. Elle Ta fait, malgré plusieurs
de ses enfants q u i , dans cette contrée surtout, ne lui ont
pas encore pardonné cette action généreuse, et qui à cause
de cela se tiennent éloignés d'elle, quoiqu'elle ne cesse de
les poursuivre de ses sollicitations les plus vives et les plus
tendres pour les ramener dans son sein. Elle l'a fait, et cet
acte de complet et irrévocable désistement a rendu aux
consciences la sécurité, aux domaines leur valeur, mais sur
tout au droit de la propriété un point d'appui moral sans
lequel elle serait aujourd'hui impuissante à se défendre con
tre la logique de ses agresseurs. Maintenant, nous vous le
demandons, N. T.-C. F . , est-il d'un noble cœur de ne répon
dre que par la haine à de tels bienfaits, à de tels services?
Ah 1 nous n'aurions pas rappelé cette glorieuse page de notre
histoire, si nous ne savions que pour détourner les âmes de
renseignement de l'Église et des pieuses et nécessaires pra
tiques de la foi, on ne rougit pas, aujourd'hui encore, de
recourir aux insinuations les plus perfides, jusqu'à ce point
qu'on nous accuse d'aspirer à recouvrer ces mêmes biens
auxquels nous déclarons si hautement n'avoir plus droit,
et dissidents
ceux qui n'ac
que nous appelons schismatiques
ceptent pas comme valable et définitif l'abandon qu'en a fait
la suprême autorité de l'Église. En vérité, si nos œuvres,
plus encore que nos paroles, si un demi-siècle de dévoue
ment, de privations, de sacrifices n'ont pu réussir à con
vaincre et à désarmer les détracteurs de l'Église, il ne nous
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reste plus qu'à prier Dieu de donner aux multitudes qu'on
veut ainsi abuser plus de discernement et de force pour
découvrir et repousser les mensonges de ses ennemis, que
ceux-ci ne mettent de coupable persévérance et d'ingrate
ténacité à la décrier.
Mais, N. T.-C. F., si c'est l'Église catholique qui a sauvé
du naufrage le droit et par conséquent le fait moral do la
propriété en France, n'est-ce pas à l'Église encore que la
propriété doit sa conservation ? Malgré l'acte de légitimation
par lequel le concordat avait consacré la nouvelle propriété,
les conséquences morales des faits qui avaient précédé ne
purent être entièrement refoulées. On vit, en France, le res
pect de la propriété baisser sensiblement dans les esprits.
Les saines idées s'altéraient de plus en plus ; les idées fausses
germaient en secret et grandissaient dans l'ombre. Un jour
le mal éclata flans toute son étendue. Reprenant la thèse de
leurs devanciers, des esprits non moins entreprenants parlaientde faire décréter légalement une nouvelle mise en c o m 
mun de la propriété privée, qui, à leur dire, nebénéilciait plus
assez à l'ensemble de la nation. Ces ouvertures avaient été
accueillies par des populations nécessiteuses et irréfléchies ,
qui n'étaient pas toujours étrangères à l'esprit religieux ,
mais que le grand nombre des propriétaires, par leur oppo
sition persévérante à la religion, avaient accoutumées à croire
qu'il n'existait aucun rapport entre les préceptes de J.-C. et
le droit de la propriété. Que fit l'Église catholique en cette
conjoncture ? Placée entre un peuple égaré qui ne lui
voulait aucun mal, et des hommes qui la plupart étaient ses
adversaires, l'Eglise, comme toujours, lit son devoir. Ce qu
était en question, c'était la propriété. Or, le principe d e l à
propriété est un des enseignements formels de la religion
révélée. L'Église n'hésita point entre sa populariléet sa con
science. Par ses paroles et par ses œuvres, elle travailla au
salut de la propriété. Les uns diront qu'elle fut imprudente,
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d'autres qu'elle fut généreuse : nous disons, nous, qu'elle fut
yistc. L'Eglise n'est pas une de ces puissances capricieuses
qui apportent ou qui retirent à leur gré à une cause quel
conque un appoint plus ou moins décisif. 11 ne lui est pas
loisible de se gouverner d'après ses affections ou ses répu
gnances, ni même d'après les règles de la prudence humaine
et la prévision des chances de l'avenir. Elle est invariable
ment tenue de pourvoir, partout et toujours, à l'observation
de la loi divine ; et la loi divine entend protéger tous les
droits, mémo ceux des hommes qui la nient et qui la com
battent. C'est à ce point de vue qu'il faut se placer pour
apprécier nos actes. Or, dans des circonstances récentes, il ne
s'agissait pas de se prononcer ou de s'abstenir entre les
diverses factions; le dogme commode de la neutralité poli
tique n'avait point ici son application. Il s'agissait d'opposer
aux passions du moment le commandement divin , le pré
cepte inflexible : * Tu ne commettras point de larcin. Tu ne
« convoiteras môme pas le bien d'autrui » : Non fvrtum furies.
Non conevpisces . Il s'agissait de jeter au milieu des peuples
abusés la grande parole de l'apôtre : « Les voleurs n'entre
ront point dans le royaume des cicux ». Aussi, pendantque
tous les courages étaient frappés d'inertie, que toutes les
convictions pliaient devant l'orage comme de faibles roseaux,
la religion n'épargna rien de ses efforts et de ses enseigne
ments, plus conservateurs de Tordre que toutes les manœu
vres humaines les plus habilement concertées. Tou>, il est
vrai, N. T.-C. F., vous fûtes unanimes alors à invoquer le
'secours de l'Église catholique; tous, vous vous êtes réjouis
ique la loi de Dieu possédât encore quelque empire sur la
conscience des peuples. Vicnncntdc nouveauxdangcrs, vous
nous appellerez de nouveau ; et de nouveau, dans les strictes
limites de nos attributions* nous accomplirons iidèlementla
!
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tâche qui nous sera marquée par le devoir, et commandée
par la loi de Dieu. Apôtres de l'Évangile , nous ne cesserons
jamais d'être les apôtres de la justice. Mais nous devons voua
le dire : si dans cette année de trêve ou la politique a cédé
le terrain à la religion, où l'église a remplacé le c l u b , où le
mouvement des esprits et des cœurs est tout entier porté vers
Jes doctrines et les pratiques de la foi ; si, dis-je, en cette année,
vous vous tenez obstinément séparés de nous et de toute la
population qui se montre fidèle à ses devoirs; si vous refusez
d'adopter et de pratiquer ces saintes prescriptions dont vous
avez expérimenté et dont vous réclamerez encore bientôt la
puissance conservatrice; ah I combien il est à craindre que
vous nous rendiez impuissants à vous protéger dans l'avenir
avec des armes que vous vous complaisez à émousser, sinon
a briser entre nos mains î En vérité, y pensez-vous? Quand
nous épuisons nos ressources, quand nous prenons sur notre
nécessaire, quand nous demandons à nos prêtres, malgré
leur détresse, de s'imposer des sacrifices et de sustenter les
ouvriers évangéliques que nous envoyons de toutes parts
pour porter le seul remède efficace aux maux de la patrie ,
c'est vous (jui aggravez par une indifférence coupable, quel
quefois par une action ennemie, le mal que nous combat
tons à nos dépens t Quand nous exposons chaque jour, pour
des intérêts qui sont les vôtres, une faveur populaire qui
nous est moins chère sans doute que l'obéissance à la loi de
Dieu, mais qui nous est nécessaire cependant pour opérer
le salut éternel de ces foules dont tous les membres sont nos
frères, c'est vous qui rendez nos labeurs inutiles et qui para
lysez nos efforts I Quand nous relevons par le denier de
l'aumône nos temples en ruine, afin qu'on y prêche encore,
avec les autres vérités évangéliques, le respect de la pro
priété et du bien d'autrui, c'est vous qui, par vos exemples,
et quelquefois par vos discours, détournez de nos assemblées
religieuses un peuple qui ne vous obéirait que pour se par-
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tager bientôt vos dépouilles, après s'être dépouillé lui-même
du bien plus précieux de la justice et de l'héritage céleste !
Ah I ne parlons plus de votre ingratitude, mais de votre
aveuglement et de votre fatale imprévoyance.
VIII. En effet, N. T.-C. F., à défaut de la religion loyale
ment acceptée, franchement pratiquée, quels moyens
solides cmploierez-vous pour assurer vos droits et sauver
vos intérêts? Nous avons prêté l'oreille dans les conseils de
ceux qu'on nomme les habiles et les sages du siècle; nous
avons vu leurs livres, admiré l'éloquence de leurs discours;
nous avons eutendu leurs cris de détresse aux jours difficiles.
Dans toutes leurs paroles, dans tous leurs écrits, nous
n'avons trouvé qu'un seul mot, toujours le même : Y ordre,
ton jours Y ordre.
Mais, en même temps, il nous semblait
entendre la réponse que le Seigneur fait par son prophète
aux hommes qui entreprennent de guérir les maladies des
peuples par des remèdes aussi déplorables que les maladies
elles-mêmes : « Ils ont dit Y ordre,
Y ordre,
et il n'y avait
point à'ordre
». C'est que Tordre. N. T.-C. F., n'existe dans
la société que quand il a sa raison d'être; l'ordre est un
résultat,
et il ne résulte que des moyens qui sont aptes à le
produire. L'ordre, c'est la moisson , c'est la récolte ; et, en
vérité, il serait trop naïf de se coaliser pour la récolte, si
Ton ne se préoccupait tout d'abord de la semence. La mois
son, eh f tous la veulent, et il est trop facile de s'enrôler
dans ce grand parti. Mais saint Taul écrivant, sinon à nos
ancêtres, du moins à u n e colonie partie de nos rivages, ne
leur disait-il pas : « Ne vous y trompez point, on ne se
« moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, c'est
• cela même qu'il moissonnera »? Or, N. T.-C. F., le parti
1
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do C M I X JUL sèment non pas les doctrines charnelles et ter
restres d'où ne sortirait que la corruption, mais les doctrines
spirituelles et divines d'où naîtraient tous les biens pour le
temps et pour l'éternité , ce parti est délaissé par les plus
chauds amis de la moisson. Et c'est en cela que nous accu
sons leurs vues courtes et bornées. Nous parlons avec calme,
sans emportement, sans exagération, et nous le disons
hardiment : N o n , ils ne sont pas du parti de Tordre , ceux
qui, pendant le cours de cette année, persistent à semer
l'ivraie au milieu du bon grain , dont le produit eût fructifié
au centuple pendant l'année suivante. Ils sont complices de
tous les malheurs à venir, les h o m m e s , même sages d'ail
leurs, qui repoussent obstinément les avances réitérées que
la grâce divine leur fait en ce moment. Un bon exemple, un
retour de plus, partis de certaines sphères de la société,
auraient conquis peut-être aux saines idées de la religion
et de la justice ces infortunés-là même qui, dans un jour de
crise, se mettront à la tête d'une multitude égarée. Quelle
responsabilité de n'avoir pas voulu apporter ce poids consi
dérable dans la balance de l'ordre 1 Du reste, sachez-le,
N. T.-C. F . , pour reconquérir et conserver quelque bienêtre sur la terre, il faudra, bon gré mal gré, en revenir à
chercher premièrement le royaume de Dieu, en dehors
duquel il est impossible d'espérer ce bienheureux surcroît
qui fait l'objet du tant de vœux . Pourquoi donc s'obstiner
dans de continuels délais, au risque d'entendre bientôt les
passions humaines, moins patientes que la justice de Dieu,
prononcer ia terrible parole : Il est trop tard ï Ah 1 plutôt,
suivez ie conseil qui vous est donné au dernier verset de
l'Ëccléhia.^injue, et « faites votre œuvre avant le temps,
4
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« afin qu'elle vous apporte sa récompense en son t e m p s ».
IX. Avant définir, N. T.-C. F., nous voulons corroborer
nos enseignements en mettant sous vos yeux une définition
de l'ordre, que nous trouvons dans un auteur ancien ci
autorisé, dont les œuvres ont été jointes à celles de saint
Augustin. En présence de l'ordre égoïste, de l'ordre maté
rialiste, qui n'est autre que le désordre, il est bon de placer
ici la juste et saine notion de l'ordre véritable. Voici les
paroles de notre auteur : « Pour la créature raisonnable,
dit-il, la rectitude de Tordre consiste à accorder à chaque
chose le degré d'estime et d'amour qui lui convient, à
dédaigner les choses qui passent, à rechercher celles qui
demeurent, à aimer les hommes en tant qu'ils ont des âmes
immortelles, à chérir, par-dessus tout, le bien souverain qui
est Dieu, à obéir à sa volonté . » Ceux qui agissent de la
sorte sont vraiment les hommes du parti de l'ordre. « Mais,
continue le profond philosophe, ceux qui méprisent le bien
souverain, qui affectionnent exclusivement les biens caducs
du monde, qui dédaignent les âmes, ces nobles compagnes
du corps, et qui n'obéissent qu'aux désirs de la chair, ceuxvivunt,
et,
là sont dans le pai'tï du désordre : hi inordinate
en vivant ainsi, ils font le m a l . » Enfin, comme rien, dans
les choses humaines, ne peut se soustraire à la dépendance
et au contrôle du ciel, remarquez la suite de ce texte. « Or,
dans le royaume de celui qui a mis l'ordre en toutes choses,
rien de désordonné ne peut subsister.... Il fera donc entrer
2

5

1

Operamim opus vnstrum an le Icmpus , et dabit vobis mcrccdcm ves-

Irnm in lem pore s u o . Ëccli., li, 08.
8

Esl autem reclus rationnlis créai urse o r d o , u t caduca r n s p u a t , mnn-

sura a p p e l â t ; homines ia anima immortales diligal ; Oeum s u m m u m b o nuin prafi omnibus a m a n s , ejus voluntati obcdial. Ilonor. Augustod. De
cognit. verte v i l » , c. xxi. Appendic. S. Augustin , T. vi.
3

Sed qui s u m m u m bonum conLemnunL, ca du cura m u n d i bonum dili-

g u n t , socias animas d e s p i c i u n t , carnis desideriis obcdiunl : hi inordinate
v i v u n t , sicque malum faciunL. Ibid.
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dans Tordre le mal lui-même, en le transformant en souf
france. Déjà privés du bien souverain par le mépris qu'ils
en font, Dieu privera ces hommes mémo des biens caducs
du monde, et sa justice remplacera ainsi par l'indigence et
la douleur leurs voluptés et leurs jouissances désordon
nées *. » Nous livrons à votre méditation, N. T.-C. F . , ces
graves et solennelles considérations.
X. Et maintenant, nos Frères bien-aimés, que nous allons
vous adresser celte instruction et ces conseils, nous sentons
notre coeur se troubler au dedans de nous-même, et nous
sommes triste de la tristesse dont nous pourrons être la cause
pour plusieurs d'entre vous; car nous craignons que tous ne
rendent pas justice à nos intentions, ne reconnaissent pas
la charité qui nous presse, et que plusieurs ne trouvent
dans nos exhortations encore plus de sévérité pour leur
résistance que de sollicitude pour leurs intérêts. Ah ! qu'ils
comprennent que plus ils sont loin de la vérité et près du
danger, plus nos paroles doivent avoir de force; comme la
flèche est lancée avec plus de vigueur, quand elle a plus
d'espace à franchir; comme la voix, devient plus perçante,
quand elle doit arrêter sur le bord do l'abîme l'imprudent
qui va s'y plonger. Dieu nous est témoin que nous voudrions
être auprès de chacun de vous, pour parler à chacun son
langage, pour varier nos enseignements et changer nos dis
cours selon vos dispositions . Aux plus opiniâtres, nous
parlerions avec plus d'insistance encore et d'énergie; pour
ceux qui sont déjà ébranlés, nous aurions des paroles plus
persuasives et plus entraînantes; à ceux qui sont faibles et
2

1

In regno quîppe cuncta ordinantis , nihil inordinatum relinqiutnr...

Hoc vero malum ordinahitnr dum hœc actio in passionem m u t a b i l u r . Num
du m laïcs et suinnio et caduco munrii bono privantur, necesse est u t a s p e r i s , quna blanriiliis contraria s u n t , afficîanlur. IbûL
s

(Y,

Veiiem autem esse apud vos m o d o , et mu tare vocem meam. Galat.,
20.

timides, nous prodiguerions les encouragements et le secours;
à tous, nous laisserions voir dans la prière de nos regards,
dans les accents suppliants de notre v o i x , un cœur plein
d'amour pour vos â m e s , de sollicitude pour votre salut,
d'ambition pour votre bonheur. Car, nos Frères hicu-aimés,
c'est en vous que se concentrent nos affections ; la seule joie
àlaquclle nous aspirions, et que cette époque bénie du Jubilé
a paru nous promettre, ce serait d'enfanter à Jésus-Christ
toutes les âmes qui n'ont pas encore goûté la félicité des
enfants de Dieu. Accueillez donc avec un cœur lilial ces avis
que vous adresse une paternité récente encore, mais sincère
ment affectueuse, vraiment éclairée sur vos besoins et vos
intérêts de toute nature; et quand vous aurez recueilli le
fruit de votre intelligente et religieuse obéissance, vous
oublierez la vivacité de notre zèle pour ne jouir que de votre
bonheur et pour en rendre grâce au seul auteur de tous les
biens.
A ces causes, etc.

XXX II
DISCOURS
PRONONCÉ A LA BENEDICTION DU CHEMIN DE FER DE POITIEË
LE J « JUILLET UDCCCLI , EN PRÉSENCE DE M- LE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.

MONSIEUR

LE

PRÉSIDENT,

I. Doux fois déjà j'ai été appelé à bénir solennellement, au
nom de Dieu, ces magnifiques, mais périlleuses créations
de la science etde l'industrie moderne; et la France se souvient
toujours avec moi, Monsieur le Président, des paroles vrai
ment nationales qu'il nous fut donné d'entendre dans une
cilé dont les monuments et les souvenirs placèrent soudai
nement sur vos lèvres, avec les ?ioms de saint Bernard et
d'Henri IV, des allusions historiques si heureuses et si
brillantes, qu'elles obtinrent l'applaudissement de l'Europe
entière et firent tressaillir tous les cœurs chrétiens et
français *.

1

Aujourd'hui encore l'Église de Jésus-Christ apporte ici,
par mon entremise, ses bénédictions et ses suffrages; et c'est
1

Inauguration du chemin de fer de Chartres, 5 juillet 1849.
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avec bonheur, Messieurs, que je constate le caractère chré
tien de cette solennité et l'attitude recueillie de toute cette
assemblée. Il s'agit, en effet, de reporter à Dieu la gloire des
œuvres les plus étonnantes de l'esprit humain, et d'oblonh
pour elles le concours nécessaire de sa constante protection.
Oui, Messieurs, cette cérémonie, si imposante par ellemême, et que relève encore ce cortège distingué où se réu
nissent tant de genres de gloires et de mérites, est une mani
festation publique de votre foi; c'est une reconnaissance
solennelle du souverain domaine de D i e u ; c'est un acte
éclatant d'adoration adressé, au nom du pays tout entier, à
la majesté suprême de celui en qui toutes choses ont l'être,
le mouvement et la vie *. En ce moment, Messieurs, je crois
voir ce que le monde a de plus grand, la puissance, le cou
rage et le génie, s'incliner devant le Dieu qui les a créés, et
lui dire par votre bouche : « Nous sommes votre ouvrage ;
c'est vous qui nous avez faits, et nous ne nous sommes poinx
faits n o u s - m ê m e s . C'est vous qui avez mis sous nos pieds
toute la création, qui nous avez appris a la plier à nos usages .
•Que toutes les œuvres du Seigneur le bénissent I et que ce
feu et cette vapeur, en sillonnant le g l o b e , proclament au
milieu des peuples étonnés la gloire de son nom * 1 »
9

a

II. Mais, Messieurs, chacune des conquêtes de l'homme
porte avec elle des dangers proportionnés aux avantagea
et aux jouissances qu'il s'en promet. En accélérant le m o u 
vement et en effaçant les espaces, vous vous êtes peut-être
rapprochés du terme fatal ou tout mouvement cesse et
s'arrête. En condensant dans vos mains la vapeur, en lui
' h) ipso emm vivimus et movomur ot sumus. Acl., x v n , 28.
* Dominus ipse est Dcus, i p s ç fecil nos et non ipsî n o s . Ps. x c i x , 3 .
3

Cousf ituisti eum super opera manuum tua ru m , oumia subjeeibli sub

[icdibus ejus. Ps. v i n , 7, 8.
4

Benedicile, omuin opera Domir , Domino. B e n c d i c i t e , î g m s et u s i u g ,

Domino. D a n . , m, 5 7 , 6 0 .
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donnant une force qui dompte tous les obstacles, vous
avez placé auprès de vous un foyer terrible d'explosion
et de mort. Dieu l'a voulu ainsi, afin que la créature, au lieu
de s'enorgueillir, s'humiliât plus profondément sous sa
main suprême, et qu'elle ressentît sa propre faiblesse en
proportion des accroissements de sa propre puissance. Aussi,
Messieurs, laissez-moi vous le dire, nous qui portons le
poids des âmes, et q u i , dans l'exercice de nos fonctions
saintes, ne saurions faire un pas sans la prière, nous prierons
tout à l'heure avec émotion, et le devoir nous inspirera de
prier souvent pour ces hommes vigilants et laborieux qui,
eux aussi, ont charge d'âmes à leur manière. Car, je vous le
demande, Messieurs, lorsque vous prenez place dans ce
véhicule enflammé et que vous confiez votre vie à ces che
vaux de feu, comme parle l'Écriture *, ne songez-vous pas
avec effroi à ce guide q u i , tenant en ses mains des runes
embrasées , devient, au péril de sa propre vie, le dépositaire
d'intérêts si précieux et si multipliés que la seule pensée en
fait frémir? Le moindre oubli, la moindre inattention, et
des milliers d'âmes, qui n'y sont pas préparées, peuvent être
jetées brusquement devant leur juge; et des milliers de
familles peuvent être plongées dans le deuil et le désespoir.
Ah ! en présence de la faiblesse humaine ainsi aux prises
avec les forces aveugles de la nature, c'est bien le cas d'im
plorer la providence céleste, et de demander à Dieu que son
œil à qui rien n'échappe, et son bras auquel rien ne résiste,
dirigent toujours et suppléent au besoin l'œil et le bras de
sa fragile créature.
a

III. Je voulais finir; mais voici qu'en arrêtant les yeux
sur cette assistance, une pensée saisissante s'est offerte à mon

1

Qui receptas es in turbine ignis et in curru c q u o r u m i g n e o r u m . Eccli,

X L v i n , 9.

* Igncso habenae c u r r u s . Nah., n , 3.
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esprit. La plupart de vous, Messieurs, vous avez reçu, d a m
une certaine mesure, la mission de conduire, de diriger le
char de la société, lancé à travers les voies les plus nouvelles
et les moins éprouvées.
Or, en aucun temps du monde, le pouvoir, que les voca
bulaires chrétiens ont si philosophiquement baptisé du nom
de charge, fut-il un métier plus rude et plus ingrat qu'il ne
Test de nos jours? Le renés de ce chariot de feu ne sont-elles
pas, elles aussi, des rênes brûlantes qui dévorent les mainsqui
les tiennent? Les passions et les rivalités des hommes ne sontelles pas plus rebelles encore que les éléments les plus
indomptés? Et ne l'avons-nous pas vu trop souvent en ce
siècle, chaque fois que la machine, ébranlée par un nouveau
choc, n'a renversé et broyé que son conducteur, et q u e ,
rajustée d'une manière quelconque à la prochaine station,
elle a pu reprendre sa route sans trop d'interruption et de
secousses, l'égoïsme public s'est à peine ému de ce malheur
qui semble le partage naturel d'une condition vouée aux
catastrophes? A h ! Messieurs, nous que l'élévation de notre
saint ministère a placés au-dessus des luttes et des agitations
de la terre, non pour y rester indifférents et insensibles, mais
pour les apprécier plus sainement peut-être, nous voulons
adresser au Très-Haut cette prière qui part du fond de nos
cœurs : « Envoyez, Seigneur, à tous les hommes publics, à
tous les dépositaires de l'autorité, envoyez-leur la sagesse
qui assiste à vos conseils, afin qu'elle préside à leurs pensées
let à leurs travaux, et qu'elle corrige ce qui est défectueux
dans les sentiers des h o m m e s . Montrez-leur vos v o i e s ; et
commandez à vos anges de les garder, de les soutenir tout
1

1

2

Da mihi seriium tunrum assistrieem sapiontiiam

ut mecum sit et
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le long du chemin, afin que ni eux ni le char difficile qu'ils
lirigcnt, ne scbrisent contre la pierre , etquc la société, con
duite au terme si désiré du repos, bénisse la sagesse de ses
guides et de ses libérateurs 1 »
1

IY. Enfin, Messieurs, c'est un spectacle incomparable
sans doute que celui de ces multitudes joyeuses, de tout age
et de toute condition, débarquant aujourd'hui pour la pre
mière fois par cette voie féerique sous les murs de uotre
antique et religieuse cité, asile pacifique de la science, de
la justice et des plus nobles traditions. Toutefois à travers
celte fête d'un jour, voici que j'aperçois encore une autre
image. Bossuet l'a dit dans son langage majestueux : « Le
ciel, aussi bien que la terre, a ses solennités et ses triomphes,
ses cérémonies et ses jours d'entrées, ses magnificences et
ses spectacles; ou plutôt la terre usurpe ces noms pour
donner quelque éclat à ses fêles, mais les choses ne s'en
trouvent véritablement dans toute leur force que dans les
fêtes augustes de notre céleste patrie . » Permettez donc à
ma pensée, Messieurs, de saluer en ce moment, avec le
psalmistc royal, le char de Dieu, c'est-à-dire, la religion,
l'Église, se dilatant, se multipliant depuis le commencement
des âges, pour porter, de toutes les extrémités du m o n d e ,
des milliers de millions de créatures joyeuses sur la mon
dei decem mlllibus
multiplex
millia
tagne sainte : currvs
lœtantium;
et demandons au Dieu Sauveur qu'il nous
ménage à tous ce bienheureux trajet dont le terme sera la
cité des fêtes éternelles : prosperum
iter faciet nobisĐeus
salu*
iarium nostrorum*.
Ainsi soit-il.
s

1

Àngelis suis mandavit de t e , ut custodiant le in omnibus viis tuis. In

manibus p o r t a b u n t t e , ne forte oflendas ad lapidem pedein luuin. P s . x c ,
11,12.
• Sermon pour la fetc de l'Assomption —

8
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XXXIII
ENTRETIENS
EUS LA NATURE DU GOUVERNEMENT ECCLÉSIASTIQUE ET SUR QUELQUES QUESTIONS
JDU MOMENT PRÉSENT, ADRESSÉS AU CLERGÉ DIOCÉSAIN PENDANT LES
1

EXERCICES DE LA RETRAITE PASTORALE .

(XXVII

AOUT HDCCCL ET

XXV AOUT MDCCCLl.)

I. Il est d'usage, Messieurs et chers Coopéra tours , que
durant le cours de ces précieux exercices de la retraite
annuelle du clergé, l'évêque substitue quelquefois sa parole
à celle du prédicateur, et qu'il consacre au moins quelques
heures à traiter les questions et à donner les avis que récla
ment les circonstances et les besoins particuliers des temps
et des lieux. Dans ces premiers entretiens intimes et familiers
qu'il me soit donné d'avoir avec vous, permettez qu'avant
de descendre à aucun détail, j'établisse d'abord , d'une façon
générale, que le premier devoir de l'évêque c'est d'avertir,
comme le premier devoir du bon prêtre est de se laisser
1

Notre clergé nous a témoigné à diverses reprises le désir de posséder

par écrit les enseignements et les avertissements donnés durant le m u r ?
des deux retraites de 1850 cl 1851. Ces deux instructions se complétant Tune
par l'autre, nous les avons tondues et réunies dans cette publication pastoralo
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avertir par son évoque. Cette vérité ressortira de quelques
considérations préliminaires qui ne seront pas sans utilité.
En effet, Messieurs, vous le savez; il faut partout un pou
voir , une autorité. Là où il n'y a pas un gouvernement
accepté et respecté, mille désordres s'introduisent ; et quand
l'anarchie s'est introduite quelque part, il n'y reste bientôt
plus que des ruines. Un corps qui n'a pas sa tete, si bien
organisé que vous le supposiez, n'est qu'un cadavre. Voilà
le sort de toute société qui n'est pas gouvernée, qui ne pos
sède pas un pouvoir vivant et agissant. L'histoire contempo
raine est féconde en enseignements à cet égard.
En particulier, quel serait le sort d'un diocèse qui ne
laisserait pas à son chef le libre et plein exercice de son auto
rité? Les regards superficiels pourraient être séduits encore
par certains dehors rassurants, par certaines apparences de
santé et de vie; m o i , je vous dis que tout membre isolé de
son chef, est un membre d'où la vie se retire; et si vous
voulez y prendre garde, si vous avez le flair tant soit peu
exercé, bientôt, des divers points de ce corps qui ne reçoit
pas les influences de la tête, vous sentirez s'échapper une
odeur fétide de décomposition et de mort; vous verrez tout
s'en aller en dissolution, un lambeau tomber aujourd'hui et
demain un autre. Je n'ai pas besoin d'insister, Messieurs;
vous êtes d'accord avec moi sur ce point : à un diocèse il faut
un gouvernement. E t , si je ne me trompe, vous êtes tous
tellement pénétrés de cette vérité, que la plainte la plu3
amère qui pourrait s'échapper de vos lèvres, serait celle-ci:
e Nous ne sommes pas gouvernés 1 À quoi pense l'autorité
supérieure? Que fait-elle? Nous sommes entourés de scan
dales qu'on aurait pu prévenir. Nous sommes déconsidérés
par la conduite de quelques-uns des nôtres à qui l'on n'a pas
donné un avis, à qui l'on n'a pas tendu la m a i n , à qui Ton
n'a pas infligé une censure nécessaire en temps opportun. »
Oui, vous voulez un pouvoir : vous avez raison; et comme vous
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reconnaissez que votre devoir est de vous montrer gouverna
bles, j'avoue que c'est votre droit de vouloir être gouvernés.
Or, Messieurs, par qui devez-vous être gouvernés*? En quoi
consiste au juste la pratique du gouvernement ecclésiasti
que? Il importe de répondre à ces questions. Ou plutôt, c'est
Dieu lui-même qui va d'abord répondre à la première.
II. Le système de notre gouvernement, Messieurs, n'est
pas de création humaine. Il n'a pas été librement délibéré,
contradictoirement discuté, adopté après u n e , ni deux, ni
trois lectures, dans une assemblée quelconque. La charte qui
régit la société des fidèles est placée au-dessus de tous les pro
pos discordants d'avocats et de légistes, de propriétaires et de
commerçants qui s'appellent aujourd'hui législateurs. « L'Es« prit-Saint a posé, a institué les évoques pour régir l'Église

t de Dieu » : S p i r i t u s sanctus p o s a i t episcopos

regere

Ecclesiaiu

Dei K Voilà une constitution stable et qui n'est point sujette à
révision.
L'Église, vous le savez, est une monarchie, dont le pape, le
pape seul, est le suprême hiérarque. Jésus-Christ l'a dit : « Tu
t es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Je
* te donnerai les clefs du rovaume des cieux: et tout ce
« que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce
« que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel . »
s

Pareillement, le diocèse, c'est-à-dire chaque Église parti
culière , c'est une monarchie encore, dont le chef est l'évêque, l'évoque seul, sous la dépendance du pasteur uni
versel. Ah 1 cette dépendance, vous ne nous accuserez
jamais de la décliner, de la diminuer. Nous le disons bien
haut: nous nous glorifions de reconnaître à notre autorité
des limites, les limites que l'institution divine de JésusChrist y a mises, et celles que les saints canons et les décrets
apostoliques y ont posées dans le cours des siècles. Dire que
* Àct., x x 28. — « Matlh., x v i , 18, 19.
f

l'évêque peut dans son diocèse tout ce que le pape peut
dans l'Église, c'est professer une erreur condamnable et
condamnée. N o n , nous n'avons point fait simplement par
forme, au jour de notre sacre, le serment d'observer les
constitutions, de respecter les réserves apostoliques. Nous
nous considérons comme lié, comme obligé par ces consti
tutions et par ces réserves. Et le jour où il semblerait à quel
qu'un de vous, Messieurs et cl i ers Coopératcurs, que votre
évoque s'écarte des saines traditions du droit pontifical,
votre évèque est le premier à vous dire que votre devoir
serait, non pas de vous répandre en plaintes peut-être témé
raires , non pas d'exciter autour de vous des murmures
toujours préjudiciables, mais de lui exposer franchement à
lui-même vos doutes, vos perplexités. Quelquefois il vous
montrera que ces constitutions plus anciennes ont été modi
fiées par des constitutions plus récontes ou par une légi
time prescription. D'autres fois il vous avouera qu'il n'agit
qu'en vertu d'une coutume discutable, d'un usage qu'il
cherche à abolir, d'une dispense temporaire que les circons
tances lui ont fait ou présumer, ou solliciter et obtenir;
plus souvent il vous fera remarquer des obstacles morale
ment insurmontables, provenant ou d'une longue habitude
locale, ou d'une volonté arrêtée delà puissance séculière. Mais,
dans aucun cas, soyez-en sûrs, votre évèque ne maintiendrait
sciemment et volontairement aucun acte, aucune mesure,
dans lesquels l'autorité du souverain pontife serait méconnue.
Précisément parce que vous le savez dans cette dispo
sition, vous vous en reposerez plus tranquillement sur sa
responsabilité, et vous discuterez d'autant moins l'exercice
et les actes de son autorité, que cette autorité se montre réso
lue à n'agir que sous la dépendance de l'autorité suprême
de Pierre.
Et ici, Messieurs, je veux appeler un instant votre atten
tion sur un fait remarquable de l'époque où nous vivons.
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III. 11 existe, par rapport à 1'adtorité du souverain pon
tife, des points de doctrine placés au-dessus de toute dis
cussion et acceptés de tous ceux qui sont orthodoxes; il est
d'autres points q u i , s'ils ne sont pas contestables en e u x mêmes , ont pourtant été contestés sans qu'une décision
suprême ait jusqu'ici interdit et fait cesser la controverse.
Dans les deux siècles qui nous ont précédés, l'opinion qui
restreignait davantage l'autorité des pontifes romains avait
assez généralement prévalu dans noire Gaule. Et si la sévé
rité de l'histoire réserve de justes blâmes à ceux qui ont
franchi toutes les bornes de la liberté d'opinion pour aller
jusqu'aux attentats du jansénisme et des parlements, jus
anti
qu'aux excès de la constitution civile et de la dissidence
concordataire, — excèsopposés, ce semble, et pourtant issus
logiquemont d'une application différente des mêmes doc
trines,— si, dis-je, la sévérité de l'histoire réserve à ces
attentats et à ces excès des notes méritées ou d'hérésie, ou
de schisme, ou d'erreur; d'autre part, l'équité de cette même
histoire lui commandera l'indulgence envers plusieurs coutu
mes, envers plusieurs maximes qui, contenues dans certaines
limites, envisagées dans leurs rapports avec les temps où elles
ont existé, se présentent encore à nos esprits investies de
l'éblouissante autorité du grand génie des temps modernes,
Bossuet, et ne se sont éteintes que dans la gloire plus éblouis
sante d'une génération de pontifes et de prêtres martyrs ou
confesseurs de la foi.
Que personne, Messieurs, ne nous accuse de manquer à
la mémoire de nos pères. L'Église de France a été cent fois
honorée des éloges du siège apostolique. On ne nous persua
dera point que le respect envers cette noble Église consiste à
choisir dans son passé, et à présenter comme ses titres
d'honneur, les deux ou trois incidents qui lui ont attiré les
remontrances de la chaire romaine. En blâmant tout ce qui
fut blâmable, en regrettant tout ce qui fut regrettable, en
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n'allant pas chercher dans nos devanciers leurs côtés faibles
pour en faire leurs mérites, il reste derrière nous une tra
dition assez imposante de lumières à suivre, de vertus à
imiter, pour que nous ne risquions pas d'être rangés parmi
tes détracteurs systématiques de l'Église de France.
Les deux siècles précédents, je le répète, avaient donc géné
ralement adopté les maximes moins favorables à l'autorité du
souverain pontife; et la chose s'explique par un ensemble de
motifs, par un concours de faits et de circonstances qu'il
serait trop long d'énumérer.
L'histoire dira, au contraire, ou plutôt elle peut dire déjà
que cette même Église de France, dans le siècle présent,
s'est prononcée pour les doctrines plus favorables à l'auto
rité du chef de l'Église. Et les raisons, les causes de ce fait,
il est facile de les indiquer. Dans les dernières années du
siècle précédent, tout fut renversé en France. L'autorité
royale, dans le concours de laquelle le clergé trouvait un
point d'appui, fut anéantie; la religion elle-même fut pros
crite; les temples et les autels furent abattus; la tribu sacer
dotale fut persécutée , exilée, décimée. Le schisme d'abord,
les plus grondes abominations ensuite, devinrent le culte
public de la nation. Le commencement du siècle auquel
nous appartenons a trouvé les choses en cet état. Alors il
plut à la providence d'opérer une grande merveille. Un pape
venait d'être élu miraculeusement loin de Rome, et reporté
non moins miraculeusement sur son trône. La France tourna
les yeux vers lui ; elle implora de lui l'exercice de sa puis
sance la plus étendue, la plus absolue, l'exercice de cette
puissance même que nous lui avions longtemps contestée ;
elle lui demanda de se placer au-dessus de ces canons que
nous lui avions si souvent assignés comme une 'barrière
qu'il ne devait et qu'il ne pouvait pas franchir. Elle l e
conjura d'exercer sur nous le droit de vie et de mort, ou
plutôt, le droit de mort d'abord, et de vie ensuite. Il exauça
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ces vœux; par un acte de cette souveraine, je dirai pres
que de cette exorbitante puissance, le chef de la chrétienté
replongea un instant dans le néant la vieille Église de France;
puis il lit sortir de l'abîme une nouvelle Église, créée dans
de nouvelles proportions et sur un nouveau plan ; un second
temple, rebâti comme celui d'Esdras dans des temps d'an
temporum*,
moins riche par con
goisse et de gêne : inangustia
séquent des magnificences extérieures, mais dont la gloire
devait dépasser à plusieurs égards celle du temple précédent*.
Or, Messieurs, celte nouvelle Eglise de France, ainsi issue de
l'acte de l'autorité pontilicalc la plus illimitée, dut nécessaire
ment se ressentir de son origine. Et, malgré leur docilité
pieuse envers les vétérans du sanctuairc,cnvers les pontifes et
les docteurs revenus d'exil; malgré leur confiance d'ailleurs
absolue envers des maîtres aimés et vénérés de la bouche des
quels ils reçurent toutes les saines traditions delà vérité et de la
piété comme du courage et de l'honneur sacerdotal, il fut im
possible aux disciples de se passionner pour d'anciennes ques
tions, pour d'anciennes prélenlionsd école, auxquelles les évé
nements venaient d'infliger une défaite éclatante et décisive.
Ajoutons à cela, Messieurs,que, malgré le rétablissement
de la religion, il fut facile de prévoir que la plaie qui rongeait
la société n'était pas guérie. Le mal de notre siècle , cela fut
trop évident dès le principe, ce devait être l'esprit de rébel
lion, d'anarchie, le mépris du pouvoir, de l'autorité. L'Église
de France sentit que sa tâche la plus difficile serait de
rétablir parmi les hommes la subordination, l'obéissance,
le respect. Or, en face de cet esprit et do ces besoins, était-il
possible au clergé français de recommencer ses querelles,
ses luttes, ses prétentions, d i s o n s - l e , ses pointillerics à
î'encontre de l'autorité de son chef. Non; il arriva ce qui
était arrivé un jour en Israël. A la suite d'un interrègne plein
1

Dan., i x , i 5 . — ' A g g . . n , 10.
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de scandales et de crimes, Elisée avait envoyé un fils de
prophète à Ramoth, en Galaad, et il lui avait ordonné de
répandre une fiole d'huile sur la tête d'un nouveau roi. La
chose s'étant f a i t e , tous les assistants, convaincus de la
nécessité urgente d'un monarque, à défaut d'autres ressources
de pompeuse intronisation, se dépouillèrent aussitôt de leurs
vêtements ; ils en firent une sorte de pavois et de trône sous
les pieds de l'élu, et ils sonnèrent de la trompette, et ils
crièrent : « Jéhucst roi » : Festinaverunt
itaque, et
unusquisque
1

toliens p a l l i u m suum posucrunt
subpedibus
ejus in s i m i l i t u d i n e m
tribunalis,
et eccinerunt
tuba a t q u e d i x e r u n t ; R e g n a v i t J e h u .
9

Messieurs, n'est-ce pas là de l'histoire-contcmporaine ?
A la suite de nos longs malheurs , en présence de l'esprit de
révolte qui nous investit de toutes parts, l'Église de France,
qui fait consister une partie de sa mission actuelle à rame
ner le respect sur la terre, a senti qu'il lui appartenait de
donner l'exemple; e t , tous tant que nous sommes, nous
dépouillant de nos vêtements, de nos livrées particulières,
je veux dire de ce que nous appelions nos maximes, nos
libertés, nos prérogatives, faisant ce sacrifice au principe
d'autorité en même temps qu'à la saine doctrine et au droit
commun, nous avons placé tout cela sous les pieds du pontife
romain, nous lui en avons fait un trône, et nous avons
sonné de la trompette en disant : Le pape est notre roi; nonseulement ses volontés seront pour nous des ordres, mais
Jehu!
ses désirs mêmes seront pour nous des règles : Regnavit
Ainsi, Messieurs, l'Église universelle, avons-nous dit, est
une monarchie dont le pape et le pape seul est le directeur
supi'ême. Et jamais peut-être l'action du pape ne s'est exercée
d'une manière plus pratique, plus directe, plus immédiate
qu'elle ne s'exerce de nos jours dans l'Église de France.
IV. Après cela, nous avons ajouté que chaque diocèse
' IV K e g . , ix,

Ibid., 1 3 .
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aussi est une monarchie dont le chef est l'évêquc et l'évoque
seul. Je n'ai pas besoin de vous redire le texte de saint Paul :

S p i r i t u s sanctus

p o s u i t episcopos

regere

Ecclesiam

D e i \ ni de

vous alléguer la définition de la bulle Auctoi*em fidei qui c o n 
damne comme « fausse, téméraire, attentatoire à l'autorité
épiscopale, subversive du régime ecclésiastique, favori
sant l'hérésie d'Acrius renouvelée par Calvin », la propo
sition d'après laquelle le clergé secondaire , même assemblé
on synode, partagerait avec l'évêque l'autorité législative et
administrative .
2

Aucun de vous n'ignore, Messieurs, ces grandes et célè
bres paroles de Bossuct : * La correspondance est telle dans
tout le corps de l'Église, que ce que fait chaque évêque selon
la règle et dans l'esprit de l'unité catholique, toute l'Église,
tout l'épiscopat et le chef de l'épiscopat le fait avec l u i . >
Le même évoque de Mcaux dit ailleurs avec plus de jus
tesse encore : « Le mystère de l'unité ecclésiastique est
dans la personne, dans le caractère, dans l'autorité des évo
ques. En effet, chrétiens, ne voyez-vous pas qu'il y a p l u 
sieurs prêtres, plusieurs ministres, plusieurs prédicateurs,
plusieurs docteurs, mais il n'y a qu'un seul évêque dans un
diocèse et dans une Église. Et nous apprenons de l'histoire
ecclésiastique q u e , lorsque les factions entreprenaient de
diviser l'épiscopat, une voix commune de toute l'Église et
de tout le peuple fidèle s'élevait contre cet attentat sacri
un
lège par ces paroles remarquables : Un Dieu, un Christ,
évêque : unus Deus,
unus Christus,
unus episcopus
Quelle
merveilleuse association, un Dieu, un Christ, un évoque!
un Dieu, principe de l'unité; un Christ, médiateur de l'unité;
un évêque, marquant et représentant en la singularité de sa
3

1

Act, xx, 28. — - Proposilio ix.

• S e r m o n sur l'Unité de l'Église, 1 « point. Édit. Lehel. T. xv, p. 510.
1

Cornet, epist ad Cyprian.. Cypriani O p e r a , epist. xi.vï;

Hist. ecclesiast. L. i l , c. Xiv

Thrnriorcf.,

charge le mystère de l'unité de l'Église..,. Par conséquent,
quiconque aime l'Église doit aimer l'unité, et quiconque
•aime l'unité doit avoir une adhérence immuable à tout Tor
dre épiscopal, dans lequel et par lequel le mystère de l'unité
se consomme, pour détruire le mystère d'iniquité qui est
ïœuvre de rébellion et de schisme. Je dis à tout l'ordre
épiscopal ; au pape chef de cet ordre et de l'Église univer
selle, aux évêques chefs et pasteurs des Églises particulières.
Tel est l'esprit de l'Église; tel est principalement le devoir
des prêtres, qui sont établis de Dieu pour être coopérateurs
del'épiscopat . »
1

Mais toute insistance sur ce point est superflue devant cet
auditoire. Les droits de l'autorité épiscopale sont franche
ment reconnus et respectés de vous tous. Disons pourtant,
Messieurs et chers Coopérateurs, qu'à mesure que les évêques
se serrent plus étroitement autour du souverain pontife, du
chef de l'épiscopat, vous aussi, prêtres de Jésus-Christ, vous
devez vous signaler par une adhérence plus marquée à vos
évêques. De même que nous ne voulons pas supporter l'om
bre d u n e contestation à l'égard du successeur du prince
des apôtres, pareillement, ne diminuez rien de ce qui est dû
à celui qui représente les apôtres parmi vous. C'est aujour
d'hui un lieu commun de le dire : l'obéissance n'existe bien
tôt plus nulle part; l'autorité est devenue impossible; les
sociétés ne sont plus ni gouvernées, ni gouvernables; nous
n'avons plus de roi, parce que tout le monde s'est fait roi.
Au milieu de cette universelle anarchie, il appartient aux
hommes du sanctuaire de ne négliger rien pour donner
chez eux le spectacle d'un gouvernement fort, d'une auto
rité obéie. Il faut que le clergé possède en plus ce qui
existe en moins chez les autres, et que la puissance épisco
pale s'exerce sur des sujets plus soumis, plus respectueux,
• Oraison funèbre du R. P . Bourgoing, second point, Édit, L e b e l . T.
p . 5 8 1 , 583.
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à mesure que la soumission et le respect s'affaiblissent par
tout ailleurs. Dans des jours meilleurs, Messieurs, sans que
Dieu en fût offensé très-gravement, sans que la société en
ressentît un contre-coup trop dangereux, il n'était pas sans
exemple que les ecclésiastiques se donnassent quelque licence
de langage. Que voulez-vous? nous vivons en France. Or, lors
que l'autorité était en possession de tous ses droits, il entrait
dans les mœurs des Français de s'accorder le plaisir de la
critique , et ils avaient je ne sais quel besoin de se dédom
mager de leur obéissance par quelques censures plus ou
moins inoffensives : assurément, ce n'était point là une vertu,
mais si c'était une faute, elle n'avait pas de conséquences
extrêmes. Désormais, au point où en sont les choses, il n'y
aurait guère rien de léger et d'innocent en cette matière.
D'autant, Messieurs, que nous ne possédons d'autre rem
part humain à notre autorité que celui qui nous est fait
par votre attitude envers nous. Nos prédécesseurs étaient
entourés d'un prestige; parfois ils apportaient avec eux la
fortune, toujours ils la trouvaient attachée à leur charge;
souvent ils brillaient par l'éclat de la naissance; eniin
leur dignité était relevée par une grande considération dans
l'État. Nous n'avons rien de tout c e l a , et nous n'en for
mons aucune plainte. Mais enfin, il faut qu'aux yeux des
peuples ces avantages soient suppléés. Car, n'est-ce pas, Mes
sieurs, vous ne voulez pas avoir un chef abaissé? vous voulez
pouvoir être fier de votre évêque, en qui se résume et s'incarne,
pour ainsi parler, l'honneur de votre ordre ; vous voulez
pouvoir, en sa personne, porter toujours, comme Saùl, votre
tête d'un pied au-dessus de tout ce qui brille dans le siècle.
Eh bien I il ne tient qu'à vous d'élever, de grandir votre évê
que. Votre soumission, vos respects procureront ce résultat.
Quand je parle ainsi, mes bien chers Coopérateurs, à
Dieu ne plaise que jeparaisse plaider ma cause personnelle,
et invoquer des titres de recommandation auprès de vous ou
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auprès des autres *. Je sais, au contraire, que Vhonncur me
sera toujours mesuré bien au delà rie mes mérites. La gloire
de présider la noble Église dTIilaire et son vénérable
clergé, est un titre de recommandation inséparable de la
qualité d'évèque de Poitiers : titre qui est connu et lu de tous
les hommes; titre qui est écrit non pas avec de l'encre, mais
avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre,
mais sur les tables de chair qui sont vos cœurs . Saint Paul
redoutait pour Timothée que sa jeunesse, c'est-à-dire son
âge encore peu a v a n c é , nepréjudiciàt ou à son autorité ou
à sa considération \ A propos de quoi, saint Ignace le mar
tyr, écrivant aux. Magnésiens, les avertissait à la fois et les
félicitait en ces termes: « Vous ne devez pas vous prévaloir
de l'âge de votre évèque, mais au contraire vous devez lui
rendre toute espèce d'honneur à cause de la puissance de
Dieu le Père qui réside en lui ; ainsi que j'apprends que foin
les saints pretres de son Église, qui, sans prendre prétexte de
la grande jeunesse dans laquelle il a été élevé à l'épiscopat, lui
sont soumis comme il sied à des hommes qui jugent lechoses selon Dieu : ou plutôt, ce n'est pas à lui qu'ils sont
soumis, mais à l'évêque de tous, au Père de Jésus-Christ ».
3

3

5

1

Incipimus nos metijtsos commenrtare : aul numquid egemus, sicul q u i 

dam, commendalitus epistolis ad vos aut ex vobis? II Connlli., n i , 1.
3

Epislola nostra vos estis , qua3 scitur et legilur ab omnibus hominibus ;

manifcstali quod epislola estis , minislrala a r i o b i s , . e t scripla non aira
in e n l o , sed Špiritu Dci vivi : non in labulis lapideis, sed in labulis cordis
carnalibus. Ibid., 2 , 3 .
3

Non enîm p r o p r e adolescons viginliet trium a n n o r u m erat Timolheus,

ut vult Hugo canliualis; sed juvenis qui needum slalnm salalem et perfretam episcopo dignum altigerat. Forte ergo erat triginla annorum aut circilcr ; hucusque enim et ulterius se porrigil j u v e n t u s . Cornel- a Lapide.
* Ncmo adolesccntiani luam contemnat. I Timolh., iv, 12.
B

Sed et vos decet non familinrius uti asiate episcopi, sed respeclu p o l c n -

tise Dei Patris omnem imperliri illi r e v e r e n t i a m , q u e m a d m o d u m

cognovi

fancios facere presbyleros, qui non temere dijudicantes conspicuam iJlius
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Ainsi avez-vous fait, vénérables prêtres de ce diocèse. Je
nie présentais à vous sans aucun mérite, non pas même avec
celui de l'âge. Votre esprit de foi n'a pas hésité. Vous avez
imité les Israélites de Ramoth en Galaad. Vous vous êtc*
dépouillés en quelque sorte de vos vêtements, vous avez fait
abstraction de vous-mêmes, de tout esprit de recherche per
sonnelle; et, plaçant sous les pieds de votre évêque toute
pensée d'opposition, de récrimination, vous lui avez fait do
votre soumission, et aussi, je le crois, de votre amour, ui
trône pastoral, un siège épiscopal plus précieux que s'ils
étaieut d'or ou d'ivoire; et l'ayant placé sur ce pavois, vous
avez sonné de la trompette et vous avez dit : Notre évêque
est notre chef; nous voulonsnon-sculcmentqu'il règne, mais
encore qu'il gouverne; nous obéirons à ses volontés, et
itaque , et
nous irons au-devant de ses désirs : Festinaverunt

unnsquisque
tollens p a l l i u m suum p o s u e r v n t sub pedibus ejus in
similitudinem
t r i b u n a l i s , et cecinerunt
tuba atque dixerunt
\
Regnavit Jehu *.
V. Je reprends le raisonnement par lequel j'ai commencé cet
entretien. Le devoir de votre évêque, c'est de vous avertir.
En effet, toute société doit être gouvernée. Le chef d'un
diocèse, c'est l'évêque. Or, comment un diocèse est-il gou
verné? Qu'est-ce, pour des prêtres, que d'être gouvernés ?
Voici ma réponse, Messieurs : des prêtres sont gouver
nés, quand ils sont avertis. A très-peu d'exceptions près,
pour un évêque, gouverner c'est avertir. Et ici, je ne parle
pas seulement de certains avis généraux, de certains aver
tissements publics, plus ou moins importants, que l'évêque
donne, par exemple, à la lin de la retraite. Ces avis, parce
conrîilionem j u v e n i l c m , sed ut prudentes in Deo ei c e d u n t ; non ei aufcm ,
sed Patri Jesu Clirisfi, omnium epîscopo. S. IgnaL Epistola ad Ma^nosios,
C. m : Ilonorate

juveniiem

p. 6G5, 066.
1

IV Reg., ix, 1 3 .

episropum

vestrum.

Migne, Palrol. grâce. T. v,
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qu'ils s'adressent à tous, ne choquent d'ordinaire personne.
Je dis c d'ordinaire ». Car il est des esprits préoccupés
d'eux-mêmes qui voient partout des personnalités, qui se
croient toujours seuls en cause, seuls présents à la pensée
de celui qui parle. Ces prêtres partagent, en ce point, un
faible qu'ils ont souvent rencontré et blâmé chez les audi
teurs de leurs sermons et de leurs prônes. Que cela soit dit
une fois pour toutes: quand j'apporte ici un avis public,
c'est que cet avis s'applique au moins à un certain nombre
d'ecclésiastiques ; s'il ne s'adressait qu'à un ou deux, je ne le
donnerais qu'en particulier. Car c'est ce dernier genre
d'avertissement qui importe le p l u s ; c'est lui qui constitue,
selon nous, le vrai nerf de notre gouvernement.
Permettez-moi, mes chers Coopérateurs , de parcourir
avec vous une page du saint concile de Trente, oii la con
duite des évéques envers les prêtres est tracée par l'esprit de
Dieu lui-même. Vous y verrez que presque toute l'adminis
tration épiscopale consiste à observer le mal dès ses premiers
commencements, à l'arrêter par des avertissements, des
exhortations, des prières.
« Afin que les évéques puissent plus facilement et plus
« utilement régir ceux qui leur sont soumis et les contenir
« dans l'honnêteté de la vie et des mœurs, le saint synode
t juge avant tout devoir les presser de se rappeler qu'il?
« sont pasteurs et non pas percusseurs
» : ut se pastores,
non
percussores
esse meminerint.
—Croyez-le, Messieurs, il est si
peu dans ma nature de frapper, que j'aurai besoin d'y être
forcé par le devoir le plus impérieux.
* Que les évéques, dans le gouvernement de leurs sujets,
c ne se montrent pas dominateurs, mais qu'ils les aiment
t comme des fils et des frères » : atque ita prœesse sibi
subditis
— Assurément, mes vénéra
opoiHcre, ut non in eis dominentur.
bles Coopérateurs, je n'apporte parmi vous aucun esprit de
domination. J'ai été fait évêque à un âge où l'on est peu pré-
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paré à commander; il me faudra faire un effort sur moi-même
pour maintenir les droits nécessaires de l'autorité. Mais, si
je n'ai pu acquérir l'habitude du commandement, je n'aurai
aucune peine à accomplir le reste de la recommandation du
concile. Dieu sait que je vous aime déjà, que je vous aime
tous, je n'ose pas dire comme mes fils, quoiqu'un sentiment
profond de paternité m'ait été communiqué par le pasteur
céleste, mais enfin je dirai comme mes frères, comme mes
frères en Jésus-Christ et mes collègues dans le sacerdoce ;

sed illos tanquam

filios et fratres

dilignnt.

« Et qu'ils travaillent, par leurs exhortations et leurs
* avertissements, à les détourner des choses illicites, de
« peur que, le mal une fois commis, ils ne soient forcés de
« les corriger par des peines sévères» : ne, ubi
deliquerint,
debitis eos jvenis cocreere cogantur;
peines dans la gradation
desquelles le saint concile marque des tempéraments et des
règles qui sont le plus admirable programme de gouverne
ment qu'on puisse concevoir .
!

Ainsi, Messieurs, précisément parce que le régime ecclé
siastique est plein de mansuétude et de bénignité, l'aver
tissement doit y avoir une large part. N'cst-il pas vrai que
celui-là serait ingouvernable qui ne voudrait pas même être
averti, l'avertissement étant en définitive l'exercice le plus
mitigé et la forme la plus adoucie du gouvernement ?
Or cependant, Messieurs, qu'arrive-t-il trop souvent? C'est
que le jour ou l'évoque se risque à avertir, à reprendre, il
s'aperçoit presque toujours qu'il contriste, qu'il blesse, quel
que atténué que soit son langage. D'où il faut coucluro
qu'en disant bien haut qu'on veut être gouverné, en prati
que on noie veut pas, puisqu'on ne veut pas même être averti.
Veuillez, Messieurs, jeter un regard autour de vous et
considérer la discipline à laquelle sont assujettis les fonc* Sessio x i i i , de Reformat, c. i
T.

I.

23
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tionnaircs publics, les employés des diverses administrations
séculières. Qui donc, par état, est aussi indépendant qu'un
prêtre? Qui donc sent moins peser sur sa tête le joug de la
surveillance? Sous quelle inspection, dans quelle subor
dination votre vie s'écoule-t-elle? La supériorité du doyen ,
de l'archiprêtre, le contrôle du confesseur : je vous demande
dans quelle mesure vous acceptez pratiquement ces autori
tés? À moins d'être un dieu sur la terre et d'oublier que vous
êtes un homme, résignez-vous donc, mon frère, à recevoir
quelquefois un avis de votre évêque, ou de ceux qui forment
une personne morale avec lui. Dites-vous à vous-même, à la
veille de la retraite ecclésiastique ou de la visite épiscopale :
Mon évêque est mon supérieur, à peu près mon unique supé
rieur. Il a droit de faire acte de commandement, à plus
forte raison ne devrai-je pas être étonné s'il m'avertit. Je
ne suis pas impeccable. Il serait dommageable pour moi que,
dans le cours de sa vie et de la mienne , le chef du diocèse,
absorbé par l'immensité de ses devoirs, ne fût jamais dans
le cas de m'adresser un avis salutaire.
Qu'arrive-t-il, Messieurs, lorsque les avis de l'évoque
sont repoussés ou pris en mauvaise part? C'est que l'évoque
dissimule ; il prend des ménagements tels que l'on ne
reconnaît plus sa pensée, et que son but n'est pas atteint. Et
alors, faute d'être averti, un prêtre persévère ou bien dans
des imprudences qui tournent bientôt au détriment de la
religion et qui amènent des scandales, ou dans des imper
fections do caractère, dans des manières de parler et d'agir,
qui suscitent mille difficultés et qui paralysent presque tout
l'effet de sou ministère.
VI. Mais, pour donner des avis utiles, efficaces, l'évêque a
besoin d'être renseigné lui-même. Sans doute, commencez
par vous avertir les uns les autres. Ne craignez pas d'exer
cer entre vous non-seulement la charité, mais au besoin la
correction fraternelle. Quand le mal peut être réprimé par
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la charité mutuelle des égaux, c'est la meilleure de toutes
les solutions. Mais si tous vos efforts échouent, c'est votre
devoir de ni'in former. Ne redoutez pas que j'abuse de vos
communications. Vous auriez bien plus à craindre mon indul
gence et mes temporisations. Quoi qu'il en soit,vous aurez fait
votre devoir et vous m'aurez mis à même de faire le mien.
Pour moi, Messieurs, toutes les fois qu'un prêtre est déféré
à mon autorité, ma première question est celle-ci :Ce prêtre
a-t-il été averti ? S'il ne l'a pas été, sa faute devient presque la
mienne, et je m e l a reproche à moi-même autant qu'à lui.
Mais si j'ai interrogé, si les mêmes prêtres qui parlent des torts
de leurs confrères sur les toits, devant les laïques, devant les
amis et les ennemis, ne sont muets qu'envers l'administra
tion épiscopalc; si les mêmes prêtres qui disent : « Mais que
fait donc l'autorité? à quoi pense l'aulorité? » se font un prin
cipe de nous refuser toute espèce de renseignements; dès
lors, Messieurs, le scandale qui éclatera, les maux qui s'en
suivront, ne sont plus imputables à l'évêque, mais à ceux qui
lui ont ôté tout moyen d'intervenir à temps.
Au surplus, Messieurs et chers Coopérateurs , je dois en
faire l'humble aveu (levant vous : pour ma part déjà, j'ai été
faible quelquefois; je me suis trop défié de votre bon esprit;
j'ai vu plusieurs cas où il y avait lieu à avertir, et je ne l'ai
pas fait. Je voudrais être encouragé par vous à être plus
hardi à l'avenir.
Vous, mon jeune frère, et je pourrais dire mon fils en
Jésus-Christ, car c'est moi peut-être qui vous ai imposé les
mains, eh b i e n ! malgré la date encore récente de votre
sacerdoce, j'ai cru apercevoir en vous des particularités
qui demandaient un avertissement; je n'ai pas osé vous
le donner. Votre couronne cléricale avait déjà disparu d<
votre tête; vos cheveux affectaient une forme mondaine,
j'ai même remarqué à votre doigt un a n n e a u , et l'Église
ne le permet qu'autant qu'elle l'y place elle-même en signe
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d'une dignité ou d'une alliance spirituelle avec e l l e , et
les hommes du monde se demandent ce que signifie cet
ornement que vous cherchez à expliquer par une interpré
tation pieuse. Par-dessous votre habit ecclésiastique j'ai vu
tomber jusqu'à vos talons un vêtement qui devait s'arrêter
à vos genoux , et qui ne s'allonge jamais ainsi sans paraître
déceler je ne sais quoi de séculier, de profane, qui ne sied pas
à l'homme spirituel, et chez vous, mon jeune frère, aucun
prétexte de l'âge ou de l'infirmité ne peut justifier cette déro
gation au costume prescrit par les règles disciplinaires. Enfin
vous apportez aux fonctions les plus saintes une légèreté,
une précipitation qui ont été remarquées; vous parlez de
vos confrères plus avancés en âge que v o u s , plus élevés
en dignité, avec une liberté et peut-être un sentiment hos
tile el jaloux qui afflige les gens de bien. J'ai entrevu toul
cela, et je me suis tu; je vous promets d'avoir plus de cou
rage et de confiance à l'avenir. Vous me le permettez tous,
n'est-ce pas, mes vénérés Frères? Car enlin , redisons-le une
dernière fois: gouverner, c'est, à tout le inoins, avertir.
VIL Ajouterai-jc que gouverner, c'est placer chacun avec
discernement, c'est employer chacun selon sa valeur et ses
aptitudes? Je le dis avec confiance en la présence de Dieu : j'ai
un immense désir d'être juste envers tous. Je serais désolé
que, par ma faute, un seul prêtre de ce diocèse restât dans
une position inférieure à son mérite. Si. pour la distribution
des emplois, je sentais dans mon cœur une fibre qui put
être mue par des considérations humaines, je l'arracherais à
l'instant; et si, parmi vous, il s'en trouvait quelques-uns
auxquels je fusse lié par une amitié plus ancienne , le seul
témoignage que je leur en donnerais serait de recourir avec
plus de hardiesse à leur dévouement. Mais ici encore , Mes
sieurs, votre évoque a besoin de vous pour se montrer juste.
S'il vous demande votre secours pour avertir ceux qui ont
besoin d'être avertis, il vous demande aussi votre coopéra-
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«on pour récompenser ceux qui doivent être récompensés,
ou mieux, pour utiliser ceux qui sont aptes à rendre plus de
services. Il est dans ce diocèse beaucoup de prêtres qui ont
de vrais mérites; et, comme tous ceux qui possèdent le vrai
mérite , ils sont humbles, ils aiment le silence, la retraite,
ils ne se produisent pas, ils ne sollicitent point, ils ne font
pas à leur évêque leur propre panégyrique, ils n'énumèrent
pas leurs droits , leurs titres. Incontestablement le prin
cipal devoir de révoque consiste à les démêler, à les décou
vrir, k les aller chercher pour leur dire : a Mon ami, mont tezplus haut »: Amicc, ascende svperius*.
Mais révoque n'est
pas partout et ne voit pas tout; souvent il lui faudra beau
coup de temps, une occasion soudaine et particulière, pour
surprendre le mérite modeste qui se cache. Combien vous me
rendrez heureux, Messieurs, toutes les fois qu'en ma présence
vous paierez tribut aux qualités d'un de vos confrères 1 Croyezle bien, votre parole ne tombera point ;\ terre ; je la recueil
lerai toujours; et, à l'heure voulue, j'en profiterai.
5

Trouvercz-vous quelque malignité dans ce que je vais dire /
Les éloges décernés par vous à vos frères, je mettrai d'autant
plusdesoin à les enregistrer, qu'ilsscront vraisemblablement
assez rares. Dans cette contrée, par tempérament, on n'est
pas louangeur. On voit ce qui est bien; au fond de son âme on
l'apprécie , on l'admire m ê m e ; mais on n'ouvre pas la bou
che pour le louer. Ceux qui calomnient les habitants de cette
province disent qu'un de leurs défauts c'est de craindre
toute supériorité indigène qui pourrait s'élever à côté d'eux ;
et qu'à cause de cela ils sont aussi soigneux à ne pas faire
valoir leurs compatriotes q u e , dans certains autres pays
au contraire, on est acharné à exalter tout ce qui est né sur
les mêmes montagnes, o u , si vous voulez, dans les mêmes
vallées. S'il était vrai que cette disposition jalouse se rencon• L u c , xiv, 10.

trât chez les séculiers, assurément elle ne se trouverait pas
dans les ministres de Jésus-Christ. Ayez donc à cœur, je vous
prie, de mettre en relief le mérite de vos confrères. Dans le
ciel, on verra et on aimera, mais aussi on louera : VîdebimuSj
amabimm, laudahimm. La vue de ce qui est beau et bon porte
à la louange; et quand la louange n'éclate jamais, on se
demande si l'amour n'est pas au moins tiède.
Quelqu'un de vous m'objecte peut-être en ce moment que,
par le fait, il m'a recommandé un de ses confrères pour un
poste vacant, et que je n'ai pas donné suite à sa recomman
dation. Ici, Messieurs, tâchons d'éviter toute méprise. Quand
un prêtre vient me désigner son confrère pour telle paroisse,
pour tel emploi particulier, je suis obligé de surseoir à la déci
sion. Outre que les déterminations administratives se compli
quent de mille et une considérations pratiques, la camara
derie aussi et une certaine connivence sont parfois à craindre.
Au contraire, Messieurs, toutes les fois que, d'une façon
générale, vous aussi bien que ceux qui m'entourent plus
immédiatement, vous me révélez les titres qu'a un prêtre à
an avancement, j'en prends bonne note. L'occasion s'olTrant,
je balance, je pèse devant Dieu les aptitudes de chacun,
et je prends enfin, parmi un certain nombre de candida
tures, ma résolution définitive; de telle sorte que chacun
de vous puisse dire : Si je suis l à , j'y suis par la volonté
expresse de mon évêque. S'il s'est trompé, c'est son affaire;
mais c'est lui, c'est bien lui qui m'a voulu ici.
A c e propos, Messieurs, me permettrez-vous encore une
observation qui n'est pas superflue? En arrivant dans ce
diocèse, j'y ai trouvé une locution qui s'explique historique
ment par la longue vacance du siège épiscopal durant le
premier quart de ce siècle, et par la longue administration
des vicaires capitulaires. Mais enfin, ce serait user d'un lan
gage impropre que de dire : l'autorité- l'administration, le
conseil épiscopal m'a nommé à ce poste. Dites : mon évêque

— 359 —
m'a nommé. Sans doute votre évoque a interrogé, consulté,
et il fait profession do ne rien décider sans conseil; mais
enfin c'est lui-même*, c'est lui seul, conformément à la
constitution hiérarchique de l'Église, qui a fixé votre desti
nation. Mettre chacun à sa place, cela fait assurément partie
essentielle du gouvernement. Or,ce sont les évêques que
l'Esprit-Saint a chargés de gouverner : Spiritus
sanctus
posuit

episcopos

regere E c c l e s i a m D e i .

VIII. Je me résume et je termine. Nous l'avons vu : pour
un évoque, gouverner, c'est avertir; gouverner, c'est traiter
chacun avec discernement. D'autres règles pourraient être
invoquées encore; mais par-dessus tout, Messieurs, gou
verner, c'est aimer. Or, je me rends ce témoignage qu'ayant
appris à connaître l'esprit de cette contrée, l'esprit des
familles chrétiennes, l'esprit du clergé, je suis désormais lié
à votre Poitou par un profond amour. Je le dis parce que
cela est. Je ne suis pas de ceux qui se prodiguent dès le pre
mier abord, encore moins de ceux qui se donnent en paroles
avant de se donner de cœur. Je suis venu en ce pays, con
duit par le devoir; je m'y sens désormais retenu par l'affec
tion, par celle que je lui ai vouée, et par celle que j'espère
de lui en retour. J'emprunterai donc volontiers les paroles
de saint Chrysostôme à son peuple de ConstantinopTc :
« C'est la seconde fois que je vous parle, mes Frères, et déjà
je vous affectionne comme si dès le principe j'avais été élevé
au milieu devous; je vous suis uni par un sentiment aussi vrf
que sije jouissais de vieille date du fruit de votre intimité; non
que j'aie un cœur excessivement prompt à nouer les amitiés,
mais c'est que vous êtes aimables et dignes d'être appréciés
entre tous. Car qui n'admirerait votre zèle de feu, votre cha
rité sans feinte, votre attachement à vos maîtres clans la doc
trine, l'union qui règne entre vous : toutes choses qui suffi
raient pour vous concilier une âme de pierre ? C'est pourquoi
nous ne vous aimons pas moins désormais que l'Église
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clans laquelle nous sommes n é , où nous avons été élevé et
instruit. Celle-ci est la sœur de celle-là; et vous me donnez
dans vos œuvres, et aussi dans votre amour pour moi, un
gage de cette parenté »
Au moyen de cette affection réciproque, mes bien chers
Coopérateurs, nous nous emploierons tous ensemble avec
plus de facilité et de fruit au bien de la religion et des âmes.
Le travail ne nous manquera pas, ni la fatigue qui accom
pagne le travail. Mais saint Augustin Ta merveilleusement
dit : « Là où Ton aime, il n'y a pas de travail, ou du moins
le travail lui-même est aimé » : nam in eo quod amatur, aui
non laboratur, aut et tabor amatur*.
[1 me reste à clore ces entretiens par quelques observationset communications particulières,
IX. C O N C I L E PROVINCIAL D E B O R D E A U X . Une curiosité bien
légitime a porté beaucoup d'entre vous, Messieurs, à nous
interroger, de vive voix ou par écrit, sur les questions trai
tées et sur les solutions décrétées dans notre assemblée pro
vinciale. Vous n'ignorez pas que, sans être enveloppés d'un
silence qui aille jusqu'au mystère, les actes des conciles
particuliers ne doivent cependant pas être notifiés, par con
séquent ne peuvent régulièrement pas être expliqués, com
mentés, développés, avant d'avoir passé par l'épreuve de la
révision ou récognition du siège apostolique. Je dis révision,
récognition, et je ne dis pas sanction, approbation; parce
que, d'une part, le pontife romain entend laisser intacte,
1

Semci a pu ri vos disscrui, et i ride tautuin vos dilexi, quantum si ab
iniiio v obi? eu ni essein eriucaLus : ita sum vobis enrilalis vinculo uonjnnclus,
ac si plurimo tPtnpore frucius riulcissiniîe consuefudinis a volns percopissem. Quod fit non quia ego ndmodum ad amiciliam et caritalem sim i d o u s u s , sed quia vos desiricrahiles, omniumque maxime a m a b i l e s . . . P r o p icrca non minus vos a ma m u s , quam Ecclesiam illam in qua n a l i , cducalifit eruditi sumus : soror enim illiiis haec e s t , vosque cognationem illam
opere declaratis. Opera S. Joann. Chrys. Ed. G a u m c , T. I , p. 661. H omi lia
contra Ano m « o s , ConsLanlinopoli habita. .
« S. Au£. de tiono Viduitatis, 26. Edil. Gaume, T. vi, p . 6 i 7 -
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.même quant aux statuts synodaux diocésains, à plus forte
.raison quant aux décrets des conciles provinciaux, l'autorité
•législative des évéques; e t , d'autre part, parce que le genre
d'assentiment donné communément par le chef de l'Église
à la publication des conciles particuliers, ne va pas jusque
leur conférer la consécration du siège apostolique. La vertu
obligatoire qui est inhérente aux définitions et aux décisions
des synodes provinciaux , est suspendue jusqu'au rescrit
venu de Rome. Le rescrit venu, ces définitions et ces déci
sions sont aussitôt promulguées, et l'obéissance leur est due
par tous les fidèles de la province.
Nous savons déjà que le souverain pontife et les membres
les plus éminents du sacré collège se sont exprimés avec
une faveur marquée concernant les actes et décrets du con
cile de Bordeaux, et que si la réponse authentique ne nous
est pas encore parvenue, c'est à cause du grand nombre de
conciles tenus antérieurement au nôtre, et soumis à l'exa
men de la Congrégation du concile de Trente, chargée de
cette sorte de travail. Nous tiendrons Tan prochain notre
premier synode diocésain ; et, après y avoir solennellement
publié les actes du concile provincial, nous travaillerons de
concert à prendre tous les moyens qui peuvent en procurer
l'exécution.
Le point sur lequel vous avez montré plus d'empressement
à être renseignés, c'est la question de la liturgie. Ainsi que
vous vous y attendiez tous, Messieurs, le retour à la liturgie
romaine a été décrété en principe. La détermination du
temps a été laissée au jugement de chaque évoque, sous cette
clause néanmoins : q u a m p r i m u m fieri p o t e r i t . Des circons
tances majeures feront que nous arriverons les derniers à un
changement déjà accompli ou sur le point de l'être dans tous
1

* Episcopi diœccscon quae voto sa n e t » sedis o b l e m p e r a r e nondum polucr u n t , dabunl opera m vX, q u a m p r i m u m fieri polerit , tottus lilurgiae r o manae u s u m restituant. Concil. Burdig. Tit. H , c. v u .
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les autres diocèses de la circonscription métropolitaine. Toute
fois, si nous sommes les derniers quant aux actes, nous n'oc
cupons assurément point ce rang quant à la bonne volonté.
Comme il importe de ne pas répandre prématurément
l'incertitude et l'anxiété parmi les fidèles à cet égard, il est
bon de nous rendre compte de l'état des choses. Or, des
nécessités impérieuses nous permettent de dire, dès aujour
d'hui , que le terme de quatre ou cinq ans ne pourra guère
être anticipé. Ce temps sera utilement et activement employé
à la préparation du calendrier diocésain et des olliccs pro
pres de nos Saints.
X. Loi SUR LA L I B E R T É D ' E N S E I G N E M E N T . D'autres questions
nous ont été faites sur une matière qui demande des règles
de conduite plus prochaines. Il s'agit du parti à tirer de la
nouvelle loi sur renseignement. Je veux d'abord vous dire ,
Messieurs, comment il nous a paru que cette loi devait être
appréciée.
Assurément aucun catholique ne pouvait hésiter k réclamer
et à appeler de tous ses vœux la suppression du monopole
universitaire. Quanta la liberté absolue de l'enseignement,
des considérations de tout genre ne permettaient k l'Eglise ni
de l'espérer , ni de la demander. Des hommes très-dévoués
aux intérêts religieux , et pratiquement mêlés aux affaires,
ont jugé qu'au delà d'une certaine limite et en deçà de cer
taines concessions, il serait impossible d'arriver à aucune des
facilités et des libertés tant désirées. 11 y aurait eu selon noua
imprudence et injustice à méconnaître les services et encove
plus les intentions deceshommes dcbien.Ncpouvantobtenir
tout ce à quoi nous avions droit, il était naturel que nous
ne voulussions pas renoncer à ce qui nous était offert.
Mais ici, Messieurs, s'est produit un conflit qui tend à se
continuer et à s'étendre. Tandis que plusieurs soldats ardents
et vigoureux de la cause religieuse, appuyés de quelques
évêques, et spécialement du vétéran de nos luttes sacrées,
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.''intrépide évêque de Chartres, faisaient ressortir énergiquement les cotés faibles, les inconvénients et les dangers nom
breux de la loi proposée, et concluaient peut-être trop
rigoureusement à son amendement ou à son rejet; il est arrivé
que, d'autre part, quelques-uns des champions de la loi
ont paru s'aveugler sur les vices réels qu'elle contenait , et
que, s'offensant des réserves les plus légitimes et les plus néces
saires, ils ont difficilement toléré que l'Église se dégageât
de toute responsabilité directe par rapport à cette transac
tion hasardeuse et, a certains égards, inadmissible. On les
entendit s'exhaler en plaintes amères, et déclarer qu'il fau
drait avoir plus que la vertu d'un ange pour s'occuper des
affaires do l'Église.
J'avoue, Messieurs, qu'il faut beaucoup de vertu pour être
digne de traiter des intérêts si sacrés; mais aussi, c'est une
si grande grâce et un si grand h o n n e u r , qu'il n'est pas
superflu d'y apporter beaucoup de modestie et de modération.
Quand on négocie pour une puissance si haute, il y aurait
excès à exiger d'elle un blanc-seing. Toujours encourageante
et reconnaissante envers ceux qui se portent pour ses avocats
et ses mandataires, l'Eglise ne se livre pas cependant à leur
discrétion. Le service qu'on lui rend de la défendre sur quel
ques points ne crée j>as le droit de l'abandonner sur d'au
tres. Tout en laissant à ses défenseurs une grande liberté
d'action et de parole, et sans vouloir gêner leur manœuvre
à l'heure de la m ê l é e , elle s'applique cependant â ne pas se
laisser engager envers des principes qui ne sont pas les siens,
et elle sait que l'avantage équivoque et précaire du quart
d'heure ne doit en aucun cas être acheté par un sacrifice tle
sa doctrine ou de sa discipline, qui serait un démenti à son
passé et une arme fatale contre elle dans l'avenir.
Dans le cas présent, l'Église a été fidèle u ses habitudes
de conduite. Le projet de l o i , ainsi que l'a parfaitement
fait remarquer le seul de nos collègues qui appartînt au corps

législatif, avait été conçu, non par la religion, mais par la
politique. Si cette transaction proposée offrait à l'Église une
amélioration réeliesur losta/w r/wo, lesavantagesdemeuraient
pourtant bien en deçà de ceux qu'elle avait droit d'attendre
ou d'une législation vraiment catholique, ou d'une législa
tion vraiment libérale. D'autre part, elle imposait à l'Église,
non-seulement la mission répugnante et périlleuse de par
ticiper par ses évéques à la direction d'une institution posée
en dehors de toute foi positive, mais encore elle la mettait en
demeure de subir l'ingérence des fonctionnaires du corps
enseignant dans l'intérieur des séminaires et des commu
nautés religieuses. Nous avons cru, pour notre part, que si
le clergé ne devait pas repousser une telle loi, soit à cause du
commencement de justice qu'elle lui accordait, soit à cause
du dévouement auquel elle le conviait, elle ne pouvait
cependant pas être votée et consentie par lui ; et nous
avouons qu'aujourd'hui encore, dans l'intérêt des principes,
et clans l'intérêt de l'avenir, nous bénissons le Seigneur de ce
qu'aucun do nos frères n'a été compté parmi les législateurs.
Du reste, Messieurs et chers Coopérateurs, le chef de
l'Église, par l'organe de son nonce apostolique, a ratifié
pleinement l'appréciation sur laquelle nous avons constam
ment réglé notre conduite et nos paroles ; il a fait remarquer
que « quelques prescriptions de la loi s'éloignent des pres
criptions de l'Église, telles que la surveillance des petits
séminaires; que d'autres semblent peu convenables à la
dignité épiscopale, telles que la participation des évéques à
un conseil dans lequel doivent intervenir en même temps deux
ministres protestants et un rabbin »; et il a posé en règle que
t l'Église ne pouvait donner son approbation à ce qui s'op
pose i\ ses principes et à ses droits ». Dans ces conditions,
Messieurs, n'est-il pas facile de concevoir que des hommes d'É1

1

Lellre rie Mar le nonce apostolique aux évuijues rie France, 15 mai 1850.
Ami de la Rcli(jion T. C X L V I I I , p. 33 c t s u i v .
t

— 365 —
n'aient pu s'accommoder du rôle direct de législateurs?
La loi ayant été votée, n'en ferons-nous pas usage et n'en
tirerons-nous pas parti? Certes, elle nous apporte a s s e z
d'obligations pénibles , pour que nous puissions loyalement
en recueillir les bénéfices. C'est pourquoi, sous les réserves
formulées dans les instructions du représentant du saintsiége, nous aurons à cœur de profiter de la liberté par
tielle que nous avons conquise.
En ce qui est de l'enseignement secondaire, après aVoi
soutenu dix ans de luttes pour obtenir la faculté d'y inter
venir , le clergé se manquerait à lui-même/s'il ne se hâtait de
fonder un certain nombre d'établissements catholiques. Pour
ce qui nous concerne, nous avons nos pensées arrêtées que les
effets vous feront connaître dans un temps peu éloigné. Nous
sommes l'évêque n o n - s e u l e m e n t des prêtres, mais aussi des
laïques et spécialement des familles chrétiennes; nous oflïi
rons donc à celles-ci, au prix de sacrifices considérables,
les ressources qu'elles ont le droit d'attendre de nous. Tou
tefois, loin de donner dans u n écueil que nous regardons
comme sérieux, nous maintiendrons plus fidèlement que par
le passé à nos petite séminaires leur composition à peu près
exclusivement ecclésiastique. L'avenir donnera raison à
cette mesure, en dehors de laquelle nous aurions tout à
craindre pour le recrutement du clergé nécessaire à u n dio
cèse aussi vaste que le nôtre.
glisG

Mais, ce qui vous touche de plus près, mes chers Coopé
rateurs, ce sont les conséquences de la loi quant aux écoles
communales et à renseignement primaire. Je vais essayer de
répondre aux consultations qui nous s o n t parvenues depuis
quelques mois.
XI.

ÉCOLES

COMMUNALES

ET ENSEIGNEMENT

PRIMAIRE.

La

loi

récemment votée reconnaît aux ecclésiastiques, après l'ac
complissement de quelques formalités, la faculté d'ouvrir
une école primaire; de plus, elle facilite la multiplication
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des écoles, soit libres, soit communales, tenues par les
membres des congrégations enseignantes. S'en suit-il que
beaucoup de curés et de vicaires doivent se dévouer immé
diatement à ce ministère; ou qu'au moins ils doivent tra
vailler à attirer sans délai des Frères et des Sœurs pour régir
dans leurs paroisses les écoles de garçons et de lilles ?
Commençons par déclarer que nous ne devons , à aucun
prix, nous associer aux anathèmes fulminés en ce moment
de toutes parts contre les instituteurs laïques. À plus forte
raison, ne devons-nous pas prendre envers eux le carac
tère d'ennemis et de persécuteurs.
Un nombre assez considérable de ces précepteurs de l'en
fance ont été entraînés dans le mouvement révolutionnaire
de février mil huit cent quarante-huit. Cela est vrai. Mais,
ce qu'il faut ajouter, c'est que les mômes hommes qui ne
veulent accorder aujourd'hui aucun quartier aux maîtres
d'école , et qui parlent d'en anéantir sans pitié ni merci
la race tout entière, sont précisément ceux qui ont égaré
pendant dix-huit ans ces modestes pédagogues. Que n'a-t-on
pas fait pour établir l'hostilité entre l'école et le presbytère,
entre l'instituteur et le curé? Quel sentiment n'a-t-on pas
donné à ces hommes de leur importance, en leur répétant
sans cesse qu'ils étaient les mandataires de la société
moderne auprès des enfants du peuple ; que l'école normale
était désormais le séminaire dans la plus haute expression
de ce mot; que les instituteurs du peuple exerçaient un sacer
doce au nom de l'État : sacerdoce siréol, qu'on expropriait
de temps à autre le prêtre d'une partie de sa maison et de
son jardin pour en gratifier son rival? Quel dédain n'at-on pas cherché et trop souvent réussi à leur inculquer
pour les fonctions de chantre, et pour le siège que leurs
devanciers se faisaient un honneur d'occuper au lutrin ? En
un mot, que d'influences diverses se sont employées à sécu
lariser leur profession, et à supprimer en eux les sentiments
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do foi et rie religion, pour y substituer le mobile dangereux
de l'ambition et de l'orgueil ? Vous avez vu de près, Mes
sieurs, vous avez suivi de l'œil, jour par jour, ce travail de
séduction et de perversion. Aussi, quand les conservateurs
effrayés d'aujourd'hui rejettent tout le mal sur telles ou
telles dépêches récentes, vous répondez que ces missives
n'ont eu tant d'effet que parce qu'elles s'adressaient à des intel
ligences déjà dévoyées, à des têtes déjà exallées. Sans amnis
tier mil huit cent quarante-huit, vous accusez mil huit cent
trente-trois ; et vous dites avec infiniment de liaison que les
circulaires Carnot ont simplement mis le feu aux matières
combustibles amassées par la loi Guizot. Puissent les hom
mes d'État du dernier règne reconnaître le mal immense
qu'ils ont fait à la société ! A ce prix, nous leur accorderons
l'intérêt et l'estime que nous ne refusons jamais aux vaincus
et aux repentants. Quand la main de Dieu frappe de grands
coupables, c'est pour les éclairer autant que pour les châ
tier. S'ils s'humilient sous cette main puissante, ils rede
viennent dignes de la considération de leurs concitoyens et
des miséricordes de Dieu. Si au contraire leurs âmes s'en
durcissent sous les coups qui devraient les amollir, s'ils
persistent dans l'aveuglement de leur orgueil sous le feu
des éclairs destinés à dessiller leurs y e u x , s'ils continuent i
?e poser en héros et en sauveurs d'une société qu'ils ont con
duite à l ' a b î m e c e ne serait pas charité et générosité, ce
serait faiblesse et inintelligence de travailler à leur refaire,
d'une manière ou d'une autre, le piédestal d'où la justice du
Tout-Puissant les a renversés. Les prophètes nous ont
appris quels sont les sentiments et quels seront les jugements
rtu Seigneur envers ces frappés endurcis. Quant aux petits
aux faib.es, qui ont cédé à des instigations parties d'en
haut, nous ne leur d e v o n s , Messieurs, qu'indulgence et
compassion. 11 faut que, sur tous les points de ce grand dio
cèse, les instituteurs sachent que leurs amis et leurs protec-
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leurs d'aujourd'hui sont ces mêmes prêtres contre lesquels
on les a mis en défiance dans le passé. Par l à , nous les pré
parerons peut-être à se garder dans l'avenir contre de nou
velles influences que quelques années de tranquillité maté
rielle ne manqueraient pas de faire renaître.
Cela d i t , nul doute q u e , partout où il y aura convenance
et opportunité, nous ne puissions et nous ne devions use!
des avantages qui nous sont faits par la nouvelle loi.
Le prêtre maître d'école sera sans doute toujours une
exception. Notre caractère sacré nous appelle par lui-même
à des fonctions plus hautes, et la situation de l'Église de
France ne permettra guère aux ministres des saints au lois de
vaquer à d'autres soins qu'au gouvernement spirituel des
paroisses. Toutefois, là où l'éducateur de l'enfance ne se
montrerait pas digne de sa sainte mission ; là surtout où,
plusieurs cultes étant en présence, il n'existerait qu'une de
ces écoles mixtes dont la lettre du nonce apostolique
demande si instamment la suppression ; là enfin où le chiffre
inférieur de la population rendrait comme impossible la
présence d'un instituteur laïque, j'approuverai de grand'
cœur que le curé ou le vicaire ouvre une école libre; et
j'avoue que les prêtres qui s'acquitteront de cette fonction
avec zèle et succès seront placés très-haut dans mon estime.
En enseignant aux enfants à épcler les lettres et à former les
syllabes , ils inspireront dans leurs âmes des sentiments de
foi et de vertu. La pédagogie sera une catéchisation com
mencée. Les jeunes élèves formés à la lecture et à la pronon
ciation du latin, à l'étude et à l'amour du plain-cbant,
aimeront à fréquenter l'Église. Ce point est très-grave, Mes
sieurs. Quand les jeunes gens de nos campagnes ne savent
pas lire le latin , ils ne peuvent prendre part aux chants reli
gieux; alors les saints offices les ennuient; la maison de
Dieu ne tarde pas à être remplacée par le cabaret; là s'étalent
les mauvais journaux, les chansons impies et obscènes; les
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habitués do ces tristes réceptacles y perdent toute religion et
toute moralité; en revanche , ils s'y nourrissent de tous les
mauvais principes et accueillent les plus déplorables maximes
contre Tordre , la famille et la propriété. Quelques-uns de
vous, Messieurs , après s'être assurés de mon consentement,
se sont déjà mis à l'œuvre pour obvier à de si grands maux ;
je n'ai que des félicitations et des encouragements à leur
adresser. Que ce ne soit pas un feu passager, une ardeur de
six mois. Il y aura bien des dégoûts, bien des lassitudes pour
la nature dans l'exercice de cette fonction; il surviendra plus
d'un déboire, plus d'une déception : la patience seule pourra
conduire une telle œuvre à bien , et il n'y aura de résultats
appréciables qu'après une longue persévérance.
Mais ce qui ne sera tenté que rarement et exceptionnel
lement par les ecclésiastiques , pourra être accompli plus
fréquemment par les membres des congrégations vouées à
l'enseignement populaire des villes et des campagnes. Après
avoir été poursuivis impitoyablement par les sarcasmes des
beaux esprits de ce temps, il s'est fait enfin un retour mar
qué d'opinion en faveur des Frères de la' doctrine chrétienne
et des autres instituts analogues. Et comme c'est le propre
des gens sans principes de passer d'un excès à l'autre, il se
rouve qu'à l'heure présente les rôles sont changés, et que ce
sont les évoques qui ont à modérer le zele des anciens adver
saires de renseignement « congréganiste >.
En effet, Messieurs, quand nous vous recommandions
•tout à l'heure l'indulgence, l'équité et le bon vouloir envers
les instituteurs laïques, nous étions mû sans doute par un
sentiment de charité personnelle envers ces modestes fonc
tionnaires. Mais nous devons ajouter que leur existence est et
sera toujours indispensable, et qu'à ce titre il importe infi
niment de les rendre meilleurs par nos procédés et nos
ménagements.
Quoi qu'on fasse, on ne parviendra point à multiplier le
T.

u

H

— 370 —
nombre des vocations religieuses en proportion des besoin»
du service de l'instruction primaire. La vie d'un religieux
est une vie de renoncement à soi-même, une vie d'obéissance
et de pauvreté, une vie de continence et de célibat. C'est
une chimère de penser qu'un siècle comme le nôtre puisse
produire des dévouements de cette sorte en nombre illimité.
D é p l u s , les ressources matérielles pour la fondation d'une
école libre dans chaque paroisse n'existeront jamais; et
quant à l'introduction des religieux dans les écoles com
munales, tout en l'encourageant partout où elle sera réali
sable , il ne faut pourtant pas oublier que la périodicité des
élections municipales et les révolutions fréquentes du suf
frage populaire, doivent amener souvent un vote d'exclusion
quelques années après le vole d'admission. On ne peut faire
grand fond sur les dispositions inspirées aujourd'hui par lapeur. Si la crainte du Seigneur est le commencement de la
sagesse, la peur du mal en est à peine le préliminaire. Ma
conclusion est donc qu'il faut favoriser les établissements
d'écoles de Frères, mais seulement dans des conditions con
venables de solidité et d'indépendance. Et ici se présente undanger considérable pour l'avenir.
A entendre certains conservateurs, certains membres des
administrations communales et même départementales,
les instituteurs soit laïques, soit congréganistes, n'ont plu*
à craindre de rester en deçà de la science compétente, et ils
en apprendront toujours aux enfants des campagnes plus
qu'il ne leur est utile d'en savoir. Le thème actuel de la
bourgeoisie sur ce point est la contre-partie exacte de son
thème ancien ; jamais palinodie n'a été plus complète.
Aussi, quand nous alléguons à un maire qui a déterminé ses
concitoyens à voter pour des Frères, le manque absolu de
sujets capables et formés , il tient notre réponse pour nulle
et non avenue. Un spectacle curieux me fut donné au prin
temps dernier, dans la maison-mère des Frères dcl'instruc-
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lion cliretienne de SaFnt-Laurcnl-sur-St-vre. Je m'y étais rendu
pour vénérer les restes sacrés du vénérable Louis.de Monttort , et pour admirer toutes les œuvres diverses qui ilenrisspnt sur cette tombe merveilleusement féconde. L'honorable
maire d'une grosse commune d'au-delà de Cholet arriva en
même temps que m o i , et nous nous trouvâmes eu concur
rence pour solliciter et obtenir deux ou trois sujets en faveur
d'une école communale. Il y eut cette différence entre mon
compétiteur et moi, que je me rendis à l'évidence et qu'il ne
s'y rendit point. Le supérieur général de l'institut m'exposa
q u e , depuis la panique de mil huit cent quarante-huit les
demandes de fondations arrivaient tous les jours; qu'au
fait, sous la pression de solliciteurs (|ui invoquaient tous des
raisons d'urgence et des considérations de salut public,
on avait accepté déjà plus d'établissements qu'on n'en pou
vait desservir; que beaucoup de jeunes aspirants avaient été
envoyés prématurément comme auxiliaires dans les maisons
locales, au détriment des études et des exercices du noviciat.
En preuve de son assertion, il me conduisit dans une vaste
salle, où il ne restait autour du maître des novices qu'une
vingtaine de candidats de quinze ou seize ans. L'impossibi
lité était démontrée à mes yeux. Elle ne le fut pas à ceux de
l'intrépide magistrat municipal, qui nous lit publiquement
son mea culpa d'avoir mal compris précédemment la nécessité
pour un instituteur d'aller à la messe et de * corder » avec
son curé, et qui nous jura qu'ayant comblé de ses faveurs et
admis plusieurs fois à sa table « un gaillard » qui s'apprêtait
h le supplanter clans sa maison et à l'exproprier de ses m é 
tairies, il était parfaitement résolu à bannir de sa commune
« l'engeance des maîtres d'école ». Le plaidoyer fut si élo
quent, si pittoresque, que je me sentis vaincu, et je céda?
le pas à ce chaleureux avocat. Il fut convenu que sa com
mune serait servie avant celle dont je m'étais chargé de plai
der la cause.
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Mais do cet incident comique découle une moralité trèssérieuse, Messieurs. C'est que, si nous ne procédions pas
avec discrétion , nous mettrions en péril inévitable, dans
un avenir prochain , ces mêmes congrégations enseignantes
dont la nécessité est si hautement et si universellement pro
clamée. Après un scholasticat écourté et un noviciat abrégé,
les sujets ne seront ni d'habiles précepteurs, ni des religieux
éprouvés. Qu'arrivcra-t-il ? C'est que la faiblesse de rensei
gnement, hélas f et peut-être aussi l'insuffisance de la piété
amèneront des plaintes, donneront lieu à des scandales. Or,
•comme il faut peu compter sur la gratitude ou même sur la
justice des hommes qui n'obéissent qu'aux considérations de
l'intérêt du moment, ils seront les premiers à oublier l'acte
-de complaisance fait en leur faveur ; le jour viendra où l'on
se répandra en murmures contre le peu de science des reli
gieux, et où l'on s'armera contre l'institut tout entier des
fautes de quelques-uns de ses membres auxquels on n'aura
pas laissé le temps d'arriver au degré de maturité nécessaire
pour un état qui exige tant de pureté et de solide vertu.
La même observation est applicable à la multiplication
trop rapide d'écoles confiées aux religieuses. Autant ces
saintes filles peuvent rendre de services quand elles ont été
pleinement formées aux qualités qui les recommandent,
autant il y aurait de mécomptes à redouter si leur vocation
n'était pas soumise aux épreuves voulues. J'accorde qu'on
peut et qu'on d o i t , dans une certaine mesure, transiger
avec la rigueur absolue des règles dans un moment où ls
société effrayée fait appel à notre concours. L'Eglise sait peu
lésister à quiconque s'adresse à son dévouement; quand il
s'agit de se sacrifier, elle oublie aisément la modération et là
prudence. Toutefois, il est des limites qu'on ne doit jamais
dépasser.
Endéfinihve, Messieurs,IanouvelleIoi,fécondeen avan
tages réels, implique pourtant de notre part une alliance

généreuse et onéreuse avec d'anciens adversaires, dont quel
ques-uns ne manifestent qu'une conversion équivoque.
Pour ce qui nous concerne, nous observerons loyalement le
pacte. L'avenir nous dira le reste. Quand le rat de la fable,
placé entre des ennemis de diverse sorte, eut dégagé le chat
des filets dans lesquels il était tombé, le libérateur ne fut pas
pleinement rassuré. Cet apologue de notre grand fabuliste
mérite d être lu. En voici les derniers vers :
« A q u o i q u e t e m p s d e l à , n o t r e c h a t v i t do loin
« S o n r a t q u i so t e n a i t a l e r t e e t s u r sos g a r d e s :
« A h I m o n f r è r e , d i t - i l , v i e n s m ' e m b r a s s e r : t o n soin
« Me fait i n j u r e ; tu r e g a r d e s
« G o m m e e n n e m i t o n allié.
« Penses-tu que j'aie oublié
« Q u ' a p r è s D i e u je te d o i s la v i e ?
« E t m o i , r e p r i t le r a t , p e n s c s - t u q u e j ' o u b l i e
« Ton naturel? Aucun traité
« P e u t - i l f o r c e r u n c h a t à la r e c o n n a i s s a n c e ?
« S'assuro-t-on sur l'alliance
« Q u ' a faite la n é c e s s i t é ? * »

XII. Tels sont, Messieurs et chers Coopérateurs, avec
quelques autres avis plus intimes dont vous garderez le sou
venir dans vos cœurs, les principaux sujets dont j'avais à
vous entretenir. Vous n'oublierez point, en particulier, les
observations que j'ai dû faire concernant la facilité avec
laquelle plusieurs membres du clergé s'engagent dans des
situations désolantes, faute de savoir gouverner leur maison
et leurs affaires. « Si quelqu'un , dit saint P a u l , ne sait pas
* présider à sa maison, comment aura-t-il le soin de l'Eglise
« de Dieu » : Siqitis domui suce prœesse nescit, quomodo Ecclesiœ Dei diligent iam habebit* ? Quelque restreintes que soient
nos ressources, l'exemple des meilleurs prêtres prouve que
i'on peut encore demeurer honorable et éviter les dettes.
1
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Au milinu de populations esclaves des intérêts matériels , il
n'y a pas de ministère plus compromis que celui d'un prêtre
insolvable. Rien aussi n'apporte plus d'embarras à l'admi
nistration épiscopale. Plus d'une fois il a fallu laisser s'éter
niser dans son poste un prêtre décrié et incapable de faire le
bien ; et l'unique raison de celte tolérance, c'est qu'au moin
dre soupçon de départ, ce prêtre aurait vu tous ses créan
ciers s'abattre sur le presbytère. C'est là, en dehors des cures
de première et de seconde classe, un titre d'inamovibilité que
je ne souhaite à aucun de vous, mes chers Coopérateurs, et
que je vous conjure de ne point ambitionner.
Je viens de citer saint Paul : nous allons finir par une de
ses exhortations tendres et paternelles.
« Obéissez à vos conducteurs, et soyez-leur soumis ; car
« ce sont eux qui veillent, comme devant rendre compte
< pour vos âmes. Faites qu'ils s'acquittent de ce devoir avec
< joie , et non pas en gémissant : ce qui ne vous serait pas
« avantageux.
a Priez pour nous; car, quand nous interrogeons notre
« conscience, elle nous répond que nous avons un sincère
* vouloir de rendre notre présence et notre conduite frucc tueuse parmi v o u s ».
1

1
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raf.ionem pro anima bus vestris reddituri; ut cum gaudio hoc faciant, et
non gémonies; hoc cnîm non expedit vobis. Orate pro nohis : oonfidimus
enim quia bonam consoienliam habemus in omnibus bene voleutes conversari. Ilebr. x m , 17, 18.

XXXIV
DISCOURS
PRONONCÉ
ET

A LA CÉRÉMONIE DE LA CONSÉCRATION DE l/AUTEï.
DE LA RECONCILIATION DE LA CHAPELLE DU
CHATEAU D'ANET, AU DIOCÈSE DE CUARTRES,
LE III SEPTEMBRE MDCCCLI.

MRS TRKS-CÎIKRS F R È R E S ,

I. C'est un usage de l'Église catholique qui remonte jus
qu'au temps des apôtres de ne consacrer aucun temple,, sans
y placer les reliques de quelques saints et surtout de quel
ques martyrs. « J'ai vu sous l'autel, disait saint Jean, les âmes
c de ceux qui ont été tués pour le nom de Jésus-Christ* ».
Conformément à cette ancienne tradition, sous l'autel que
nous consacrerons tout à l'heure , dans cette église que nous
venons de purifier et de réconcilier, nous déposerons quel
que partie des ossements du saint martyr Priscus, immolé
autrefois avec ses compagnons sur la vieille terre des Gaules,
et nous y joindrons quelques fragments des reliques du saint
martyr Boniface, retrouvées dans l'un des cimetières do
• Apoc , v i , 9.
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Rome. Ce sont de nouveaux protecteurs acquis à cette
contrée
Le livre dos consécrations fait aussi une loi à l'évêque
d'adresser la parole, en ce moment de la cérémonie, aux
fondateurs et bienfaiteurs de l'église dont la dédicace va se
consommer, de les recommander aux prières et aux suffrages
du peuple chrétien.
Les fondateurs, les constructeurs primitifs de cette église,
vous le savez, mes très-chers Frères, c'est aux annales
mêmes de la France qu'il faut demander leurs n o m s ; et
plût ;\ Dieu que ces noms fussent tous aussi purs aux yeux
de la religion qu'ils sont illustres aux yeux de l'histoire et
des beaux artsl Néanmoins , combien de grandeurs selon le
monde sont venues ici s'abaisser devant Dieu! les unes, je
l'espère, dans le sentiment d'un repentir etd'une résipiscence
nécessaires; les autres, j'aime à le d i r e , dans un esprit de
foi accompagné par une vertu soutenue et par une vie sans
tache : témoin, entre plusieurs autres, cette duchesse de
encore fille et
Vendôme, Françoise de Lorraine, en laquelle
toute jeune princesse,
le saint évêque do Genève voyait
déjà

fort cognoissublcment

les t r a i t s de cette excellente

v e r t u et piété

1

qui ont toujours relui en elle ; et témoin aussi cet incompa
rable duc de Pcnthièvrc, dont les immenses bienfaits et les
saintes douleurs ne furent jamais l'expiation d'aucune fai
blesse. Et quant aux hommes célèbres qui ont enrichi cette
demeure de tant de merveilles, si leur génie, complaisant
jusqu'à l'excès , justifia plus d'une fois la remarque faite par
saint Augustin , à savoir, que les arts qu'on nomme pom
peusement libéraux sont trop souvgnt tributaires des hommes
des plus asservis à diverses passions : art es illœ qnas
variarinn
servi libidiunm
libérales vncunt** on est heureux cependant

1

Saint François de Sales, Préface du Traité de i'Amour

* Epist. c i , 1

de Dieu.
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d'entendre ces grands maîtres professer encore des senti
ments et parler un langage auxquels les héritiers de leurl
renommée ne nous ont plus accoutumés. « En cette œuvre du
château d'Anct, écrivait Philibert Delorme, s'il y a quelque

chose singulière

et r a r e , louange

en soit à D i e u ». Nobles et

saintes paroles, qui portent la marque de la foi et de la sim
plicité antique 1 Et ne voyons-nous pas encore respirer Ift
sentiment chrétien sous le ciseau religieux de Jean Goujon,
dans ces sculptures remarquables qui accompagnent les
attributs de la Fassiou? Enfin , dans les peintures transpa
rentes dues à l'inimitable talent de Jean Cousin, la sainte
liberté de l'artiste, vengeresse de la morale évangélique , no
hasardait-elle pas une leçon assez transparente elle-même,
lorsqu'elle présentait sous des traits si ressemblants et si
connus la ligure d'Agar congédiée par Abraham?
Blâmons d o n c , dans un passé païen ou beaucoup trop
profane, tout ce qui ne fut pas conforme à la sainteté chré
tienne. Mais, aussi souvenons-nous de rendre un juste hom
mage à tout ce qui fut pur et irréprochable. Et ne soyons pas
moins indulgents que notre Père céleste envers des fautes
qui furent souvent lavées dans les larmes, et toujours com
pensées , ici du m o i n s , par des œuvres durables qu'inspi
rèrent la religion et la charité.
IL En effet, du riche domaine qu'habitèrent, que visi
tèrent si longtemps toutes les majestés d'ici-bas, et que
célébrèrent à l'envi, pendant trois siècles, tous les héros
de la littérature et de la poésie, il ne subsiste plus guère
aujourd'hui que ce que la foi fonda en l'honneur de Dieu. (
Vous le voyez, le palais de l'homme est réduit à quelques
débris, au sein desquels leurs nouveaux hôtes n'aspirent
qu'à se dresser une tente modeste, embellie par les tra
ditions et les souvenirs. Au contraire, la maison du Sei1

1

M. le comte et Mme la comtesse Ad. de Caraman.

gncur , de celui que l'Écriture appelle le Seigneur des Sei
, est tout entière debout avec
gneurs, Dominus Dominantnim}
sa somptueuse élégance ; et nous nous souviendrons toujours
que de jeunes et pieux époux, en arrivant dans cette en
ceinte , avant même de s'être disposé un abri dans ces restes
épars, mirent leur premier soin h replacer la croix sur le
sommet du temple domestique : généreux prélude des efforts
aussi religieux qu'assidus dont nous éprouvons tant de joie
à bénir aujourd'hui les précieux résultats.
Vous vous joindrez donc à m o i , M. T.-C. F . , lorsque dans
un instant je prononcerai ces belles prières de l'Église, dont
je veux traduire et commenter seulement quelques mots qui
exprimeront mes pensées et mes vœux.
III. « 0 Dieu saint, Père tout-puissant, Dieu clément et
éternel, nous vous bénissons , et nous vous demandons que
cet autel que nous allons dédier, vous soit agréable. Vous
n'avez créé le monde que pour votre gloire; et ce monde ne
serait rien à vos yeux , s'il ne s'y trouvait un autel, l'autel
eucharistique, où s'immole votre F i l s , par lequel toute la
création inférieure se rattache au trône de votre majesté.
t Seigneur, que cet autel soit donc pour vous comme
celui qu'Abc] , précurseur du sacré mystère de la Passion,
consacra par son sang innocent 1 Qu'il soit comme celui
sur lequel Melcbisédcch exprima la forme du nouveau
sacrifice; comme celui sur lequel Abraham consentit à
immoler son fils, figure anticipée de cet autre Fils que son
Père devait livrer pour le salut du monde ; qu'il soit
comme celui qulsaac érigea auprès d'une source d'eau
vive et auquel il donna le nom d'abondance;
qu'il soit comme
la pierre sur laquelle Jacob reposa sa tête, et d'où il vit les
anges du ciel monter et descendre; qu'il soit comme l'autel
que Moïse construisit sur douze pierres, symbole du fonde• I Tim., vi, 15,

ment des douze apôtres, ou comme celui qu'après un collo
que céleste il appela le Saint des Saints , et dont le Soigneur
a dit : Si quis tetigerit

altare

hoc sonetificatus
9

habcalurX

« Oh I o u i , que tous ceux qui s'approcheront de cet autel,
qui toucheront, qui embrasseront cet a u t e l , qui colleront
leur âme à cet autel , avec cette passion qui attirait David
vers les autels du Seigneur : Introibo
ad altare Dei....
Cir
eumdobo altare
t u u m , Domine....
Altaria
tua , Domine
1...
que tous ceux qui comprennent, qui goûtent les délices do
l'autel, remportent d'ici dans leurs cœurs des fruits abon
dants de sainteté! Que le bonheur habite tous les jours dan*
cette enceinte, où règne, avec le saint amour de Dieu et des
hommes, le chaste amour des lettres et des arts! Que la dou
leur vienne puiser à ce tabernacle l'es consolations et les joie,
delà piété, en morne temps que l'aimable charité y recueil
lera la précieuse récompense de tous ses bienfaits! Que de
doux enfants en deuil, qui ont retrouvé ici une mère, con
duits souvent par elle aux pieds de notre; Mère des cicux,
croissent sous les yeux de l'une et de l'autre en age, en
grâce et en sagesse. Que leurs cœurs, formés par les moines
mains qui ont préparé les ornements de cet autel, en devien
nent l'ornement à leur tour par le charme suprême de la
vertu; et puisse le Seigneur recevoir avec amour de ces ten
dres colombes l'holocauste de la pureté et de l'innocence :
Sit ergo in hoc altari innocentiœ
cultus
o/feratur pro
turturibus sacrificium
castitatis,
pro pullis columharum
innocentiœ
sacrificium
I Enfin qu'allumée au flambeau de cet autel, la
céleste piété ne s'éteigne jamais, jusqu'à ce qu'elle aille jouir
de son objet dans les cicux ! Ainsi soit-il 1 *
1

< Pontifie. Roman, de Consecr. al taris.
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DISCOURS
P.îONONCÊ A LA CÉRÉMONIE DE LA. TRANSLATION D'UNE RELIQUE
DE SAINTE RADEGONDE DANS LA PAROISSE DE LA NN ERA Y,
AU DIOCÈSE DE CHARTRES, LE DIMANCHE
XXVIII SEPTEMBRE MDCCCLI,

Scit enim omnis poptthis....
mulierem
te esse virtutis.
Tout ce peuple sait que vous êtes une
femme d'une grande verlu.
(PiUTH , I I I , H . )

I. Comment vous exprimer, M. T. -C. F., toute la joie dont
mon cœur est pénétré à la vue de ce concours inattendu, de
cet empressement pieux qui me reportent en quelque
manière aujourd'hui au milieu de mon troupeau , en repla
çant pour un instant sous mes yeux le touchant spectacle
qui se renouvelle chaque jour au sein delà cité dontla misé
ricorde divine m'a fait l'évêque. L à , sous les voûtes du
magnifique temple dédié à Radcgonde, une foule nombreuse
et souvent innombrable ne cesse de faire éclater les témoi
gnages de sa confiance et de sa gratitude. Des points les plus
reculés de la province et des provinces voisines, parfois même
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dos limites les plus extrêmes de la France, des chrétiens de
tout âge, de tout sexe, de toute condition , viennent assié
ger les autels de la sainte reine , baiser la poussière de Aon
sépulcre, méditer le souvenir de ses vertus, implorer surtout
la puissance de sa protection, ou lui rendre grâces pour les
bienfaits signalés qu'ils en ont obtenus. J'en appelle au
témoignage de ceux qui ont pu visiter et comparer entre
eux les plus renommés sanctuaires de nos anciens thauma
turges. Nulle autre part, peut-être, on n'a vu se maintenir
un culte aussi populaire, aussi fervent que celui qui entoure
le tombeau de Uadegonde. La mémoire de cette tendre amie
de Dieu et des hommes est aussi v i v e , aussi présente qu'aux
premiers jours. L'humble peuple se souvient toujours que sa
reine fut une femme de grande vertu, et que Dieu lui a donné
un grand crédit dans les cicux : c'est pourquoi il se presse
autour de sa dépouille avec des transports d'amour que le
temps n'a pu affaiblir.
Pour nous, à peine étions-nous devenu le successeur de
ce Fortunat, qui fut l'ami et l'historien de Radcgonde, que
nous fûmes épris de tendresse pour la sainte protectrice de
notre cité. Un de nos premiers désirs fut de faire quelque
chose pour sa gloire, et ce désir n'a pas été stérile. Grâce au
concours qui nous a été donné de toutes parts, la tête vénérée
de Radcgonde reposera bientôt dans un brillant reliquaire ,
pour lequel l'art moderne s'applique à retrouver Jes plus
heureuses inspirations de l'art antique. Et notre zèle lilial ne
s'est pas arrêté au sanctuaire principal qui possède le tom
beau de la Sainte. Nous avons voulu suivre toutes les traces
de ses pas ; et partout ou de vieilles traditions et le souvenir
de son passage ont rendu son nom célèbre, nous avons
essayé, selon notre faible pouvoir, d'y ranimer la piété des
fidèles.
IL Aussi, M. T.-C. F., quelle douce satisfaction pour nous,
en venant dans cette contrée demander à l'amitié des jours
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de repos qui nous fuient ailleurs, d'y retrouver près de nous
le nom et le culte de Radegonde, rattachés par une tradi
tion constante et authentique à l'histoire de cette glorieuse
reine des Francs I Oui, M. T.-C. F., les pieds de de Rade
gonde ont foulé cette terre. Alors qu'elle avait quitté la
cour pour se rendre auprès du tombeau de saint Martin. et
de là sur le territoire de saint Hilaire, prenant des chemins
détournés pour échapper aux poursuites du roi son époux,
qui regrettait le consentement donné à son départ, Rade
gonde vint un jour chercher l'hospitalité non loin de cette
église, dans une habitation qui a pris son nom et qui Ta
conservé fidèlement depuis plus de treize siècles. Au témoi
gnage même de quelques anciennes chroniques, ainsi que
des deux biographes que cette contrée a donnés à la Sainte,
c'est en ce lieu qu'elle aurait été protégée par une végétation
subite et miraculeuse contre les recherches des envoyés
du roi. Mais, quoi qu'il en soit de cette croyance et de
plusieurs autres récits pieux accrédités dans le voisinage,
ce qui est certain et incontestable, c'est qu'un oratoire,
construit au lieu même oii s'arrêta Radegonde, y devint,
pendant toute la suite des âges, le rendez-vous d'une multi
tude de pèlerins. Et si la tempête révolutionnaire a renversé *
cette chapelle séculaire, la dévotion du peuple n'a point
cessé de se porter vers l'autel de sa bienfaitrice, transféré
dans celte église; e t , tous les jours encore, nous voyons les
affligés, les infirmes , venir apporter ici leurs supplications
et leurs vœux.
Or, la solennité de ce jour, M. T.-C. F., a pour objet de
taire refleurir de plus en plus parmi vous la dévotion envers
cette illustre servante du Seigneur. Déjà nous nous étions
proposé cette fin, en accordant à ce sanctuaire une parcelle
du chef de la sainte reine, conservé avec une portion nota
ble d'un de ses bras dans son monastère de Poitiers. Mais Jes
botes religieux du château de Sainte-Radegonde, animés
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parles nobles sentiments qui les distingent, et jaloux de
raviver le souvenir de leur auguste patronne, ont eu à cœur
de faire ressortir, par la richesse de leurs dons, le prix do
cette sainte relique. C'est à leur libéralité qu'est due la
châsse élégante que nous venons de bénir, et qu'un savant
et vénérable prélat, auquel ils se font gloire d'appartenir ,
vient d'apporter ici avec pompe, tandis que l'éloquent et
courageux pontife du diocèse, retenu dans sa cité, se joint
à nous par la vivacité de ses désirs.
1

Que le souvenir de cette sainte journée soit donc à jamais
conservé dans les annales de cette paroisse I Que les jeunes
enfants d'aujourd'hui, quand ils fléchiront sous le poids des
ans, redisent encore à leurs arrière-neveux le spectacle dont
leur premier âge fut témoin I Et que l'amour, la confiance
envers Radcgonde pn nnent désormais un nouveau dévelop
pement dans tous les cœurs I
III. Et v o u s , ô notre sainte amie, ô notre puissante pro
tectrice, devenez, à partir de ce jour, plus libérale encore
envers tons ceux qui imploreront ici votre nom et votre
secours 1 Exaucez tous leurs vœux ; éteignez dans leurs vei
nes les ardeurs de la fièvre, contre laquelle ils vous invo, quent plus particulièrement; guérissez leurs langueurs et
leurs infirmités. Mais aussi, mais surtout, écartez de leurs
âmes le plus grand de tous les maux , qui est le péché, el
calmez dans leurs sens le feu le plus terrible, qui est celui
des passions. Faites revivre parmi ce peuple les vertus dont
vous avez été le brillant modèle : la fuite des plaisirs cou
pables, le détachement des biens de la terre, l'esprit de foi
et de charité, la tendre dévotion à la sainte Eucharistie et la
confiance envers l'incomparable Vierge Marie, celle qui a
été « bénie entre toutes les femmes », le profond respect
2

• Mgr
• LMC,

AIlou , évoque de
I

.28.
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pour les choses saintes et pour les prêtres du Seigneur, la
douce commisération à l'égard des malheureux.
Ayez des grâces de choix pour ceux dont la piété géné
reuse vous a préparé ce nouveau triomphe, et qu'elles se
répandent sur la génération naissante et a v e n i r . Enfin, ô
Radegonde, quoique vous portiez maintenant une couronne
dont l'éclat efface celui des plus riches couronnes d'ici-bas,
souvenez-vous néanmoins encore de ce beau pays de France,
qui se souvient, qui se glorifie toujours de vous avoir eue
pour reine. Vous voulûtes autrefois qu'il se fit dans votre
monastère des prières incessantes pour ceux qui président
aux destinées du peuple chrétien, et pour la paix et la pros
périté de nations. Ah I du haut des cieux, continuez-nous ce
bienfait; et que, grâce à votre intercession royale, notre
patrie, aujourd'hui si inquiète et si menacée, triomphe de
tous ses ennemis, et procure encore à ses enfants cette vie
calme et tranquille, au sein de laquelle ils se prépareront,
par les œuvres de ,1a religion et de la charité, une vie meil
leure et plus durable dans les cieux. Ainsi soit-il I

XXXVI

PREMIÈRE L E T T R E FÀSTORÀLE
TiUX DISSIDENTS DE LA P E T I T E - É f . U S E , A L'OCCASION DU JUBILÉ DEMI-SÉCULAIRB.

(XV

OCTOBRE MDCCCLI.)

I. Depuis que le prêtre souverain et invisible, le pasteur
et Tévêque de vos âmes *, Jésus-Christ Notrc-Scignour, par
l'autorité de son vicaire sur la terre, notre saint-père le
pape, successeur de Fierre, et chef de toute l'Eglise, nous a
imposé le lourd fardeau de l'apostolat, et nous a marqué le
territoire soumis à notre juridiction, nous pouvons, Nos
Très-Chers Frères, nous rendre ce témoignage que, confor
mément aux termes mêmes de notre mission , nous n'avons
pas cessé un seul jour d'aller, d'enseigner la vérité, de
répandre la grâce, de prêcher l'observation des commande
ments; et aucun jour aussi ne s'est écoulé sans que nous
ayons éprouvé l'assistance sensible de Celui (fui a promis
d'être avec ses apôtres tous les jours jusqu'à la consom
mation des siècles . Toutefois, il est un devoir principal
a

* Pastorem et episcopum animarum v c s t r a n i m . I P e t r . , n , 25.
s

Eunles e r g o , doecte omnes g e n t e s , haptizanlcs e o s . . . , docentes nos

servare omnîa qurecumque mandavi vobis. Et cece ego vobiscum sum oranj^us diebus u s q u e ad consummationem seculi. Matth., x x v m , 19, 20.
T.

5.
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— 386 —
que nous avons quelque temps différé de remplir, et dont
l'élan de notre cœur, autant que la voix de noire conscience,
ne nous permettent plus de retarder l'accomplissement.
Nous n'avons guère parlé jusqu'ici qu'à notre troupeau
(idole , c'est-à-dire à tous ceux qui , devenus enfants de
Dieu et membres de Jésus-Christ par le baptême , unis
entre eux par la profession d'une même foi, obéissent à
notre autorité légitime, et sont « consommés dans l'unité »
par leur soumission à notre commun guide, le souverain
pontife, que le prince des pasteurs a préposé au gouver
nement de la chrétienté entière. Ces brebis dociles, il nous
est doux de le dire , désormais un lien surnaturel les
attache à nous, et par nous a Dieu, selon cette parole du
divin Maître : « Je connais mes brebis et mes brebis me con« naissent, comme mon Père me connaît et comme je coni nais mon Père . » Mais pourquoi s o m m e s - n o u s forcé
d'ajouter avec le Sauveur : « J'ai d'autres brebis , qui ne
« sont pas de ce bercail ; et il faut que je les amène, et qu'elles
« entendent ma voix, en sorte qu'il n'y ait plus qu'un seul
« bercail et un seul pasteur » ? Oui, N. T.-C. F., ces autres
brebis, qui se sont éloignées de nous, elles sont encore néan
moins à nous : alias ooes habeo. Quoi qu'elles fassent, le
baptême laissera toujours entre elles et nous des rapports
qu'aucune puissance ne saurait détruire. Malgré elles, nous
demeurons l'évêque visible de leurs âmes , parce que le
sceptre que Jésus-Christ nous a donné s'étend sur toute créa
ture marquée du sceau ineffaçable de la régénération. Nous
restons donc le père de ces enfants rebelles, le pasteur de
1

3

3

* Joann.» xvn , 2 3 .
* Et cognosco m e a s , et cognoscunt m e m e œ ; sicut novit m e P a t e r , cl
ego agnosco Palrcm. J o a n n . , X, 14, 15.
3

Et alias oves habeo quas non s u n t ex hoc ovili : et illas oportet me

a d d u c e r o , et voeem me a m a u d i e n t , et iiet u n u m ovile et u n u s pastor.

ïbid. 16.
y
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ces brebis dévoyées. Et notre cœur paternel, nos entrailles
pastorales nous disent assez que nous n'aurons pointde repos
tant que l'unité ne sera point reconstituée dans la famille ,
dans le troupeau dont Jésus-Christ nous a fait le père et le
pasteur. Non, nous ne nous accorderons point de relâche ,
tant que nous n'aurons pas reconquis tout ce qui doit nous
appartenir.
Sans doute, N. T.-C. F., les sectaires qui ont rejeté l'auto
rité de l'Église forment au sein de notre France catholique
une minorité imperceptible; et nous avons entendu naguère
une voix officielle proclamer au milieu de nous que notre
presque
font entière
de la même,
grande nation est animée
croyance,
comme elle parle une même langue. Mais qu'im
porte le petit nombre des errants,
puisque le Dieu rédemp
teur, qui veut que tous soient sauvés et arrivent à la con
naissance de la vérité *, nous commande plus de zèle à
l'égard d'un seul d'entre eux qu'envers tout le reste de notre
troupeau? Ahl elle sera toujours présente à nos yeux, la
page de l'Évangile où se lisent ces adorables paroles de
Noire-Seigneur Jésus-Christ : « Quel est celui de vous qui
« ayant cent brebis, s'il vient à en perdre une, n'abandonne
« aussitôt les quatre-vingt-dix-neuf autres pour courir après
t celle qui est égarée, jusqu'à ce qu'il l'ait ressaisie et chargée
« sur ses épaules ?... Ou quelle est la femme q u i , ayant dix
« drachmes, et venant à en perdre une seule, n'allume aus« sitôt un flambeau, ne balaye la maison, et ne cherche sans
i relâche jusqu'à ce qu'elle l'ait retrouvée ? » C'est sur cette
9

2

1

Salvalore nostro Deo, qui omnes homines vult salvos fiari et aa agnitionem veritatis venire. I Timoth., n , 1.
1

fllis,

Quis ex vobis h o m o , qui habet centum oves, et si pc/diderit imam ex
nonne dimittit nonaginta novem in deserto, et vadit ad illam quai

perierat, donec inveniat e a m ? Aut quae mulier habens drachmas decem, si
perdiderit drachmam u n a m , nonne accendit l u c e r n a m , et eveflrit domum,
et quaerii diligenter donec iuveniat e a m ? L u c , x v , i et scq.
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maxime, N. T.-C. F., que nous réglerons notre conduite. Si
nous n'avons pas perdu, à beaucoup près, une drachme sur
dix, nous avons la douleur d'avouer qu'il nous manque plus
d'une brebis sur cent; et les jours vraiment heureux de notre
vie seront ceux où nous en verrons revenir quelqu'une dans
le bercail. Plus d'une fois déjà nous avons goûté ce bon
heur; de telles joies ne s'arrêtent point à la terre, elles ont
leur retentissement dans les cieux .
II. Dans ce vaste diocèse, si généralement orthodoxe et si
profondément religieux, nous avons trouvé, sur des limites
opposées , des erreurs qui proviennent de causes plus oppo
sées encore, et qui néanmoins conduisent leurs victimes au
même dénûment moral. D'une part, aux confins de la Sainton gc, le protestantisme, rapproché de son ancien boule
vard, règne encore dans un certain nombre de maisons,
quelquefois agglomérées, plus souvent éparses. Il faut le
dire : moins reconnaissable par ses doctrines et par ses pra
tiques que par son esprit de négation et d ' O P P O S I T I O N , la
Réforme
existe plutôt dans ces contrées à l'état d'hérésie
sociale, que comme secte religieuse. D'autre part, au sein
de notre catholique Vendée subsistent toujours plusieurs de
ces intéressantes familles qui, au sortir des douloureuses
épreuves de la fin du siècle dernier, n'ont pas trouvé que
l'Église leur mère eût été assez rigoureuse envers l'irréligion
comme une
révolutionnaire, et qui, repoussant le Concordat
transaction indigne de l'Épouse de Jésus-Christ, se sont
retranchées dans une société de Dissidents
connue sous le
nom de Petite-Eglise
: âmes infortunées, qu'un excès res
pectable dans son principe entraînera bientôt, par l'absence
des enseignements comme des sacrements qui confèrent la
lumière et la grâce, dans une dégradation que le culte des
f
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• Ita, dico voliis, gaudium erit corani angelis Dei. L u c , x v 10.
• Qui ADVKItSATUR. II T h e s S . , I I ,
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traditions domestiques, déjà si n é g l i g é ^ par la nouvelle
génération, est impuissant à prévenir.
Rien que nous soyons débiteur envers tous, notre inten
tion n'est pas, N. T.-C. F., de nous adresser aujourd'hui aux
uns et aux autres. Nous commencerons par ceux qu'une
séparation plus récente nous semble disposer plus favorable
ment à entendre cette voix de l'Église, dont ils ne doivent
pas avoir encore oublié les accents. Que les autres, dont la
rupture est plus ancienne, dont les écarts sont plus coupables,
ne croient pas que nous soyons sans sollicitude pour leur
salut. Bientôt nous ferons parvenir jusqu à eux le cri de notre
amour; car nous connaissons leur délaissement, et notre
cœur s'est ému de leur misère. Nous les avons vus en par
courant vos villes et vos bourgades, et ils nous ont apparu
comme des brebis qui gisent à terre et qui sont sans pasteur .
Ils ont, il est vrai, des temples; mais ces temples sont
déserts ; e t , semblables à des cénotaphes, c'est-à-dire à ces
tombeaux de l'antiquité déshérités de la dépouille de ceux
en l'honneur desquels on les avait bâtis , ils ne résonnent
plus-même de renseignement incomplet et inharmouique de
ces dogmes mutilés que les chefs de la Réforme avaient
përt\jitsqnavr
emportés en se séparant de l'Eglise. Là tmt a
ruines ; les dernières traces du culte divin y ont disparu; et
non-seulement on n'y trouve plus la vérité et la vie, mais le
cadavre même de la doctrine, tombé en dissolution, ne
saurait plus y être appelé d'aucun nom. Assurément,N. T.C. F., nous irons un jour vers ces infortunés, qui habitent
dans des sépulcres vides. Car nous sommes l'envoyé de Celui
qui a dit : « Je suis venu pour qu'ils aient la vie, pour
t qu'ils l'aient à profusion
et moi je donne la vie éter1

r

Et circuibat Jésus omnes civitater, et castella... Vid en s autem t u r b a s

r

miscrlus est eis, quia cranfc... jacentes sicut oves non habentes paslorenu
Matth., î x , 35, 36.
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1

« ncllo ». Qu'ils ne se croient donc pas délaissés, quoique
nous dirigions d'abord nos pas vers les brebis qui ont
péri plus récemment d e l à maison d'Israël .
f

III. C'est donc h vous que la charité de J.-C. nous inspire
de parler eu ce moment, Frères bien-aimés, qui n'avez point
été séparés de nous par un esprit d'impiété, mais par un zèle
qui n'est pas selon la science, et par les funestes conseils des
guides trompeurs qui ont égaré vos pères au commencement
de ce siècle. Devenu votre évoque, depuis bientôt deux ans
par la mission authentique que nous a conférée le souverain
pontife, il nous tardait de nous mettre en rapport avec
vous. Nous en avons été détourné quelque temps ; on nous a
fait craindre que notre voix ne fût pas écoutée avec la faveur
que nous espérions; on nous disait que vous n'accueilleriez
pas volontiers les témoignages de notre intérêt paternel, de
notre charité pastorale; on ajoutait que, quand vous reve
niez à la vérité, vous ne vouliez devoir votre retour qu'à
vous-mêmes. Pour nous, N. T.-C. F., nous avons conçu de
vous de meilleurssentimeuts; et d'ailleurs, nous croirions
avoir manqué à notre devoir, et nous n'aurions pas « délivré
notre âme » , s i , dès ce début de notre épiscopat, nous
n'avions au moins une fois acquitté publiquement envers
vous la dette de notre charge pastorale.
Et quelle circonstance plus opportune pouvait se pré
senter à nous (pic celle du précieux Jubilé qui a été accordé
cette année au monde c a t h o l i q u e ? Tandis q u e , sur 1ous les
points de notre vaste diocèse, les indifférents et les pécheurs
reviennent en foule assiéger les tribunaux sacrés et la table
eucharistique, vous qui avez si longtemps fait profession
d'une piété tendre et solide, scriez-vous les seuls à ne pas
profiter de l'indulgence de cette année sainte? Nous savons
Ego veni vil vita m habeant et abundantius habeant
«eternam do eis. Joann., X , 10, 28.
* Matth., xv, %L

El ego vila m
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que plusieurs d'entre vous ont déjà prévenu nos exhor
tations; depuis l'ouverture de ce temps de grâce, de conso
lantes nouvelles nous sont parvenues de plusieurs points de
vos contrées. Écoutez donc aujourd'hui, non pas notre
parole, mais la parole même de l'Eglise. Notre voix ne sera
que Técho de la voix des grands papes qui, dans les mêmes
conjonctures, ont voulu faire arriver jusqu'à vous leurs
pressantes sollicitations.
En effet, lors du dernier Jubilé universel, promulgué en
l'année mil huit cent vingt-six par l e pape Léon XÏI, ce
vénérable pontife n'eut rien plus à cœur que d'y faire parti
ciper tous les enfants de la religieuse Vendée. C'est pourquoi
il adressa une magnifique et touchante E X H O R T A T I O N A U X
DISSIDENTS

D E F R A N C E , E T P R I N C I P A L E M E N T D U D I O C È S E D E POI
4

. Plus
tard, lo pape Grégoire XVI ayant accordé un Jubilé extraor
dinaire à l'occasion de son avènement sur la chaire de
saint Pierre, il eut à cœur de répandre de nouveau cette
E X H O R T A T I O N , qu'il avait lui-même rédigée autrefois sur la
demande de Léon XII. Et, en toutes circonstances, ce pontife
de sainte mémoire s'enquérait avec un vif intérêt de tout ce
qui a rapport à la Dissidence. C'est ainsi, N. T.-C. F., qu'un
de vos compatriotes du Bocage, M. l'abbé Cousseau, aujour
d'hui évêque d'Ângoulêmc, ayant fait le voyage de Kome en
Tannée mil huit cent quarante et un, le pape Grégoire XVI,
après l'avoir longuement interrogé et entretenu à votre sujet
lui remit en main propre un exemplaire de cette Exhor
tation, qui est déposé aux archives de notre évêché. Ce
imprimé, sorti des presses de la Chambre apostolique, n
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saurait avoir un caractère plus authentique Enfin le cligne
prélat qui gouverne aujourd'hui l'évéché de La Rochelle a
reçu également des mains du pape cette pièce importante,
qu'à son retour en France il s'empressa de publier dans son
diocèse . Nous insistons à dessein sur ces particularités,
N. T.-C. F., parce que nous savons que Von cherche t o u 
jours à élever des doutes dans votre esprit contre foute
communication venant de Rome; et il nous a paru que vous
ne voudriez ni suspecter la véracité d'un des hommes qui
honoreront le plus votre pays dans l'histoire de notre Eglise,
ni récuser l'autorité de l'évoque auquel vous devriez pres
que tous l'obéissance, si le Concordat que vous repoussez
n'existait pas .
s

3

C'est à cette source si respectable, N. T.-Ç. F., que nous
irons puiser presque toute la doctrine de cette instruction.
Nous aussi, excité par la charité du pasteur éternel *, nous
voudrions, en cette année de grâce, voua remettre en posses
sion de l'héritage de vos pères , vous faire rentrer dans
votre famille, vous décharger de vos dettes envers la justice
1

MDCCCXXVI. Ex typogrnphia Rev. Caméras Aposiulicre.

* Lettre pastorale de Mgr l'évêque de La Rochelle du 15 janvier \ W .
s

La plus grande partie dos dissidents du diocèse de Poitiers habitent les

cantons qui appartenaient au diocèse de La Rochelle avant 1801.
* Pastoris aUcrni errantes ac deperditas oves qiucrenlis charitatc ex
tali cl admoniti exemplo, pastoralis nostri muncris esse d i g n o s c i m u s ,
quemadmodum cunctis Christt fîrielibus r.atholicae Ecclesiso , ac sanhujus Sedis communionrin babentibus, îndicto anni sancti universaii Ju
l œ o , sacros aperuimus Jndulgontiarum thesauros ; ita et in eos qnoq
omnem sollicitudinem i m p e n d a m u s , quos in comniuuionis separalione non'
étirons aninû pnrvicacia, sed fraudolcnlium magistrorum calbolicos o r t h o 
doxes se jaclanlium mendacia detînent et imperium : q u a U ' i u i s

nempe

nostris cohurtationibus commonefacti, eorum tandem derclinquentes c a s 
tra, ad debitamnobis acsanctacSedi obedientiam redeant, sicq«e digni effi—
ciantur q u i , récurrente tam oplato tamque acceptabili expiationis et veniae

r

réconciliations et graliae t e m p o r e , tanlaî divinse misericordia? mu nus consequi et ipsi valeant. Exhort. Léon- w>. x u .
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divine, et vous rendre tous les trésors de la céleste miséri
corde.
Plusieurs volumes ont été écrits déjà sur la Dissidence,
sur
son origine, sur les circonstances au militai desquelles elle
s'est produite, sur les diverses phases de son existence. Il
n'entre pas dans notre dessein de traiter à fond des questions
parfaitement éclaircies par tant de controverses pleines
d érudition et de solidité. C'est en prenant la Dissidence
dans
son état actuel que nous voulons lui montrer qu'elle est
évidemment hors de la vérité ; et nous ne jetterons parfois
un regard vers le passé que pour faire ressortir la faiblesse
des motifs qui ont donné lieu à de si lamentables égare
ments. Croyez-le, N. T.-C. F., il nous en coûte d'entamer
ce récit; car, tout en évitant la moindre exagération, le
tableau de l'état malheureux auquel vous êtes réduits, et sur
lequel vous n'avez pas assez réfléchi peut-être, ne pourra
que vous affliger quand vous en verrez toute la laideur. Du
moins, soyez convaincus que nous ne prenons pas plaisir à
soulever le voile qui cache une si grande misère; mais il est
nécessaire de vous montrer vos maux pour les guérir. Nous
vous conjurons donc de faire un retour sur vous-mêmes, et
de vous demander ce que vous êtes comme lùjlise,
comme
assemblée religieuse, vous qui avez la prétention de former,
à vous seuls, l'Église orthodoxe et véritable. Par exemple,
examinons ensemble ces trois points : Quels sont les minis
tres qui vous instruisent cl vous gouvernent ? Quels sont les
sacrements que vous recevez? Quels sont les fruits de vie
que vous portez ?
IV. Premièrement, N. T.-C. F., dites-nous quels sont ceux
que l'Esprit-Saint a placés au milieu de vous pour gouver
ner votre Église, pour, vous distribuer le pain de la doctrine
votre catéchisme vous l'avait appris
et de la grâce ? L'Église,
avant votre séparation, c'est rassemblée
de tous les fidèles

chrétiens

gouvernés

p a r notre

saint-père

le p a p e , vicaire

1

de )
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Jésus-Christ,
et par les évéques. Or, le pape, vous le rejetez',
et vous dites que depuis le commencement de ce siècle le
siège apostolique n'a été occupé par aucun successeur légi
time du prince des apôtres. Ou bien, si vous reconnaissez
dans les divers pontifes qui ont occupé la chaire de Pierrô
les véritables chefs de l'Église, que pouvez-vous penser de
vous-mêmes, puisque tous ces papes ont solennellement
déclaré que vous étiez dans Terreur et dans le schisme?
Cependant, vous le savez, c'est sur Pierre que Jésus-Christ
a bâti son Église; et toute construction qui ne repose pas
sur ce fondement n'est qu'une ruine détachée de Tédilice
divin. Votre assemblée, qui n'est point gouvernée par notre
saint-père le p a p e , n'est donc pas TEglise chrétienne; et
saint Jérôme vous dira que c'est être disciple de Tantechrist,
et non de J . - C , antichristi
esse, non Christ i *, que d'être
séparé de la communion de Pierre.
A défaut du pape, avez-vous au moins des évéques pour
vous régir ? Non ; depuis longtemps vous ne possédez dans
votre communion aucun évoque. Celui qui, avant la révo
lution, gouvernait Tévêcbé voisin, dont le Concordat vous
a détachés pour vous rendre à celui de saint Hilaire (auquel
vous aviez du reste appartenu plus anciennement et pendant
plus de mille ans), Tévêque de La Rochelle, devenu arche
vêque de Reims, a formellement déclaré qu'il n'avait jamais
approuvé l'excès de votre rébellion ; e t , en acceptant de
Pie VII, c'est-à-dire du pontife même qui avait ratifié le
Concordat, l'institution canonique qui le portait sur le siège
de saint Rémi, il a fait tomber jusqu'à Tombre mémo de
toute opposition raisonnable au nouvel ordre de choses,
Tous les autres évéques qui avaient d'abord refusé leur
démission, ont enfin ouvert les yeux à la lumière ; et celui
qui s'était montré le plus opiniâtre de tous, Tévêque de
* S. Hier. Epist. x v , ad D a m a s u m ,
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Blois est mort dans le sein de l'Église romaine, après avoir
rétracté ses erreurs et demandé l'absolution des peines encou
rues par sa résistance. Ainsi, de votre propre aveu, vous
n'avez point d'épiscopat. Donc, dirons-nous encore, vous
n'êtes pas une assemblée chrétienne, puisque l'Eglise de
J.-C. est bâtie sur le fondement des apôtres, et que, selon la
parole célèbre de Cyprien, il faut nécessairement et indispcnsablement un évoque pour qu'il y ait une Église : Epis3

copwn

in Ecclcsia

esse,

et Ecclesiam

1

in Episcopo .

Relises

votre catéchisme, votre catéchisme d'avant le Concordat,
votre catéchisme de La Rochelle ; il vous dira : U Eglise est

l'assemblée
de tous les fidèles chrétiens
gouvernés
p a r notre
s a i n t - p h e le p a p e , vicaire de J.-C sur la t e r r e , et p a r les évèques. Puis, considérez votre état, et voyez que vous n'avez
ni pape, ni évoques pour vous gouverner. Et concluez que
vous n'êtes pas de Yassamhléc
des chrétiens fidèles, et que vous
ne laites pas partie de Y Église.
La conséquence est inévi
table, en même temps qu'elle est affreuse. Car c'est un prin
cipe fondemental que nul n'aura Dieu pour pere,
s'il na

VEglise

pour

mère.

V. Mais non-seulement vous n'avez point de hiérarchie,
point d'autorité enseignante; je vais plus loin : vous n'avez
plus de sacerdoce, plus de ministres même secondaires. A
part un ou deux octogénaires, qui habitent des provinces
éloignées, et dont l'opiniâtreté et Pimpénitcnce ont fait
autour d'eux une solitude qui devrait les glacer d'elfroi, il
n'existe plus de prêtres qui soient en rapport avec vous. Car
je neveux pas parler de quelques hommes scandaleux, qui,
interdits de toute fonction sainte à cause de leurs crimes,
ont surpris quelquefois votre simplicité, et ont obtenu do
vous une confiance dont ils étaient mille fois indignes. Nous
vous devons cette justice, aue vous n'avez pas tardé à les
* Lib. de U ni ta te Eccl.
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repousser avec horreur, et nous vous louons d'avoir répu
dié leur abominable ministère. Mais enfin, nous vous le
demandons, oïi sont aujourd'hui vos prêtres , vos curés, les
ministres de votre culte? Et depuis quand une Eglise a-t-elle
existé sans hiérarchie, sans sacerdoce, sans sacrifice, sans
autel? Ah ! vous êtes un corps sans tête, et par conséquent
un corps sans vie, dépourvu de cette organisation compacte
que saint Paul a si bien décrite comme un caractère essentiel
de l'Église ; de celte organisation qui se trouve toujours dans
notre société orthodoxe, ou le simple fidèle reçoit la doc
trine et la grace par le ministère de son curé, qui lui-même
reçoit tous ses pouvoirs de son évoque, lequel à son tour a
été institué par l'autorité du pape, qui est le vicaire et le
représentant de J.-C. C'est par ces vaisseaux et par ces
liaisons diverses qu'au milieu de nous l'esprit et la vie de
J.-C. se communiquent aux chrétiens selon la mesure de
chacun , et que tout le corps se forme, s'édifie et prend de
l'accroissement .
1

Voilà ce que nous avons et ce qui vous manque: mais il
faut bien aussi vous dire ce que vous avez, et ce que vous
ne devriez pas avoir. Or, on nous a raconté, et nous le
répétons avec confusion, quoique avec une entière certitude,
que parmi vous ce sont non-seulement de simples laïques,
mais le plus souvent des femmes qui font les fonctions des
ministres sacrés. Est-ce possible? Quoil votre pape à vous,
votre évoque, votre curé, c'est une femmeI Mais vit-on
jamais rien de semblable sous le soleil? Ni les schismatiques
grecs ou russes, ni les protestants, ni les Arabes, ni les
Indiens, ni les Chinois n'ont imaginé d'attribuer le ministère
spirituel à un sexe qui n'est point destiné à l'exercer. Ils on*
leurs popes, leurs pasteurs, leurs brahmes, leurs marabouts,
leurs bonzes; mais tous ces personnages sont des hommes.

• E p h e s . , iv, 16.
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Si, dans la schismatiquc Angleterre, nous voyons une femme
couronnée jouer le rôle ridicule de chef suprême de la reli
gion, les lois de ce pays n'ont pourtant pas poussé l'absur
dite jusqu'à lui conférer le pouvoir d'administrer les choses
saintes. Dans toutes ces sectes diverses , il est resté du moins
quelque chose de cet ordre naturel qui veut que l'homme
enseigne , et que la femme « apprenne dans le silence et avec
* soumission *. Vous seuls, qui avez la prétention d'êlre ce
qu'il y a de plus pur en fait de religion, contrairement à
l'autorité de saint Paul qui a ordonné « que les femmes se tai« sent dans les assemblées , attendu qu'il est honteux qu'une
t femme parle dans l'Eglise », vous allez à vos assemblées
pour être enseignés et présidés par une femme 1
1

2

Et en quoi consiste le culte dirigé par ce ministère laïque,
et le plus souvent féminin? Dans quelques prières sans
vertu, puisqu'elles sont laites en-dehors de l'Église , et que
Jésus-Christ a dit : « Celui qui nu recueille pas avec moi,
« dissipe » ; dans la parodie de nos saints mystères, où il ne
manque que ce qui en fait la vérité et la vie. Car enfin . des
bouches laïques ont beau lire au milieu de vous les prières
de la messe, vous savez bien qu'elles n'ont pas le pouvoir de
consacrer le corps et le sang dcNotrc-Seigneur Jésus-Christ,
en quoi consiste toute la réalité et l'efficacité de la sainte
messe. Le sacrifice a donc cessé, et depuis longtemps, au
milieu de vous. Or, savez-vous bien que sans sacrifice il n'y
a pas de religion et qu'à cet égard vous vous trouvez, sinon
par vos principes, au moins par le fait, au niveau des pro-*
testants? Oui, pendant que les enfants fidèles dé l'Église,
rangés autour de l'autel où l'agneau de Dieu renouvelle cette
immolation qui est le salut du monde, font résonner les
voûtes de leurs temples de l'harmonie des chants sacrés , et
goûtent, dans le spectacle des saints mystères, un prélude
3

7

* I Timolh
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de la joie qui inonde les phalanges célestes; vous, cachés
dans quelque maison obscure, vous bornez toute votre litur
gie, toutes vos cérémonies religieuses à une triste et froide
psalmodie qui ne laisse rien dans les âmes, qui ne pénètre
pas jusqu'au ciel, et qui n'en fait pas descendre sur vous la
rosée des bénédictions divines. Oscriez-vous encore avouer
qu'un des prétextes de votre dissidence, ce fut la suppression
que le pape crut devoir accorder , non pas de quelques fêtes,
mais de l'obligation qui s'y rattachait, vous qui en êles
venus à ce point que vous foulez aux pieds l'obligation des
pratiques religieuses les plus indispensables par lesquelles
doivent être sanctifiés les jours les plus invariablement réser
vés au Seigneur? Les solennités que nous ne considérons plus
comme de précepte, il nous est toujours loisible de les
célébrer avec dévotion, ainsi que l'Église nous y exhorte.
Pour vous, au contraire, conformément au vœu des impies
dont parle le psalmiste, « tous les jours de fête ont cessé
« parmi v o u s ». Et n'est-il pas évident que, malgré quelques
retranchements qui n'ont porté sur rien d'essentiel et de
primitif, nous sommes demeurés riches en comparaison de
votre pénurie ?
1

VI. En second lieu, examinons ce qui vous reste des sacre
ments, et comment ils vous sont administrés. Car les sacre
ments sont les canaux nécessaires de la grâce divine ; c'est
par eux que le sang de Jésus-Christ arrive jusqu'à nos âmes,
soit pour les régénérer et les purifier, soit pour les enrichir
de dons particuliers assortis aux besoins d'une situation
spéciale. Quiconque soustrairait son âme à l'action des sacre
ments, n'aurait point de part aux mérites du Rédempteur,
qui a voulu nous les communiquer surtout au moyen de
signes sensibles, divinement institués par lui à cet eifet. Tel
est l'enseignement du catéchisme chrétien.

Le premier de tous les sacrements, celui qui ouvre seul
la porte de l'Église et la porte du c i e l , celui sans lequel on
n'est pas apte à recevoir les autres sacrements, c'est le bap
tême. Comme il est d'une nécessité indispensable pour le
salut, le Sauveur des hommes a permis qu'il pût être con
féré validcmont par quiconque accomplirait le rite essentiel
prescrit par l'institution divine. Mais en même temps,
comme cette régénération est un acte suréminemment saint
et religieux, c'est à ses apôtres, e t , clans leur personne , à
tous les ministres revêtus de la dignité sacerdotale, que
Jésus-Christ a commandé de conférer ordinairement cette
grâce , pour laquelle l'Église a établi, en dehors des paroles
sacramentelles , des cérémonies et des formules qu'il ne faul
pas négliger et mépriser. Loin de n o u s , N. T.-C. F . , de
vouloir jeter le moindre doute sur votre attention à n'omettre
rien de ce qui est nécessaire pour la validité du baptême;
nous ne croirons jamais que, volontairement du moins, vous
en veniez , comme d'autres sectaires, jusqu'à dénaturer la
forme, et par conséquent compromettre l'existence du sacre
ment. Mais quel dommage néanmoins pour ces innocentes
créatures qu'elles soient redevables ainsi de l'acte même de
leur régénération à des mains autres que celles de la véri
table mère 1 Quel dommage que leur baptême, réduit aux
proportions d'un acte privé et domestique, soit dépouillé
non-seulement de la solennité extérieure que les joyeux
carillons lui eussent donnée en révélant à toute la paroisse
l'avènement d'un nouvel enfant de Dieu, mais encore des
grâces accessoires qui sont attachées aux exorcismes, à
l'onction de l'huile des catéchumènes et du saint chrême, et
à toutes ces admirables prières dont J'Épouse de Jésus-Christ
a entouré, ainsi que d'une radieuse auréole, la simplicité
trop nue de l'acte sacramentel ! Ah 1 puisse-t-il grandir
innocent, cet infortuné qui n'aura pas reçu de nous la
blanche robe de son baptême 1 Puisse le flambeau de la foi
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de la bonne vie no pas s'éteindre pour lui dès les pre
miers jours de son adolescence, après que la lampe ardente,
allumée au tèu de l'autel, n'aura point brillé sur son front
régénéré I
VII. Mais , hélas 1 à peine vos enfants ont-ils fait quelques
pas dans la vie, qu'ils se trouvent comme déshérités de tous
les droits que le baptême leur confère : pauvres petites
créatures qui ne sont entrées qu'à la dérobée dans la maison
de leur Père céleste, et qui ensuite y demeurent comme des
étrangers, privés de tous les biens qu elle renferme 1 En eifet,
la vie surnaturelle, comme la vie terrestre, ne se soutient,
ne s'accroît que par la nourriture. Le moment est venu où
vos enfants devraient s'approcher du banquet divin de la
première communion. Et voilà que, par la main cruelle de
leurs parents, ils sont écartés de ce festin; et le Dieu qui
met ses délices à habiter parmi les enfants des h o m m e s , ne
deviendra pas l'ami, le guide, le commensal de votre enfant;
le pain des anges ne sera point le pain de votre fils. On verra
nos jeunes adolescents parés des habits de fête, nos jeunes
filles vêtues de blanc , la joie dans le cœur, l'innocence
peinte sur le visage, s'avancer en longues iiles vers l'autel
et la table sainte pour y recevoir leur Dieu; et les vôtres,
retirés au fond de leur habitation, entendront de loin leurs
cantiques pleins d'allégresse et ne pourront partager leur
bonheur. Et cependant, vous n'auriez qu'à vouloir pour que
des joies si pures entrassent dans vos maisons I
Et quand révoque traverse vos villes et vos campagnes
pour y répandre les dons du Saint-Esprit, pour y donner le
sacrement de la confirmation, vos enfants sont encore privés
de ce bienfait. Au jour du combat, dans cette lutte que touthomme doit livrer à ses sens, au monde et au d é m o n , ils
n'auront pas la force d'en haut, et l'ange de Dieu ne com
battra pas à leurs côtés. Ah ! nous n'avons guère parcouru
•jusqu'ici que les cités, nous n'avons pas encore pu visiter
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tous vos hameaux, mais combien de fois déjà nous avons été
attristé en apercevant ces pauvres enfants que vos bras
retenaient loin de nous, et que notre cœur, d'intelligence
avec le leur, nous faisait tant désirer d'embrasser et de
bénir! Trop souvent, dans ces premières courses, il nous
fut facile de discerner les catholiques et les dissidents. Les
premiers souriaient à notre approche; les mères nous appor
taient leurs petits enfants pour que notre main d'évêque
traçât sur leur front le signe sacré de la foi; d'aulres plus
grands venaient d'eux-mêmes baiser l'anneau de l'alliance
qui nous unit à l'Épouse de Jésus-Christ. L'amour, qui est
la marque de la véritable Église, les attirait vers nous. Quel
ques-uns de vous, il est vrai, ont imité cet exemple ; et quels
heureux présages nous en avons tirés! Mais la plupart,
silencieux, tristes, vous vous cachiez à l'angle des murs, ou
derrière le tronc des arbres, pour voir sans être vus; vous
sembliez ne rien comprendre à cet échange des témoignages
de l'affection chrétienne entre le père et ses enfants, et parce
que vous n'aurez plus jamais d'évêque tant que vous ne
rentrerez pas dans la grande famille chrétienne, jamais
aussi votre cœur ne sentira les douceurs de cet amour que
la religion seule peut produire et inspirer.
Faut-il vous demander ce qu'est devenu parmi vous cet
autre sacrement qui efface les fautes passées et qui en pré
vient de nouvelles, qui calme les agitations du c œ u r , qui
d* nn> de la sécurité à l'approche de la mort, et qui est le
sceau du pardon? A qui faites-vous l'aveu de vos fautes, et
de qui recevez-vous l'absolution de vos péchés? Vous êtes
réduits, comme les protestants, à vous confesser à Dieu; ou
plutôt, convenez que vous n'avez pas plus recours à cette
pratique que les enfants de Luther et de Calvin, parce que
vous savez bien, comme e u x , qu'elle est insuffisante à ras
surer votre conscience et incapable de vous remettre vos
péchés. D'où il résulte que, n'étant assurément pas irnpceT.

i
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cables, vous demeurez presque toute votre vie dans la dis
grâce de Dieu.
VIII. Enfin, N. T. C. F., comment vous justifierez-vous à
vous-mêmes la manière profane ou ridicule dont se con
tracte parmi vous le mariage, cet acte important de la vie
chrétienne,que saintPaul appelle c ungrandsacrementen
Jésus-Christ et en son Eglise »? Il est pénible de tenir ce
langage à des homroesqui sedisent chrétiens; mais il n'est
que trop vrai que vos mariages sont nuls devant l'Église.
Vous êtes mariés comme des païens et des idolâtres; et tan
dis que vos ancêtres, pour ne pas se soumettre aux exigences
du pouvoir temporel qui avait séparé les formalités civiles de
la bénédiction religieuse, pour ne pas user du ministère des
prêtres qui n'étaient pas en communion avec le saint-siége,
allaient chercher au fond des bois et dans des antres reculés
les prêtres orthodoxes pour consacrer leurs unions, la plu
part d'entre vous se contentent maintenant de Pacte civil, et
passent leur vie dans un commerce que la religion ne sau
rait jamais regarder comme légitime. D'autres, en moindre
nombre, ont recours à certaines pratiques par lesquelles ils
croient donner à leurs mariages une apparence de consé
cration religieuse. Il nous suffira de les raconter ici pour
vous en l'aire toucher du doigt le ridicule et la nullité. Nous
vous avons dit que depuis un certain nombre d'années il n'y
avait plus, dans ce diocèse ni dans les diocèses voisins, de
prêtres dissidents. Bientôt il n'y en aura plus nulle part, et
alors nous nous demandons comment vous pourrez faire. En
attendant, on en a découvert un (d'autres disent deux), qui
habite une grande ville du Midi bien éloignée. Et voici de
quelle manière usent de son ministère ceux d'entre vous
dont la conscience est plus timorée. Les riches, et ils sont en
bien petit nombre, se rendent réellement auprès de lui (c'est
1

1

« Eph., v, 32.
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ce qui est arrivé depuis peu), et reçoivent de ses mains la
bénédiction nuptiale : bénédiction sacrilège, nulle évidem
ment, parce que ce prêtre, séparé de l'Église, sans c o m m u 
nion avec aucun évêque, sans communion avec le souverain
pontife, est dépourvu de toute espèce de juridiction et n'ac
complit aucune des conditions auxquelles est attachée,
d'après les saints canons, la validité du sacrement. Voilà ce
que l'ont les plus aisés. Mais tous les autres, ceux qui ne sau
raient faire un pareil sacrifice de temps et d'argent, que
font-ils ? En vérité, il nous en coûte de dévoiler ces odieuses
pratiques, mais il le faut pour votre salut. Il nous a donc été
raconté que l'une de ces lilles ou femmes dont, nous avons
parlé plus haut, et qui sont comme vos prêtresses, aurait
reçu ou serait censée avoir reçu du prêtre octogénaire, un
certain nombre d'anneaux bénits par lui. Or, le jour où un
mariage doit être contracté, les deux époux se rendent chez
la Sœur, et, à une heure dont on est convenu d'avance avec
le vieux prêtre, qui pendant ce temps-là prononce les paroles
sacramentelles, ils reçoivent et se donnent l'anneau qu'il a
bénit. Un certain nombre de chapelets, dont la récitation
paraît quelquefois longue aux conjoints, tient lieu de messe,,
et le mariage passe pour valide et régulièrement contracté.
Certes, quand dans le inonde catholique on lira le récit, de
cette cérémonie Luzarre et sacrilège, on aura peine à ne pas
rire de votre simplicité, ou plutôt on frémira de voire aveu
glement. Et depuis quand le sacrement de mariage s'administrc-t-il ainsi à distance , par la tradition d'un anneau
bénit à quatre-vingts lieues, et par la récitation d'une for
mule dont l'efficacité, trop contestable on soi, dépend mêm
de l'accord de deux horloges mal réglées? Et voilà à quoi
l'on est réduit quand on préfère à l'autorité du père commun
des fidèles, dont la voix estobéie et respectée dans tout l'uni
vers, les rêveries de quelque femme ou lîlle qui s'érige en
docteur et en pontife.
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Cette matière est si importante que nous ne devons rien
omettre de ce qui se dit et de ce qui se prêche à ce sujet dans
votre petite Église. Ceux donc qui font les savants parmi
vous , ont imaginé encore, pour rassurer la conscience des
simples que ce simulacre de bénédiction ne contenterait pas,
de vous faire croire que la seule condition essentielle pour
la validité du mariage était la présence des témoins. Us pré
tendent s'appuyer sur les paroles expresses du concile de
Trente, qu'ils ont, disent-ils, dans leur bibliothèque. Mais ,
N. T.-C. F., ils vous en imposent, D'après le concile de
Trente, pour qu'un mariage soit validement contracté, il ne
faut pas seulement qu'il soit fait devant des témoins, il est
nécessaire encore que le consentement soit donné devant le
propre pasteur qui est l'évêque, ou le curé de la paroisse,
ou un prêtre dûment délégué; et si un autre prêtre s'ingérait
delui-meme à bénir un mariage, outre que ce mariage serait
nul, ce prêtre serait suspens et ne pourrait plus exercer les
fonctions ecclésiastiques avant d'avoir été absous par
l'évoque du diocèse dans lequel il aurait béni ce mariage.
Voilà ce que dit en toutes lettres le concile de Trente au
chapitre 1 d e l à session 24 . Voyez-vous maintenant qu'il
ne suffit pas d'avoir des témoins , qu'il ne suffit pas de dire
des chapelets et de recevoir un anneau bénit, qu'il ne suffit
pas d'aller vous marier à Toulouse, comme vous le dites, non
plus qu'à Sainte-Marte
ou ailleurs. Non, il faut le propre
curé; et parcequevousn'avezpas de curés, etaussi longtemps
que vous ne voudrez pas vous adresser à ceux que l'Église
vous donne, vos témoins, vos anneaux , vos chapelets , vos
voyages petits ou grands ne serviront de rien pour donner à
vos mariages le caractère religieux et les grâces du sacre
ment.
er

e

Si nous n'avions hâte de finir, nous aurions encore bien
d'autres questions à vous adresser sur ce chapitre des sacre
ments. Car, à vos derniers moments , quand se livre le

suprême combat de l'homme eu ce monde contre les assauts
du démon et les terreurs do la mort, Notre-Scigneur JésusChrist ne vient pas visiter votre lit de douleur ; vous ne rece
vez pas le saint Viatique, ce gage d'une vie éternelle , si
consolant, si précieux. L'Extrême-Onction , qui efface dans
nos sens et dans notre âme les dernières souillures du péché,
la prière de l'Église si secourable au moribond, ne viennent
point adoucir les cruelles angoisses de votre agonie. Le
prêtre du Seigneur ne bénit pas votre tombe, et sa voix sup
pliante ne suit pas votre âme jusqu'au pied du tribunal de
Dieu pour la détendre contre les arrêts do la souveraine jus
tice ; et parce que vous vous êtes séparés de l'Église pen
dant votre vie, après votre mort vous êtes privés encore de
son intercession et de ses suffrages.
IX. Aussi, N. T.-C. F., si vous rentriez en vous-mêmes,
si vous compariez ce que vous êtes avec ce qu'étaient vos
pères, vous seriez effrayés du chemin que vous avez fait et
de l'intervalle qui vous sépare, d'eux dans toutes les choses
qui concernent la foi et la morale. Vos pères, ils avaient
été instruits dans le sein de l'Église catholique par des prê
tres unis do communion avec leurs évoques et avec le s o u 
verain pontife; et quoique plus tard ils soient tombés dans
l'erreur concernant plusieurs points essentiels, ils conser
vaient encore une science exacte et étendue sur tout le
reste. Même dans le schisme, ils continuèrent à observer
scrupuleusement les lois de l'Église. Leur vie était exem
plaire : on les citait . on montrait leurs familles comme
des modèles de vertu et d'honneur. Quelle rigidité dans
leurs mœurs ! Quelle fidélité clans les transactions ! Quelle hor
reur pour ces contrats purement civils ! Tant de vertus doi
vent laisser supposer en eux plus d'égarement que d'es
prit de révolte ; et nous avons la confiance que Dieu a
trouvé dans les trésors de sa miséricorde quelque secret
pour adoucir la sévérité de sa justice envers ces âmes, qui
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n'ont été entraînées d'abord que par l'exagération des plus
nobles sentiments.
Mais peut-on en dire autant des dissidents de nos jours?
Mêlas! ils n'ont conservé de leurs ancêtres que l'erreur et
la rébellion. Plus coupables dans leur obstination , parce
qu'ils ont eu le temps et les événements pour s'éclairer , ils
n'ont ni la science ni les vertus de ceux dont ils perpétuent
le schisme; ils ignorent jusqu'aux éléments de la doctrine
chrétienne, que personne ne leur a enseignée; enlin, ils
foulent aux pieds les lois les plus sacrées de l'Évangile et de
la morale, parce que, livrés sans défense à leurs passions,
ils ne sont plus soutenus et fortifiés par les saintes pratiques
de la religion, et par les grâces qu'elles confèrent. Oui,
N. T.-C. F . , on nous a raconté do vous, et surtout de la
génération qui s'apprête h vous succéder, des choses lamen
tables, que nous n'aurions jamais voulu entendre , et que
notre plume se refuse à retracer. Sondez vous-mêmes les
replis de votre conscience ; rendez-vous compte de ce qui
se passe dans l'intérieur de vos hameaux, de vos familles;
demandez-vous quelle direction vous donnez à vos enfants
et quelle surveillance vous exercez sur eux , quels principes
et quelles habitudes ils rapportent chaque semaine de la
petite ville voisine, de ces réunions commerciales auxquelles
vos pères participaient sans danger, et d'où ils revenaient
toujours pleins de mépris pour l'impiété et le désordre dont
ils avaient été témoins; dites-nous si leurs fils se mêlent
aussi impunément qu'eux à ces populations perverties ; enfin
considérez l'avenir qui se prépare, et répondez si votr
éloignement de nous vous a rendus meilleurs et plus heu
reux. Ce qui nous conduit naturellement à notre dernière
question.
X. Troisièmement enfin , quels sont les fruits de vie que
votre dissidence a portés depuis un demi-siècle? Quels
développements avez-vous pris? L'Église est nommée dans
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l'Écrilure le royaume des cieux; elle est comparée à un
'grain de sénevé qui devient bientôt un grand arbre à l'om
bre duquel les oiseaux du ciel viennent poser leurs nids', h
un peu de levain qui fait lever toute la pâte , à une petite
pierre qui devient une montagne qui couvre toute la terre*.
Laquelle de ces comparaisons peut vous être appliquée? Vous
avez porté dès le commencement la dénomination de petite
Église; mais au lieu de grandir, cette Église est devenue
chaquejour plus petite, plus imperceptible. Loin d'augmenter
le domaine de Jésus-Christ et de multiplier les conquêtes delà
vérité sur Terreur, vous vous amoindrissez vous-mêmes
chaquejour, et vous tendez à disparaître entièrement. Àhl
il n'en est pas ainsi de l'Église catholique ; elle s'accroît sans
cesse , et ses ministres comme ses œuvres couvrent le monde
entier. Tout ce que le clergé français a opéré depuis le Con
cordat, tant au milieu de nous que sur tous les points de
l'autre hémisphère , fera l'ctonnemcnt de la postérité. Cette
période de cinquante ans sera un phénomène aux yeux de
l'histoire; aucune phase de nos annales religieuses n'aura
été aussi surprenante. Jugez-en seulement par ce diocèse de
Poitiers. Traversez-le dans tous les sens : à chaque pas, dans
chaque ville, dans chaque hameau, vous trouvez nos prê
tres, nos religieuses, nos écoles, nos hôpitaux, nos cou
vents, nos associations de piété. Qu'avez-vous de semblable
parmi vous ? Où sont vos vocations religieuses? où sont le.
missionnaires que vous envoyez dans les îles et chez les sau
vages , au fond des Indes, dans la Chine et dans les déserts
de la Tartarie, pour étendre le royaume de Jésus-Christ?
Nommez-nous vos martyrs, ceux qui ont été verser leur sang
au Tong-King pour la gloire de Dieu? Ces héros, la terre du
Poitou et de la Vendée les produit encore tous les jours,
mais ils ne sortent point de vos rangs. Enfin , à l'heure qu'il
2
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est, ne voyez-vous pas le mouvement auquel obéissent nos
villes et nos campagnes? Les missionnaires prêchent la
parole de Dieu, les fidèles remplissent los églises, entourent
les confessionnaux, assiègent la table sainte. Les conver
sions sont innombrables; et vous, nos bien chers Frères,
vous restez immobiles, sans vie et sans mouvement.
Est-ce bien là la marque des enfants de Dieu , de ceux que
le Père céleste a bénis en leur disant : « Croissez et multi« pliez-vous , et remplissez toute la terre », et à qui JésusChrist Nôtre-Seigneur a dit en montant au ciel : « Tout pou« voir m'a été donné; allez donc et enseignez tontes les
« nations* ». Ah ! nos bien-aimés, si nous avons fait ressortir
ce contraste entre la fécondité de l'Église catholique et votre
stérilité, croyez que ce n'est pas pour la triste satisfaction de
vous humilier, mais bien pour vous montrer ce que vous
avez perdu et ce que vous pouvez recouvrer. Venez à nous
et vous refleurirez bientôt, comme un rameau qui, quelque
temps séparé de l'arbre, avait cessé de se couvrir de verdure,
mais q u i , enté de nouveau , a repris une nouvelle vigueur
et va pousser des fruits en abondance.
1

XL Hâtez-vous donc, N. T.-C. F . , et profitez de ce temps
éminemment favorable. Le Jubilé de l'année sainte va être
prêché encore pendant les derniers mois de cette année dans
plusieurs de vos paroisses et de celles qui vous entourent.
C'est bien le cas de venir reprendre dans l'Église de Dieu la
place qui vous appartient. Imitez ces dissidents d'une de
nos provinces reculées qui ont écrit naguère au souverain
pontife, e t , sur sa réponse directe , sont rentrés dans
le giron de leur mère la sainte Église, Nous avons voulu
placer ici sous vos yeux le texte même de la lettre pon
tificale, qui vous rappellera celle adressée, il y a quel
ques années, à l'un de vos compatriotes. Comment résis-

1
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ter à ce langage aussi formel du successeur de Pierre *?
Et no craignez pas, N. T.-C. F., de trouver auprès des mi
nistres du Seigneur un accueil sévère. Non , ils savent que
l'esprit de notre divin Sauveur Jésus-Christ est un esprit de
1

Aux

honorables

Félix Costes et autres

lective à nous adressée.—

A Sênepjac,

signataires
par

(le la lettre

col-

Villeromtal {Aveyron —

France.)
PIE I X , P A P E .
Hommes honorables , salut.
La lettre par laquelle vous témoignez de votre dévouement envers notre
personne et le s a i n t - s i é g e , a été pour nous u n grand sujet de consolation.
Quant aux questions que vous posez, nous répondons que Pic VIT, notre
prédécesseur, de glorieuse mémoire, dans le Concordat de 1801 et dans ses
actes de la même année et de la s u i v a n t e , après mûr et libre examen de
l'état des c h o s e s , a, il est v r a i , usé de remèdes extraordinaires pour réta
bliren F r a n r c l'exercice public de la religion catholique et obvier ainsi aux
périls que couraient les Times, en raison de la ditTiculté ries secours spiri
tuels , niais qu'il n'a jamais rien statué ni fait contre la doctrine proclamée
par Pie VI, son prédécesseur, dans ses lettres apostoliques concernant les
affaires de F r a n c e ; nous répondons ensuite que Pie VII l u i - m ê m e n'a
jamais, en aucune m a n i è r e , approuvé les réclamations des évoques qui
n'avaient pas voulu consentir aux mesures prises par lui pour la r é o r g a n i 
sation des Églises de F r a n c e , et q u e , bien plus , ces mornes réclamations
ont été condamnées par un décret de la Congrégation de l'Index et par
l'autorité du m ê m e souverain pontife; nous r é p o n d o n s , en o u t r e , que
Pie VII, le %ï mai 1802, a publiquement d e m a n d é la correction des articles
organiques , peu de jours auparavant décrétés à son insu par le gouverne
ment français et promulgués à Paris en m ê m e temps que le Concordat, et
>|u'il n'a cessé, dans la suite, d'improuver par des plaintes réitérées ces
mêmes articles, en tant que contraires a u x lois divines et ecclésiastiques
nous répondons enlin que n o n - s e u l e m e n t vous pouvez, mais encore que
vous devez absolument vous mettre en communion avec les prêtres qui
exercent parmi vous le saint ministère , sous l'autorité de notre vénérable
frère J e a n - F r a n ç o i s Groizier, qui a été fait évêque de Rhodez par notre
prédécesseur i m m é d i a t , Grégoire XVI, et qui gouverne cette église en
pleine communion avec nous.
En effet, les véritables enfants du saint-siége et de la sainte Église
catholique doivent reconnaître c o m m e les vrais pasteurs des diocèses de
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douceur. L'un des motifs les plus déterminants qui vous a
séparés de nous, ne fut-ce pas notre grande patience , notre
mansuétude, selon vous excessive à l'égard de ceux qui
avaient erré d'une façon assurément plus coupable que
France tous les prélats qui ont été préposés aux Eglises de France par
Pic VIT, ou par ses successeurs Léon X I I , Pie VIII et Grégoire XVI, ou par
flous-même.

Rappelez-vous la

déclaration

dogmatique du Goncile de

Trente sur cotte matière, dans sa session XXÏ1I , canon S , qui porte : « Si
quelqu'un dit que les évoques qui sont établis par l'autorité du pontife
romain ne sont pas légitimes et vrais évoques, mais une invention humaine,
qu'il soit analhènic ! » Hâtez-vous d'acquiescer h nos avertissements, e t ,
sans plus larder, revenez à l'obéissance a votre évêque, auprès duquel vous
trouverez tous les secours spirituels dont vous avez besoin , afin que, puri
fiant vos âmes des œuvres mortes et accomplissant les commandements de
Dieu et de son Église, vous obteniez le s a l u t , qui est la (in de votre foi.
Quant à nous , dans notre sollicitude à cet égard , nous vous r e c o m m a n 
dons à Dieu et à la parole de sa grâce, et nous aimons à espérer que bien
tôt nous recevrons l'heureuse nouvelle de voire retour à la communion de
votre évoque; c'est alors que nous pourrons reconnaître dans chacun de
vous un lils bien-aimé , réellement uni et respectueusement soumis au
saint-sié^e et à N o u s , qui y sommes assis, et vous d o n n e r , avec toute
l'affection de notre paternelle charité, la bénédiction apostolique.
Donné à Naples, au faubourg de Poi'lici, le dix mars de l'année mil huit
cent cinquante, le quatrième de notre pontificat.
P I E ÏX, P P .

Nous certifions que celle traduction remplit fidèlement le texte original
et y est en tout point conforme.
CÉLKSTfN

, card. Du PONT , Archevêque

Après avoir lu ne Bref, les dissidente de Sénepjar

de

Bourges.

ont répondu :

Nous soussignés, fidèles de l'Église catholique, apostolique et r o m a i n e ,
habitant à Sénepjac on à ses environs, dans le diocèse de Rhodcz, déclarons
et prnmetïons :
lo Adhérer avec soumission et sans réserve aux décisions et ordonnances
de noire saint-père le Pape Pie IX , portées dans son bref du 10 mars 1850,
et à nous adressées en réponse aux difficultés que nous avions eu l'honneur
de lui exposer, et qui nous avaient éloignés jusqu'ici de l'Église de F r a n c e ;
suppliant humblement Sa SainLeté de daigner agréer notre bien sincère dé-

\ous? Combien nous serons plus indulgents et plus tendres
envers vous, nos enfants de prédilection, qui, comme d'au
tres Machabées, avez rempli le monde d e l à renommée de
vos combats entrepris pour la défense de la religion et de la
patrie, et auxquels il ne manque que de rentrer en commu
nion religieuse avec nous pour redevenir ce que furent vos
pères . Allez donc, allez aux pieds des autels, rentrez dans
ces temples où vous n'avez pas paru depuis si longtemps,
ietez-vous entre les bras des dignes prêtres que nous vous
avons envoyés. Ah I s'il nous était possible de douter de leur
!

vouement à sa personne et au s a i n t - s i é g e , comme aussi de vouloir bien
nous accorder sa bénédiction apostolique ;
r

2° Reconnaître M e Jean-François Croizier pour noire évêque légitime
et nous m e t t r e , dès a u j o u r d ' h u i , en communion avec l u i , le priant de
nous regarder, d o r é n a v a n t , comme des enfants dociles, qui reconnaissent,
dans t o u t e la sincérité de l e u r c œ u r , q u e h o r s d e son bercail on ne p e u t
être dans l ' É g l i s e d e Dieu ni d a n s la voie d u s a l u t , et d e d a i g n e r e n c o r e

nous donner sa bénédiction;
3o De r e c o n n a î t r e , par c o n s é q u e n t , et de respecter, chacun dans sa
paroisse, les pasteurs qui nous sont d o n n é s , en nous mettant aussi en
communion avec eux et avec tous ceux avec lesquels ils sont en communion
eux-mêmes ;
4° Les soussignés ne se réservent que de repousser toujours, comme ils
t'ont fait j u s q u ' i c i , les articles organiques im prouvés

à Rome,

parce que

ces lois malheureuses n'ont d'autre b u t que d'avilir cl d'assujettir l'auto
rité des évoques en empiétant sur les droits de l'Église et en cherchant
aussi à faire méconnaître sa divine autorité dans notre malheureuse patrie,
pour y faire t r i o m p h e r le m e n s o n g e et l ' e r r e u r .

Fait à Sénepjac, les fêles de la Pentecôte, 20 mai 1850.
(Suivent

les

signatures.)

* Ad vos scilicet n u n c verba pacis converlirnus, quos olim fortes in pra>
liando praelio Domini contra furentes altaris ac solii eversores jani pene
tolus celebrabat, n u n c autem, mulala rerum facie , contra Ecclcsiam ipsam
certanles stupens ac indignans demiratur catholicus orhis : vobisque paternae charitatis noslrse sinum toto cordis aflectu ducimus aperipudum. Lice*
f

enim inohcdientes ac levios, adhuc tamen u t lilios charissunos in Domino
habemus alque compleclimur... Exhort. Léon. i>p. x n .
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charité, nous emploierions ce que Dieu nous a donné de
force et d'autorité pour leur enjoindre de n'avoir envers
vous que des entrailles de miséricorde. Nous leur dirions
que nous, votre évoque et votre serviteur, nous nous faisons
garant de votre repentir et de votre lidélilé, et que nous
répondrons pour vous devant le tribunal du Seigneur. Ne
repoussez donc pas notre invitation, nos Frères bien-aimés,
ne méprisez pas nos prières; ou plutôt écoutez la voix du
chef suprême de l'Église de Jésus-Christ, qui vous a décou
verts malgré votre petit nombre dans cette contrée éloignée,
et dont nous ne pouvons mieux faire que de vous rapporter
textuellement les tendres supplications.
XII. « Déjà » , disait le vénérable pontife dans l'Exhorta
tion adressée aux dissidents de Poitiers, « déjà vos évèqucs
n'ont cessé, comme il convenait à leur charge pastorale, de
cous instruire en toute patience et doctrine et en esprit de
douceur, dans le but de dissiper les illusions qui vous enve
loppent de nuages. Aujourd'hui, c'est l'Église, cette mère
tendre contre laquelle vous murmurez; ou plutôt c'est JésusChrist lui-même que vous méprisez dans les pasteurs de
l'Église, qui vous parle par notre bouche, qui vous appelle
à lui et vous odre les trésors de la paix. Nous vous en con
jurons donc par les entrailles de la miséricorde de notre
Dieu, 11 endurcissez
pas vos cœurs.
Errer est l'apanage do
l'homme; mais résister aux monitions de l'Église et se mon
trer rebelle à l'appel de Jésus-Christ, serait une sorte de fas
cination; s'obstiner dans sa résistance, deviendrait pour
ainsi dire un crime d'idolâtrie .
!

« Mais, tout en déplorant avec amertume votre séparation
de l'Église et les erreurs par lesquelles vous vous êtes jusqu'à
ce jour laissé séduire, la grande confiance que nous avons
en votre docilité nous donne l'espoir que vous écouterez
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religieusement les paroles de notre paternelle charité.. ..
« Dans l'attente de votre retour, nous prions instamment
le Pore des miséricordes qu'il rende nos paroles également
puissantes et efficaces pour votre consolation et votre salut,
qu'il vous fortifie, dans sa bonté , contre les perfides séduc
teurs de vos Ames, afin que, brisant les liens d'un schisme
malheureux qui vous enchaîne , vous puissiez accourir dans
le sein de la meilleure des mères, qui est l'Église, et mériter
ainsi vous-mêmes le très-ample pardon du Jubilé.
« Concluons par ces paroles de saint Augustin : Si vous
et A l'unité, nom noua
réjoui
consentez à la paix de Jésm-Christ
rons de votre changement
: alors les sacrements
du Fils de Dieu,
dont vous êtes totalement privés, ou que vous ne recevez m a i n 
tenant que pour votre condamnation
dans le sacrilège du schisme,
vovs seront utiles et salutaires,
lorsque dans la paix
catholique
vous aurez Jésus-Christ
pour chef, dans cette Eglise ou la charité
couvre la multitude
des péchés *. »
Et nous, N. T.-C. F., que pouvons-nous ajouter à cette
exhortation si tendre que les paroles mêmes qui la termi
nent: t Suivez nos avis, Enfants bien-aimés, et le Dieu de
toute consolation et de paix sera avec vous*» ? Ainsi suit-il.
1

Enist. e u . —

2

Exhort. Léon. pp. xn.
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L'un des plus fervents serviteurs de Marie a dit : t Si le
vent des épreuves s'élève , si vous heurtez contre l'écueil des
tribulations, regardez l'étoile, appelez Marie. Dans les périls,
dans les angoisses, dans les affaires douteuses, pensez à
Marie, invoquez Marie ».
1

Àhl N. T.-C. F . , les vents, précurseurs de la tempête, ne
commencent-ils pas à souffler? Les écucils ne sont-ils pas
devant nos yeux? Quels jours ont été plus féconds en périls
que ceux où nous arrivons? Quelle génération a été vouée à
plus d'angoisses? Quand les affaires furent-elles plus dou
teuses, l'avenir plus livré à l'iaiprévu ?
Nous avions donc à cœur de vous redire en ce moment les
quatre paroles du saint abbé de Clairvaux : « Regardez
l'étoile, appelez Marie. Pensez à Marie, invoquez Marie. »
* Si insurgent venti U'ntalionuin, si in c u i r a s scopulos Iribulatîonum,
respice stellam , voca Maria m. la periculis , in a n g u s t i i s , in reluis d u b i i s ,
Maria») cogita, Mariatn iavoca. S. Hernaril., lions, n super Mtssus e s / , 17.
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Il a r e g a r d é V É t o i l e et appelé M a r i e , le vénérable pontife
qui occupe aujourd'hui la chaire de Pierre, alors q u e , jeté
bnisqucment par la tempête révolutionnaire sur le rocher
de Gaotc, il s'empressait d'écrire à tous les évéques du monde
catholique cette Encyclique célèbre où il demande les prières
de toute la chrétienté et le sentiment de tous ses Frères, les
successeurs des apôtres , concernant le jugement solennel et
dogmatique à porter sur la vérité du mystère de l'Immaculée
Conception de Marie *.
Vous le savez , N. T.-C. F . , le pieux évéque qui gouver
nait ce diocèse avait à peine reçu ces lettres apostoliques,
auxquelles il se disposait à répondre, que Dieu l'appela à lui
par une mort imprévue. Et quant à nous, peu de mois après
que nous avions pris possession du siège de saint Hilaire,
le concile de Bordeaux, dont nous faisions partie, ayant
exprimé sur cette matière les sentiments et ]çs vœux de
lepiseopat, du clergé et des fidèles de l'Aquitaine, avec
plus de chaleur et d'autorité que nous n'eussions pu le faire
en notre particulier, nous n'avons point eu à vous entrete
nir de cette importante et délicate question. Toutefois, en
attendant une résolution définitive, qui est le secret d'en
haut, et que nous accepterons avec sécurité et avec joie puis
qu'elle viendra de la suprême autorité de Pierre, nous avons
désiré que notre diocèse de Poitiers participât à un privilège
accordé déjà à un grand nombre d'Eglises. Le très-saint
père, accédant à notre demande , nous a permis de con
fesser désormais expressément, dans les prières mêmes du
saint sacrifice et dans les litanies de la sainte Mère de Dieu,
notre fidèle croyance à îa Conception Immaculée. Ce sur
croît d'hommages que nous allons rendre pour la première
fois à la Vierge sans tache, ce sera, dans le moment présent,
9

1

Encyclique Ubi primam

nullis,

* Rescrit du 18 juillet 1851.

donnée à Gaëtc le 2 février 1S-19
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notre regard vers l'Étoile,
ce sera notre pensée , notre appel
notre invocation à Marie. Espérons fermement qu'elle enten
dra notre v o i x , et qu'elle abaissera sur nous ses yeux pleins
île miséricorde. Un pape renommé par son immense savoir
et par la gravité de toutes ses paroles , Benoît XIV, a d i t , il
y a environ un siècle : « Le royaume de France est le
royaume de Marie ; il n'est point destiné 11 périr »„
À ces causes, etc.
9

XXXVIII
HOMÉLIE
PRONONCEE DANS L'ÉGLISE DE NOTKE-DAME DE NIORT , POUR L OUVF.RTÏT.E
DU JUDILÉ SEMI-SÉCULMHE DANS CETTE VILLE

(TOUSSAINT MDCCCI.I.)

Quia Jvbilœua est, et
quinquagcsimus annus.
Varcn que c'est le Jubile el la cin
quantième année.

Levilic, xxv, 41.

L A vous aussi, habitants de cette grande cité, je viens
dire aujourd'hui que c'est le Jubilé, le Jubilé de la cinquan
tième année. L'hymne d'invocation solennelle que nous
venons d'adresser à l'Esprit-Saint a ouvert pour cette ville
entière une veine de grâce et de miséricorde. Vous le savez,
quoique le don céleste nous soit toujours offert, il est des
jours choisis, des temps propices dans lesquels Dieu se com
plaît à le faire descendre plus abondamment dans les âmes.
Et, pour parler selon notre façon de concevoir, Dieu est tou
jours bon et généreux ; mais à certains temps, il est large et
magnifique. Alors, il a pitié des h o m m e s , non pas selon sa
miséricorde ordinaire, mais selon sa grande miséricorde:
T. L

27

—

secunđum

magnam

misericordiam

ses miséricordes : secundum

A18

—

t u a m ; scion la multitude de

m u l t i t u d i n e m miserationnm

tua-

r u m * . En tête de ces époques privilégiées, il faut placer
le temps du Jubilé : temps favorable par excellence, jours
dans lesquels Dieu épanche les grâces avec profusion, cl
multiplie dans son Église les miracles de son amour. Car,
M. T.-C. F . , l'histoire est là pour l'attester : il y a toujours
eu dans le seul nom du Jubilé une puissance mysté
rieuse : ce mot va frapper par lui-même à la porte du cœur,
et le solliciter à la conversion. Je le dis avec assurance; je
ne me trompe pas : il se trouve ici des hommes qui ont
déjà résolu d'opérer enlin cette année leur réconciliation
avec Dieu, qui ont déjà cherché dans leur pensée quel serait
le confident de leur â m e ; des hommes qui, tandis que je
parle, ont déjà les yeux gros des larmes de leur pénitence
toutes prêtes à jaillir, et qui contiennent à peine au dedans
d'eux-mêmes le mystère de leur conversion déjà opérée aux
yeux de Dieu et de ses anges. D'où vient que ce changement
si longtemps différé, va enfin s'accomplir? Est-ce là une
des conquêtes d e l à parole sainte? Est-ce un miracle de l'élo
quence de quelque apôtre? Non : la parole évangélique n'a
pas encore retenti, et le résultat est déjà obtenu. Quel est donc
le secret de cette conversion inespérée ? Ah ! c'est que c'est
est, et que ce seul mot jeté sur la
le Jubilé : quia juhilœus
terre a conservé encore je ne sais quel accent que lui ont
donné les siècles de foi, et qui est plus éloquent que toutes
les prédications. C'est le Jubilé; et, dans la persuasion de
tous, l'année du Jubilé est une année à part, dans laquelle
il faut mettre un terme à sa longue négligence, et ou la
réconciliation est plus facile parce que l'Église du ciel et
l'Église de la terre sont d'accord pour se montrer plus larges
et plusindulgentcs.

•

PS.L,

Chrétiens, mes Frères, si vous avez entendu au dedans de
vous cette voix, cette invitation du Jubilé, qu'A partir d'au
vocem
jourd'hui votre résolution soit Terme et arrêtée. Jfodiesi

ejus a u d i c r i t i s , nolite

obdurarc

corda v e s t r a : n o n , n'allez pas

endurcir votre cœur, roidir votre volonté contre cette voix
intérieure*. Venez, mon frère, venez et laissez-nous guérir
votre âme, parce que c'est le Jubilé : quia Juhilœus est. Ceux
qui vous entourent ne seront point étonnés de ce change
ment ; tous les siècles ont eu ce spectacle à la même époque.
Les hommes qui s'étaient éloignés de Dieu revenaient à lui,
parce que c'était le Jubilé. 11 faudrait presque désespérer de
ceux que le Jubilé ne ramènerait pas à la pratique de la
religion. On dira donc de vous : il a repris des habitudes
religieuses longtemps abandonnées; c'est tout simple, car
c'est le Jubilé, et le Jubilé a été institué pour déterminer ces
est.
bienheureux retours : quia Juhilteus
II. C'est le Jubilé, M. T.-C. F., le Jubilé de la cinquantième
année. Une grande question est pendante en ce moment.
L'heure est solennelle. Les crises qui ont signalé la fin de la
première moitié de ce siècle, ouvriront-elles les yeux et les
oreilles de ceux qui, pendant si longtemps, n'ont voulu ni voir
ni entendre? Quand nous jetons un regard sur ces cinquante
années écoulées, qu'y trouvons-nous ? Au sortir des épreu
ves les plus douloureuses qu'ait jamais subies un peuple
civilisé, le siècle nouveau paraissait s'annoncer sous un jour
plus favorable. L'autorité qui nous a gouvernés a été succes
sivement forte, ou par la puissance militaire et le génie
d'organisation, ou par le droit d'ancienneté et l'autorité des
principes et des traditions, ou par l'adulation des préjugé?
et la satisfaction donnée aux cupidités populaires. D'où vieil'
donc qu'au milieu de ce siècle nous nous sommes retrouvés
on présence du même abîme qui s'était ouvert sous les pas de

« Ps. xciv, 8.
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nos pères ? D où vient que la situation empire tous les jours,
et que Tannée qui s'achève redoute de transmettre un héri
tage désastreux à Tannée qui suivra ? D'où vient que le con
cert de tant d'hommes dévoués à Tordre n'a pas triomphé
déjà cent fois du mal qui nous dévore ? D'où cela vient-il ?
Ah I je vais vous le dire. C'est que nous sommes les auxi
liaires constants de nos ennemis, les complices de nos adver
saires. Nos attentats contre les droits de Dieu sont le signal
et la mesure des attentats qu'on prépare contre nos droits.
Les châtiments dont on nous menace ne sont que la juste
peine du talion. On parle de nous faire comme nous faisons
à Dieu. Donc, si vous avez horreur du désordre, mon cher
frère, ayez horreur du péché, qui est le germe cl le prin
cipe de tous les autres désordres. Si vous voulez le salut de
votre pays, travaillez-y en opérant le salut de votre âme.
C'est fort bien de parler, d'écrire; mais il serait infiniment
mieux de faire. Des discours et des brochures, il en pleut
de toute part. Des exemples, des actions, voilà le remède
puissant et efficace que nous attendons.
Ahl si nos neveux pouvaient dire : Au milieu de ce siècle,
tout semblait perdu : tous les liens de la société s'étaient
relâchés; toutes les digues du torrent, toutes les cataractes
du grand abîme semblaient s'être rompues comme au temps
du déluge. Mais la religion, tout à coup, a fait retentir sa
voix. Les aveugles ont v u , les sourds ont entendu, les para
lytiques ont marché. En particulier, toute une classe
d'hommes influents ont déposé leurs préjugés, secoué leur
torpeur; ils ont fait le Jubilé de la cinquantième année, et
ce Jubilé a donné à la seconde moitié du siècle une autre
direction, une impulsion nouvelle, et la société a été sauvée.
Tel est le vœu que notre patriotisme, autant que le zèle
sacerdotal, a fait jaillir vingt fois de nos lèvres depuis le
commencement de cette année jubilaire. Elle va finir bien
tôt; et, à mesure que le terme en approche, notre désir
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devient plus ardent, plus impatient : tant sont grands les
maux qu'il s'agit et de réparer et de prévenir !
III. C'est la cinquantième année d'un siècle fécond en
désastres : c'est peut-être aussi, ou à peu près, la cinquan
tième année de plusieurs de ceux qui m'entendent. Mon
frère, vous êtes arrivé déjà à l'autre penchant, à l'autre
versant de la vie. Que d'idées se réforment alors 1 Comme
les choses prennent un autre aspect ! N'est-il pas temps d'en
finir avec toutes les illusions qui ont captivé jusqu'ici votre
existence? L'ange qui veille auprès de vous, considérant
les voies dans lesquelles vous avez marché depuis que vous
avez l'âge de discrétion, ne pourrait-il pas dire avec le psalmiste : « J'ai été quarante ans auprès de cette génération
- d'hommes, et j'ai toujours vu son cœur se perdre, s'égarer
« dans le mensonge »? Eh bien 1 mon frère, que cette lon
gue période de péché soit close à jamais; que votre ange
gardien porte une bonne nouvelle à tous ses frères du ciel :
c'est qu'enfin vous avez changé de vie, parce que c'est le
Jubilé et la cinquantième année : auta Jubilants
est, et q u i n 1

quagesimus

annus.

Nous en avons la douce confiance, N. T.-C. F . , ce
Jubilé dont nous faisons en ce moment l'ouverture, cau
sera une grande joie dans ïe ciel. L'Écriture nous apprend
que, parmi les anges , il y a plus de joie pour un pécheur
qui fait pénitence que pour quatre-vingt dix-neuf justes qui
n'ont pas besoin de pénitence . Puisqu'il en est ainsi, la
ville de Niort va exciter de grandes allégresses dans la
demeure céleste. Aussi étions-nous sous l'empire d'une émo
tion que nous ne saurions rendre, et nos yeux versaient-ils
des larmes, hier et ce matin, tandis que toutes les cloches
de la cité unissaient leurs voix pour publier le Jubilé :
2

1

Quariraginta annis proximus fui gênera tioni huic et dix i : Scmper hi

errant corde. Ps. xciv, 1 0 .
5

L u c . x v , 1.
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heureuse annonce qui franchissait les nues ébranlées par
l'airain, qui pénétrait jusqu'au séjour des anges et des
élus, et qui portait à la cité éternelle le signal d'une fête,
d'une joie, qui durera tout le temps que cette période jubi
laire prolongera le spectacle des retours cl des conversions.
Mais, me dites-vous peut-être, nous ne sommes pas
encore suffisamment éclairés, nous ne sommes pas encore
convaincus. Les éclairs et les tonnerres sont la seule lumière
qui soit arrivée jusqu'ici à nos y e u x , la seule doctrine
qui soit parvenue à nos oreilles; or il serait lâche à
nous de céder à la peur, et non à la conviction. Yous avez
raison ; si la crainte est le commencement de la sagesse, elle
n'en est point la consommation. Mais je vous demande deux
choses pendant ce Jubilé : la première, c'est de prier; et la
seconde, c'est de venir entendre la parole de Dieu. Elle vous
sera annoncée dans cette église par une voix dont tous les
accents sont assortis à vos besoins, appropriés à vos dispo
sitions. Si vous m'accordez ces deux choses, si vous priez
tous les jours a lin que Dieu vous éclaire et vous touche, si
vous venez fidèlement au pied de cette chaire chercher la
vérité et la grâce, je vous assure que nous célébrerons
ensemble le Jubilé, et que vous serez désormais comptés
parmi les chrétiens fidèles.
Votre évoque, M. T.-C. F., avait grandement à cœur de
venir passer avec vous ce mois béni. Il s'écoulera trop vite à
notre gré. Nous vous apportons un désir immense de contri
buer au salut de vos âmes. Tout à l'heure je vous ai d e 
mandé deux choses ; voici que je vous en demande une troi
sième : ayez foi en notre miséricorde et en notre tendresse.
Nous avons les mains pleines de pardon. Venez donc. Tout
notre ministère consistera à vous tendre la m a i n , et à vous
donner le baiser d e l à réconciliation. Vous ne vousreconna^
trez plus vous-mêmes, et tout le reste de votre vie ne ressem
blera en rien au passé, après que votre cœur touché par la
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graca, et le nôtre inspiré par la charité divine , se seront ou
verts l'un à l'autre pendant un quart-d'hcurc. Ah I c'est que
J.-C. nous a faits les dispensateurs de ses dons; c'est que nos
mains sont dépositaires du sang rédempteur qu'elles deman
dent à distiller sur vos plaies. Une goutte du sang de J . - C ,
c'est bien plus que le salut d'une âme, c'est le saint du
monde.
- 0 Vierge Marie, vous qui êtes la reine des saints, implo
rez, avec toute la cour céleste dont nous célébrons aujour
d'hui le triomphe, implorez le Saint des saints, Jésus votre
iils, afin que pendant ce Jubilé, cette ville de Niort se con
vertisse à Dieu. C'est un miracle, ô Marie, que je vous
demande, mais vous le ferez; et Niort, qui est une ville de
péché, où Dieu n'est pas assez honoré, où la vertu n'est pas
assez pratiquée, où l'indifférence est trop générale: Niort,
grâce à votre sainte entremise, ô Vierge Immaculée, va entrer
dans une phase meilleure, dans un progrès religieux dont
la marche ne s arrêtera plus. Ainsi soit-il.

XXXIX

LETTRE PASTORALE
QUI ORDONNE DES PRIERES FOUR LA. CLOTURE GÉNÉRALE DU JUBILÉ
DEMI - SÉCULAIRE

ET POUR

LE

XXV* ANNIVERSAIRE DE

L'AI'PARÏTION MIRACULEUSE DE LA CROIX A N1GNE.

(XXV NOVEMBRE MDCCCLI.)

I. S'il nous est commande, Nos Très-Chers Frères, de
rendre grâces à Dieu en toutes choses , et si la sainte
Eglise place chaque jour sur nos lèvrrs un hommage de
reconnaissance qu'il est véritablement digne et juste , con
venable ci salutaire d'offrir au Seigneur en tout temps et en
tout lieu*, cette obligation ne devient-elle pas plus impé
rieuse encore, en même temps qu'elle est plus douce et plus
facile à remplir, quand nous n'avons à remercier Dieu que
de ses bienfaits les plus signalés? Nous ne laisserons donc
pas se fermer cette année jubilaire sans témoigner d'une
manière solennelle notre gratitude au Père des miséricordes
pour les dons inestimables qu'il a siabondammentrépandus
sur toute l'Église et en particulier sur notre diocèse, pen
dant ce temps de grâce et de salut. Malheur à nous si les
1

* In omnibus gratias agite. I Thess., v, 18. —

1

Praefat. Missa».
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graves préoccupations de la politique, si les craintes fondées
de l'avenir, si la perspective des dangers qui nous menacent,
nous faisaient oublier le premier de tous les devoirs qui est
clui de la reconnaissance I D'ailleurs le plus sûr moyen
d'obtenir de Dieu des faveurs nouvelles, c'est de le remercier
d'abord de celles qu'il nous a faites. Outre que le grand
apôtre nous conseille de ne jamais laisser nos requêtes arri
ver devant le trône de Dieu sans qu'elles y soient en quelque
sorte introduites par l'action de grâces \ le Fils de Dieu luimême, avant d'adresser à la majesté de son Père ses deman
des les plus solennelles, ne commençait-il pas par lui rendre
grâces ? E t , par une touchante confusion de langage que
Eucha
l'Église de J.-C. a consacrée, n'appclons-nous pas
ristie c'est-à-dire Action de grâces , le sacrement par lequel
nous recevons le plus incomparable de tous les dons et le
plus fécond de tous les biens? Nous acquitterons donc le
tribut de gratitude envers Dieu, à la fin de cette année, dans
la double proportion des bienfaits que nous en avons reçus, et
de ceux que nous attendons encore de son inépuisable bonté.
a

II. Et comment lesénumérer, N. T.-C. F., toutes les grâces
que le ciel a versées successivement depuis quatorze mois
sur tous les divers points de cette terre bénie que nous habi
tons? Il est constant, par des .rapports détaillés et précis ,
que le plus grand nombre de nos diocésains ont participé
aux fruits du Jubilé. Ah 1 sans doute, et avant tout, nous
avons sujet de redire : « Bienheureux les pauvres 1 ?» Ce
sont, comme toujours, les humbles et les petits, ceux qui ne
vivent pas dans l'abondance et les délices de ce monde, ceux
qui ne se piquent ni d'éducation ni de savoir , qui ont
répondu avec le plus d'empressement et d'unanimité aux
efforts de notre zèle. A part quelques contrées, qui ne renfer3

1

Sed m omni orali ono et o b s e c r a l i o n e , eum gratiarum actione pcti-

fiones v e s l r o innotescant npwl Deum. Philipp., IV, 6.
* Joann., X J , 4 1 . —

3

Malih., v, 3 .
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ment pas de pauvres, et où l'amour de l'argent a remplacé
tout autre sentiment et détruit tout antre amour, il n'est
presque aucune de nos paroisses rurales où la voix de nos
prêtres et de nos missionnaires n'ait ramené â la pratique de
la religion la population tout entière. Cent mille indifférents
qui avaient oublié Dieu et qui languissaient dans le péché,
ont reconquis le bienfait de la grâce. Des milliers d'autres,
qui n'avaient pas perdu le sentiment religieux, ni même
abandonné les sacrements, mais qui, emportés par les pas
sions, n'avaient pas le courage de conformer leur vie à leur
croyance, et dont plusieurs avaient vieilli dans l'habitude
du sacrilège, ont mis ordre à l'état de leur âme, secoué les
liens de l'iniquité, réparé les défauts de leurs confessions
anciennes. Et puis, comme le divin Maître a dit que l'on
donnera beaucoup à celui qui possède beaucoup , nous
avons vu cette élite d'âmes humbles et cachées, formées
secrètement à l'école de l'Esprit-Saint et répandues de toutes
parts, se presser pendant ce saint temps aux sources du Sau
veur pour y étancher la soif insatiable de leur piété et de
leur amour; nous les avons vues courir à l'envi dans la voie
des commandements et des conseils, et lutter d'ardeur et
d'agilité pour ravir les premières palmes dans le royaume
des cieux. Nous avons la confiance qu'un grand nombre de
ces âmes ont été trouvées assez pures devant le pontife sou
verain, Jésus-Christ, pour que l'indulgence accordée par
son vicaire leur ait profité dans toute sa plénitude.
1

III. Mais là ne s'arrête pas le sujet de notre reconnais
sance enversDieu. Non, ce ne sont pas seulementles pauvres
qui ont été évangélisés, et qui ont accueilli la bonne nou
velle. Sans parler de ces familles nombreuses et distinguées
qui nous ont accoutumés dans tous les temps au touchant
spectacle de leurs œuvres de piété et de charité, nous serions
1

Luc , x i x , 26.
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ingrats envers la miséricorde divine, et injustes envers toute
une classe de nos concitoyens, si nous ne proclamions hau
tement que parmi certains hommes généralement favorisés
de la fortune , qui jusqu'ici n'avaient pas été seulement
étrangers, mais encore hostiles à la religion, il en est un bon
nombre qui ont fait pendant le cours de cette année un
chemin considérable, et que sur tous.les points de notre
diocèse, en particulier dans cette ville de Niort d'où nous
vous écrivons, il en est qui ont eu le courage d'accomplir le
devoir religieux tout entier. Cet entraînement sans doute n'a
poiiu été général comme celui que nous constations tout à
l'heure. Un des plus grands M A M I K U H S qui pèsent sur les
heureux de la terre, c'est sans contredit cette résistance
savante, cette lutte prolongée qu'ils sont habiles ;\ soutenir
contre la grâce divine, à laquelle ils ne rendent jamais les
armes qu'à la dernière extrémité. Toutefois, nous le disons
avec confiance, la société moderne, si tenace dans ses pré
jugés, si persévérante dans ses oppositions, a été saintement
entamée par le ministère évangélique dans ces derniers
temps, et la vérité a fait sur elle de précieuses conquêtes. Ce
mouvement une fois commencé ne s'arrêtera plus, et de ce
Jubilé du demi-siècle datera une ère nouvelle. Oui, dans un
avenir prochain, la bourgeoisie, cette classe si importante de
notre pays, ne séparera plus sa cause de la cause chrétienne.
Que les pères le veuillent ou ne le veuillent pas, la généralion qui va les suivre ne leur ressemblera pas, et voici l'alter
native qui les attend : ou bien leurs fils seront pires qu'eux,
cl ils se rueront dans le parti de la violence et du désordre ;
ou bien ils seront meilleurs qu'eux, et ils entreront franche
ment dans la voie de la religion. Mais, pires ou meilleurs ,
les lils auront contribué déjà à la conversion de leurs pères,
ou par l'horreur de leurs excès ou par l'ascendant de leur
1

5

1

Luc, vi, 24.

piété. Et la génération nouvelle venant h s'accroître, et le
nombre de ceux qui se tourneront vers Dieu augmentant
tous les jours, bientôt une force religieuse, jusqu'ici incon-r
nue au sein de notre société, se révélera d'une façon sensible
et éclatante.Toute l'espérance de notre salut est là, N.T.-C. F.,
et toute notre joie est de constater de premières réalités qui
autorisent celte espérance. Le plus ancien des apologistes du
christianisme a observé que « ce que l'âme est dans le corps,
les chrétiens le sont dans le monde ». Ayons donc courage;
et, puisque Tannée qui s'achève a tant multiplié parmi nous
les chrétiens, laissons-nous rassurer par ce symptôme
décisif. Le monde pourra subir d'étranges et terribles
secousses, mais il n'est pas à la veille de périr, puisque ceux
qui sont l'âme du monde tendent à devenir plus nombreux
et plus forts.
1

Qu'ils soient donc mille fois bénis, N. T . - C F . , ces hommes
de cœur et du conscience qui ont foulé aux pieds les obstacles
innombrables dont il semblait si difficile de triompher I
Honneur à e u x , car nous savons ce qu'il leur en a coûté
pour se convertir 1 Sans cloute les événements ont aidé à les
éclairer sur leurs véritables intérêts; sans doute une grâce
spéciale, celle de l'année jubilaire, a pénélré au fond de
leurs cœurs, et y a réveillé leur foi assoupie. Et qui donc a
jamais remonté la pente de ses passions, et est rentré dans la
voie du bien, sans le secours de Dieu ? Mais leur gloire, c'est
de n'avoir pas, comme tant d'autres, écarté obstinément le
flambeau qui les poursuivait de sa lumière, c'est de n'avoir
pas résisté à l'action de Dieu qui sollicitait l'adhésion de leur
cœur. 11 en coûte de s'avouer coupable, même pour devenir
innocent ; de rompre avec des habitudes chères et longtemps
entretenues; de confesser à la face du soleil , par une
démarche solennelle et publique, que jusque-là on s'était
• Ep. ad Diognet. Auctorh

incerti,

ap. S.

Justinum.
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trompé; do s'engager à soutenir pendant le reste de sa vie,
par une conduite notoirement chrétienne, une détermination
qui ne peut attirer que les moqueries des hommes, si elle
ne parvient pas à commander leurs respects. Qu'ils reçoivent
donc ici l'expression de notre estime et nos félicitations, ces
hommes de courage et de bonne volonté, ou plutôt qu'ils
jouissent d'un témoignage qui vaut plus que nos louanges,
je veux dire le sentiment d'avoir accompli toute justice et
d'être véritablement rentrés dans Tordre 1
IV. Pourquoi faut-il qu'un trop grand nombre de nos
concitoyens ne puissent prendre leur part de ces éloges
sincères qui partent de notre âme? Ah ! nous voudrions
ne pas prononcer aujourd'hui de paroles sévères ; mais nous
devons dire encore une fois à ces malencontreux défenseurs
delà société, qui persistent à chercher Tordre sans se préoc
cuper jamais de ce qui est la raison de Tordre, qu'ils seront
coupables de tous les maux qui pourront fondre sur notre
patrie. Vous savez, N. T.-C. F. , la parole de Dieu au pro
phète : « Fils de l'homme, vous êtes la sentinelle, c'est-à-dire
l'évêque de ce peuple. Si donc vous voyez le glaive venir sur
votre terre, et que vous sonniez de la trompette, et que vous
donniez l'alarme au peuple et aux premiers du peuple, et
que cependant nul ne se tienne sur ses gardes, et que le
glaive sévisse et enlève ses victimes , vous aurez sauvé votre
âme, mais le sang de ceux qui auront péri retombera sur la
tête de ceux qui n'auront pas écouté votre voix
* Il est
vrai, N. T.-C. F., notre conscience nous dit que, pour notre
part, nous avons rempli notre devoir. Mais notre pi opre
sécurité peut-elle suffire à l'amour que nous avons pour
vous, et faire taire la sainte passion que Dieu a mise dans
notre cœur pour votre salut? Nous vous rappellerons donc
encore aujourd'hui que Tannée sainte n'est pas terminée,
' Ezech., i n , 17 et scq. — x x x i n , 2 et seq.
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qu'il vous serait possible pendant ce dernier mois de gagner
l'indulgence du Jubilé, ouvert encore sur beaucoup de points
du diocèse, et que rien ne serait plus doux pour nous que de
ne mettre aucune réserve au transport de joie avec lequel
nous chanterons, au dernier jour de cette année, l'hymne
d'action de grâces pour toutes les conquêtes dues à la grande
miséricorde du Seigneur.
0 vous , ministres du Très-Haut et nos coopérateurs
bien-aimés, qui avez développé depuis l'ouverture du Jubilé
tant de zèle , tant d'activité, et qui vous êtes pour ainsi dire
multipliés pour la conversion et le salut des âmes, ah ! vous
surtout, après les longues et consolantes fatigues dont vous
avez recueilli les fruits, vous entonnerez de grand cœur le
cantique de reconnaissance qui doit clore une année dans
laquelle vous avez opéré plus de bien qu'il ne vous avait été
donné d'en faire jusqu'ici pendant tout le cours de votre vio
sacerdotale. Plusieurs de vous nous ont confié que de cette
année seulement ils avaient la conscience de leur force, et le
sentiment de la puissance de leur parole et do leur ministère
Nous nous prosternerons donc devant la face du Seigneur
et nous lui demanderons qu'il couronne par une dernière
bénédiction cette année marquée du sceau de sa bénignité, et
que le champ qu'il nous a confié se remplisse tbus les jours
d'une fécondité nouvelle 1
1

V. Nous ne saurions, N. T.-C. F., terminer cet entretien
pastoral, destiné à exciter votre gratitude envers Dieu, sans
rappeler à votre souvenir la faveur signalée dont notre dio
cèse fut l'objet, il y a vingt-cinq a n s , au moment où allaient
finir les exercices du Jubilé universel. Malgré les dénégations
téméraires d'hommes prévenus qui, loin du théâtre de l'évé
nement, mus par les répugnances de leur faible raison et par

• Benediccs coronœ anni benijjnitalis
ubertate. Ps.

LXIV,

12.

t u œ , et campi tui re^Icbuntur
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ours passions haineuses, ont cherché à déverser le ridicule
ou le mépris sur le miracle de Migné, ce fait, inexpliqué
jusqu'à ce jour et assurément inexplicable par les seule.?
causes naturelles, restera inscrit dans les annales de l'Église
universelle, comme une de ces apparitions de Vimage et figvrr
delà croix , que Dieu, nous dit le saint évoque de Genève ,
a faites et fera jnsques à la consommation du monde,pour con
soler les amis de la croix et effrayer ses ennemis *. Certes,
N. T.-C, F,, l'Église catholique a prouvé, même en ces der
niers temps , jusqu'où elle pousse l'esprit de sagesse et de
critique dans l'examen des phénomènes qui lui sont soumis.
N'avons-nous pas vu naguère une commission épiseopale se
prononcer pour la négative, là où non-seulement le vul
gaire, mais encore les rapports officiels des autorités sécu
lières les moins suspectes, se fussent trop hâtés de con
clure au surnaturel? Les ennemis même de la religion ont
été forcés de proclamer, en cette circonstance, la sagacité
et la réserve de l'autorité religieuse. Or, l'Église n'est pas
moins prudente ni moins croyable quand elle affirme le mi
racle, que quand elle se refuse à le reconnaître ; et le mira
cle de Migné a été reconnu selon toutes les formes authen
tiques établies par l'Église.
Le vicaire de J . - C , il est vrai, n'a pas rendu de sentence
solennelle; mais il a déclaré q u e , selon son sentiment parti
culier, le fait ne pouvait être attribué aux causes naturel
les*; il a enrichi l'église do Migné de ses présents , et con' S. François do Sales. — Étendard de la Croix,

L. ir, c. iv.

• ïstis profecto consideratis quai ssmul c o n c u m i n t , res est hujusmodi
ut causis ualuralibus Iribiu non posse vûiealur. Léo XII. In Brcvi Allata
jam. 18 april. 1827.
Nobisquc ipsis, privato judicio n o s l r o , i la sii persuasum... c o n s p e d u m
in feelo super uarochisc Migneensis ecclesia siguum rodemptionîs nostrcr
rausis naturalibus tribui non posse. Léo XII. la Brevi Elsi
18auç.1827.

maximi

— 432 —
sacré le souvenir de l'apparition de la croix par de précieuses
indulgences ; il a félicité l'évoque dans le diocèse duquel le
,Scigneur avait manifesté sa miséricorde avec tant d'éclat *;
enfin, en s'abstenant lui-même de porter un jugement
formel, il a exhorté l'Ordinaire à instruire et à vider la
cause , selon que les saints canons Ten chargeaient \ Vous
savez tous, N. T.-C. P., avec quel poids et quelle mesure pro
cédait en toutes choses le sage pontife qui gouvernait alors
l'Église de saint Hiiaire; vous savez combien la légèreté, la
précipitation, l'enthousiasme étaient étrangers à son carac
tère. Aussi cette grave affaire ful-elle traitée avec autant de
prudence que de zèle. Et pour quiconque a lu les interroga
toires manuscrits qui sont déposés dans nos archives, les
rapports faits par les principaux t é m o i n s et par les c o m 
missaires épiseopaux. , les dissertations et les conclusions
de plusieurs savants, dont l ' u n , habile professeur de phy
sique, n'avait pas le bonheur d'appartenir h la religion
catholique, il est impossible de nier que la plus grande
maturité ait présidé au jugement par lequel Mgr JeanBaptiste de Bouille, après onze mois d'études et d'examen ,
déclara miraculeuse l'apparition de la croix qui avait eu
1

5

5

6

* Quas petis indulgenlias libenter a d m o d u m concedimus... Ad fovendam
autem pietatem et afieclus in eum magis ac magis inflainmandos qui pro
mundi sainte pependit in ligno, partiuulam ligui ipsius libi rnUtimus, quam
in eadem ecclesia venerandam p r o p o n a s . Ibid.
* Intérim gralulainur fVatmiitati tuas , cujus in diœcesi misericordiam
suam Dominus tam luculenter ostonderit. Allala
5
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Probamus tamen quod constituons adhibilo p m d c n t i u m consilio accu-

rate oninia perpendero antequam f a c t u m ,

lanquani veruin

miraculum,

dieccesis tuai (idclibus proponas. Ibid.
* Nulla eliain aduiitlcnda esse nova niiracula... nisi rccognosccnte et
approbanlc episcopo, qui simul atqnc de iis aliquid cninperluin habuerit,
adhibilis in consilium theologis, et aliis piis vins , ea faciat quse veri Lati et
pielali consentanea judicaverit. Concil. T r i d . Sess. x x v .
» 22 décembre 1826. —

0
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licu à Migné, le 17 décembre 1826 *. Plusieurs autres éveques
ajoutèrent leur autori lé à celle de l'Ordinaire, et annoncè
rent à leurs diocésains le miracle dont le diocèse de Poitiers
venait d'être témoin * ; et la France, disons mieux, la chré
tienté tout entière a retenti de ce grand événement , lequel,
après un quart de siècle, n'est sorti ni de la mémoire des
vrais chrétiens, qui en parlent toujours avec consolnlion,
ni de celle des impies, qui en font encore la matière de leurs
déclamations et de leurs blasphèmes.
3

VI. Car, N. T.-C. F., rien ne déplaît k l'impie comme ces
prodiges par lesquels le Dieu qui a créé la nature, s'élevant
au-dessus des règles qu'il lui a marquées, montre en certains
cas son intervention directe et particulière, et donne en
quelque sorte aux hommes sa pensée et son sentiment sur
les choses mêmes de ce monde. Autant les âmes droites et
pures sout réjouies, consolées, quand un de ces rayons ex
traordinaires de la lumière divine arrive à leurs veux, autant
les cœurs mauvais et corrompus en sont consternés, irrités.
« Que l'aurore vienne tout d'un coup à paraître, dit l'E&prit« Saint, ils se croient enveloppés de l'ombre de la mort*. »
Tout présage heureux , tout symptôme favorable dans
l'ordre de la religion et du salut, observe saint Bernard, les
fait entrer en courroux ; leur premier besoin est de résister,
de protester, et ils se donnent mille mouvements, comme
Hérode, pour étouffer k sa naissance toute manifestation
qui peut tourner à la gloire de Dieu . Le miracle de Aligné
8

' Mandement du 2 8 novembre 1 8 2 7 .
* Mandement de Me» l'évêque-de Gliâlons, 2 2 février 1 S 2 7 ; de Mgr IVvequo de (iap, 2 0 janvier 1 8 2 8 , etc., oie.
3

Un de nos diocésains nous a remis un

CANTIQUE

italien sur la croix de

Aligné, qu'il a acheté récemment à Vif crue sur une plaro publique.
x

Si subito appartient aurora, arbitrantur umhrani rnortis. .ïob, xxiv, 17.
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Et ad novae salutis orlum Ilerodiana movebilur lurbalionc... Si quid
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eut ce privilège d'exciter les plus énergiques fureurs de r e n 
ier, et il attira contre l'Église les plus violentes attaques et
les injures les plus passionnées de l'incrédulité. Loin do
nous d'en être intimidés, ou même de nous en plaindre!
C'est alors que nous reconnaissons que nous sommes vrai
ment les disciples de Jésus-Christ, quand nous méritons de
souffrir quelque chose pour l u i , et surtout à l'occasion de
sa croix. Nous n'aurons donc pas la lâcheté d'autoriser,
même par notre silence, les nouvelles dénégations et les
nouveaux blasphèmes auxquels l'apparition miraculeuse de
Migné a donné lieu de nos jours. L'Écriture nous enseigne
qu'il est honorable de révéler et de confesser les œuvres de
Dieu ; c'est pourquoi nous avons à cœur de déclarer que
nous adhérons sans réserve au jugement porté par notre
vénérable devancier, et que ce jugement fait loi pour tous
ceux qui ont la volonté d'observer les saintes règles de
l'Église. Au reste, quoique Dieu ait appelé à lui plusieurs de
ceux qui furent les témoins oculaires de ce miracle, il en
demeure néanmoins un grand nombre qui sont là pour l'at
tester encore, et qui nous disent chaque jour, comme autre
fois l'apôtre saint Pierre, avec l'accent de la plus profonde
conviction : « Ce n'est point à de savantes fables ni à des
« autorités étrangères que nous avons prêté l'oreille ; mais
« cc'que nous croyons, ce que nous racontons, nous l'avons
« v u , vu de nos y e u x ». Et pour tous ceux qui ont étudié
à fond la matière, il est aussi impossible de douter du
caractère surnaturel de ce f a i t , que de son existence
elle-même.
4

2

quicumque répugnât, plane cum II ero de nascentem persequitur Salvalorem. In Epiph. Serm. m , 3 .
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Opéra autem Dei revelare et confiteri honoriiicnm est. T o b . , x n , 7.

* Non enim doclas fabulas secuti
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Jesu Chris li vir lu lem et prœsentiam
U Petr.,1,16.

nolam fecîmus vobis Domini n o s t n
sed spécula tores facti illius , etc.

VIL Aussi, N. T.-C. P., la commémoration anniversaire
de ce prodige n'a-t-elle pas cessé, depuis vingt-cinq ans ,
d'être solennisée chaque année avec une grande ferveur et
par un grand concours de fidèles. Mais nous avons cru devoir
la célébrer celte année avec un nouvel éclat, et la recomman
der à la piété de nos diocésains par des faveurs particulières.
En effet, Tannée qui s'achève est, comme l'année mil huit
cent vingt-six, une année extraordinaire de grâce et de misé
ricorde. Ce fut à la fin des prédications du Jubilé dans la
paroisse de A l i g n e , à la suite d'une plantation de croix qui
en terminait les exercices , au moment où l'orateur sacré
racontait l'apparition de la croix à Constantin, que le Sei
gneur opéra son prodige. Il nous a semblé que les exercices
du Jubilé du demi-siècle , qui vont être donnés à la même
époque de l'année dans cette paroisse, étaient une occasion
naturelle de ranimer plus spécialement le souvenir du miracle
qui eut lieu au Jubilé précédent, et que ce premier anniver
saire jubilaire, ainsi que chaque vingt-cinquième année qui
reviendra dans le cours des siècles, devait être marqué par
des élans plus exlraordinairesdcrcconnaissance envers Dieu,
et d'amour pour le signe adorable de la croix.
Le souverain pontife a daigné entrer dans nos vues ; e t ,
a'in qu'un plus grand nombre de fidèles fussent attirés cette
année vers l'heureuse paroisse qui fut favorisée de l'appari
tion de la croix du Sauveur au précédent Jubilé, le saint-père
a permis que l'indulgence plénière accordée par Léon Xlïà
tous les chrétiens qui communieraient dans l'église de Migné
le troisième dimanche de l'Aven t, pût être gagnée cette année
'un des jours quelconques du mois de décembre. Et, par une
faveur plus rare, le chef de l'Église a voulu que cette indul
gence pût offrir à ceux qui le désireraient tous les caractères
et tous les avantages d'un nouveau Jubilé, puisqu'il a réglé
que pour tous leurs pénitents les confesseurs de la paroisse
de Migné jouiraient indistinctement pendant ce mois des

facultés accordées en temps de Jubilé, et qu'ils pourraient
s'en servir même vis-à-vis des fidèles q u i , ayant déjà gagné
d'ailleurs l'indulgence demi-séculaire, se présenteraient h
eux pour gagner l'indulgence de l'anniversaire du miracle.
Or, N. T.-C. F., c'est sur ces dernières semaines de l'année
jubilaire, sur ce souvenir d'un des prodiges les plus signalés
de la puissance et de la bonté divine, sur le redoublement
de ferveur de toutes les âmes pieuses, que nous avons
compté pour porter le dernier coup aux hésitations de ceux
qui ont résisté jusqu'ici à nos tendres sollicitations. Les habi
tants de notre ville épiscopale montreront sans doute un
empressement particulier, eux si voisins de la paroisse illus
trée par une si grande merveille. Mais des points les plus
éloignés du diocèse, nous ne désespérons pas de voir accourir
à cette dernière heure des hommes décidés enfin à se sauver,
en même temps que les plus saintes âmes y seront attirées
par la grâce singulière qui leur est offerte. Nous ne vous
dirons pas que cette saison est celle de Tannée où les travaux
de la campagne occupent le moins vos journées, où un
voyage même prolongé nuit le moins à vos intérêts. Non ,
nous exagérerions au besoin les fatigues d'une longue route,
les rigueurs de la saison , les embarras d'un déplacement,
pour grossir le mérite de votre pèlerinage et la valeur de
votre pénitence. Ah 1 N. T.-C. F., que nous serions heureux,
et quel bonheur pour vous-mêmes, si ce dernier appel fait à
votre foi, à votre religion, à votre intérêt présent et éternel
ne restait pas sans réponse I
VIII. On s'est demandé plus d'une fois, N. T.-C. F., et Ton
nous a demandé à nous-même ce que le Seigneur voulut
annoncer à la terre, il y a un quart de siècle, par l'apparition
4e sa croix. Chaque fois qu'on nous a interrogé à cet égard,
at que nous avons interrogé nous-même le Seigneur dans le
»ilence de la prière et de la méditation, nous n'avons pu
nous empêcher de répondre que Dieu , par ce signe éclatant

de sa puissance, avait voulu annoncer de grandes miséri
cordes pour son Église cL pour notre patrie. Nous n'entre
prendrons pas de déduire ici les motifs qui nous portent à
juger de la sorte. Des malheurs sans doute, des malheurs
prochains nous étaient alors réservés. Cependant, au mi
lieu de tous les événements accomplis depuis vingt-cinq
ans, on ne peut se refuser à reconnaître que la religion
de Jésus-Christ a conquis de jour en jour plus d'empire
et que la croix est la seule puissance demeurée debout sur
la terre. Tout Je reste est tombé; ceux qui allaient vain
cre alors ont été vaincus eux-mêmes plus tard après un
triomphe passager ; les victoires se sont changées en défaites;
de nouvelles ruines sont venues s'entasser sur des ruines
plus anciennes. Mais que la France se rassure 1 Le moment
où Jésus-Christ a fait briller pour elle son étendard dans les
nues est celui où une voix sacrée rappelait ces paroles, aux
quelles il ne sera pas donné de démenti : IN HOC S I G N O
VINCES : TU

VAINCRAS TAU CE S I G N E .

A ces causes, etc.

XL.

ALLOCUTION
POUR LA CLOTURE DU JUBILE DE LA VILLE DE NIORT , F.T LE SECOND
ANNIVERSAIRE DE NOTRE CONSÉCRATION ÉPISCOPALE.

(xxx NOVEMBRE Mncr.a.r.j

L Que d'actions de grâces, M- T.-C. F., nous avons ÏI rendro à la bonté et à la miséricorde divine ( Combien ils ont
été heureux et féconds, les jours qui viennent de s'écouler,
et que de bénédictions ce mois jubilaire n'aura-t-il pas répan
dues sur la ville de Niort? Pour ma part, une grande pri
vation m'a été imposée; j'avais compté suivre assidûment
tousles saints exercices de cette station; j'avais espéré pouvoir
in entretenir plusieurs fois avec vous, et vous rompre de temps
en temps le pain de la parole évangélique. Dieu, dans la
main de qui nous sommes, nous et tous nos discours *, ne
l'a pas permis, ne Ta pas voulu. J elais venu pour parler et
pour agir; j'ai été condamné au silence et à la retraite : que
la sainte et adorable volonté de Dieu soit faite en toutes
choses ! Après tout, ma faible parole, à moi, vous la

1

In manu enim illius et nos et sermon es nostri. Snp., vu , 16.
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retrouverez toujours, vous l'entendrez souvent : car je vous
appartiens, et plus d'une fois je serai ramené parmi vous.
Au contraire, cette voix si savamment et si saintement ins
pirée , dont vous venez d'entendre les derniers accents, ah t
nous ne la possédions que par emprunt, et voilà qu'elle va
nous échapper : puisse-t-elle ne pas nous échapper pour tou
jours ! Que Dieu soit mille fois béni de l'avoir conslammont
soutenue parmi les labeurs de cette longue carrière ! Assu
rément, je suis l'interprète de vous tous, quand je demande
au Seigneur qu'il rende à son jeune apôtre, en grâces de toute
nature et surtout en succès accordés à son ministère (car ce
sont les seules faveurs qu'il désire), tout le bien qu'il nous a
fait en épanchant sur nous ces rares trésors de doctrine, de
lumière, d'onction, de sentiment, que son âme recèle. Quelles
saintes délices d'entendre la vérité chrétienne ainsi annon
cée! Dans le ciel, M. T.-C. F., nous ne verrons pas au Ire
chose que ce que nous avons entendu : sicut audivhnus, aie
vidimus ; et la manière particulière dont la vérité vous a
été présentée pendant cette station, je puis bien dire que
c'était un commencement de la vision bienheureuse. Celui
qui parlait semblait jouir déjà de cette intuition, de cette
possession béatilique; et l'on sentait qu'il avait à cœur de
communiquer à ses frères cette compréhension vive et cette
sainte joie qui étaient en Ini. Oui, M. F., de cette exposition
si lucide à la claire vue, au face à face des bienheureux, il
y a seulement la séparation du voile mystérieux qui doit
tomber à l'entrée de l'éternité. Mais, j e l o répète, quelle pure
et délicate jouissance, pour l'esprit et pour le cœur, que
d'être mis en rapport avec les grandes réalités de la science
eî de la révélation divine par une parole aussi l u m i 
neuse, aussi exacte, aussi pénétrée et aussi pénétrante!
IL Aussi, M. T.-C. F., nous n'avons qu'à vous louer de
1

* Ps. XLVII,

9.

l'assiduité avec laquelle vous avez suivi toute cette station,
et de l'attention marquée avec laquelle vous avez accueilli
la parole sainte. Ce Jubilé nous a remplis de consolation.
Parce que l'ébranlement a été d o u x , il n'en a pas moins élé
fort. Nous avons pu constater durant cette sainte carrière la
communauté d'origine et la similitude de tempérament qui
unit la ville de Niort à notre ville épiscopale. Encore que
ces deux cités, comme il sied à des sœurs, se distinguent
par quelques traits différents, leurs marques de ressemblance
sont tout à fait reconnaissablcs. C'est le même calme avec la
mémo ardeur, la même richesse de sentiments sous la même
modestie des dehors. Assurément nous ne sommes pas enne
mis des démonstrations, mais à la condition qu'elles expri
ment des dispositions durables. La religion, ce n'est pas une
fièvre , ce n'est pas un délire. Nous nous défions de toute
chaleur qui a son siège dans la tête, comme on se défie du
feu malencontreusement promené au milieu des matières
inflammables dans les combles de la maison. La religion
c'est une chaleur douce, tranquille, qui part de l'âme, qui
rayonne du cœur, et qui finit par s'emparer de l'être tout en
tier, d'où elle fait jaillir, à un moment donné, des transports
ardents et des actes héroïques. J'avais donc à cœur de vous
féliciter de tout ce que j'ai remarqué de gïmplc, de vrai, de
naturel dans les dispositions qui vous ont conduits, et qui
ont conduit presque toute la ville de Niort, au pied des autels
et de la chaire évangélique pendant les jours marqués pour
le Jubilé.
Hélas! sans doute, tous ne sont pas encore revenus à
Dieu, et surtout tous ne sont pas revenus entièrement. Beau
coup ont été pressés intérieurement, et n'ont pas obéi à cette
voix qui parlait à leur âme. D'autres ont formé des pro
jets, et n'ont pas eu la force de les accomplir. La grâce de
Dieu, je l'espère, achèvera son œuvre pour plusieurs. Les
ouvriers qui travaillent dans le champ du Seigneur moisson-

neronfc encore après notre départ, par exemple, à l'occasion
des l'êtes de Noël ou aux solennités pascales, des gerbes tar
dives que la sainte chaleur du Jubilé aura néanmoins mûries
et préparées pour le père de famille. Kt quoi qu'il en soit de
l'avenir, comment ne serions-nous pas dès à présent trans
portés de bonheur, nous aux yeux de qui le salut d'une
seule âme a plus de prix que le salut de tous les empires !
Or,d y a eu des retours à Dieu, il y en a eu beaucoup, il y
en a eu dans toutes les conditions, des retours sérieux, soli
des, réfléchis. Nous avons vu le père venir s'asseoir à la
table sainte à côté de sa fille, l'époux en société de son
épouse, le frère auprès de sa sœur. Des familles entières,
dans lesquelles Jésus-Christ semblait divisé, ont vu tous
leurs membres se mettre à l'unisson : un môme amour sur
naturel y resserre désormais les nœuds de la nature, et la
tendresse réciproque des âmes a été décuplée par le lien de
la charité divine.
Seigneur, mon Dieu, conservez précieusement au milieu
de ce peuple, conservez et étendez les fruits de votre grace.
Abaissez vos regards sur cette cité, où nous avons constaté de
précieuses tendances vers le bien. Nous aimions cette ville
de Niort; nous l'aimons davantage depuis que nous l'avons
habitée. Les caractères y sont doux, les relations faciles ; et
si l'indifférence religieuse y a trop longtemps régné, si la
vie n'y est pas toujours aussi grave, aussi sérieuse que
l'Évangile le commande, du moins l'incrédulité, l'impiété en
sont bannies. Un sentiment intérieur nous dit que l'élan reli
gieux s'y communiquera de proche en proche, et que le
concours de tous les hommes de bien nous est assuré pour
les entreprises dont la nécessité s'y fait sentir. Les églises y
sont trop rares ; le nombre des prêtres n'est pas en rapport
avec les besoins d'une population croissante ; leur minis
tère ne peut suffire à ses obligations ni envers.les vivants,
ni envers les morts; de nouveaux centres religieux sont
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indispensables. Nous trouverons parmi vous aide et appui
pour réaliser les œuvres que nous projetons .
1

III. Nous allons donc vous quitter, N. T.-C. F . , mais avec
le désir de revenir souvent et de demeurer quelquefois parmi
vous. Nous étions depuis deux ans votre évêque; depuis un
mois nous sommes devenu votre concitoyen, et ce droit
de cité que nous avons acquis, nous prétendons le garder
toujoursMais avant de nous éloigner, nous voulons épancher à
pleines mains les bénédictions sur vos têtes. Bénédictions
aux vieillards, bénédictions aux chefs des familles, béné
dictions aux enfants, bénédictions aux riches, bénédictions
aux pauvres, bénédictions à ceux qui ont fait le Jubilé, béné
dictions à ceux qui ne l'ont pas fait encore, bénédictions i
tous ! Que la paix du cœur, la joie de la conscience, l'union
des familles, la tranquillité publique , que tous les biens en
un mot vous soient accordés par le Seigneur dès cette v i e ,
en attendant les biens d'une vie meilleure.
Au moment de partir, il nous reste un devoir à acquitter.
L'apôtre saint Paul a recommandé aux chrétiens « de ne rien
t devoir à personne » : nemini quidquam debeatis*. Nous som
mes redevable envers vous t o u s , N. T.-C. F . , du spectacle
consolant que vous nous avez fourni, et nous vous avons offert
déjà le tribut de notre gratitude. Mais nous sommes débiteur
aussi envers plusieurs à cause des témoignages particuliers
de bienveillance qu'ils nous ont accordés, des preuves d'inté
rêt qu'ils nous ont données, tandis que la souffrance nous
retenait captif. Nous aurions eu à cœur d'aller visiter
à domicile tous ceux qui nous ont ainsi prévenu des
marques de leur bonté. Les circonstances ne nous l'ont
* A la faveur d'un vote m u n i c i p a l , deux nouvelles paroisses ont clé é r i 
gées dans la ville de N i o r t , et divers établissements religieux ont été fondés
à la suite du Jubilé.
* Rom., x i i i , 8.

—

U3

—

pas permis. Et comme nous voulons obéir au précepte
apostolique, et ne rester endetté envers personne, nous
nous acquitterons ici publiquement envers tous et envers
chacun. Ou reste, le grand apôtre a ajouté : « Ne devez
• rien h personne, si ce n'est de vous aimer les uns le?
t autres » : nemini quidquam

debeatis,

nisi ut invicem

dili-

gatis. Cette créance est la seule qui doive subsister toujours,
pour laquelle les comptes doivent toujours être ouverts.
En ce qui me concerne, je ne considérerai jamais cette dette
d'amour comme soldée ; elle m'est trop précieuse pour que
je veuille y mettre un terme.
De votre coté, M. T.-C. F., continuez-moi votre attache
ment filial » et donnez-m'en la preuve en priant pour moi,
afin que Dieu me soutienne au milieu de tous les devoirs
qu'il m'a imposés. Je viens de célébrer parmi v o u s , avec
moins de solennité que je n'aurais voulu, le second anniver
saire de ma consécration épiscopalc. L'histoire sacrée nous
apprend ce que produisit, soit dans Ephèse , soit dans Rome ,
un séjour de deux, ans de l'apôtre saint Paul. Ah ! que nous
sommes loin d'avoir rien opéré de semblable durant ces
deux premières années de notre épiscopat I 11 est vrai, nous
avons eu la consolation de l'aire entendre la parole de Dieu,
sur tous les points de cette vaste province, aux chré
tiens fidèles et à nos frères séparés et dissidents. Si notre
ministère n'a pas été tout à fait insignifiant et infruc
tueux, le fruit n'en doit être attribué qu'au Seigneur qui
agissait par u o u s . Comme l'apôtre, nous avons accueilli,
pendant ces deux ans, tous ceux qui sont venus vers
nous; et grâce aux dispositions qui animaient les pouvoir?
publics, nous avons pu prêcher partout le règne de Dieu
1

2

9

5

' Act., xix, 1 et seq, —
3

s

Ilrid., xxvui, 15 et scq.

Hoc au tem factuin est per biemiiiiui, ita ut omnes qui hahilabant in

Asia autlirent verbum D e i , Juriïei afque G^ntiles. Virtutesque non q u a s hbet faciebat Deus uer m a n u m Pauli. Act. \ i x , 1 0 . 1 4 .
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et proclamer les droits du Seigneur Jésus-Christ hardi
ment et sans entraves . Daigne le Dieu tout-puissant main
tenir à notre pays une tranquillité trop souvent menacée!
Plaise à sa miséricorde que les complots des méchants
avortent, que les anxiétés cessent, que les rumeurs lâcheu
ses se dissipent, afin q u e , sortis du malaise qui trouble les
meilleurs esprits, nous soyons mis en possession de cette
paix qui permet à la parole de Dieu de courir et de multi
plier les conquêtes de la vérité : Ut sermo Dei carrai et clarificetur*. Amen.
4

* Mansit autem bienmo lolo..., et suscipiebat omnes qui ingrediebantur
ad eum, prasdicans regnum Dei, et docens quse sont de Domino Jesu Christo
••um omni fui u ci n , sine prohibitione A.ct., x x v a i , 30, 3 1 .
' I I T h e s s . . m , 1.
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DISCOURS
?min

LE XXVe
PRONONCÉ

ANNIVERSAIRE

DU MIRACLE UK MiKNE,

AU PIED DE LA CROIX DE MICNÉ,

LE Hic DIMANCHE D'AYENT MDCCCLI.

(XIV DÉCEMRRE.)

Quod vidimus ocuHs «os/m, qvod
ft mamiš nosiva coiurcctavenmtet
cl anminixamus volns.

ricrspc.rimus,

testamur

Ce que nous avons vu de n o s yeux, ce que nou»>
avons contemplé, ce que nous avons on quoique sorte
palpé do no* mains,... c'est là ce quo, nous aliénions
et ce que nous vous aunonçojK.
( 1 .lOaN., I , 1 . 3 . )

MES

TRÈS-CHARS

FRÈRES,

I. Quand les apôtres voulaient persuader aux hommes les
doctrines de Jésus-Chrisl et les laits sur lesquels reposaient
:es doctrines, leur argument le plus saisissant et le plus
péremptoire, c'était de dire : Le fait que nous annonçons,
nous qui vous parlons, nous l'avons vu. C'est ainsi que saint
Pierre parle du miracle du Thahor. « Nous n'avons point,
i dit-il, donné notre créance à de savantes fables, mais le
« fait de la glorification de Notrc-Scigneur Jésus-Christ que
- nous racontons, nous en avons été témoin ; et la parole
« que nous citons comme venue du ciel, nous l'avons en (en-
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« duc quand nous étions avec lui sur la montagne*. »
Et celui des apôtres qui survécut à tous les autres, alors
qu'il voyait autour de lui une génération séparée déjà des
événements par plus d'un quart de siècle, Jean avait cou
tume de dire : « Mes petits enfants, ce que nous vous altcs« tons, ce que nous vous annonçons concernant le Yerbe de
a v i e , c'est ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous
* avons contemplé à loisir, ce que nous avons palpé en
« quelque sorte de nos m a i n s . » « Nous y étions, dit saint
Augustin, eu parlant d'un miracle éclatant opéré en sa pré
sence à Cartilage, nous y étions et nous l'avons vu de nos
3

yeux » : Et nos interfuimus

et oculis a&peximus nostris*.

Et de

tels témoignages, venus de tels hommes, étaient des témoi
gnages décisifs, et ne laissaient après eux aucun doute.
Habitants do Migné, je vous dirai donc en ce moment :
Parlez, parlez à ma place ; vous serez plus éloquents, vous
serez plus persuasifs que moi. Moi je crois, parce que j'ai
entendu dire. D'autres ont entendu dire, et ne croient pas.
Mais vous, vous qui savez et qui croyez parce que vous avez
v u , fermez la bouche aux incrédules et aux blasphéma
teurs. Des trois ministres du Seigneur qui étaient là, comme
les trois apôtres sur le Thabor, à contempler le prodige,
deux ont quitté la terre; mais il en reste un ; il est présent,
et il dit comme saint Pierre : N o n , il ne s'agit point là d'une
fable habilement arrangée : Non enim doctas fabulas secuti ;

nous étions placés sur ce môme piédestal, sur ce mémo tertre
oh vous êtes: cum essemus in monte; et là nous avons été spec
tateurs de la merveille : speculatores

facti magnitudinis

illius.

La mort a moissonné aussi pendant ce quart de siècle plu
sieurs des anciens dont le témoignage aurait tant de poids.
1

Non enim doctas fabulas s e c u l i . nolam vobis fecimus Dotnini nostri

Jesu Glirisli virlutem et prxsentiam ; sed speculatores facti il I i us magni
tudinis , cum essemus cum ipso in monte sancto. If Petr., 1, 16, 18.
a

* 1 Joan., i , 1, 3 . — De civil. D e i , L. x x u , c. vm ,

Toutefois j'aperçois encore parmi vous des cheveux blancs,
et je reconnais même l'homme distingué qui était alors à
la tête de cette commune. Qu'ils élèvent donc la voix
au milieu de cette génération plus jeune qui pourrait être
tentée de douter. Qu'ils parlent ; ou plutôt, ils ont parlé, et
tout à l'heure nous les entendions dire avec l'autorité majes
tueuse de leur âge, comme autrefois le vieil apôtre : Mes
petits enfants, la merveille dont on célèbre aujourd'hui le
vingt-cinquième anniversaire, nous l'avons vue de nos yeux :
Quod vidimus oculis nostris; nous l'avons contemplée à loisir :
quod perspeximus;
nous l'avons eu quelque sorte touchée,
palpée de nos mains; car, au moyen de la réflexion cl de la
comparaison, nous en avons étudié tous les caractères, cal
culé les dimensions, constaté l'harmonie, analysé la couleur
et les formes : quod manus nostrœ

contrectaverunt.

Enfin, mes Frères, si je vous interpelle tous, si j'interpelle
les enfants d'alors devenus hommes aujourd'hui, un cri va
partir de tous les rangs, c'est le cri de saint Augustin : Nous
aussi nous y étions, et nous avons vu : Et nos interfuimus et
uculîs aspeximus nostris. J'ai remarqué même tout à l'heure
quo plusieurs de vous avaient cherché à se placer, à s'orienter
d'une certaine manière, et je suis convaincu qu'ils avaient à
cœur de se trouver exactement au même lieu où ils étaient il
y a vingt-cinq ans, afin de pouvoir dire: Cestici que j'étais, à
cet endroit même où vous me voyez; on célébrait encore,
comme cette année, le Jubilé universel ; on venait de planter
Cette croix, que nous avions été chercher àAuzance; c'était au
moment où le prédicateur parlait de la croix qui apparut à
Constantin ; j'ai levé les yeux dans cette direction ; je n'étais
point dupe d'une illusion, que dans tous les cas les trois
mille spectateurs qui étaient avec moi n'eussent pas parta
gée; j'ai vu dans les airs, bien au-dessous du ciel étoile,
une croix magnifiquement proportionnée, d'une blancheur
lumineuse comparable à la teinte rose de l'aurore ; ce spec-
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lacle a duré une demi -heure ; et la vue de cette croix a parlé
à mon âme en même temps qu'à mes yeux ; je me suis pros
terné, j'ai adoré.
Voilà, mes Frères, le témoignage que vous rendez tous;
et, quand c'est une foule entière qui a vu et qui rend un
témoignage , nous savons que ce témoignage est vrai et
irrécusable : Et qui lirJit testimonium perhibnit,
et scimm
quia verum est testimonium ejus.
II. Or, M. T.-C. F., quelles actions de grâces ne devezvous pas rendre à Dieu, qui a voulu que cette paroisse fût le
théâtre de ce prodige? Le pape Léon XII félicitait révoque de
Poitiers de ce que le Seigneur avait manifesté avec tant d'éclat
sa miséricorde dans son diocèse. Combien plus devons-nous
féliciter la bourgade qui .a été entre toutes les autres hono
rée de ce privilège! Le nom de Migné, autrefois obscur et
inconnu au delà des limites de cette province, est aujour
d'hui familier à tout l'univers catholique; il est inscrit à
tout jamais dans les annales de l'Eglise ; et ce nom est insé
parable du souvenir de la dernière apparition de la croix qui
soit venue réjouir la chrétienté.
Que se proposait le Seigneur par ce prodige, et pourquoi
avait-il choisi cette humble paroisse pour l'y faire éclater?
Aucun de nous, mes Frères, ne peut sonder les secrètes
pensées du Très-Haut. Ce que je puis dire, c'est que cette
apparition de la croix n'cût-elle servi qu'à déterminer la con
version de tous les habitants de cette paroisse, ce seul résul
tat justifierait le miracle dont le Seigneur vous a favorisés.
Or, aujourd'hui encore, il est de notoriété publique que
ce résultat a été complètement obtenu. Pas un seul habitant
de Migné n'a endurci son cœur contre cette grâce extraor
dinaire d'en haut; ceux que les exercices de la mission
n'avaient pu convertir ont été aussitôt convertis par lo
miracle, y compris cet homme dont vous savez tous le nom,
cet homme à qui Dieu refusa la faculté de voir ce que tous

les autres apercevaient et qui comprit à l'instant le motif de
cette exception.
Mais , par ce prodige , le Seigneur a donné d'autres
leçons, d'autres avertissements au monde entier. Nul ne
doutera plus désormais d e la part q u e prend le ciel à ces
saints exercices de la prédication évangélique, à ces mis
sions catholiques qui ont pour but de ranimer la foi à la
di\inité d e la religion et d e ramener les âmes à la pra
tique d u devoir chrétien. Les missions, alors tanl a t t a 
quées, tant calomniées, Dieu a voulu les venger aulhenliquement e n y mettant son sceau divin. Le pontife d u dio
cèse n'avait p u , contre son habitude, présider e n personne
à la clôture d e cette s t a t i G n spirituelle : le pontife des
cicux a magnifiquement suppléé à l'absence d e son ministre.
Enfin le Très-Haut a fait briller la croix dans l e s airs afin
de nous apprendre qu'au milieu de nos luttes, d e nos divi
sions, d e nos calamités et d e nos revers, il nous resterait
une espérance, une ressource, à sa\oir, la protection de
c e signe qui a sauvé le monde et qui n e cessera d e protéger
notre pairie. Quelques-uns, il est vrai, ont remarqué que la
position de cette croix miraculeuse, qui n'était pas debout,
mais couchée, semblait annoncer des malheurs. Et la révo
lution sacrilège qui a renversé e t profané, peu d e temps
après, sur tous les points d e la France, le signe adorable d o
notre salut, n e semble que trop avoir justifié cetie explica
tion e t ce présage. Toutefois, nous aimerions mieux dire
que cette croix, ainsi disposée, s'étendait, s'allongeait en
quelque sorte sur la France pour y ranimer la vie, comme
Elisée sc/couchait sur le cadavre d u mort pour le ressusciter.
Et, en effet, qui pourrait énumérer lous les miracles d e
conversion, d e retour à la foi et à la grâce, qui ont eu
lieu, depuis lors dans tous les rangs, clans toutes les c o n 
ditions, dans tous les partis ? La croix , longtemps mé
prisée parmi n o u s , n ' e s t - e l l e pas aujourd'hui le si sue uniT . I.
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que do ralliement, le seul drapeau dont nous osions nous
glorifier? Aussi, j'en ai la confiance, si le Seigneur dai
gnait nous favoriser désormais d'un nouveau prodige,
sa croix glorieuse nous apparaîtrait, comme aux jours
de Constantin, dressée triomphalement dans les airs et
étincelante de tous les feux du soleil. Car, aujourd'hui,
ce n'est pas seulement une lumière timide comme celle de
l'aurore, qu'elle projette sur notre société. Ses rayons seront
bientôt ceux dii m i d i , et nul ne pourra se soustraire à
leur sainte influence.
0 Seigneur, votre bras n'est point raccourci; ce que
vous avez pu il y a vingt-cinq a n s , vous le pouvez en
core. Mais nous ne sommes pas dignes de cette nouvelle
manifestation de votre puissance et de votre bonté. D'ail
leurs ceux qui ne croient pas au témoignage authen
tique qui leur est présenté, au témoignage vivant qui se
produit ici en ce m o m e n t , ceux-là ne s'en rapporte
raient pas davantage à leurs propres yeux. Mais du moins,
Seigneur , que le miracle de Migné se renouvelle dans
les âmes I Que ce peuple, qui est toujours chrétien, rede
vienne exemplaire , redevienne pénitent et fervent comme
il le fut alors t Si la lumière matérielle n'offre pas de nou
veau à ses yeux la radieuse image de la croix, du moins
que la lumière divine de la grâce en apporte toute la
vertu dans son cœur 1
Croix de Jésus, qui avez sauvé le monde, sauvez du péché
et de l'enfer tous ces chrétiens ici rassemblés pour solonniser le souvenir d'une de vos plus célèbres apparitions I
Croix de Jésus, sauvez l'Église, sauvez la France, sauvez
la société tout entière! Et qu'au jour où vous apparaîtrez
pour la dernière fois dans les nues, quand vous serez un
signe de terreur pour tous les réprouvés, vous deveniez pour
nous un signe do 'salut et de miséricorde ! Ainsi soit-il 1

X L 1 I

HOMÉLIE
PRONONCÉE DANS LA CATHÉDRALE
JOUR DE NOËL

B 1 I J C C C L I ,

DE POITIERS A L \

MESSE PONTIFICALE n r

SUR L'UNIQUE ET VÉRITABLE SAU\EUR.

Natits est vobis hortic Sahuitor.
Un Sauveur vous esl n é mijmiut'hui.
(Ces paroles «-onl liivcs uY IVvang^ile
de la messe du telle nuit )

I. Un Sauveur, Mes Très-Ghcrs Frères, combien les hom
mes en avaient besoin, et que leur condition était déplorable
avant le jour de son avènement 1 Depuis quarante siècles le
genre humain gémissait dans l'ignominie de la servitude,
sous la verge de la tyrannie : servitude du péché, tyrannie de
l'enfer, sans parler d'un autre esclavage plus apparent dont
le joug pesait sur des multitudes entières asservies aux capri
ces de quelques dominateurs insolents, enchaînés euxmêmes dans des liens plus honteux que ceux dont ils garottaient leurs esclaves.
Or, voici qu'au milieu de la nuit, tandis que l'univers,
fatigué d'une attente de quatre mille ans, sommeillait appe-

santi sous le sceptre de Satan et sous celui de César, tout à
coup d'humbles bergers qui veillaient à la garde de leurs
troupeaux sont investis d'une lumière divine. Un ange appa
raît auprès d'eux, et, comme ils étaient saisis d'une grande
frayeur, il leur dit : « Ne craignez point » : Nali te îimere.
Ce n'est pas une dépêche de malheur que je vous apporte.
Au contraire, « je vous annonce la nouvelle d'une grande
« joie pour vous et pour tout le peuple. C'est qu'il vous est
« né aujourd'hui un Sauveur, qui est le Christ Jésus » : quia
natus est vobis hodie Saivator

qui est Christus

1

Dominas .

Le

mal dont il vient vous guérir est le plus intime et le
plus extrême de tous les maux, c'est le péché : ipse enim
salvum faciet populum

suum a peccatis eorum*.

Et comme le

péché est le principe de toutes les autres souffrances, l'af
franchissement moral que vous apporte le Sauveur sera
bientôt suivi d'un affranchissement universel, d'une ère
de liberté que les peuples anciens n'ont point connue.
Vous savez, M. T.-C. F . , si la promesse de l'ange a été
suivie de son effet. Ce vieux monde païen, corrompu par
l'erreur, abruti par le vice, et qui se transforme soudain
en un peuple nouveau, où l'amour de la vérité devient le
plus énergique de tous les amours, où la loi de l'esprit règne
au-flessus de la loi des sens, où fleurissent toutes les vertus,
où s'épanouissent tous les genres de perfection, de renon
cement et d'héroïsme; ce monde ainsi renouvelé, n'est-il pas
évident qu'un sauveur lui est n é , par lequel il a été retiré,
sauvé de ses péchés? Et ce même monde, naguère écrase
sous le joug humiliant du plus cruel despotisme, et qui, au
bout de quelques siècles, respire enfin sous l'empire de lois
plus douces, plus humaines, et goûte les délices d'une sage
liberté, n'est-il pas évident qu'un sauveur lui a été donné,
par lequel il a été délivré des conséquences inévitables de
L u c , H, 10. —
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ses propres pochés : ipse enim salvum faciet populum suum a
peccatis eorum ?

II. Or, M. T.-C. F., ce que Tango vint annoncer à nos
ù'ercs il y a dix-huit siècles et demi, je viens, messager d'en
haut, vous le dire à mon tour. Ne craignez pas, car je vous
apporte la nouvelle d'une grande joie, c'est qu'un sauveur
vous est né aujourd'hui. Je veux dire sans doute avant tout
que ce jour est l'anniversaire du jour dans lequel nous a été
donné l'autour du salut, celui dont la vertu toute-puissante
n'est affaiblie ni par la distance des lieux, ni par celle des
temps : sauveur aujourd'hui comme il l'était au jour même
de sa naissance, sauveur ici comme il l'était à Bethléem, sau
veur partout et toujours. Mais je veux ajouter quelque chose
de plus particulier.
Le siècle tout entier qui est derrière n o u s , a été un siècle
de péché, e t , par suite, un siècle de malheur. Le prin
cipe sauveur, le sentiment chrétien, l'esprit religieux s'était
affaibli au milieu de nous; chez un grand nombre, il s'était
éteint. Le monde des unies appartenant à Satan, le monde
extérieur fut livré à la confusion et au désordre. Vainement
nous avons vu se succéder pendant cinquante ans les hom
mes les plus distingués dans le maniemcntdes affaires. « Moi,
dit le Seigneur, je vous montrerai comment, sous ma main
puissante et au jour que j'ai marqué, les rois tournent le
dos » : etdorsa regum veriam ; et s'il n'y a plus de rois, et que
les peuples su déclarent fièrement souverains, je vous m o n 
trerai comment h leur tour les délégués d'une grande nation
sont renversés à bas : et gloriosos terrœ humiliaho*. Ils iront
licurLcr à toutes les portes, dit le Seigneur; peine inutile,
tant qu'ils invoqueront celui qui ne sauve pas : et rogmit
deum non salvantem .
Est-ce que l'expérience ne les instruira
jamais sans que je sois obligé de le leur redire : « Je suis le Sci1
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« gneur, et il n'y a pas d'autre sauveur que moi » : et salvans
non est prœter me l N o n , M. F., ne cherchez pas le salut
ailleurs; il n'est que là, il n'est qu'en J.-C. « Moi, moi,
dit ce grand Dieu, c'est moi qui vous sauverai » : E g o , ego
xc

i pse, salvabo d û s .

Or, j'ai dit et je répète que j'ai à vous annoncer la nouvelle
d'une grande joie, c'est qu'en cette année du Jubilé, en
cette année de conversion, en cette année qui a vu dans
notre diocèse environ quatre cent mille chrétiens s'appro
cher de l'autel eucharistique, en cette année qui a été témoin
du même retour sur presque toute la surface du sol français,
oli bien t en cette année, il vous est né, dans la cité de
David, c'est-à-dire dans l'Église, un sauveur qui est JésusChrist. 11 a été le sauveur de votre âme, réconciliée par son
sang que les sacrements vous ont appliqué; il sera le sau
veur de la société renouvelée, régénérée par sa doctrine et
par sa grâce. À Dieu ne plaise que j'amoindrisse les choses
que la miséricordieuse providence a permises et que la
main d'un homme a accomplies dans ces derniers jours I
Si nul n'éprouve plus de gratitude que nous envers le Sei
gneur tout-puissant, nul n'est plus disposé à être juste et
soumis envers les instruments dont il lui plaît de se servir.
Mais pour exalter l'œuvre de l'homme, gardons-nous de
rabaisser celle de Dieu. Et quand j'entends parler de foutes
parts de l'événement sauveur, de l'homme sauveur, du vote
sauveur, moi je persiste hardiment à dire : L'événement ma*
jeur de l'année qui s'achève, celui qui efface tous les autres
par sa portée sociale autant que religieuse, c'est le Jubilé.
Supposez qu'à l'exemple de quelques-unes de nos provinces,
toutes les autres lussent demeurées étrangères depuis un au
aux enseignements de la prédication évangélique, et ditesnous de quel côté serait restée la victoire dans la lutte enga-

* Isa.,
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gée entre Tordre et l'anarchie, entre le principe conser
vateur et le parti du pillage. Proclamons-le , M. F., la vie
chrétienne s'est ranimée parmi nous en ces derniers temps :
voilà le sauveur qui nous est né dans la cité de David, c'està-dire dans la sainte Église de Dieu. Il y a là bien plus que
le triomphe d'un fait, d'un h o m m e , d'un parti ; il y a le
triomphe d'un principe en dehors duquel rien de bon, rien
d'utile n'aurait chance de succès. Malheur aux ingrats qui
affecteraient de le méconnaître et de le nier ! Malheur à ceux
:jui placeraient leur espérance ailleurs I Et ici j'ai des paroles
sévères à adresser à quelques hommes qui n'ont pas compris,
qui n'ont pas accompli leur devoir pendant cette année.
III. Après soixante ans de calamités issues de notre indiffé
rence religieuse, de notre impiété, de notre athéisme prati
que, l'Église, par ce Jubilé du demi-siècle, a fait entendre sa
voix et elle nous a dit : Il s'agit de savoir si vous voulez être
sauvés en revenant à Jésus-Christ, ou si vous voulez des
cendre au bas de l'abîme en vous tenant éloignés de lui.
C'est donc à Jésus-Christ qu'il s'agissait de dire oui ou NON.
Or, tandis que des multitudes innombrables répondaient
à notre appel, tandis que des infortunés longtemps égarés,
des hommes hier encore redoutables à leurs concitoyens par
leurs doctrines de désordre, se convertissaient à notre voix,
et venaient à flots pressés déposer leur oui sur les saints autels;
en face de ce suffrage magnifique de plus de vingt-cinq millionsde Français de tout âge, de tout sexe, de toute condition
qu'avoz-vous fait, vous qui êtes préposés à vos frères, qui
exercez la plupart des fonctions sociales et des magistratures
publiques? Ou bien vous vous êtes criminellement abstenus
(je dis à dessein « criminellement
car l'abstention reli
gieuse, celle-là est incontestablement condamnable), vous
vous êtes abstenus, vous n'avez pas voulu cette fois encore
dire oui à Jésus-Christ. Ou même , par vos actes, par vos
exemples, vous avez dit N O N , et il n'a pas tenu à vous que
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vous n'ayez enchaîné l'élan des populations qui apportaient
dans le temple leur suffrage affirmatif. Or, qui que vous
soyez qui marchez dans cette v o i e , qui suivez cette ligne
d'abstention, d'opposition religieuse, vous ne pouvez rien
pour le salut de la société. Vainement à l'heure présente
vous ordonnez des enquêtes pour connaître les citoyens qui
se sont abstenus ou ceux qui ont déposé un vote politique
contraire à celui qui a prévalu; vainement vous requérez des
exils et des bannissements dans l'intérêt du salut public. Nous
qui ne réclamons de rigueurs contre personne , et qui plai
gnons sincèrement, qui assistons efficacement ceux qui en
sont victimes, nous osons vous dire que le vote coupable, que
l'abstention pernicieuse, c'est le vote contre Jésus-Christ,
c'est l'abstention à l'égard de Jésus-Christ. Parlez d'ordre
tant qu'il vous plaira ; aussi longtemps que vous violerez
publiquement la loi de Dieu et de son Eglise, vous resterez
anarchistes au premier chef. Les deux ou trois pouvoirs pré
cédents sont tombés, non à cause de la façon dont ils ont
été combattus, mais à cause de la façon dont ils ont été
servis. Malheur aux pouvoirs nouveaux qui subiront les
mômes services : ils auront le même sort. Parlez , tant que
vous voudrez , d'événement sauveur, d'homme sauveur, de
vote sauveur, nous ne contredirons pointvotre enthousiasme.
Volontiers même nous applaudirons avec vous à un gou
vernement fort; car nous connaissons ce texte de l'Écriture,
que vous nous permettrez de citer tout entier : « Dieu ne
« rejette pas les puissants, étant puissant l u i - m ê m e ; mais il
« ne sauve point les impies » : Deus potentes non abjicit,
T

cum et ipse sit poiens ; sed non salvat impîos *.

Si ces paroles vous semblent dures , je vous dirai qu'elles
étaient depuis longtemps contenues dans mon cœur, et
qu'elles en devaient sortir enfin. Depuis quatorze mois nous
1

Job. xxxvi, 5 , 6 .

n'avons cesse de parcourir et d'évangéliser cette vaste pro
vince ; nos pretres ont annoncé sans relâche aux peuples des
bourgades et des campagnes les vérités austères <le la reli
gion. Nous ne serions pas l'évêque de tous si nous faisions
acception des personnes, et si, après avoir prêché la vérité
aux petits et aux humbles qui l'ont accueillie, nous n'avions
pas le courage de la dire aux grands et aux chefs du peuple
qui la repoussent.
IV. Pour vous, M.T.-C. F., qui avez compris quel est l'unique
sauveur des âmes et l'unique sauveur des sociétés, dans quel
que catégorie que vous place l'opinion des vainqueurs, vous
avez acquis le droit de marcher le front h a u t , et vous serez
justement rangés parmi les citoyens qui ont le mieux mérité
de leur patrie. Aussi vous ai-je conviés tous à venir, au der
nier jour de cette année, chanter ici avec nous un cantique
d'action de grâces, pour louer Dieu de cette résurrection
du sentiment religieux qui s'est manifesté dans toutes les
parties de la France, et particulièrement de notre province,
pendant le cours de cette année. Oui, ceux-là sont véritable
ment les hommes de la situation , qui sont revenus à l'ob
servation des engagements de leur baptême. À quelque parti
humain qu'ils appartiennent, ils ne sauraient se traiter en
adversaires, ceux qui se sont rencontrés, coudoyés devant
le tribunal de la réconciliation divine. Ayant fait leur paix
avec Dieu, ils ne sont plus les ennemis de personne. Devenus
de vrais chrétiens, ils sont devenus les vrais appuis de
l'ordre et de la société. Comme Français et comme évoque,
j'enlace, pour les déposer sur leur front, la couronne civique
et la couronne céleste. Devant l'autel où va descendre et
renaître tout à l'heure le sauveur donné au monde. je les
proclame ses auxiliaires et ses coadjuteurs dans l'œuvre du
šalut de la nation. Amen.
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I. Tandis que nous épanchions notre cœur dans le vôtre,
Nos Très-Chers Frères, et que nous vous appelions tous au
pied des saints autels afin d'y rendre solennellement grâce à
Dieu et à la très-sainte Mère de Dieu pour toutes les faveurs
spirituelles qui ont signalé le cours de cette année à jamais
mémorable, le chef de l'Église universelle écrivait de son
côté à tous les évoques du monde chrétien deux lettres que
nous nous empressons de vous faire connaître, heureux que
nous sommes de substituer aujourd'hui à notre faibfe voix
la voix plus révérée du père commun de tous les fidèles.
Comme nous, le prince des pasteurs se répand en sentiments
de joie et de reconnaissance à la vue de tous les biens que
ce Jubilé du demi-siècle aapportés à l'univers catholique;
mais eu même temps aussi, il est alarmé de tous les dangers
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qui subsistent encore , et il voudrait, par une sainte conju
ration de prières, écarter de nos têtes les fléaux inouïs dont
il nous voit menacés.
TI est vrai, depuis le jour où Pie IX écrivait, sous les yeux
et comme sous la dictée de la bienheureuse Vierge Marie
ces pages si pleines de sinistres appréhensions et de présages
douloureux,. il peut sembler à-plusieurs que le sujet rie tou
tes ces alarmes se soit évanoui, et qu'au commencement de
cette année, si longtemps redoutée comme une année néfaste,
il ne nous reste plus rien à faire que d'entonner le chant du
triomphe.
Assurément ce n'est pas n o u s , N. T . - C . F., qui v o u 
drions contester l'importance des événements accomplis
en ces derniers "Jours. Jamais nous n'avons admiré davan
tage la fortune de la France. Que les hommes se taisent ;
que tous les raisonnements et toutes les prévisions fassent
silence. « Le Maître du ciel a fait éclater son tonnerre,
« et le Très-Haut a fait résonner sa voix * ». Mais malheur
i nous si nous allions nous prévaloir du secours divin
contre Dieu lui-même , et si la sécurité matérielle qu'il
semble nous rendre avait pour résultat d'anéantir dans nos
cœurs les résolutions qu'une crainte salutaire y avait fait
naître, et de refroidir sur nos lèvres des prières que la peur,
à défaut de l'amour, eût rendues plus ferventes t
Car, sachez-le bien , N. T.-C. F., encore que l'œuvre de
notre délivrance puisse paraître commencée, à coup sur elle
n'est pas finie. Et Dieu nous commande d'avertir ceux de
nos frères qui attachent tant de prix à la tranquille posses
sion des biens de ce monde, que leur ingratitude criminelle
suspendrait infailliblement le cours de ses miséricordes, et
appellerait sur eux de nouveaux désastres plus terribles
1
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peut-être que ceux auxquels ils se félicitent d'avoir échappé.
Le Seigneur ne fait point ses miracles au détriment de sa
gloire ni au profit de l'impiété. Il est écrit, et c'est notre
divin Sauveur lui-même qui Ta d i t , que parmi les plus
extrêmes tribulations qui attendent le monde, même parmi
les terreurs qui précéderont la fin des temps, Dieu relâchera
toujours quelque chose de sa rigueur et abrégera les souf
frances « à cause de ses élus ». Ces sortes de trêves, qui ne
sont accordées qu'aux prières et aux vertus des enfants de
Dieu, deviennent le plus souvent un sujet d'aveuglement
pour les lils de Bélial, lesquels, comme Pharaon leur ancê
tre , retombent dans leur premier endurcissement sitôt que
la plaie a cessé de sévir , et, d'impénitence en impénitenec,
vont s'abîmer comme lui dans les gouffres de la mer llouge.
1
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IL Pourquoi ne vous le dirions-nous pas, N. T.-C F.?
Nous avons prêté l'oreille à vos conversations, et nous
avons reconnu depuis plusieurs jours q u e , pour un assez
grand nombre d'entre vous , l'éloigneinent des fléaux qu'ils
avaient redoutés a produit, dans la même mesure , l'éloignement de cette conversion et de ce retour à Dieu qu'ils nous
avaient enfin laissé espérer. On dirait que leur œil est devenu
mauvais parce que Dieu s'est montré b o n . Ne cherchez plus
une parole de foi sur leurs lèvres, ni dans leurs regards un
mouvement vers le ciel. A les entendre, on s'était effrayé à
tort; on n'avait pas assez compté sur l'excellent esprit des
populations. Désormais nous possédons un sauveur humain;
le bon sens public et le bras ferme de l'autorité nous mettent
à l'abri de toute catastrophe ultérieure ; nous pourrons re
prendre notre train ordinaire de vie ; et cet amendement
religieux, auquel on avait songé tandis que « l'on séchait
1
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de frayeur à la vue des maux qui allaient fondre sur toute la
terre », est encore une fois éconduitet différé. De telles dis
positions, N. T.-C. F., prouvent jusqu'à l'évidence, ce qui
est trop prouvé d'ailleurs, (pie la colère de Dieu est toujours
suspendue sur nos tètes, et qu'il serait prématuré de se livrer
à une confiance et à une sécurité sans bornes. « La terre
s'était amollie et comme fondue avec tousses habitants, dit
le Seigneur : Moi, moi seul, j'ai raffermi ses colonnes . J'ai
dit aux méchants qui s'apprêtaient à la ravager ; Vous ne
pousserez pas plus loin vos violences; et j'ai dit en même
temps aux pécheurs dont l'impiété provoquait ces fléaux :
Ne vous autorisez pas de mon appui pour renouer le iil de
vos iniquités, et surtout n'allez pas lever la tête contre moi
et recommencer vos blasphèmes . Car ce n'est ni du coté
des astres qui se lèvent, ni du côté des astres qui se cou
chent, mais c'est do moi seul que vous viendra le s a l u t .
Dieu, qui humilie celui-ci et qui exalte celui-là, exercera sa
justice sur l'un et sur Vautre. Parce qu'il tient en sa main
un calice de vin plein d'amertume, et qu'il l'incline tantôt
d'un côté et tantôt de l'autre, selon que son équité et sa misé
ricorde le d e m a n d e n t , cependant sa coupe n'est point
encore épuisée; les pécheurs, quels qu'ils soient, la boiront
1
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jusqu'à la lie B : Verumtamen
bibent omnes peccatores

terrœ.

fœx ejus non est exinanita

:

« La puissance des pécheurs
G

« sera brisée, et les justes seuls relèveront le front ».
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III. Ces oracles du ciel auront leur accomplissement,
N. T.-C. F. Ne ralentissons donc point notre zèle , et puisque
la prière est notre seul refuge, répondons avec ardeur à
l'appel qui nous est fait par le premier pasteur. C'est dans
cette (in que nous vous indiquons des supplications solen
nelles qui dureront pendant quarante jours. Le temps que
nous avons marqué à cet effet est ordinairement le temps de
la dissipation et du plaisir. Ah I si notre voix avait assez de
crédit et d'autorité auprès de vous pour le convertir cette
année en un temps de recueillement, de componction et de
prière, pendant lequel les distractions accoutumées pren
draient à lout le moins un caractère plus sage, plus décent
et plus réservé ! « Encore quarante jours, disait Jonas, et
« Ninivc sera renversée ». Or, voici qu'au bout de quarante
jours, Ninivc reste debout: comment donc expliquer la
parole du prophète? « Vous vous trompez, répond saint
Augustin, Ninivc est véritablement détruite. Qu'était-ce en
effet que Ninivc? Un amas de gens qui mangeaient et bu
vaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, se
parjuraient, s'enivraient, se prostituaient ; voilà ce qu'était
Ninivc. Qu'est-ellc aujourd'hui ? On y pleure, on y fait péni
tence sur le cilice et la cendre, on y jeûne, on y prie. Re
connaissez-vous là l'ancienne Ninivc, et n'est-il pas vrai
qu'elle a été détruite ? > — * Paris, s'écriait un jour
Bossuet, et ce qu'il disait de la capitale de la France, nous
pouvons le dire de chacune de nos cités , Pazis , dont on ne
peut abaisser l'orgueil, dont la vanité se soutient toujours
malgré tant de choses qui la devraient déprimer , quaud te
verrai-je renversée? Quand est-ce que j'entendrai cette bien
heureuse nouvelle : Le règne du péché y est renversé de fond
en comble; ses femmes ne s'arment plus contre la pudeur,
1
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ses enfants ne soupirent pins après les p'aisirs mortels, et i*c
livrent plus en proie leur ame à leurs yeux ; cette impétuo
sité, ces emportements, ce hennissement des coeurs lascifs
ostsupprimé;ceux qui ont attenté sur la couche de leur pro
chain ou sur le bien d'autrui sont devenus chastes et pro
bes
» Qu'il en soit ainsi, et je m'écrierai : 0 nation h e u 
reusement détruite ! « ô ville utilement renversée 1 »
Telle est, N. T.-C. F., la seule révolution salutaire et
réparatrice qui pourra mettre un terme à toutes les autres.
Dos menaces terribles ont été proférées d'en haut contre
notre pays. Mais le grand théologien d'ITipponc nous répé
tera , en son vingt et unième livre de la Cité de Dieu, qu'une
nation pécheresse peut être renversée de deux façons : « Ou
bien comme Sodome, que le feu du ciel a détruite à cause
de ses crimes ; ou bien comme Ninive, qui a pris les devants
et s'est en quelque sorte renversée elle-même en détruisant
jusqu'à la racine de ses iniquités. Dans l'un et l'autre cas,
ce que Dieu avait prédit est arrivé. La Ninive qui était
mauvaise a été abattue; et la bonne Ninive, qui n'existait
pas, a été élevée à sa place. Les remparts et les maisons
restant debout, la cité a été renversée dans ses mœurs dis
solues 2 . » Puisse, N. T.-C. F., cette incomparable transfor
mation s'opérer au milieu de nous ! Notre salut, même tem
porel, ne sera conquis qu'à ce prix; les hommes ne seront
conservés qu'autant que leurs péchés seront détruits.
1

IV. Afin que nous soyons portés à prier avec plus de fer
veur, et pour nous faciliter la carrière laborieuse de la péni1
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(cncc, lo chef de l'Église a daigné puiser de nouveau dans
le trésor infini dont il a la dispensation. Il ne s'agit pas
cette fois d'un de ces Jubilés périodiques, publiés avec plus
ou moins de solennité à chaque nouveau quart de siècle;
c'est seulement une de ces indulgences plénières en forme
de Jubilé, que- les souverains pontifes accordent de temps à
autre, soit à l'occasion de leur avènement, soit à raison de
certaines nécessités extraordinaires. Cette indulgence jubi
laire devra être gagnée dans l'espace de trente jours, et ne
pourra p a s , comme le Jubilé du demi-siècle, être prechée successivement dans les diverses parties de notre dio
cèse. Nous avons jugé que le temps du carême serait le
plus propre à faire fructifier cette grâce. Elle sera, nous
l'espérons, pour les quatre ou cinq cent mille habitants du
diocèse qui ont accompli le Jubilé demi-séculaire, un motif
puissant de persévérance dans la fréquentation des sacre
ments ; et peut-être qu'elle déterminera enfin à l'accomplis
sement du devoir pascal ce trop grand nombre d'hommes
importants de nos campagnes et d'habitants de nos villes qui
ont négligé de profiter de l'année sainte.
Mais si nous avons cru pouvoir différer pour quelque
temps la faveur qui nous est offerte, nous avons pensé qu'il
y avait urgence à remplir le devoir de la prière qui nous est
prescrit par le pontife suprême. Pour répondre à ses inten
tions , nous invoquerons particulièrement la très-sainte
Mère de Dieu, la Vierge Immaculée, la protectrice toutepuissante, qui, dans d'autres circonstances déjà, a été
YAuxiliatricc des chrétiens contre cette invasion de barbares
qui menaçait à la fois l'Église et la civilisation. Nous nous
adresserons aux deux princes de l'Église, saint Pierre et saint
Paul, afin que par leur auguste intercession, l'autorité du
pontife romain et la prédication des hommes apostoliques
ne perdent rien du respect et de la docilité des peuples.
Enfin nous prierons aussi les patrons particuliers de la contré*
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et de la cite , afin que du haut des cicux ils s'intéressent à
cctlc France qui leur lut chère, à ce diocèse qu'ils ont habité,
à celte ville qui possède leur tombeau. Radegonde, pendant
sa vie mortelle, ne cessait de prier pour la tranquillité de
l'Eglise et la prospérité des empires; elle continuera sa
prière au sein de la gloire. Et quant à notre saint pontife
Hilaire, il écoutera d'autant plus favorablement nos vœux ,
que la chrétienté tout entière lui rendra désormais un culte
plus particulier et plus glorieux. Permettez-nous, N. T.-C. F . ,
de vous parler ici de ce nouveau fleuron qui vient d'être
ajouté par la main de l'Église romaine à la brillante cou
ronne de notre grand évèque.
V. C'est un point défini de la foi catholique que la parole
de Dieu n'est pas contenue seulement dans les saintes Ecri
tures, mais aussi dans la tradition vivante de l'Église; et
c'est principalement dans ce sens que saint Grégoire le
Grand a pu dire qu'il révérait à l'égal des quatre livres de
l'Évangile les quatre conciles d c N i c é c , de Constantinople,
d'Éphèse et de Chalcédoinc, et qu'il n'avait pas moins de
respect pour le cinquième : parole qu'il faut appliquer à tous
les autres conciles œcuméniques qui ont suivi, et par les
quels la doctrine révélée de Notre-Seigneur Jésus-Christ a
été conservée, défendue, développée dans toute sa pureté
et sa vérité primitives. Mais si les conciles sont le principal
instrument et le canal le plus certain de la tradition, il faut
remarquer que, même dans ces saintes assemblées, la plus
grande part d'action et de doctrine a presque toujours appar
tenu à quelques hommes d'élite, lesquels, ou par leur
parole, ou par leurs écrits, ont été en quelque manière les
docteurs de l'Église enseignante elle-même, qui reconnais
sait en eux les échos sûrs et fidèles de la parole divine, et
qui sanctionnait par son autorité infaillible l'autorité de leur

E n c y c l i q u e ExuhaviU
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enseignement puisé aux sources authentiques do la révéla
tion. On peut dire que ces nobles athlètes de la tradition ont
été les vases vivants de la parole de Dieu non écrite, en même
temps que les interprètes les plus sincères de l'Écriture.
VI. Or ces hommes, qui n'ont pas seulement enseigné
dans l'Église, mais qui ont enseigne l ' É g l i s e , l'Église
reconnaissante leur a décerné des honneurs particuliers. Le
titre de Pères de l'Église est commun à un plus grand nom
bre; le titre de Docteurs de l'Eglise est plus rare et réservé
seulement à quelques-uns . Il est beau d'entendre à cet
égard le pape Bonilace VIII dans la célèbre constitution o ù ,
proclamant authentiquement le pape saint Grégoire le Grand,
les évéques saint Ambroise et saint Augustin, et le prêtre
il les place,
saint Jérôme Docteurs de l'Eglise universelle,
quant au culte extérieur qui leur sera rendu, sur un même
rang avec les apôtres et les évangélistes, ordonnant que
leur fête soit du même degré et du même rite à perpétuitédans toutes les églises de l'univers . Conformément à l'es
prit de ce décret, l'Église romaine, dans la messe des saints
Docteurs reconnus par elle, comme dans celle des apôtres
et des écrivains inspirés, récite ce Symbole de Nicée dont
une seule syllabe a coûté tant de peines et de travaux à plu
sieurs de nos pères dans la foi ; e t , de plus , aux premières
et aux secondes vêpres de leur office , elle les salue expres
sément du nom de Docteurs, et les appelle la lumicre de la
1

2

3

sainte Eglise *.

1

Nec enim pcrtînol ari Doctorcs qui fuerunt in Ecclesia , sed ad Docto-

ics ipsius Ecclesitc. Dctied. XIV. De Canom'a., I. îv, p. n , c. x i , n. M
* Voyez Benoît XIV. Loe. cit. et c. X I I .
3

Canon : Gloriosus. Scxti Décret., J. m , lit. 22 (ann, 1298).

* Ce qui constitue dans la liturgie le signe propre et distinctif d'un d o c 
teur de l'Église, ce sont ces trois choses : 1<> le rit double ; 2o le Credo h la
Messe; 3° l'Antienne 0 Dtteior optime après le Magniiicat. Ces trois choses
pvaipnt

manqué jusqu'ici au culte de é». H i h i r p d.ins îa liturgie romaine.
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Et ce surcroit d'honneur rendu par l'Église aux saints les
plus éminents dans la connaissance et renseignement des
mystères du royaume céleste, n'est point une création arbi
traire de sadisciplino. L'Épouse, en cela, ne fait qu'honorer
davantage ici-bas ceux que le Roi honore plus spécialement
dans les cieux. L'Esprit-Saint lui-même nous l'a révélé:
ta science jouira durant toute l'éternité d'une auréole dis
tincte, surajoutée à l'auréole de la sainteté; un rayonnement
plus vif, comparable à la splendeur du firmament et à l'éclat
des étoiles, brillera au front de ceux qui auront été doctes
et qui auront éclairé et sanctifié le monde par leur doctrine .
Ur, c'est à ceux des élus qu'elle sait et qu'elle déclare être du
nombre de ces illustres lauréats de la céleste demeure, que
la religion décerne ce genre particulier de glorification.
f

VIL Mais, on îe comprend , plus cette distinction litur
gique, qui correspond à un mode et à un degré spécifique
des rémunérations divines, a de portée et de conséquence*,
plus elle doit être accordée avec réserve et par la seule auto
rité du saint-siége ou du concile général . Dans le principe,
les quatre têtes vénérables de saint Ambroise , de saint
Augustin , de saint Jérôme et de saint Grégoire, ces colosses
de la doctrine chez les Latins, eurent seules le privilège de so
dresser, dans la statuaire de nos vieilles basiliques comme
dans le calendrier de nos livres d'olïices, au niveau des
grandes ligures des apôtres et des évangélistes qui entou
raient le Christ tenant en ses mains le Livre de vie. Toute
fois j les quatre principales lumières de l'Orient, saint Atha5

• Qui au tem dorti fuerint, fulgcbunt quasi splenrior tirmameuti : et qui
a 1 jiislitiam eruriiunl multos , quasi stellae in perpétuas œlernilalus. Dan.,
xii, :ï.
* Ai: tu rus de re gravissima, qu:e Pontificis maximi auçloritata dc-.cernatur,
atqur ad universam spectet Ecclesiam... Annotât. Promut. FiuVi iu,cause
S. II ï 1 a ri i, n. 1.
s

Bened. XIV l c . cit., c. x i , IX
0

nase, saint Jean Chrysostôme, saint Basile et saint Grégoire
de Nazianzc, jouissent de temps immémorial, dans l'Eglise
latine, des mêmes honneurs que leurs frères de l'Occident.
Plus tard, huit autres noms furent successivement ajoutés à
ces huit noms antiques, et le dernier Père que l'Église ait
élevé à cette dignité a été saint Bernard . Le grand Ililairc
de Poitiers, il est vrai, était depuis longtemps qualifié du
titre de Docteur, et les honneurs lui en étaient attribués
depuis environ deux siècles par quelques Eglises particu
lières. Il y a plus : à cause de sa puissante et incontestable
doctrine, l'office qui lui était assigné par l'Église romaine se
composait en grande partie des prières marquées pour la fête
dès Confesseurs pontifes et Docteurs; mais cependant les
traits les plus caractéristiques de l'office d'un saint Docteur y
étaient supprimés. Aussi, lorsque les Pères du dernier
concile de Bordeaux déclarèrent que la liturgie romaine
était, en vertu des précédents conciles de 1382 et cle 1624,
plus encore qu'en vertu de la constitution de saint Pie Y, la
liturgie obligatoire de toute leur province, ils constatèrent
avec regret que le missel et le bréviaire romain ne confé
raient pas à saint Ililairc les hommages solennels qui appar
tiennent aux Docteurs de l'Église, et ils résolurent de deman
der au saint-siége qu'il daignât, non-seulement confirmer
le titre dont jouissait le saint évêque de Poitiers auprès de
quelques Églises particulières, mais encore étendre ce titre à
l'Église universelle. Notre saint-père le pape Pie IX accueillit
avec faveur et avec joie cette proposition. Sur son invitation,
nous nommâmes un postulateur de la c a u s e ; et le procès,
,

8

4

Ont été successivement déclarés Docteurs de l'Église : S.

Thomas

d'Aqnin, par S. Fie V ; S. B o n a v e n t u r e , par Sixlc-Quint ; S. Anselme, par
U é m c n l X l ; S. Isidore de Séville, par Innocent X1U ; S. Pierre Clirysologue,
| a r Benoît XIII ; S Léon le Grand, par Benoît XIV; S. Pierre Dainien,
par Léon XII; S. Bernard , par Pie VIII.
s

Ce fut M. l'abbé Rerninr. chanoine honoraire de Poilinrs cl de Luçon,
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engagé dans toutes les formes, plaidé en sens contradictoire
par le promoteur de la foi et par les avocats que nous avions
constitués, fut terminé par un décret solennel de la congré
gation des Rites et par un bref apostolique, confirmant et
étendant à l'univers entier le titre de D O C T E U R désormais
assuré à saint Hilaire, et prescrivant à toutes les Églises du
rite latin les diverses modifications liturgiques qui sont la
conséquence nécessaire de ce titre
%

VIII. Ainsi, N. T.-C. F . , Home a pai le,

la cause est finie.

Disons pourtant qu'il fut facile d'établir les droits incontes
tables qu'avait le grand Hilaire à cette distinction. Sa sain
teté est tellement empreinte sur tous les actes de sa longue
et glorieuse carrière, que le censeur le plus sévère est forcé
d'avouer qu'elle ne peut être l'objet d'aucun doute *. Je sais
qu'en ces derniers temps la littérature rationaliste, qui s'est
attribué la mission de traduire à son tribunal , comme
d'humbles écoliers, et de jujjcr avec une ignorance plus ou
moins spirituellement insolente , les grands écrivains des
premiers âges de l'Église, n'a pas même épargné le caractère
moral du saint évèque de Poitiers ; mais je sais aussi que ce
libertinage d'esprit n'est qu'un plagiat à peu près textuel de
l'érudition surannée et mille fois répétée des vétérans du
protestantisme. Et, je demande pardon aux oreilles chatouil
leuses des libres penseurs de notre temps si je leur renvoie
la seule parole dure et sévère qui soit tombée de la plume
polie du saint évèque de Genève, se plaignant de ce qu'il ne
restera bientôt plus dans l'antiquité ecclésiastique aucun
grand et noble caractère qui ne subisse, en fin finale, si Dieu
résidant à Rome comme postnlaleur dans la cause du V.

Grignnn di»

Mont-

fort, fondateur des Filles de la Sagesse.
' Le dén'cl Quod polissimum,

daté du 20 mars 1851 , et le hrrf St ab

ipsis. iloimć sous fannfau rtu Pécheur, le 13 mai s u i v a n t , ont été publiés
parmi les arles du concile de Bordeaux de 1850.
1

Annot. Promot. Fidei in causa S. Uilnriî, n . 2.

le permet,

les censures et reproches

de ces chrétiens

réformés,

lesquels, pires que des chiens, cherchent de souiller les plus pures
et blanches vies des pères du christianisme

La doctrine de

saint Hilaire n'est pas moins irréprochable que sa v i e , et les
obscurités qui s'y rencontrent quelquefois, comme dans tous
les Pères des premiers siècles, ont été victorieusement éclaircies par la science profonde de ses éditeurs, les enfants do
saint Benoît. Certes, il a été une lumière brillante de. l'Église,
et il peut être appelé le père et le maître de tous les Doc
teurs, celui qui fut pendant sa vie l'âme des synodes et l'oracle
des évéques tant d'Orient que d'Occident, celui dont saint
Ambroise, saint Augustin , saint Jérôme et tant d'autres ont
étudié avec fruit et célébré avec transport les doctes ouvra
ges, dont Pierre Damicn a été l'humble panégyriste, et dont
un concile général a invoqué le témoignage péremptoire.
Évidemment il ne manquait à sa cause que la déclaration
expresse et solennelle du saint-siége. Le saint-siége a pro
noncé; la sentence est sans appel.
IX. Notre très-saint père le pape Pie IX , en exauçant
avec tant de bonté les vœux des pères du concile de Bor
deaux, ajoute qu'il a voulu donner cette consolation à l'épiscopat français et cette nouvelle gloire à la fidèle Église
des Gaules, principalement en cet âge où l'on voit revivre la
vieille erreur des Ariens *. Ce n'est pas une gloire médiocre
pour nous, en eifet, N. T.-C. F., que d'avoir fourni au
monde chrétien le premier de ses Docteurs dans l'ordre des
temps: Hilaire, qui est appelé le porte-étendard et l'astre
précurseur des Latins , n'a-t-il pas devancé de quelques
s

1

Etcntt'trd de la Croix , 1. n , c. iv.

* Volnnit hoc snlatium episcopatui reddere ac peculiare decus fideli G al
lia ni m Ecclesia!, hoc polissimum sevo quo vêtus aria no ru m error reviviscit. Décret. Quod
3

polissimum.

H oman or u m anlesignanus,... Romannriim lucifer. S. Hieron.—Ilincmar.
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années, sur la scène du monde et clans le tombeau, Athanaso
lui-même, le plus ancien des Docteurs grecs ? Comme
aussi, parmi les combats que nous avons à soutenir dans ui
siècle où la cause qu'il s'agit de plaider de nouveau n'es
autre que la cause même de Jésus-Christ *, ce n'est pas un
médiocre consolation d'avoir à notre tête le grand adversair
de la vieille erreur

qui a reparu

sur la terre, l'intrépide

défenseur du Verbe incarné, le soldat de l'Église, qu'aucune
terreur de la puissance humaine ne put jamais vaincre . La
nouvelle auréole qui brille sur son front réchauffera notre
ardeur au milieu de la mêlée; l'arsenal de ses écrits nous
fournira des armes éprouvées; et la victoire qu'il a rempor
tée jadis, est le gage de celle que nous remporterons sur les
ennemis renaissants de la divinité de Jésus-Christ.
A ces causes, etc.
s

* Nunc mihî non alia ad dicendum causa, quam Chrisli est. Hilar. Contra
Constant., n. 3 .
* Accrrimus divinilatis Chrisli defensor, quem nullus unquam hum a n »
potestatis tiinor vin cere potuit. Lille rte Patrum Burdig. ad Piuin IX.

XL1V
LETTRE CIRCULAIRE
ACCOMPAGNANT l/l NVOI HE I.A LETTRE SYNODALE DES PÈRES DU
DE BORDEAUX.

(VTII JANVIER MDCCCLÏl.)

M L S S I K U R S KT C I I E R S C O O P Ë R A T E U R S ,

I. Nous vous adressons la

rédigée par
notre vénérable métropolitain au nom et avec l'assentiment
de tous les pères du concile de Bordeaux. Elle devra être lue
publiquement au prône de la messe paroissiale dans toutes
les églises de notre diocèse.
LETTRE SYNODALE

Les fidèles de cette vaste circonscription métropolitaine
apprendront, par ce résumé rapide, quels ont été, durant le
cours de nos laborieuses sessions, les principaux objets de
notre sollicitude, et ils verront quel précieux et sa]uIaire
usage l'Église sait faire de sa liberté lorsqu'elle lui est ren
due. Espérons que les dispositions plus équitables qu'on a
montrées envers elle seront sans repentance, et que la Fille
du ciel, l'Épouse de Jésus-Christ, n'aura pasà subir de nou
velles entraves. L'autorité humaine n'a point de revanche à
prendre contre la liberté ecclésiastique, puisque l'histoire
atteste que l'Eglise ne s est jamais servie de sa légitime indé
pendance (pie pour rendre cette autorité plus respectable et
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plus respectée. Pour peu que l'on soit familier avec nos
anciens conciles, en particulier avec ceux du moyen age, ou
avec les constitutions apostoliques émanées du saint-siége
depuis un siècle, on reconnaîtra que l'Église n'a cessé de
signaler et de poursuivre ces doctrines perverses, dontl'instinct conservateur le plus vulgaire est condamné à réprimer
aujourd'hui avec tant de rigueur les effroyables consé
quences. Puisse la société s'épargner pour l'avenir de si
cruelles nécessités en secondant de toutes ses forces l'action
spirituelle et l'iniluence morale de l'Église ! Ni le baume ne
manque en Galaad, dit le Seigneur, ni le médecin qui sache
l'appliquer; qu'on le veuille seulement, et la cicatrice delà
fdle de mon peuple sera bientôt fermée .
!

II. Quant au texte même des A C T E S et D É C R E T S de ce con
cile, qui a reçu du saint-siége les éloges les plus flatteurs, il
sera prochainement publié et mis à votre disposition. Bien
que la promulgation définitive n'en doive être faite qu'à
notre prochain synode, nous désirons, Messieurs, que vous
ayez au plus tôt entre les mains ce nouveau code de notre
province ecclésiastique , qui aura force de loi désormais
dans toute l'étendue de dix grands diocèses. Il importe que
vous ayez étudié à loisir ces saintes règles, que vous soyez
pénétrés de leur esprit, avant le jour oii nous les intimerons
dans l'assemblée la plus solennelle du clergé diocésain.
L'application pratique et sérieuse de ces décrets va devenir
la pensée fixe et le but constant de notre gouvernement épis
copal. Nous ne perdrons de vue aucune de leurs dispositions.
Cependant, comme rien ne se fait sans le secours du temps,
vous ne vous étonnerez pas, Messieurs, si nous ne créons que
successivement certaines institutions, et si nous n'entrepre
nons pas en un môme jour tout le bien qui nous est indiqué.
Nous essaierons de ne pas bâtir sur le sable ; la promptitude
' Jcrcm., vin. S?.
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d e l à construction importe moins que sa solidité, et c'est en
ce sens que, pour certaines choses plus difficiles, nous pour
rons nous autoriser de l'axiome : Sat cita, ai sat bene. Deman
dez à Dieu qu'il nous fasse la grâce de pouvoir réaliser tout
ce qu'il a mis dans notre cœur.
III. Dès ce moment, il y a lieu de faire connaître aux fidèle*
fa teneur du second chapitre du titre premier de notre concile
Ce chapitre, intitulé : De sana et de perversa doctrina, con
tient , sur tous los dogmes qui ont été combattus de nos jour?,
une courte profession de foi à la doctrine catholique, suivie
de la condamnation des doctrines opposées. Il sera très-utile
que chacun de vous expose et développe à ses paroissiens cette
affirmation positive de la vérité, cette solennelle réprobation
de Terreur. Le travail que nous vous proposerons pour les
conférences ecclésiastiques de cette année consistera dans un
commentaire, fait en forme de prône, des divers paragraphes
de ce décret doctrinal.
Vous comprenez, Messieurs, qu'il ne s'agit pas de faire un
traité complet concernant ces matières. Le concile provincial
a v o u l u , sur toutes les questions obscurcies par l'impiété mo
derne, dire oui à la vérité, non à l'erreur. Les motifs même
de l'affirmation, comme de la condamnation, ne doivent être
ici que tout au plus insinués. Le concile enseigne et ne dis
cute pas ; or, c'est le décret du concile que vous avez à pré
senter aux fidèles avec quelques réflexions seulement.
IV. Il n'appartient qu'à l'autorité épiscopale d'ordonner,
conformément à la lettre et à l'esprit des règles générales ou
particulières tracées par le saint-siége, toute prière qui devra
être chantée dans les solennités religieuses, et de prescrire les
termes dans lesquels t elle devra être conçue ». Toute pres
cription imperative du pouvoir civil serait, dans la forme
sinon dans l'intention, un excès de pouvoir et un empiéte
ment de juridiction.
Recevez, etc.

XLV
HOMÉLIE
TU O NONCE F. I E JOUTl DE LA PUOMULGATION SOLHNNEI.LK 1)U RMCF APnS rOUObK
CONFfihAM" LE T 1 T K E DE DOCTEUP. DE L'Éfil.ISK UNIVERSELLE
A

SAINT

IIILAU1E

DE

POI1IEIIS.

(XIII JANVlEIi Mnr.tXLll.)

Qinnia fiaaa mea âictnt : ï)omtnn
similis libi ?

%

yis

TOIH nif'S ossomonlR diront : S e i g n e u r , qui
est icinbl.ible à vous ?
Ps, xxiv,

10.

I. Telles sont, Mes Très-Chers Frères, les paroles que notre
liturgie place dans la bouche du pontife dont nous célébrons
la fête . Aux jours où il habitait cette cité, où il gouvernait
ce diocèse, alors qu'en sa qualité cTévoque il était un des
juges de la foi, un des surveillants du dépôt sacré, un des
dépositaires de l'autorité apostolique, une secte avait surgi
qui s'inscrivait en faux, non pas seulement contre tel ou tel
point de la doctrine révélée de Jésus-Christ, mais contrôla
divinité de Jésus-Christ lui-même, de Jésus-Christ envisagé
dans sa propre personne et dans sa nature la plus relevée,
1

1

flrfviar

P ï c l a v i e n . ad antiphnn. Laiid.
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dans sa nature céleste et antérieure a son humanité. Par cette
audacieuse hérésie le Verbe de Dieu devenait une créature, le
Fils n'était pas consubstantiel au Père , et, par conséquent,
l'effet étant de la môme nature que sa cause et le christia
nisme s'abaissant aux proportionsdu Christ ainsi conçu, 1 a foi
devenait une chose humaine et la religion n'était plus qu'une
philosophie. C'est à combattre cette hérésie, la première et
la plus vaste de toutes celles qui ont agité le monde, qu'IIilaire a consacré sa vie entière. Ses écrits , ses voyages, ses
exils, ses prières, ses discours , tout cela n'a qu'un objet :
affirmer la divinité du Verbe, la divinité du Christ et par
conséquent du christianisme, refouler la philosophie dans
son domaine et sauver intact le dépôt de la foi. Toutes les
facultés d'Hilairc, toutes les parcelles de son être n'avaient
qu'une voix, et ne rendaient qu'un son : Mon Seigneur et
mon Dieu, Verbe éternel, Verbe fait chair, qui ost semblable
à vous : Omnia ossa meo. dicent : Domine, cuis similis tihi?
Ses efforts n'ont point été vains. La secte si puissante, si
favorisée dos princes, si pourvue de beaux esprits, qui niait
la divinité du Christ, fut enfin vaincue, vaincue par Ililaire
qui lui donna le dernier coup en Orient et en Occident; et
Von vit la Gaule tout entière le recevoir triomphalement et
1 elreindredans un baiser d'amour, alors qu'il revenait non
pas tant de l'exil que du combat et du champ d'honneur.
Dieu qui a promis d'être avec son Église tous les jours jusqu'à
la (in des siècles, sauve quelquefois son Église par l'inter
vention d'un seul homme. « Et il fut évident, pour tous,
dirons-nous avee le célèbre historien Sulpice Sévère, que ce
fut par le bienfait du seul Hilaireque la Gaale, ou mieux
que la chrétienté entière fut délivrée de l'hérésie d'Arius *. »
IL Mais cet historien, M. T.-C. F . , n'écrivait que l'his
toire des temps passés, et il ne pouvait écrire l'histoire des
temps à venir. Ililaire dans un de ses traités s'étonne que ,
• Sulp. Sever. Sacr. hist. L. n.
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quatre cents ans bientôt après que le Christ a toutremplidesa
religion divine, il se trouve des esprits assez audacieux pour
nier la divinité du Christ. Or, voici qu'après que quatorze
cents autres années se sont écoulées, quatorze autres siècles
tout pleins de Jésus-Christ, de son esprit, de ses œuvres, des
prodiges de sa doctrine , voici que l'impiété (qui tourne dans
un cercle, nous dit le psalmiste ), relève sous un autre nom
le vieil arianisme. Yoici que des jours reviennent où l'esprit
humain prétend encore que le Christ n'est qu'une créature,
et que sa religion n'est qu'une philosophie comme une autre,
susceptible d'être discutée, modifiée, retouchée; voici enfin
que, l'unité de la foi étant attaquée, le monde est de nouveau
ébranlé jusqu'en ses fondements par les symboles mobiles
qui se succèdent, se combattent, se détruisent et portent
à son comble l'anarchie des intelligences et des volontés. Je
vous demande, mes Frères, si les paroles d'Hilaire que je
vais vous citer, ne semblent pas dictées d'hier, et écrites pour
notre temps ?
1

t II fallait, dit-il, il fallait que l'intelligence humaine,
intelligence faible et infirme, eût plus do modestie; qu'elle
sût contenir tout le mystère de sa science religieuse dans les
limites de son symbole : et qu'après avoir confessé et juré la
foi de son baptême au nom du Père, du Fils et du SaintEsprit, elle ne se laissât aller ni au doute ni à l'innovation
Mais voici que des multitudes de docteurs se mêlant d'écrire
ce qui vient d'eux, au lieu de prêcher ce qui vient de Dieu :
dum sua scribunt et von quœ Dei sunt prœdicant, ils ont enlacé
les peuples dans une sphère d'erreurs et de querelles qui
* Ps.

xi,

v.

• Oportuerat e n i m , h u m a n œ infirmîîatis m o d e s l i a , o m n e cognitionis
divin» sacramciilum illis tanlum conscif*ntiœ suse finibus conlincri quihus
credidit, neque post confessain c l jurataut in haplisiuo fiđnm in noniine
Palris, et Filii et Spirilus s a n c t i , quidquam aliud vel a m b i g e r e vel i n n o vwre. Ad Constant. A u g u s t . L. ) i , 4-.
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frj replient éternellement sur elles-mêmes : orbem œîernnm erro*
ris et redeuntis in se scwper certaminisprotulenvnt.

Dcpuisqu'il

n'y a plus une loi unique, la foi du baptême , vous trouvez
autant de croyances que d'individus; et les individus euxmêmes ont autant de croyances qu'il y a d'années et de mois.
Or, il est tout à t'ait périlleux et c'est une cause de grande
misère pour la société : periculosum

nabis admodum

atque

etiam miserabtle, qu'il y ait ainsi autant de croyances que de
volontés, autant de, doctrines que de caprices, et qu'il pul
lule autant de blasphèmes qu'il y a de vices : tôt mine fides
existerequot

voluntates,

et toi nobis doctrinasesse

tôt causas blosphemiarumpullutarequot

quoi mores, et

vitia sunt. Depuis qu'on

n'agite plus ([ne des nouveautés : dum de novi fali bus quœstio
est ; depuis qu'on s'enveloppe dans tant d'équivoques : dum
de ambiguis occasio est ; depuis qu'on se partage entre tel ou
tel auteur, tel ou tel système : dum de auctoribus

querela

est

T

dum de studiis certamen est, le résultat est que personne
n'est bientôt plusà Jésus-Christ : propejarnnemo
Christi est .
La cause incessante, le principe intarissable de notre impiété,
c'est q u e , portant en nous la toi apostolique envers laquelle
nous sommes engagés par notre baptême et par les autres
sacrements , nous ne voulons pas néanmoins confesser cette
foi de notre baptême*. Au lieu de dire simplement notre Credo,
nous persistons à défendre nos innovations par des Ilots de
paroles plusou moins sonores; etnousempêchons les peuples
de croire , en fait de christianisme , ce que le Christ nous a
lui-même enseigné .
1

3

111. Ainsi pariait le grand Hilaire. Vous étonnez-vous après
cela, M. T.-C. F., que le siège apostolique vienne de donner
1

Ad Constant.. August. L. il, i.

* Sed impietatis ipsius hinc vel inde prœcipuc causa perpétua e s t , quod
fideni aposLolicam septuplo proférantes,

ipsi lamen iidem

evangulienni

uolumus uonfileri Ibid , G.
* Dum impietates aoslras nobis in populis niulliloquiis defcmJimus , rl
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une nouvelle sanction à la doctrine de ce pontife, et de le décla
rer en quelque sorte le Docteur do notre époque ? Ah î qu'il
sorte de sa tombe, qu'il revienne au milieu de nous, le grand
défenseur de la consubstantialilé du Verbe, le champion de
l'immutabilité de la vérité révélée. Nous sommes en plein
arianisme, parce que nous sommes en plein rationalisme.
Arius n'enlevait au Verbe de Dieu sa divinité que pour
mettre la créature à son niveau; et la philosophie contempo
raine n'a entrepris d'abaisser le Verbe divin que pour s'éga
ler à lui, je me trompe, que pour s'élever au-dessus de lui.
0 ossements d'IIilaire , tressaillez de nouveau dans votre
sépulcre, et criez encore : « Seigneur, qui donc est semblable
« à vous » : Omnia ossa mea dicent : Domine, guis similis tihi ?

Mais ce ne serait pas assez de nous avoir révélé le mal de
notre temps : il nous importe surtout d'en connaître le
remède. Écoutez ces belles paroles :
* Ce que le navigateur, par un temps de tempête et de mer
agitée, a de plus sûr i faire pour éviter le naufrage, c'est de
rentrer dans le port d'où il était sorli ; ce que le jeune homme
imprudent qui a voulu gouverner ses affaires autrement que
ses ancêtres, et qui a mis en péril sa fortune par l'abus de
sa liberté, peut faire de mieux s'il ne veut pas perdre les der
niers restes de son patrimoine, c'est de revenir aux sages cou
tumes et à la bonne administration delà maison paternelle ».
1

i Pareillement, nous aussi, au milieu de ces naufrages de
tout principe et de toute croyance, quand l'héritage du
patrimoine céleste et celui du patrimoine môme d'ici-bas sont
si gravement compromis, le meilleur parti que nous ayons à
prendre : tulissimum nobis est, notre recours le plus nécessaire
magniloqueulisc vaniLale auros sîinplicium vorbis fallentibus illudimus ; dum
évita m us de Domino Chrislo ea crcdcrc quœ de se credenda clocuil. Ibid.
1

Quod hietne , undoso m a r i , observari a naviganlibus maxime

lum est, ut naufragio

dcsacvienle in portum ex quu solverant

lur : vel inenuli* arln'nsrontihns convenil. tit cun

tu

reverlan-

in tuenda domo sua.

—
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et le plus certain : necessarhis et tutus i*ecursus, c'est de nous
en tenir désonnais au symbole de notre baptême, et de ne
plus changer la première et unique fui évangélique que nous
avons apprise et confessée *. Souvenons-nous que la foi ne
procède pas de la science, mais de la révélation; qu'elle n'est
pas une question de philosophie, mais une doctrine d'Evan
gile : mémento cam non cjuœstionem phihsophiœesse,

sed Evan-

a

geliidoctrinam .
» Combien de telles leçons, M. T.-C. F., méri
tent d'être entendues de nos contemporains 1
Pour obtenir de Dieu ce bienheureux retour de tous nos
frères à la foi de leur baptême et à l'observation pratique
des œuvres que commande cette f o i , nous allons faire
monter vers le ciel, pendant quarante jours, nos humbles et
ferventes supplications , conformément aux intentions du
chef de l'Eglise. C'est à la prière que nous sommes rede
vables de tous les biens ; c'est elle qui a éloigné de nous les
calamités que l'année dans laquelle nous entrons semblait
faireplaner déjà sur nos têtes; c'est ellequi achèvera l'œuvre
de notre délivrance et de notre salut. La France, ce pays de la
prière, ne périra pas.
IV. * Nous en avons pour gage, mon Révérend Père, les
résultats si consolants accordés à votre ministère aposto
lique , et particulièrement les fruits qu'il a portes dans
le cœur de la jeunesse française. Merci du bon vouloir
avec lequel vous avez accédé a notre désir, en vous éloi
gnant un instant du théâtre de vos grands travaux pour
mores paterriac o b s e r v a n t e transgressi, profusa libertale sua usi s u n t , jam
suit ipso amiliendi palrimonii metu solus i i lis ad palernam consuetudiriem
necessarius et tulus recursus sit. Ad Constant. August. L. n , 7.
* Ita in 1er hœc lidei naufragia, cœleslis palrimonii jam pœne profligata
hacrcdilate, tulissimum nobis est primam et solam evangelieam iidero
confessa m in baptismo inlellectamque retinere, etc. Ibid.—

2

Ibid., 8.

" Les paroles qui suivent ont été adressées au II. P . de Ravignan le soir
de la solennité d o m i n i c a l e , en présence de tous les membres de la c o n 
férence de Saint-Vincent de Paul réunis a l'évêché.
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venir payer le tribut tlo votre rare éloquence à la mémoire du
docteur des Gaules. Aucune de vos paroles ne sera oubliée.
Nous sommes heureux et fiers, mes vénérables collègues et
•moi, eux dont l'Eglise de Poitiers est la mère *, moi dont
elle est l'épouse , nous sommes heureux et fiers d'avoir eu
•aujourd'hui à vous présenter une si nombreuse assistance,
et surtout une si intéressante phalange de jeunes soldats de la
vérité et de la charité. À ce double titre, les membres des con
férences de Saint-Vincent de Paul du Poitou sont les dignes
enfauts de celui que vous avez su célébrer avec tant d'éclat.
Si le grand docteur revenait en ce moment dans sa maison
épiscopale, il trouverait ses plus chers désirs accomplis.
Poitiers, dès le quatrième siècle, était une ville d'étude,
où abondait une jeunesse trop souvent paycm:e et qui
ne venait pas assez tôt à fa foi et au baptême. Dans une
de ses homélies, le pontife déclare que Jésus-Christ aime
ceux qui s'enrôlent à son service de bonne heure alin
que le combat soit plus l o n g : mil longi prœlii militera .
Tous ceux que vous voyez ici, mon Père, s'y sont pris ù
temps pour fournir une longue carrière sous les drapeaux
de la foi. Permettez - nous d'espérer que vous reviendrez
instruire leurs bras à la lutte et leurs mains à la guerre.
Plus leur combat doit se prolonger, plus ils ont besoin
d être formés par un chef exercé. Après avoir entendu au
jourd'hui les deux points de votre d i s c o u r s , ils ne seront
plus seulement les soldats, ils deviendront les héros de la
vérité et de la charité.
2

3

* NN. S S . les éveques (TAngoulûme et de Blois.fous deux originaires nn
Poitou, et présents à la cérémonie.
8

Tract, in Psalm. cxvni, Lilter. n, 2 . — LUler. xix, A.

8

Panégyrique de saint I l i l a i r e , prêché à P o i t i e r s , pour la première

célébration de sa fèfe après Je décret du souverain pontife qui lui con
fère le litre de Docteur. — Œuvres du R. P . de Havignun , T. n*, p. ()2i.
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L'IMPORTANCE DU NOUVKAU
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JUBILÉ.
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I. Depuis quelques mois, Nos Très-Chcrs Frères, nos diver
ses Instructions pastorales et la Lettre synodale des Pères du
concile ont occupé presque constamment la chaire évangélique dans toute rétendue de ce diocèse, et c'est à peine si
la voix accoutumée des prêtres que nous avons préposés au
gouvernement de vos paroisses a pu se faire entendre quel
quefois. Nous nous réjouissons d'avoir procuré ce repos à
nos bien-aimés coopérateurs, à la suite des longues fatigues
que la plupart d'entre eux avaient endurées pendant le
cours de Tannée sainte, et à la veille des labeurs renaissants
que le chef de l'Église leur a préparés par la concession
d'une nouvelle indulgence octroyée au momie chrétien.
Nous vous en ferons l'aveu, N. T.-C. F., une prudence trop
humaine nous inspira quelque appréhension lorsque nous
reçûmes l'encyclique qui promulguait un autre Jubilé. Outre
que les forces épuisées de nos meilleurs ouvriers apostoli
ques semblaient ne plus devoir se prêter aux laborieux

— 483 —
exercices d'un ministère extraordinaire, nous pouvions
craindre que ce grand mot de Jubilé, qui a conservé encore
un si salutaire empire sur les multitudes, ne perdit de son
prestige et de sa puissance en revenant si promptemcul. frap
per leurs oreilles. Aussi paraissait-il à plusieurs que nous
serions condamnés à laisser passer cette nouvelle faveur
d'autant plus inaperçue, que nous nous étions appliqués
davantage à mettre en relief et à faire fructiiier celle qui a
précédé.
Cette appréciation n'était pas selon Dieu, N. T.-C F . ; et
quiconque étudiera les temps et les moments dans lesquels
la providence nous a placés, ne tardera pas à discerner dans
le don qui nous est offert autant d'opportunité que de libé
ralité. Oui, ce nouveau bienfait du vicaire de Jésus-Christ
répond au plus impérieux besoin de notre situation présente,
et il n'en faut pas perdre la moindre partie. Jérusalem. Jéru
salem, puisses-tu connaître, en cette conjoncture décisive,
ce qui te donnerait la p a i x 1 Malheur à toi si tu ne profiter
pas de cette seconde visite du Seigneur*, inspirée par les
vues les plus miséricordieuses.
1

Que de fois déjà nous vous l'avons dit, N. T.-C. F.l Nos
pures se sont éloignés de Dieu, et cet éloigneraient, cette
aversion, comme parlent les Écritures, a été le principe de
tous nos maux, la cause de tous nos châtiments. Or, la
nature du remède devant correspondre à celle du m a l , le
principe unique du salut ce sera notre conversion, notre
retour vers Dieu. De son côté, le Dieu souverainement bon,
qui veut sauver le monde, s'applique à lui faciliter par mille
moyens ce salutaire retour, cette conversion nécessaire. Et
c'est ainsi qu'à nos yeux le nouveau Jubilé se lie à tout un

1

Quia si cogncvîsses et t u , et qnidem in hac din tu-i, qure ad pacerr

tifti. L u c , xix , H.
' Ko quod non cognoveris te m pu s visita Lionis lu<x. [bid.

t

\\.
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ordre de providence qu'il est impossible de méconnaître, et
que nous aimons à vous faire apercevoir.
II. Tout ce que nous voyons s'accomplir nous confirme
dans cette persuasion , N. T.-C. F., que nous touchons
à une grande époque. La voix toute-puissante qui a dit au
flot de l'océan : « Tu viendras jusque-là, et tu n'iras pas
« plus loin », a marqué aussi une borne aux égarements et
aux crimes des nations. Pour tout observateur attentif, c'est
une des heures les plus solennelles de l'humanité que celle
à partir de laquelle l'esprit d'un peuple prend une direction
différente, remonte contre le courant des idées reçues, res<saisit les traditions trop longtemps abandonnées, adore ce
qu'il avait brûlé, brûle ce qu'il avait adoré. Or, si les signes
des temps ne sont pas trompeurs, nous disons que le milieu
du dix-neuvième siècle a été prédestiné, dans les décrets
divins, pour commencer la grande séparation de la lumière
avec les ténèbres. La révolution qui a toujours marché en
Europe depuis trois cents ans, et qui, à travers ses phases
diverses, n'a jamais eu qu'un seul caractère, celui de la
révolte contre Dieu, la révolution, dis-je, frappée à mort dès
la fin du siècle dernier avec lequel elle a noyé son éclat dans
le sang et dans la boue, a prolongé pourtant d'un demisiècle le sombre crépuscule qui devait éclairer les dernières
transes de son agonie. Désormais on dirait qu'une autre pé
riode s'annonce. L'aurore d'une ère meilleure semble s'être
enfin levée, et l'horizon qui blanchit promet d'éclairer de
ses feux l'enfantement d'une société nouvelle. Àhl de grâce,
ne faisons pas le procès au ciel, et n'allons pas l'accuser de
colère, là où il ne faut que bénir son amour. Si Dieu n'a
pas permis à notre siècle d'atteindre la moitié de sa course
sans que des coups terribles fussent portés au scepticisme
triomphant et au matérialisme satisfait ; s'il a comme accu1

• .lob, x x x v i i i ,

li.
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mule à rentrée de la seconde moitié de ce même siècle les
éléments les plus régénérateurs, je veux dire, les conciles,
les croisades (car l'expédition de Rome en est une), les Jubi
lés et tant d'autres merveilles de Tordre religieux et surna
turel , plus importantes et plus significatives que les événe
ments les plus retentissants de l'ordre politique, c'est qu'il a
voulu écrire lui-même dans les fastes du monde cette
grande date de la contre-révolution par excellence, qui est
l'heureuse réaction de la vérité contre le mensonge, de la foi
contre le doute, de l'esprit contre la chair, de la vertu contre
le péché.
Mais parce que c'est une œuvre durable, parce que c'est
un changement universel que le Très-Haut a résolu d'accom
plir sur la terre, à cause de cela sa sagesse et sa bonté se
plaisent à réitérer les invitations, à redoubler les secours de
la grâce. Si tel a été le but des adversités multipliées de ces
derniers temps, c'est aussi la raison des bienfaits multipliés
du moment présent, et c'est en particulier le motif de cette
seconde indulgence jubilaire, destinée à conserver et à com
pléter les fruits de la première.
III. On nous disait depuis longtemps, N. T.-C. F-, que les
idées religieuses se réveillaient en France. Nous reconnais
sions qu'en effet un esprit meilleur soufflait dans les âmes-,
mais cette foi renaissante n'était malheureusement encore
que spéculative et ne passait guère à la pratique. II était
réservé au Jubilé du demi-siècle de déterminer un pas im
mense. Le plus grand nombre de nos concitoyens, jusqu'ici
chrétiens seulement par le baptême, sont devenus chrétiens
par un acte libre et généreux de leur volonté. Ils ont accepté
la loi de Jésus-Christ tout entière; ils ont recouru aux sacre
ments, confessé leurs péchés, obtenu la grâce du pardon,
participé à la sainte Eucharistie, en un mot, ils sont devenus
justes devant Dieu. Témoins de cette bienheureuse transfor
mation de toute une grande portion de la société, nous avons
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prophétise aux ennemis de l'ordre leur prochaine défaite, et
nous avons présagé pour notre pays les témoignages le*
moins équivoques de l'intervention divine. Toutefois, nous
aurions entonné trop tôt le cantique de k joie et l'hymne de
l'action de grâces , si nous n'avions attendu de recueillir au
moins quelques premiers gages de la .fidélité et de ia persévé
rance de nos frères dans la voie nouvelle ou ils venaient d'en
trer. N'avaient-ils obéi qu'à des sentiments momentanés de
frayeur, qu'à l'impulsion extraordinaire d'un concours de
circonstances favorables? Cette aimée jubilaire n'élait-elle
autre chose qu'une halte d'un instant sur la route du péché,
e t , après ce point d'arrêt , reprendrait-on ce train d é v i e
accoutumé ou Dieu n'est compté pour rien , où la vie ani
male ne laisse aucune place à la vie de l'esprit, où les pré
occupations du temps éloignent toute pensée de l'éternité?
Grande question, que le retour de la prochaine P&qun pou
vait seul résoudre. Il le faut avouer en ellet, rien n'est sé
rieux que ce qui est durable. Et notre cœur pastoral. après
avoir si souvent et si délicieusement tressailli depuis un an,
tandis que nous recevions les rapports consolants qui nous
étaient faits sur les innombrables conversions du Jubilé, se
resserrerait bien douloureusement si nous apprenions que
la Pâque suivante n'a point vu reparaître à la table sainte
ceux qui s'en étaient approchés avec des dispositions que
nous avions jugées si fermes et si sincères. Mais n o n ,
N. T.-C. F., nous ne saurions nous arrêter un seul instant à
cette supposition. La nouvelle grâce qui nous est accordée
par le pasteur de l'Église universelle , et qui va coïncider
avec l'époque de la communion pascale, déterminera infail
liblement la fidélité de ceux-là même que leur tempérament
naturel eût replongés peut-être dans leur vieille indifférence
et dans leur désolante apathie. Nous avons la confiance qu'il
en sera tout autrement que des dix lépreux de l'Évangile, et
que, parmi tant de malades guéris, il s'en trouvera cette
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lois à peine un seul qui ne revienne ci qui ne rende gloire à
Dieu. Oui, par une puissante disposition du ciel, le.ïubilédo
mil huit cent cinquante-deux sera un Jubilédc persévérance
connue celui du demi-siècle a été un Jubilé de conversion
IV. O nos Frères chéris, hommes de toutes les conditions,
mais vous, principalement, les déshérités de ce monde, qu
supportez le poids du jour et de la chaleur, et qui dé
trompés de toutes les chimères menteuses, êtes venus vous
rejeter entre les bras de votre Père céleste et sur le sein de
votre Mère la sainte Église , Enfants bien-aimés , la charité
de Jésus-Christ nous presse \ et notre cœur autant que notre
bouche s'ouvre vers v o u s pour vous conjurer d'accomplir
de nouveau cette année le devoir que vous avez rempli l'an
passé. Dieu nous est témoin des prières et des larmes que
nous versons en sa présence, et de l'ardeur avec laquelle
nous le conjurons de ne pas permettre qu'il s'établisse dans
votre vie religieuse une nouvelle interruption, une lacune
aussi funeste que coupable. Croyez-nous, N. T.-C. F., la
victoire que vous remporterez cette fois sur vous-mêmes sera
une victoire délinitive ; vous ferez naturellement et sans cllbr
pendant tout le reste de votre vie ce que vous aurez présen
tement la force de faire une seconde fois; tandis que»si vou.
retombiez dans vos anciennes négligences, nul ne saurait
plus prévoir ce qui vous déciderait à en sortir. Écoutez la
voix de votre évêque : votre bonheu^ éternel dépend de la
réponse que vous ferez à son exhortation pressante. Ou
plutôt, ce n'est pas lui, c'est Dieu qui vous sollicite, qui
vous conjure, par ce surcroît inouï de miséricorde dont cette
seconde indulgence est le gage.
2

1

c

V. Et vous, nos très-chers Coopérateurs, ah ! nous som
mes sûr d'être compris, d'être exaucé, si nous vous sup
plions de ranimer vos forces et de retrouver les meilleures
1

II Cor., v. U.->*Ibi(l.

t
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inspirations de votre z<\le et de votre charité pour assurer et
perpétuer,, au moyen de cet autre Jubilé, les résultats ines
pérés que voire ministère, aidé de la bénédiction divine, a
obtenus durant le Jubilé précédent. C'est l'œuvre la plus
imposante, la plus méritoire de votre vie sacerdotale qu'il
s'agit de consolider. N'épargnez rien de ce qui peut y c o n 
courir. Partagez la sainte quarantaine en plusieurs sections;
portez-vous mutuellement et successivement secours, tant
pour la confession que pour la prédication; rappelez dans
vos paroisses, autant que possible, au moins pour une ou
deux semaines, ceux de vos dignes confrères qui ont eu le
plus de part à la conversion de votre peuple. Les disposi
tions énoncées à la lin de ce mandement leur permettront
en quelque sorte de se multiplier. II est vrai, si nous con
naissions moins l'élévation et la délicatesse de vos senti
ments, si nous n'avions reçu des preuves récentes du désin
téressement qui vous caractérise, nous nous reprocherions
de vous demander ces nouveaux actes de dévouement, insé
parables de quelques dépenses dont nous ne pouvons pas
toujours suffisamment vous décharger, et qui sont trèsonéreuses pour votre détresse. Mais ce sera l'éternelle gloire
du clergé français d'avoir s u , en ce siècle d'argent, n o n seulement mépriser la mammone de l'iniquité, mais trouver
du superflu jusque dans son dénûment, et prendre même
sur son nécessaire, pour opérer le salut d u n e société qui
n'accordait a peu près aucun concours à ceux-là même
quelle suppliait hautement de défendre ses intérêts maté
riels contre les cupidités mauvaises. La postérité redira ce
noble usage que le sacerdoce n'a point hésité à l'aire des
dernières ressources qu'il ait plu au siècle de lui laisser.
Pour notre part, cette pauvreté féconde de l'Église est un
phénomène que nous ne nous lassons point d'admirer. Cou
rage, nos vénérables Frères 1 Laissons aux hommes du temps
les richesses du temps; protégeons même au besoin leurs
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jouissances par nos privations, achetons leur sécurité au
prix de nos sacrifices. 11 est pour nous d'autres trésors, seuls
capables d'exciter notre convoitise. Qu'importe que nous
ayons cheminé en arrosant de nos larmes la semence que
nous jetons, s'il nous est permis de revenir avec allégresse
portant des gerbes à pleines m a i n s ? Notre ambition la plus
ardente ne sera-t-cllc pas satisfaite , si aucune des âmes que
nous avons moissonnées ne manque à la prochaine récolte?
l

VI. Mais nous avons des espérances plus étendues,
N. T.-C. F., et nous nous flattons que ce second Jubilé achè
vera, pour toute une classe d'hommes généralement avan
tagés des biens de ce monde, une conversion qui n'a été
jusqu'ici que commencée. Ce n'est point en vain que le Sei
gneur nous aura prodigué ainsi la multitude de ses miséri
cordes . Des sollicitations si fréquentes , des avances si
réitérées ne sauraient être ropoussées avec dédain. Ne diraiton pas qu'en ce moment Jésus-Christ a pris pour lui-même
le rôle de cet ami opiniâtre qui frappe à la porte de son ami,
et qui persiste à frapper jusqu'à ce que celui-ci, vaincu par
l'importunité plutôt que par l'amour, se lève enfin et
accorde ce qui lui est d e m a n d é ? Mil ce que le Sauveur
vous demande, N. T.-C. F., ce qu'il veut obtenir à tout prix,
c'est votre âme, qu'il s'agit de purifier, et dont le salut
importe au salut même du monde. Voilà pourquoi il ne veut
pas quitter le se ûl de votre maison. Vainement vous le con
jurez de ne pas vous être à charge; vainement vous lui
objectez que la porte est fermée pour toute la nuit, et que
vous désirez continuer votre tranquille sommeil, il persé
vère jusqu'à ce qu'il ait lassé votre résistance \ Comprenez
le dessein d'en haut : ce Jubilé, si rapproché du précédent,
2

8

1

Euntes i b a n t e t fiebant, miltonles semina s u a ; venienles a u te m venient

cum exullatione, portantes manipulos suos. Ps. cxxv, 5, 6.
1

Ps. L, 2. —

5

L u c , x i , 5 et seq. — * Ibid.

— 490 —
n'est autrechose qu'unede ces miséricordieuses indiscrétions,
une de ces adorables importunités de mon divin Maître; et
j'y trouve aussi la justification de cet excès d'ardeur que
vous nous reproche/; peut-être.
Croyez-le bien, N. T.-C. F. : dans les temps ordinaires,
nous savons être patients. Saint Jacques nous propose
l'exemple du laboureur qui a confié le grain aux sillons et
qui attend le fruit précieux de la terre, supportant avec
patience les retards jusqu'à ce que Dieu envoie les pluies de
la première et de la seconde saison *. Agriculteurs des âmes,
nous n'avons point oublié ces enseignements. Mais les indi
ces les plus évidents nous révèlent que le temps de la saison
et de l'arrière-saison est arrivé, et nous avons lu dans saint
Paul cette autre sentence : « Quand une terre a souvent été
< arrosée de la pluie qui devait la féconder, et que pour
« tout résultat elle produit les ronces et les épines, cette
- terre est réprouvée, la malédiction est imminente pour
« elle, et son sort définitif sera d'être livrée au feu . » Elle
serait donc en quelque sorte désespérée à nos y e u x , elle
serait à la veille d'être réprouvée et maudite, et la flamme
l'aurait déjà envahie, cette classe aussi aveugle que crimi
nelle qui, sons l'influence simultanée de tant de leçons de
/'adversité et de tant d'invitations de la grâce, ne porterait
pas enfin des fruits de conversion. Jamais ces hommes n'au
ront plus de motifs réunis pour revenir à l'observation de la
loi divine. Attendront-ils pour chercher et invoquer le nom
de Dieu qu'il ait couvert leur visage de plus d'ignominie ?
2

3

1

Ecce agricola expectat pretiosum

fructum

terras , patienter

ferons

doneo accipiat tcmpnraneum et serotinum. J a c o b . , v, 7.
8

Terra enim saspe vcnicnlem super se bibens i m b r e m . . . proferens aulem

spinas ac tribuios, reproba est et maledicto proxima ; cujus consummalio
in combustioiicm. ïlcbr., vi , 7, 8.
* Impie faciès eorum i j n o m i n i a , et qurcrent nomen tuurn . Domine.
Ps. LXXXJI,

n.
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N'ont-ils pas encore reçu des coups assez rudes pour ïcs sen
tir, et faudra-l-il qu'ils soient écrasés avant de se soumettre
à la discipline ? Ou bien sera-t-il nécessaire que ïe ciel
invente pour eux d'autres pardons que ceux que le père de
lous les chrétiens vientdc leur proposer pour la seconde fois?
Ah! N. T.-C. F., vous qui appartenez à cette condition si
importante et si nombreuse de notre société moderne à la
quelle nous avons voué les plus constants efforts de notre
ministère, vous à qui nos paroles se sont à peu près exclu
sivement adressées jusqu'à ce j o u r , parce qu'il nous semble
qu'ayant été les principaux auteurs du mal, c'est à vous
qu'il appartient surtout de le réparer en devenant les prin
cipaux instruments du bien, non , ne nous reprochez pas le
saint acharnement de notre zèle à votre égard ; priez au con
traire le Seigneur qu'il multiplie pour vous les sages con
seillers, et qu'il excite en faveur de votre cause le courage
de ses plus éloquents prophètes. Malheur à vous si vous
réussissiez jamais à nous imposer silence ! Le jour où vous
auriez tari la vérité sur nos lèvres et refoulé la charité flans
notre cœur, votre ruine serait consommée. Puisse l'impénitence des privilégiés de la terre ne jamais nous arracher des
paroles analogues à celles que Paul et Barnabe adressèrent
un jour aux anciens privilégiés de la grâce : « C'était notre
devoir de vous annoncer, à vous d'abord , la parole de Dieu,
que l'autorité Je vos exemples eût rendue plus vénérable
pour la multitude; mais parce que vous repoussez obstiné
ment cette parole , et que vous vous jugez indignes de la vie
éternelle, désormais nous vous abandonnons à votre mal
heureux sort, et voici que, selon l'ordre du Soigneur, nous
nous tournons exclusivement vers ces foules que vous aviez
1

a

* Percussisti e o s , et non d o l u e r n n t ; atlrivisli e o s , et r e n u e r u n t accipern
disciplinant. Jcrem., v, 3 .
* Tune conslanter Paulus et Barnauas dixerunt : Vobis oporlebat pri-
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perverties et qui ne demandent qu'à connaître la vérité pour
en observer les lois avec amour ». N o n , nous ne voulons
jamais tenir envers v o u s , N. T . - C F., ce langage désespéré.
Résignez-vous donc à nos exhortations persévérantes. Nous
sentons (railleurs qu'il y aura toujours plus de charité que
d'audace dans les agressions de notre zèle.
VU. Et pourquoi donc, hommes de ce siècle, t repousse« riez-vous la parole de Dieu et vous jugeriez-vous indignes de
* la vie éternelle »?Pcnscriez-voii5 qu'un abîme a été creusé,
qu'un chaos infranchissable a été établi entre vous et la
vérité ? Est-ce que la maison du p è r e , est-ce que les bras de
la mère ne sont pas toujours ouverts pour recevoir l'enfant
qui revient? Ne voyez-vous pas autour de vous des hommes
de votre temps, de votre condition, nourris dès l'enfance
des mêmes préventions que v o u s , imbus des mêmes idées,
dont la fortune a la même origine, l'élévation la même date,
et ([lie la religion compte aujourd'hui parmi ses plus fer
vents adeptes, sans qu'elle leur ait demandé de lui sacrifier
rien dans leur manière de penser et de vivre, si ce n'est ce
qui était opposé à la loi divine? N'est-ce pas parmi vos fils
que se recrute la portion la plus notable de cette jeunesse
catholique, si ardente à professer la vérité, si empressée à
exercer la charité, et qui est l'objet de nos plus douces com
plaisances ? Disons-le : la barrière entre vous et JésusChrist, c'ebt celle de votre opposition personnelle et volon
taire; vous la renverserez le jour où il vous plaira. Quant à
l'Église, nous voulons le répéter, il est d'autant moins équi
table de lui tenir rigueur qu'elle fut la première à prononcer
le mot de conciliation lorsqu'il n'était encore sur les lèvres de
personne, et qu'elle se hâta de prévenir, d'étouffer tout sujet

muni loqui verbui» Dei : sed quoniam repellitts i l l u d , et indignos vos judir.atis vilae œ t e r n » , ecce converlimur ad gen tes ; sic enim praecepit nebis
Dominus. Act., x m , 46.
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de récrimination et de haine en revalidant, à la suite d'une
époque pleine de confusion , tout ce qu'il était en son pou
voir do sanctionner et de régulariser. Dites-nous ce qu'elle
aurait pu faire et qu'elle n'a pas fait.
Si du moins, sur son invitation , vous profitiez désormais
des enseignements précieux de l'infortune, et si vous ne fer
miez pas l'oreille à la voix consolante et maternelle qui vous
dit : <t Mon fils, ne négligez pas le châtiment dont Dieu vous
* corrige, et ne vous laissez pas abattre lorsqu'il vous
• reprend. Car le Seigneur châtie ceux qu'il aime, et il frappe
« de verges ceux qu'il reçoit au nombre de ses enfants. Ne
« vous fâchez donc point de souffrir : Dieu vous traite en
« cela comme ses fils ; car quel est le fils qui ne soit point
« corrigé par son père? Que si vous échappiez à la correc< tion dont tous les autres ont eu leur part, vous seriez
« donc des rejetons impurs et non des iils
* Quelle philo
sophie encourageante, N. T.-C. F.l 0 vous qui aviez recueilli
jusqu'ici tous les avanges de ce m o n d e , vous dont chaque
nouvelle révolution avait avancé la fortune, vous que le
succès constant avait fascinés et qui vous flattiez que la
faveur populaire ne devait jamais se détacher de vous, il vous
est devenu impossible de vous le dissimuler : le temps de votre
toute-puissance n'est p l u s ; désormais l'opposition que vous
avez longtemps et habilement dirigée, s'est enfin retournée
contre vou*; les colères qui passaient jusqu'ici au-dessus
de vos demeures, se sont appesanties sur vos têtes. Mais ne
pleurez pas trop amèrement ces beaux jours d'autrefois que
« Et obîili eslis consolationis quai Vobis tanquam

filiisloquiturdicnns:

Fili m i , noli negligere disciplinant Domini, neque fatigoris dum ab co
argueris. Quem enim diligit D o m i n u s , castigat; flagellai an lem oninem
filium quem recipil. In disciplina perseverate : tanquam iiliis vobis oflcrl se
Deus; quis enim filius quem non c o r r i p i t p a l c r ? Quod si extra disciplina»)
eslis, cujus participes facti sunfc o m n e s , ergo adulteri et non iilii eslis ?
ïïebr., x n , fï-R.

noire génération ne reverra plus. Le privilège que vous par
tagez dorénavant avec nous d'être poursuivis par les pas
sions coupables, est le gage des pensées miséricordieuses du
ciel à votre égard. Dieu vous reçoit au nombre de ses enfants
il vous adopte et vous introduit dans la famille, puisqu'il
vous admet à participer aux épreuves de ses fils. L'impor
tant , c'est de savoir user de ces épreuves. Et voici de quelle
façon le grand apôtre continue ses graves enseignements sur
ce sujet : « Du reste, dit-il, quand nos pères selon la chair
« nous ont châtiés, nous l'avons supporté avec respect;
« combien plus devons-nous être soumis à celui qui est le
< Père des esprits, et qui nous châtie pour que nous vivions?
< La correction de nos pères, inspirée par la disposition du
< moment, ne se rapportait souvent qu'à des intérêts péris» sables; la correction divine, au contraire, ne nous est
t donnée qu'autant qu'il est utile pour nous faire entrer en
« partage delà sainteté éternelle. Tout châtiment, il est vrai,
« dans l'instant présent, paraît être un sujet de chagrin et
« non de joie; mais plus tard, il fait goûter des fruits de paix
« et de justice à ceux qui ont été exercés de la sorte. C'est
« pourquoi, relevez vos mains abattues et vos genoux affai« blis. Conduisez vos pas dans le sentier de la droiture;
« qu'aucun de vous ne boite et ne s'égare , mais plutôt que
* tous se redressent et se guérissent *. » Méditez ces conseils,
ô hommes du monde ; mettez-les en pratique, et vous recon
naîtrez que la miséricorde de Dieu, plus encore que sa jus1

Doinde patres quidem carnis nosfrse erndilores hahuimua et revereba-

mur eos ; non multo magis ohtemperabimus P a l r i spirituum , et vivemus?
Et illi quidem in temporc paucorum dicrum secundum volunlalcm suam
erudiebaiit nos ; bic aulein ad id quod utile est in recipiendo sanefificationem ejus. Omnis autem disciplina in prœsenti quidem videtur non esse
gaudii, sed m œ r o n s : postea autem frnetum pacatissimum exercitatis per
eam reddel justiliœ. PropLcr quod remissas manus ćt sol u ta genua erigite,
et gressus reclos facile pedibus vestris, ut non cJaudicans quis erret sed
magis sanetur Ilebr., XH, 9 , 1 3 .

ticc, a permis les contre-temps et les revers que vous
subissez.
VIII. En terminant, N. T.-C. F., nous voulons vous remer
cier, clans l'effusion de notre cœur, de la docilité pieuse
autant que délicate avec laquelle notre ville épiscopale a
répondu à nos désirs pendant tout le cours de cette quaran
taine de prières que nous avions indiquée. Nous avons été
touché, plus qu'il ne nous est possible de le dire, du sacri
fice généreux que vous avez fait de ces plaisirs immodérés
que l'approche du saint temps de carême est en possession
de ramener chaque année parmi nous. Vous avez compris
que si Dieu, dans sa bonté, a permis à l'homme de chercher
dans d'agréables délassements une diversion à ses peines ou
un soulagement à ses fatigues, il est des jours cependant,
jours d'appréhension et de terreur, jours de prière et d'ex
piation, pendant lesquels, selon la parole du Sage, « le rire
« est une erreur et la joie une tromperie ». Aussi, N. T.-C. F.,
quelles ne sont pas nos espérances pour cette période nou
velle de recueillement et de pénitence qui s'ouvre devant
vous 1 Si vous avez suivi si religieusement nos conseils dans
un temps que l'usage a consacré aux jeux et aux divertisse
ments profanes, que ne ferez-vous point pendant cette autre
quarantaine que les lois les plus formelles de l'Eglise nous
commandent de passer dans les œuvres de la mortification et
de la piété, et que la munificence extrême du père commun
des fidèles enrichit encore pour nous des trésors d'uneindul$enco jubilaire? Ah t « faisons donc le bien sans nouslasseï
« jamais; car, quand le temps sera venu, nous ne nous lasse« rons point de moissonner » : Bonvm autem facienf.es, non
1

deficiamus : tempore enim suo metemus non

déficientes*.

À ces causes, etc.
1

Risum repntfivî errorem, et gaudio d m : Quid frustra deciperis? Eticl-,

H,2.
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XLVÏI
HOMÉLIE
PRONONCÉE DANS LA CATHÉDRALE IiE POITlÈlîS , POUR
L'OUVERTUHE DU NOUVEAU

J U D 1 L É .

(XIV WAUS" MDCCCUI.)

Oportct u iterum
prophclare.
\\ faut que tu prophétises une seconde
fois.
A p o c , X, H .

I. Cotte parole, adressée autrefois au disciple bien-aimé,
nous avons cru l'entendre sortir de la bouche du Seigneur
Jésus, Nos Très-Chers Frères, alors que le pasteur univer
sel de l'Église a promulgué le second Jubilé que nous ouvrons
en ce jour : faveur assurément inattendue, grâce tout à
fait inespérée à une époque si rapprochée de la précédente.
Fils do l'homme, il faut recommencer ton œuvre et prophé
tiser tic nouveau : Oportet te iterum

prophetare.

Seigneur, avons-nous répondu, mais l'écho de notre
parole retentit encore; nos frères dans l'apostolat n'ont pu
se reposer de leurs labeurs ; ceux de vos fils qui ont entendu
notre voix n'en ont point oublié les accents; les rebelles qui
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ont bouché leurs oreilles pour ne pas nous entendre, les fer
meront encore cette fois et n'en deviendront que plus inexcutablcs... Fils de l'homme, reprend le Seigneur, trêve d'ob
jections et de répliques. Il faut prophétiser de nouveau:
0porte t te iterum prophetare. Il faut parler à ceux qui ont été
dociles afin de les confirmer, à ceux qui ont résisté jusqu'ici
afin de les vaincre.
Nous obéirons au Seigneur, N. T.-C. F., et nous prophé
tiserons une seconde fois. Pendant un mois entier nous par
lerons de rechef, et à ceux de nos frères qui ont profité du
premier Jubilé, et à ceux qui ont méconnu cette grâce.
H. A vous d'abord, chrétiens qui avez eu le bonheur
de revenir à Dieu, nous dirons ce que saint Paul disait à
nos ancêtres les Galates, après qu'il les avait amenés à la
loi de Jésus-Christ : State,

et nolite

iterum. jugo

servitutis

mntineri : « Tenez-vous debout, et ne pliez pas une seconde.
« fois sous le joug de la servitude ». Oui, demeurez debout
en restant fidèles à Dieu. On plane au-dessus de la terre, on
domine le monde de toute "la hauteur de sa stature, on a la
teie placée dans les cicux/'quand on appartient à Dieu. Au
contraire, on est renversé, on a le front dans la boue et les
pieds dans le précipice, quand on se détache de Dieu et que
l'on perd sa grâce. Vous, Frères bien-aimés, le Jubilé de
l'année sainte vous a replacés sur vos pieds, vous a remis
debout. State : demeurez fermes et droits. Et aussi demeure*
libres, et n'allez pas retomber sous le joug de la servitude :
Et nolite iterum jugo servitutis'contineri.
Vous le savez pai
une douloureuse expérience : le péché est un tyran, le pé
cheur est un esclave. Ces chaînes dont vous avez expérimenté
la pesanteur, voulez-vous, après que la main miséricor
dieuse du Sauveur les a brisées, voulez-vous que, reforgées
par le démon, il les rive et les cadenasse une seconde foi?
1

* Galat., v, 1
T.

I.
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autour do vos âmes? Ce joug que vous avez jeté loin «le
vous, voulez-vous le subir encore? Eli bien t interrompez
cette aimée l'accomplissement des devoirs auxquels vous
étiez si heureusement revenus, et votre servitude recommen
cera plus terrible et plus honteuse que la première. Dans ïc
passé, continue saint Paul, vous étiez plus excusables, puis
que vous ignoriez Dieu : Sed tune quidam ignorantes

1

Deum .

Mais maintenant que vous l'avez connu : nunc autem cum
cognoveritis Deum, que dis-je? maintenant que vous êtes
connus de lui : imo cogniti sitis a Deo, comment retourne»
riez-vous à ces éléments si pauvres et si vides auxquels vous
voulez vous assujettir de nouveau : quomodo ronvertimini itcrum ad infirma et egena elementa quibus denuo servire

iC

vulti.i l

Que ces paroles sont dignes d'être méditées, M. T.-C. F. !
Oui, vous avez été longtemps les esclaves du m o n d e , du
plaisir , les esclaves de vos sens, de vos passions, de votre
nonchalance ; mais alors vous étiez dans l'ignorance de
Dieu : sed tune quidem

ignorantes

Deum.

Maintenant, au

contraire, que vous avez connu D i e u , aperçu sa beauté,
ressenti sa bonté ; maintenant que vous êtes connus de
lui, qu'il vous a parlé, qu'il vous a pardonné, qu'il vous
a relevés à vos propres yeux, qu'il vous a consolés, qu'à
certains jours il vous a inondés des Ilots de sa lumière
et de sa grâce; maintenant qu'il vous a rendu son amitié;,
prodigué ses faveurs : imo cogniti sitis a Deo; maintenant
que vous avez goûté le don céleste, comment pourriez-vous
retourner vers ces prétendus éléments de bonheur, si creux,
si indigents, auxquels vous vous étiez jadis asservis? A qui
donc et à quoi donc allez-vous donner la préférence sur le
don de Dieu?
Mais vous me dites : ce malheur est déjà un fait accom
pli. J'étais revenu à Dieu sincèrement au dernier Jubilé.
• Galat., îv, n. —

a

Mil,

9.

J'avais pris des résolutions que je croyais solides. Je n'ai pu
les observer; je suis retourné à mes habitudes coupableSr
Eh bien! mon Frère, que concluez-vous de l à ? Notre
Dieu n'cst-il pas le Dieu qui pardonne, qui pardonne tou
jours? S'il nous commande, à nous qui n'avons point les
dimensions de son cœur, de ne jamais nous lasser de par
donner, quelle ne doit.pas être l'immensité de sa clémence?
Un jour, Pierre, s approchant de lui, lui demanda : Maître,
combien de fois, si mon frère pèche contre moi, devrai-je
lui remettre son offense? faut-il aller jusqu'à sept fois? Et
Jésus lui répondit : Je ne vous dis pas jusqu'à sept fois,
mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois , c'est-à-dire tou
jours. Toute la question, c'est que votre frère se repente;
mais aussi souvent qu'il se tournera vers vous en disant : Je
me repens , pardonnez-lui aussitôt : Et si septies in die pcef

1

caverit in te, et septies converstis fuerit
me : dimitte

ad te dicens :

Ptenitet

2

Uli ,

0 miséricorde inépuisable de mon Dieu, qui donc pour
rait, après de telles assurances, hésiter à espérer de vous
l'indulgence et la rémission? Mon Frère, vous n'avez pa?
commis le péché mortel sept fois par jour. Mais cela fût-il,
vous ne devriez pas craindre encore d'être rejeté par le Sei
gneur, puisqu'on lui demandant le pardon dans cette pro
portion , vous le lui demanderiez selon la mesure qu'il a
prescrite à l'homme , et qu'assurément la mesure de si
miséricorde dépasse infiniment la nôtre.
III. Mais ce que je viens de dire ne s'adresse-t-il pas aussi,
ne s'adresse-U l pas surtout à vous, mes Frères, qui auriez
résisté jusqu'ici à tant d'avances de la bonté divine J
Sfirez-vous donc éternellement rebelles aux invitations qui
partent du ciel ? Si Dieu ne vous a pas épargné les leçons ,
avouez qu'il ne vous épargne pas ses grâces. S'il a multi• Matin., xviH, 21, 22. —

J

fcvc, xviï, 4.
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plie los éprouves temporelles, il n'a pas moins multiplié les
faveurs religieuses. Tous tant que vous êtes, le malheur
vous a atteints par quelque côté. Tous tant que vous êtes,
vous avouez que vous avez été en quelque chose, et par votre
faute, les artisans de votre malheur. Vous le dites devant
vos semblables ; vous le dites au dedans de vous-mêmes. N'y
aura-t-il que» devant Dieu que vous ne voudrez pas l'avouer?
Sercz-vous de ceux dont parle Isaïe, qui mêlent l'irréligion
même au repentir, et qui sont encore impies alors qu'ils se
frappent la poitrine : et percutitis pucjno impie ? Portez aux
pieds de Dieu, N. T.-C. F., le repentir qui est dans votre
cœur. Frappez-vous la poitrine, mais que ce soit avec foi,
avec piété, disant comme le publicain de l'Évangile : « Sei« gneur, ayez pitié de moi qui suis un pécheur ». Comme lui
vous retournerez justifiés dans votre maison. Et de celte mai
son, où vous coulerez désormais des jours plus heureux,
mais où vous ne pourrez habiter toujours, vous entrerez ,
justifiés au^si, dans une autre maison qui n'est pas faite de
main d'homme, dans la maison éternelle que ce Jubilé est
destiné à vous ouvrir, et que je vous souhaite moyennant
la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
1

3
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a
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I, Nous le constatons tous les jours avec plus d'évidence,
Nos Très-Chers Frères, les besoins de la société exigeront de
l'Église, dans un avenir très-rapproché, le rétablissement
ou la création do diverses œuvres sbns lesquelles la régéné
ration de notre patrie ne peut s'accomplir. Nous suivons
d'un œil attentif le mouvement qui se fait dans l'opinion, le
changement d'idées qui s'opère dans les différentes classes,
et nous bénissons la providence qui, depuis quelques années,
par la voix terrible des événements, a déterminé dans les
esprits autant que dans les faits un revirement si subit, et
qui pourra devenir si complet pourvu qu'on demeure lidèl^
aux grâces venues d'en haut. C'est donc à juste titre que ,
dans le langage des saintes Écritures, les peuples sont méta
phoriquement désignés par les grandes eaux
lesquelles, à
1

Aquœ quas viilisti, populi sunt. Apocal., xvn , 15.
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un jour marqué, rentrent dans leur lit avec autant de calme
et de docilité qu'elles avaient mis de fougue et de colère a
briser toutes leurs digues ; à peine se souviendrait-on de
leurs débordements , si la trace n'en était marquée sur le sol
par les ravages multipliés qui subsistent après leur passage.
Il est donc bien vrai aussi, ce que l'Esprit-Saint nous a d i t ,
que le Seigneur « a fait les nations guérissables ». Si le
découragement a pu nous faire longtemps douter de la vérité
de cet oracle, l'expérience est en voie de nous la démontrer.
Mais hâtons-nous d'ajouter que la convalescence des nations,
comme celle des individus, demande autant et parfois plus
de soins que la maladie e l l e - m ê m e . C'est vous dire ,
N. T.-C. F., comment l'Église de Jésus-Christ conçoit et
comment elle accomplira ses devoirs auprès d'une société
miraculeusement revenue des portes de la mort. Rien de ce
qui pourra rétablir son premier tempérament et lui rendre
son ancienne vigueur, ne saurait échapper à notre sollicitude.
Tant de choses parfaites , qu'une folle imprévoyance a
détruites*, nous nous appliquerons à les refaire, ou du
moins à les remplacer par d'autres institutions analogues,
appropriées au caractère nouveau des sociétés et aux néces
sités des circonstances. Jusqu'ici nous avons pu faire en
silence, et sans recourir à la charité de nos frères, les pre
mières approches des œuvres importantes que nous proje
tons. Le jour viendra où nous aurons besoin de concours ,
et nous sommes assuré qu'alors il ne nous manquera pas.
1

Mais, side nouvelles œuvres deviennent infiniment dési
rables, il cstindispensablc avant tout de maintenir celles qui
existent, et nous voulons vous intéresser aujourd'hui,
N.T.-C. F., à ceux de nos établissements sans lesquels toutes
les autres œuvres religieuses seraient bientôt frappées de lan
gueur et de dépérissement : il s'agit de nos séminaires.
* Sap., i, u . - - * P s , x , A.
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IL Vous connaissez comme nous la vaste étenduo et les
besoins de ce dioce.se. Cinquante ans se sont écoulés depuis
le rétablissement du culte public, et malgré les recrues con
sidérables dont la tribu sainte n'a cessé de s'enrichir , plus
de trente paroisses sont encore aujourd'hui sans pasteurs.
Quelques-unes d'elles, en bien petit nombre, il est vrai ,
nous ont adressé requête sur requête sans que nous ayons
pu nous rendre à leurs louables désirs Ailleurs l'indifférence
même des populations, qui se sont résignées depuis trop
longtemps à se passer du ministère des prêtres , nous fait un
devoir plus impérieux peut-être de remédier aux maux pro
duits par cette privation de tout secours religieux; et nous
n'aurons de repos que quand la présence d'un curé auprès
de ces âmes abandonnées nous donnera l'espérance de les
voir sortir biontôtde leur déplorable assoupissement. D'autres
communes ou sections de communes, en nombre à peu près
égal à celui des paroisses vacantes, réclament ou s'apprêtent
à réclamer auprès du pouvoir civil la réérection de leur titre
paroissial, que, pour notre part, nous sommes tout disposé
à leur rendre.
Or, si les années favorables qui s'achèvent, et pendant les
quelles le sanctuaire, découronné pour quelque temps de la
majesté des cheveux blancs, n'avait à peu près aucune perte
à déplorer, n'ont pas suffi à remplir tous les vides que la révo
lution avait creusés, comment nous dissimuler que cette heu
reuse trêve des infirmités et de la mort ne tardera pas à être
rompue, et que des brèches plus nombreuses se feront bien
tôt dans nos rangs? Comment ne pas reconnaître aussi qu'il
deviendra de jour en jour plus indispensable de multiplier les
vicariats? Des causes qu'il est superflu de détailler i c i , les
ont rendus beaucoup plus rares dans ce diocèse que dans
presque tout le reste de la France. Mais l'accroissement
notable de la population dans la plupart des gros bourga ;
l'âge plus avancé des titulaires qui occupent les cures ; la
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mise à exécution du point de discipline ecclésiastique , rap
pelé par le concile de Bordeaux, qui interdit en général le
binage par un même prêtre dans une même église ; eniin le
désir légitime qu'auront certaines populations de conserver
deux messes le dimanche : voilà autant de motifs qui doivent
amener une augmentation prochaine dans le personnel des
vicaires.
Ce n'est pas tout. N'est-il pas désormais incontestable qu'Ti
côté et en dehors du ministère pastoral, il en est un autre
véritablement utile au salut des âmes, celui des mission
naires diocésains ? Et les fruits prodigieux, mais incomplets
encore , obtenus dans ces deux Jubilés par les prédications
de nos prêtres auxiliaires , ne nous ont-ils pas montré tout
à la fois et le bien que nous pouvons attendre de leurs tra
vaux, et l'insuffisance du nombre de ces intrépides ouvriers?
Ce sont là des légions qu'il nous tarde de grossir , et qui ne
peuvent, elles aussi, se recruter que par nos séminaires.
Nous savons que notre désir y sera compris.
Enfin, N. T.-C. F., une autre carrière vient de s'ouvrir
devant nous. La liberté d'enseigner nous a été jusqu'à un
certain point rendue; et, après l'avoir si longtemps et si
ardemment sollicitée, nous eussions été inexcusables de n'en
pas proliter. Outre nos anciens établissements ecclésiastiques
de Aloiilmorillon , de Brcssuire et de Saint-Maixent, le col
lège catholique do Saint-Vincent de Paul, à Poitiers, que
nous venons d'acquérir, et qui se trouvera désormais placé
sous notre direction la plus spéciale, demandera de nous
d'importants sacrifices. L'intérêt des études théologiques de
jiotrc séminaire, et aussi la nécessité pour les maisons d'ins
truction secondaire d'un professorat stable et exercé, nous
ont fait une loi de ne guère employer dans l'éducation les
jeunes clercs qui ne sont pas encore revêtus de la prêtrise.
De cette sorte, il est arrivé déjà que non-seulement l'ensei
gnement des langues et des lettres, mais la surveillance telle

que nous la comprenons et que nous l'exerçons dans nos
établissements, ont absorbé, depuis que nous sommes parmi
vous, la plus grande partie des nouveaux sujets promus au
sacerdoce. Nous n'avons même pas hésité à permettre à quel
ques-uns des jeunes ecclésiastiques auxquels nous avons
imposé les mains de se vouer à renseignement primaire ,
qui a, lui aussi, des droits à toute notre sollicitude, ainsi que
nous achèverons de vous l'exposer plus tard.
En présence de tant de besoins de tout genre , il est donc
évident, N. T.-C. F., que nous ne pourrions, sans compro
mettre gravement l'intérêt des paroisses et le succès de nos
entreprises, laisser tant soit peu languir nos noviciats ecclé
siastiques. Ils sont la base de tout le reste. Tout fleurira dans
le diocèse, tant que les séminaires seront prospères. Du
nombre et de la qualité des prêtres qu'ils nous fourniront,
dépend l'avenir de la religion et le salut de la société.
Mais ici, N. T.-C. F., veuillez bien Je comprendre, nous
avons absolument besoin devons. C'a été trop souvent une
injustice de ce siècle de demander beaucoup à l'Église, de
s'étonner qu'elle ne fut pas en mesure de satisfaire à tout ce
que les circonstances pouvaient exiger, et de lui refuser
d'autre part les premiers et les plus indispensables éléments
sans lesquels elle ne saurait rien faire. Comment donneraitelle les résultats, si on lui retire les moyens? Par exemple, il
faut en ce moment, dans l'intérêt de la chose publique
autant que de la religion, un sacerdoce jeune, éclairé, pieux,
apte aux vocations les plus variées, mis en rapport avec les
besoins particuliers de l'époque : ce ne sont pas seulement
les vrais chrétiens, ce sont tous les amis de la conservation
qui le disent ainsi. Soit. Mais alors que le père de famille en
conclue qu'il doit offrir à l'Église ses enfants; car il faut
des hommes pour faire des prêtres. Et que le riche aussi
conclue qu'il doit aider l'Église de ses ressources : car, pour
nourrir des hommes, il faut du pain. C'est le double concours

que nous sollicitons en ce moment; nous vous prions d'être
attentifs à ce que nous allons dire.
III. Pour faire des prêtres , il faut des hommes, et nous,
vous conjurons, N. T.-C. F., qui que vous soyez, et à quelque
condition que vous apparteniez, de ne pas disputer vos lils à
Dieu, de nous les confier dès leur bas âge si vous remarquez
en eux d'heureuses inclinations vers le ministère des saints
autels. Un des avantages les plus notables de l'ancienne
société française sur la société nouvelle, c'est q u'alors tous les
rangs fournissaient leur contingent à la milice sainte. Car ce
n'était pas seulement une dette de religion et de justice qu'à
ces époques de foi toutes les classes delà nation se croyaient
tenues d'acquitter envers le sanctuaire, en lui payant l'im
pôt du sang; ce n'était pas seulement un honneur que
chaque famille pensait conquérir, en enrôlant quelqu'un des
siens dans cette divine hiérarchie que les prophètes et les
apôtres n'ont pas craint de nommer une assemblée de rois,
un sacerdoce royal ; la sociétéentièrerecueillaitenoutiTun
avantage incomparable de cette rencontre précieuse de tous
ses membres, à quelqueordre qu'ils appartinssent d'ailleurs,
dans un même ordre, que la constitution du pays avait placé
au-dessus de tous les autres. Aucune classe, aucune famdle,
ne pouvait alors s'établir en opposition durable et systéma
tique avec la religion et avec l'Église, parce que toutes les
classes et toutes les familles s'y trouvaient rattachées parles
liens mêmes de la nature. Et cette alliance de tous les états
avec l'Église, les reliait aussi tous entre eux , ou diminuait à
tout le moins l'énorme distance qui les eût séparés sans cela.
Nous n'avons pas à examiner ici jusqu'à quel point le mé
lange impur des pensées humaines avait fini par altérer la
sainte économie des conseils divins ; c'est le propre de tout
ce qui participe d'un élément terrestre d'être sujet à dégé
nérer. Ce que nous voulons constater, c'est que , malgré les
révolutions politiques qui ont prétendu niveler toutes les con-

— 507 —
ditions, les divisions sociales sont devenues plus tranchées
que jamais, depuis que l'Église, avec ses dévouements et ses
sacrifices, n'est plus le rendez-vous commun de toutes
les classes de la société.
A la vérité, l'Église n'est plus riche aujourd'hui. On faisait
foule autour d'elle quand elle disbribuait de brillantes digni
tés, d'opulents revenus. C'est depuis qu'elle est pauvre qu'on
Ta délaissée. Comme pour les alliances de la terre, ni la
beauté, ni la noblesse, ni les malheurs de cette Fille du ciel
ne suffisent à lui conquérir des cœurs que l'appât de l'or et
des honneurs eût séduits. Faut-il s'en plaindre pour l'Église?
Nous ne le savons pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est
indigne des grandes âmes d'abandonner ainsi la plus auguste
et la plus sainte des causes au jour de l'infortune. Ce qui
est certain, c'est que tant de familles, illustrées dans le passé
par les emplois ecclésiastiques autant que par les charges
de l'État, seront accusées d'ingratitude par la postérité, qui
ne verra presque plus figurer leurs noms sur les catalogues
du sanctuaire à partir du jour oii le sanctuaire a été dépouillé
de ses trésors. Qu'on les loue, à la bonne heure, de leur fidé
lité honorable et persévérante envers les dynasties déchues;
on ne s'en étonnera que davantage de ne point rencontrer
leurs fils parmi les ministres de la seule majesté qu'il leur
était toujours loisible de servir, et l'on regrettera que les lar
mes trop souvent stériles de leur dangereuse oisiveté n'aient
pas été remplacées par le courage de la chasteté et l'amour
du sacrifice, qui, en les appelant sous la bannière du Roi des
rois, les eût utilisés à la fois au profit de la religion et de la
patrie.
Nous en dirons autant de ces familles plus récentes aux
quelles le talent, la fortune et les événements ont assuré
désormais un rang distingué dans la société. Auprès d'elles
aussi l'Église a des droits incontestables et des titres sérieux
à faire valoir. Et sans parler du passé, n'est-ce pas i la rcl •
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gion seule qu'il est réservé de clore enlin cette ère des révo
lutions, qui n'est pas moins menaçante aujourd'hui pour la
propriété moderno qu'elle n'a été funeste dès son début à la
propriété ancienne? Que la bourgeoisie veuille y réfléchir :
elle a beaucoup reçu de l'Église ; elle est tenue de lui rendre
quelque chose ; et, à tous égards, elle ne saurait faire un acte
plus important de conciliation comme de justice que de lui
offrir ses fds. Pour notre part, nous les appelons de tous nos
vœux autour de nous, et ils peuvent compter sur toute notre
tendresse.
Et ne nous dites pas, N. T.-C. F., que ce n'est pas votre
faute si le souffle d'en haut n'allume plus le feu sacré dans
ie cœur de vos enfants. Outre que vous l'y avez souvent
éteint, soit en combattant directement leur vocation, soit
en la soumettant à des épreuves exagérées qui devaient la
tuer et qui l'ont tuée en effet, nous vous reprocherions
encore de n'avoir rien fait pour l'exciter. N'est-il pas certain
qu'en frappant trop Souvent leurs oreilles des vains bruits
d'une sagesse profane, en habituant leurs cœurs à ne priser
que ce qui se touche , à n'estimer que ce qui se compte , en
repaissant leurs jeunes imaginations d'espérances brillâmes
selon le monde, vous ne leur avez pas même permis d'ouvrir
leurs âmes à ces pensées de foi, d'abnégation , d'amour de
Dieu et des hommes, qui pouvaient les incliner vers le minis
tère ecclésiastique et les acheminer vers les saints autels?
Ah i restituez au sacerdoce, dans votre conscience et dans
vos discours, la place qui lui appartient; dites à vos enfants
que « le premier et le plus grand commandement, c'est
« d'aimer Dieu et de le servir * », qu'à ce titre la plus haute
dignité comme le plus noble emploi qui se puissent conce
voir sur la terre c'est d'être voué par état à la gloire de Dieu
et au salut des aines; témoignez-leur qu'aux yeux de votre
• Matlh.,

xxii,

36.
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raison comme de voire foi, les intérêts temporels les plus
graves ne sont rien au prix des intérêts éternels , et que par
conséquent le négoce sacré du prêtre est infiniment audessus de celui qui a fait votre fortune et qui procure le pin
d'avantages et de jouissances ici-bas ; parlez ce langage de
bonne heure devant vos lils, et vous reconnaîtrez bientôt
qu'il s'en trouve parmi eux de prédestinés au sanctuaire.
Et, par e u x , de grandes bénédictions , auxquelles vous n'a
viez plus part depuis longtemps , se répandront de nouveau
sur vos maisons.
IV. Toutefois, N. T.-C. F., nous n'ignorons pas que ce
sera toujours le très-petit nombre de nos lévites qui appar
tiendra aux familles riches ou seulement aisées. Il en a été
ainsi dès les premiers jours du christianisme; saint Paul le
remarquait et il ne s'en plaignait pas. Il en sera de même
jusqu'aux derniers temps: le concile de Trente, dans son
célèbre décret sur l'érection et l'organisation des séminaires,
Ta prévu e t , pour ainsi dire, l'a voulu de la sorte . Que
voyons-nous en effet? Pendant que les puissants et les riches
du siècle se tiennent obstinément éloignés du sanctuaire,
. c'est au sein des conditions les plus modestes que l'esprit de
Dieu suscite les hommes apostoliques. Il y a encore des
Moïse, des David, des Vincent de Paul parmi ces enfants
qui gardent les troupeaux jusqu'à ce qu'ils deviennent pas
teurs des peuples. Riches en piété, leurs parents sont dé
pourvus des biens de la fortune.
1

Vous, N. T.-C. F., qui n'avez pas voulu peut-être donner
vos propres enfants à l'Église, n'est-ce pas votre devoir de
fournir du moins à l'Église le moyen de nourrir et d'élever
ceux qui seront un jour les maîtres et les guides de vos en
fants dans la grande affaire du salut? C'est un ordre général
1

Pauperum au te m filios praćci pue cligi v u l t , nec tamen diliorum exclu*

dit. Sessio x x u i , Décret, de Reformat, c. xvm.
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do la providence que celui qui est dans l'abondance vienne
au secours do celui qui est dans le besoin. Mais ici ce n'est
pas seulement cet ordre général que nous invoquons; ce
que nous sollicitons de vous, vous le devez à d'autres
titres. Car n'est-il pas vrai , N. T.-C. F., que tous ceux qui
appartiennent à une société sont tenus de contribuer à ses
charges dans la proportion des avantages que cette s o 
ciété leur procure, et selon la nature particulière de leurs
moyens?N'cst-il pas vrai encore que s i , pour une raison
quelconque, un membre de cette société se soustrait à
une des obligations qui pèsent sur lui, il doit, s'il le peut,
compenser par une contribution de quelque autre espèce
celle qu'il n'acquitte pas? Les choses sont ainsi réglées dans
la société civile. En doit-il être autrement dans la société
religieuse? D'après ce principe, aucun des enfants de
l'Église, à moins d'une impossibilité absolue , ne doit refu
ser de concourir de quelque manière à l'entretien des plus
indispensables établissements ecclésiastiques , qui sont les
séminaires. Mais v o u s , N. T.-C. F., qui recevez de l'Église,
non pas seulement les secours spirituels qu'elle accorde à
tous, mais encore des bienfaits temporels du premier ordre,
puisqu'elle seule réusssit à protéger efficacement vos proprié
tés de tout genre contre l'envahissement des cupidités crimi
nelles; vous qui d'autre part ne consacrez presque jamais
vos fds au service des autels, voyez s'il n'est pas juste et né
cessaire que vous payiez plus libéralement à la religion sur
votre fortune le tribut auquel elle a droit, tribut que la reli
gion ne demande pas pour elle-même et qui ne doit être
employé qu'à votre propre avantage?
Peut-être nous direz-vous, N. T.-C. F., que vous connais
sez déjà vos obligations à cet égard, et que vous les avez rem
plies jusqu'ici. Ah 1 sans doute, plusieurs de vous ont bien
mérité de l'Église par les offrandes abondantes qu'ils n'ont
cessé de lui hure, depuis un demi-siècle, pour l'entretien cl

l'éducation de ses clercs. Qu'ils en reçoivent ici nos remercîments bien sincères. Mais à ceux-là même nous dirons de ne
pas se lasser, et de faire de nouveaux efforts, puisque les
ressources ne sont pas encore arrivées au niveau de nos
besoins. Et à ceux qui précédemment n'ont presque jamaii
répondu à l'appel de leur évêque , nous sommes obligé de
rappeler ce que saint Paul , ce grand législateur de l'Église
laissante, écrivait aux fidèles de la Galatic : « Que celui qui
« se fait catéchiser, communique quelque chose de tous ses
« biens à celui qui le catéchise » : Communient autem,
isqui
catechizatur

verbo,

ei qui se catéchisât,

in omnibus

1

bonis .

Remarquez, N. T.-C. F., le langage de l'apôtre, et voyez jus
qu'où va le précepte qu'il adressait à ces familles de chrétiens
qui ne comptaient cependant pas parmi eux « beaucoup de
« riches ni beaucoup de puissants* ». Celui qui est instruit
étant débiteur do celui qui l'instruit, il lui doitunepart « sur
< tous ses biens ». E t . pour sanction de cette l o i , le grand
apôtre fait intervenir la justice divine, « dont on n e s e moque
« point i» impunément, et qui rendra à chacun selon ses
œuvres : <* car nul ne recueillera que ce qu'il aura semé ».
Il est vrai, N. T.-C. F . , l'Église , à la différence des institu
tions humaines, n'use pas de moyens extérieurs de coaction;
elle ne fixe pas même à vos consciences la quotité du tribut
que vous lui devez. En vous laissant la liberté de foire vousmêmes sa part, elle vous laisse le mérite de la spontanéité.
N'abusez pas de sa délicatesse; et songez que Dieu, à qui rien
n'est caché, estimera la valeur de votre don d'après la for
tune qu'il vous a donnée, et d'après les besoins de l'Église,
son épouse et votre mère.
3

Y. En résumé, N. T.-C. F., vous nous demandez des prê
tres , des prêtres nombreux, des prêtres instruits, des prê
tres pour les campagnes, des prêtres pour les villes, des
* Galat., v i , f i . —

8

i Coniilh., T. 26. —

3

Galaf., v i , 8.

prêtres pour l'éducation de vos enfants, des prêtres pour le
ministère paroissial, des prêtres pour la prédication extra
ordinaire, des prêtres pour toutes les bonnes œuvres, et nous
\ o u s répondons que c'est h vous qu'il appartient de faire des
prêtres, soit en nous donnantvos (ils, soit en nous fournissant
les moyens d'élever les enfants des autres. Semez et vous recueillerez. Nous nous servons il dessein de cette parole, puisqu'il
s'agit de nos séminaires* qui contiennent toute l'espérance de
ta moisson , selon la belle parole du pieux Olicr : S P E S M G S S I S
I N SEMiNE. « Si vous semez beaucoup, vous recueillerez beau« coup; si vous semez peu , vous recueillerez p e u », et par
conséquent vous n'aurez à vous plaindre que de vous-mêmes,
si l'Église ne suffit pas à rendre à la société tous les services
que celle-ci réclame d'elle.
1

Nous finirons donc, N. T.-C. F., en vous disant encore
avec l'apotre saint Paul : « Les quêtes se feront parmi vous
« d e l à manière qu'elle ont été réglées par le pa^sé. C'est à
- chacun de vous de déterminer de lui-même et dans son
» caïur ce qu'il lui plaira de donner, de le mettre de coté
« d'avance et de le réserver avec soin », comme étant la part
que vous offrirez a Dieu au jour marqué, « et cela non point
2

- avec tristesse et par nécessité : car Dieu veut que la joie
« accompagne le don *. Ce que nous vous demandons de
faire cette année, N. T.-C. F., vous le ferez chaque année à
l'avenir, et vous irez au-devant des sollicitations qu'il nous
coûterait beaucoup de vous adresser de nouveau. .
8

Et vous , nos très-chers Coopérateurs, ah ! vous serez tou• II Corînth., IX, 6.
8

De collcclis aulem , qnae finnt in sanctos , sicut ordinnvi Ecc-lcsiis G'aîa-

tiîc, ita et vos Incite. Per unam sabbati unusquisque vestruni apud se s e n o
r u t , rcr.ondcns quod ei beno nlacuerit, ut n o n , c u m v e n e r o , tune col
lectai fiant. I Goriiilh., x v i , 1 , 2 .
3

Unusquisque prout destinavit in corde s u o , non ex Irislitia aut néces

sita le : hita rem enim datorem diligii Dous. II Corinlh.i I X , 7.
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jours les plus zélés bienfaiteurs, les plus éloquents avocats
de ces asiles saints où vous avez sucé le lait de la science et
d e l à piété, où se forment les auxiliaires que vos infirmités
demanderont peut-être un jour, et les ouvriers qui cultive
ront après vous la vigne fécondée par vos sueurs. Continuez
à témoigner à nos maisons lévitiques votre reconnaissance
par quelques légers sacrifices, tels que les comporte votre
situation. Ne diminuez rien de votre sollicitude attentive
pour découvrir, parmi les jeunes enfants de vos paroisses,
ceux que le doigt de Dieu a marqués pour le saint ministère ;
que chaque presbytère devienne une petite école cléricale.
Enfin, tous les ans, aux époques de Pâques et de Noël, plai
dez avec chaleur la cause des séminaires; car nous serions
plus désolé que vous-mêmesd'être réduit a écarter du sanc
tuaire de jeunes candidats, faute des ressources sans lesquelles
nous risquerions de créer de graves embarras à des établis
sements que nous ne nous résignerons jamais à laisser se
charger de dettes.
A ces causes, etc.

t.

XLIX
ALLOCUTION
POtin

LA BÉNÉDICTION DE LA SALLE D'ASILE

DU FAUHOUHG

DE LA CUEILLE-HIREIîALAISE, A POITIERS.

(XXIV MAI MDCCCUI.)

MONSIEUR LE M A I R E ,

MESSIEURS,

I. Nulle part la religion n'apporte ses prières et ses vœux
avec plus de complaisance que dans un asile destiné à ras
sembler ces petits enfants, dont Jésus-Christ aimait tant à
être entouré, qu'il ne tolérait pas qu'on voulût écarter de
lui, auxquels il imposait les mains et qu'il couvrait de ses
baisers et de ses bénédictions *. La raison de cette préférence
qu'il leur accordait, le divin Sauveur l'exprima un jour
par ces mots bien significatifs : C'est que ces enfants no
diffèrent pas des élus qui occupent le royaume des cicux :
Talium est enim regnum

cœlorum*.

Oui, ces petits êtres si

ingénus, chez qui tout est encore si vrai, si pur, si droit;
ces petits êtres régénérés d'ailleurs par la grace baptismale,
sont véritablement du ciel autant que de la terre. Et JésusChrist, le iils de Dieu venu parmi les hommes, lui qui lisait au
« M a r c , x , 13-10. — ' Math.,

six, 11.
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fond dos cœurs, et qui apercevait partout tant de dissimula
tion, tant de corruption, Jésus-Christ, par conséquent, si tris
tement dépaysé sur la terre où il était entouré, obsédé par le
péché, se complaisait, je le conçois, à reposer sa vue et son
cœur sur ces chers petits, les seuls en qui il retrouvât le
cachet du ciel. « Laissez-les venir, disait-il, et ne les empê* chez point ; car c'est de leurs semblables que se compose
« le royaume des cicux. »
Cette maison donc, que je viens bénir, elle l'est en quel
que sorte déjà par la présence de ces innocentes créatures,
à peu près comme certains vases, au sentiment de quelques
auteurs, seraient consacrés par le seul usage que l'Église en
aurait fait, par le seul contact qu'ils auraient eu avec les
adorables mystères, quand même on eût omis de les inau
gurer auparavant par la récitation des formules sacrées .
4

Du reste, les prières que nous allons réciter ne profi
teront pas seulement à l'enfance assemblée dans cette
demeure; elles attireront des grâces sur tous ceux qui ont
ouvert cet asile, sur les administrateurs des intérêts de la
cité, sur les généreux bienfaiteurs de cet établissement,
particulièrement sur une famille dont l'inépuisable charité
semble suffire à tout, et qui, en subvenant ici aux besoins
dos enfants d'un prochain moins avantagé des biens de ce
monde, assure de larges bénédictions à ceux dont le Sei
gneur l'a gratifiée avec prédilection.
IL Maintenant je m'adresse à vous, mes Sœurs, et je vous
félicite du genre de ministère auquel vous allez être vouées.
Souifrez qu'à mes congratulations je joigne quelques ensei
gnements et quelques conseils.
« Prenez bien garde, a dit Notro-Soigneur, de ne mépri* scr aucun de ces petits : car je vous dis que, dans le ciel,
« leurs anges voient sans cesse la face de mon Père qui est
< Calalan. Comment, in P o n l i i i c . R o m a n . T. H , T i t . i x . 2 x x x i .
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« dans les cicux*. » Que signifie celte parole? Est-ce que
tous les anges indistinctement ne concilient pas la jouis
sance de la vision béatiiiquo avec l'accomplissement des
ministères extérieurs qui leur sont confiés? Est-ce que,
étant envoyés dehors pour les services de leurs frères de la
terre, ils cessent jamais d'être présents à celui qui est par
tout et dans la sphère de qui tous leurs mouvements s'exé
cutent? De quel privilège les anges gardiens de l'enfance
sont-ils donc favorisés par-dessus les autres ?
L'avantage de ces esprits bienheureux, mes chères Sœurs,
c'est que leurs fonctions extérieures, au lieu d'être une
diversion à leur occupation essentielle de voir Dieu, double
en quelque sorte pour eux le bonheur de la vision divine.
Car, en même temps qu'ils contemplent Dieu face à face et
dans sa propre lumière, ils le retrouvent encore dans l'âme
de ces petits où son visage se reflète comme dans un miroir
fidèle. Députés auprès de l'adulte, trop souvent, hélas I les
esprits célestes sont condamnés à voir en lui l'injustice, le
péché, la corruption de l'esprit et du c œ u r , la dépravation
de la volonté, l'impureté des pensées et des actions; triste
spectacle dont ils ne se consolent qu'en retournant leurs
yeux pour les tenir attachés sur la splendeur immaculée de
l'éternelle beauté. Les anges des enfants, au contraire, de
quelque côté qu'ils portent leurs regards, ou en haut ou en
bas, ne sont point partagés entre la vue du ciel et la vue de
l'enfer : ici et là, c'est toujours la même présence du Père
céleste : Videte ne contemnatis unum de ^ » * S Ž 7 Z & istis : angeli
enivi eorum semper vident faciem

Patris

met qui in cœlis est.

Cette considération , mes chères Sœurs, doit vous donner
une grande estime de l'office spécial auquel vous serez ici

' Videte ne contemnatis u n u m de pupillis istis : dico enim vobis quia
angeli eorum in cœlis semper vident faciem Palris mei qui in cœlis est
Matth., xviii, 10.

—
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appliquées. Si la sainte obéissance vous avait appelées dans
un hôpital, dans une prison, dans un autre établissement
quelconque de bienfaisance, assurément vous sauriez y
trouver des consolations. Mais que de tristesses aussi dans
ces rapports avec dos âmes trop souvent perverties, livrées
au démon , et quelquefois incorrigibles et irréformables.
Ici au contraire, les défauts que vous aurez à réprimer sont
tout au plus de ceux qui renferment une faute légère devant
Dieu ; vous avez affaire à des âmes encore parées de toute
la sainteté du baptême, et dont la transparence, à peine
obscurcie par un premier souffle du mal, laisse apercevoir
clairement la face de leur Père qui est dans les cieux : motif
incessant d'amour et de respect pour ces petits êtres, et
moyen très-efficace de vous entretenir dans la vue conti
nuelle de Dieu, doublement présent devant vous qui devenez
comme les seconds anges de ces enfants : angeli enim eorum
senifier
vident faaem Patris moi gai in cœlis est.
111. Une objection se présente à l'esprit.—Mais, si ces enfants
sont sans péché parce qu'ils n'ont pas encore l'usage suffi
sant de leur liberté, le même motif les rend aussi incapables
de vertu, incapables d'actes méritoires, et alors pourquoi
tant s'occuper d'eux? Pourquoi ne pas les laisser, jusqu'à
l'âge de discrétion, aux soins de leurs propres familles? Y
a-t-il, pour l'enfant à peine sorti du berceau, un asile meil
leur que les bras et le cœur de la mère ? —
Je commence par répondre qu'en effet l'Église, tout en
sanctifiant ces institutions nouvelles d'économie sociale qui
se nomment les crèches et les salles d'asile, n'a point omis
d'aller au-devant de certains inconvénients qui pouvaient
se produire. Partout où la religion catholique intervient,
elle apporte avec elle des soins, des précautions , des
recommandations. Daus le cas actueï, clic s'assure que
la charité publique ne tendra pas à dispenser les mères
d'amour et de vigilance, mais qu'au contraire elle sera exer-
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cée de façon à être profitable aux mèros elles-mêmes comme
aux enfants . Elle travaille à ce que l'asile charitable n'ait
rion de commun avec le phalanstère, et à ce que le socia
lisme ne s'introduise pas sous le couvert do la philanthropie.
Mais enfin, sachant qu'il y a des mères déplorablement négli
gentes , sachant en outre que les conditions actuelles de l'in
dustrialisme forcent un grand nombre do parents à passer les
journées loin du foyer domestique, comprcnantqu'à des néces
sités même regrettables il faut offrir des ressources nouvelles,
l'Église ne néglige rien de ce qui peut améliorer, perfection
ner les créations de la bienfaisance humaine-. Par ses con
ciles, elle trace des règles de prudence, elle indique les condi
tions et les movens du succès, enfin elle éveille l'attention sur
les périls qui pourraient naître soit pour la foi soit pour la
moralité de ces enfants ainsi rapprochés et enrégimentés.
!

Vous vous ferez un devoir, mes chères Sœurs, d'obtem
pérer à tous ces conseils de vos guides spirituels et de vos
pères dans la foi .
s

1

Hi&ee infantulorum d o m i b u s , queis e pnesepi Jesu venit nonien , pas-

tores animarum ah ini Lio b c n o d i x e r u n l , et in (lies a bu uda n Lius heneriieent,
duinmmlo expprientia

clarius patent novclluni hoc inslituluin, nprium

ainoiciii in corde ni a tr u ni iuiminuat, nocealvo puerorum sa ni la M, niaLribus
simul et liliis esse utile, alque non corporis tantum , sed et animas bono ac
populi nioribus prorlesse. Quod utique evenict s i , etc. Concil. Burdig.
MDCCCL , TiL. vi. c. n. De domibus l a c l e n t î u m , vulgo dictis crèches,

salles

d'asile , 1 , p . 1 U .
a

Srholis parvuiornm quai dicuntur asila lihenliu* adhuc favet Erclcsia*

ipsarum ulililalem magis exporta.Ubi ergo fieri polcrit, pneserlim si maires,
vcl lacrymahililcr négligentes, vel necessariis Iaboribus foras abslractœ, filiis
suis non sint invigilalurre, parochi iiislilulioiicm hnjusmodi

procurent,

memores amanlissimî Salvaloris qui aîebat : Sinile parvulos venire ad me,
et ne prohibuentis cos : talium est enim regnum coolorum... El comploxans
eos, e l i m p o n e n s m a n u s super cos, benrdicehat eos (Mal th., x, 14,lG.)//wf.,2
* Monemus vero parochos s u m m o p e r e esse invigilandum ne schola? istsp
in animarum detrimenlum vertantur... Attendant ut p r e c e s , cantica, lecl i o n e s . e t quidquid ad animarum informationem t e n d i t , niliil nisi cathulî-

IV. Du reste, encore bien que beaucoup de ces enfants sem
blent présentement incapables d'un acte pleinement moral,
n'oubliez pas, mes Sœurs, que l'exercice de l'intelligence et
de la liberté doit être préparé par la direction des instincts;
n'oubliez pas qu'aucune des actions et des habitudes de l'en
fant n'est indiiïércnte , attendu que ce qu'il fait aujourd'hui
de bien ou de mal sons l'empire machinal des sens, il le
continuera presque infailliblement demain sous l'empire
moral de la raison. N'oubliez pas non plus que si l'enfant
n'est pas encore capable de donner, il est capable de rece
voir ; que d'ailleurs, dans la créature baptisée et habitée par
le Saint-Esprit, l'épanouissement religieux précède presque
toujours le développement de l'esprit, et que Dieu trouve sa
louange la plus parfaite sur des lèvres encore privées de lan
perfegage et teintes de lait : ex ore infantilan et lactentium
cisîi laudem *. Vos peines, vos fatigues ne seront donc pas
sans fruit devant le Seigneur.
Toutefois, à ces peines et à ces fatigues il faut savoir mettre
les limites de la prudence et de la modération. Le dirai-je?
j'ai regardé à l'œuvre quelques-unes des institutrices renom
mées en ce genre, et je me suis affligé de les voir s'épuiser
en des efforts disproportionnés avec le but. Sans doute, il
faut beaucoup d'industrie, pour occuper, pour intéresser tout
ce petit peuple durant de longues heures. Mais ne craignezvous pas que ces exercices mimiques si souvent renouvelés,
ces joignements des mains, ces élévations des yeux vers le ciel,
ces poses affectées, ces évolutions quasi-dramatiques, en un
mot, que toute cette gracieuse gymnastique de piété, où la
spontanéité n'est pour rien, n'émousseen ces entants la vraie
sensibilité de l'âme, et ne crée la déplorable habitude de
cum rerioleant. Demum , uhî pitcris iifriiisqtio sexus aporilur asihim, vîdoan*
an semprr et uhiquo, sive s t u d e a n t , sive l u d a n t , inlcrsnpto quodain separentur. Ibicï., 3, p. 115.
« Ps. vin , 3 .

manifestations extérieures auxquelles ne correspondraient
pas des sentiments intimes et sincères? Pour ma part, j'ai
observé plus d'une fois que les petits phénix de ces salles
d'asile faisaient, tant pour l'intelligence que pour Ja piété,
assez médiocre figure dans les classes supérieures, où ils
étaient notablement dépassés par d'autres enfants chez qui
les facultés de l'esprit et du cœur n'avaient point, été ainsi
surexcitées avant le temps. D'où je conclus, mes Sœurs, qu'il
ne faut pas que l'intérêt qui naît pour vous et pour vos visi
teurs des charmants effets qu'on peut obtenir de l'enfance
ainsi façonnée, emporte l'ardeur de votre zèle et aussi celle de
votre tempérament au delà de certaines bornes. D'ailleurs,
les meilleurs résultats sont trop chèrement achetés, quand
c'est au prix de votre vie. Or, j'ai douloureusement constaté
que des existences vraiment précieuses avaient été consumées
avant l'âge par ce genre de travail auquel la discrétion
n'avait pas suffisamment présidé.
V. N'allcz-vous pas trouver mon dicours un peu grondeur
Messieurs, et ne vous semblcra-t-il pas que j'ai empiété sur
les attributions des comités de surveillance et sur les (onctions
des inspectrices générale ou départementale des salles d'a
sile? L'assentiment marqué que vous avez donné à mes paroles
me rassure. L'évêque d'ailleurs, comme son nom le pro
clame, est essentiellement un « inspecteur ». Tous les minis
tères ayant pour objet le développement religieux des âmes,
se récapitulent dans son ministère suprême. Et puis, l'éten
due de nos obligations nous permettant d'apparaître trop
rarement en chaque lieu, nous tâchons de ne perdre aucune
occasion de faire entendre la voix de l'Église, le langage de
sa doctrine et de son expérience. Ces saintes épouses dt
Jésus-Christ connaissent assez notre dévouement pour elles,
et elles ne sauraient se méprendre sur les sentiments qui nous
dictent les conseils que vous venez d'entendre.
Habitants de ce quartier, je me réjouis de l'empressement

que vous avez mis à venir participer à celte cérémonie.
L'établissement que nous inaugurons aura pour vous plu>
d'un genre d'utilité. Notre sollicitude pastorales s'était déjà
portée sur les besoins de ce vaste faubourg. Nous-avions re
gretté d'entendre dire que la Cueille-Mircbalaisc n'était pas
toujours un sujet de consolation pour le digne pasteur de la
paroisse dcMonticrnouf; que les jours consacrés au Seigneur
s'y écoulaient parfois dans des pratiques d'intempérance, dans
des rixes tumultueuses, dans des désordres enfin qui avaient
attiréTattention de l'autorité publique. Désormaiscctoratoire
dédié à la Vierge Marie sera en honneur parmi vous; le saint
sacrifice y sera célébré à certains jours ; de pieuses exhorta
tions y seront prononcées ; la jeunesse des divers groupes
d'habitations voisines trouvera auprès des Sœurs de la
Sagesse, appui, conseil, refuge. Do cette maison, embau
mée de tous les parfums de la piété et de l'innocence, la grâce
du Seigneur se répandra de proche en proche dans toutes vos
demeures; et cette colline méritera d'être citée à l'avenir
comme l'une des perles du riche collier qui entoure notre
vieille et religieuse cité. Ainsi suit-il-
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Va, el fais la mfrnn chose.
' L u c , x, 31.

1

I. Jen*ai point h vous dire, Messieurs , la vie, les vertus,
les miracles do celui dont nous célébrons aujourd'hui l'inau
guration solennelle au catalogue des bienheureux. Ce soir
le récit vous on sera fait, l'éloge vous en sera a unoncé par une
voix éloquente. Mais déjà , l'évangile que vous venez d'en
tendre,, et que la sainte Église a si bien choisi pour ce nouvel
office, cet évangile ne contient-il pas tout un panégyrique du
bienheureux Pierre Claver?
Qui donc mieux que lui a marché sur les traces de ce bon
Samaritain, lequel, voyant un homme étranger à sa nation
couvert de blessures et à demi-mort, est mu de compassion,
* La chapelle drs

RR. P P .

Jésuites étant alors

trop restreinte, un

Induit obtenu du saint-siége avait auturisé la célébration de cette solennité
dans l'église du grand-séminaire.
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s'approche de lui, bande ses plaies, y verse l'huile et le vin,
le conduit dans une hôtellerie et pourvoit à tous ses besoins
jusqu'au jour de sa guérison? Ah 1 ils étaient là, ces pauvres
nègres, ils étaient là gisant à terre depuis des siècles, sur ce
chemin de Jérusalem à Jéricho, c'est-à-dire sur cette descente
dangereuse, sur cette pente mauvaise de l'esprit vers les sens;
le cortège des plus formidables passions s'était abattu sur eux,
les avait dépouillés de presque tous les privilèges de la con
dition humaine, les avait voués aux coups et aux avanies,
les avait laissés à demi-morts, plutôt semblables aux bêtes
qu'aux hommes. La civilisation antique avait passé près
d'eux, et ne s'en était pas occupée; la loi judaïque elle-même
n'en avait pris aucun souci. Mais voici qu'un étranger (il est
de la catholique Espagne), prêtre non pas de la gen tili té ni
de l'ancienne alliance, mais prêtre de Jésus-Christ, est con
duit par la providence vers la contrée qu'habitent ces infor
tunés. A cette vue, ses entrailles s'émeuvent. Il s'approche, il
se penche vers leurs ulcères, vers l'ulcère de leurs cœurs et
vers l'ulcère de leurs corps ; il panse leurs plaies, versant la
grâce divine et le baume du pardon sur les blessures que le
démon a faites à leurs aines, en même temps qu'il applique
un appareil bienfaisant sur les contusions dont un fouet cruel
a couvert leurs membres; il les fait transporter, que dis-je?
il se fait en quelque sorte bête de somme pour les transporter
lui-même dans les asiles charitables qu'il a ouverts ; là, deve
nant l'esclave de ses esclaves, il s'occupe de tous leurs besoins
spirituels et temporels; il enfante à Jésus-Christ et au ciel
plusieurs centaines de mille de ces infortunés; c l , quand il
est obligé de partir, c'est-à-dire quand la mort vient rap
peler à un monde meilleur, il laisse après lui son œuvre, ses
exemples, les traditions de son courage et de son dévoue
ment. Voilà , Messieurs, un rapport frappant et saisissant
entre la vie du bienheureux Pierre Gaver et l'évangile qui
vient d'être chanté.

— 524

-

II. Mais cet évangile se termine par une parole du divin
Maître sur laquelle j'appelle principalement votre attention.
A ce savant dans la loi qui l'avait interrogé, et qui, en
entendant ce récit, proclamait le mérite du miséricordieux
Samaritain, Jésus adressa ces derniers mots : Vade, et tu
fac similiter. Il ne veut pas qu'il s'en tienne à une admira
tion spéculative; il lui montre des traces sur lesquelles il
faut marcher : « Va, et toi aussi, à ton tour, fais semblable« ment », C'est par cette même parole, Messieurs et bien chers
Fils en Jésus-Christ, que je terminerai cette courte homélie.
Puisque nous célébrons la gloire de Pierre Claver, de ce bon
Samaritain qui a pris soin des noirs, des esclaves, il est
juste, il est nécessaire que nous passions à l'imitation de ses
actes. Vade, et tu fac

similiter.

Ils ont entendu cette parole, tant de fervents mission
naires qui, depuis les jours de Pierre Claver, se sont voués
à son œuvre dans l'ancien et dans le nouveau inonde : Vade, et
ta fac similiter. Ils ont ouï cette parole, ils sont allés et ils ont
fait semblablcment, ces jeunes et fervents lévites que nous
vîmes, il y a bientôt quinze ans, dans le séminaire d e l à
capitale, où nous résidions, groupés autour de celui q u i ,
à son insu, était déjà leur pére et leur fondateur, s'en
flammer tellement au récit de l'apostolat de Pierre Claver,
qu'ils résolurent de se donner tout entiers comme lui à la con
version des nègres , mission qu'ils ont entreprise et qu'ils
poursuivent sur la terre brûlante d'Afrique *.
Assurément, Messieurs, si l'esprit qui anima l'héroïque
apôtre de Carthagène vous appelait aux mêmes dévoue
ments, ma réponse serait celle de mon Maître : Vade, et tu
fac similiter. Mais il y a des esclaves auprès de nous : sans
nous quitter, vous pouvez prêcher aux captifs l'indulgence,
et aux détenus l'ouverture de leur geôle : ut prœdicarem
Vie du R. P. Libcrman, par Dom P i t r a , L. m , c. i , p. 2 1 1 .
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cnptivis

indvlgcntiam,

1

et clausis apcrtioncm .

Combien d'cs-

clavos de leurs passions, couverts de plaies, à demi-morts,
qui ont un pied déjà dans la prison infernale! Allez, et
imitez l'héroïque dévouement de notre bienheureux. Dans
votre ministère, n'importe en quel lieu il vous appelle,
reproduisez son zèle, son immolation, la sainte passion et
la noble folie de son amour pour ses frères. Allez, et faites
semblablement : Vade, et tu fac

similiter.

III. Mes vénérables Pères, vous à qui appartient Pierre
Gaver, et qui, ayant hérite de ses vertus et de son zèle,
portez remède à tant de blessures, délivrez tant de captifs,
guérissez tant de m a u x , surtout dans le cours de vos mis
sions au milieu du peuple qui m'est confié, ce m'est une
grande joie de célébrer aujourd'hui cette fêle touchante
avec vous et en la société de l'élite des prêtres ainsi que de
toute la jeunesse lévitique de ce diocèse. En vous montrant
à ces chers enfants, qui franchiront bientôt les dégrés du
sanctuaire, qui entreront bientôt dans la carrière aposto
lique, en vous montrant à eux aujourd'hui, nous n'avons
qu'une chose à leur demander, qu'un vœu à former pour
eux, c'est qu'ils parlicipent à votre esprit, c'est qu'ils imi
tent votre abnégation, votre obéissance, votre intrépidité,
votre amour de Dieu et votre amour des âmes; c'est qu'ils
se montrent les émules do vos travaux et de vos œuvres ; et
nous les laissons sur cette dernière parole de notre évangile :
Vade, et tu fac similiter.
4

l&a., ixi, 1.

Amen.
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Apostolica) Sedis gratia, sancUe Pictaviensis Ecclcsise epis
copus .
Universo clcro civitatis ac diœccsis Nostrœ Salutem et
Bencdictioncm in Domino.
Dlï.ECTISSIMI F R A T R E S

ET

COMPRESBYTERI,
1

Sacrosancti Tridcntini concilii mandatis obtempérantes ,,
recontiorique Patrum Burdigalensium decreto , synodalesconsessus, diu nimis proptcr dilïïcultates temporum interruplos, nunc tandem, Dcofavcntc, juxta formas a Poiiiificali Romano descriptas, de novo cclcbrandos statuimus.
Indiehnus itaquediœcesauam synodum in auli bus majoris
noslri seminarii Pictaviensis hoc anno habendam , quœ
summo mane die sexta mensis octobris proxime futuri
Snchoanda, die octava ejusdem mensis absolvetur.
a

» Sess. XXIY. Décret, de Reform.

c. 2. — * T\t. iv. c. 5 .

Hisce vcro litteris convocandos esse censuimus et reipsa
convocamus, et huic synodo intéresse volumus, vencrabilcs
iïatres nostros archidiaconos, dccanum et canonicos omnes
otiam honorarios ecclcsiœ nostive cathedralis ; omnes et
singulos archipresbyteros et vice-archipresbyteros , creterosque tituli parochialis pcrpetui potientcs ; majoris nostri
seininarii rectorcs ; supcriores minorum seminariorum aut
oollegiorum nostrorum Montis-Maurilionis, Bercorii, SanctîMaxentii, et Sancti Vinccntii h Paulo; supcriores générales
Puellarum Crucis apud Podiam, et Puellarum Sanctissimi
Cordis Mariœ apud Niortum; denique inter parochos titulo
perpetuo carcntcs, unum e quolibet vice-archipresbytcratu,
ordinationc antiquissimum , aut etiam d u o s , si plus quam
decem rectorcs amovibiles inibi existant. Insuper, de domibus regularium aut quasi-regularium , respective invitainus
et vocamus ad synoduni reverendos supcriores Patrum
Socictatis Jesu, et presbyterorum congregationis sacrorum
Cordium Jesu et Marias, Pictavii degentium, landemque
presbyterorum Niortensium de congregatione Puerorum
Maria}, unumquemque cum aliquo vel pluribus suorum.
Àt quoniam, dum ad jus antiquum et pristinas consuetudines regrediendum censemus, id nullo pacto deserendum
est quod recentior Ecclesiœ praxis et novissima pnodecessorum décréta utilissimum ac saluberrimum , praesentibusque
necessitatibus accommodatissimum sanxerunt; et cum ex
alia cjusdem concilii Burdigalcnsis constitutiono, Litteris
Encyclicis Sanctissimi Pii Papse noni innixa , ad spiritualia
atmuorum cœtuum ecclesiasticorum exercitia sedulo vocandi
sint omnes presbyteri, neque illospluribus annis continuis a
tam sanctis conventibus abessc liccat; mandamus et volu
mus omnes et singulos ad synoduni per lias présentes littcras convocatos, prius participare piis exercitiis quas die
4
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Tit. tv. c. xiv.

vigosima nona mensis septcmbris, in fešto sancti Alichaclis
archangcli, sub vespera încipiont. Ita cnîm a Pa tribus
maxime intentus et saipo commenclatus synodi fructus ille
prœcipuus obtinebitur, mcntium scilicet recollectio, conscientias discussio et morum emcndatîo.
Si quis forsan, aliqua gravi causa dctentus, et vcnia prius
a nobis impetrata, ad sacrum secessum hoc anno accedcre
non potuerit, hune etiam a synodo dispensatum esse volum u s , ad religiosos eosdem cœtus anno sequenti nominatim
vocandum et jam ipso facto vocatum.
Cœteros vero presbyteros qui, ad synodum bac vice non
mandati, consuetis tamen ccclesiastici secessus exercilationibus interesse debebunt, hos, non autem alios, in seminario manere, et generalibus synodi congregationibus intermisecri gratissimum habemus.
De iis vero quaî in hac prima nostra synodo gerenda sunt,
id vos omnes, dilectissimi Fratres et piissirni Consacerdotes,
prsemonitos volumus. Cum necesse non sit ut in qualibet
synodo nom condantur leges , sed quandoque expédiât antiquas
tantnm instaurare earumque insistere obligationi ,
nobisque
p?vesertim invigilandum sit ut accurate serventur et firma stent
qnœprœcepta sunt : nihil enim magis in auctoritatis ruina?n et
contemptum vergit, qnam quœ statuta et décréta fuerunt^joassim
et impune negliqi*, ideirco satis esse nobis hoc anno videbitur, si promulgatis ultime synodi provinciales decretis,
difficultatcs circa eorum sensum et exsecutionem a vobis
propositas simplici sermone et familiaribus responsis enodemus, regulasque viva voce tradamus postea ad universum clerum, inter acta synodi prœlo submissa, niittendas.
Ex his autem synodorum nostrarum gestis paulatim coalescet summa staturorum diœcesanorum, lenta ac matura
1

• Benedict. xiv, de Synodo dimr.es. L. v i , c. I, n . 2 . — * Concil. Burdig.,
850. Tit. iv, c. m , n . 3 .

deliheratione cmissorum , quai post aliquot annos in unum
volumen et corpus unicum opportunissime rcdig<mtur.
Inlerea cuin ca sit occulta dispensatio misericardiœ Dei, ut
per orationes sanctorum spi ritali um qui sunt in Ecclcsia, tanquam per columbee creberrimum gsmitum *, ea soleant taccre
pastorcs qiue religioni et animarum saluti maxime expediunt, dileetas nobis cunctorum ordinum congregationumque moniales ac virgincs obsecramus et monemus, item et
pias animas qiue in mundo conversantes de mundo non sunt,
quatenus frequentiori orationis et sacra Eucharisiia) usu,
(îemceps et quousque synodus conficiatur , divinum nobis
ohtincant adjumentum. Uominica autem decima septima
post Pentecosten, in omnibus ecclesiis et oraloriis noslrs*
riîœccsis, ante missam pneeipuam cantetur liynmus : Veni
Creator,
j>ro lclici eclebratione synodi abuudautioriquc
fructu exerciliorum spiritualium ; et post oilicium vespertinum detur benedietio sanctissimi Sacramenti, in qua precibusordinariis addatur bymnus • Ave maris Stella. Denique,
ab ipso die receptionis hujusce mandati usque ad absolutam Svnodum, recitentur in omnibus missis collecta,
sécréta et posteommunio ad postulandam Spiritus
sanctigratiam (Missal. p. xxxix).
Datum in domo Nostra de Mala-fiupc, su!) signo sigilloque Nostris ac secretarii Nostri subscriptione, anno Domini
millcsimooctingentesiinoquinquagesimo secundo, die vero
vi^esmia oclava Augusti, in festo sancti Augustini Ecclesiœ
Docloris.
• Auguôt.
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RÉCAPITULATION
4

DES QUESTIONS TRAITÉES DANS LE PREMIER SYNODE DIOCÉSAIN , ET ENTRETIEN
SUR LA CONDUITE

A GARDER DANS LA NOUVELLE

PHASE

POLITIQUE QUI VA S'OUVRIR.

( V I , v u ET VIH OCTOBRE MDCCCIJI.)

ï. Avant d'entrer dans le détail des questions proposées
par noire programme, je reproduirai les belles paroles qu'un
saint évoque adressait à l'élite de son clergé, aux vicaires
forains et principaux curés réunis autour de lui : « Aucun
jour assurément, disait-il, ne m'est plus doux que le jour
du synode; aucun, parmi les immenses soucis inséparables
de ma charge, n'apporte à mon âme plus de consolation et
de repos. Car, en ce j o u r - l à , je crois voir mes yeux, mes
oreilles, nies mains, mes pieds. Une foule de raisons s'oppo
sent à ce que je quitte la ville épiscopale aussi souvent et
aussi longtemps qu'il le faudrait pour connaître la vie et les
mœurs de tous mes subordonnés; mais vous, mes vénéra
bles Frères, vous éludiez de près les diverses maladies des
4
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âmes, vous entendez les plaintes et les désirs des gens de
bien; et, par vos soins, par vos veilles, par vos voyages, pai
vos travaux, quelquefois au prix de graves responsabili
tés, de vrais périls, vous me déchargez ou du moins vous
me soulagez d'une partie de mes sollicitudes*. » L'évêque,
en effet, ne peut tout voir, tout entendre, tout faire, aller
partout. Ce qu'il ne peut accomplir par lui-même, il l'ac
complit par ses prêtres; et c'est pendant le synode qu'on
lui rend compte de tout ce qu'il importe qu'il sache, et
qu'on l'aide dans tout ce qu'il importe qu'il fasse.
Les synodes, au témoignage des écrivains ecclésiastiques,
ont un autre but, qui est la sanctification du clergé. « Les
prêtres sont encore réunis en synode, dit Guibcrt de Tour
nai, pour considérer les dangers attachés à leur ministère,
pour corriger et perfectionner leur vie sacerdotale, et pour
entendre les enseignements et les avertissements de leur
évoque". » Par conséquent, Messieurs, le synode précédé
de la retraite est le synode dans toute sa perfection. Aussi,
depuis que les réunions synodales étaient tombées en désué
tude, furent-elles avantageusement suppléées par les retrai
tes pastorales. Se complétant l'une par l'autre, ces deux ins
titutions seront désormais de la plus grande utilité. A l'heure
' Mihi cerle nultus dics die synodi solet esse j u c u n d i o r ; nullus qui in
maximis molestiis, quas tanti muneris cura a flert, aniinuin meum mai;is
consolelur et r e c r e e t . Nam ea die v i d e o r viiiere o c u l o s m e n s , anres m e n s ,

manus meas, p^des mcos. Gum enim multis de causis inihi non enneedatur,
ut opus esset, Verona riiscedere, et singulorum vilam et mores inquirere,
mquirilis vos, fra 1res, cognoscilis vos multipliées auimarum morhos, jusUs
piorum hominum qucrelas a u d i t i s ; vestra opera, vestris vigiliis . vestris ilineribus, laboribus atque eliam pcriculîs mihi partem sollicitudinis adimiltf,
vel certe sublevalis. August. Valcr.,opise. Vcronen. Libeli, ad clerum ; ;ip.
Benedict. XIV, De synod. diœces. L. i , o. n , 2 .
' CongreganLur igitur eliam sacerdoles, ut suum periculum
vita m corrigaut, et episcopum docentem audiant.
officio episoopi ;,ap. Dcncd. XIV, Ion. cit., 3 .

agnoscant,

Guibert. Tornaeun.. L)e

présente, mes vénérables Frères, je vous estime tous, je
vous vois tous bons et résolus au bien ; j'ai entretenu ceux
qui m'avaient causé des craintes, j'ai embrassé ceux qui
m'avaient contristé. La retraite a réalisé, avant le synode,
le fruit le plus important du synode : elle a fait de vous
de saints prêtres; or la discipline est facile à régler quand
la sainteté est dans les âmes.
IL La nature du synode , la composition de son person
nel , la désignation et les fonctions de ses divers officiers, la
distribution des matières entre plusieurs congrégations par
ticulières , l'ordre à observer dans les congrégations géné
rales et dans les sessions solennelles : tout cela, Messieurs,
vous a été suffisamment expliqué, et tout cela s'expliquera
mieux encore pour vous quand la tenue de deux ou trois
synodes consécutifs vous aura familiarisés avec l'organisme,
compliqué en apparence, merveilleusement simple et facile
en réalité, de ces assemblées canoniques qui ont fourni la
forme et le modèle aux États généraux ou provinciaux, et
aux diverses assemblées délibérantes de la société civile.
L'objet spécial de ce premier synode, c'est la publication
authentique du concile provincial de Bordeaux. Cette pro
mulgation, déjà effectuée par la Lettre synodale de l'épiscopat de toute la province, ne serait guère qu'une affaire
de forme et de solennité par elle-même. Mais il ne suffit
pas de notifier des règles de conduite; il faut les faire
entrer dans la pratique, et, pour cela, en démontrer et quel
quefois en rendre l'exécution possible. A ce point de vue, le
synode diocésain est un complément indispensable du
synode provincial ; chaque décret doit en quelque sorte être
repris en sous-œuvre pour passer de la théorie à l'appli
cation.
Avant tout, il y a une distinction essentielle à faire con
cernant les décrets qui vont nous occuper.
Les uns sont absolus, et ils sont immédiatement obliga-

— 533 —
toires flans toute refendue de la province. On peut, à propos
de ces décrets, demander et recevoir des explications , étu
dier les meilleurs moyens d'arriver à une observation exacte;
on peut même examinersi, pour des raisons exceptionnelles,
par exemple dans les cantons où l'hérésie domine et où les
catholiques sont en minorité, il n'y a pas lieu, soit à la dis
pense temporaire, soit à cette interprétation bénigne que
l'école nomme êpih'de. Mais en soi , le caractère obligatoire
de ces prescriptions n'est pas discutable.
D'autres décrets, et en assez grand nombre, sont condi
tionnels, subordonnés dans leur exécution aux circonstances
des temps, des lieux, des moeurs, des ressources de chaque
diocèse. Deux hypothèses se présentent par rapport aux
décrets formulés de cette sorte. Ou bien les statuts diocésains
ont déjà ordonné d'une façon absolue ce qui est conditionncllement décrété par la législation provinciale, et alors le
décret du concile est équivalemment absolu pour le diocèse:
tel est pour n o u s , par exemple, le chapitre qui concerne la
tenue des conférences ecclésiastiques. Ou bien le droit et
l'usage diocésain sont jusqu'ici différents de ce qui est pro
posé par le concile, et alors aucun changement ne doit être
apporté à l'état actuel des choses jusqu'à ce que l'évêque
ait prononcé. Sur ces points, on peut échanger des pensées
et des vues, exprimer des désirs et des v œ u x , indiquer des
voies et moyens ; mais il y aurait confusion, anarchie,
désordre, si chacun se croyait le droit de transformer en un
précepte actuel ce q u i , ayant été indiqué et non prescrit
par le concile, ne concorde pas avec les règles diocésaines
établies. Cette distinction capitale sera formellement expri
mée dans l'ordonnance de promulgation du concile qui
ouvrira la session solennelle.
Appliquée à la question liturgique, la règle que nous
venons de poser a une portée qui n'échappe pas à votre
esprit. Nul de vous, Messieurs et vénérables Frères, n'ignore

:nes véritables sentiments sur la convenance , l'opportunité,
disons mieux , la nécessité de rentrer dans le droit commun
quant à la prière publique : j'en déduirai toutes les raisons
dans un synode ultérieur. Mais je ne saurais approuver ceux
dont le zèle plus ardent qu'éclairé chercherait à prévenir
l'époque désormais peu éloignée de cette grande détermina
tion. Avant la tenue du concile, les inquiétudes de certaines
consciences n'étaient pas sans fondements. Des ecclésias
tiques instruits et timorés ont pu se demander jusqu'à quel
point, leur attention ayant été une fois appelée sur l'infrac
tion patente des constitutions de saint Pie V, et sur la volonté
formelle des pontifes romains de maintenir l'obligation de
ces constitutions, ils ont pu, dis-je, se demander jusqu'à quel
point ils satisfaisaient au précepte de l'office, jusqu'à quel
point ils avaient droit aux fruits attachés en certains cas à
l'accomplissement de ce précepte. Encore que cette appré
hension ne dût pas aller raisonnablement jusqu'à des scru
pules exagérés, ni inspirer des résolutions extrêmes , elle
avait pourtant sa raison d'être, d'autant plus que les deux
derniers conciles de la province ayant édicté un commande
ment absolu à cet égard *, les innovations survenues n'étaient
pas moins la violation du droit provincial que du droit
commun. Mais désormais, et dès là qu'il n'y aura pas de
notre part des délais excessifs, les consciences sont mises à
couvert par le siège apostolique qui, en ratifiant notre con
cile, nous a laissé l'appréciation du temps moral nécessaire à
la préparation de cette grande mesure. Je puis donc dire que»
par la résolution où nous sommes de la quitter bientôt,
notre liturgie possède un caractère actuel et temporaire de
revalidation qui justifie ma recommandation de ne rien
innover avantlo signal du retour général à Iaiiturgie romaine.
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III. Notre manrlement pour l indiction de ce premier
synode a fait connaître la limite dans laquelle nous renfer
merions cette fois la série de nos travaux. JNous ne voulons
apporter aucune précipitation à une alfairc aussi grave que
celle de l'élaboration d'un nouvel ensemble de statuts dio
césains. Il sera bon que plusieurs conciles provinciaux, et
plusieurs synodes correspondants à ces conciles, aient pré
cédé cette codification, qui ne sera que le résumé des délibé
rations émises avec réflexion et maturité sous l'empire do
cette grande maîtresse de la vie, je veux dire l'expérience pra
tique. Jusque-là les statuts diocésains existants demeureront
en vigueur, sauf les points sur lesquels il y aura été formelle
ment dérogé par les décrets du concile ou par les ordon
nances synodales.
Pour aider les présidents des congrégations particulières
dans leurs opérations, nous vous ferons connaître, Messieurs,
sur quelles matières doivent porter les ordonnances que
nous nous proposons de publier dans le présent synode.
Bien que les six congrégations que nous avons établies
aient pour mission d'étudier respectivement chacun des six
titres dont se compose le volume des décrets provinciaux,
et que nous soyons disposé à donner sur chacun d'eux tous
les éclaircissements qui nous seront demandés , il nous
incombe de traiter plus spécialement les sujets qui se rap
portent aux neuf ordonnances qui, après examen et discus
sion, vont être publiées synodalement.
J'ai suffisamment indiqué le sens et la portée de la pre
mière de ces ordonnances, qui, conformément aux prescrip
tions du chapitre troisième du titre dernier du concile pro
vincial, promulgue et rend obligatoires à partir de ce moment
dans toute l'étendue du diocèse les décrets dudit concile ,
établissant la diilérence entre ceux qui sont énoncés d'une
façon formelle et absolue, et ceux qui sont émis sous forme
de vœu et de désir ou avec diverses clauses restrictives.

— 53G —
ÎV. La seconde ordonnance synodale se rapporte à la pro
fession de foi que désormais, en exécution de la constitution
apostolique du papo Pic IV, tout prêtre nommé aux fonc
tions ou dignités ecclésiastiques devra réciter devant nous
ou nos délégués avant la mise en possession de son titre . Un
registre sera déposé au chef-lieu de la circonscription pour
recevoir la signature de chaque récipiendaire. Cette forma
lité canonique a été invariablement observée en France
jusqu'aux dernières années du dix-huitième siècle, et l'aban
don de celte loi a cela de grave que, dans la rigueur du
droit, elle rend illicite la perception des fruits attachés
au bénéfice de celui qui ne s'y serait pas s o u m i s . Selon le
vœu du concile, nous avons pris soin que cette profession
de foi, traduite en français, fût insérée à l'avenir dans les
nouvelles éditions des livres d'office et des manuels de piété.
A c e propos, nous faisons remarquer aux confesseurs que
le concile les exhorte à imposer quelquefois aux pénitents,
comme œuvre satisfactoire pour leurs péchés, la récitation
pieuse de cette formule solennelle, qui est l'acte de foi le
plus explicite à toutes les vérités enseignées par l'Église.
1

2

V. La troisième ordonnance a pour objet la célébration
des fêtes supprimées ou transférées Quelques mots d'expli
cation sur ce point ne seront pas superflus.
On se demande quelquefois aujourd'hui comment la dis
cipline générale de l'Église avait pu instituer autrefois tant
de fêtes de précepte, auxquelles venaient s'ajouter un cer
tain nombre d'autres solennités locales rendues pareillement
obligatoires par l'autorité des évêques. Pour apprécier saine
ment la chose, il ne faut pas perdre de vue la différence des

1
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temps et des circonstances. Outre que la fréquence des fêtes
correspondait à l'esprit de piété d'alors, elle s'expliquait
aussi et se justifiait par l'état de la société temporelle et par
le sort fait aux travailleurs. En multipliant les solennités
religieuses, l'Église multipliait les jours de liberté cl. de re
pos pour les serfs et pour les ouvriers gagés, dont le salaire
ne subissait pour cela aucune retenue ni diminution.
Les développements modernes de l'industrie, les propor
tions nouvelles de la production et de la consommation
ayant transformé les conditions de l'économie sociale, l'Église
a montré dans la diminution des jours chômés la même
sagesse qui avait présidé à leur institution. Déjà plusieurs
suppressions avaient été effectuées par l'auloriléecclési astique
sur la demande de la puissance séculière. Au sortir de la
révolution française une mesure plus radicale fut sollicitée;
et aux sacrifices immenses que l'Eglise avait faits par le con
cordat de 1 8 0 1 , l'induit du î) avril 1802 vint ajouter une
concession poussée aux dernières limites, puisqu'il ne
réservait, en dehors du précepte dominical, que quatre fêtes
obligatoires. Vous savez, Messieurs, combien l'esprit chré
tien des populations a répugné à la suppression ou à la trans
lation de quelques-unes des fêtes spécialement chères a la
piété. Aujourd'hui encore, le renvoi de la Fête-Dieu et de ses
processions au dimanche suivant n'a pas été pleinement
accepté de nos campagnes. Des oppositions très-vives , des
récriminations injustes et violentes se sont produites sur ce
point. Les esprits sensés ont seuls compris qu'il n'y avait pas
lieu de juger les actes du pontife romain, placé en face d'exi
gences et de dangers dont tous ne se rendent pas assez
compte.
Mais il est arrivé que le gouvernement a voulu trans
former les anciens jours de fête en jours de travail forcé, et
que les circulaires ministérielles se sont montrées plus concordatistes que le concordat- Le concordat, en effet, ou
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plutôt l'induit avait explicitement réglé que les offices
sacrés continueraient à se faire dans l'intérieur des églises
comme par le passé. Si ces fêtes n'étaient plus fêtes d'obli
gation en France, elle demeuraient fêtes de dévotion. Je
sais bien que la dissidence de la Petite-Eglise
a pu expli
quer en partie les mesures prohibitives du pouvoir politique.
Je sais que plusieurs bons catholiques ont été amenés, dans
nos contrées, à donner en ces jours l'exemple du travail,
parfois même celui de l'abstention de la sainte messe,
afin de prouver qu'ils acceptaient et reconnaissaient l'acte
d'autorité exercé par TÉglise. et démontrer qu'à leurs yeux
« l'obéissance vaut mieux que le sacrifice des insoumis » :
melior est ohedientia

quant stultorunnvictim.ee

f

. Je n'entends

donc aucunement blâmer ce que mes devanciers, dans des
conjonctures particulières, ont été amenés à prescrire sur ce
point. Mais les choses étant ce qu'elles sont désormais, il y
a lieu de revenir aux règles communes , et d'accorder à la
libre piété des fidèles tout ce qui peut la satisfaire. N'ou
blions pas que plusieurs de ces solennités sont restées de
précepte dans tous les autres pays catholiques, que quelquesunes sont du rite le plus élevé, enfin qu'elles sont étroite
ment liées au maintien de la dévotion envers la très-sainte
Vierge et envers les saints patrons. On me dit que les dissi
dents verront en cela une satisfaction donnée à leurs ancien
nes réclamations; volontiers nous leur laisserons ce petit
triomphe, et nous bénirons le Seigneur si ce retour à la
véritable discipline liturgique peut hâter le retour de quel
ques-uns d'entr'eux dans le giron de l'unité.
3

VI. J'en dirai autant de ce qui fait la matière de la qua
trième ordonnance synodale . Le binage, dans les conditions
excessivement larges où il s'est produit pendant trop long3
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temps, a été un sujet de scandale pour les dissidents. Leur
i a J i c e allait si l o ; n , qu'aujourd'hui encore, pour ne
pas los offenser, le binage même le plus légitime et le plus
nécessaire ne se pratique pas dans plusieurs parties du
diocèse. En revanche, la célébration de deux messes par le
même prêtre dans la même église était devenue, dans
d'autres cantons , un usage déplorablcment commun. Notre
concile s'est justement ému de cet abus. Outre qu'il y a là
une infraction aux règles ecclésiastiques qui ne permettent
le binage que dans des cas déterminés, il s'en suit aussi une
atteinte très-grave à la santé spirituelle et corporelle des
ministres du sacrifice. La ferveur sacerdotale est difficilement
conciliable avec cette sacrilioature répétée et accumulée; la
préparation et l'action de grâces deviennent comme impos
sibles; enfin la lassitude physique crée un obstacle absolu
à une évangélisation solide, suivie, sérieuse, faite avec liberté
d'esprit et pleine jouissance des moyens et des facultés
oratoires.
Nous n'hésiterons donc point à interdire désormais le
binage dans la même église. Le principal motif, qui peut
l'autoriser, c'est l'exiguité de l'édifice. Mais, ou bien cette
église petite est à l'usage d'une petite paroisse, et alors une
messe unique peut rigoureusement suffire à ses besoins ; ou
bien la paroisse est populeuse et étendue, et alors cette
paroisse a deux partis qui s'offrent à elle : celui d'agrandir
son église , ou celui de demander l'érection d'un vicariat.
Notre décret amènera ce double résultat. L'intérêt matériel
autant que religieux d'un bon nombre de communes les
portera à faire des sacrifices pour la réparation ou la recons
truction du lieu saint, ou pour l'adjonction d'un prêtre auxi
liaire. De notre c ô t é , nous encouragerons ce bon vouloir
par des permissions exceptionnelles et temporaires de binage
au profit des populations chez qui l'une ou l'autre de ces
améliorations sera en voie d'instance et d'exécution.

VII. La cinquième ordonnance est dirigée contre un autre
abus considérable, devenu ordinaire dans certains lieux;
nous voulons parler de l'ondoiement . Evidemment la haute
dignité du sacrement de baptême demande, qu'à moins d'un
danger pressant, les cérémonies par lesquelles l'Eglise a
voulu rehausser l'acte sacramentel accompagnent réguliè
rement la collation du sacrement. Si l'on analyse les divers
ritesdont se compose cette fonction sacrée, on reconnaît que,
soit les interrogations et les onctions se référant au catéchuménat, soit les insufflations et les exorcismes dirigés contre
le démon, ont perdu en grande partie leur signification et
leur raison d'être quand on les applique à une créature déjà
honorée de la grâce de la justification et de l'adoption. Sans
doute la théologie justifie par des explications satisfaisantes
la pratique du supplément des cérémonies baptismales .
L'exorcisme lui-même n'est point dépourvu de sens, puisque
le démon a conservé tant d'empire sur les sens et sur
les facultés du régénéré qu'on a vu d'infortunés enfants
victimes de l'obsession après leur baptême et avant l'âge
de raison , et qu'en beaucoup d'autres l'habitude pré
coce et instinctive des actes vicieux est développée par une
influence souvent satanique. Néanmoins, en dehors des
cas de véritable nécessité, il y a désordre et irrégularité
inacceptable dans cette transposition qui rejette les prélimi
naires du sacrement après le sacrement lui-même. Or, la faci
lité avec laquelle l'ondoiement était demandé et obtenu dans
ces derniers temps avait fini par faire de la règle l'exception
et de l'exception presque la règle. De là, dans le langage qui
tendait à s'établir, une ignorance et une confusion vraiment
déplorables. L'ondoiement était devenu comme la forma
lité préparatoire, et les cérémonies supplémentaires étaient
1
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considérées comme l'acte sacramentel. Une mère disait un
iour devant moi : « Mon enfant a reçu l'eau, mais il n'a pas
encore reçu le baptême ». L'usage menaçait de prescrire
bientôt contre la loi.
Nous sommes donc résolu, Messieurs, à nous appuyer sur
le concile provincial pour mettre fin à cet abus. Le rapport
de la congrégation particulière vient de conclure à ce que,
par une règle générale , l'ondoiement soit absolument sup
primé dans le diocèse, à part le danger de mort. Ge parti
serait de beaucoup le plus simple; mais le droit ayant fait
quelques exceptions , il n'appartient ni à un concile pro
vincial , ni encore moins à une assemblée diocésaine, de
décréter une suppression absolue et radicale. Sans parler
des enfants des princes, dont les cérémonies baptismales ont
coutume d'être une solennité nationale, deux cas ont été
prévus : le cas dans lequel la présence corporelle des par
rain et marraine pourrait amener une réconciliation dans
une famille gravement divisée , et celui dans lequel un par
rain ou marraine serait disposé à faire à l'enfant nouveau-né
de grands avantages de fortune dont celui-ci serait frustré si
la cérémonie se faisait sans que celui-là fût présent. L'Église,
qui cherche à procurer la paix et l'union des familles, n'a
pas voulu interdire une occasion de rapprochement des
esprits et des cœurs; et cette tendre mère, attentive au bienêtre de ses fils, a voulu qu'on pût prendre en considération
leur intérêt même temporel. Hors de ces deux cas, dont
l'existence est assez rare, la règle est inflexible. Vous devrez
donc avertir les familles que l'attente de parents ou d'amis
éloignés n'est point une raison valide de dispense, attendu
que les parrain et marraine peuvent toujours intervenir par
représentation.
VIII. La sixième ordonnance se réfère à l'examen scxennal
des prêtres nouvellement o r d o n n é s . Une des prescriptions
1
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les plus formelles du concile de Trente, Messieurs et chers
Coopérateurs, est celle qui ordonne le concours pour la
nomination aux paroisses vacantes *. Comme les examina
teurs de ce concours doivent être désignés en synode, le
pape Benoît XIV en prend occasion pour traiter à fond,
dans son savant livre du synode diocésain, la nécessité,
les conditions, les règles de ce concours public . L'état
de nos Eglises de France n'a pas comporté depuis le com
mencement de ce siècle, et peut-être ne comportera-t-il
pasdelongtempSj le rétablissement de cette pratique si sage
ment ordonnée par le droit. A côté d'avantages réels, on
aperçoit des obstacles, des inconvénients auxquels il serait
difficile de parer. Mais si diverses considérations rendent
pour nous cette loi impraticable en elle-même, il n'en
importe que davantage de tendre au but de la loi par d'au
tres voies analogues sinon équivalentes.
2

Telle a été la pensée principale de notre concile, quand
il a ordonné l'examen annuel des jeunes prêtres pendant
six ans après leur ordination. Le programme des six années
renfermera toutes les questionsd'Ecriture sainte, de théologie
dogmatique et morale, cle droit canonique et liturgique,
d'histoire ecclésiastiqueet de législation diocésaine. Manifes
tement, le prêtrequiaurasubid'unefaçon satisfaisante cette
série d'épreuves, aura donné, du moins quanta la science,
lamesure deson aptitude à occuper utilement les postes pa
roissiaux plus ou moins considérables qui viendront à
vaquer. Les notes de ces examens, accompagnées de notes
analogues sur les habitudes de régularité, de zèle et de
piété, pèseront donc d'un poids décisif dans notre balance,
lorsqu'il s'agira de la distribution des emplois. A cause de
la gravité de ces conséquences, nous avons désiré, Messieurs,
1 Scss. xxiv, de Reformat, c. X V I I I .
L. i v , c viij de synodalibus Ezaminatoribus,
2

que les examinateurs, entre les mains de qui se trouve ainsi
en partie la décision du sort à venir de vos jeunes confrères,
fussent agréés du synode, selon que le concile de Trente Ta
formellement voulu pour ce qui est des juges du concours :
qui synodo satisfaciant

et ab eaprobentur.

Du reste, le droit

ecclésiastique demandant q u e , en dehors des principaux
dignitaires diocésains, les examinateurs soient pris parmi les
docteurs ou licenciés en théologie et en droit canon, et parmi
les prêtres réguliers et séculiers les plus instruits, il nous a.
été facile de faire un choix que vous avez ratifié, et de com
poser le jury de ceux qui nous tiendront lieu d'examinateurs
pro-synodaux.
Dans (out ce que je viens de dire, Messieurs, je n'ai pré
tendu indiquer qu'un des cotés de la question. Les jeunes
prêtresse proposeront, je l'espère, tout autre chose que
l'ambition et le désir de l ' a v a n c e m e n t , en se livrant de tout
leur cœur à l'étude des sciences sacrées. La vie entière du
prêtre doit être une vie de travail et d'application ; et lorsque
nous n'avons plus en perspective l'examen à subir devant
des juges terrestres, nous avons devant nous rapproche
de l'examen plus terrible qui sera fait par le Juge céleste.
IX. La septième ordonnance contient une légère modifi
cation à la dénomination des circonscriptions administratives
du diocèse, désormais partagé en archidiaconés, archiprêtrés et doyennés *. Ce dernier mot, pour nous mettre d'accord
avec le vocabulaire du reste de la province ecclésiastique de
Bordeaux, remplacera le mot présentement usité de vicearchiprèlré.

Bien que le droit ancien ne supposât qu'un seul archi
diacre, qu'il appelait l'œil de Tévêque: oculus episcopi;
l'expression dont s'est servi le concile de Trente justifia
la pluralité des charges archidiaconales q u i , dans cer* Concil. B u r l i g . Til. iv, c. vu et ix.
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tains diocèses, correspondaient à des fractions de territoire
soumises à la visite respective de ces divers dignitaires.
Quand le peuple placé sous sa juridiction est très-nom
breux, le pays très-étendu, il est trop heureux que l'évêque,
au lieu d'un œ i l , en ait plusieurs . L'ancienne division du
diocèse en trois archidiaconés sera donc conservée. Du reste
la dignité archidiaconalc, telle qu'elle subsiste parmi nous,
n'est guère que le maintien d'une qualification historique.
Le nombre des chanoines ayant été considérablement réduit
après le rétablissement du culte, l'usage s'est établi d'attri
buer le nom et les privilèges d'archidiacre aux deux ou trois
vicaires généraux agréés du gouvernement. Ceux-ci, en
échange de cette distinction honoraire qui leur donne un
rang éminent dans le chapitre cathédral, partagent une
partve des obligations du corps capitulaire quant à la célé
bration des saints offices et h l'assistance due à l'évêque,
A part la perpétuité, qui n'a pas été établie en droit, mais
qui a toujours existé en fait dans ce diocèse, ces dignités
honorifiques, quoique non attachées à une prébende cano
niale , n'ont rien de contraire au droit commun, surtout
si elles laissent le pas à la première dignité. I) n'est pas
douteux d'ailleurs que la situation des chapitres, telle qu'elle
a été faite en France après le rétablissement du culte, ne
demande à être améliorée et régularisée sur plusieurs points
essentiels. J'appelle de tous mes vœux une réorganisation
sérieuse et canonique de ces corps vénérables. Mais pour
c e l a , comme pour une foule de questions organiques , le
concert des deux puissances est indispensable. Tant que
la jurisprudence actuelle du ministère des cultes subsistera,
la nécessité d'en tenir compte est si patente que nous avons
vu tous les nouveaux projets de règlements capitulaires
1
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ouvrir d'autres portes à l'exception et proposer de nouvelles
dérogations à la place des exceptions et des dérogations pré
cédentes. En cette matière, on a beaucoup argumenté, beau
coup écrit, beaucoup disserté ; on a élaboré et proposé toutes
sortes de nouveaux statuts. Après toutes ces discussions, en
considérant l'état actuel des choses et des esprits, j'avoue
que je suis acquis à l'avis de M. le doyen de notre cathé
drale qui a voté provisoirement pour le statu quo.
Yôffice des archiprètres et des doyens est déterminé par
le concile. Le point important, c'est la relation semestrielle
à faire à l'évoque sur l'état de l'archiprêlré et du doyenné.
Cette relation, u'a rien de commun avec la visite canonique,
dont nous ne traiterons pas dans le présent synode; c'est un
compte-rondu général et sommaire, qui tient l'évêque au
courant des principaux événements, et qui peut faciliter
beaucoup le gouvernement épiscopal. Loin de nous la pensée
d'introduire dans la pratique du gouvernement ecclésias
tique la manie de ces rapports multipliés et presque quoti
diens qui fait le supplice de la plupart des fonctionnaires
civils. En ces choses, l'excès est vicieux, et ce n'est pas le cas
d'appliquer l'adage : quod abundat non viiiat. Mais une cor
respondance qui se borne à deux fois l'an . un aperçu suc
cinct de la situation rédigé sans effort, n'offre rien que de
très-praticable. Sous peine de s'annuler eux-mêmes et d'ab
diquer les fonctions inhérentes au titre de doyens ruraux,
(es prêtres honorés de cette marque de notre confiance, et
admis pur là à participer à notre sollicitude administrative,
doivent remplir exactement et périodiquement ce devoir de
leur charge.
En ce qui est des archiprètres, notre ordonnance s'ex
prime ainsi : « Les archiprètres sont nos vicaires forains
dans toute l'étendue de leur ressort ; ils remplissent les
fonctions attribuées par le droit aux témoins synodaux ».
L'heure trop avancée ne nous permettrait pas d'enlrer dans
T. I.
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6e détail à cet égard. Les synodes et les conciles n'ont de
valeur que s'ils sont observés. Ils ne sont observés que s'il
y a des surveillants chargés de signaler à l'évêque, ou même
au concile provincial subséquent, les infractions et violations
des décrets conciliaires et des ordonnances synodales. Tel
est l'office des témoins synodaux. Pour se rendre compte des
attributions et des devoirs attachés à ce titre, nous prions
les archiprètres de lire attentivement dans Benoît XIV le
chapitre : De Testibus synodalibus

f

.

X. La huitième ordonnance traite de la prédication, prin
cipalement de celle qui se fait chaque jour de dimanche et
de fête à la messe paroissiale . Il est réglé que, partout où il
y a une première messe, elle devra être accompagnée d'une
courte exhortation. Conséquemment aux conclusions du
synode, le temps durant lequel la série des instructions pas
torales pourra être interrompue à cause de la moisson ou
des vendanges, est réduit à deux mois , et ne devra jamais
dépasser dix dimanches dans tout le cours de Tannée. Une
règle analogue est établie pour la durée du catéchisme, que
les enfants devront toujours fréquenter pendant deux ans
avant la première communion.
3

Mais le point important de cette ordonnance, c'est Tinjonction de se soumettre à la constitution apostolique du
pape Clément XIII qui a recommandé aux évêques de « pres
crire * : utjubentis* à tous les pasteurs des âmes de prendre le
catéchisme du concile de Trente pour texte ordiuaire de leurs
instructions pastorales. L'ignorance des vérités du salut est
la plaie principale de notre temps. Les populations même
qui ont conservé certains dehors de régularité tendent à deve
nir de plus en plus étrangères à la science religieuse. D'où
vient ce mal et quel est le remède?

' De synod. diœces. L. iv, c. ni. —
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Le mal ne proviendrait-il pas , du moins en partie, de ce
que renseignement paroissial n'est pas assez simple , assez
enchaîné , assez approprié aux besoins des auditeurs ? Trop
souvent la prédication dominicale est faite sans ordre,
sans suite , sans ensemble ; ou bien elle s'élève au-dessus
de la portée commune des auditeurs en se jetant dans
des considérations philosophiques , - o u bien elle descend
dans la vulgarité, et fait parfois des incursions fâcheuses
sur le terrain des personnalités et des misères locales.
Pour remédier à ces inconvénients, les Pères du con
cile ont jugé qu'il y aurait un immense avantage à ce
q u e , tout en laissant au sermon des vêpres, dans los
temps de station et aux grandes solennités, une sphère
plus libre, l'enseignement paroissial se renfermât exacte
ment et rigoureusement dans le cadre du catéchisme du
concile. Ce livre, admirable de fond et de forme, a été
composé à l'usage même des curés : Cateclmmus ad parochos. On peut, sans grand effort, à l'aide de ce seul volume,
composer une série de prônes aussi agréables que solides,
et non moins accommodés aux besoins changeants des
temps et des mœurs que nourris de la doctrine qui no
change point.
Quand, pendant une durée de quatre ou cinq ans, les
matières ont été traitées dans Tordre logique où elles se pré
sentent, on peut recommencer le même travail selon une
autre méthode, c'est-à-dire, en expliquant les épîtres et les
évangiles auxquels on rattache aisément le même fond de
doctrine catéchétique à l'aide de la table mise à la suite de
ce livre. Faites cela, Messieurs, faites-le avec soin, avec
goût, avec le désir d'éclairer les esprits et de toucher les
cœurs ; et vous verrez, après un ministère pastoral de quel
ques années , combien le savoir religieux se sera élevé dans
votre paroisse. Le saint concile de Trente vous enjoint
4'annoncer la parole sainte avec concision et facilité : cum hra*
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vitate et facilitute sermonis .
L'habitude d'user du caté
chisme composé par ordre de ce même concile vous don
nera ce genre prompt et facile, qui n'a rien de commun avec
la loquacité creuse et fatigante de l'homme dépourvu
d'étude et de lecture. Quant à moi, je reconnais sans peine
le stylo d'un prêtre familiarisé avec la fréquentation de ce
livre, qu'on peut appeler un livre d'or, et je mois au-dessus
de tout autre sermonairo une bonne explication du caté
chisme romain.
Je ne vous dirai rien de la neuvième ordonnance qui a trait
aux missions et autres exercices extraordinaires. J'ai traité
déjà cette question sous Tune de ses faces , et j'aurai à vous
entretenir plus tard des conditions d'application pratique.
Pour multiplier les missions et en décréter le retour pério
dique, il faut d'abord des missionnaires en nombre suffisant,
et il faut ensuite des moyens de satisfaire aux dépenses occa
sionnées par les exercices d e l à mission. La bonté divine est
venue déjà au devant de quelques-uns de nos désirs. Espérons
qu'elle nous continuera son assistance.
XL En dehors de l'objet direct de nos ordonnances syno
dales, une foule de questions ont été soulevées durant le
cours de ce synode, soit par les rapports des congrégations
particulières, soit par les notes remises à M. le procureur
synodal, soit enlin par les interrogations qui se sont pro
duites dans les congrégations générales que nous présidons.
Vous avez pu voir, Messieurs, que nous ne refusions aucune
réponse, aucun éclaircissement. Toutes les fois que, sans
nuire à la marche du synode, une matière quelconque,
mémo étrangère au programme, peut être traitée ineidem
ment, c'est toujours un résultat heureux. Toutefois la phy
sionomie de cette première assemblée canonique du clergé
diocésain, où tant de respect se mêle à une honnête liberté
1
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aura pu vous faire comprendre une observation fondamen
tale de Benoît XIV, à savoir, que la première notion néces
saire aux membres d'un synode, c'est la connaissance des
choses qui ne peuvent pas être matière du synode. Éiant
archevêque de Bologne, l'illustre pontife avait remarqué que
beaucoup d'esprits manquaient d'un principe régulateur en
ce p o i n t ; et de là vint en lui la première pensée de cet
ouvrage si justement vanté, qui suppose les connaissances les
plus vastes en matière de droit canonique et de jurispru
dence ecclésiastique. Or, une partie notable de cet ouvrage
est consacrée à examiner les questions sur lesquelles le
synode diocésain no pourrait statuer, attendu ou bien
qu'elles sont résolues par le droit commun, par les constitu
tions apostoliques et par les décrets généraux des congréga
tions romaines, ou bien qu'elles font partie de ces opinions
libres concernant lesquelles il n'appartient pas à une auto
rité locale d'interdire la diversité des sentiments.
Ajoutez à cela, Messieurs, que quelques esprits trop portés
à envisager les grandes choses par les petits cotés, transfor
ment parfois en affaires majeures les affaires qui doivent être
reléguées au second ou troisième plan. Tels sont ceux qui éter
niseraient la discussion sur un point (rès-secondaire de disci
pline, sur la forme des vêtements ecclésiastiques, sur l'op
portunité ou l'inopportunité du maintien du rabat et du sur
plis qu'on appelle surplis à ailes, etc. En toutes ces choses,
Messieurs, la grande règle est de ne figurer ni parmi les pre
miers novateurs, ni parmi les obstinés retardataires- Je ne
me sens jaloux sur cela ni du mérite de l'initiative, ni de
celui de la résistance extrême. Du reste, à l'heure do la pro
chaine récréation, je serai tout disposé à dire ma pensée à
ceux qui ont avancé des assertions très-hasardées sur plu
sieurs détails du vestiaire sacré.
Il est un autre point plus délicat, sur lequel on nous a
interrogé durant cette retraite. À propos du passage pro-

chain du prince-président de la république, on nous a
demandé la ligne de conduite à tenir dans les conjonctures
actuelles. Ce sera l'objet d'un entretien spécial.

XIÏ. * La direction de l'Église, Messieurs et chers Coopérateurs, est une direction à la fois dogmatique et pratique.
Jésus-Christ a promis d'être avec ses apôtres tous les jours,
minibus diebus; et comme il leur communique son infailli
bilité pour le maintien des principes généraux de la doctrine
et de la morale, il leur accorde aussi son assistance pour
l'appréciation quotidienne du devoir dans ses évolutions et
ses applications diverses. Le chrétien , à plus forlc raison le
prêtre, n'es! point un homme de hasard et d'aventure; il lui
est défendu « de se livrer a tout vent et de s'engager dans
« toute sorte de route » : Non ventiles te in omnem ventum,
et non eo,s in omnem viam *. Toutes les fois donc qu'une situa
tion nouvelle se présente dans l'ordre des choses sociales et
publiques, c'est notre devoir de réfléchir et de consulter
Dieu sur la conduite à tenir, sur la ligne à garder, sur la
mesure à observer. J'ai été souvent frappé de la recomman
dation que renferment les dernières paroles et comme le
testament de David à son ills Salomon. Permettez que je
développe ce texte, et vous comprendrez mieux comment
la question toute pratique que j'ai en vue est de nature à être
éclaircic durant le synode.
« Mon Jils, dit le vieillard, montrez-vous fort et soyez
« homme: Confortare et esto vir; observez toutes les con« signes du Seigneur; gardez ses cérémonies, ses préceptes,
* Cette parlie des entretiens du synode a été prononcée dans u n e réunion
spéciale des archiprêlres et doyens.
* Eccli., v, n.

« ses jugements et ses témoignages, a lin «le savoir toujours
« ce que vous faites et où vous allez *. »
Ainsi, aux yeux de David, Salomon ne sera « fort », et il
ne sera « homme », que s'il a « l'intelligence de tous ses
actes et de tous ses mouvements » : Conforlarc
el esto vir,

u t i n t e l l i g a s u n i v e r s a quœ facis

et quoeumque

te v e r t e r i s . II

n'est pas permis à un roi d'obéir à un entraînement aveu
gle, irréfléchi. Le prince temporel ou spirituel ne doit
pas être de ceux qui agissent sans savoir ce qu'ils font,
-qui se meuvent sans savoir où ils vont. Céder à l'instinct,
•à l'occasion, à l'opinion, ne sied pas à ceux qui doivent
donner et non recevoir l'impulsion*
Or, pour avoir cette intelligence de tous nos actes, de
toutes nos déterminations, de tous nos pas et démarches, il
faut que nous réglions notre esprit sur les doctrines , sur le?
préceptes, sur les jugements et les oracles divins : observa
et prœcepia ejus, et judicia
et
testimonia,
custodias
Domini,
mais surtout, il faut que nous recourions à la lumière di
vine par la prière, spécialement par cette prière plus solen
nelle qui constitue le culte publie, de Dieu, et qui a ses règles
tracées dans le cérémonial sacré : el custodias
cœremonias

e j u s , . . . ut intelligas

universaquœ

facis et quoeumque

te v e r t e r i s .

Le monde ne soupçonne pas quel est, pour l'esprit comme
pour le cœur, le fruit de nos longues stations devant les
saints autels. On se demande comment le chef de l'Église
peut concilier l'expédition de tant d'affaires spirituelles et
temporelles, l'élude et la résolution de tant de matières im
portantes, avec Fassistance et la participation à tant de fonc
tions sacrées. On se demande pourquoi, dans nos conciles
et nos synodes, les solennités- liturgiques remplissent la
plus grande partie du j o u r , et disputent au travail et L la
1
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discussion tant d'heures précieuses. On se demande comment
tous ces souverains dont les règnes ont été si pleins et si
féconds, commentCharlemagne, saint Louis et tant d'au
tres monarques, au milieu de tous leurs autres devoirs, en
temps de paix, et même de guerre, trouvaient le moyen de
réciter les heures canoniales et d'assister aux saints offices
du jour et de la nuit. La réponse à cette interrogation, c'est
que ce qui semble humainement un obstacle, devient divi
nement un secours et une facilité. Parmi ces exercices pro
longés de la prière et ces pompes du culte de Dieu, Tesprit
prend une force, une virilité, une vigueur ; il acquiert une
ouverture, une pénétration, un sens pratique que n'attei
gnent pas les efforts humains les plus assidus. Bossuet a
merveilleusement exprimé le rôle très-actif du plaisir dans
les cours*. Mais, à coup sûr, la prière se mêlant à la
conduite des affaires est un meilleur auxiliaire que le plai
sir. Que de fois nous avons eu l'expérience de celai Une
journée employée au service solennel de Dieu avançait nos
travaux, mûrissait nos conceptions, développait en nous l'in
telligence d'un sujet, incomparablement plus que n'aurait
su faire une journée d'étude et de cabinet. Observons donc,
Messieurs, les conseils du roi-prophète, et nous deviendrons
forts, nous deviendrons h o m m e s , c'est-à-dire nous aurons
la conscience raisounue et réfléchie de tous nos actes et de
toutes nos conduites.
XIII. Ce préambule a été l o n g , mes vénérables Frères ;
mais quand même il ne se justifierait pas suffisamment pai
ce qui va faire l'objet de cet entretien intime, les considé
rations qu'il nous a offertes ne seraient pas sans utilité et sans
profit pour nous. Abordons directement la question.
Il est manifeste q u e , sous peu de temps, la France va
changer encore une fois de forme de gouvernement. Nous
1
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avons vécu quatre ans sous le régime de la république. Ce
régime, qui subsiste encore légalement, n'est plus guère
(lue nominal, et va céder la place à un second Empire. A
l'occasion du voyage du chef de l'État, et de son prochain
passage à travers nos départements de la Vienne et des DeuxSèvres, des consultations m'ont été adressées. J'ai répondu
dans la réunion générale du clergé pour ce qui concernait
le mode de réception et le genre d'hommages convenables
dans la circonstance *. Mais j'ai cru devoir assembler cette
congrégation particulière pour y exposer plus librement des
pensées et des vues qui intéressent, cerne semble, l'hon
neur de notre caractère sacerdotal en même temps que le
devoir de notre sacré ministère.
Disons d'abord, Messieurs , qu'il serait de fort mauvais
goût de jeter l'insulte à la période républicaine qui expire.
Ce serait plus qu'une indélicatesse, ce serait une ingratitude
et une injustice. Plaise au ciel que, durant les années qui se
préparent, notre action continue à se développer aussi libre
ment et aussi efficacement qu'elle s'est exercée depuis quatre
ans ! A travers ce chaos d'idées, cette confusion de systèmes
et de projets,'enfin ce désarroi d'autorité et cette désorga
nisation de beaucoup de choses, nous avons vu prévaloir
des sentiments d'équité et de bienveillance , des dispositions
au rapprochement et à la conciliation, qui ont puissamment
aidé au bien que nous avons opéré. La proclamation des
principes de liberté aura du moins eu ce bon résultat de
rompre quelques-unes des chaînes qui entravaient l'Église;
et il faudra nous réjouir si le pouvoir, en se réorganisant, ne
reprend pas peu à peu contre nous les mauvaises traditions
du passé. Je ne doute pas que vous n'ayez souffert comme

1
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moi, Messieurs, quand vous avez entendu des h o m m e s ,
naguère encore démocrates prononcés, couvrir de sarcasmes
les généreux députés de la nation, à qui leur loyauté a (ait
affronter la prison ou l'exil pour demeurer fidèles à une
cause qui, chez la plupart, n'était pas celle de leurs convic
tions et de leurs affections, mais dont ils s'étaient engagés à
faire une loyale et sérieuse expérience. Si Ton veut bien se
souvenir que plusieurs d'entr'eux ont été les promoteurs et
les instruments des actes politiques et religieux qui ont fait
le plus d'honneur au chef du pouvoir exécutif, et qui lui
ont concilié les sympathies dont il recueille aujourd'hui le
profit, tels que la fermeture des ateliers nationaux , le réta
blissement de l'inamovibilité de la magistrature, l'expédi
tion de Rome, la loi sur la liberté d'enseignement, on aura
garde de s'écarter des sentiments d'estime et de reconnais
sance dus à ces citoyens courageux et distingués. Parmi les
souvenirs célèbres de notre histoire nationale, il en est un que
nous n'accepterons jamais comme règle de nos pensées et
de nos actes : l'Église ne dira point avec Brcnnus : Vœ
oictis : Malheur aux

vaincus!

XIV. Après cela, Messieurs, nous ne nous donnerons pas
non plus le tort de nous poser hostilement en face du ré
gime nouveau que la providence nous envoie. Il est écrit au
livre de l'Ecclésiastique : « Le pouvoir souverain sur un pays
« est dans la main de Dieu, et il y suscitera en son temps
« un gouverneur utile » : In manu Dei potcslas
utilem rectorem

suscilabit

in tempus super illam

4

ierrœ : et

. Vous avez

tous constaté de vos yeux qu'aucune influence humaine
n'aurait pu dominer le mouvement qui a abouti à la trans
formation dont nous sommes spectateurs. Il y a donc là un
fait voulu ou permis d'en haut, et devant lequel notre cons
cience doit s'incliner. Le pays de France est et sera toujours

monarchique. Cola est si vrai que, malgré la facilité a v e i :
laquelle les foules ratifient successivement tous les faits
accomplis, la forme républicaine n'a jamais osé affronter le
suffrage de la nation. Une autre preuve de ce que j'avance,
c'est qu'au lendemain de la proclamation de la république,
la nation s'est donné pour constituants et pour législateurs
une assemblée d'hommes dont l'immense majorité était
ouvertement monarchiste. Pans cet état de choses, et en
présence des craintes très-légitimes qu'inspirait l'échéance
de l'année mil huit cent cinquante-deux , il était comme
infaillible que la république ne tiendrait pas, et que les
multitudes accepteraient avec transport le pouvoir qui aurait
le courage de s'offrir et de s'affirmer. Des rivalités et des
divisions qu'il appartiendra h l'histoire de qualifier, n'ayant
pas permis à la représentation nationale de proclamer l'an
cienne royauté, et nos législateurs qui avaient presque tous
pratiqué la fiction du régime pseudo-constitutionnel, s'étant
trop facilement persuadé que le pays pourrait s'accommoder
quelques années encore de la fiction républicaine, le coup
d'État du deux décembre a été couronné d'un facile et incon
testable succès. Ce n'est pas le temps ni le lieu de placer ce
grand fait dans la balance morale du droit et des principes.
Mais en nous en rapportant au jugement de Dieu et à l'ap
préciation de la postérité, nous pouvons dès à présent admi
rer les étonnantes vicissitudes do la fortune , et reconnaître
à travers l'imprévu des événements humains l'accomplis
sement des oracles sacrés. Quand fut-il mieux établi que
« le Très-Haut a le souverain domaine sur les royau* mes de la terre, qu'il les donne à qui il lui plaît, et
« qu'il y prépose quand il veut le moindre des hommes > :
Quoniam dominatur Jixcclsus

in regno hominum;

Moluerit, dahit illud; et humillimum
4
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«/m ? Et quand fut-il plus démontréque les péripéties révolu• Dan. iv, U.
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tionnaircs jettent les peuples dans des situations si étrangss,
que ce qui avait été réprouvé comme un rêve insensé et coupa
ble peut devenir un expédient et une ressource de salut?
« En ce temps-là, dit Isaïe, le peuple étant en tumulte, et
les citoyens étant soulevés les uns contre les autres, les
jeunes contre les anciens, les gens de rien contre les nota
bles *, on verra la nation, réduite à une extrême misère et
ne sachant à qui se donner, prendre pour prince le premier
qui s'offrira avec un habit un peu propre, et l'investir d'un
plein pouvoir dans l'espérance qu'il relèvera le pays de sa
ruine » : Àppreltendet vir fratrem sunm
• Vestimentum tibi
est ; princeps esfo noster ; ruina autem hœc sub manu
tua .
Métamorphoses singulières par lesquelles Dieu déjoue et
châtie à la fois tous les calculs ambitieux, toutes les rivali
tés coupables et les oppositions intéressées. « Et maintenant,
« ô rois, comprenez; instruisez-vous, ô hommes qui gérez
« les affaires des nations » : Et nunc, reges, intelligite; erudiwiîVîi, qui judicatis terram 1
Pour n o u s , Messieurs et chers Coopérateurs, quel sera
notre rôle durant la période nouvelle qui va s'ouvrir? La
loi divine nous le trace très-distinctement : « Que toute âme,
* dit saint Paul, soit soumise aux puissances supérieures;
« car il n'y a point de puissance qui n'émane de Dieu; et
« celles qui sont, ont été ordonnées par lui. C'est pourquoi,
« quiconque résiste à la puissance, résiste à l'ordre établi de
t Dieu ». Et si ce principe est vrai même par rapport à
un pouvoir usurpé, à plus forte raison s'applique-t-il à un
ordre de choses qui porte plus d'un caractère d'opportunité
9
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providentielle. Le prince à qui Dieu fait en ce moment Thon
neur de lui confier les intérêts de la plus illustre nation des
temps chrétiens, pourra opérer beaucoup de bien en usant
sagement de l'autorité presque illimitée qui est remise entre
ses mains ; il pourrait faire un mal incalculable s'il tournait
cette autorité contre la religion et contre le bien. Ce serait
donc de notre part une faute immense do décourager des
intentions qui seraient bonnes et droites; et si jamais, ce
qu'à Dieu ne plaise, le pays devait ne pas recueillir de ce
règne les avantages qu'en augure la disposition presque
universelle des esprits , il ne faudrait à aucun prix que ce
malheur pût être rejeté sur l'opposition ou la défiance des
hommes du sanctuaire. Du reste, Messieurs, c'est la pratique
invariable de l'Église d'accorder aux pouvoirs politiques nonseulement une soumission sincère , mais un concours franc
et bienveillant. Ni vous ni moi ne nous départirons de cette
règle. Et cepeudant nous veillerons à ce que cette obéissance
et ce concours ne puissent être taxés d'adulation et de servi
lité, encore moins de complicité à quoi que ce soit de con
traire à la vérité ou à la justice. Signalons quelques écueils
qu'il importera d'éviter.
XV. Le tempérament de notre nation la porte aux extrê
mes. Nous en avons la preuve en ce moment. Après avoir
vociféré la liberté, les mêmes hommes vocifèrent à cette
heure l'autorité; et volontiers on remettrait aujourd'hui le
sort du pays à l'autorité sans contrepoids, comme on le livrait
naguère à la liberté sans frein. Nous n'avons pas donné dans
le premier excès, Messieurs et chers Coopérateurs; ne don •
nons pas davantage dans le second. Si la religion possédait
tout son empire sur les urnes, elle pourrait se llattcr de
tenir lieu jusqu'à un certain point de tout autre modérateur.
Il n'en est pas ainsi. Gardons-nous donc d'étendre à toute
forme de représentation, à toute espèce d'institutions, l'anadièmc étourdiment jeté par un grand nombre aux institu-
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lions représentatives dont "ds ont fait longtemps leur idole;
et n'oublions pas que le césarisme, ou, comme on l'écrit en ce
moment, que l'ère des Césars serait infailliblement dans l'ave
nir ce qu'elle a été dans le passé, le régime de toutes les
oppressions et de toutes les corruptions.
Un autre symptôme fâcheux se manifeste. Le sentiment
monarchique, longtemps comprimé dans les cœurs, est un
sentiment trop honorable en l u i - m ê m e , et dont l'expan
sion est trop naturelle aux Français, pour que nous ayons
la pensée de la blâmer. Mais si l'on a p u , sous des gou
vernements qui avaient reçu la consécration des siècles avec
celle d e l à religion, accuser quelquefois avec fondement nos
devanciers de manquer à la dignité et à l'indépendance du
caractère sacerdotal, gardons-nous de fournir le inoindre
prétexte à des adversaires qui sont trop disposés à nous signa
ler comme des courtisans intéressés. De plus, ne l'oublions
point , diverses catégories d'hommes très-honorables,
qui ont rendu précédemment ou qui peuvent rendre dans
l'avenir à la religion et à la société des services du premier
ordre, seront tenus à l'écart du nouveau régime par la force
des choses et par la nécessité des situations. Nous nous
devons à ces hommes autant et plus qu'à d'autres peut-être;
sans partager toutes leurs impressions, il nous sied de les
ménager; par-dessus tout, nous devons leur enlever tout
droit de nous mésestimer à cause ou de l'esprit de servilisme,
ou seulement de la précipitation aveugle qu'ils apercevraient
dans nos cœurs et dans nos actes. Vous l'ave» entendu de la
bouche du roi-prophète : on n'est « un homme » qu'à la con
dition de « comprendre ce qu'on fait et de quel côté on se
t tourne » : ut intelligas

universa quai facis et quoeumque te

verleris. Salomon a dit à son tour que « le roi doit prévoir
• pour l'avenir », et cette sentence s'applique assurément
au prêtre. « Plutôt un enfant sage, qu'un roi vieux et sot
« qui ne sait pas étendre son regard au lendemain » : Melior
tst puer sapiens reac sene et Uulto gui nescit providere

in

os-
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terum*. Que la sagesse des hommes du siècle ne puisse donc
jamais reprocher à la nôtre d'avoir été courte et impie
voyante.
XVI. En prêtant l'oreille aux discours du moment, j'ai
entendu trancher des questions qu'aucun mortel ne saurait
résoudre. Quelques-uns par exemple n'hésitent point à affir
mer tout de suite une durée et une perpétuité dont le secret
n'appartient qu'à Dieu : Sccretum meuni mihi,sccrelum meum
mihi
En ces matières, le conseil du sage est très-oppor
tun : « Ne vous hâtez point de prononcer et de conclure
« devant Dieu » : Ne temere quid loqnaris, neque cor tuum sit
velox ad proferendnmsermoncmcoram
Deo. « Car il est là-haut,
« et vous êtes ici-bas » : Deux enim in ccrlo est, et tu super
terram. Il donnera aisément tort à vos raisonnements et à
vos décisions, « Soyez donc sobre dans vos conjectures » :
ideirco mit pauci sermones tui . Et s'il ne faut pas se faire
trop vite interprète et aflirmateur de tel ou tel ordre de
providence, il faut encore moins nier la providence ellemême et se dire tout bas qu'on est assez puissant pour s'en
passer : Neque dicas coram angelo : non est providenfia; car
les mains qui se seraient crues assez fortes pour maîtriser
les événements et dominer Dieu lui-même, verraient bientôt
crouler.totalement leur ouvrage sous Je souffle de sa colère :
ne forte iratus Deus contra sermones tuos dissipet cimeta opera
manuum tuarum *.
3

D'autres, sans entrer si loin dans l'avenir, se contentent
de tirer l'horoscope du règne qui s'annonce , et plus d'une
fois ils nous ont embarrassé par des interrogations peu dis
crètes. Disons ce qu'il semble possible d'espérer, ce que du
moins il est permis d'attendre et de désirer.
11 n'est personne qui n'avoue, personne qui ne sente que
le souffle de l'esprit public est présentement meilleur et plus
2
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sain qu'il n'a été à d'autres époques. Un souverain résolu à
gouverner honnêtement n'aura peut-être jamais trouvé
l'immense majorité du pays mieux disposée à le seconder.
Cette génération naguère affamée et altérée d'indépendance,
n'éprouve en ce moment que les dégoûts de la saturation et
de l'ivresse. Assurément, et cela est désirable, cette pros
tration maladive cessera. Mais l'expérience des excès et des
abus de la liberté aura pourtant porté ses fruits En même
temps, le sentiment religieux, qui s'est affermi chez les
vrais chrétiens, compte un grand nombre de prosélytes
parmi les hommes de toute condition que les révolutions ont
effrayés et désabusés. Un pouvoir vraiment conservateur, un
pouvoir sage et ferme , obtiendra promptement l'estime de
tous les gens de bien, et pourra rendre à la France chré
tienne une partie de son ancienne influence au dehors, en
même tempsqu'il lui procurera la prospérité à l'intérieur. S'il
venait à se tourner contre les intérêts religieux , ce nouveau
gouvernement serait plus coupable et plus inexcusable que
ses devanciers. Le régime déchu en lSîBavaità lutter contre
des difficultés insurmontables ; il portait les conséquences de
son origine, et ne pouvait réagir que faiblement contre l'es
prit d'irréligion dont il était issu. Vous en êtes témoins,
Messieurs et chers Coopératcurs : le sentiment populaire qui
acclame le second Empire est bien différent; le mouvement
actuel a tous les caractères d'une contre-révolution ; un
tressaillement immense a répondu h cette parole répétée
dans le monde entier : « II est temps que les bons se ras
surent et que les méchants tremblent » ; le nom adorable de
Jésus-Christ, prononcé par le chef de l'Etat, a été entendu
partout avec, respect. Que le programme qui vient d'être
énoncé soit fidèlement exécuté , et nul n'y anolaudira plus
que nous.
Le sera-t-il et pourra-t-il l'être ? Encore une fois, c'est le
secret de Dieu et de l'a\enir. Le ferment révolutionnaire
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déposé au cœur de notre société permcttra-t-il à un établis
sement quelconque de vivre et de durer? Jusqu'à quel
point pourra-t-on et voudra-t-on neutraliser cet élément
mauvais? Le prince qui va monter les degrés du trône
n'a pu donner jusqu'ici toute sa mesure. Toutefois, avant
et pendant sa captivité, il a consigné ses idées dans des
écrits qu'on a publiés, et que nous nous sommes fait un
devoir de lire avec la plus grande attention. Nous ne nous
croyons pas le droit d'exprimer, même dans cette réunion
de famille, l'impression qui nous est restée de cette lecture
Mais ce que nous pouvons dire , c'est que l'exercice du pou
voir, le maniement des hommes et des affaires, la marche
des événements , le sentiment même du propre intérêt, ont
souvent mûri et transformé les âmes, dissipé les préjugés,
redressé les faux principes, substitué le sens pratique à
l'esprit d'utopie. Et, ce qu'il faut ajouter surtout, c'est que
quand Dieu, dans ses conseils mystérieux et impénétrables,
prend par la main un homme quel qu'il soit pour l'élever à
la gloire d'être, ne fut-ce que momentanément, le chef
d'une nation telle que la France, il lui offre toujours des
grâces au moyen desquelles il pourra, si sa volonté y cor
respond, accomplir utilement sa mission. Des à présent, et
quoi qu'il arrive , nous avons à enregistrer des actes favo
rables à la liberté de l'Église et à la sécurité matérielle de
la France.
Je conclus donc , Messieurs , que votre devoir et le mien
sera d'apporter à ce nouvel ordre de choses le tribut de la
oumission et celui de la bienveillance, tout en gardant
vis-à-vis d'un prochain digne de nos égards, et aussi vis-àvis d'un avenir encore inconnu, une attitude que com
mandent d'ailleurs le respect de tous les droits et l'honneur
de notre état, essentiellement opposé à l'adulation et à la
servilité.
T. !.
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XVII. * Et maintenant, mes vénérables Frères, vos fatigues
et les miennes me défendent d'ajouter de longues paroles â
la longueur de cette dernière solennité. Il ne nous reste qu'à
rendre grâces à Dieu qui nous a donné assez, de force pour
accomplir nos travaux, et à vous rendre grâces à vousmêmes pour le zèle et la piété dont vous avez fait preuve.
Après un siècle et demi d'interruption, voici que cette basi
lique contemple de nouveau des spectacles comme ceux dont
elle fut autrefois témoin. Qui n'admirerait cette constitution
de l'Église toujours pleine de vie , tandis que les constitu
tions des peuples, nées hier, sont déjà atteintes de caducité?
L'histoire pourra dire qu'à l'heure où nos sociétés modernes,
s'abîmant sous le poids de leurs propres créations, jetaient
l'anathème à des libertés changées en licence, la sainte
Église, au contraire, qui a toujours exalté l'autorité audessus de la liberté, rétablissait ses assemblées délibérantes,
et qu'en revenant à ses règles anciennes, elle y a trouvé sa
force et sa première jeunesse. Ses réunions se signalent, non
par le désordre et les divisions qui déchirent les assemblées
formées en dehors d'elle , mais par ces épanchcinents de la
charité, par cette communauté de pensées et de croyances ,
qui sont le gage et qui sont le fruit de l'unité des esprits cl
des cœurs. N'est-il pas vrai, Frères bien-aimés , que ce sy
node laissera dans vos âmes, comme dans la mienne, d'inef
façables traces et d'impérissables souvenirs? Portez d o n c ,
portez à vos peuples , avec le récit des solennités auxquelles
vous avez participé, l'écho de cette parole sainte et de ces
enseignements que vous avez recueillis pour les leur rendre.
Dites-leur que l'Eglise ne sait faire ubage de ses droits que
pour le bien des âmes et le salut des sociétés. Et quant à
vous, demeurez dans cet amour qui vous unit les uns aux

* Ces dernières paroles sont le résumé de l'allocution prononcée dans U
cathédrale, pour la clôture du synode.

autres et qui vous unit à nous. Resserrons, s'il est possible,,
les liens de notre affection réciproque. Attachons-nous à ces
règles sacrées de la discipline qui ont été promulguées.
En profitant, pour notre salut et pour celui de nos frères,
des grâces que la divine bonté nous a faites, ne nous livrons
pas à une sécurité trompeuse. Toutes les tempêtes ne som
pas apaisées; toutes les épreuves ne sont pas finies ; nou*
ne sommes pas à l'abri de crises et de catastrophes nouvelles.
Du moins, si les jours de combat reviennent, ils nous trou
veront plus préparés et plus aguerris. Avant de nous quit
ter, unissons tous nos voix pour faire monter jusqu'au ciel
nos acclamations. C'est un antique usage de terminer les
conciles par ces cris de joie et d'action de grâces ; et si cette
cérémonie solennelle ne semble pas devoir être renouvelée
annuellement â la suite de tous les synodes diocésains *, c'est
le cas ou jamais de ne la point omettre à l'occasion de ces
premiers synodes célébrés après une si longue désuétude *.
Que cette basilique retentisse donc des élans de notre reli
gieux enthousiasme. Nous nous donnerons ensuite le baiser
fraternel; et, obéissant au congé qui nous sera intimé par la
voix de l'archidiacre, nous nous retirerons en paix dans
le nom dû Christ : lieccdamus

in pace. In nomme

ChristL

Amen.
XVIII.

ACCLAMATIONS

POUR

LA

CLOTURE

DU

SYNODE.

Le Coryphée. A Dieu fout-puissant, de qui procèdent tous
les biens, et à qui est du tout honneur et toute gloire.
Le Chœur. C'est vous, ô Dieu, qui seul opérez les choses
Coryphœus.

Deo omnipotenti, a t\no liona cuncta p r o c e d u n t , et eu i

omnis honor etgloria jure debelur.
Chorus,

T u e s , D e u s , qui facis mirabilia solusr^ in ssecu'a ssecutoruin

laudabunt te, Domine.
1

Cœremon. episcop. Lib. r, c.

tt

Beneri. XIY, De Synod. diceres. Lib. v, c. i .

xxxi,

20.
M

.
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merveilleuses. Elles diront votre louange dans tous les siè
cles, Seigneur t
Le C. Au sacré Cœur de Jésus, à qui nos pontifesont consacré
notre province pour qu'il en soitle rempart et la sauvegarde.
Le Ch. Puisez avec joie aux eaux vives des fontaines du
Sauveur; il a dit : l'eau que je donnerai deviendra en celui
qui la boira une fontaine d'eau jaillissante jusque dans
la vie éternelle.
Le C. A la bienheureuse Vierge , Mère de Dieu , que dès
maintenant, dans ce diocèse, nous avons le droit d'invoquer
sous le titre de Vierge Immaculée et conçue sans la tache
originelle.
Le Ch. Vous êtes toute belle et il n'y a point de tache e i
vous. Daignez, ô Vierge sainte, nous conserver purs de la
corruption de ce siècle.
Le C . Au bienheureux Hilaire, l'illustre évêque de cette
cité, déclaré par Rome, à la prière du concile de Bordeaux,
Docteur de l'Église universelle.
Le Ch. Louange à l'homme fort, la gloire de notre cité .
admiré de l'univers entier pour la fermeté de sa confession,
les travaux de sa vie et l'éclat de son éloquence.
LeC.
Goryph.

Au pape , à notre souverain pontife Pie IX, pasSacratissîmo Cordi J e s u ,

cujus

tutelle provfnciam

noslram

Hcarunt prœsules nostri.
Chor. Haurite aquas in gaudio de fonlibus Salvalons dicentis : Aqua
quam ego dabo e i , fiel in eo fous aquai salientis in vitam
Coryph.

aelernam-

Bcatae Virgini Dei p a r a , quam, et in hac nostra diœcesi, îmma

cula tam et sine labe originali corceplam jam mine invocare coiiccditur.
Chor. Toïa pulchra e s , et macula non est in te. Dignare n o s , Virgo
sacra la, immncnlalos custodire ah hoc sasculo.
Coryph.

Sa idissimo Hilario , hujusce civitatis glorioso Anlistili, quem

totius Ëcclcsuc Doctorem, instante S y n o i l u Burdigalcnsi, Roma decrevit.
Chor. Laudemus virum gloriosum in cîvilate n o s t r a , confessionis suse
merilo, et vila; inrluslrîa, et eloquculûe claritate u h i q u e prsedîcatum.
Coryph.

Summo Pontifici nostro P i o , Papas n o n o , Pastori benignissimo.
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tour rempli de clémence el de bonté; que N.-S. J.-C, dont il
tient la place, daigne l'assister dans ses épreuves comme
dans ses jours prospères.
Le Ch. La nation des impies a porté la main sur l'Oint du
Seigneur, et n'a pas prévalu contre lui. Oui, Seigneur,
souvenez-vous de votre Christ, et de toute sa mansuétude.
Le C A notre très-aimant et oien-aimé pontife Louis *
Edouard ; que Dieu lui accorde le temps et la force d'accom
plir tout ce qu'il a mis de bons desseins dans son cœur.
Le Ch. Vous êtes béni, Seigneur, qui avez établi sur
nous un gardien de nos âmes si plein de vigilance , sachant
ce qui est agréable à vos yeux et ce qui est conforme à votre
volonté.
Le C. Aux dignités et au chapitre de l'insigne Église de
Poitiers, également aux pasteurs des paroisses et autres
prêtres convoqués à cette assemblée synodale, et aussi à tout
le clergé de ce diocèse; que tous réunissent leur zèle et leurs
efforts pour procurer la gloire de Dieu et le salut des âmes.
Le Ch. Voici le camp du Seigneur, le camp du Dieu des
armées. Criez avec force et ne vous lassez point. Combattez
cm et in adversis et in prosperis posilo Dominus noster Jésus Christus, cujus
vices g e r i t , dignetur suhvenire.
Chor. Gens împîorum tetigerunt Christum Domini , et non prœvalucrunt
artversus eum. E t i a m , Domine, mémento Chnsli l u i , el omnis m a n s u e t u dinis ejus.
Coryph,

Amantissimo et peramalo Prosuli nostro L u d o v i c o - E d u a r d o ,

cui det ipse Deus, quidquid in animo posuit boni consilii, et tem pus et vires
perficiendi.
Chor. Benedictus es . Domine, qui adeo pervïgilem constituisti super nos
custodem animarum n o s t r a r u m , scientem quid pïacitum sit oculis t u i s , et
quid directuin in praeeeptis tuis.
Coryph.

Insignis Ecclcsise Pictaviensis Dignitatibus et Canonicis, ilem

çt P a r o c h i s e t caileris Presbyteris rite huic ccetui Svnodali adscilis, necuon
et universo Clero hujusce Ecclesiœ, quorum omnium studia et la bores in
unum coalescant ad procurandam Dei gloriam et salutem animarum.

Chor. Castra Dei sunt hae% castra Domini çxerciluum. Clamale, ne c e s -

—
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courageusement jusqu'à ce que vous remportiez la couronne
de gloire qui ne se flétrira jamais.
LcC. A l'illustre cité des Poitevins, renommée au loin
pour sa science du droit et son amour des belles-lettres, mais
surtout, C L dès les siècles les plus reculés , pour son atta
chement inviolable à la foi du vrai Dieu; qu'elle obtienne
d'heureuses destinées , par le mérite des enfants nés et
nourris dans son sein, devenus depuis longtemps de glo
rieux habitants de la patrie céleste.
Le Ch. La cité posée sur la montagne ne peut être déro
bée aux regards. Que le Seigneur votre Dieu soit au milieu
de v o u s , votre force et votre salut.
Le C. Pour nous maintenant, servons le Seigneur dans la
crainte, réjouissons-nous en lui avec tremblement. Embras
sons étroitement la règle de ses commandements , de peur
que le Seigneur ne vienne à s'irriter. Demandons la paix
pour Jérusalem, afin que nous voyions ses biens durant tous
les jours de notre vie.
Le Ch. Qu'il en soit ainsi! qu'il en soit ainsi f Amen i
Amen I
setis. Pugnale forliler, donec percipialis immarcessibilem gloriie coronam.
Coryph.

Almœ Pictonum civila ti, quam late prœdicanl juris et b o n a -

rum artium magistram, seri et a Jongis rétro saoculis vero Deo mancipatam,
cui fausta cuncta promereanlur, q u o s g e n u i l et fovit praeclaros jamdiulum
regni cœlornm incolas.
Cftor. Non pol<*sl civitas abscondi supra montem posita. Sit Dominus
Deus tuus in medio lui foiiîs, ipse Salvalor luus.
Coryph.

Nunc aulpm serviamus Domino in timore, et e x u l t e m u s e i cum

( r e m o r e ; apprehendamus disciplinam, ne qunndo irascatur Dominus. Et
rogemus quas ad pacem sunt J é r u s a l e m , ut videamus bona ejus omnibus
iliebus vilaû n o s l r a .
Chor, F i a i , fiât! Amen, amen !

lui
DISCOURS
AÎM1F.SSÉ *U PR1NCE-VBÉSMENT DE LA RÉPURLlQUr:, A L'ENTRE.
DE L EGLISE DE NOTRE-DAME DE NIORT, LE
XïH OCTOBRE MDCCCLII.

PttINGË

,

Les livres saints ont dit, et la voix publique me répète
que le langage de la flatterie ne convient pas sur les lèvres
du prêtre. Mais je sais aussi que le Dieu dont je suis le mi
nistre a horreur de l'ingratitude; et nous serions ingrats en
vers lui comme envers vous, si nos cœurs ne le bénissaient
du bien que sa miséricorde a daigné nous faire par vous.
Évoque et Français, je ne puis contempler sans émotion
l'homme prédestiné que les impénétrables desseins d'en
haut tenaient en réserve pour procurer la délivrance de
Rome et l'affranchissement de l'Église, aussi bien que le
salut de la patrie et de la civilisation.
Prince, c'est le précieux privilège du chrétien de n'ènvi
sager les choses de ce monde qu'avec les yeux de sa foi. La
mienne ne se lasse point d'admirer la grandeur du rôle qui
vous est échu. Elle en reporte le premier mérite et la pre
mière cause à votre vertueux père. L'Écriture m'enseigne
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que Dieu rend avec usure aux enfants ce qu'il a reçu des
parents. Or, la sainte Église de Dieu, l'unique épouse de
Jésus-Christ, la vraie religion n'a guère connu de jours pro
pices en Hollande depuis plusieurs siècles, si ce n'est les
jours trop vite écoulés du gouvernement protecteur et catho
lique de son roi Louis . Laissez-moi donc vous le dire : les
faveurs prodigieuses dont le ciel vous comble aujourd'hui,
sont la moisson de grâces que votre père avait semée pour
vous.
1

Mais il est écrit aussi qu'à celui auquel il a d o n n é beau
coup, Dieu demandera beaucoup. Prince, votre mission
n'est pas achevée. Les passions coupables dont vous avez
comprimé la fureur, ne sont point écloses tout à coup ni par
hasard. Le trop long règne d'un matérialisme sceptique les
avait produites et développées. Sous l'empire des mêmes
causes et des mômes influences, renaîtraient infailliblement
et prochainement les mêmes effets. Prince, Dieu ïe veut, et JCO
sera votre grande œuvre : au-dessus de la morale vulgaire
des intérêts et des jouissances, il s'agit de rétablir, à tous les
degrés de l'échelle sociale et politique, la sainte morale des
principes et des devoirs. Que les vertus d'abnégation et de
renoncement, que l'esprit de foi et de sacrifice, en un mot,
que les préceptes chrétiens redeviennent la devise et la loi
de tous les hommes appelés à exercer ou à seconder le
pouvoir; et la France qui, pour se relever de ses abaisse
ments, n'attend qu'une impulsion généreuse, redeviendra
bientôt la nation incomparable qu'ont connue nos pères, le
pays des grandes choses et des nobles caractères.
Tels sont, Prince, les hommages et les vœux que dépose à
vos pieds le clergé de cette seconde ville de mon diocèse et
de toute cette contrée célèbre que l'Empereur appelait la

* Lettres sur la Hollande,
grégation de France.

par le R. P . Dom P i t r a , bénédictin d e l à c o n 

terre des Géants. Tous, nous allons invoquer le Dieu puissant
qui tient en ses mains les sorts des princes et les destinées
des peuples.

Le Prince-Président a répondu :
« Je vous remercie , Monseigneur, de ce que vous avez la
bonté de médire de flatteur.
« Je vous remercie surtout de l'hommage que vous avez
rendu à mon vertueux père, dont le souvenir m'est tou
jours si cher.
i Je pense comme vous, Monseigneur, que la mission
que j'ai reçue de la Providence et du peuple n'est pas ac
complie. Aussi je prie le ciel, et je demande au clergé de le
prier pour m o i . afin que je devienne de plus en plus digne
de servir ses vues. •

LIV
HOMÉLIE
PRONONCÉE A LA MESSE PONTIFICALE DU TROISIÈME ANNIVERSAIRE
DE NOTRE ORDINATION ÉPJSCOPALE, DANS LA CHAPELLE
DU GRAND SÉMINAIRE DE POITIERS.

(XXV NOVEMBRE MDfiCCHl.)

Per tvienmwn...
non cessavi,
moneta
unwnqticmque
vestrwn.
FA nunc
commendo
vos Dro et vcrbo grnlice ipmts, qui potens est
œtlifienre et dare hfcreditatem in sanciïficaîis
ommbus.
Pendant trois ans, j e ne me suis point arrêté,
avertissant chacun (tu vous. Et maintonanl, je
vous recommande à Dieu et à la parole de sa
g r â c e , à celui qui peul .seul achever l'édifice ei
vous donner part h l'héritage de ses saints.
AcL XX, 3 1 , 3 2 .

I. Je lisais ce matin, mes vénérables Frères et mes chers
Fils en Jésus-Christ, le second discours prononcé par saint
Augustin au jour anniversaire de son ordination épiscopale,
et volontiers j'en reproduirai ici les principaux traits.
« Tous les jours età tous instants, depuis qu'a été placé sur
mes épaules le lourd fardeau dont il faudra rendre un compte
difficile, le souci des devoirs de ma charge est présent à
mon esprit. Mais cette préoccupation est bien plus grande
quand le retour de cet anniversaire me replace vis-à-vis de
ce fardeau, comme sije devais aujourd'hui même le porter
pour la première fois
Le danger de notre dignité, c'est
' Semper quidem m e , ex

ijuo

reddetur, sarcina imposila e s t ,

humeris meis i s t a , de qna ditticilis ratio
honoris

mei cura sollicitai . vcrumlamen
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que nous ne prenions plus de goûta ce qu'elle ade séduisant
pour nous, qu'à ce qu'elle a de fructueux pour v o u s ; c'est
que nous n'aimions trop l'autorité et l'honneur qu'elle nous
apporte, et que nous n'aimions moins les devoirs qui y sont
attachés
La franchise m'oblige à le dire, mes vénérables Frères : le
péril dont parle l'illustre pontife ne s'est pas encore révélé
à moi ; loin de me séduire, l'exercice de l'autorité me pèse,
et je ne m'y sens pas plus accoutumé que le premier jour.
Me terret quod vobis sum : « ce que je suis pour vous m'épou
vante ». Tant de brebis à guider et à nourrir ! Tant de pas
teurs à diriger et à soutenir I « Il faut reprendre les turbu
lents, consoler les pusillanimes , réconforter les faibles, ré
futer les contradicteurs, se garer des insidieux, enseigner
les inexpérimentés, exciter les nonchalants, modérer les disputeurs , réprimer les superbes, concilier les plaideurs, ai
der les nécessiteux, délivrer les opprimés, encourager les
bons, supporter les mauvais, aimer tout le monde. Comment
suffire à l'exécution si importante, si multiple et si variée de
tant de choses diverses ? Quel besoin n'avons nous pas d'être
aidé par vos prières en même temps que par votre docilité - ! »
1

IL Ce secours n'a pas fait défaut jusqu'ici. Oui, le far
deau est lourd; mais je le porte avec vous, Messieurs, et vous
^avcz me l'adoucir. Volontiers je le dis, en appropriant à ma
pensée le texte du saint docteur : « épouvanté d'être évèque,
je nie sens consolé d'être votre évèque » : Ubi me terret quod

mullo amplius hiijusmodi considnralinne pnrmovtior, qunndo nnniversarius
ejus dies nmmnriam pristinam runovans ejus, ita cam niilii ponil. nule oculos, ut quod jarri antea suscepi, sic teneani quasi hodie suscepturus a c c é 
dant Scrnio

CCCXL

' Quid autem

, in dieOrdinafionis suac n Edil. Gaume, T. v, p. 1036.
isto reformidatur in munerc , nisi ne nos plus dclcctet

quod periculosum est in nostro honore, quam quod frueluosum est in vestra
salute. Ibid.
* Corripiendi sunt inquieti, pusillanimesconsolandi, infirmi sušcipiendi

vobis sum , ibi me consolaturquod

vohiscumsum

'.Mes frayeurs

se calment quand je considère autour de moi ce peuple
dont la plus notable portion est vraiment cl foncièrement
religieuse, ce clergé animé de l'esprit de son état et qui se
montre obéissant et affectionne envers son chef. Travaillez
donc , mes Frères et mes Fils bien-aimés, travaillez et priez
afin que véritablement vous ne me soyez jamais pesants :
Ovate mild ocre ut non sitis graves.

« Demandez au Seigneur

Jésus qu'il allège ma charge; car ce divin Maître ne peut
appeler son joug doux et son faix léger qu'autant qu'il
le porte avec nous, et que nous mêmes, selon le précepte apos
tolique nous portons mutuellement les fardeaux les uns
des autres, accomplissant ainsi la loi du Christ . »
y

3

Certes, nous avons expérimenté cette miséricordieuse
assistance du Sauveur depuis que nous sommes parmi vous.
Ces trois premières années de notre ministère ont été des
années d'apostolat. A peine avions-nous achevé de visiter et
d'évangéliser les principaux centres de ce vaste diocèse , que
l'échéance du Jubilé demi-séculaire est venue ouvrir une
nouvelle carrière à notre sollicitude pastorale ; et cette
année jubilaire n'était pas encore close, que d'autres faveurs
spirituelles étaient octroyées au monde chrétien en vue des
crises terribles dont la société semblait menacée. J'oserai dire
que pendant ces trois ansjcuemcsuispoint arrêté, que je n'ai
pas pris de repos, et que le travail de la nuit s'est ajouté plus
contradicnnlcs redarguendi, insidiantes cavendi, imperili docendi, dosidiosi
excilandi, conlentiosi cohibendi, superbienlcs reprimendi, lilîganles pac a n d i , inopes adjuvandi, oppressi liberandi, boni a p p r o b a n d i , mali tolerandi, omnes amnnrii. In h a c l a n t a , et lam multiplie! ac varia rerum diversarum actione, adjuvate nos et orando et obtgmperando. Ibid,
• Ibid.
1

Orale mihi v e r e , sicut oro , u t non sitis graves. Nam Dominus Jésus

«arcinam levem non diceret, nisi cum portante portaret. Sed et vos s u s î i nete m e , u t , secundum praeceptum aposlolicum , invicem onera nostra
p o r l c m u s , et s;c adimpleamus legem Christi ^Galat. v i , 2). Ibid.
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d'une fois au travail du jour. Le caractère des temps, la
disposition des esprits , m'a permis de tenir à chacun
le langage approprié à ses besoins, d'adresser indistinc
tement mes avertissements aux riches et aux pauvres, aux
particuliers et aux hommes publics : per iriennhim nocte et
die non cessavi,

monens unumquemque

vestrnm V Cette pre

mière période de mon épiscopat, à laquelle une autre phase va
succéder désormais, laissera dans mon cœur d'impérissables
émotions. Sans méconnaître la distance infinie qui sépare
mon indignité d e l à personne du grand apôtre, j'alléguerai
pourtant le témoignage qu'il se rendait à lui-même. « Car
« vous-mêmes voulez bien dire, que notre arrivée vers vous
« n'a pas été vaine et sans fruit » : nain ipsi scitis, fraires
introitvm

,

nostrum ad vos, quia non inanis fuit V « Nos exhor-

« tations n'ont

ménagé ni l'erreur ni le v i c e , et nous

* n'avons point usé de détour. Choisi de Dieu pour annon« ccr l'Évangile, nous avons parlé dans le but de plaire, non
« pas aux hommes, mais à Dieu qui voit le fond de noire
« cœur; la flatterie ou l'intérêt humain n'ont été pour rien
« dans nos discours : Dieu en est témoin . . . Nous nous
< sommes rapetissé au milieu de vous comme la nourrice
« se met au niveau de ses nourrissons. Dans le vif désir
« que nous avions de votre salut, nous aurions voulu vous
« donner, non-seulement l'évangile de Dieu, mais encore
« notre propre vie; tant vous nous êtes devenus chers IV..
« Et vous savez aussi que nous avons agi envers chacun
« de vous comme un père envers ses entants, vous oxhors

AcL, XX, 3 1 . — * I Thcssal., il, 1.
9

Exhortaîio enim nostra n o n de errore, neque de immundilin, neque in

dolo. Sed sicut probati s u i n u s a Deo ut crederetur nohis evangeliutn,
ita l o q u i m u r , n o n quasi hominihus placcntes, sed Deo qui probat corda
nostra, Neque enim aliquando fui mus in scrmnne adulatinnis , sicut scitis,
neque in occasione avaritiso : Deus tost.is est. I Thess., ir, 3, i, 5 .
* Facti sumus parvuli in medio vestrum lanqunm si nulrix foveal filios
euos. Ita desirierentes v o s , cupide volebamus tnitlrre vobis non solum
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«
<
*
:

«
•
«

tant, vous consolant et vous conjurant de marcher d'une
façon digne de Dieu qui vous a appelés à son royaume et
à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons à Dieu de continuelles actions de grâces de ce qu'ayant reçu de nos
lèvres la parole divine, vous y avez reconnu non la parole
des hommes, mais, ainsi qu'elle l'est véritablement, la
parole de Dieu , et cette parole opère en vous tous qui
êtes devenus fidèles
Aussi qu'elle est notre espérance .
notre joie et la couronne de notre gloire ? N'est-ce pas
vous devantNotre-Seigncur Jésus-Christ pour le jour de
son avènement ? »
2

III. Unpressenliinentsecret nous dit, Messieurs, que désor
mais notre action ne sera plus la même et ne s'exercera
plus dans des conditions aussi propices. Les circonstances
extérieures étant notablement changées, notre voix devra
changer aussi ses accents. Les esprits , plus rassurés , de
manderont à être traités avec plus de ménagements, eX la
vérité n'aura plus un accès aussi libre dans les âmes. Déjà
nous avons vu se reproduire des susceptibilités, des défiances
qui avaient disparu. Autour de nous renaissent des symp
tômes de sensualisme, de matérialisme qui nous ramène
raient bientôt aux mauvais jours d'autrefois. Ahl que la
bonté divine nous épargne le spectacle des ingratitudes et
des infidélités qui consisteraient si profondément le cœur
de notre Père qui est aux cieux I Aussi éprouvons-nous le
c \ a n g e l i u m Dei, sed ctiam animas nostras Ï quoniam carissimi nobis facli
rslis. I Thess., n , 7, 8.
1

Sicut scilis qualitcr u nu nique m que veslrum

(sicut pater filios suos),

deprecanles vos et consolantes, testilicali su m us ut amhularctis digne Deo.
qui vocavit vos in suum regnum et g l o n a m . Ideo et nos gralias agimus Deo
sine inlennissione : quoniam cum accepissetis a nobis verbum auditun Dei.
accepistis illud non ut verbum homimim, sed (sicut est vere) verbum Dei,
qui operatur in vobis qui credidishs. Ibid. 1 1 , 1 2 , 13.
- Quœ est enim noslra spes, aut g a u d i u m , aut corona glorioe? Nonne
vosante Dominum nostrum Jesum Chris lu m estis in adventu e j u s ? Ibid. 19.
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besoin d'achever le texte prononce en tete de cette homélie :
« Pendant trois ans , je ne me suis point arrêté , avertis-,
t sant chacun de vous. Et maintenant, je vous recommanda
< à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut seul
« achever l'édifice et vous donner part à l'héritage de ses
< saints *. » Oui, que le Seigneur préserve de la rechute
tant de chrétiens qui s'étaient relevés! Qu'il maintienne dans
son amour tant do cœurs qui ont fait serment de ne plus
l'abandonner! Que le goût des choses célestes ne s'éteigne
pas une seconde fois dans ces amesqu avaient délicieusement
captivées les attraits de la piété et les espérances d e l à félicité
céleste I A plusieurs qui s'étaient signalés parmi les plus
fervents , et qui répondaient à notre appel par des élans si
sympathiques, ne pourrions-nous pas déjà, en considérant
comment ils se sont refroidis envers Dieu et envers nous,
adresser la question de saint Paul aux Galates : « Que sont
« donc devenus vos premiers transports : » ubi est ergo beatitudo vestra? «Car je vous rends le témoignage qu'alors,
« s'il eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux et
« les auriez donnés pour moi * : testimonium enim perhibeo
vobis quia,

si fieri potest,

oculos vestros

eruissetis,

et dédisse-

fis mihi. « Suis-je donc devenu pour vous un ennemi, en
« continuant de prêcher la vérité que je prêchais alors* :
ergo inimicus

vobis

foetus sum,

2

verum dicens vobis ?

Du reste, mes vénérables Frères et mes chers Fils en
Jésus-Christ, si le monde du dehors nous prête une oreille
moins favorable et moins attentive, si notre ministère ne
nous absorbe plus aussi exclusivement dans les œuvres ex
térieures, tirons-en pour nous ce profit et cet avantage de
nous recueillir davantage au pied des saints autels, et de
vaquer avec plus de soin à tout ce qui concerne la discipline
ecclésiastique. Sous ce rapport, je constate que divers
u

« Act. xx. 3 1 , 3 2. —* Galat., iv, 15, 16.
(

points, forcément négliges durant ces premières années, vont
appeler toute mon attention. Prions donc de concert, mes
nrès-chers, aiin que mon épiseopat soitprolitable à moi-même
et à vous : Oremus ergo pari ter,
meus mihi prosit et vobis.

dilectissimi,

ut

episcopatus

« Il me servira, à moi , si je vous

enseigne ce que vous devez faire ; il vous servira à v o u s ,
si vous faites ce que je vous aurai enseigné » : mihi enim
proderit,

si facienda dicam,

vobis , si faciatis audita.

« Enfin,

si nous prions sans relâche avec l'amour parfait de la charité,
moi pour vous, et vous pour moi, nous arriverons heureuse
ment, avec le secours de Dieu, à l'éternelle félicité . »Arnen.
l

1

Si enim el nos pro vobis, et vos pro nohis eu m perfecto ebaritatis nm ore

indesinenler oraverimus, ad œternam benliludinem, auxiliante Domino,
féliciter veniemus. S. A.ug., toc ciL, 2, p . 1938.

Avis AU CLERGÉ. — U n e nouvelle forme de gouvernement
va succéder à la forme républicaine. Le saint-siége, par la
constitution Quemadmodumpreces du pape Benoît XIV, ayant
attribué aux évéques le droit de régler la formule des prières
demandées pour les gouvernements; et le cardinal légat du
saint-siége, dans le texte même du concordat de 1801, et
par des instructions envoyées aux évéques en 1804, ayant
déterminé le mode de ces prières pour les églises de France;
conformément à la lettre et à l'esprit de ces dernières ins
tructions, données dans des circonstances analogues à celles
que nous traversons, la prière autorisée désormais dans
notre diocèse, et qu'on chantera aux messes et saluts des
dimanches et fêtes d'obligation sera conçue ainsi qu'il suit :
t. Domine, salvum fac Imperatorom
exaudi nosindiequa

invocaverimuste,

nostrum Napoleonem,

y. et

avec l'oraison : Quœsu-

mus, omnipotens Deus, ut famulus tuus imperatornoster

qui,etc.

LV
ALLOCUTIONS
tWJli LOUVERTURE ET LA CLOTURE DE LA VISITE CANONIQUE DE lJV.GLlMï
CATHÉDRALE ET PAROISSIALE DE SAINT-PIERRE
DE POITIERS.

(I-V PÉCKMRRE MDCCCUI.)

I / J u s q u ' i c i , Messieurs et vénérables Frères, je me suis
abstenu d'accomplir, selon les formes indiquées au pontifical!,
la visite canonique des églises du diocèse. Les premières
années de mon ministère épiscopal ont été employées à des
courses et à des travaux principalement occasionnés par le
Jubilé semi-séculaire et par les autres faveurs spirituelles
que le vicaire de Jésus-Christ a accordées au monde chré
tien. D'ailleurs, la vaste étendue du diocèse, l'importance de
la plupart de nos centres de population , le chiffre presque
toujours élevé des coniirmands, rendraient difficile à un évo
que de Voiliers la visite périodique et détaillée de toutes les
églises paroissiales. Eu égard à cette difficulté, disons mieux,
à cette impossibilité physique , qui est commune chez nous
CrUc première allocution a élé adressée au chapitre assemblé dans ie
•:liflctir \\v la rnllirtlrale»
T.

a.

M

à un grand nombre de diocèses, le saint concile de Trente,
en commandant aux. évoques d'organiser leurs courses,
annuelles de telle sorte que la visite totale du diocèse soit
effectuée dans l'espace de deux a n s , leur a laissé la faculté
de remplir ce devoir, en cas d'empêchement légitime , par
leurs vicaires généraux ou par d'autres représentants : Episeopipropriam
fuerint,

diœcesim per se ipsos , aut,

per suum generalan

si légitime

hnpediti

vicarium , aut visitatorem

, si quo-

tannis totam , propter ejus latitudinem
satvem majorem ejus partem,
vel visitâmes

sans compleatur^

, visitare

non

poterunt,

ita tamen ut tota biennio per se
visitare

non prœhrmittant

*.

Nos décrets provinciaux et nos ordonnances synodales ont
pourvu à l'exécution de la prescription du saint concile, en
réglant que la visite des archiprètres, des doyennés et des
paroisses serait faite respectivement tous les deux ans par
les archidiacres, archiprètres et doyens. Par l à , notre cons
cience sera mise à Taise, et notre obligation personnelle
deviendra plus proportionnée à nos forces.
Toutefois, cette visite môme par nos délégués, telle qu'elle
est établie en principe, devra être suspendue encorcquelque
temps. Il importe que cette grande mesure n'avorte pas, que
sa première mise à exécution produise les résultats décisifs
qu'on en doit attendre pour l'amélioration de l'état des pa
roisses. Poui cela il faut qu'un questionnaire exact et complet
soit rédigé à l'usage des visiteurs. Or ce questionnaire luimême ne peut être formulé qu'autant que le code des statuts
diocésains aura été public: publication qui ne doit pas être
précipitée,et qui scralecouronnementd'une série de synodes
dans lesquels toutes les questions auront été convenablement
discutées et résolues. Prévoyant donc que , pendant un cer
tain laps de temps encore, la tournée épiscopale se fera dans
les mêmes conditions que par le passé ; qu'en allant voir de
• Concil. Trid., Sess. xxiv, de Rcfonn., c. in.
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près chaque année une partie notable de notre troupeau >
nous devrons forcément préférer le fond à la forme, et sur
seoir à plusieurs des particularités fie la visite canonique;
nous avons voulu, Messieurs et vénérables Frères , obéir à
tout le moins aux dispositions du droit qui prescrivent à'
Tévèque de commencer par la visite de son église cathédrale.
Aux termes du pontifical, je dois vous exposer préalable*
ment en peu de mots le but et l'objet de cette visite.
H. Avant tout, l'évéque se transporte dans les églises pour
y prier à l'intention des âmes des défunts. Il est touchant de
voir jusqu'où, la religion chrétienne porte le soin et le sou
venir des morts.
Le cérémonial sacré demande que , non-seulement dans
cette église cathédrale, mais jusque dans l'église la plus
petite et la plus reculée du diocèse, révoque débute par une
première absoute pour l'âme des évoques ses prédécesseurs ,
afin que Dieu leur pardonne les fautes qu'ils ont pu c o m 
mettre dans l'administration particulière de cette église, de
cette paroisse. Lorsque c'est la cathédrale mémo que nous
visitons, cette absoute est plus opportune etplusjusiifiéc que
partout ailleurs, puisqu'elle se fait auprès de la dépouille
mortelle des vénérables pontifes qui ont porté avant nous le
terrible fardeau de la responsabilité pastorale.
Ensuite il y a une seconde absoute plus prolongée et p h ^
solennelle qui se fait au cimetière, o u , s i l o cimetière est
trop éloigné, au bas de l'église, à l'intention des prêtres et
des fidèles inhumés dans ce lieu. La doctrine chrétienne
nous enseignant que le mystère de la communion des saints
embrasse les trois Églises, triomphante, militante et souf
frante ; et les âmes encore retenues dans le lieu des
expiations, ainsi que les corps déposés en terre jusqu'au
jour de la résurrection glorieuse, pouvant ressentir l'in
fluence du suprême ministère ecclésiastique; l'évéque, dont
la visite apporte divers bienfaits aux vivants, ne doit point

s éloigner sans avoir visité et béni les trépassés, étendant la
main et formant le signe de la croix sur toutes les parties du
cimetièi-e sacré : Ponlifex,

elevala dextera,

crucis ab omm parte super

cœmetcrium.

producil

signum

De retour devant l'autel, le pontife demande par de nou
velles oraisons la rémission de toutes les fautes des défunts
et leur admission au séjour de la béatitude. Enfin, quand
toute la visite est terminée, quand toutes les affaires sont
expédiées, l'évêque ne quitte point ce lieu sans retourner au
pied de l'autel pour y demander une dernière fois que toutes
les âmes d.es défunts soient délivrées et qu'elles soient mises
en possession du bonheur sans fin.
D'où Ton peut conclure combien notre tendre mère l'Eglise
prend soin de nous après notre mort, combien elle pense à
ceux auxquels, hélas ! les hommes pensent si peu.
La seconde fin de la visite, c'est pour que l'évêque s'enquière comment cette église est régie spirituellement et ternporellement. Au spirituel : comment les sacrements y sont
administrés, les offices divins célébrés, quel service s'y fait,
quelle est la vie des prêtres et du peuple, de façon à ce que
l'évêque corrige ce qui a besoin d'être corrigé. Au temporel:
quel est le revenu de l'église, comment il est employé, quel
est l'état de l'édifice et de ses diverses parties, des vases sa
crés, des ornements, de la maison presbytérale et de ses dé
pendances, des fondations charitables, etc.
Les autres causes et fins de la visite, Messieurs et vénéra
bles Frères, c'est devant le peuple assemblé que je devrai les
faire connaître.
111. Mais avant de nous rendre dans la salle capitulaire,
où j'aurai à poser mes interrogations et à statuer sur les
divers points qui intéressent soit les employés subalternes
du chapitre, soit ses chapelains ou familiers et les vicaires
de la paroisse, soit les chanoines honoraires ou titulaires et
le corps même du chapitre, il me reste a vous donner lec-
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ture du décret du concile de Trente sur les pouvoirs extraor
dinaires de Tévé([ue en cours de visite.
« Afin que les évêques puissent plus efficacement contenir
dans le devoir et l'obéissance le peuple qu'ils gouvernent,
ils auront le droit et le pouvoir, même en qualité de délé
gués du saint-siége, durant le cours de la visite, de régler
et de modifier les choses, d'infliger des peines, enfin de pro
céder à toutes les mesures conformes aux sanctions des
saints canons, selon que leur prudence le jugera nécessaire
pour la correction de leurs sujets et l'utilité de leur diocèse.
Et dans tout ce qui regarde la répression des mœurs, aucune
exemption, inhibition ^appellation ou recours même au saintsiége, ne pourront apporter d'empêchement ou de suspen
sion à l'exécution des ordonnances, décrets et jugements
portés en cours de visite *. »
En d'autres temps, Messieurs et vénérables Frères, l'inti
mation et l'exécution de ce décret aurait pu soulever ici
quelques réclamations de détail- Les immunités de votre
compagnie étaient anciennes et respectables; et si elles ont
pu entraîner parfois des abus, si elles ont même occasionné
des litiges à jamais regrettables devant les juridictions sécu
lières, elles n'en étaient pas moins légitimes en elles-mêmes
et dans la source d'où elles procédaient; elles étaient d'ail
leurs la récompense des longs services de votre corps et des
vertus éminentes qui l'ont souvent signalé à l'estime publi
que. Le même acte d'autorité apostolique qui, en mil huit
cent un, a supprimé, puis rétabli sur d'autres bases le siège
épiscopal de saint Hilaire, a également détruit et reconstitué
uans de nouvelles conditions le chapitre cathédral , désor
mais soumis au droit commun et placé entièrement sous la
juridiction de l'ordinaire. Vous n'avez pas la pensée de
vous en plaindre, mes vénérables Frères, et nous nous

oncil. Trid., Sess. xxiv, de Reform., c. x.
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efforcerons de ne vous donner jamais lieu d'en concevoir de
regrets. C'est en toute charité et dilection que nous travail
lerons de concert k donner l'exemple de la fidélité h (oulcs
les lois de la discipline sacrée. Placés sur les marches de
notre trône épiscopal, vous constituez le sénat de notre
église , et, soit par quelques membres choisis ou délégués ,
soit collectivement et en corps, vous êtes le conseil de notre
administration pastorale, les juges de notre tribunal, les au
xiliaires de toutes nos œuvres. Etant chargés de maintenu
l'observation de la discipline dans ce grand diocèse, vous
serez les- modèles autant que les régulateurs de la tribu sacer
dotale dont vous êtes les membres les plus élevés. Plus d'une
fois, j'aurai besoin de votre collaboration pour la visite des
autres églises urbaines ou rurales. Vous aurez plus d'autorité
pour visiter vos frères après que vous aurez accueilli les pre
miers avec respect notre visite épiscopale. Et comme l'église
cathédrale est la mère et la maîtresse des autres, elle en
sera pareillement l'exemplaire vivant et parfait.

IV*. Nous avons accompli pendant les jours précédents,
Nos Très-Chers Frères , la visite de cette cathédrale et de
cette paroisse; nous avons présidé l'assemblée du chapitre,
reçu les comptes de la fabrique ; nous avons fait l'inspection
religieuse de vos hôpitaux , de vos écoles des deux sexes,
des établissements d'éducation tenus par les séculiers et par
les religieux ou religieuses. Aujourd'hui, nous venons clore
cette première visite pastorale, en célébrant au milieu de

* Cet entretien a été prononcé au prône de la messe paroissiale de l'église
de S a i n t - P i e r r e , le dimanche 5 décembre.
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le saint sacrifice et en vous adressant quelques paroles.
Nous avons des éloges et des encouragements à vous
donner; nous avons aussi des regrels et des désirs à vous
exprimer. Que votre humilité supporte nos louanges , et
votre docilité nos conseils.
V. Des éloges, nous vous en devons et pour votre religioi
sincère et pour votre charité.
Je voudrais vous dire, M. F.., que cette paroisse qui es
en dignité la première paroisse du diocèse, est aussi la
première de toutes par l'esprit de piélé. Je voudrais vous
dire que , même au sein de la religieuse Vendée, les offices
divins ne sont pas plus fréquentes que dans la paroisse de
Saint-Pierre de Poitiers; que le nombre des communions
pascales, tant de la part des hommes que do la part des
femmes , atteint ici un chiffre rival de celui des meilleures
contrées du diocèse; je voudrais ajouter que tous ceux
d'entre vous qui remplissent le devoir religieux se mon
trent conséquents dans fout le reste de leur v i e , et que ,
par exemple, leurs magasins, fermés le dimanche en
plus grand nombre que dans les autres quartiers, révè
lent à tous les yeux une religion plus ferme et plus géné
reuse ; o u i , je voudrais vous adresser tous ces éloges; mais
vous ne les accepteriez pas, parce qu'ils ne seraient pas
fondés sur la vérité.
T O U S

Ce que je puis dire avec vérité , c'est q u e , grâce aux soins
vigilants des différents prêtres qui ont gouverné cette paroisse,
depuis un demi-siècle; en particulier, grâce au zèle, au
talent et à la piété du digne pasteur qui me représente auprès
de vous, vous avez conservé à un plus hautdegréque d'autres
l'esprit de paroisse et, par contre-coup, l'esprit de famille.
Je lie ces deux choses l'une à l'autre : d'abord, parce que la
paroisse elle-même, quand elle est religieuse, devient une
grande et véritable famille; ensuite parce q u e , dans une
contrée chrétienne, chaque maison particulière offrant la
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reproduction assez fidèle de ce qui se passe dans la maison
ooinmuncqui est l'église paroissiale, la famille devient comma
une paroisse abrégée , et vit de l'esprit de la paroisse.
Je suis heureux de savoir que vous mettez une grande assi
duité dans l'assistance aux instructions si attachantes, si uti
les,qui vous sont faites au prône delà messe paroissiale. Je vou
drais que cet éloge s'adressât absolument à tous, et qu'il ne
fallût pas en excepter quelques-uns qui, tout eu sachant bien
q.i'une parole claire, instructive, persuasive, descendra de
cette chaire chaque dimanche, trouvent néanmoins si
commode d'entendre la messe dans la chapelle de la com
munauté la plus voisine, qu'ils se privent ( à regret, sans
doute, mais à qui la faute, si ce n'est à leur paresse ?) d'une
nourriture qu'au fond ils envient. Toutefois, nonobstant ces
exceptions, les messes et les instructions paroissiales sont
fréquentées ici, et elles le sont plus qu'ailleurs : je vous en
loue. Quid dicam voùin ? Laudo vos \
J'en puis dire autant cle la fréquentation des sacre
ments. Sans doute , il y a clans cette cité toute une catégorie
d'hommes qui ont déserté la table sainte; quelques femmes
même ont imité cette désertion : hélas, et que je les plains !
enfin un certain nombre déjeunes personnes, comme dis
traction au travail de leurs mains, se permettent trop souvent
des lectures romanesques, lectures presque toujours des
tructives de la vertu et infailliblement de la piété. Malgré
cela, on peut dire que les sacrements sont en honneur dans
la paroisse; les communions pascales y sont nombreuses
et édifiante?. Celte portion de la cité contient une élite
de familles entièrement chrétiennes; des familles dans les
quelles la religion , sans rien perdre de son charme et de su
douceur, sait revêtir un caractère austère lorsqu'il Je faut;
des familles qui ne cherchent point à allier aux habitudes
de la piété les habitudes coupables qui se sont iniroduites
1

I Gorinih., XI, 22.

dans les parures et dans les divertissements du monde. Ces
maisons sont notre joie, notre consolation, notre parure
d'honneur, et nous remercions la divine bonté de les avoir
groupées et multipliées autour de nous. Les devoirs de notre
état ne nous permettent pas de remplir envers elles , aussi
souvent que nous le voudrions, les devoirs de la charité et
même de la bienséance ; mais qu'elles sachent bien que nos
prières les plus ferventes devant Dieu, et que les bénédic
tions qui tombent quotidiennement de nos mains, sont trèsparticulièrement pour elles. Oui, pour ces familles exem
plaires et patriarcales, qui savent courageusement accepter de
Dieu la fécondité comme un de ses bienfaits et comme une
de ses récompenses : ecce hereditas

Dominî fîlii, merces

fruc-

1

ins venins , pour ces familles si religieuses et si édiliantes
nous avons souvent un souvenir spécial au saint autel; et
nous formons chaque jour des vœux pour leur prospérité
spirituelle et temporelle.
Après avoir parlé de votre religion , M. F., que dirai-je
de votre charité ; Quid dicam vobis? laudo

vos? Oui, ici je

vous loue presque sans réserve. Pour la charité , la paroisse
de Saint-Pierre est vraiment la première du diocèse.
La plus sainte et la plus intelligente des charités, celle
qui consiste à donner des protecteurs et des appuis à toutes
les misères en donnant des pretres à l'Église, la généro
sité envers les séminaires n'est comprise nulle part aussi bien
que parmi vous. Il est des paroisses sur lesquelles sont accu
mulées de plus grandes fortunes : elles ne nous offrent
jamais un résultat comparable à celui de cette paroisse.
Et ce que vous faites pour les séminaires ne tourne point
au détriment des aumônes proprementdiles. Les quêtes pour
les pauvres, qui se font dans cette église à certains jours,
sont abondantes. Grâce au zèle infatigable de vos pieuses
1

P s . cxxvi, 3 .
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dames de Charité, et des dames de la Société Maternelle,
guidées par le pasteur de la paroisse, il n'y a guère de
souffrances parmi vous qui ne soient adoucies et soulagées. Je
vous loue donc , M. F., de votre charité comme de votre reli
gion. Quid dicam vobis ? Laudo

vos.

Me permettrez-vous maintenant de vous dire ce que vous
nous laissez à désirer? Je serai sincère et sans détour, comme
il convient à un père au milieu de ses enfants : sed et sup
x

porta te me .

VI. J'ai loué votre assiduité à la messe et aux instructions
paroissiales. Mais, mes Frères, cet abandon à peu près com
plet des grand* messes et des offices publics de l'église, ce
ma^niliquc temple converti en une sorte de désert aux jours
même les plus solennels, cette solitude au milieu de laquelle
nous chantons les vêpres tous les dimanches : que vous
dirai-jo de cela ? Vous en louerai-je? Non assurément : Quid
a

dicam vobis? laudo vos ? In hoc non laudo .

Sur ce point, non-

seulement nous ne sommes plus au-dessus du reste du dio
cèse, nous sommes prodigieusement au-dessous. Et quand
les étrangers viennent dans notre ville , accoutumés qu'ils
sont à la considérer comme une cité éminente en piété,
leur étonnement est au comble. En voyant nos cérémonies
les plus pompeuses s'accomplir dans un temple vide, ils ne
comprennent rien à ce mystère, et ils se demandent si votre
renommée religieuse n'est pas beaucoup surfaite.
Il n'y a que quelques semâmes, mes Frères, l'Église célé
brait une de ses plus touchantes solennités, la fête anniver
saire de la dédicace de ce beau temple. Je m'étais mis en
devoir d'assister ponlilicalemcnt à tous les offices. Or le ma
tin, a\ant la célébration des saints mystères, tandis que les
longues lilcs de lévites et de prêtres se déroulaient dans les
vastes nefs de cette basilique, et que je répandais à
4

8

11 fiorinlh. , XI, 1.— 1 Corînth. x i . 22.

— 587 —
droite et à gauche des bénédictions qui semblaient s'adres
ser aux chaises ot aux piliers, je me disais à moi-même : Si,
au fond de l'Allemagne luthérienne, dans quelque cathédrale
envahie par l'hérésie depuis trois siècles, un jour de fête ,
après le service divin accompli par les protestants, la tolé
rance du pouvoir autorisait un évêque romain à, célébrer
selon son rite pour quelques rares cafholiquos épars dans
cette contrée , ce devrait être un spectacle assez semblable à
celui que donne en ce moment cette église cathédrale d'un
des plus beaux diocèsosdumondc, au milieu de la cité essen
tiellement catholique de saint Hilairc. Vous le dirai-je, mes
Frères? Oui, car je veux vous ouvrir mon Ame tout entière.
Cette ville do Poitiers où la divine providence m'a appelé,
m'est devenue chère comme si elle était ma ville natale ; je
lui ai voué le plus vif amour. Mais il est un point unique
sur lequel je n'ai pu et ne pourrais jamais prendre
mou parti : c'est l'abandon des o(lices solennels, c'est l'in
différence envers la maison de Dieu, c'est l'infériorité du
culte divin et de toutes les pompes religieuses. Je ne me sens
pas fait pour être l'évéque d u n e cathédrale que je trouve
vide tous les dimanches et fêtes, moins trois ou quatre solen
nités de l'année. Ici qu'on ne m'allègue point les usages,
les habitudes : ce serait le cas légitime de dire que quand la
tradition n'est que l'antiquité de l'erreur, il faut abandon
ner la tradition , et qu'on n'est pas autorisé à errer toujours
par la raison qu'on a erré dans le passé : non tamen quia aliquando erratum, est, ideirco semper errandum est .
l

J'ai fait connaître le mal; maintenant voici le remède, et
vous verrez qu'il est acceptable. Vous conserverez vos réu
nions paroissiales du matin , qu'il serait dilRcilc de changer.
Mais il arrivera qu'à huit ou neuf des dimanches de l'année,
au lieu de la messe basse célébrée par votre curé, vous aurez
à la même heure une messe solennelle, qui sera la messe
* S . Cyprian., Epist.
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pontificale. Vous n'y veniez pas h nos heures; nous pren
drons les vôtres. Donc, à certaines fêtes qui coïncident avec le
dimanche, et à quelques autres fêtes conservées qui tombent
en semaine, vous viendrez embellir de votre présence et
rehausser par votre piété les pompes sacrées de la religion.
Nous tacherons, pour notre part, d'animer ces réunions par
la parole évangélique que nous nous efforcerons de vous
annoncer toujours nous-même en ces circonstances.
J'ai loué aussi, j'ai loué beaucoup votre charité. Mais il
est un point sur lequel vous ne l'exercez pas assez, sur lequel
vous ne l'exercez pas du tout. Je veux parler de l'entretien
de ce temple. Cette maison de Dieu, qui est pour vous la
maison paternelle, puisque vous et vos enfants y êtes nés à
la vie de la grâce, cette maison oii vous venez prendre les
repas de vos âmes par la sainte eucharistie, cette maison
semble vous être étrangère. Vos pères l'ont bâtie, ils l'ont
faite magnifique; vous ne songezpas à l'entretenir. Je me
trompe : on ne vous demande pas de l'entretenir. Le saintsîége, en signant la renonciation aux biens de l'Église de
France, a stipulé que l'État entretiendrait les édifices;
et l'État montre présentement de la bonne volonté dans l'ac
quit de sa dette. D'ici à quelques années, le corps de l'édifice
sera convenablement restauré, j'enaila confiance. Vos pères
l'ont bâti ; l'État l'entretient; il ne s'agit guère que de l'orner;
et vous venez dans le temple sans jamais apporter une obole
pour son ornement. Ici encore, je ne vous loue pas : Quid
dicam vobis ? laudo vos? In hoc non laudo.

Mais comme votre bonne volonté ne demande qu'à con
naître le devoir pour l'accomplir, ici encore nous avons
trouvé un remède facile. Tous les jours de dimanche et de
fête, les quêtes pour les besoins de l'église, qui ne se font
actuellementque trois ou quatre fois par an, seront faites aux
offices du matin et du soir. Que chacun soit fidèle à offrir son
tribut, et une ressource annuelle et régulière se trouvera
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assurée à la fabrique, aujourd'hui impuissante â suffire aux
besoins intérieurs rie cet édilice et aux convenances du ser
vice divin. Outre cela, vous répondrez à notre appel pour
quelques améliorations notables que nous avons à vous
signaler, et qui contribueront à vous rendre plus agréable
et plus facile la fréquentation des saints offices.
Je l i a i s , mes bien chers Frères. Une des réformes éta
blies par notre concile provincial consiste à restreindre à un
seul autel la réserve eucharistique. On ne peut, sans irrévé
rence et sans irrégularité, maintenir l'usage d'ailleurs récent
de conserver le saint sacrement dans trois ou quatre taber
nacles. Cette chapelle de paroisse , par son silence et son
recueillement, et aussi à cause des habitudes contractées, a
un droit acquis à ce privilège. Que les personnes chrétiennes
s'imposent quelque gêne pour venir jusque-là faire la visite h
Notre-Seigneur résidant dans le sacrement de son amour. Il
n'est pas bien qu'une grande église demeure tout le long du
jour sans adorateurs devant le Saint des saints. Désormais,
quand j'entrerai dans ce temple, je veux y trouver toujours
quelqu'un de vous qui soit de station au pied de cet autel, en
attendant qu'il nous soit accordé de nous rencontrer tous
là-haut devant le trône de Dieu et de l'Agneau. Amen*
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(CARÈNE MDCCCLUI.)

I. « Nous vous l'avons dit plusieurs fois , Nos Très-Chcrs
« Frères, et noiusvousle répétonsmainlenant les larmes aux
« yeux : beaucoup d'hommes parmi nous sont ennemis delà
< croix de Jésus-Christ; pour eux le terme fatal sera ladam< nation; leur Dieu, c'est leur ventre; et n'ayautdc goût que
* pour ce qui est charnel et terrestre, ils placent leur gloire
< dans ce qui t'ait leur confusion *. » Cette opposition , cette
aversion pour la croix, cette idolâtrie de soi-même , de ses
ai^es, de ses jouissances de toute espèce, ce culte eilïonlé du
plaisir et de l'intérêt privé, c'est le principe de lousnosmaux,
c'est la racine de tous les désordres, c'est la source intaris
sable d'où dérivent toutes les calamités de notre temps et de
notre société. Aussi ne saurions-nous résister à l'impulsion
intérieure de la conscience et du devoir, et venons-nous
vous parler aujourd'hui d'une vertu sans laquelle on n'est
* Mulli sunt, quos sœpo dicebam vobis, n u n c au tem el tiens dico, inimicos Crucis Cbristi ; quorum finis inieritus, quorum Deus venter est, et glorîa
in confusioncipsorum , qui terrena sapiunl. Philipp., a i , 18. 19.
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pas chrétien, et qui pourtant est à peine connue de la plu
part de ceux qu'on appelle chrétiens : nous venons vous par
ler de l'esprit de renoncement et de sacrifice, et, pour mieux
ilire encore, de l'esprit de crucifiement. Et si vous m'arrê
tez dès ce premier début, en m'objectant que notre siècle est
trop positif pour prendre g o û t a ces perfections mystiques
qui ont saintement passionné les âmes à d'autres époques,
je vous réponds avec assurance que le Calvaire aussi est un
fait et un principe trop positif, et qui occupe une trop
grande place dans l'économie du christianisme, pour qu'il
nous soit loisible de le renverser afin d'accommoderda morale
de son adorable victime aux mœurs amollies et aux tendan
ces dépravées de notre temps; et je vous affirme que l'Évan
gile ne se laissera point réformer selon l'esprit de ce siècle,
mais que c'est le sièclequi doit se réformer , jusqu'à ce qu'il
se retrouve d'accord avec ce code invariable aux termes
duquel l'abnégation do soi , la mortification de la chair formentlabasc la plus fondamentale et la plus nécessaire de la
vie chrétienne. J'ajouterai quela félicité publique ne s'entre
tient que par ces mêmes vertus qui nous rendent conformes
au divin modèle , et que la société humaine est impossible
sans ce même esprit de sacrifice qui nous fait marcher sur
les traces de Jésus-Christ.
Car, sachons-le bien , N. T.-C. F . , le christianisme n'est
autre chose que la vie de Jésus-Christ reproduite dans se?
disciples. Qui dit chrétien, dit un autre Christ : Chrisfionits,
aller Christus. Or, ouvrez l'Evangile, et voyez ce qu'est JésusChrist. Jésus-Christ, c'est une crèche pauvre; c'est une
croix douloureuse; c'est, entre cette crèche et cette croix ,
trente années d'abnégation et de sacrifice. Jésus-Christ, c'est
lalultc à mort contre la chair, contre le péché; c'est la
guerre à outrance contre le monde. Certes, un tel exem
ple est assez éloquent, et il semble que niomme-Dieu
n'avait plus besoin de paroles pour établir sa doctrine
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Cependant, écoutez cet oracle du Maître : « Si quelqu'un
* veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même, qu'il
« porte sa croix et qu'il me s u i v e . » Les évangélistes ne dif
fèrent dans la reproduction de cette sentence solennelle que
pour y ajouter plus de poids : * Si quelqu'un veut venir
« après moi, qu'il se renie lui-même », est-il dit dans saint
Marc , « et qu'il porte sa croix tous les jours », ajoute saint
L u c . Le Maître continue : « Celui qui ne prend pas sa croix
< pour me suivre n'est pas digne de m o i »; et ailleurs :
« Et si quelqu'un ne porte pas le fardeau de sa croix à ma
« suite, il ne peut pas être mon disciple >. Avouons-le.
N. T.-C. F . , de semblables paroles ne veulent pas de com
mentaire ; et les raisonnements les plus spécieux de
l'égoïsmeet du sensualisme ne prévaudront jamais contre
elles. Le chemin de quiconque veut suivre Jésus-Christ, de
quiconque veut se rendre digne de Jésus-Christ, de quicon
que veut être disciple de Jésus-Christ, c'est le chemin du
renoncement à soi-même , c'est le chemin de l'immolation ,
c'est le chemin du Calvaire. Il n'y aura jamais d'autre chris
tianisme que celui qui a été ainsi défini par son auteur.
1

2

3

6

5

Et, d'ailleurs, quel est le fond de la morale chrétienne,
et ne repose-t-elle pas manifestement tout entière sur la
pratique du crucifiement, comme tout le dogme repose sur
le mystère de la croix? La doctrine de Jésus-Christ, envisa
gée dans ses caractères principaux, c'est la pénitence , c'est
la pureté, c'est la charité. Or, ces vertus ne sont-elles pas
1

Si quis vult post me v e n i r e , abneget s e m e t i p s u m , et lollat

crucem

suam , et sequatur me. Matth., xvi, 24.
* Deneget semetipsum. M a r c , vin, 34.
» Tollat crucem suam quotidic. L u c , I X , 2 3 .
1

Et qui non accipit crucem suam et sequitur m e , non est me dignu s.

Matth., x, 38.
5

Et qui non bajulat crucem suam et sequitur m e , non potest meus esse

discipulus. L u c , xiv. 27.
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absolument incompatibles avec l'immortîfication, la sen
sualité , l'égoïsme, et n est-il pas évident qu'elles ne peuvent
exister qu'autant que l'esprit prévaut sur la chair et que
l'intérêt particulier se tait pour faire place au dévouement?
Prenez l'un après l'autre tous les devoirs du chrétien, et
vous reconnaîtrez qu'il n'en est pas un seul qui ne présup
pose l'accomplissementdu précepte premier de Jésus-Christ :
« Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce, qu'il
* se renie soi-même; qu'il prenne sa croix, qu'il la porte
t tous les jours, et qu'il me suive. >
II. Les premiers chrétiens l'ont entendue cette parole ,
que le grand apôtre leur avait si éloquemment paraphrasée
dans ses épîtres. Pauvres de gré et de volonté, plusieurs le
veulent être de fait et en réalité; ils vendent leurs biens et
en consacrent le prix au soulagement des pauvres. Les
autres, s'ils ne vont pas jusqu'à suivre ce conseil qui ne
s adresse qu'à quelques-uns, obéissent au commandement
qui est fait à tous , et « ils usent de ce monde comme n'en
« usant pas, ils possèdent comme ne possédant p a s , ils
« jouissent comme ne jouissant pas, sachant que la figure
« de ce monde passe ». Animés de cet esprit de désintéres
sement , s'il arrive que l'injustice les dépouille, « ils sup« portent avec joie le pillage de leurs biens, sachant qu'ils
« possèdent une autre fortune meilleure et permanente * ».
Les dignités, les charges publiques , les grandes positions
sociales , ils les sacrifient sans hésiter à la voix de leur cons
cience. Comme Moïse qui refusa les honneurs que lui offrait
la cour de Pharaon , « ils choisissent d'être affligés avec le
« peuple de Dieu plutôt que de goûter les délices temporel1

1

Qui gaudeut tanquam non g a u d c n l r s , et qui emunl tanquam non p o s -

6i dent e s , et qui u l u n t u r hoc inundo tanquam non ulantur : pneterit enim
figura hujus mundî. I Corînlh., vu, 30, 3 1 .
8

Rapinam bonorum v e s L r o r u m cum gaudio suscepislis, cognoscentes vođ

habere meliorem et m a n e n L e m substantiam. Hcbr., x, 34.

T.

I.

3S

< los (lu péché; ils placent les opprobres de J.-C. au-dessus
* de tous les trésors de l'Egypte, ayant les yeux attachés
< sur les récompenses éternelles ». Mais réprouve va plus
loin. Jésus demande à ses disciples, dépouillés d'eux-mêmes
et chargés de leur croix , de le suivre jusqu'au Calvaire , et
do préférer leur croyance à leur vie ; ils n'hésitent point. Ce
que Paul avait dit des anciens prophètes pour encourager
les cillants de la nouvellealliancc, se renouvelle parmi ceuxci avec plus d'éclat et dans des proportions mille fois plus
étendues : « Les uns ont été cruellement torturés , ne
« voulant point racheter leur vie présente, afin de trouver
« une résurrection meilleure; les autres ont enduré les i n o « queries, les fouets, les chaînes et les prisons; ils ont été
< lapidés, sciés, soumis à mille épreuves, immolés p a r l e
* glaive ». Et le spectacle de ce déli jeté à la chair, de ce
mépris de la vie et de tous les avantages que le monde estime,
se continua trois cents ans, ou plutôt il dura toujours.
Le pouvoir était devenu plus favorable, mais la corrup
tion des mœurs allait toujours croissant au sein des vieilles
sociétés; les villes tombaient en pourriture, et Ton n'y res
pirait plus que l'atmosphère infecte du vice. Les chrétiens
s'enfuient vers les montagnes ; ils s'y adonnent à la philoso
phie : c'est le nom que s'arrogent, et certes sans usurpation,
les sectateurs de la plus haute morale qui ait été enseignée;
et pratiquée sous le ciel. Ce que les anciens avaient d i t :
S'abstenir et souffrir, aùstine, suštine , les chrétiens le font*
1

2

' Negavit se esse filium filiac Pbaraoïiis, niagis cligcns aftligi cum populo
Dei quam temporalis pcccali habere jucunJitateiu , majores divilûis sesli
mans Ihcsauro /Eijvpliorum improperium Christi: aspiciebal enim in retnuneralioncm. Hcbr., xi, 25, 26.
* Alii autem distenti s u n t , non suscipientes r e d e m p t i o n e m , ut meliorem
invenirunt resurrectionem ; alii vero ludibria et verbera experti, insuper et
vincula et carcercs; Inpidali s u n t , secli s u n t , tentait s u n t ; in occisione
glndii mortui sunt. Ibid., xi, 35, 36, 37.
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sans ostentation, sans orgueil. Ces hommes qui s'appelaient,
les uns Paul, Antoine, Arsène, Cassien, les autres Athanase,
Basile, Grégoire de Nazianzc , Chrysoslôme , Jérôme , on les
vit, pendant de longues années, « voyageurs et vagabonds,
« vêtus de la toison des brebis ou de la peau des chèvres,
« indigents, poursuivis, exilés d'un monde qui n'était pas
« digne d'eux , vivant dans les solitudes et sur les monta< gnes, se retirant dans les antres et dans les cavernes de
« la terre *. Aussi quelle doctrine ils enseignaient, nour
ris eux-mêmes à cette rude école du renoncement à s o i , du
dépouillement de toutes choses, et du crucifiement de la
chair 1 Et quand la volonté de Dieu les rappelaiL au milieu
des villes pour en être les pasteurs, quels mâles accents sor
taient de leurs lèvres, et que leur enseignement avait de
puissance, appuyé sur l'autorité de leur vie I A la vue de
l'évêque de Césarée, exténué de jeûnes, de fatigues et de
veilles, l'empereur Valens sent ses genoux fléchir sous l u i ,
et le préfet Modeste renonce à intimider un homme qui ne
craignait ni la confiscation, ni l'exil, ni la mort. Les âmes
les plus corrompues ne peuvent refuser leur admiration et
bientôt leur soumission à de tels guides. Parmi ces débris
d'une civilisation qui périt dans les orgies, ils ressuscitent
çà et là des dévouements héroïques et des vertus austères.
Mais surtout, ils pétrissent, de leurs fortes mains , une race
nouvelle qui ne quitte le brigandage que pour s'élever d'un
seul bond à la plus haute sainteté.
1

Tranformée sous la conduite de pareils hommes et tout
imprégnée de l'esprit évangélique , il n'est point étonnant
que la société, quelques siècles plus tard, soit devenue capa
ble de ces sublimes élans, de ces expéditions gigantesques
1

Circuierunt in melotis, in pellibus c a p r i n î s , e g e n t e s ,

afllicti, quibus dignus

anguslinti,

non crat munrius : in soliludinibus errantes, ia

mmiiibus et spcluucis, et in enverras t o n » . Ilebr., xi, 37, 38.
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qui seront l'éternelle gloire des nations chrétiennes. Se re
noncer soi-même, porter sa croix, n'est-ce pas toute la devise
de celte grande époque historique que nos modernes écri
vains n'ont pas comprise, parce qu'ils l'ont jugée avec les
fausses vues d'un siècle matérialiste et incroyant ? Quand on
s'est affranchi soi-même do la foi à Jésus-Christ, quand l'es
prit a rendu les armes à la chair victorieuse et qu'il n'ac
cueille plus d'autres idées que celles du lucre et du plaisir,
comment concevoir le mouvement qui entraîne des peuples
entiers à la conquête d'un sol qui ne possède ni mines d'or
et d'argent, ni ressources de commerce ou d'amusements ,
mais seulement le tombeau d'un Dieu crucifié, et cela au
prix de mille privations et du sacrifice de toutes les douceurs
de la propriété et de la famille ? Ah I s'il se fût agi d'une opé
ration industrielle ou d'une exploration scientifique , on eût
trouvé des raisons pour absoudre ces sublimes folies; e t , de
fait, les plus sages de nos critiques ont cherché à justifier les
croisades par l'importation de quelques produits étrangers ,
par le développement de l'art nautique et par divers autres
avantages terrestres qui, sans doute, ont été donnés par
surcroît à ces chercheurs du royaume de Dieu et de sa jus
tice, mais qui n'étaient entrés pour rien dans leurs pen
sées et dans leurs combinaisons. La croix avait passénaturcllement de leurs cœurs sur leurs poitrines. Disciples du Cal
vaire, sous le souffle d'en haut, ils en étaient devenus les
soldats. Accoutumés à se considérer comme « des pèlerins et
* des hôtes, qui n'ont point ici-bas de demeure permanente
a et qui cherchent une autre cité », beaucoup d'entre eux
faisaient à peine un effort sur eux-mêmes en quittant, volon
tairement et sans regret, leurs châteaux et leurs terres, pour
s'en aller conquérir la ville sainte, image terrestre de la
Jérusalem éternelle *.
Confilcnlos quia peregrini et hospiles sunt super t e r r a m ; qui enim ha&c
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Oui, N. T.-C. F., réfléchissez sur ces grandes phases de la
vie de nos pères, et ce phénomène, devenu ajourd'hui inex
plicable, vous frappera profondément : je veux dire, lo sangfroid avec lequel des multitudes entières se détachcntdedeux
choses assez prisées parmi les hommes : l'argent et la vie. Ce
même esprit de désintéressement personnel préside à la créa
tion de la chevalerie, occupée à redresser les torts des puis
sants et des oppressours, et à porter secours aux faibles et
aux opprimés. C'est aussi le caractère de l'ancienne noblesse;
on le retrouve jusque dans les écarts de sa libéralité incon
sidérée et de sa folle bravoure; elle n'est pas moins pro
digue de son sangquc de sa fortune. L'intrépidité du courage,
alimentée par le mépris de l'argent et de la vie, voilà le trait
saillant et principal du vieil honneur français, voilà le cachet
du gentilhomme chrétien. Aussi les familles illustres reven
diquaient-elles alors pour elles seules le privilège du service
militaire; leur prérogative, c'était de servir. Et, si l'on veut
y réfléchir, l'abnégation, le sacrifice, c'est encore, c'est tou
jours ce qui caractérise l'armée. La vie du soldat, c'est « de se
* renoncer soi-même, de porter sa croix » ; et , sans que
parfois il s'en doute, c'est par là qu'il se trouve « à la suite
« de Jésus », et que, même dans ses oublis, il est moins loin
qu'il ne pense du royaume des cicux.
III. Assurément, N. T.-C. F., nous ne voulons pas dire qu'à
toutes ces époques et dans toutes les professions, l'abnéga
tion et le sacrifice se trouvassent partout. Les sensuels et les
égoïstes furent de tous les temps et de tous les lieux. Saint
Paul s'affligeait, devant le Calvaire encore fumant, qu'il y
eût beaucoup d'ennemis delà croix; et cette plainte, l'Eglise
a dû la répéter pendant tout le cours des siècles. Toujours le

dicunt, significant se pntriam inquirere. Et si quiriem ipsius meminissent
d e q u a exiërunt, habebant ulique tempus rcvcrLcndi. Nunc autem meliorem
a p p e t u n t , id est cœlestem. Hebr., xi, 1 3 , H , 15.

bien a été mélangé de beaucoup de mal sur la terre. Pareils
à ces spéculateurs juifs ou lombards qu'on trouvait jadis à la
suite de toutes les armées, qui s'engraissaient de la guerre et
ne la faisaient point, l'histoire nous montre jusque derrière
la robe ensanglantée des martyrs, jusque dans les solitudes
les plus reculées, jusque dans les expéditions les plus sacrées
et les entreprises les plus héroïques, quelques-uns de ces
hommes, esclaves de la chair et plongés dans la matière, qui
trafic[uent du dévouement et des privations d'autrui au pro
fit de leurs cupiditésou de leurs jouissances, qui poursuivent
le lucre là où les autres cherchent la perfection ou la gloire,
et qui ont le secret de se faire une vie douce et joyeuse der
rière les rangs de ceux qui combattent et qui meurent.
Ah I c'est que depuis Abcl et Caïn , depuis Jacob et Esaù ,
depuis Paul et les deux hommes qui étaient en l u i , tou
jours il a existé deux nations et deux peuples au sein de
l'humanité , les enfants de Dieu et les enfants des hommes,
le peuple de l'esprit et le peuple de la matière. Mais
ce que nous avons voulu dire, c'est que la loi du sacrifice, et
par conséquent la loi de l'esprit, prévalut longemps au
milieu de la société chrétienne sur la loi de l'intérêt et des
sens ; et ce que nous devons ajouter, c'est qu'aujourd'hui.
plus qu'à aucune autre époque, les ennemis de la croix de
Jésus-Christ se sont multipliés : Multi
bam vobis,

nunc autem

sunt , quos sœpe dicc-

et flens dico , inimicos crucis

Christi.

Une telle accusation doit être prouvée. Puissions-nous n'ap
porter à son appui que des témoignages contestables! Nous
nous réjouirions d'être réfuté.
Il était facile de le prévoir. L'homme n'avait pas accompli
une œuvre abstraite en proclamant ses droits et en décrétant
sa souveraine indépendance : une apothéose purement méta
physique ne l'eût pas longtemps satisfait. C'est le propre de
Dieu de s'aimer soi-même , de s'adorer soi-même, de rap
porter tout à soi. L'homme étant devenu à lui-même son

Dieu , ne fut que conséquent en ramenant tout à lui-même
comme à sa fin dernière. La morale et le culte devaient se
constituer en harmonie avec le dogme; e t , le dogme de la
déification de l'homme une fois admis, l'idolâtrie de soi
devenait un culte rationnel, et l'égoïsme était élevé à la
dignité de religion. De là cet accouplement monstrueux de
termes que nous n'eussions jamais osé employer, si les
saintes Écritures, qui traitent toujours avec tant de respect
le nom sacré et incommunicable de Dieu, ne l'avaient adopté
pour exprimer une réalité plus monstrueuse encore ; de là ,
dis-jc, tant d'hommes « dont le ventre est le Dieu »: quorum
Deus venter est. Et quand nous disons « le ventre », nous n'en
tendons pas seulement parler du vice odieux de la gourman
dise, aux excès duquel plusieurs savent se soustraire, ni même
de tous ces appétits grossièrement animaux que quelques-uns
savent modérer jusqu'à un certain point; mais nous voulons
dire en général la vie molle et sensuelle, rattachement â tout
•ce qui complaît à la chair, à tout ce que l'Écriture appelle
« les délices de cette vie », et par suite la recherche affamée
de tous les avantages temporels qui procurent ces délices.
Et ici, N. T.-C. F., que chacun de ceux qui entendent nos
paroles ne porte pas sa pensée sur autrui, mais la replie vers
soi-même, et se demande s i , à un degré ou à un autre, il
n'appartient pas à cette école idolâtre de l'intérêt et du
plaisir, à cette école égoïste et sensuelle, pour qui la morale
du chacun pour soi, chacun chez soi, a remplacé totalement la

maxime évangélique durenoncementàsoi et de l'immolation
aux autres. Je sais que la religion du moi, qui règne effron
tément chez-un grand nombre, a la prétention de se conci
lier avec la religion de Jésus-Christ chez plusieurs autres, et
c'est à ceux-ci que je dois m'adresser d'abord, pour leur
montrer combien ils se sont insensiblement éloignés de
la véritable vie chrétienne qu'ils se persuadent professer
toujours.
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IV. La plus grande plaie qui, dans ces derniers temps >
ait affligé l'Église de J . - C , c'est l'introduction clans la société
chrétienne de mœurs profanes et d'habitudes efféminées et
voluptueuses. L'austérité, nous ne disons pas des premier
âges du christianisme, mais de temps qui ne sont pas encore
loin de nous, s'efface de plus en plus au milieu même des
familles qui ont conservé quelques autres traditions; et si
nous continuons à suivre la pente qui nous entraîne , l'épo
que n'est pas éloignée où il n'en restera plus trace que dans
les livres. Le nom de J.-C. pourra se trouver encore parmi
nous; sa vie ni sa morale ne s'y rencontreront plus. Le
crucifix d'or ou d'ivoire pourra conserver une place d'hon
neur dans l'oratoire, ou demeurer suspendu aux murailles ;
la croix vivante ne sera plus imprimée sur la chair et dans
les cœurs. Il est vrai, quand nous étudions les mœurs de
nos ancêtres, nous trouvons qu'ils rangeaient, et avec raison,
parmi les devoirs de ceux à qui la providence a dévolu de
grandes fortunes et de grandes positions, l'obligation de
donner l'essor au travail, à l'industrie, aux arts, au com
merce , par de majestueuses constructions, de splendides
édifices, de riches ameublements, et tout ce qui constitua
ici-bas la magnificence. Mais nous reconnaissons aussi que
tout cet attirail de grandeur, qui leur était imposé par leui
condition, se conciliait le plus souvent avec des habitude*
personnelles de simplicité, je dirai même de pauvreté , qui
permettaient de retrouver au fond de ces superbes demeu
res, de véritables disciples de l'Évangile. Aujourd'hui, ce
n'est plus le goût des grandes choses qui domine dans notre
nation jadis si magnifique. Nous avons emprunté à un peu
ple séparé depuis trois cents ans de la croyance, et aussi de
la morale de l'Église, cet amour d'un luxe commode, cette
"echerche de l'aisance et du bien-être, disons le mot puis
que nous l'avons pris avec la chose, ce confortable qui énerve
les caractères, qui dévore, comme une plante parasite, les
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forces vitales de l'âme, qui rapetisse les intelligences, et
concentre l'homme tout entierdans les soins minutieux d'un
ameublement de boudoir, dans les détails d'une parure,
dans l'ordonnance de divertissements pleins de mollesse,
que sais-jc? dans ces supcrfiuités de bon ton, dans ces mille
riens qui sont devenus une nécessité du temps présent. Et
tandis que, chez nos pères, la splendeur et le faste, n'étaient
guère que pour les yeux du visiteur et de l'étranger, ou pour
la satisfaction de l'hôte et de l'ami, aujourd'hui c'est vers
l'idole du moi, c'est vers la destination intime et personnelle
que convergent tous les perfectionnements du luxe et de
l'élégance.
Que suit-il de là ? C'est que l'esprit de l'Évangile , qui est
un esprit de détachement et de sacrifice, s'évanouit entière
ment; c'est que la grandeur d'âme, la générosité du c œ u r ,
l'ardeur du dévouement, le courage de l'immolation, autre
fois si ordinaires dans la nation la plus chevaleresque de
l'univers, ne se rencontrent presque plus parmi nous; c'est
que les actions n'ont plus pour mobile et pour règle le bien
général, l'amour de la patrie, l'honneur morne plus restreint
du nom et de la famille, la sainteté du serment, mais le bienêtre particulier, mais les jouissances privées, mais cette quié
tude du sensualisme qui n'a d'énergie que pour s'opposer
au bien qui trouble son repos, et qui s'accommoderait bien
tôt du régime du mal, si le mal pouvait lui garantir la pos
session paisible de sa mesquine béatitude. Ce qui suit de là,
c'est que les plus grandes fortunes, de jour en jour amoin
dries et morcelées par l'effet de nos institutions, suffisent à
peine à tous ces besoins factices créés p a r l a frivolité; d'où
il résulte que la part de Dieu et des pauvres devient à peu
près m i l l e , que la charité ni la religion ne sont presque
plus comptées pour rien dans l'emploi des revenus, et que la
remarque de saint Jean Chrysostôme se vérifie trop souvent
k savoir, « que les riches fastueux sont moins utiles aux

églises que les pauvres magnanimes
Enfin, ce qui suit de
là , c'est que les âmes plus timorées , les consciences qui ne
sont pas encore affranchies tout à fait du joug de Jésus*
Christ, mais qu'envahit comme malgré elles l'esprit du
monde, emploient toutes les ressources de leur intclligenc
à se rassurer elles-mêmes dans la pratique de ce christia
nisme diamétralement opposé à celui que Jésus-Christ a ius
titué, et croient avoir fait assez quand elles ont tempéré les
excès réels d'une vie toute mondaine par quelques obser
vances moins gênantes de la religion et par les apparences
superficielles d'une piété facile, sorte d'étiquette spirituelle
qui ne préjudicic en rien aux droits de la chair et qui en ga
rantit même l'exercice.
V. Car, ne nous dites pas, N. T.-C. F., que nous parais
sons vous ranger parmi les hommes sans foi et sans prin
cipes , dont nous nous occuperons tout à l'heure. Non; nous
savons que vous avez établi des distinctions entre monde et
inonde. Il est des habitudes vulgaires du mal , des fautes
grossières qui répugnent à vos goûts, à votre éducation , à
votre position sociale, quoique trop souvent 1 hélas I on ait
vu glisser rapidement sur la pente des plus honteux et des
plus criminels excès , et prendre rang parmi les corrupteurs
et les corrompus de bas étage, des hommes qui s'étaient
persuadé que l'élégance des manières et la supériorité du
rang pouvaient suppléer aux mœurs chrétiennes. Vous vous
êtes donc fait un code de convention, dont les prescriptions
sont celles qui s'adaptent à vos façons de penser et d'agir ,
et dont les défenses ne sont motivées que par vos répu
gnances d'éducation et vos antipathies de société. Mais,
N. T.-C. F., ce ne sont là que des nuances de ce monde
condamné par Jésus-Christ; et les plus condamnables à ses

' Neque enim Ecclesiis tam proclesse valent tlivites illi fastuosi, u£ p a u peres maguanimi. Sermo li, in Salutale
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yeux sont peut-être celles qui se présentent comme plus
graeiables aux vôtres. Pensez-vous, en effet, que, dans la
balance divine, la sensualité calculée avec toutes les res
sources d'un esprit ingénieux à dissimuler le mal sous les
dehors des convenances, pèse moins que les fautes commi
ses par les seuls instincts d'une nature violente et brutale ?
Parce que vous ne jetez pas au visage de l'idole la vapeur
épaisse d'une fumée grossière , parce que votre encens plus
fin et plus épuré accuse un culte plus exquis et plus recher
ché que celui de la foule, pensez-vous que ces apprêts et
ces raffinements doivent vous faire absoudre de votre ido
lâtrie? Je crains qu'au contraire vous ne soyez plus crimi
nels, comme aussi plus responsables, au jugement de celui
- qui sonde les reins et les c œ u r s ».Car c'est peut-être à l'art
avec lequel vous parez votre sensualisme du voile des bien
séances , que des âmes naturellement portées h observer les
saintes rigueurs de la discipline évaugélique doivent de
s'être laissé amollir et d'avoir perdu celte gravité de. v i e ,
cette austère retenue de moeurs qu'eût protégées l'horreur
qu'inspire le péché dans sa laideur naturelle. Détrompezvous d o n c , N. T.-C. F. : il n'y a pas pour Jésus-Christ deux
mondes, dont l'un plus exercé et mieux appris trouve sa
justification dans l'inhabileté et la dégradation de l'autre;
il n'y a pour Jésus-Christ qu'un monde, dont la condamna
tion est écrite avec son sang, comme il n'y a qu'un chris
tianisme, dont la loi est dans sa doctrine et dans ses exemples.
1

Enfin , nous voulons vous dire un dernier m o t , à vous,
N. T.-C. F . , qui vous étayez d'autorités usurpées pour dé
fendre un coupable amalgame de sensualité et d'égoïsnie
avec la morale évangélique. Oui, sans doute, le salut est
possible dans le monde, mais a la condition de n'y pas vivre
selon les doctrines du monde. C'a été une exagération in' S c r u t i n s r.nnto vl rcnr.s lîcus. P? vu, !0.
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fernalede quelques sectaires de présenter aux mondains la
loi de Jésus-Christ comme incompatible avec les obligations
de leur état ; et Ton peut dire que la rigueur janséniste, en
plaçant la vie chrétienne si au-dessus des forces de l'homme,
travaillait puissamment au profit du libertinage , qui s'ac
commodait de ne trouver devant lui qu'une religion impos
sible et qui aimait à qualifier de relâchée toute morale
accessible et praticable. Mais si l'influence pernicieuse de
ce rigorisme, dont il restait eucore des traces parmi nous
jusqu'à ces derniers temps, a du être combattue sans rémis
sion, ne semble-t-il pas qu'aujourd'hui l'esprit humain, et
surtout l'esprit français, qui se porte toujours vers les
extrêmes, incline vers un laxisme de morale, vers un laisser
aller de tous les principes qui menace la société chrétienne
d'un renversement complet? « Que dirons-nous donc, et où
nous tournerons-nous désormais, si Ton change en venin
tous nos discours? Prêchons qu'on ne peut se sauver dans
le monde, nous désespérons nos auditeurs; disons, comme
il est vrai, qu'on peut s'y sauver, ils prennent occasion
de s'y embarquer trop avant. 0 mondains, ne vous trom
pez pas, et entendez ce que nous prêchons. Nous disons
qu'on peut se sauver dans le monde, mais pourvu qu'on
y vive dans un esprit de détachement; qu'on peut se sau
ver parmi les richesses , mais pourvu qu'on les répande
dans le sein des pauvres; enfin qu'on peut se sauver dans
les dignités et les honneurs , mais pourvu qu'on en use
avec modération ». Ainsi parlait Bossuet dans son pané
gyrique du plus grand des moralistes chrétiens de ces der
niers âges, saint François de Sales. Les écrits de cet aimable
restaurateur de la piété parmi les personnes du siècle, sont
entre toutes les mains; puisse sa forte et rigide doctrine de
renoncement et de sacrifice [n'être jamais séparée de son
1
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incomparable esprit de mansuétude et de miséricorde! Car,
s'il a ramené la dévotion au milieu du monde , « ne croyez
pas (juc ce soit en la déguisant pour la rendre plus agréa
ble aux yeux des mondains ; non , il l'amené dans son
habit naturel, avec sa c r o i x , avec ses épines, avec son
détachement et ses souffrances ». Instruisez-vous à cotte
école, N. T.-C. F., vous qui avez résolu de vivre chrétienne
ment dans le siècle, et vous rentrerez dans cette route royale
de la sainte croix, dont vous vous êtes plus ou moins écar
tés, et qui demeurera toujours la seule route du ciel tracée
par Jésus-Christ.
1

VI. Jusqu'ici, N. T.-C. F., nous nous sommes adressé à
ceux qui ont la prétention d'être chrétiens dans leur sen
sualisme. Mais, hélas 1 combien d'autres non-seulement qui
ne se défendent pas, mais qui se font honneur d'être « les
« ennemis de la croix de J.-C. » , qui se proclament hau
tement les adorateurs de la matière , et q u i , n'ayant de
goût que pour les choses de la terre, mettent ostensible
ment leur gloire dans leur confusion î N'existent-ils pas
déjà ces hommes des derniers temps dont l'Esprit-Saint a
crayonné le portrait, et faut-il rien ajouter au tableau que
nous en offrent saint Paul et saint Jude? « Ce sont ceux-là
* qui se séparent eux-mêmes » et se concentrent dans un
individualisme sans pudeur; « hommes amoureux d'eux
« seuls, cupides autant que superbes , sans respect pour
« le passé, sans soumission pour leurs parents; pous« saut l'ingratitude jusqu'à la cruauté ; dépourvus de
« toute affection et de tout sentiment généreux ; vivant
« d'une vie tout animale, étrangers à toute notion de spi2

5

• Edit. Lebel, T. ix, p . 36.
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IIî sunt q u i s e g r e g a n t semetipsos. J u d . , 19.
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Ilomines soipsos amantes, c u p i d i , e l a l i . s u p e r b i , parentibus non o o o -
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4

« riLualismc ; se laissant guider au gré de leurs passions,
3

- et se rassurant dans leur licence par leur impiété ; salisa faits pourvu qu'ils regorgent, e t , au milieu de leurs fes« tins sans retenue, vomissant en propos impurs l'écume de
< leurs d é s o r d r e s ; corrompus dans leur c h a i r , et n'en
* devenant que plus audacieux pour mépriser tout pouvoir,
« blasphémer toute majesté ; murmurateurs chagrins ,
« parleurs orgueilleux, grands partisans d'indépendance,
- dont l'opposition ne s'apprivoise qu'eu face du lucre, et
« qui passent tout a coup du mépris à l'admiration des per« sonucs , selon qu'il est utile à leur intérêt ». Paul recom
mande à son disciple Timothée d'éviter ces hommes : et fws
dovita . Ah ! nous obéirons plutôt à l'autre apôtre qui vent
qu'encore bien que plusieurs d'entre eux soient déjà jugés,
nous ne nous lassions point de les reprendre ; que nous
tentions de les sauver, en les tirant du feu où ils sem
blent déjà plongés ; et que, dans tous les cas , pleurant sur
leur aveuglement, et « veillant à ne point nous laisser souiller
« au contact de leur tunique charnelle et maculée , nous
« soyons remplis envers eux d'une compassion mêlée de
« frayeur ». Dieu nous en est témoin. N. T.-C. K.,nous
sommes animé d'un zèle particulier pour le salut de ces
hommes; et c'est parce que nous les aimons sincèrement
3

4
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' A n i m a l e s , S p i r i t u m non h a b o n l e s . Jucl., 19.
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dans les entrailles de J.-C., para; que nous voudrions les
ramener dans le sentier de la vie chrétienne, qui est le seul
sentier du vrai bonheur pour le temps comme pour l'éter
nité, que nous avons encore une fois le courage de leur dire
toute la vérité.
VII. Jésus-Christ a dit : « Aimer et servir Dieu de tout son
« esprit, de tout son cœur, de toutes les puissances de son être,
« voilà le plus grand et le premier commandement .»' Et les
hommes de notre siècle ont dit : Posséder, jouir , employer
toutes les ressources de son esprit et de son cœur, toutes les
facultés de ses sens à augmenter, à multiplier ses posses
sions et ses jouissances, voilà la première et la plus grande
chose, voilà le but unique et la lin dernière : hoc est maxi
mum et primum. Aussi, voyez comme dans cette société les
intérêts matériels tiennent toute la place. Voyez comme cette
génération, qui renferme tout dans les limites de la vie pré
sente, ctqui n'a d'autre Dieu que le ventre, place exclusive
ment sa gloire et ses affections dans les développements de
l'industrie, du commerce, de la culture, en un mot, dans tous
ces avantages terrestres qui, séparés des biens de la grâce, ne
sont aux yeux de Dieu qu'un sujet de honte et de confusion.
1

Vous m'arrêtez et vous me dites que vous considérez la
religion comme un des besoins de la société, et que vous êtes
désormais résolus à lui faire sa part. Ah I N. T.-C. P., que
nous voudrions pouvoir nous reposer tranquilles sur celte
assurance I Mais cette place que vous êtes disposés à concé
der à la religion, est-ce la place qui lui appartient ? Je veux
dire, êtes-vous déterminés à faire de la religion la première
et la plus grande chose ; maximum et primum^ Vous propo
sez-vous de chercher d'abord le royaume de Dieu cl sa jus
tice, lui laissant le soin de vous ajouter le reste par surcroit?
ou bien plutôt, votre intérêt et votre plaisir demeurant votre
1

Mallh., xxii, 38.
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affaire principale et votre seule fin dernière, la religion ne
serait-elle a vos yeux qu'unechose accessoiroct un pur moyen:
de telle sorte que , par un renversement aussi monstrueux
que sacrilège , le Dieu vivant et véritable devînt l'humble
pourvoyeur de votre dieu de chair: quorum Deus venter est^
Ne vous scandalisez pas, N. T, C.-F„, de cette énergie de
langage : elle est empruntée aux livres saints. « Car il s'est
« glissé parmi nous certains hommes impies, qui ont trans« porté au profit de leur luxure la grâce de Notre-Sei« gneur ; amateurs de la volupté plus que de Dieu, ils ont
« la religion sur les lèvres, mais ils n'en ont point la vertu
« dans leur cœur ; et, lors même qu'ils invoquent les idées
« chrétiennes , ils ne travaillent point pour le Seigneur et
« le Christ, mais pour leur ventre : » Hujuscemodi Christo
1

2

Domino non serviunt,

3

sed suo ventin . De grâce, N. T.-C. F.,

vous qui nous entendez, épargnez à la vérité chrétienne ce
nouvel outrage ; ne réduisez pas une religion toute de charité
et de spiritualisme à n'être que l'auxiliaire de l'égoïsmc et
de la volupté; n'imitez pas ces hommes qui ne veulent de
Jésus-Christ et de sa doctrine qu'autant qu'il en faut pour
sauvegarder leurs jouissances contre les passions des autres;
qui tenant toujours la croix bannie de leur cœur, la replan
tent seulement aux limites de leur champ, dans l'espérance
qu'elle sera une borne plus respectée du vulgaire; enfin qui
ne demandent à la puissance morale de l'Évangile qu'uu
renfort pour la sentinelle qui garde leur maison, et qu'une
serrure de sûreté pour leur coffre-fort. Ah ! qu'il y a loin de
ces âmes, noyées dans la chair et dans la bouc , aux nobles
cœurs qui vivent selon les lois de l'esprit I
1

Submlroierunt enim quidam homines impii, Dei nostri graliam trans«

ferentes in luxuriam. .Tnd., 4..
1

Voluptalum amalores magis quain Dei; habcnles quidem speciem pie-

t a l i s , vîrtutem nu le m bujus abneganles. II T i m o l b . , ni, 4-, 5.
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Qui ne connaît la belle parole d'un des plus illustres en
tants de notre province d'Aquitaine, de Paulin, le riche Bor•délais transporté sous le ciel d'Italie. En face de l'inondation,
des barbares, il n'avait qu'une crainte, celle d'être victime
à cause de sa réputation d'homme riche , et non à cause de
sa qualité de serviteur de Jésus-Christ. « Seigneur, s'écriaitil, si je suis mis à mort, que ce ne soit pas pour l'or et pour
l'argent, car vous savez où sont mes principales affections. »
Non excrucier

propter aurum aut argentum,

ubi enim sint om-

!

nia m en tu scis .

VIII. Mais tandis que nous parlons de la sorte, voici que,
la face extérieure des choses étant changée, etle danger sem
blant avoir disparu, notre voix n'est plus écoulée, et les
hommes du siècle retournent à leurs premières idoles. Qu'ils
daignent du moins parcourir avec nous une page de saint
Augustin.
Le grand docteur, dès le début de son incomparable livie
delà Cité de Dieu, nous montre ces Romains incorrigibles du
Bas-Empire, qui n'avaient trouvé grâce auprès des barbares,
durantle sac delà ville éternelle, ([n'en se réfugiant dans les
temples chrétiens, dont la majesté seule avait le pouvoir de
modérer ces conquérants cruels, et qui, après la retraite de
l'ennemi, redevinrent comme auparavant les adversaires
passionnés du nom chrétien. Or, N. T.-C. F., ces païens
d'autrefois , ne les rencontrons-nous pas tout autour de
nous? Eux aussi, dans des jours pleins d'orages et de périls,
ils étaient venus abriter leurs fortunes, leurs familles, leurs
vies à l'ombre ciu principe tutélaire du christianisme. En
voyant les colères les plus menaçantes s'apaiser sous la main
douce et puissante de l'Église, ils ne parlaient alors qu'avec
une profonde admiration de cette influence salutaire, do cet
ascendant inespéré de la religion. Ciiacun des actes, chacun
1

August. De Civitate Dei, L. i, c. x, %
T.
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des discours par lesquels nous détournions la foudre prête à
tomber sur leurs têtes, leur tirait des larmes d'attendrisse
ment et de reconnaissance. Et c'était avec raison ; car nous
pouvons bien dire avec saint Augustin : « Tout ce qu'il y eut
de désastres, de meurtres, de pillages, d'incendies, desouffrancesde tout genre dans cette dernière et très récentepbase
de nos malheurs, c'est le fait ordinaire des révolutions et des
guerres *. Mais le fait nouveau qui s'est produit, à savoir .
que, par un phénomène tout à fait inusité, la férocité du
barbare se soit convertie en douceur, de telle sorte que la
religion non-seulement ait été respectée en cllt-même, dans
ses temples , dans ses prêtres, mais encore qu'elle ait fait
respecter tous les intérêts dont elle a pris la défense : c'est
là ce qu'il faut attribuer à la seule puissance de la vérité
chrétienne et du sentiment religieux. Quiconque ne le voit
pas ainsi, est aveugle ; quiconque le voit et ne le proclame
pas , est ingrat ; quiconque contredit ceux qui l'affirment,
est insensé ... Or, continue toujours l'évêque d'IIippone, ne
serait-ce pas le devoir de tous de rendre grâces à Jésus-Christ,
et de professer désormais sincèrement, pour éviter le feu
éternel, ces mêmes principes dont plusieurs ont fait une pro
fession simulée pour échapper au désastre du m o m e n t ?
Sans doute, et nous aimons à le dire ^ il en est à qui ces
grandes leçons ont prolité , qui ont abandonné sans retour
3

3

* Quidquid ergo vastalionis , trucidationis, denrœdaiionis, r.nnr.rcmationis, afflictionis, in ista recentissima clade commissnm est, fecit hoc i,onsuctiido bollorum. August. De Civifate Dm, L. i, o. vu.
- Quod autem
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insanus est. Dr Civilnle Dei, L. i, c. vu.
3

Hine Deo gralias a g e r e , bine ad ejus nomen veraciter c u r r e r e , i?f affu

blant pœuns ignis ivicrni, quod nomen multi eorum mendaciter usurparunt
uteflugcrcnl pœnas praesentis exilii. Ibid., c. ï.
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Jes erreurs de leur impiété, et qui sont acquis entièrement,
ou à peu près, à notre sainte religion *. Mais combien d'au
tres qui, n'ayant cherché dans le christianisme qu'un rem
part contre les dangers d'alors, ont repris tous leurs pré
jugés et leur première insolence contre lui, et ne songent
plus qu'à jouir sans frein et sans retenue des biens et des
plaisirs qui leur eussent été ravis sans lui ? »
Ces remarques de saint Augustin, N. T.- C. F., ne sont
peut-être pas sans à-propos. Apprenons encoredeluice qu'é
tait pour ses contemporains, au lendemain de la visite des
barbares, l'idéal d'un gouvernement parfait et d'une société
accomplie. Le chapitreest intitulé : <c Dequelle félicité vou« draient jouir, etdans quelles mœurs voudraient vivre ceux
v qui déclament contre la religion chrétienne ». — « Que
2
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inuUî, correcto impiclatis errorc, cives in oa fiunt salis i d o -

nei. Itr Civihifp

Hrt, L. i,
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2 . Nam quos vides peliilanlcr el procaciter insultare servis Christi, sunt
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Ibid.
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victoriis i>loriosa ; vel, quod est fclioius, pace secura sit. Et quid ad n o s ?
Imo id ad

nos magis pertinel, si divitias quisqne semper augcal, quro

quolidianis nflïisionîbus suppetant, per quas sibi ciiam iiifirniiorc-J subdat
quisquo pofcnlior. Obsequantur diviti bus paupercs causa saluriLalîs ; atque
ut roruni patrocinia

quieta iiiorlia perfruanlur,

divitrs puiipcribiis ad

clieiitcllus et ad minislerium suï farlus i a b u t a n t u r . Popuii plaudant non
cousulloribus utilitalum suarurn, sed lariuloribus voluptalum. Non jubcanlur d u r a , non prnhibeanlur impura. Regcs non curent quam bonis, sed
quam subdilis rognent. Provincial regibus non tanquam reeloribus morum,
sert tanquam rerum dominaloribus et deliciarum suarum pmvisorihus s c r viant ; eosqno non sincerîter honorent, sert neqiiilernc sor\ïlitcr timeant.
Quid aliénai vili potins, quam quid vitau sure quisquo nocuat, Lcgihnsadvcrtalur. Niillus ducutur ad judiecs, nisi qui alicuœ rci, domui, saluti, vcl

leur importe, à eux, que la république soit une sentine de
vices et de crimes** Qu'elle soit d e b o u t , disent-ils, cela
suffit; qu'elle s'appuie sur une armée fidèle , qu'elle s'il
lustre par des victoires, et surtout, ce qui nous va mieux,
qu'elle nous donne la sécurité et la paix f Et que nous fait le
reste? Ou plutôt le reste nous sied beaucoup si chacun y
trouve le moyen d'enfler rapidement sa fortune, pour faire
face à ses profusions de chaque jour , et pour accroître son
autorité sur les faibles. Que les petits soient réduits à l'obsé
quiosité envers les grands , s'ils veulent avoir du pain ; que
les riches puissent abuser impunément de ceux qui ont besoin
de leur patronage. Peuples, applaudissez, non à ceux
qui travaillent à votre véritable bien, mais à ceux qui vous
procurent des plaisirs. Qu'on ne commande rien de fâcheux,
qu'on ne défende rien d'agréable. Que les rois ne s'occupent
pas de la vertu , mais uniquement de la soumission de leurs
sujets ; que le* pro\ inecs leur obéissent, non pas comme aux
modérateurs des mœurs, mais comme aux dispensateurs de
la fortune et des délices ; du reste, leur majesté n'a pas besoin
d'être honorée sincèrement, pourvu qu'elle soit servilement

cuî(|u<im invilo furrit i m p o r l u n u s , aut noxius : eseterum de s u i s , vel eum
suis , vcl eum quibusque volentibus faciat quisque quodiibet. A blindent
publier s c o r t a . vel propter omnes quibus frui p l a c u e r i t , vel propter eos
maxime, qui priva La haherc non possunt. Kxstruantur amplissimae atque
ornatissimiR doinus, opipara convivia frequententur ; ubi cuiqne libueritel
potueriL die nnc.tuque kulalur, bibalur, vomatur, difÏÏunLur. Saltaliones
umlique c o n r r e p r n l , theatra irihoneslae laolitiae vocibus atque omni génère
fîvc crudrlissimne sive turpissimae voluptalis exsestuent. Illc sit puhlicm
inimicus , cni ha?c félicitas displiuei; quisquis e a m mutarc vel au ferre lentaverit, eum lilmia mullitudo avertat ab auribus, evertat a scclihus, auferal
a vivenlibus. llh linhcnnliir dii veri qui hane adipiscendam populis pro cu
ra vérin L, adeplaniquc servaverint. Colantur ut voluirint quos e u m suis ve!
de suis pnssinl lia hem oultoribus : lantum etïiciant u t lali félicitati nihil ah
hosle, nihil a pefte, nihiï ab ulla cîade limeatur. August. De Civitate Dei
L. H, cap. x x .
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eL criminellement obéie. Que la loi veille à conserver à cha
cun sa vigne plutôt que son innocence; que nul ne soit cité
devant les juges, à moins qu'il n'ait attenté à la chose d'autrui , ou à sa maison, ou à sa vie , ou qu'il ne l'ait molesté
contre son gré : d'ailleurs , que chacun puisse faire tout ce
qu'il voudra des siens , ou avec les siens, ou avec tous ceux
qui sont consentants. Que les lieux publics de débauche se
multiplient pour ceux à qui cela plaît... Que Ton bâtisse de
très-grandes et de très-superbes maisons ; que l'on fasse
bonne chère; que partout où Ton voudra, où l'on pourra,
on joue, on boive, on fasse orgie. Que l'on danse de toutes
parts à rompre les planchers ; que les théâtres retentissent
d'applaudissementsobscènes.Quccelui-làsoit l'ennemi public
à qui cette félicité déplaît; quiconque voudrait y réformer
ou y retrancher quelque chose, que la multitude en fasse
justice, lui impose silence, le bannisse ou le lapide. Qu'on
tienne pour la religion véritable celle qui procure et qui
conserve aux peuples un tel état de bien-être. Au surplus ,
que chacun honore la divinité comme il lui plaira ; quant à
nous , nous serons contents d'elle pourvu qu'elle nous garde
de l'invasion étrangère, de la peste et des révolutions :
Tantum efficiant ut tali felicitati
nihil ab ulla clade tinieatur...n

nihil ab hoste,

nihil a peste ,

C'est ainsi, N. T . - C F . , que les

Romains, à peine échappés à la « surprise » des barbares, aspi
raient à prendre leur revanche des années écoulées dans la
contrainte et dans la peur. Le ciel garda quelque temps
le silence. Puis , pour toute réponse, il renvoya les
barbares une nouvelle lois. Et les barbares eurent beau
jeu.
IX. Eh I quoi d o n c , N. T.-C. F., n'aurons-nous rien
appris , rien retenu des terribles enseignements que l'expé
rience nous a donnés? Autrefois, le saint prêtre Néhémie, l'un de ceux q u i , après la longue et douloureuse
épreuve des soixante-dix années ? avaient le plus travaillé
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h reconstituer la nation sainte , aperçut avec effroi des
luifs q u i , le jour du sabbat, foulaient le pressoir , por
taient des gerbes , faisaient toutes sortes de charrois , des
commerçants étrangers qui apportaient en ce même jour à
Jérusalem et vendaient aux iils de Juda des provisions de
toute nature; et, s'adressant aux magistrats et aux premiers
de la cité, il leur dit : « Quelle est cette chose mauvaise que
« vous faites? N'est-ce pas ainsi qu'ont agi nos pères, et ils
« ont amené sur nous et sur cette ville tous les malheurs
« dont nous avons tant de peine à nous relever? Avez-vous
« entrepris de provoquer de nouveau la colère du Sei« gneur ? »Et nous aussi, N. T . - C . F., ce cri s'échappe mal
gré nous de notre poitrine oppressée. En voyant recommen
cer cette fureur d'argent et de plaisir, ces agiotages, ces
spéculations, ces entreprises scandaleuses de l'ambition et
de la cupidité, cette rage de faire fortune au plus vite afin
de jouir plus longtemps ; en voyant les plus saintes lois de la
religion de nouveau foulées aux pieds, les jours du Seigneur
violés par les hommes d'affaires et de commerce, ses temples
abandonnés, son sacrifice négligé, sa parole dédaignée par
les chefs du peuple, par les gardiens de la loi et les déposi
taires de l'autorité ; témoin de ces excès renaissants , qui
sont des crimes d'abord, mais aussi des fautes, nous ne pou
vons contenir notre douleur ni notre zèle, et nous disons à
tous les hommes influents du pays : « Quelle est cette œuvre
mauvaise que vous faites? N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos
pères, que vous avez agi vous-mêmes trop longtemps, et vous
1

2

1

In điebus illis , vidi in Juda calcantos lorculatïa... El objurgavi optima

t e s , et dixi cis : Quas est haec res mala quam vos facitis...? Numquid non
hsce fer-crunt paires nostri, et adduxit Deus nosîer super nos omne malnm
hoc et super civitatem b a n c ? Et vos aildiLis iracundiam super I s r a ë l , vio
la ndo sabbatum. Nchem., Xin, 1 5 , 19.
-EL cgi causam odversus m a g i s t r a t u s , et d i x i : Quare
domuin Dei? //>û/., n.
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savez ce qui nous en est advenu? Est-ce un parti pris de
rallumer à la fois et la foudre divine et la foudre populaire,
qui éclateront au même jour? » — Qu'avons-nous à crain
dre? répondez-vous. Les affaires reprennent de toutes parts,
les capitaux abondent, Tor et l'argent circulent comme l'eau
dans les rues et sur les places publiques, les transactions se
multiplient; on achète, on bâtit, oh dépense. — À la bonne
heure. Mais est-ce que la parole de N.-S. J.-C. ne s ' e s t pas
accomplie une ou deux fois déjà sous vos propres yeux?
« Aux jours de Noć, dit le Sauveur, ils mangeaient e t ils
« buvaient, ils célébraient des noces et des fêtes , et le dé" luge vint, et il engloutit tout. Semblableinent aux jours de
« Lot, ils mangeaient et ils buvaient, ils achetaient et. ils
« vendaient, i l s plantaient et ils bâtissaient, et le souffre
« embrasé tomba du ciel, et il consuma tout . » Quoi donc?
est-ce que . pendant vingt ans et plus, les intérêts matériels
ne se sont pas élevés et maintenus à un degré d e prospérité
inouïe ? Vous le savez, les hommes qui tenaient en leur
mains les rênes de la nation « ne voulaient entendre à rien
• autre chose, jusqu'à ce que le cataclysme ait fondu sur
« eux et les ait tous emportés ». Ah I c'est que les intérêts sont
une vaine poussière, un sable mouvant, dont aucune! main,
si habile qu'elle soit, ne composera jamais le ciment d u n e
société stable et solide. Grand Dieu I la société se meurt de
matérialisme, et vous la croyez sauvée parce qu'un nouvel
élan a été donné à la matière! La cupidité est la cause de
tous les maux, et vous imaginezqu'en la surexcitant, elle ci
deviendra le remède? Mais a-t-on jamais vu le médecin ro
1
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In dîcluis N o c , eilebant et b i b e b a n t , uxores ducebanl el dabanlur ad

nuptias

el venit diluviuin et perdiriit onincs. Simililer in dinhus Lot ;

edebaut et b i b c h a n l , emebaut et v e n d e b a n t , plantabant et asdilîcabanl;...
ot pluit ignem et sulphiir de cœlo , et perdidit omnes

L u c , xvn , 27, 28
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cueillir la suppuration de la plaie pour on composer le topi
que qui doit la guérir? Non, sans doute. Malheur donc aux
peuples qu'on ne traite que parcette monstrueuse médication.
X. On dit pour se rassurer sur l'avenir : II est vrai, nous
appartenons à une génération qui ne se corrigera pas; mais
la génération suivante s'élève dans de meilleurs principes.
Détrompez-vous, N. T.-C. F . ; les enfants ne seront meil
leurs qu'autant que leurs pères y travailleront en se réfor
mant eux-mêmes. Certes , cette liberté d'enseignement qui a
été rendue en partie à l'Église est un grand bien. Mais
encore, faut-il le dire, les meilleurs éducateurs ne peuventils faire tout à eux seuls; et ils n'obtiendront jamais qu'un
demi-succès , tant qu'ils auront contre eux la famille et lasociété , les mœurs domestiques et les mœurs publiques.
Tous les jours, les maîtres les plus exercés, les plus juste
ment renommés , ceux aux mains intelligentes desquels
avaient été confiés les héritiers des plus grands n o m s , scdésolent du peu de fruit de leurs travaux. Et pourquoi
l'Église, dont les écoles ont donné si longtemps au monde
des caractères énergiques et fortement trempés , est-elle
comme paralysée dans son action sur ces jeunes cœurs?
Saint Jean Chrysostdmc va nous l'apprendre; il vivait dans
des temps auxquels les nôtres ressemblent trop. « Écoutez
ce père qui converse avec son fds et qui l'exhorte à l'étude
des lettres : Vois celui-ci, lui d i t - i l , il était né dans une
condition médiocre, il a acquis de l'éloquence, obtenu de
hautes magistratures, amassé de grandes richesses, épousé
une femme opulente, bâti une superbe demeure, e t i l est
un des hommes les plus considérables de ce temps. Vois cet
autre , il a étudié avec succès la langue latine, il occupe une
fort bonne position dans le gouvernement, et c'est lui qui
administre tout à l'intérieur*. — E t successivement, il
3
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Ne que aîiud patres audias cum filiis t r a c t a r e , cum eos ad studia l i t l e -
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iiiire ainsi pour modèles tous ceux qui sont parvenus à des
avantages terrestres. Mais des biens célestes, mais des hom
mes de (ci, de piété, de conscience, de dévouement, il n'en
est jamais lait mention, et si quelqu'un veut aborder ce
sujet, il est proinptcmcnt écarté comme un conseiller dan
gereux. Oi\ continue le saint docteur, si l'éducation du
jeune homme est une œuvre si ardue que , même sans nul
obstacle, même avec le concours de tous, elle ne parvient
qu'à grand'peine à le préserver de l'entraînement des con
voitises, comment y réussir quand ses plus proches et ses
plus familier* sont d'accord pour le pousser dans le courant
ou le placer sur le bord de l'abîme?.... Assurémeut, le
jeune homme n e s e sufïit pas à lui-même pour s'élever aux
sublimes et difficiles hauteurs de la vertu et de la perfection
chrétienne. Mais celui-ci eût-il apporté en naissant les dons
les plus rares, celte semence de courage et d'énergie n'y
germera pas, parce qu'elle sera étouJfée par cette pluie assi
due d'exemples et de discours meurtriers. Et de même qu'un
corps nourri d'aliments légers et malsains, ne prend jamais
un développement parfait, de même cette âme, nourrie et
imbue d'aussi pernicieuses leçons, ne s'élèvera jamais à rien
de grand et d'héroïque, et infailliblement elle tombera dans
un état de langueur et de mollesse qui la conduira à sa perte
ici-bas, et trop souvent au malheur é t e m e l . » C'est ainsi,
N. T.-C. F . , qu'au temps de saint Jean Chrysostome, la
plupart des jeunes gens s'étiolaient dans l'oisiveté, quand
ils ne se corrompaient pas dans le plaisir. Alors, comme
1

rarum h o r t a n t u r , nisi verba hujusmodi : 111e, i n q u i t , humilia, humilique
loco n a t u s , eluquculiam a d e p t u s , summos magistratus o b l i n m t , ilîvilias
acquisivit i n g é n i e s , uxorem duxit opulentam , splerulidas conslrux.il aedes,
omnibus tnrrori e s t , el glorîa fulgel. Alius : Rursum ille, i n q u i t , latina
lingua e r u d i l u s , m regia clarissimus e s t , cunclaque inlus administrai
Ghrysnst. adversus oppugn. vitae monast. Lib. ni, 5.

aujourd'hui , l'éducation même religieuse produisait peu
d'hommes, parce que la principale sève de la doctrine chré
tienne, c'est-à-dire l'esprit de renoncement et de sacrifice,
était journellement tarie et supprimée dans les jeunes âmes
par le contact d'un monde tout livré à la matière.
XL On ajoute : « Mais les femmes du moins sont admira-»
blcs de piété etcle dévouement. Le salut nous viendra par
elles ». Oui, N. T.-C. F., nous aimons à le proclamer ainsi;
nous disons même que le salut n'est plus à venir, mais qu'il
nous est venu par elles. Car, dans nos plus tristes appréhen
sions, dans notre plus sombre découragement, il nous serait
impossible désormais de désespérer de l'avenir, ni de crain
dre le ralentissement général du mouvement religieux qui
s'est déclaré au sein delà nation.Toutefois, ne se trouverait-il
pas, dans la génération nouvelle, un trop grand nombre de
jeunes femmes qui n'ont point hérité de la forte vertu , de
la pieuse abnégation, de la gravité de mœurs et de langage
qui ont brillé dans leurs devancières ? Ayant appris de nous
qu'elles doivent se mêler au monde pour le gagner à Dieu ,
n'en prennent-elles pas occasion de s'y embarquer trop
avant, comme a dit Bossuet?... Ah! N. T.-C. F., là aussi il
y a tendance marquée à corrompre, à défigurer de plus en
plus le christianisme. Là aussi, vous trouverez que les âmes
se sont amollies, que le* caractères se sont affaiblis. Quoi
détonnant ? Tandis que plusieurs ont totalement abandonné
J.-C. pour goûter sans réserve les folles joies du siècle, plu
sieurs autres ont entrepris d'associer ce qu'il y a de plus in
conciliable. Convives à la fois de la table des ange* et de
celle des démons, le matin elles paraissent dans le temple ,
vêtues du voile austère dont saint Paul veut qu'elles se cou
vrent pour prier, et le soir elles se produisent au théâtre et
parmi les sociétés mondaines, parées avec une indécence
dont il n'y eut d'exemple qu'aux plus mauvais jours de l'an
tiquité païenne ou delà dissolution générale qui précéda les
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grandes catastrophes du dernier siècle expirant. Laisseznous le dire, et, cette fois, avec un accent particulier de
tristesse : « Il existe beaucoup d'ennemies de la croix de
* J . - C , qui marchent dans le chemin de la damnation, dont
• la principale divinité est le plaisir, et qui, n'ayant de goût
* que pour les frivolités de la terre, mettent leur gloire dans
« ce qui fait leur opprobre ». Nous n'élèverons plus la voix
pour exhaler nos plaintes à ce sujet: puissions-nous ne
l'avoir pas fait en vain aujourd'hui I
XII. Et maintenant, N. T.-C F., notre conscience nous
dit que nous avons rempli un devoir impérieux. Le grand
apôtre, dans son épître à Tito, après avoir tracé des règles
si mémorables de patience et de longaminité , ordonnait à
cet évêque d'une chrétienté charnelle et voluptueuse de
reprendre sévèrement, de tancer avec dureté ces hommes
avides et sensuels qui professent la religion en paroles , ce
qui la nient par leurs actes . Notre langage est resté bien
en deçà de relui qiu saint Paul commandait à son jeune dis
ciple. Et puis, nous savons que la bonté divine nous a confié
un troupeau généralement docile, chez lequel l'obéissance
lilialedu plus grand nombre nous consolera de la résistance
obstinée de quelques autres, dont la perdition ne nous sera
plus imputée par le Seigneur.
t

1

Mais nous n'avons pas oublié non plus que Paul, dont
nous venons d'invoquer l'autorité , donnait l'exemple en
même temps que le précepte ; qu'il craignait, lui aussi, après
avoir prêché les autres, d'être réprouvé s'il ne châtiait son
corps, s'il n'immolait tous ses goûts, toutes ses affections,
et s'il ne s'immolait en outre lui-même pour le salut des
âmes. Aussi, N. T.-C F., les austères vérités que nous avons
présentées, sachez bien que nous nous les sommes adressées

1
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à nous-mêmes. Nous nous souvenons que nous et nos frères
dans le sacerdoce de Jésus-Christ, nous sommes le sel de la
terre et que ce sel ne doit point s'affadir. Aussi nous nous
exhortons nous-mêmes chaque jour à ne pas laisser affaiblir
en nous, parmi ces exhalaisons de mondanité que nous res
pirons dans l'exercice même do notre ministère, la grâce que
nous avons reçue par l'imposition des mains et l'onction
sacrée. Nous nous remettons sans cesse devant les yeux les
exemples de nos devanciers , de ces hommes des anciens
jours qui « sortaient hors du camp et allaient à J.-C. en por« tant l'ignominie de sa c r o i x » ; et de ces hommes des
jours nouveaux, de ces héros intrépides, nos enfants et nos
frères, qui s'arrachent à leur famille, à leur patrie, à notre
tendresse, pour aller affronter, sur des terres inhospita
lières , la faim , la nudité, les tortures et la mort, avec la
seule perspective de sauver l'âme de quelque inconnu, d'ar
racher à la corruption de la nature et aux étreintes du
démon quelques pauvres sauvages perdus dans l'obscurité
de leurs forêts ; de ces hommes q u i , au milieu de nos cités ,
condamnent par une vie d'austérité les vaines délicatesses
du monde, et qui, au jour des colères, iraient, comme cet
illustre évèque, comme ce martyr de la charité , porter le
rameau de la paix sur le théâtre de nos fureurs civiles, et
sacrifier leur vie sur le champ de bataille de toutes les cupi
dités. Ah 1 malheur à nous, prêtres de Jésus-Christ, malheur
à moi et malheur à vous, mes chers Coopérateurs, si nous ne
luttons pas d'exemples et de paroles contre l'envahissement
des maximes et des vanités d'un monde ennemi de la croix
de notre Maître 1 Puisse-t-il nous être donné à tous de com
prendre enfin que les vertus ordinaires ne suffisent plus ni
pour nous sauver ni pour sauver les autres I Puisse-t-il nous
1
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Exeamus ad Jesum extra castra , improperium ejus portantes,

xin. 13.

llebr.,

être donné à tous « de ne plus connaître et de ne plus v o u 
loir désormais autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ
crucifié* » 1 Ce n'est qu'avec le levier de la croix , et en lui
donnant pour point d'appui notre propre v i e , que nous
ébranlerons lemonde et que nous le sauverons. Ainsi soit-il.
A ces causes, etc.
1

I Coririlh.. n. 2.

LV1I

DISCOURS
PRONONCE A LA SÉANCE GÉNÉRALE DES CONFERENCES
DE SAINT-VINCENT 1>F, PAUL, A POETIEHS.

(XX FÉVRIER MDCGCLU1.)

MESSIEURS ,

L Je veux terminer cet intéressant exposé de vos travaux,
cccomple-reududcvos diverses œuvres, par quelques paroles
seulement d'exhortation ; et c'est pour vous prêcher la cons
tance. Ce que vous avez commencé est bon, très-bon : il le
faut continuer. La position que vous avez prise au sein de la
société est bonne, très-bonne : il faut la garder. Ne vous las
sez pas de bien faire : le succès est au prix de la persévé
rance de vos efforts.
La société, depuis soixante ans, est devenue une Babel où
règne la plus étrange contusion des langues. Mettre les
hommes d'accord concernant la plupart des questions h u 
maines, sociales, politiques, c'est pour le moment chose
impossible. Chacun trouvant autour de s o i , dès son entrée
dans la vie , des convictions et des appréciations contradic
toires , il en résulte que les citoyens d u n e même patrie ne
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peuvent plus s'entendre sur un grand nombre de points qui
louchent aux intérêts de ce monde terrestre. Cela étant ainsi,
vous avez pris, Messieurs, je ne dirai pas un terrain neutre,
mais bien plutôt un terrain commun ; et ce terrain, c'est
celui de la vérité et de la charité, telles que N.-S, J.-C. est
venu les enseigner et les prêcher à tous les hommes. L'ora
teur romain a dit que la parfaite amitié n'existe ici-bas
qu'entre ceux qui sont unis par une même façon de penser
concernant les chosesdivincsctles choses humaines : derebm
divinis et humani s concordia. Ni l'une ni l'autre de ces deux
concordes n'existaient plus guère, quand v o u s , Messieurs,
vous avez voulu rétablir, d'abord et avant tout, la première,
laissant à la providence et au temps le soin de pourvoir à
la seconde. Eh bien! je le répète, cette position que vous
avez prise est bonne, très-bonne : il faut la garder. Pro
fesser tous la même vérité, pratiquer tous la même charité,
c'est-à-dire se rencontrer tous en toute occasion dans l'adhé
sion à un même symbole et dans l'observation des mêmes
commandements; envoyer chaque matin vers le ciel les
mêmes actes de foi, d'espérance et d'amour; accomplir cha
que jour sur la terre les mêmes actes de sacrifice et de dé
vouement; être liés sous les yeux de Dieu et sous les youx
des hommes, dans le secret de la vie intime comme dans
les actes delà vie extérieure, par l'obéissance à une même
loi, qui est l'Évangile, et à un même pouvoir, qui ostVEglise:
Messieurs, avouons-le, si nous obtenons ce premier résultat,
nous toucherons de bien près au second, et lorsque le concert
sera parfait sur les choses divines, il sera plus que com
mencé quant aux choses humaines. Des bras accoutumés à se
lever toujours d'accord vers le Roi du ciel pour l'honorer,
et à s'abaisser toujours d'accord vers les misères d'ici-bas
pour les soulager, ne tarderaient pas à se rencontrer et h
s'étreindre dans un embrassementsans restriction.
II. Cependant quelques scrupules se sont élevés en ces

derniers temps. Des hommes graves et respectables se sont
.demandé si ce n'était pas réduire la religion elle-même aux
proportions d'un parti que de la placer ainsi en dehors des
partis? Et de fait, l'attitude que vous avez prise vous ayant
tait donner, par vos adversaires autant et plus souvent que
par vos amis, la qualification de parti catholique, vous n'a
vez pas repoussé cette manière de dire, et vous avez confessé
être de ceux qui plaçaient les intérêts religieux avant tous
les autres intérêts. De grâce, Messieurs, quand nous avons
tant à combattre sur le terrain des choses, ne perdons pas le
temps à batailler sur celui des mots. Saint Paul veut que
nous évitions ce genre de luttes : circa quœstiones et jmfjnas
verborum *. C'est pourquoi, encore bien que l'Écriture et la
tradition nous parlent sans cesse de deux nations , de
deux cités opposées , dont les citoyens composent deux
partis, le parti de Dieu et le parti du démon; encore
convienne
bien que la qualité de catholique ou universel
â tout membre individuel de l'Église, et puisse au même titre
s'appliquer à une Camille, à une aggrégation quelconque
d'individus; enfin, encore qu'il soit de notoriété publique
que si nous n'habitons pas un pays hérétique ni schismatique, il existe pourtant au milieu de nous un parti très-fort,
qui, après avoir hérité de toutes les plus mauvaises traditions
de l'hérésie et du philosophisme, constitue une secte trèsformidable; et quoique le camp qui s'établit dans une
franche opposition â ce parti ouvertement anti-catholi
que , puisse ditlicilcment n'être pas appelé le camp catho
lique : toutefois, je le répète, Messieurs, votre jeune milice
peut et doit faire bon marché de telle ou telle appellation ,
pourvu qu'elle garde toujours le même étendard, et qu'elle
soit fidèle au même programme. Surtout n'allez pas vous dé
courager dans la pensée que i'Égliseaurait laissé tomber sur

a

1 Tîmolh., vi, 4.

vous un Mamo, un désaveu, qu'elle ne chargera jamais per
sonne de vous infliger tant que vous resterez ce que nous
vous connaissons, le parti du bien aux prises avec le mal ,
le parti d e l à vérité et (Je la foi en opposition avec le men
songe et l'incrédulité, le parti de l'abnégation et d e l à cha
rité en lutte ouverte avec la cupidité etl'égoïsmc, le parti de
la vertu et do la retenue à rencontre des mauvaises mœurs
et des plaisirs réprouvés par la loi chrétienne. Soyez tou
jours ce parti, Messieurs, et l'Église, de quelque nom qu'on
vous appelle, n'aura jamais pour vous que des applaudisse
ments et des bénédictions.
III. Ne vous lassez donc pas, Messieurs , dans la voie où
vous êtes entrés ; vous avez bien commencé, ne vous arrê
tez pas.
Plus d'une fois nous avons comparé votre jeune milice
chrétiennes cecourageuxbataillon qui segroupa jadis autour
•des Machabécs, et qui, sous la conduite de ces chefs intré
pides, remporta de si belles victoires et obtint pour la reli
gion et pour la patrie de si précieux succès. Or, ce que l'Esprit-Saint loue surtout dans ces jeunes combattants, c'est
leur constance. Cette armée n'était forte que parce qu'elle
avait des soldats d'un courage soutenu. Non pas tous, Mes
sieurs : il y eut des défections. La fidélité fléchit chez plu
sieurs. La corruption do l'armée ennemie gagna plus d'un
de ces jeunes soldats de la cause sainte : Et multi de Israël
consentie?} tes. accesserunt ad eos . Mais, dit l'Esprit-Saint,
Judas Machabée et les siens, Mathathias et ses fils tinrent bon
et furent inébranlables dans leur constance : Convenerunt
1

eum Juda constantes corde*... Mathalhius
steterunt

3

et filii ejus conslantcr

.

Messieurs, j'entends dire tout bas, et je veux dire tout
haut, car il n'y a ici que des oreilles amies auxquelles nous
* I M a c h a b . , n , 10. —
T.

i.

!

K ,

i x , lf. — * Ibid., n , 16.
40
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n'avons rien à celer, j'entends dire que sur divers points de
la France un symptôme alarmant s'est manifesté jusque dans
les rangs de la jeunesse catholique, et que, par un concours
de causes toutes également déplorables , là aussi il y a fen
dance au découragement, à l'affaissement, à la désorgani
sation. Comme si ce n'était pas assez du douloureux specta
cle de rabaissement général des hommes et des partis, ou
nous dit que plusieurs de ceux qui s'étaient enrôlés sous la
bannière chrétienne donnent chaque jour de nouveaux ^ages
à l'esprit du siècle : esprit d'ambition, d'égoïsmo, de sensua
lité, de dissipation. Messieurs, si ce relâchement existe
quoique part, si plusieurs de l'armée d'Israël ont accepté de
périlleuses capitulations avec l'armée d'Àntiochus/ je veux
l'ignorer. Je ne veux savoir qu'une c h o s e , c'est que vous
que j'aime à nommer mes Jils, vous demeurerez invariable
ment rangés autour dé votre chef qui est Jésus-Christ, fidè
les à votre drapeau qui est l'Évangile ; en un mot, c'est que
vous serez des soldats constants de cette grande et sainte
cause que vous avez embrassée aux temps les plus diffi
ciles, et qui est la cause de la vérité et de la charité : Cmvenerunt cum Juda constantes
constanfer

steterunt.

corde...

Mathathias

et fi In a jus
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In cai'cerc cram, etvenistis
ad me.
J'étais i'ii prison, el vous êies venus h moi.
(UATTM. XXV 3(î.)
?

(

MES TRÈS-CHERS FRÈRES,

I. f û t adorables paroles qui viennent de tomber de mes
lèvres, cest le Fils de Dieu lui-même, Notre-Seigncur JésusChrist qui les a prononcées , et qui nous a appris qu'à la lin
des temps elles entreront dans la formule du jugement qu'il
portera sur les bons et sur les méchants. Se tournant vers
ceux, qui seront à sa droite, il leur dira : « Venez, les amis
« de men Père ; possédez le royaume qui vous a été préparé
« (lès le commencement. Car j'ai eu faim , et vous m'avez
« donné à manger; j'ai eu soif, et vous m'avez donné à
« boire; j'étais étranger, et vous m'avez recueilli ; j'étais
'• malade, et vous m'avez visité; j'étais n u , et vous m'avez
* vêtu ; j'étais en prison, et vous êtes venus vers moi » : In
carcere eram , et venistis ad me. Ceux-ci, étonnés, lui deman
deront : « Seigneur, quand est-ce que nous vous avons vu
« dans cet état et que nous avons fait ces choses?» Et i)
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répondra : « Tout ce que vous avez fait pour le moindre de
« mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait ». Puis se tour*
nant vers ceux qui seront à sa gauche, il leur dira : « Allez,
« maudits, au feu éternel qui a été préparé pour Satan et
« les siens. Car j'ai eu faim , et vous ne m'avez pas donné h
« manger ; j'ai eu soif, et vous ne m avez pas donné à boire ;
« j'étais étranger , et vous ne m'avez pas recueilli ; j'étais
c n u , ćt vous ne m'avez pas vêtu ; j'étais infirme et prisont nier, et vous ne m'avez pas visité » : Infirmas et in carcerc,
et non visitastis me. Et ceux-ci, à leur tour, lui demande
ront : « Seigneur, quand est-ce que nous vous avons vu
« dans quelqu'une de cas nécessités et que nous ne vous
« avons pas soulagé? » Et il leur répondra : « Tout ce que
« vous avez refusé de faire pour un de ces petits , c'csl à
« moi que vous l'avez refusé » : Quamdiu non fecistis uni de
minoribus his, mihi non fecistis *. Paroles divines qui nous
apprennent que c'est aux œuvres de miséricorde que le salut
est principalement attaché, et qu'une de ces œuvres qui as
surent le salut de ceux qui les accomplissent, c'est la visite
et le soin des prisonniers.
Vous ferez donc une chose vraiment chrétienne, Messieurs,
toutes les fois que vous vous préoccuperez du soin de vos
frères condamnés à subir les rigueurs de la justice humaine.
Oubliez leur crime, et ne voyez en eux que le malheur.
Or, le malheur, je ne vous dirai pas seulement avec les an
ciens que c'est une chose sacrée : res sacra miser ; le malheur,
dans la doctrine de l'Évangile, c'est quelque chose de divin,
Jésus-Christ a été pauvre, il a été prisonnier, il a souffert,
il a été condamné, et il nous a déclaré qu'il résiderait tou
jours en tous ceux qui continueraient ses souffrances, ses
privations, sa captivité. Vous croyez voir ici plusieurs pri
sonniers : il n'y en a qu'un, c'est Jésus-Christ, qui s'est
« Matih., xxv, 34-45,
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identifié avec toute souffrance et toute captivité : In carcere
eram., et venistisadme.
Ce que vous avez fait pour eux , c es*,
à Jésus-Christ que vous l'avez fait : Quamdiu, etc.
IL Mais, Messieurs, votre tâche est loin d'être achevée.
Vous avez pris de grands engagements envers ces h o m m e s ,
et il ne doit pas s'écouler un seul jour sans que vous y s o n 
giez. 11 est écrit en tête des livres saints qu'il n'est pas bon
que l'homme soit seul : Non est bonum esse liominem

solum

ïl est dit ailleurs : « Malheur à l'homme solitaire > : VwsoliH
Est-ce donc â dire que les livres saints condamnent ce régime
nouveau que notre siècle vient de tenter pour l'amendement
des prisonniers? Je n'ai garde d'aller jusque-là. L'expérience
seule nous instruira à cet égard. Mais ce que je dois affirmer,
c'est que si la visite et le soin des prisonniers ont toujours
été comptés parmi les œuvres de miséricorde, jamais cette
pratique chrétienne n'aura été plus nécessaire que sous ce
nouvel ordre de choses. Car, encore une fois, l'homme n'est
pas fait pour être seul ; il a besoin d'être en rapport avec ses
semblables, Donc , plus vous séparez ces coupables de ceux
qui sont coupables comme e u x , plus vous contractez une
obligation étroite de vous mettre en rapport avec eux. Je ne
crains pas de le dire : si ce système nouveau peut devenir
louable et fructueux, ce n'est qu'à la condition que la visite
des prisonniers redeviendra, comme aux anciens jours , une
des pratiques favorites de la charité chrétienne. Sans cela,
je n'aurais point de bénédictions à répandre dans cette en
ceinte , d'où je m'éloignerais avec l'épouvante dans le cœur
et les larmes dans les yeux.
Mais vous avez compris la responsabilité dont vous vous
chargiez, et vous accomplirez, Messieurs, la mission
que vous vous êtes désormais donnée. Vous viendrez vers
vos frères infortunés ; et les ayant séparés de tout contact
« Gen., n , 18. — * Eccl-, iv, 10.
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de tout commerce avec les autres h o m m e s , vous leur mon
trerez dans votre personne l'homme parfait, l'homme de loi,
l'homme de piété, l'homme de l'Évangile, l'homme qui
croit à d'autres intérêts qu'à ceux de l'ordre matériel •>
l'homme qui espère d'autres biens que ceux de la vie pré
sente , l'homme surtout qui aime Dieu et qui aime ses frères
à cause de Dieu. Vous viendrez à eux , Messieurs, vous j
viendrez avec amour , vous y viendrez avec respect. Oui,
avec respect. En tant que coupables envers la société et justement punis par e l l e , ces hommes sans doute méritent
notre blâme. Mais en tant que malheureux, ils sont placés
au-dessus de vous et au-dessus de moi. Car voici la doctrine
de l'Évangile : J.-C. s'est fait homme, il a épousé l'huma
nité , et à ce titre tout homme est son frère. Mais J.-C. s'est
fait homme malheureux, il a épousé la souffrance, et tout
malheureux est plus intimement uni Ï\ lui. En particulier,
il a déclaré lui-même qu'il s'identifiait avec les captifs : In
carcere eram, et oenistis ad me.

Messieurs, vous visiterez ces prisonniers, et vous souffrirez
que les âmes chrétiennes se joignent à vous pour les visiter.
Oui, vous trouverez bon que des personnes animées de l'es
prit de J . - C , et il s'en trouve dans toutes les villes, vien
nent ici exercer l'une des œuvres de miséricorde à la fois
spirituelle et corporelle les plus recommandées par la doc
trine évangélique et par l'exemple des saints.
Et vous, mes très-chères Sœurs, qui portez le nom si
doux de Sœurs de l'Espérance, vous apparaîtrez chaque
jour, comme des anges du ciel, au milieu de ces infortunés.
Vous acquitterez la dette de nous tous qui n'y pourrons pas
venir aussi souvent que nous le voudrions. Avant vous, on
a vu des reines, des personnes de grande considération dans
le monde, remplir cet oflice envers les prisonniers. Soyezleur d'autres mères. Ah I cet homme que la société a frappé,
que personne ne connaît p l u s , que personne n'aime plus.
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il a peut-être encore sa mère. Et ce cœur l'aime encore,
l'aime toujours. Eh bien! voilà la mesure de l'amour que
vous aurez pour lui, pour chacun d'eux. Dites-vous : « Ah!
si j'élais sa mère, et qu'il me fut permis de pénétrer ainsi
auprès de lui I * Et en effet, vous êtes mères de ces hommes,
car l'Église de J.-C. vous les confie aujourd'hui.
III. Pour vous . mes amis, ah ! que votre solilude ne vous
soit pas trop amèrel On n'est pas seul, quand on est avec
Dieu.Oi'j Dieu est avec vous. Il n'y est pas seulement en vertu
de cet attribut général qui le rend présent partout. Il est
d'une façon toute particulière dans votre cellule : partout
où il y a un prisonnier, J.-C. y est, ou plutôt, c'est J . - C
lui-même qui est le prisonnier : In carcere arom.
Jésus-Christ est dans votre cellule : mais que dis-je? 0
adorable bonté! ô invention d'amour! qui pourrait le croire?
Jésus-Christ, désormais, sera en personne un des captifs de
celte demeure. Jésus-Christ, voici qu'il aura sa cellule au
centre de vos cellules. Prisonnier de la charité, captif de
l'amour, il résidera ici au milieu de vous. Par une dispo
sition admirablement concertée, tous vous pourrez jeter à
toute heure un regard d'espérance et d'amour vers cet ado
rable compagnon de votre solitude. Ah I ce divin crucifié dit
un jour à l'un de ceux qui partageaient son supplice : llodie
mecum cris in paradiso .
Eh bien ! aujourd'hui, tous les
jours, il sera avec vous; et si vous écoutez sa voix, si vous
suivez les inspirations que sa grâce fera descendre dans vos
cœurs; si vous envoyez vers lui de ferventes prières, accen
tuées avec un sentiment de foi, d'espérance et d'amour;
quelque d u r e , quelque pénible que soit votre condition ,
j'ose vous assurer que la religion y mêlera dès ici-bas de pré
cieux adoucissements, en attendant les joies éternelles de
lapatrie, que je vous souhaite au nom du Père, du Fils , et
du Saint-Esprit.
k

1

Luc,

XXIII, A3.

LIX
MANDEMENT
gill ORDONNE DES PRIÈRES EXPIATOIRES A L'OCCASION D'UN VOL
SACRILÈGE COMMIS DANS LA PAROISSE DE POMPAIRE,
(XXVIII MARS MDCCCLIII.)

Dans ces jours que le Seigneur a faits pour sa gloire ei
pour notre salut, nous ne devrions avoir, Nos Très-Chers
Frères, qu'à nous réjouir avec vous des grâces dont il nous
a comblés ; et voici que nous venons au contraire vous con
vier à mêler vos larmes aux nôtres pour faire amende hono
rable à Notre-Seigncur Jésus-Christ outragé parmi nous dans,
le plus auguste de ses sacrements.
Dans une des paroisses les plus religieuses de ce diocèse
à Pompairc, un peu avant l'aurore du jour même de Pâques,
à l'heure oiz l'Église salue le Christ sortant glorieux de son
sépulcre , où les âmes pieuses s'unissent par de saintes aspi
rations au pèlerinage matinal des saintes femmes qui allaient
porter des parfums au tombeau du Sauveur; des h o m m e s
possédés de la passion hideuse du disciple déicide qui trahit
son maître pour de l'argent, pénétraient dans la sacristie,
en forçaient les meubles , s'introduisaient dans l'église, vio
laient la porte du tabernacle, et emportaient une partie des
5
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vases sacrés après avoir jeté à terre les saintes hosties sur
lesquelles on a reconnu l'empreinte de leurs pas sacrilèges.
Ah ! N. T.-C. F., nous ne pouvons croire qu'un si horribl
ttentat ait été commis , nous ne disons pas par aucun des
chrétiens de cette pieuse paroisse, mais par aucun habitant
de notre diocèse. Mais quelle que soit la main qui s'en est
rendue coupable, nous devons gémir qu'un pareil forfait
ait été consommé au milieu de nous; nous devons nous af
fliger qu'il se trouve dans une société chrétienne des hom
mes ou assez ignorants pour ne pas comprendre la sainteté
de nos mystères, ou assez impies pour les fouler aux pieds
et les immoler à leur farouche cupidité. Nous devons surtout
par des témoignages plus répétés et plus fervents de respec
et d'amour, consoler autant qu'il est en nous le Sauveur de
l'injure qu'il a reçue , et, par nos ardentes prières, prévenir
le retour de semblables profanations. Car, N. T.-C. F. , qu
sait si, en permettant un crime que sa puissance pouvait
empêcher, et en rendant nos yeux témoins d'une telle hor
reur, Dieu n'a pas voulu nous réveiller nous-mêmes de notr
indifférence pour son divin sacrement et ranimer notre zèle
pour son culte? Qui sait si, en faisant retentira nos oreilles
ce terrible coup de tonnerre au moment où nous allions
entonner le joyeux Alléluia, le Seigneur ne s'est pas proposé
de confirmer la foi et do réchauffer la piété de plusieurs qui
ne croient plus assez vivement, qui n'aiment plus assez ten
drement?
Pour nous, cette lamentable nouvelle a changé subite»
ment en tristesse et en amertume la joie de ces brillantes
solennités, qui nous avaient procuré de si douces émotions.
Nous ne pouvons nous consoler qu'une profanation si crimi
nelle ait eu lieu dans les jours de notre épiscopal, et nous
nous demandons avec effroi si ce ne sont point nos propres
péchés qui ont attiré ce malheur. Aussi, nous n'hésiterons
point à profiter d'un instant de repos que nous nous étions
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ménagé entre deux courses pastorales, et nous nous rendrons
nous-même sur les lieux, afin d'y présider à la cérémonie
solennelle d'expiation. Nous vous conjurons tous d'unir vos
supplications aux nôtres, et de redoubler désormais de fer
veur envers le mystère adorable de nos autels ; car nous ne
recommencerons à espérer en la miséricorde du Sauveur,
que quand nous aurons recueilli ce fruit du douloureux
événement par lequel il a puni nos tiédeurs et nos offenses
passées.
A ces causes, etc.

LX
HOMÉLIE
PRECIÏÉE A LA MESSE PONTIFICALE POUR LA RÉPARATION DU SACRILÈGE
COMMIS A POMPAIUE , JEMU VII AVRIL MDCCCLIII.

IVOLI V I N E I N

malo,

sed vivre în bono

malum.
Ne vous 1 .lissez pas vaincre, par le m a l ,
mais appliquez-vous à vaincre le mal par
le bien.
(Rom., XII, 21.)

I. Cette recommandation de l'apôtre, vous l'avez tous com
prise, Mes Très-Chers Frères, et vous la mettez eu ce moment
en pratique. Un outrage affreux a été fait ici à Dieu et à son
Christ; mais voici que la réparation est si magnifique , si
solennelle, qu'on peut dire avec confiance que le mal est
vaincu par le bien , et que le ciel trouvera sa plus grande
gloire là où l'enfer avait fait naître l'injure.
Le grand apôtre a dit que si les démons eussent prévu les
conséquences de la rédemption, jamais ils n'eussent con
sommé parla main des Juifs l'attentat du Calvaire. Oui , si
Satan eût connu les merveilles qui devaient sortir du sépul
cre du Christ, les fruits qui devaient découler de sa croix ;
s'il eût su qu'en tuant le Sauveur, il ne tuait que lui-même,
attendu que bientôt le Sauveur victorieux de la tombe allait
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détruire l'empire de la mort et fermer les portes de l'abîme \
si Satan et les siens eussent aperçu ces suites du déicide,
jamais ils n'eussent crucifié le Seigneur : Si
cognovissent,
numqvam Dominum gloriœ

l

crucipxissent .

Ce qui est dit des pécheurs dans le livre des psaumes , est
vrai aussi du démon leur père : il lui arrive, comme à eux ,
d'être pris dans ses propres filets et de tomber dans la fosse
qu'il a creusée . C'est ce que nous voyons de nos yeux.
2

Le démon s'était fait lin malin plaisir dechanger ici en un
jour de deuil le principal jour de fête de l'année chrétienne.
A l'heure même ou il fut vaincu autrefois par le Christ sor
tant de la tombe , il voulut en quelque sorte prendre une
revanche éclatante. Et quand, entrant dans ce temple au
matin de la résurrection , vous aperçûtes les pierres dépla
cées, les fenêtres brisées, la porte du tabernacle ouverte ,
vous putes dire comme Madeleine, avec un accent inexpri
mable de douleur : « Ils ont enlevé mou Maître, et je ne sais
oix ils l'ont mis » : Tulernnt Dominum meum et
mml

nescioubiposue-

evm*.

Mais Madeleine, un ange lui répondit que le Christ venait
de ressusciter ; et le Christ lui-même lui apparut pour lui
dire : « Je remonte glorieux vers mon Père qui est votre Père,
« vers mon Dieu qui est votre Dieu \ » Au contraire, les anges
qui versaient des larmes amères ne vous parlèrent point; et
le Christ qui n'était plus dans son tabernacle, vous l'aper
çûtes bientôt jeté à terre et foulé aux pieds. La victoire de
Satan semblait complète. Eh bien! non, la victoire devait se
changer en défaite : Si cognovissent,

nunquam

crucifinissent.

IL II est vrai, le jour de la joie de tous les autres fut pour
vous un jour de deuil. Mais voici qu'un jour, qui est un
jour ordinaire pour le reste de la chrétienté, est devenu
pour vous un jour de solennité et de fête, dont l'affluence

' 1 CorinlU., n , 8 , — * P s . v u , 1 6 . —
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J o a n n . , x x , 1 3 , — * J o a n c , X X , 11.
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dépasse mille fois celle que vous pouviez espérer au jour de
Pâques. Jésus-Christ a été outragé dans cette paroisse : mais
voici que toute la contrée est accourue pour réparer l'ou
trage; le crime a été commis dans la nuit, dans la solitude:
voici que la réparation se célèbre avec pompe et au grand
jour; l'insulte a eu pour auteurs quelques malheureux : mais
voici que tout ce qu'il y a d'âmes nobles, élevées , pieuses,
accourent pour l'expier.
Oui, oui, Satan , une fois encore , a été pris dans l'œuvre
de ses mains; il est tombé dans la fosse qu'il avait creusée ;
le mal n'est pas vainqueur , mais c'est le bien qui triomphe
parle mal. Si les démonsl'cussent su, ils n'eussent pas inspiré
ce crime.
Honneur donc a v o n s tous , M. T.-C. F., qui êtes venus
ici vous joindre à nous pour transformer en un triomphe de
la religion ce qui semblait ne devoir être qu'une de ses dou
leurs ! Honneur à vous, magistrats de cette contrée, qui avez
compris que quand le Dieu de la nation est outragé, il appar
tient aux représentants de l'autorité souveraine de venir
témoigner publiquement de leur deuil et de leur horreur par
une manifestation solennelle 1
III. Mais, M. T.-C. F., pour que le mal soit vraiment et com
plètement vaincu par le bien, il faut que désormais, tous
tant que vous êtes, vous vous montriez plus religieux envers
Dieu, et principalement plus zélés pour l'accomplissement
de tous vos devoirs envers l'adorable Eucharistie. Vous, mon
frère, qui étiez résolu peut-être à laisser passer la fête de
Pâques sans recevoir le sacrement du corps et du sang de
Notre-Seigncur, vous qui n'allez à peu près jamais adorer
Jésus-Christ dans son saint temple, assister à l'oblalion de son
saint sacrifice, en vérité à quoi sert-il pour vous qu'il réside
ici dans le mystère de son amour ? N'entcndez-vous pas une
voix qui part de cet autel et qui vous dit : Si tous vous res
semblaient, en définitive ne vaudrait-il pas mieux que toutes
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les saintes hosties eussent été anéanties par toute la terre ,
îfm que le crime de votre impiété ou de votre indifférence
fût désormais sans objet? Et vous qui recevez le pain des
anges dans un cœur indigne, dans une âme impure, n'en
tendez-vous pas le divin agneau qui se plaint d'être meurtri
plus cruellement en vous qu'il ne l'a été par les pieds des
profanateurs nocturnes, d'être plongé dans une boue plus
infecte que n'est la poussière où il a été jeté ?
Ah I M. T.-C. F., que ce lamentable événement devienne
une précieuse leçon pour vous tous et pour moi le premier }
Tous redoublons de zèle, de ferveur, d'assiduité pour la
sainte communion, pour la visite au saint sacrement de l'au
tel , pour l'assistance au saint sacrifice. De cette sorte, nonseulement aujourd'hui par une solennité éclatante , mais à
l'avenir et par des fruits durables, le mal n'aura pas été vain
queur , mais le bien aura triomphé par le mal même. Ainsi
«.oit-il.

LXI
ALLOCUTION
F n i m LA POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE ]lh l/HOSPICE DES ALIENhb
A NIORT.

(XXIX

MAI

MDCCCMII.)

MONSIEUR LE PRÉFET , MESSIEURS ,

Âpres avoir repris possession ce maiin d'une de nos plus
chères libertés , après avoir porté triomphalement le Dieu
Sauveur à travers les rues us votre cité, déshéritée depui*
longtemps de ce touchant spectacle et de ces précieuses
bénédictions, j'acquitte une dette de gratitude en m'associant ce soir à vous, et en venant consacrer par les prières
de l'Église les commencements d'une œuvre à laquelle la
religion ne saurait être indifférente.
L'édifice dont nous posons les rondements est destiné au
soulagement de l'humanité dans une d o s e s infirmités les
plus cruelles et les plus désespérantes. A ce seul titre, ce
serait à nos yeux déjà un édifice sacré; car, depuis dix-huit
siècles, la religion d e N . - S . J.-C. n'a cessé de considérer
comme siennes toutes les entreprises de la bienfaisance,
principalement lorsque celle-ci est dirigée par les vues sur
naturelles de la foi.
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Soyez donc bonis , Messieurs, vous tous qui , à des titres
divers, mais avec un zèle égal, magistrats de la province ou
de la cité, administrateurs ou bienfaiteurs de rétablisse
ment , avez participé à cette importante création, Tune de
celles qui honorent un gouvernement réparateur, et qui at
tirent la bénédiction du ciel sur les sociétés.
Permettez-moi, Messieurs, d'ajouter un mot de félicitation
et de remerciement aussi pour nos braves soldats qui, ce
matin comme ce soir, se sont fait un honneur et une joie
<lc contribuer à la pompe de nos solennités saintes : véri
tables enfants de la France, qui n'ont point désappris la
religion de leur pays et de leurs mères, et q u i , partageant
le pieux élan des populations, sont heureux toutes les fois
qu'il leur est permis de rendre un hommage public et so
lennel à celui qui est appelé à la fois le Prince de la paix et
le Seigneur Dieu des armées.

LXII
LETTRE PASTORALE
\ \ \ CLfcttGÉ DU DIOCÈSE, AU SUJET DU SECOND COiNGILE DE IA PROVINltt
DE BORDEAUX.

(xiy

JUIN

J H O G C C I L M I . )

MESSIEURS ET CIIERS COOPÉRATEUUS,

I. Plusieurs archevêques et évêques dç .France avaient
sollicité du souverain pontife, il y a «quelques années, la
convocation d'un concile national de- toutes les Églises du
territoire français. Ces vénérables prélats pensaient qu'une
assemblée canonique, présidée par un délégué du saintsiège, pourrait seule donner une solution pacifique et favo
rable à toutes les questions qui étaient remuées alors avec
tant d'ardeur et quelquefois de témérité.
Notre très-saint père le pape, par ses lettres du 4 7 mai .1849,
accueillit avec empressement cette ouverture. Mais, jugeant
que le projet était d'une exécutiqn.difficUc, peut-être même
dangereuse, il estima que le .même but ne .tarderait pas à
être atteint par des réunions périodiques plus restreintes,
et il exprima le désir de voir revivre en France l'ancien
usage des conciles provinciaux assemblés et présidés par le
métropolitain. Du reste, il attribua ;\ ces conciles une sphère
d'action en rapport avec les besoins auxquels il s'agissait de
porter remède, e t , entre autres choses, il recommanda aux
évêques « d'y prendre ou d'y proposer les mesures qui imT. i.

41
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porteraient au soutien de la cause de l'Église, au rétai blissement de la piété et des mœurs , et au bien de notre
t sainte religion dans toute l'étendue de la France ».
Ces paroles n'ont pas été assez méditées peut-être par
quelques canonistes modernes , qui ont discuté avec savoir,
il est v r a i , la compétence des conciles particuliers au point
de vue du droit commun , mais q u i , dans l'application peu
éclairée et peu discrète de leurs principes aux laits actuels ,
semblent avoir méconnu le programme qui venait d'être
tracé par l'autorité même du saint-siége.
Presque toutes nos provinces ecclésiastiques se sont e m 
pressées de répondre au vœu du souverain pontife, trop
conforme à celui que l'épiscopat français avait émis à diver
ses reprises depuis deux siècles, pour qu'il fût possible d'hé
siter à profiter de la liberté qui nous était enfin laissée sur
ce point par le pouvoir civil. Vous savez, Messieurs, quels
fruits précieux la religion et la discipline ont déjà re
cueillis de la célébration de notre premier concile , dont les
décrets atteignent la plupart des questions importantes de
notre époque.
1

C'est le propre de l'Eglise de ne rien entreprendre légère
ment et de ne jamais abandonner ce qu'elle a entrepris. Cet
esprit de suite et de persistance ne pouvait manquer de se
manifester parmi nous en ce qui concerne l'acte si solennel
de la reprise des conciles provinciaux. Le saint-siége, par
l'organe du préfet de la congrégation du concile de Trente,
dans les lettres mêmes où il accorde tant d'éloges à nos actes
et décrets, ne dissimulait pas « l'espérance qu'il avait de
voir se continuer la grande et sainte œuvre qui venait
d'être rétablie », et il exprimait le désir « que les matières
qui pouvaient encore rester à traiter pour le bien de
l'Église, l'utilité du clergé et le salut du peuple, fussent
* Concil. B u r d i g . , p. 9.
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résolues dans les conciles subséquents avec cette même
science , cette même maturité , cette même abondance
de doctrine dont la première assemblée avait fourni une
preuve si éclatante ». Les Pères du concile avaient pré
venu cette r e c o m m a n d a t i o n ; car, au chapitre intitulé : Du
concile provincial,
reconnaissant avec leurs prédécesseurs
de 1624 la grande utilité de ces réunions canoniques, ils
avaient spontanément décrété qu'à moins d'empêchements
nouveaux « elles se tiendraient désormais régulièrement
tous les trois a n s , suivant la règle tracée autrefois par le
concile de Trente ». E t , en conséquence de ce décret,
notre révérendissime métropolitain, au moment de clore
ces grandes et mémorables assises, avec le conseil et l'as
sentiment de ses vénérables comprovinciaux , du haut de
l'autel de son éylise primatiale de Saint-André, annonça
solennellement et indiqua à tous et à chacun de ceux que le
droit y appelle, le prochain concile de la province « qui
serait célébré l'an mil huit cent cinquante-trois au lieu et
au temps ultérieurement désignés ».
1

2

3

Des paroles si graves et des engagements si formels ne
devaient pas être privés de leur accomplissement; et voici
q u e , par la miséricorde du Seigneur, nous en verrons pro
chainement l'exécution. Son Éminence Monseigneur le car
dinal archevêque de Bordeaux, par la lettre de convocation
qu'il nous a fait parvenir, nous appelle à La Rochelle pour
le dixième dimanche après la Pentecôte, vingt-quatrième
jour de juillet. Nous nous y rendrons avec d'autant
plus d'empressement et de joie que nous avons appris
de la dernière Encyclique du saint-père, monument si cher
d o s a sollicitude et de son amour pour la France , qu'une
de ses plus douces consolations est de savoir « avec quel
zèle, conformément à ses désirs et à ses avis, les évoque?

• Concil. B u r d i g . , p . 2 7 , -

£

fbid., p . 76. -

3

//,»/., p . 134.
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de France s'appliquent à tenir des conciles provinciaux,
afin de garder wtaot et pur dans leurs diocèses le dépôt
de Ja-foi, afin de transmettre'la saine doctrine, d'augmen
ter l'honneur du culte d m n , de fortifier Tordre et la dis
cipline -du clergé, -de fromou^voir «et d'affermir partout,
par xm-heureuxprogrès, l'honnêtetédes mœurs, la vertu,la
religion , la .piété ».
1

i

IL Nous pouvons-v@us dire , Messieurs et chers Coopérateurs,qia'e'l'objet principal-de cette seconde réunion pro
vinciale sera de procurer la parfaite 'exécution des décrets
du précédent concile , -en particulier de ceux qui n'ont pas
été exprimés «d'une façon-absolue et qui sont subordonnés à
des conditions de temps, de l i e u , de possibilité, d'oppor
tunité, SUT lesquelles l'expérience seule pouvait instruire
chacun de nous. C'est sur ces.points surtout que vos évoques
éprouvent le 'besoin de s'entendre fit de se concerter de
nouveau, en même temps-qu'ils ne devront pas négliger
quelques autres questions dont l'importance a grandi depuis
la dernière, assemblée.
Ajoutons qu'un autrerésultatde nos conciles particuliers
sera de procurer de plus en p l u s , dans les rangs du clergé et
des vrais fidèles, l'unanimité des esprits et des cœurs; de
resserrer encore davantage les l i e n s , déjà si étroits, qui
nous rattachent à l'Église mère et maîtresse de toutes les
autres, sans.l'autorité de laquelle aucune de nos décisions ne
sera publiée; de prévenir les dissentiments et d'enlever toul
prétexte aux récriminations; de maintenir, conformément
aux règles mômes du droit commun, les coutumes ancie?ine$
et louables de notre nation très-chrétienne, et de régulariser,
s'il y a lieu, moyennant l'indulgence accoutumée du saintsiége, quelques autres de nos usages, consacrés déjà par
un certain laps de temps, accommodés à nos m œ u r s , à

1

E n c y c l i q u e d u 21 m a r s
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notre caractère, aux nécessités des circonstances , quelque
fois à celles du climat, mais qui ne se rattachent par aucun
côté à des sentiments et à des maximes qui n'ont plus cours
ou qui du moins ne font plus loi parmi nous; enfin de cal
mer les controverses, d'obvier aux procédés insolites, aux
démarches et aux manifestations irrégulières , comme aussi
d'adoucir et de corriger ce que certaines opinions et convic
tions, même les plus dignes d'être encouragées, peuvent
avoir de blessant ou d'agressif, principalement chez ceux
dont les dispositions à cet égard ne reposent que sur le sen
timent . et se montrent d'autant moins tolérantes , parfois
même d'autant moins équitables, qu'elles ne sont pas éclai
rées par une étude approfondie et une connaissance étendue
des véritables principes. Sous tous ces rapports, la tenue
des conciles aura les suites les plus heureuses.
L'histoire ecclésiastique et l'expérience nous ont appris
que, presque toujours, sur les questions les plus brûlantes
et les plus difficiles, les assemblées canoniques, entourées
de tant de secours , éclairées de tant de lumières et assistées
de tant de grâces qui ne se rencontrent point ailleurs, ne
tardent pas à trouver l'expression propre et à formuler la
vérité avec une mesure, une précision, une délicatesse, un
mélange de fermeté et de douceur, en un mot avec une per
fection surhumaine et comme inspirée que n'avait pas su
atteindre la sagesse même concertée des sages, ni la pru
dence combinée des prudents, combien moins la vivacité
des caractères ardents et l'emportement des esprits passion
nés ou prévenus!
Vous demanderez d o n c , Messieurs , aux fidèles de vos
paroisses, en leur donnant lecture de cette Lettre, de se
joindre à vous pour implorer les lumières d'en haut en fa
veur de leurs premiers pasteurs et de tous les autres mem
bres du concile; et à cette fin, etc.

LXTII
HOMELIE.
PRONONCÉS DANS LA CHAPELLE D E S EAUX-IïftNNGS,

EN FAVEUR

1

DE L'HOSPICE DE BAîlÈGES .

( J U I L L E T MDCCCLHI.)

3

L L'évangile du dimanche vient de vous être lu , Mes
Très-Chers Frères, et je me demande si je dois rien y ajou
ter, tant il m'a semblé que vous en compreniez l'applica
tion et que vous en goûtiez l'à-propos. Mais puisque vous
attendez de moi quelques paroles , je me ferai une loi d'être
court. L'exiguïté de l'édifice, la chaleur excessive de la
température l'exigent ainsi. D'ailleurs quand on prêche les
malades , comme quand on prêche les soldats , le premier
mérite du discours, c'est sa brièveté.
Il y a mieux : ce n'est pas moi qui vous parlerai, c'est ce
même Jésus dont vous venez d'entendre les bontés et les
prodiges. Car, ce même Sauveur, si plein de miséricorde et
de compassion , est présent dans ce tabernacle, et tout à
1

Plusieurs homélies ont été prononcées aux Eaux-Bonnes et aux E a u x -

Chaudes en 1852 et 1853. Celle-ci est la seule qui ait été recueillie et
publiée: à cause de l'œuvre de charité pour laquelle elle a été prononcée.
t
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M a r c , v i n , 1-9. (Vl« Dim. après la PentccôLe.)

l'heure il va paraître sur cet autel, Dieu et homme toujours,
toujours miséricordieux et compatissant.
Dites-moi, s'il allait rompre le silence de son mystère ,
s'il allait nous raconter le sentiment intime de son c œ u r ,
ne laisserait-il pas échapper encore ces paroles : « J'ai com« passion de cette multitude » : misereor super turbam^ C'est
la souffrance, mes Frères, qui vous a conduits ici la plupart,
et riIomme-Dieu est si compatissant envers ceux qui souf
frent 1 Assurément d o n c , il est affecté d'un sentiment bien
tendre envers cette assemblée de malades et d'affligés : mi
sereor super

turbam.

Mais ne peut-il pas dire aussi : « J'ai pitié de cette foule
« parce qu'ils n'ont pas de quoi se nourrir » ? L e pain de
l'âme, c'est la grâce; et n'en est-il pas plusieurs ici q u i ,
occupés de la santé de leur corps, ont négligé depuis long
temps tout ce qui fait la nourriture et la vie de l'âme?
Enlin, Jésus-Christ ne peut-il pas ajouter : « Et si je les
« renvoie à jeun », c'est-à-dire si, pendant ces jours où ils ont
quitté le tumulte bruyant de la cité, les sollicitudes et les
soucis des affaires ; si pendant qu'ils habitent ces lieux où la
nature, par son caractère particulier de grandeur, de ma
jesté, parle si éloquemment de Dieu ; si pendant cet intervalle
donné aux soins du corps, rien n'est donné à la réflexion et
aux méditations de l'esprit; si leur âme , la meilleure et la
plus noble partie de leur être, ne consent pas à recevoir soi)
aliment; si ces hommes, dont plusieurs sont venus de loin ,
c'est-à-dire, habitent encore une région éloignée de Dieu, de
sa vérité, de sa loi sainte : quidam enim de longe venernnt;

s'ils

retournent chez eux aussi indifférents pour leur salut, pour
leur éternité, aussi dépourvus de toute pensée sérieuse,
aussi vides de tout sentiment surnaturel de foi : si dimisero
eos jejunos

in domum

suam; ahl n'y a-t-il pas danger que

bientôt ils ne tombent en défaillance sur le chemin de la
vie : nonne déficient in

via^
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Qu'il n'en soit pas ainsi, mes très-chers Frères. Au con
traire, que, pour plusieurs de vous, le miracle des pains se
renouvelle dans cette retraite éloignée et solitaire. Le pain
ne manquera pas pour vos â m e s , puisque c'est J.-C. luimême qui sera ce pain : Égo sum partis vitœ . Il a ici des dis
ciples, c'est-à-dire des prêtres, et il mettra ce pain entre
leurs mains pour vous être servi, et ils se prêteront avec
x

bonheur à ce ministère : et dabat discipulis

ut

apportèrent,

et apposuerunt turbœ. L'évangile nous dit qu'ils étaien
dans le désert environ quatre mille, et qu'après qu'ils euren
mangé, et qu'ils se furent rassasiés, Jésus-Christ les con
gédia. La colonie qui vient successivement peupler ce séjour
est aussi do quelques milliers. Puissent-ils tous profiter ici
des miséricordes de Jésus, et avant de quitter ce l i e u , y
nourrir, y rassasier leur âme de cet aliment de la grâce, de
ce pain transubstantiel à l'aide duquel ils pourront non-seu
lement regagner plus joyeusement leurs demeures , mais
encore faire profiter les autres de la surabondance de leur
nourriture 1 Čeci me conduit à vous parler d'une oeuvre
tout à fait digne de votre intérêt.
IL Le grand précepte de la religion , vous ïe savez, c'est la
charité. Or, je viens vous indiquer aujourd'hui un moyen
particulier de l'exercer envers vos frères souffrants.
Il a plu h Dieu, mes Frères, de faire jaillir du sein de ces
rochers et de ces montagnes des eaux salutaires et médici
nales dont, vous et mei, nous sommes venus ici chercher le
bienfait. Mais ceux à qui la providence a départi quelque
fortune ne sont pas seuls à contracter les infirmités qui
demandent ce traitement. Nos frères les pauvres , eux aussi
ont besoin de ces puissants remèdes, et souvent ils ne peu
vent se les procurer.
Or voici que, dans celle des résidences pyrénéennes où
1

Joarrn., vi, '35
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les classes indigentes affluent davantage, à Barèges, la sol
licitude pastorale d'un vénérable évèque vient de jeter les
fondements d'un hospice pour les indigents français et étran
gers qui s'y rendent en si grand nombre. Déjà le conseil de
)x province, l'administration de la vallée, la main généreuse
d'une princesse qui est reconnaissante aux Pyrénées de l'hos
pitalité qu'elles lui ont donnée et qu'elle s'apprête à leur de
mander encore, ont procuré les premières ressources pour
cette œuvre. Tous ceuxqui viennent dans cette contrée aime
ront à contribuer à cette fondation , q u i , par sa nature,
doit profiter indistinctement aux pauvres de tous les pays.
1

Mes Frères, les dépenses considérables que nous faisons
pour trouver ici quelque soulagement ne nous apportent
pas toujours le bien corporel que nous en attendons. En outre,
bien des caprices, bien des prodigalités s'ajoutent le plus
souvent aux dépenses nécessaires. On ne se fait pas scrupule
de la profusion et du gaspillage. Si je vous disais seulement,
comme Jésus-Christ à ses disciples : « Ramassez les morceaux
« qui sont de reste, de peur qu'ils ne se perdent » : colligite
guee superaverunt
fragmenta , ne pereant ,
que de cor
beilles se trouveraient remplies! Or, ces fragments qui se
raient perdus en vaincs fantaisies, donnez-les aux membres
souffrants de Jésus-Christ, et ils vous produiront le bénéfice
le plus net et le plus sûr que vous remporterez d'ici, puis
qu'ils vous assureront des protecteurs et des amis qui vous
recevront un jour dans les tabernacles éternels. Ainsi
soit-il.
2

' S. G. Monseigneur l'évêque de Tarbes. — * J o a n n . , vi, 12.

LXIV
DISCOURS
PRONONCÉ DANS L'ÉGLISE DE SAINTE-MARGUERITE, A LA ROCHELLE,
1

POUR LA BÉNÉDICTION DE DEUX CLOCHES .
(XXX JUILLET MDGCCLIII.)

£j70voxclamnniis.,.:
ParateviamDomini.
Je suis la voix de celui qui crie : Prč paroi
les sentiers du Seigneur.
MARC,

I,

3.

MES TnÈs-cnisns FRÈRES,

I. Dieu, ainsi qu'il ost écrit dans les livres saints, n'a jamais
laissé sa créature sans un témoignage qui la rappelle à l u i ,
qui Télève et la porte vers lui. Autour de nous , en nous ,
mille voix retentissent qui nous parlent de lui, qui procla
ment sa bonté , ses bienfaits , qui nous dictent nos devoirs
de reconnaissance et d'amour. Voix du ciel et voix de la
terre , voix du dehors et voix du dedans, tour à tour, les
globes majestueux du firmament et les éclats terribles du
tonnerre, les teintes azurées d'un ciel pur et les noirs nuages
de la tempête, le calice odorant des fleurs et les flancs dé
chirés de la montagne, le murmure du ruisseau et les m u 
gissements de l'abîme, les secrètes inspirations qui tombent
d'en haut et celles qui naissent d'elles-mêmes dans notre
cœur, les tendres conseils d'un père, d'une mère chérie et
les graves leçons des prêtres du Seigneur, les exemples sa* Ce discours est reproduit d'après l'Echo

Rochelai*.
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lutaires des hommes de bien et les remords de la conscience
coupable, voix des anges et voix des hommes, voix de la
grâce et voix de la nature , tour à tour , je le répète , mille
accents divers viennent comme assaillir l'oreille de l'homme,
l'oreille surtout de son cœur. En sorte qu'à le bien consi
dérer, tout cet univers n'est qu'une vaste harmonie, qu'un
immense concert, qu'une majestueuse sonnerie. Pour l'âme
attentive et pure, pas une parcelle du monde créé qui
n'ait son langage, qui ne rende un son et qui ne dise : Dieu!
Dieu ! Cœli enarrant *. Tout ce qui est autour de nous , en
n o u s , devient un instrument sonore, une cymbale retentis
sante, pour redire : Préparez clans votre cœur le sentier du
Seigneur: Ego vox clamantis:

Parate

viam

Domini.

A toutes ces voix du ciel et de la terre qui rappellent
rhoinmc vers Dieu, la religion catholique a joint une autre
voix; une voix qui semble partir à la fois de la terre et
du ciel; une voix incessamment occupée de préparer ,
d'aplanir dans le cœur des hommes le sentier du Seigneur.
Cette voix, c'est celle de la cloche , de la cloche catholique.
Ce sujet demande un long entretien, un long discours,
et je n'ai pu dérober que quelques instants à ces fatigants
travaux du concile qui nous absorbent. Disons quelques
mots sur la cloche en général, et sur les fonctions particu
lières qu'auront à remplir celles que nous allons bénir tout
à l'heure.
11. Vous pourriez me demander que signifient tous ces
mystères qui s'accomplissent à la bénédiction d'une cloche;
pourquoi ces aspersions, ces onctions diverses, ces parfums
de l'encens et du thymiamc, pourquoi tous ces rites et tous
ces chants? Ah! c'est que la cloche, elle aussi,est investie
d'un ministère sacré :1a cloche est un prédicateur, unminis
tre de Dieu, qui parle toujours de l u i , et dans toutes les cii^
constances de la vie.
* P S . XVIII.
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J'en ire sous une chaumière ou dans un palais , peu
importe; j'y trouve un père qui m'apprend avec transport
qu'un enfant lui est né , qu'un iils lui a été donné. Bientôt
les joies de la famille sont à leur comble. Le nouveau-né est
régénéré par la religion , il prend place parmi les chrétiens,
le (ils de l'homme et de la femme devient l'enfant de Dieu et
de l'Église. Mais pendant qu'un si grand prodige s'opère,
pendant que cette heureuse merveille s'accomplit, tandis
que les perles de la rosée baptismale tombent du ciel sur
cette tète chérie, la cloche s'agite et sa voix joyeuse va porter
dans le cœur de la mère le sentiment de la vérité de cette
parole de Notrc-Seigneur Jésus-Christ : « La femme qui en« faute un fils ne se souvient plus de ses douleurs, par la joie
* d'avoir donné un homme au monde », un enfant h Dieu et
un héritier à la gloire éternelle. La cloche est la voix qui
annonce la première infusion de la grâce divine dans nos
1

cœurs : Ego vox clamantis : Parale viam

Domini.

L'enfant a grandi. Souvent la voix de l'airain sacré Ta con
voqué dans le lieu saint pour être instruit de la vérité, nourri
du pain de la doctrine, et préparé à une autre nourriture plus
exquise. Mais voici que la cloche redouble ses accents; sa
voix a je ne sais quoi de nouveau, d'inaccoutumé; ce n'est
pas la fête de tous les fidèles , c'est une fêle particulière, la
fête de quelques-uns. La cloche a retenti le soir , e t , tandis
qu'elle vibrait, l'enfant recueilli s'agenouillait devant les
auteurs de ses j o u r s , implorant la bénédiction paternelle,
la bénédiction maternelle. Elle retentit le matin, et l'enfant
qui a dormi bercé par mille songes venus du ciel, s'éveille et
sent son cœur bondir k cejoyeux signal de l'aurore amenant
le plus beau de ses jours. Bientôt les volées solennelles
et répétées annoncent aux cieux et à la terre que les en
fants des hommes partagent pour la première fois le pain
des anges , et que le Seigneur se fraie un chemin jusqu'au
1

Joann., x v i , 2 1 .

j e u r d e sa créature: Vox clamantis:

Parate viam

JJomini.

Elles ont coulé trop vite au gré du cœur des parents, les
heureuses années de l'adolescence. Le père était lier des suc
cès do son lils, qui revenait chaque année auprès de lui cou
ronné des lauriers de la science ; la mère voyait avec orgueil
sa lillc qui grandissait, et dont tous se plaisaient à redire les
qualités aimables. Mais il est écrit ; L'homme abandonnera
son père et sa mère et il s'attachera à son épouse ; celle-ci quit
tera l'abri si tendre de l'aile maternelle , et elle s'attachera h
son époux . Le jour est venu. Joies de l'union qui va seconsommer et tristesses de la séparation qu'elle exige; espérances
etappréhensions : la cloche exprime ces sentiments divers,
tandis qu'elle mêle ses battements aux battements du cœur
des époux et du cœur des pères et des mères. Heureux ceuxci quand ils peuvent se dire : Nos enfants seront bénisdu ciel,
car ce n'est pas nous, c'est la divine providence qui, par les
événements qu'elle dirige, a fixé la destinée de ces existen
ces si chères !
J

Du banquet nuptial au soir de la vie , le trajet est court.
Pendant cet intervalle rapide, chaque matin, chaque soir, la
cloche aura donné le signal d e l à prière, élevant tous les
cœurs vers celui dont le nom est adorable depuis l'aurore
jusqu'à la nuit : ab ortu solis usque ad occasum ,
i

laudabile

nowm Damini . Chaque semaine la cloche aura sonné
l'heure du sacriiiee, rassemblé autour des autels tous
les membres de cette communauté chrétienne que Ton
appelle paroisse. Quelquefois l'airain aura retenti pour
publier les grands événements de la patrie, Je Te Dcwn
des victoires ou des traités de paix j plus souvent il aura
sonné l'alarme et le tocsin, annonçant les ravages du feu ou
les inondations des fleuves. Mais voilà que sa voix s'exhale
en sons lugubres, en soupirs entrecoupés : un chrétien est
gisant sur un lit de douleur ; la cloche s'ébranle, et par ses
1

Malih ,
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tintements elle annonce que l'huile sainte coule sur les mem
bres du moribond et que le Dieu d'amour a quitté son tem
ple pour aller visiter sa créature bien-aimée qui va s'endormir
sur son sein. Et demain leglas lugubrede la mort appellera
autour d'un cercueil toute une multitude de chrétiens qui
pleureront sur leur frère, qui prieront, et qui espéreront que
cette àmc chérie s'est envolée au ciel sur les ailes des anges
clamantîs:
parmi les harmonies funèbres de l'airain : Vax
parateviam

Damini.

Vous le voyez, mes Frères, la cloche mêle sa voix à toutes
nos émotions, k toutes nos joies, à toutes nos tristesses, à nos
craintes, h nos espérances. Aussi comprend-on que?dansle
génie de notre langue, l'amour du sol natal se soit appelé
l'amour du clocher , puisqu'il est le dépositaire et l'inter
prète , le point de départ et le rendez-vous de tant de senti
ments et de réminiscences.
III. La cloche ne parle pas seulement au vrai fidèle; elle .
parle à tous, et sa voix se' fait entendre même alors que les
mystérieux langages dont je parlais en commençant ne sont
plus entendus. Que de fois l'homme s'applique à devenir
sourd aux voix de la nature et aux voix de sa conscience f Ces
•harmonies pour être comprises demandent qu'on y soit atten
tif, et la créature s'étourdit au contraire pour ne les pas
comprendre. Trop souvent ni le ciel, ni la terre, ni ce qu'ils
renferment, n'instruisent l'homme à révérer leur auteur;
et si le monde entier est une voix qui crie de préparer les voies
du Seigneur, il faut douloureusement ajouter avec le lextf
sacré que c'est une voix qui crie dans le désert : Ego vox cla*
maatis in deserto : Parateviam

Domini.

0 enfants des hommes, par votre légèreté, par votre inat
tention, par votre criminelle impénitence, vous avez, malgré
le défi divin, fait taire et dormir le concert des cicux:
Concentum

cœli quis

* Job., xxxvin, 31.

durmire

faciet P* vous avez

endormi
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et fait taire les voix de votre âme! Eh bien I moi, dit la reli
gion, je prendrai une voix qui dominera tous les autres
bruits ; je crierai et je ne me tairai pas ; et, à force de frapper
les oreilles, j'arriverai peut-être jusqu'au cœur. Cette voix
placée au-dessus dos cités et des campagnes, cette voix qui
crie le matin et qui cric le soir , vous l'avez nommée, nies
Frères, c'est la cloche. La cloche, prédicateur inévitable
qui va chercher dans leurs demeures les transfuges de notre
foi, la cloche qui parle de Dieu aux insensés qui disent en
leur cœur : « Il n'est pas de Dieu » ; la cloche qui parle de
la mort à ceux qui vivent comme s'ils ne devaient jamais
mourir ; la cloche qui révèle les suaves et douces joies de la
vertu, les délicieuses émotionsdelapiété chrétienne h ceux
qui gémissent fatigués de leur captivité volontaire loin du
temple , ennuyés de leurs fêtes bruyantes dont leur âme ne
jonserve rien, rien que des remords et du dégoût.
1

Mes Frères, lorsque dans nos villes, au jour des grandes
solennités, toutes les cloches ébranlées à la fois forment
comme un courant magnétique qui entraîne tout vers nos
saints autels et qui force, pour ainsi dire, d'entrer au temple
malgré soi; alors qu'émus et attendris, vous vous laissiez
conduire avec la foule,que dis-je? alors que vous obéissiez
avec bonheur à cette impulsion , n'avez-vous pas remarqué
an de vos frères qui n'a pas le bonheur de croire, et q u i , à
ce même instant, luttant avec effort contre cette puissance
mystérieuse, s'avance, solitaire, triste et rêveur, vers 13
place ou les promenades publiques, comme un marin qui
cherche, à force de rames, à remonter un courant qui l'em
porte? Pour m o i , je l'ai vu quelquefois, ce contempteur
obstiné du signal sacré; son front était chargé d'autant de
nuages qu'on remarquait de sérénité sur tous les autre?
r o n t s , e t sa noire mélancolie contrastait d'une façon cfrayante avec l'allégresse universelle. Ah I puisse la cloche
1

P s . XIII.
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un jour ne plus le blesser, l'irriter comme un reproche,
mais le calmer et le réjouir comme une consolation ! Puisset-il ne pas toujours endurcir son cœur contre cette voix du
Seigneur qui part d'en haut et qui le sollicites Puisse-t-il se
laisser aller, comme -tant d'autres, au cours de ce fleuve
sonore q u i , en les emportant aux pieds de l'autel ou de la
chaire, parmi les flots de la multitude attendrie et trans
portée de bonheur, les a fait aborder au havre de la grâce
et au port du salutil Alors cet -homme qui n'aime pas les
cloches , les aimera; et ses yeux se mouilleront de larmes
quand il les entendra ou qu'il .regardera leur demeure d'où
lui est venu le salut - Levant oculos meos in montes, unde veniet
auxdium
nnihi*.
Ainsi, voix 'de fia cloche, voix pleine de charme et de
souvenir. Voix de la,cloche, voix essentiellement religieuse
et chrétienne. C'est une chose remarquable, et qui a été
remacquée, mes Frères , que 'la destination dcila cloche ne
saurait êtrerchangée, ot.que cotte-voix puissante refuse d'ac
commoder ses accents à tout autre aisage qu'à celui d e l à
religion. Si vous préparez des fêtes profanes et sacrilèges,
fut-ce même dans le'temple divin dont vous vous êtes e m 
parés , n'employez p a s , pour convoquer la multitude, la
voix cependant si favorable de-la cloche. Vous avez raison,
brisez les cloches. La cloche parle du ciel, etc'est une scène
d'enfer que vous préoarez.
Oui, les vibrations de cet airain bénit sont, par leur nature,
religieuses et sacrées; elles arrivent à l'oreille do l'homme
comme un écho prolongé du conGort des anges, elles por
tent mille saintes pensées, mille salutaires inspirations dans
son cœur; elles sont comme le camil et le véhicule de la
grâce divine. Je n'ai pas dit assez ; la cloche n'est pas seule
ment religieuse, elle n'est pas seulement chrétienne, elle est
Ps. cxx, l .
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catholique. L'hérésie ne veut pas des cloches (demandez à
Luther et à Calvin), elle n'en veut pas, parce que la cloche
demeure orthodoxe, parce que sa voix ne change pas pour
se prêter aux dissonances de la doctrine, aux altérations du
dogme. La cloche n'aposlasie point. Voilà pourquoi la
cloche, qui est odieuse à l'impie , est suspecte au novateur
J'aurais des exemples frappants à citer ; mais je me hâte.
IV. Quelle sera, dans cette église, la fonction particu
lière de ces deux cloches que nous sommes venu consacrer?
Ce temple, je le sais, mes Frères, pendant que la cité
presque tout entière appartenait à l'hérésie , était le
seul lieu où Ton pût venir invoquer le Dieu vivant et vérita
ble , tel que le propose à nos adorations la sainte Église,
qui est l'unique épouse du Christ. C'est vers ce sanctuaire
que François de Sales jetait un regard d'envie, quand il
exprimait le vœu de posséder à Genève seulement un lieu
de prière pareil à celui qui subsistait à La Rochelle. Si
Ja providence n'eût conservé ici comme une semence de
vérité : nisi Dominus reliquisset

1

semon ,

la défection aurait

été universelle; si la chaste colombe n'eût pas trouvé ici où
poser le pied , elle eût dû secouer ses blanches ailes et s'en
fuir loin de vos remparts.
Les temps sont bien changés. La cité est toute catholique
ou à peu près. Mais, parmi vous, combien il v a de ces
hommes qui ne pensent jamais à Dieu ; qui, renfermés dans
une déplorable indifférence, remplissent tous leurs autres
devoirs et n'en oublient qu'un seul, le devoir envers Dieul
Cet athéisme pratique n'cst-il pas un mal pire que l'hérésie?
Car à quoi sert de croire en Dieu , si Ton ne s'efforce de lui
plaire et de mériter ses bontés ?
Or, c'est dans cette enceinte religieuse, et da?is les édi
fices qui l'entourent, que la jeune génération vient chercher
< Rom., ix, 29.
T-

l.

les enseignements de la religion , se nourrir de bonne heure
des principes qui sont les seuls garants de Tordre et de la
paix. Ces cloches auront donc pour ministère spécial d'ap
peler les entants de la classe laborieuse à' des écoles oii
ils apprendront â connaître Jésus-Christ, Jésus-Christ le
Dieu de la croix et de la souffrance : Jesum Christum et hune
crncifixwn* .Cette image de Thommc-Dieu leur diraéloqucmrnent qu'on les trompe quand on leur parle d'un paradis ici
bas; elle leur enseignera qu'il ne faut pas demander à l'exil les
joies do la patrie, mais que, parmi les épreuves inévitables
de la vie présente, il faut lever les yeux vers les espérances
éternelles : pensées fortes et salutaires , en dehors des
quelles il n'y a point d'alliance possible entre le riche et le
pauvre; enseignements vraiment conservateurs, au moyeu
desquels ces chers petits, en grandissant, nous reporterom
avec honneur aux beaux jours du passé de notre histoire.
C'est encore dans ce pieux asile, je le sais, que toutes
les bonnes œuvres ont placé leur centre et leur rendez-vous.
L'appel de ces cloches sera donc l'appel de la charité. A leur
voix , on verra s'assembler i c i , à des jours marqués et con
venus, tous ceux qui veulent travaillera l'amélioration des
mœurs publiques , tous ceux qui se préoccupent de la cause
du pauvre et de l'orphelin , tous ceux qui ont à cœur l'in
nocence et le bonheur de leurs frères moins favorisés de la
fortune. Puissent leurs travaux n'être pas inutiles; puissent
leurs efforts, si précieux à la société, n'être jamais entravés
ou méconnus; puissent enfin descendre des grâces abon
dantes sur tous ceux qui s'y associent, particulièrement sur
ceux et celles dont les noms sont gravés sur ces cloches,
avec mille bénédictions pour eux et pour leurs familles t Au
nom du Frre , du Fils et du Saint-Esprit.
• I C u u ' i L h . , a,
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X X X V I . — P r e m i è r e l e t t r e p a s t o r a l e a u x d i s s i d e n t s d e la

Petite-Église, à l ' o c c a s i o n d u J u b i l é d e m i s é c u l a i r c , 45 o c t o b r e 1S54
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X X X V I I . — Mandement concernant l'Immaculée Conce
p t i o n d e la b i e n h e u r e u s e V i e r g e M a r i e , 29
o c t o b r e 1851
XXXVIII. — Homélie prononcée
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d a n s l'église d e N o t r e -

D a m e d e N i o r t , p o u r l ' o u v e r t u r e du Jubilé
demi-séculaire dans cette

ville ,

Toussaint

1851
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X X X I X . — L e t t r e p a s t o r a l e qui o r d o n n e d e s p r i è r e s p o u r
la c l ô t u r e g é n é r a l e d u J u b i l é d e m i - s é c u l a i r e ,
e t p o u r le 2«)° a n n i v e r s a i r e do l ' a p p a r i t i o n
miraculeuse delà croix à Migné. 25 n o v e m 
b r e 4851

42 i.

X L . — A l l o c u t i o n p o u r la c l ô t u r e d u j u b i l é d e la ville
de N i o r t , e t le s e c o n d a n n i v e r s a i r e d e n o t r e
c o n s é c r a t i o n é p i s c o p a l e , 30 n o v e m b r e 4 8 5 1 .

438

X L I . — D i s c o u r s p o u r le 25« a n n i v e r s a i r e d u m i r a c l e
d e Migné, p r o n o n c é au pied d e la Croix do
M i g n é , le 3c d i m a n c h e d ' A v e n t ,

44 d é 

c e m b r e 4854
XLII. — Homélie prononcée
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L U I . — Discours adressé au pnncc-présidenldo la R é 
p u b l i q u e , à l'entrée
Dame de Niort,
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—
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Notre-

o c t o b r e 1852.
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de

la v i s i t e c a n o n i q u e d o l ' é g l i s e c a t h é d r a l e e t

paroissiale de Saint-Pierre de Poitiers, 1 - i
d é c e m b r e 4 852
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renonce
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L X Ï . — A l l o c u t i o n p o u r la p o s e d e la p r e m i è r e p i e r r e
d e l ' h o s p i c e d e s a l i é n é s à N i o r t , 29

mai

4833

039

L X I L — L e t t r e pastorale au clergé du diocèse , a u s u 
j e t du s e c o n d c o n c i l e d e l à p r o v i n c e d e Bor
d e a u x , 1 4 j u i n 1853

64#

L X I H . — H o m é l i e p r o n o n c é e d a n s la c h a p e l l e d e s E a u x B o n n e s , en faveur de l'hospice d e Barèges,
juillet 4 853
LX1V. — Discours p r o n o n c é

646
d a n s l'église d e

Sainte-

M a r g u e r i t e à la R o c h e l l e , p o u r la b é n é d i c 
tion d e d e u x c l o c h e s , 30 j u i l l e t 1 8 5 3 .
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