
S U P P L É M E N T 

I AUNM3 DU COURRIER DU VALAIS. 
Mercredi, le 12 Février 18S1, 

MANDEiMENT 
de M. L'ARCHEVÊQUE de PARIS, 
pour développer et confirmer le décret du con

cile de Paris relatif à l'intervention du cler
gé dans les affaires politiques. 
« Noos, Marie-Dominique-Auguste-Sibour, par 

la miséricorde divine et la grâee du Saint-Siège 
apostolique, archevêque de Paris ; 

» An clergé de notre diocèse, salut et bénédic
tion en notre Seigneur Jésus-Christ. 

» Depuis soixante ans, nos très chers coopéra-
teurs, la société est ébranlée jusque dans ses fon-
demens. On dirait que la terre a tremblé sous 
elle ; elle oscille continuellement au milieu de se
cousses terribles, qui se succèdent à de courts in
tervalles, et, tout en aspirant sans cesse à se ras
seoir sur ses bases, elle n'y est parvenue, elle ne 
ne peut trouver le repos. Ou bien, pour employer 
nne autre image, qui peint peut-être mieux notre 

. triste situation, l'Europe est comme un navire 
sur nne mer agitée, et abandonné à la fureur des 
flots, sans pilote, sans boussole, marchant dans la 
plus profonde obscurité, à travers les écueils et 

| presque à l'aventure, vers un point inconnu, où 
elle espère trouver le salut et le calme. L'Eglise 

| devait naturellement recevoir le contre-coup de 
f ces agitations. On a va cet autre vaisseau mysti-
I que, qui porte nos destinées éternelles, souvent 

battu par les orages, exposé aux plus grands dan
gers, et comme englouti par ces mêmes flots qui 
semblaient emporter dans l'abîme la société tout 
entière. Il se serait perdu plus d'une fois, s'il pou-

! vait se perdre; mais la barque où Jésus-Christ 
parait dormir au milieu de la tourmente ne pent 
périr : car celui qui semble sommeiller est le 
maître des élémens, et il commande, quand il 
veut, à la tempête. 

» Cependant, la dernière révolution, qui a 
ébranlé si fortement l'ordre social en France, n'y 
a pas même atteint l'Eglise. Elle a pu contempler 

"- comme d'un port assuré, les vagues furieuses me
naçant de détruire tout ce qni faisait l'orgueil de 
notre civilisation moderne. On l'a vue même, au 
milieu du bouleversement politique, et à l'extrê
me surprise du monde, non-seulement calme et 
sereine, mais encore respectée, entourée des hom
mages et des bénédictions d'un grand peuple dans 
l'ivresse de la victoire. Oh ! c'a été un be;iu mo
ment pour l'Eglise! 

» Mais, sommes-nous, coopéraleurs bien -ai
més, à la fin de nos épreuves ? Les fermens de 
discorde qui travaillent le monde, ne soulèveront-
ils pas de nouvelles tempêtes î Et l'Eglise en sor-
tira-t-elle, comme de la dernière, vénérée et 
triomphante ? 

» Nous ne pouvons nous défendre, nos très 
chers coopéraleurs, de sinistres pressentimens, et, 
cette fois, l'avenir nous épouvante plus encore 
comme évêque que comme citoyen. 

» A la vue des malheurs qui allaient fondre sur 
Jérusalem, Jésus-Christ aurait voulu rassembler 
tous les enfans de la cité sainte autour de lui, sous 
la protection de son amour, comme la poule ré 
unit ses petits sous ses ailes, à l'aspect de l'orage 
ou du danger. 

» A l'exemple du divin maître, que nous repré
sentons auprès de vous, nos très-chers coopéra-
teurs, nous éprouvons le même besoin en face de 
cet avenir plein d'incertitude, et nous voulons 
aussi appeler à nous tous nos fils dans le sacerdo
ce, pour leur faire entendre publiquement, avec 

le cri de notre tendresse alarmée, de sages con
seils qui les dirigent au milieu des périls. 

» Mais où puiser ces sages conseils, si néces
saires en de pareilles circonstances ? Où trouver 
des règles de conduite, appropriées à des temps 
si difficiles? Nous craiudrions de nous méprendre 
si nous les cherchions dans notre propre esprit. 
Où donc les chercherons-nous? 

» Dieu est admirable dans les dispositions de 
sa providence, nos très chers coopéraleurs. Ah ! 
ce n'est pas sans un dessein de prévoyance et de 
miséricorde qu'il nous a fait profiter d'un moment 
de relâche, à la veille peut-être de grandes épreu
ves, pour faire ce qui ne s'était point vu depuis 
des siècles, en convoquant le concile de Paris. 
Là avec l'assistance de celui qui a promis d'être 
avec ses apôtres et leurs successeurs jusqu'à la 
consommation des âges, les pères du concile ont 
rendu trois décrets, empreints de la sagesse d'en-
haut, dont Dieu seul est la source. Nous y trou
verons tout ce que cette sagesse peut suggérer on 
prescrire pour conjurer les dangers qui nous me
nacent. ' 

» En nous traçant la conduite que nous, pon
tifes et prêtres, nous devons suivre inviolablement 
au milieu des partis politiques, le concile nous 
montre comment nous pouvons être, aux yeux 
des peuples, toujours dignes de notre caractère 
sacré, toujours à la hauteur de notre sublime mis
sion, et par conséquent toujoqrs respectés, sinon 
aimés, de tous les partis, comme les hommes de 
la réconciliation et de la paix. . 

» En frappant les erreurs qui renversent les 
fondemens de la justice et de la charité, le Con
cile nous apprend où est la source de tous les 
maux qui tourmentent en ce moment la société. 
II nous apprend qu'elle ne peut être raffermie, 
consolidée que si les pouvoirs humains qui la di
rigent, tiennent à l'avenir, d'une main sûre et 
impartiale, la balance divine qui pèse également 
les devoirs et les droits, soit du riche, soit du 
pauvre. 

» En repoussant, enfin, certaines calomnies ré
pandues de nos jours contre l'Eglise de Dieu, ac
cusée de s'opposer à tout ce qui peut améliorer le 
sort des raalheurenx, le Concile nous réconcilie 
avec les anips grandes et généreuses, qui com
patissent aux misères de leurs semblables ; et il 
nous trace, en même temps, la ligne que nous 
devons tenir, si nous voulons, comme le divin 
Sauveur, pour l'honneur de notre ministère, et 
pour le salut des peuples, être suivis, jusque dans 
le désert, de cette multitude tant de fois et si ten
drement bénie par le Fils de Dieu. 

Décret sur la conduite que doit tenir le clergé 
dans les affaires politiques. 

<t Tout le monde sait combien il importe au 
» salut des âmes que les ecclésiastiques soient 
>• toujours extrêmement attentifs à tenir, dans les 
» affaires politiques, une conduite qui réponde au 
» caractère sacerdotal et au but de leur ministè-
» re. L'esprit qui dirige l'Eglise au milieu des 
» changeraens si fréquens des choses humaines, 
» nous est clairement indiqué dans la SoUiciludo 
» Ecclesiarum, donnée par le pape Grégoire XVI 
» d'heureuse mémoire, le 5 août 4831. Le Sou-
» verain-Ponlife y affirme nettement qu'au milieu 
» des révolutions des empires et des nations, le 
» siège apostolique ne se laisse point entraîner 
« par l'esprit des partis, mais cherchant unique -
» ment ce qui se rapporte à Jésus-Christ, n'a de-
» vant les yeux, comme fin dernière de ses con-
» seils, que ce qui peut conduire les peuples plus 
» facilement à la félicité spirituelle et éternelle. 

» et que jamais des considérations humaines ne 
» lui font abandonner la cause de l'Eglise. 

» Guidés par le môme esprit et marclnnt sur 
u les traces de l'Eglise, nous exhorions vivement 
» tous les prêtres, et ceux surtout qui remplis -
» sent les fonctions du saint ministère, à se tenir 
» sagement en dehors des partis divers, et à ne 
» se laisser jamais détourner du soin des Ames 
» par les difficultés des temps et des révolutions 
» politiques. 

» Dispensateurs des mvslères de Dieu, gar-
« dons- nous de nous embarrasser dans les affai-
» res du siècle, de peur d'attirer le blâme ou de 
« susciter des obstacles à notre divin ministère. 
» Qu'aucun de nous ne mêle rien de la politique 
» à la prédication de la parole divine. Admettons' 
» également à la participation aux sacremens tous 
» ceux qui se présentent, quelles que soient leurs 
» opinions politiques, pourvu qu'elles ne soient 
» point opposées aux doctrines de l'Eglise calho -
» lique , et qu'ils aient le désir et la volonté 
» de bien vivre. Que le prêtre, l'homme de Dieu, 
<r sache qu'il se doit à tous ; et, comme un père 
» à l'égard de ses enfnns, qu'il se montre À tous 
» plein de bonté et de douceur. Du reste, dans 
» les cas difficiles qui peuvent se présenter, que 
» les prêtres, et surtout ceux qui ont charge d'à-
• mes, ou demandent à leur évêque une règle de 
» conduite, ou observent avec respect celle qu'il 
» leur a déjà tracée. » I • 

» Le saint-siége et le concile de Paris, 'pour 
motiver leurs prescriptions et leurs conseils, ont 
donc voulu fixer notre attention, avant toutes 
choses, sur le caractère et la mission de l'Eglise. 
Suivons cette marche et développons d'abord ce 
point de la doctrine catholique. 

I. 

» Vous le savez, nos très-chers coopéraleurs, 
parmi les sociétés établies sur la terre, une seule 
est vraiment stable et permanente, supérieure aux 
vicissitudes du temps et de l'espace, toujours plei
ne de vie, quoi qu'en disent ses adversaires, toti- . 
jours radieuse de jeunesse, après des siècles d'exis
tence : c'est l'Eglise que Jésus-Christ a fondée, et 
qu'il soutient de sa main divine. Tout, aulour 
d'elle, s'agite et passe. Les peuples, les trônes et 
les empires, les formes des gouvernemens, toutes 
les Institutions civiles et politiques disparaissent, 
emportées par le fleuve du temps, ou par les d é 
sastres de la guerre, ou par les tempêtes des ré
volutions. Inébranlable sur le roc où elle esl as 
sise, elle voit ces flots des hommes et des choses 
se briser à ses pieds, sans que sa Constitution, son 
autorité et sa grandeur en soient le moins du 
monde atteintes. 

» Ce qu'elle a vu jusqu'ici, elle le verra jusqu'à 
la fin des temps. Elle verra toujours le monde, 
d'intervalle en intervalle, el souvent presque sans 
interruption, violemment secoué par les tremble-
meus politiques et les révolutions succéder inces
samment aux révolutions. 

» Pourquoi cela? Parce qu,e, si le monde phy • 
sique, avec ses phénomènes, a été livré aux dis
putes de la science humaine, le monde moral, à 
son tour, avec ses intérêts, a été abandonné aux 
instabilités du cœur de l'homme, c'est-à-dire au 
jeu de toutes les passions. Or, ces passions, qui 
excitent les mouveinens des peuples, sont, hélas! 
bien loin de s'éteindre. Elles semblent, au con
traire, grandir el s'enflammer tous les jours da
vantage. Les volontés humaines, si mobiles.de leur 
nature, plus fières que jamais de leur liberté, ne 
reconnaissent plus ou ne veulent plus snivVe les 
principes qui pourraient en régler l'action. Elles 
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sont devenues impatientes dn joug de tonte loi, et 
rejetant l'obéissance comme une ignominie ou 
une faiblesse, elles n'ont plus de puissance que 
pour le désordre et l'anarchie. De là ces formi
dables chocs des passions, de là le tumulte des 
sociétés, de là le bouleversement des empires. 

» Mais comment, parmi ces ruines qui se préci
pitent les unes sur les autres, l'Eglise jouissant 
d'une sorte d'immutabilité divine, est-elle tou
jours debout, toujours la môme? 

II. 

» L'Eglise, nos très-chers coopérateurs, est iné
branlable au milieu de tact de commotions, par
ce que, fille du ciel, sans être pourtant étrangère 
à la terre, vivant toujours dans !a sphère qui tou
che aux choses divines, elle domine de là les so
ciétés purement humaines, où s'accomplissent ces 
catastrophes dont le bruit et l'agitation ne mon
tent pas jusqu'à elle. Comme ces montagnes, qui 
portent leur cime par delà les nues, au-dessus de 
la région des orages, elle trouve la paix et la sé
rénité dans son élévation même. Son divin fonda
teur, en l'envoyant au monde pour lui rendre la 
vie et l'espérance, l'a ainsi placée à une hauteur, 
de laquelle les hommes et les choses lui parais
sent bien différens de ce qu'ils nous semblent à 
nous, panvres et faibles mortels. Nous nous agi
tons ici-bas dans les débats d'intérêts souvent 
misérables, dans la poursuite des biens fragiles, et 
pour la satisfaction de vains, 'de futiles désirs, 
n'ayant sur cette terre que l'horizon d'une posi
tion inférieure et par conséquent à vue bornée. 
Nous donnons à nos formes politiques, à nos ins
titutions d'un jour, une si grande importance, que 
nous épuisons notre vie entière à établir ou à ré
clamer ce qui va périr tout à l'heure, comme si 
l'éternelle félicité de nos âmes y était attachée. 

» Mais toutes ces formes politiques dont nous 
nous préoccupons avec tant de sollicitude, et qui 
sans doute ont leur valeur et leur bonté relative, 
n'intéressent l'Eglise, après tout, que parce qu'el
les ont de favorable ou de contraire au respect dû 
à Dieu et à ses saintes lois? Elle sait, d'ailleurs, 
que le bonheur même temporel des peuples, la 
paix et la prospérité n'en découlent pas nécessai
rement ; que les bonnes lois, comme les bonnes 
mœurs, la sécurité des familles el la concorde des 
citoyens n'en dépendent pas non plus d'une ma
nière absolue; que la misère et la révolte, l'op
pression et la tyrannie sont possibles avec tout 
système social et sous tous les régimes ; que le 
christianisme, au moyen de ses divines influen
ces, et surtout par les conséquences pratiques de 
sa doctrine, peut seul, avec le temps, améliorer 
le sort des classes laborieuses et procurer à une 
nation toutes les libertés honnêtes, toutes les ga
ranties désirables de félicité. C'est pourquoi elle 
n'entre point dans les préoccupations des politi
ques, et, nous le répétons, les diverses constitu
tions de l'Etat ne l'intéressent que par leur rap
port avec la religion et son exercice, 

» Nous vous l'affirmons donc de la part de Dieu, 
nos très-chers coopérateurs : non, l'Eglise de Jé
sus-Christ n'a point été établie en faveur de tel ou 
tel gouvernement, 

» Autrement, qu'on nous le dise, auquel d'en 
'• eux, exclusivement à tout autre, a-t-elle été 
;e et comme inféodée par son divin Fondateur? 

lorsque sortant du cœur sacré de Jésus-Christ, 
cette Eglise s'épanchait du haut du Calvaire sur le 
monde entier, avec le sang vivificateur de sou cé
leste Epoux, devait-elle ne reconnaître d'autres 
sociétés que celles qui seraient politiquement 
constituées d'après un système [préconçu el uni
que ? Ou plutôt atteignant d'une extrémité à,l'au
tre du monde moral, avec force et douceur com
me la divine sagesse, dont elle est l'image ici-bas, 
ne devait-elle pas embrasser, pour la presser sur 
son sein maternel, l'humanité tout entière? Sa 
mission n'était-elle pas d'appeler à elle tous les 
peuples, avec leurs manières de vivre, leurs lois 
et leurs constitutions, afin de les amener tous à 
l'unité de la foi, par la force de son autorité, par 
la majesté de sa hiérarchie, par l'universalité 
de son enseignement, par la fécondité de son 
amour ? 

» Ah! elle connaît, elle, qu'un seul gouverne
ment qui convienne également à tous, el que tous 
doivent accepter, celui du puissant maître du ciel 
et de la terre, dont elle esl parmi nous le repré
sentant et l'interprète. En vertu de sa fondation 
divine et de la mission surnaturelle qu'elle a reçue 
da fils de Dieu lui-môme, elle est de tous les lieux 

et de Ions les siècles,. pour toutes" les nations 
qu'elle doit enseigner, pour tous les hommes 
qu'elle doit évangéliser, pour tous les Etats qu'elle 
doit christinianiser. Elle respecte tous les gouver-
neiuons qu'elle .trouve établis, ceux même que les 
révolutions font surgir, s,ans leur demander com
pte de leur origine ni de leur droil, pourvu 
qu'ils accomplissent leur devoir; et leur devoir, 
c'est d'établir on de maintenir l'ordre, de faire 
observer la justice parmi les peuples, d'y faire ré
gner la paix, afiu que les citoyens, protégés dans 
leurs intérêts matériels et spirituels, et assurés 
d'une vie câline et tranquille sous l'égide de l'au
torité, puissent paisiblement rendre à Dieu ce qui 
lui est dû, et travailler efficacement, sous la con
duite de la Religion, à faire leur salu^et à méri
ter l'éternel bonheur de l'autre vie. Car tel est, 
selon saint Paul el selon la droite raison, le vrai 
bot, le but final de la société humaine : Ut quie-
tam et tranqutflam vilam agamus in omni pielalc. 
C'est à celle fin que la puissance est instituée de 
Dieu sur la lerre, et qu'elle est ordonnée selon 
certaines formes accomodées au génie des peu
ples : Non est enim potestas nisi à Deo; quœ autem 
sunt, à Dto ordinatœ sunt. Et sur l'accomplisse
ment de celle première condition de l'existence 
des pouvoirs humains, se fondent le respect et 
l'obéissance qui leur sont dus. 

» Voilà pourquoi, nos très-chers coopérateurs, 
nous voyons la sainte Eglise catholique, justifiant 
son titre, et fidèle à son caractère d'universalité, 
se donner à tous, se faire toute à tous, répandre 
sur tous également les flots de vie que^Dieu verse 
incessamment en elle. 

» Posée par la main de Jésus-Christ sur la mon
tagne sacrée, qui reçoit les pluies et la rosée du 
ciel, elle en devient comme un immense réser
voir d'où se répandent, par des canaux divers ou 
plutôt par une infinité de fleuves sur toutes socié
tés chrétiennes indistinctement, et quelle que soit 
la forme de leur gouvernement terrestre, les eaux 
salutaires de la vérité et de la grâce, l'abondance 
de ses bénédictions. 

m. 
» Or, l'Eglise se personnifie dans le prêtre. 

C'est par lui que son actiou divine sur les hom
mes se fait sentir, La conduite de l'Eglise doit 
donc être ici, comme toujours, le modèle et la 
règle de la nôtre. Nous devons, en quelque sorte, 
participer à son immutabilité au milieu des ora
ges du siècle : et de même que, dans la distribu
tion de ses lumières et de ses grâces, de ses se
cours et de ses consolations, elle ne s'inquiète au
cunement des diverses formes de gouvernement 
adoptées par les peuples divers, comme les mieux 
appropriées à leurs mœurs et à leurs besoins; de 
même aussi, nous, ministres de Dieu, dans l'exer
cice de nos fonctions sacrées, devons-nous ne 
faire acception de personne et nous montrer éga
lement dévoués à nos semblables, toujours prêts 
à sacrifier notre vie même pour chacun d'eux, 
sans distinction d'opinions ni de partis politiques, 
nous faisant tout à tous ; ainsi que le veut le grand 
Apôtre, afin de les gagner tous à Jésus-Christ, s'il 
est possible, 

» Mais il faut nécessairement, pour cela, nos 
très-chers coopérateurs, que, dans notre conduite 
avec les fidèles, nous demeurions étrangers à ces 
opinions, à ces partis, quelles que soient d'ail
leurs nos convictions et nos sympathies. Le pré-
Ire qui, dans sa vie sociale, dans ses rapports of
ficiels et journaliers avec le monde, se mêlerait 
aux débats passionnés de la politique; celui sur
tout qui, dans l'accomplissement des devoirs de 
sou saint ministère, et particulièrement dans la 
prédication de la parole divine, oubliant le res
pect dû à la chaire chrétienue, la transformerait 
en une espèce de tribune, ou seulement s'y per
mettrait des allusions plus ou u;oins directes aux 
affaires publiques et à ceux qui y prennent part, 
celui-là aurait bientôt compromis, avec son ca
ractère de prêtre, les intérêts augustes dewla reli
gion ; celui-là, frappant lui-même sa foi et son 
zèle de stérilité, rendrait d'avance infructueuses 
toutes les œuvres de son sacerdoce, au moins à 
l'égard de ceux dont il aura froissé les senlimens, 
par ces démonstrations d'esprit de parti, démons
trations dès-lors plus coupables encore qu'intem
pestives, véritablement criminelles, aux veux de 
Dieu comme aux veux des hommes. 

» Avons-nous, ici, besoin d'insister? Mais vous 
le savez, nos très-chers coopérateurs, rien n'est 5; 
exclusif, tyrannique même comme l'opinion en ?•[ 

matière politique. Souvent les hommes sacrifien 
plutôt leur fortune, leur tranquillité, le repos, la 
paix, le bien-être de leur famille que leur opi
nion. Il y a, dans l'opinion politique, dans l 'es
prit de parti qu'elle fait naître, quelque chose da 
fascinateur qui éblouit ou aveugle, quelque chose 
de dominateur qui subjugue et entraîne. On par
donne volontiers aux aut es d'avoir une religion 
opposée à celle qu'on professe, de suivre une mo
rale ou plus douce ou plus sévère, d'embrasser 
un système différent de philosophie, on ne leur 
permet pas facilement de soutenir et de défendre 
un autre drapeau politique. On tolère tout au
jourd'hui, même ce qu'il y a de moins tolérable, 
excepté ce qui aurait le plus besoin de tolérance, 
à savoir : la diversité ou l'opposition des senti-
mens en une chose si obscure et si variahle, et 
où les affections et les intérêts jouent un si grand 
rôle. 

» Ce qui n'est malheureusement que trop cer
tain, puisque nous le voyons de nos propres yeux, 
c'est que l'attachement obstiné à l'opinion politi
que divise la société en plusieurs camps ennemis, 
toujours en armes, toujours prêts à en venir aux 
mains ; ce qu'atteste une fatale expérience, c'est 
que, du choc violent et sans cesse répété des opi
nions contraires, sort un feu ardent qui enflamme 
les passions, excite les masses populaires, arme 
les uns contre les autres les enfans d'une patrie 
commune ; et ce feu, hélas ! qui ne s'en souvient, 
a produit parmi nous les maux lamentables de la 
guerre civile, dont nous avons déjà plusieurs fois 
épouvanté le monde. 

» Or, si c'est là ce qui, de nos jours, divise le 
plus les hommes, s'ils sont portés à regarder 
comme des ennemis tous ceux qui heurtent ou ne 
partagent pas leurs senlimens en cette matière, 
comment accorderont-ils leur estime, leur affec
tion, leur confiance aux prêtres qu'ils rangeront 
au nombre de leurs adversaires? El que feront ces 
prêtres, que deviendra leur ministère sans la con
fiance, l'aSection et l'estime de ceux auxquels ils 
sont envoyés ? Donc, vous le comprenez, nos 
très-chers coopérateurs, nous manquerions à tout 
ce que la prudence et le snpcès de notre saint 
ministère exigent de nous ; nous manquerions à 
Dieu, à l'Eglise, à noire mission de paix et d 'a
mour, si nous nous mêlons aux débals de la poli
tique humaine. 

IV. 
J> Nous pourrions confirmer cette doctrine par 

les témoignages et les exemples de la sainte anti
quité. L'empire romain, dès les premiers siècles 
de l'Eglise, était «ainsi livré aux factions, divisé 
par les partis. Que disait, à ce sujet, Tertullien, 
dans son immortelle Apologélique, aux païens ? 
« D'où sonl donc sortis, je vous prie, les Cassius, 
» les Niger, les Albinus, s'écriait-il ? Si je ne me 
« trompe, tous ces gens-là étaient Romains, c'est-
» à-dire n'étaient pas chrétiens. Examinez ce qui 
» se passe parmi nous, disait-il encore au pro-
» consul d'Afrique Scapula, vous n'y trouverez 
» ni Albiuicns, ni Nigriens, ni Cassicns. Le dis-
» ciple du Christ n'entre daus aucune faction, il 
» n'est d'aucun parti, parce (qu'il n'est l'ennemi 
» de personne. » 

» Mais voici un monument unique, dans les 
fastes du christianisme cotr.me dans l'histoire du 
monde, qui nous dispense de citer d'autres témoi
gnages, parce qu'il résume en lui la plus grande 
autorité possible, celle de douze millions de fidè
les, égorgés dans le cours des trois premiers 
siècles, pour croire en Dieu el à l'Evangile, pour 
refuser de l'encens aux idoles, mais jamais pour 
avoir appartenu, de près ou de loin, à une faction 
ou à un parti. Lisez ces magnifiques interroga
toires, connus sous le nom d'Actes des Martyrs, 
et voiis verrez que les opinions et les intérêts de 
la politique humaine, les intrigues et les luttes, les 
conspirations, les émeutes, les révoltes, n'ont pu 
fournir aucun fondement probable aux plus hai
neuses accusations, aucun motif même apparent 
aux persécutions les plus violentes. Ils auraient 
craiut, ces héros du christianisme, d'arrêter les 
progrès de la religion d'amour, en faisant de lenrs 
adversaires politiques autant d'ennemis de l'Egli
se. Aussi, chacun pouvait-il dire, comme l'apôtre 
saint Paul répondant à ses accusateurs devant le 
tribunal de Félix: « On ne m'a point trouvé dispu-
« tant avec qui que ce soit, ou ameutant le peu-
» pie par mes discours; car je veille à garder 
i> toute ma conscience sans reproche devant Dieu 
» el devant les hommes. » 

1 



« Or, si tel est l'esprit du christianisme, celte 
règle de conduite, tracée dès le commencement 
même aux simples fidèles, est incontestablement 
aujourd'hui un devoir rigoureux pour les prêtres, 
à C3usë des circonstances difficiles, passionnées 
où nous vivons, et de la situation de l'Eglise au 
milieu de l'effervescence des partis et de l'insta
bilité des pouvoirs humains. 

» Au nom de Dieu et de l'Eglise, au nom de la 
dignité de votre sacerdoce, éloignez-vons donc du 
théâtre où se joue, pour le malheur des nations, 
la terrible tragédie dont les scènes se précipitent, 
nous ne savons vers quel dénouement. ConteJi-
plez, mais à distance, de la hauteur de votre foi, 
le spectacle de ces luttes ardentes des partis, en 
répandant sur tous la pitié et le pardon que l'er
reur et la faiblesse humaine réclament. 

» Ne descendez de la montagne sacrée dans la 
plaine que pour y remplir votre ministère de ré
conciliation et d'amour, que pour calmer les hai
nes, que pour bénir, que pour aimer. Durant les 
conflits de la politique humaine, parmi les chocs 
violens du pouvoir et de la liberté, au milieu du 
bruit des révolutions, dans l'écroulement des trô
nes et la ruine des empires, que la voix du ponti
fe, la voix du prêtre ne se fasse entendre que 
pour rappeler, comme Ambroise à Théodose, les 
lois de la clémence et de la justice, du repentir et 
de l'expiation ; que pour plaider, comme Flavien, 
auprès de l'empereur courroucé, la cause de l'hu
manité, en faveur d'une ville condamnée à périr; 
ou comme ce grand pape, courant sans armes au 
devant du terrible conquérant, appelé le fléau de 
Dieu, pour arrêter les flots de la barbarie; ou en
fin comme l'immortel archevêque de Paris, notre 
prédécesseur de glorieuse mémoire, se précipi
tant avec des paroles de paix, à travers le feu de 
la guerre civile, pour arrêter une lutte fraticide, 
et l'éteignant par l'effusion de son sang, qu'il 
offre à Dieu en sacrifice. 

V. 

» Après les principes, les conséquences. El d'a
bord, sans vouloir examiner ce qui peut convenir 
ailleurs, et uniquement préoccupé de la position 
presque toujours exceptionnelle de notre diocèse, 
non seulement nous exhortons nos bien-aimés fils 
dans le sacerdoce à ne point se présenter comme 
candidats pour nos assemblées poliques aux pro
chaines élections, mais nous croyons devoir dans 
les intérêts tout à la fois de la religion et dp la 
patrie, le défendre expressément à tout prêtre de 
notre diocèse engagé dans le ministère sacré, 
ayant charge d'âmes, conformément à l'esprit du 
Concile de Paris. 

» La présence des membres du clergé dans 
l'Assemblée constituante, et même dans l'Assem
blée législative qui l'a suivie immédiatement, pou
vait s'expliquer par la gravité, par l'étranpelé des 
circonstances où elles furent convoquées : mo
ment suprême, où la société bouleversée dans ses 
bases avait besoin pour se raffermir des efforts de 
tous. Alors, tous les partis semblaient s'être effa
cés dans une volonté unanime, celle de sauver le 
pays ; tous les citoyens paraissent n'avoir qu'une 
même ppnsée, reconstituer l'ordre social; et en
fin, dans cette solennelle conjoncture, l'opiuion 
publique, non point celle d'uD parti, ou d'une j 
fraction, mais l'opinion de tous, parce que tons 
étaient réunis par le danger commun, venait à 
nous.avec bienveillance, et nous conviant à nous 
asseoir dans le conseil de la nation, elle nous en
tourait de tontes les marques de respect et de 
confiance, elle réclamait hautement le coucours 
de notre dévouement et de uos lumières. 

» Mais aujourd'hui la position ne nous semble 
plus la même. Avec la crainte du péril le plus ex
trême, l'union a cessé, et depuis que la société 
parait se rasseoir, les partis se séparent, se mesu
rent, et s'en disputent l'empire. 

» Pour avoir quelque influence dans ces assem
blées de la nation, il faudrait donc nous attacher 
à l'un des partis, voter avec lui. Or, nous ne de
vons jamais devenir des hommes de parti. Minis
tres de l'Eglise catholique, nous appartenons à 
tous, pour les moraliser tous, pour les sauver 
tons ; et l'intérêt étemel des âmes doit toujours 
l'emporter, dans notre esprit et notre cœur, sur 
l'intérêt borné et passager de la politique. 

» Si nous tendons une autre conduite, nous se
rions, d'ailleurs, tôt ou tard, infailliblement com
promis dans l'ardeur de ces débats terrestres, et 
la religion, traînée en notre personne dans l'arène 
politique, exposée à la violence ou au ridicule, y 

subirait, par notre imprudence ou notre vanité, 
un martyre inutile et sans gloire. 

» Nous avons mieux à faire, ô nos bien-aimés 
fils, surtout au sein de cette capitale, premier 
théâtre des révolutious politiques, et où par con
séquent sont plus à craiudre pour nous les res-
sentimeus des partis que nous aurions blessés par 
nos discours, ou par nos votes. Prêtres du Sau
veur des hommes, nous avons à lui gaguer des 
âmes, à les remettre dans la voie de leurs desti
nées, a les sauver pour l'éternité. Nous avons, 
dans le temps, à prier, à implorer celui de qui 
seul peut nous venir le secours en ces jours de 
péril, le Dieu fort, le père des lumières, la source 
de tout don parfait. Nous avons à rompre aux peu
ples le pain de la parole divine, à leur enseigner 
la justice et la charité, à les visiter, à les soigner, 
à les soulager dans toutes leurs misères de l'âme 
et du corps, à les réconcilier entre eux dans la 
paix du Seigneur. Nous avons à conduire les 
ouailles qui nous sont confiées aux eaux salutai
res, aux pâturages de l'éternelle vie, qui nous sont 
préparés dans les sacremeus de l'Eglise. 

» Nous avons, en un mot, à marcher à leur 
tête dans la roule du ciel, eu leur donnant, avec 
le précepte, l'exemple de toutes les vertus. Et, 
pour remplir avec succès, en tout temps, pendant 
la tempête que pendant le calme, ce ministère de 
paix, et d'amour, de réconciliation et de salut, 
auprès de nos frères, il faut que nous soyons de
meurés élraogers à leurs divisions, que nous 
n'ayons jamais pris part à leurs luttes. 

VI. 

»' Cependant la politique ne combat pas seule
ment dans nos assemblées délibérantes ou popu
laires,, elle s'agite encore dans une aulre arène, 
ouverte par la presse, et d'une manière d'autaut 
plus compromettante, d'autant plus hasardeuse, 
que la lutte qui s'y renouvelle tous les jours, est 
souvent sans règle comme sans modération. Là, 
dans ce combat, dans cette mêlée des opinions 
humaines, tout semble confondu, le bien et le 
mal, le vrai et le faux, les pensées utiles et les 
pensées funestes, l'aliment salutaire des esprits et 
le poison des âmes : quelquefois vous croyez y 
sentir le souffle de Dieu, et quelquefois le souffle 
de Satan. 

» Que la robe du prêtre ne paraisse point dans 
cette arène : elle y serait déchirée et souillée, non 
plus comme autrefois, dans les cirques païens, 
par la deut des bêtes et par le sang de la victime 
versé en témoignage de sa foi et au profit éternel 
de son âme, mais par la morsure envenimée des 
passions humaines, heureuses d'attaquer le prêtre 
dans l'homme politique, de l'humilier, de l'ou
trager, de le dégrader, de le perdre peut-être, en 
lui faisant partager leurs excès. Que le ministre 
de l'Eglise ne se mêle donc pas plus aux débats 
de la presse politique qu'à ceux de la tribune, s'il 
veut conserver toute la splendeur et l'indépen
dance de sa divine mission ! 

s Et non seulement il ne doit pas prendre part 
directement à ces débals, mais quelquefois aussi 
il doit craindre que la couleur trop prononcée 
d'un journal, auquel il travaillerait dans l'intérêt 
de la religion, se reflétant sur ses articles, n'en 
altère l'intention par une sorte de solidarité inévi
table, et ne nuise aiusi à sa collaboration dans la 
partie purement religieuse. 

» D'ailleurs, nos très-chers coopérateurs, la 
défense de la religion peut rarement se faire avec 
avantage sur ce terrain. La position principale 
étant occupée par la politique, qui dispose les 
matières de sa polémique de chaque jour selon un 
certain ordre de bataille, la religion, quand elle 
intervient, est exposée à rester en seconde ligne, 
comme un auxiliaire à la solde du parti qui l'em
ploie suivant les besoins de la lutte, suivaut les 
chances du combat, et alors la moindre honte 
qu'elle aura à subir, sera de paraître protégée par 
ce parti même. Elle n'aura donc ni la place qui 
lui convient, ni la dignité que réclame son carac
tère. Elle se traînera, comme une mercenaire, à 
la suite des misérables intérêts du jour. Ainsi, la 
fille du ciel, la reine des âmes, deviendra la ser
vante du siècle dans ses prétentions les plus am
bitieuses et les plus terrestres, elle qui devait 
l'instruire, le moraliser, le spirilualiser, le diri
ger dans les saintes voies de l'Evangile. 

» Que si l'on veut absolument défendre la reli
gion par des journaux, mais la défendre avec 
convenance, avec succès, il faut que la partie 
consacrée aux doctrines et aux faits religieux soit 

clairement distincte, complètement dégagée de la 
politique, et que tout, par conséquent, y soit 
subordonné aux intérêts célestes, les seuls, en ré
sumé, qui vaillent la peine qu'on y consume ses 
efforts et sa vie. Il faut que les écrivains qui se 
dévouent à cette haute mission, s'élèvent avec les 
ailes de la foi et de la charité, au-dessus des cho
ses de la terre, el que planant dans une région 
supérieure aux orages politiques, ils rappellent 
sans cesse aux hommes, comme du haut du ciel, 
leurs immortelles destinées, et tournent leur a m 
bition vers les gloires et les délices de la cité per
manente, dont ils ne retrouveront l'infaillible es
pérance que dans l'Eglise de Jésus Christ. Et 
voilà pourquoi, nos très-chers coopérateurs, nous 
recommandons si instamment aux écrivains qui 
traitent des matières religieuses, et dont le zèle 
d'ailleurs est si digne d'éloge, de n'arborer pour 
drapeau que la croix, s'ils veulent réellement ser
vir l'Eglise el faire triompher partout les intérêts 
sacrés de la religion. 

VII. 

» Ici, nos bien-aimés coopérateurs, souffrez que 
notre paternité, dans le désir de vous être vrai
ment utile, descende aux plus humbles détails, 
dans les conseils que nous avons eu la pensée de 
vous adresser. Nous conseillerons donc au prêtre, 
qui veut garder son esprit de loute exagération, 
et rester supérieur aux opinions contraires, en les 
jugeant avec impartialité et indulgence, nous lui 
conseillerons de lire avec uuc grande précaution 
les feuilles publiques. Les journaux, nous parlons 
eu général, sont dogmatiques, Iranchans, acerbes. 
Ils sont exagérés, exclusifs; poussant tout à l 'ex
trême, dans l'intérêt du moment. Ils ne voient 
de bien que dans leur système; ils ne tolèrent que 
leur opiuion, et n'acceptant ou ne font valoir que 
ce qui s'y rapporte, Ils blâment, dénigrent, con
damnent ou étouffent dans le sileuce tout ce qui 
leur est contraire, ou même ne leur convient pas. 
Ils ont des éloges, des flatteries pour les hommes 
de leur couleur, qu'ils soient d'ailleurs faibles, 
médiocres ou peu recommandables. Ils n'ont que 
de mauvaises insinuations, des critiques partiales, 
des ouvrages même pour leurs adversaires, quels 
que soient leurs talens ou leurs vertus ; car ils 
envisagent tout au point de vue de l'intérêt do 
journal, qui est l'intérêl du parti, et tous leurs 
jugemens sont en raison de cet unique point de 
vue. 

» Aussi, nos très chers coopérateurs, rien ne 
fausse plus l'esprit et ne le rétrécit davantage que 
la lecture habituelle et unique de la feuille qu'on 
a adoptée exclusivement. On finit par s'identifier 
avec la pensée de son journal, et, comme cette 
pensée se présente chaque jour sous toutes les 
formes, elle devient une espèce d'idée fixe, qui 
possède l'intelligence et ob-ède la volonté. L'âme 
alors, dominée dans ses facultés par cette influen
ce de tons les jours, el tournant sans cesse autour 
d'une môme pensée, qui la circonscrit de plus en 
plus, cesse de jouir de toute sa liberté, et finit 
par n'avoir plus dans ses jugemens qu'une seule 
règle, l'idée fixe dout elle est esclave. Alors des 
opinions variables et relatives, comme les inté
rêts ou les passions qu'elles représentent, devien
nent pour elle la vérité absolue ; et, comme de 
raison, tout ce qui ne cadre pas avec cette vérité 
absolue, elle le repousse avec mépris ou avec co
lère. De là, l'intolérance, l'exaltation, la violence 
dans les paroles el les actes, comme dans les sen-
timens et les pensées. De là le fanatisme politi
que. 

» Si tant est, nos très-chers coopérateurs, que 
vous vouliez consacrer quelque partie d'un temps, 
si précieux pour le prêtre, à la lecture des jour
naux, et vous le devez peut être, ne serait-ce que 
pour vous tenir au courant de l'histoire de votre 
patrie et du monde, ne vous attachez pas servile
ment à la parole de celui que vous avez adopté, 
si vous ne voulez pas presque devenir sans vous 
en apercevoir et quelquefois même malgré vous, 
un homme de parti. Acceptez ce que vous y trou
verez de vrai, de juste, de noble, de généreux, 
en repoussaut, avec la religion de vérité et d'a
mour, dont vous êtes les ministres, tout ce qu'il 
pourra y avoir de passionné, de haineux et d'ex
clusif. Sans abjurer vos propres convictions , ne 
condamnez pas, avant de les avoir examinées, les 
opinions des autres, quand ces opinions n'ont rien 
de contraire à l'enseignement de l'Eglise. 

» Voyez les par vous-même, chacune dans leur 
véritable jour, non pas défigurées, mais telles 



qu'elles TOUS sont exposées par leurs auteurs. 
Ecoulez sér ieusement , avec sincérité ceux qui ne 
partagent pas votre sentiment, r i alors, vous qui 
parfois vous montrez si injuste envers vos adver 
saires, si dnr pour ceux qui n'ont pas votre m a 
nière de voir, vous finirez par croire qu'on peut 
être de bonne foi et honnête homme en ne pen
sant pas comme vous. Alors celte maxime si sage, 
que nous foulons, hélas ! trop souvent aux pieds, 
et qui est cependant celle de l'Eglise, deviendra 
no t re devise à tous, in necessariis unitas, in du-
Mis libertas, in omnibus charilas. La patience, la 
mansuétude , et la charité qui ne cherche point 
son propre iutérêt , dit saint Paul , et sait tout e n 
durer , p rendront la place de cet empor tement , 
de celte rudesse, de celte fougue d 'opinion, qui 
est un grand mal dans un simple fidèle, mais qui 
peut devenir un cr ime, aux yeux de Dieu, dans 
un prê t re . 

VIII. 

» Ce n'est point assez, nos très-chers coopéra -
t e u r s , pour l 'accomplissement de notre sainte 
mission, de nous met t re eu garde contre ces dan
gers et ces e r reurs . Au prê t re , plus qu'à p e r s o n 
ne , il ne suffit pas de s'abstenir du mal et d e le 
comba t t r e ; il doit encore coopérer avec courage 
au progrès du bien, en travaillant de toutes ses 
forces à le réaliser en lui même et dans les autres. 
C'est beaucoup déjà que de se tenir calme et sans 
passion au milieu des partis ; c'est beaucoup que 
de ne pas compromet t re , à leurs yeux, son m i 
nistère sacré par des opinions exal tées; c'est 
beaucoup que de ne point s'aliéner leur estime ni 
leur affection, afin de rester toujours prêt à les 
servir et à les consoler dans les besoins de leur 
Âme, au milieu de leurs luttes, et surtout dans les 
maux qui en sont les tristes conséquences, nous 
voulons dire la perte de la fortune ou de la liber
té , la ruine des familles, la misère et le désespoir: 
car le prêtre alors, qui a su rester à sa place, est 
comme un ange de salut descendant de cette r é 
gion supérieure o ù les choses de la terre ne p e u 
vent l 'atteindre, et venant appor ter à tous ceux 
«jui souffrent, quelle que soit leur croyance ou 
l eu r opinion, et uniquement parce qu'ils sont 
hommes et malheureux, les paroles et les b é n é 
dict ions du ciel. 

» Tout Cela, donc, est bien et prépare merveil
leusement l'action du sacerdoce de Jésus-Christ 
sur les peuples. Mais il faut, de plus, que le prêtre 
du vrai Dieu, après s'être acquis la confiance de 
ses concitoyens par une conduite impartiale et 
modérée au milieu des passions politiques, et sans 
se laisser entraîner par aucune d'elles, use de cet 
•empire si légitime sur lés esprits, ainsi que de 
toute l'influence de ses fonctions sacrées, pour 
les gagner tous, s'il est possible, à la cause de 
l 'ordre , de la justice, à l 'amour de l'union et de 
la paix, à l 'exercice de la bienfaisance et du dé 
vouement , en un mot , à l 'accomplissement de 
tous les devoirs du citoyen, ne l'oubliez pas, c'est 
le moyen le plus sûr de met t re fin aux discordes 
civiles, et de fermer l 'abîme des révolutions. 

» Ces devoirs sont donc infiniment respectables 
et sacrés, et le prê t re , qui est l 'homme de la jus
tice et de la paix, le prê t re , dont la parole doit 
être celle de Dieu même , le prê t re , lui, son r e 
présentant et son origine, esl tenu de prêcher des 
devoirs nu nom de celui qui l 'envoie, avec autant 
de zèle et d'insistance que tous les devoirs de la 
vie chrét ienne, car ils constituent la morale pu
blique, non moins obligatoire que la morale p r i 
vée, et qui a d'autant plus d ' importance qu'elle 
assure le salut et la félicité de la société tout e n 
t ière. 

» Voilà c o m m e n t . le prê t re , si vous le voulez, 
peut heureusement se mêler à la politique : en 
prêchant à tous, sans acception de personne, ce 
que l'état social impose à tous, h savoir le respect 
des conditions essentielles de l 'ordre public , qui 
sont les concessions mutuelles, les sacrifices res
pectifs, les devoirs des uns envers les autres, sans 
lesquels, on est forcé d'en convenir , il n'y a n i 
société stable ni civilisation possibl". 

» Mais c'est ici surtout, bien-aimés coopéra-
teurs , que la prédication doit ê tre appuyée de 
l ' exemple , si nous voulons remplir toutes les o b 
ligations de notre mission divine. Car, en entrant 
dans la milice sainte, nous avons bien pu r e n o n 
cer à certains avantages de la vie sociale, aux d i 
gnités et aux affaires du siècle, jugées par l'Eglise 
incompatibles avec les privilèges et les gloires du 

' sacerdoce : nous avons bien pu , dans le généreux 

désir d 'être plus utiles à nos frères, sacrifier quel
ques -uns de nos droits de citoyens, mais nous 
n 'avons pas pu répudier un seul de nos devoirs . 
Sicht! donc le monde, toujours si injuste à n o u e 
égard, qu'i ls ne nous sonl devenus que plus in 
violables et plus sacrés, selon les principes de 
notre foi, depuis que le caractère de prêtre a été 
imprimé à nos âmes. Or, ces devoirs du citoyen, 
que vous devez sans cesse rappeler, par l 'exemple 
et par la parole, aux fidèles qui vous sont confiés, 
nous les réduisons ici à deux : l 'obéisaucc à la loi 
et l 'amour de la patrie. 

IX. 

» Le mépris qu'on fait des lois, bien-aimés c o -
opérateurs , esl la cause de tous nos maux : de là 
les éuieules, les révoltes, les discordes civiles, les 
guerres fratricides, les bouleverseniens du p a \ s ; 
de là ce long malaise des esprits, le défaut de 
confiance, les craintes de nouvelles catastrophes, 
tous ces périls enfin qui menacent la paix pub l i 
que, ou qui empêchent du moins la prospérité de 
reuai t re . Ne vous étonnez donc pas si nous nous 
étendons un peu longuement sur le respect de la 
loi et l'obéissance qui lui est due. Nous savons que 
vous en êtes, vous prêtres de Jésus-Christ, les 
plus fidèles observateurs. Mais n'oubliez pas que, 
si nous nous adressons plus directement à vous, 
nous vous parlons cependant eu présence de vos 
frères, et pour l 'instruction de tous. Nous vou
lons d'ailleurs vous fournir ici le texte des ense i -
gnemens que vous aurez vous-mêmes à leur d é 
velopper du haut de lu chaire chrét ienne. 

» La loi, t nos très-chers coopérateurs, vous le 
savez, est la raison suprême des choses dans l 'o r 
d r e moral, comme dans l 'ordre physique. Elle est 
par conséquent le principe et la garantie de . l ' o r 
d re , et l 'ordre esl la condition de la vie, dans 

• toutes les sphères de la création. La nature , avec 
ses règnes divers et les myriades d'existences qui 
la remplissent, ne subsiste que par l 'accomplisse
ment continuel des lois que le Créateur lui a i m 
posées ; ou plutôt les lois de la nature sonl l ' ap 
plication constante des idées éternelles de la s a 
gesse divine à la conservation et au développe
ment des êtres qu'elle a créés. 

» Il n'y a donc rien de bon dans la nature que 
par l'observation des lois qui la régissent, puisque 
c'est Dieu même, le bien souverain, la souveraine 
puissance qui agit par elle. Il en est de même 
dans le monde moral , avec cette'différence que 
les êtres moraux, doués d'intelligence et de liber
té, ont par leur intelligence la faculté de r e c o n 
naître eux-mêmes les lois qu'ils doivent eufrein -
d re . Quand l 'être moral exécute volontairement 
la loi qu'il a discernée par sa raison, il esl dans 
le bien, et ainsi dans la paix. Si, au contraire, il 
viole la loi par un acte propre de sa voloulé, il 
sort de l 'ordre , il entre eu opposition avec la rai-
san suprême, avec la volonté divine, et alors son 
existence, emportée par ce mouvement de sa vo
loulé propre , sort pour ainsi dire de sou orbite, 
et se précipite sans règle, comme un aslre errant 
daus les espaces, cherchant follement à se faire 
lui-même sa voie. De là sou agitation, son trouble 
et son malheur . 

» Vous concevez déjà, bien-aimés coopérateurs, 
combien cette notion de la loi doit imprimer, 
pour elle, dans nos àm«s, de vénération, de fidé
lité et d 'amour ! Vous comprenez aussi le rôle que 
la loi elle-même joue essentiellement dans toule 
société entre créatures raisonnables et libres. 
Par tout où les hommes sont réunis en famille ou 
en nat ion, la loi est nécessaire pour régler l'asso
ciation, el elle naît de la nature des choses et de 
leurs rapports . La première condition de la s o 
ciété humaine esl donc l'établissement el le main-
lien de la loi, d 'une loi quelconque qui en pose 
les bases el les affermisse par une publique sanc
tion, pour les rendre comme inébranlables. Qui 
ne voit, des lors, que le premier devoir du c i 
toyen, ou de l 'homme de la cité, de celui qui veut 
vivre en liberté avec ses semblables, selon la sou
veraine équité, c'est l'ohéiss mee à la loi. Celui-là 
est un mauvais citoyen et commet un crime, qui 
viole sciemment les lois de sou pays, quand ces 
lois humaines, non contraires aux lois divines, 
établissent l 'ordre public, en faisant respecter 1MS 
droits de tous et de chacun. Ces lois, alors, doi. 
vent être vénérables et saintes pour tous les c i 
toyens , comme les rayons de la jnslire éternelle, 
et qui entreprend de les renverser, comme dit le 
graud évêque de Meaux, n'est pas seulement nu 
ennemi public, mais un ennemi de Dieu; car Dieu 

lui-même a dit : « C'est par moi que les législa-
» leurs foui les lois, et que les juges décernent la 
» justice sur la terre . » 

» Voilà les principes de tout o rdre el de toute 
civilisation, dans lesquels les anciens et les m o 
dernes , les païens et les chrétiens, le bon sens et 
la raison, comme les intérêts de tous les peuples, 
viennent, pour ainsi d i re , se rencont rer . La loi, 
dil Cicéron, est la raison suprême, qui ressort de 
la nature même, el qui prescrit ce qu'il faut faire 
et ce qu'il faut éviter. Cette raison reconnue , 
comprise et confirmée dans l 'âme humaine, esl la 
loi. 

» Il faut met t re la loi au nombre des pins 
grands biens, ajoute-t-il, les lois sont pour le salut 
des citoyens, pour la conservation des villes, pour 
rendre la société des hommes plus douce, plus 
tranquille, pour les faire vivre heureux el honnê
tes. Cicéron n'esl dans ces belles paroles que l ' in
terprète de Platon, et Socrate, le maître de ce 
dernier, refusa de sortir de prison et d 'échapper 
par la fuite à une condamnation capitale, injuste, 
mais légale, pour ne pas manquer de respect à la 
loi. Passant, écrivaient les guerriers de Léonidas 
avec la pointe de leur épée sur les rochers des 
Therraopyles , au moment de mour i r pour la p a 
trie, passant, va dire à Sparte que nous sommes 
morts ici pour la défense de ses saintes lois. 

» L'antiquité grecque et romaine esl remplie de 
ces mémorables exemples, el ce qui r ecommande 
le plus ces peuples à notre admirat ion, au j uge 
ment des Pères de l'Eglise, et no tamment de 
saint Augustin, c'est leur vénérat ion, nous di
rions presque leur adorat ion pour la loi de leur 
pays. Toutefois, nous aurons bientôt à vous faire 
voir, dans le christ ianisme, des exemples plus 
saints, des modèles plus sublimes de ce respect 
pour la loi, aussi bien que de l 'amour de la pa
trie. 

X. 
» L'amour de la patrie, nos irès-chers coopéra

teurs, esl le second devoir du citoyen. L 'amour , 
dil le grand apôtre , est la plénitude, le complé
ment de la loi, plenitudo legis dileclio. C'est vrai 
dans tous les o rdres . Celui qui aime ce que la loi 
prescrit , ou haïl ce qu'elle défend, ne risque pas 
de la violer, et ira toujours au-delà de ce qu'el le 
demande . 

» Pour celui- là , dit encore saint Paul , il n 'y a 
pas de loi ; car quiconque ne veut pas enfreindre 
la loi esl au-dessus d'elle : la loi ne l 'atteint pas . 
Ainsi ce que la charité est à la justice, le conseil 
au pTécepte, dans l 'ordre moral el religieux, l ' a 
mour de la patr ie, le patriotisme l'est au respect 
de la loi, dans l 'ordre politique. Aimer Dieu est 
le premier et le plus graud des commaudemens , 
celui qui comprend tous les au t r e s ; de m ê m e , 
a imer son pays est le premier et le plus grand des 
devoirs du citoyen, et le patriotisme est le p r in 
cipe de toutes les vertus publiques. 

» Or , faites bien remarquer ceci à nos fidèles, 
Irés-chers coopérateurs : comme l 'amour de Dieu 
ne se mesure pas bien, ne s 'apprécie pas avec vé
ri té, par la vivacité du sentiment et par les t rans
ports de la tendresse, mais plutôt par l ' accom-
pissemenl de sa parole et par la fidélité à ses com-
înandemens; ainsi l 'amour de là patrie ue s'estime 
pas non plus par des protestations et par des 
phrases, mais principalement par l 'exactitude à 
exécuter ses lois, par le désir de tout ce qui peut 
lui être utile el glorieux, par lé zèle à accomplir 
les obligations qu'elle impose, à rendre les s e r 
vices qu'elle demande , à faire les sacrifices qu'elle 
at tend, allant même au-delà de ce qu'elle a droi t 
d'exiger, et enfin, si le salut du pays et l ' intérêt 
de tous le réclament, par l 'abandon de sa fortune 
et par l ' immolation de sa vie. Non, eucore une 
fois, le vrai patriotisme ne se prouve pas par de 
superbes discours, par de magnifiques systèmes, 
par de savantes théories pour améliorer le sort de 
tous ou de quelques-uns. Il se démont re par la. 
préférence habituelle de l ' intérêt public à l ' intérêt 
privé, et par l 'abnégation de soi m ê m e devant le-
bien commun. Vertu subl ime, ô amour de la p a 
tr ie, que lu es rare ! 

» Jésus-Christ disait au peuple : « Si quel-
» qu'un veut être mon disciple, qu'il se renonce-
» lui-même, qu'il prenne sa croix, qu'il la porte-
« tous les jours et qu'il nie suive. » La patrie d i t 
à chacun de ses eufans : si lu veux m'appartenir-
comme citoyen, si lu veux partager ma vie, ma, 
grandeur et ma gloire, sache aussi souffrir avec? 
moi et pour moi ; il faut que tu te renonces ea> 
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beaucoup de choses, et que lu acceptes des .pri
vations, des douleurs et des sacrifices pour la-
M Our de moi. C'est donc le désintéressement et 
le dévouement.qui constituent la vertu du patrio
tisme, qui font les grands, les magnanimes ci
toyens. V ne sait point faire de sacrifice pour 
son pays ne l'aime pas véritablement, et si l ame 
du citoyen est dominée par son propre intérêt, au 
«oint de ne voir que ses affaires privées dans la 
chose publique et d'exploiter le pays et la part 
d'influence qu'il y possède, au profit de sa puis
sance ou de sa fortune, il sera bien près de des
obéir aux lois quand elles gêneront son égoisme, 
«oit qu'il les élude par la ruse, s il est trop faible, 
soit qu'il les attaque ouvertement par la violence, 
s'il a la force en main. 

» C'est là, hélas ! ce qui nous perd aujonril nui, 
l'éaoïsme, la préférence de l'intérêt privé, le soin 
de sa eloire ou de sa fortune, plutôt que la solli
citude de la chose publique. Et ici, nos 1res chers 
coopérateurs, nous devons signaler 1 influence de 
la foi religieuse et le vide qu'elle laisse, par son 
absence ou par son attiédissement, dans es ver
tus et les gloires de la pairie. Le vrai chrétien, 
celui qui ne l'est pas seulement de nom, pour 
avoir été baptisé et instruit par l'Eglise, mais qui 
a dans le cœur, comme principe de toute son ac
u i t é morale, la foi, l'espérance et la chante; ce
lui qni réalise sa croyance par la pratique des 
comu.audemens de Dieu et de l'Eglise, qui se pé
nètre tous les jours davantage de 1 esprit de 1 E-
vangile, qui ne cesse, dans le cours de sa vie, de 
multiplier les œuvres saintes et utiles; celui-là, en 
vertu même de sa foi, de son espérance et de sa 
charité, élargit son intelligence, dilate son cœur, 
le détache des choses inférieures, l'élevé au-des
sus de la sphère des intérêts privés ; et, étendant 
tout à la fois les désirs de son àme jusqu'à l'infini 
par la possession de Dieu, et les affections de son 
cœur sur tous ses • frères par la participation à 
l'amour immense de Jésus-Christ, il combat géné
reusement en lui l'égoïsme, brise les liens étroits 
de l'individualité, et finit, avec la grâce de Dieu, 
par embrasser tous les hommes dans sou amour, 
se dévouant à eux, à l'exemple du divin maître, 
avec joie, sans réserve, et jusqu'au sacrifice de 
lui-même. 

» Donc, le vrai chrétien sera toujours nécessai
rement un bon citoyen : car celui qui sait aimer 
et servir tous ses semblables, quels qu'ils soient, 
en dépit des instincts de la nature et au détriment 
de son propre intérêt, comment, à plus forte rai
son, n'aimerait-il pas tendrement cette portion 
des hommes qui compose la nation : comment ne 
serait-il pas dévoué à tous ses concitoyens.de 
cœur et d'àme, jusqu'à donner sa fortune, et 
même sa vie, s'il le fallait, pour le salut ou la 
gloire de la patrie ? Si, au contraire, la foi, source 
du dévouaient, principe de la divine charité, a 
tari dans un cœur, il deviendra d'autant moins 
capable d'exercer les vertus politiques, et cet 
homme sera difficilement un bon citoyen, parce 
qu'il aura cessé d'être un bon chrétien, c'est-à-
dire un homme de foi et de sacrifice. 

» Ainsi, vous le voyez, le principe le plus actif 
de l'amour de la parole est encore la chariié 
chrétienne, et la source de la charité est la foi. 
Or, bien-aimés coopérateurs, vous êtes les apôtres 
de cette foi chrétienne ; donc, en apprenant aux 
âmes qui vous sont confiées à aimer Dieu et le 
prochain, vous leur apprendrez aussi à aimer la 
patrie et ses institutions. 

» Et maintenant écoutons Bossuet, confirmant 
notre doctrine par les exemples de Jésus-Christ, 
des apôtres et des premiers fidèles. Il nous sem
ble que nous ne pouvons mieux couronner 1rs 
instructions que nous vous adressons aujourd'hui. 

XI. 

» L'Ecriture est pleine d'exemples qui nous 
apprennent ce que nous devons à notre patrie ; 
mais le plus beau de tous les exemples est selon 
nous celui de Jésus-Christ même. > 

» Le fils de Dieu fait homme a non-seulement 
accompli tous les devoirs qu'exige d'un homme 
la société humaine, charitable envers tous et 
Sauveur de tous; et ceux d'un bon fils envers ses 
parens, à qui il était soumis; mais encore ceux 
de bon citoyen, se reconnaissant » envoyé aux 

t » brebis perdues de la maison d'Israél. » Il s'est 
renfermé « dans la Judée, qu'il parcourait, tout 
» en faisant du bien et guérissant tous ceux que le 
» démon tourmentait. 

« On le reconnaissait pour bon citoyen, et c'é-

« tait une puissante recommandation auprès de 
« lui que d'aimer la nation judaïque. Les séna-
« teiirs du peuple juif, pour l'obliger à rendre au 
« centurion un serviteur malade qui lui était 
« cher, priaient Jésus avec ardeur, et lui di-
« saienl: Il mérite que vous l'assistez, car il aime 
te notre nation et nous a bâti une synagogue : et 
a Jésus allait avec eux et guérit ce serviteur. 

« Quand il songeait aux malheurs qui mena
çaient de si près Jérusalem et le peuple juif, il ne 
pouvait retenir ses larmes. « En approchant de 
« la ville et la regardaut, il se mit à pleurer sur 
« elle: Si tu connaissais, dit-il, dans ce temps qui 
a t'est donné pour le repentir, ce qui pourrait 
« l'apporter la paix ! mais cela est caché à tes 
« veux. » Il dit ces mots en entrant dans Jéru
salem, au milieu des acclamations de tout le peu
ple. 

« Ce soin, qui le pressait dans son triomphe, 
ne le quitta pas dans sa passion : comme on le 
menait an supplice, « une grande troupe de peu-
« pleetde femmesquile suivaient frappaient leurs 
« poitrines et gémissaient; mais Jésus se tour-
« nant à elles, leur dit : Filles de Jérusalem, ne 
« pleurez pas sur moi; pleurez sur vous-mêmes 
« et sur vos enfans... » Il ne se plaint pas des 
maux qu'on lui fail souffrir injustement, mais de 
ceux qu'un si inique procédé devait attirer à son 
peuple. 

Il n'avait rien oublié pour les prévenir. « Jé-
« rusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et 
« qui lapides ceux qui le sont envoyés, combien 
* de fois ai-je voulu ramasser tes eufans comme 
« une poule ramasse ses petits sous sss ailes, et 
« lu n'as pas voulu! et voilà que vos maisons 
« vont bientôt être désolées. » 

« Il fut, et durant sa vie et à sa mort, exact 
observateur de la loi et des coutumes louables de 
son pays, même de celles dont il savait qu'il était 
le plus exempt. 

« On se plaiguait à St. Pierre qu'il ne payait 
pas le tribut ordinaire du temple, et cet apôtre 
soutenait qu'en effet il ne devait rien. Mais Jésus 
fait payer un tribut, quoiqu'il ne le dût pas, 
comme Fils de Dieu, de peur d'apporter le 
moindre trouble à l'ordre public. 

. « Il était soumis en tout à l'ordre légal, fai
sant rendre à César ce qui était à César, et à 
Dieu ce qui était à Dieu. 

« Jamais il n'entreprit rien sur l'autorité des 
magisirats. Un de la troupe lui dit : «Maître, 
« commandez à mon frère qu'il fasse partage avec 
« moi. — Homme, lui répondit-il, qui m'a éla-
» bli pour être votre jnge et pour faire vos par
ti tages ? » 

» Au reste, la toute-puissance qu'il avait eu 
main ne l'empêcha pas de se laisser prendre sans 
résistance. 11 reprit saint Pierre qui avait donné 
un coup d'épée, et rétablit le mal que cet apôtre 
avait fait. 

» 11 comparait devant les pontifes, devant Pi-
late et devant Hérode, répondant précisément sur 
le fait dont il s'agissait à ceux qui avaient droit 
de l'interroger. « Le Souverain Pontife lui dit : 
» Je vous commande, de la part de Dieu, de me 
» dire si. vous êtes le Christ Fils de Dieu : et il 
» répondit : Je le suis ; il satisfit Pilate sur sa 
a royauté, qui faisait tout son crime, et l'assura 
» en même temps qu'elle n'était pas de ce mon-
» de. » Au surplus, il ne condamna que par son 
silence la procédure manifestement inique dont 
on usait contre lui, sans se plaindre, sans mur
murer; « se livrant, comme dit saint Pierre, à 
» celui qui le jugeait injustement. » 

» Aiusi, il fut fidèle et affectionné, jusqu'à la 
fin, à sa patrie, quoique ingrate, et à ses cruels 
citoyens, qui ne songeaient qu'à se rassasier de 
son sang avec une si aveugle fureur, qu'ils lui 
préférèrent un séditieux et un meurtrier. 

» H savait que sa mort devait être le salut de 
ces ingrats citoyens, s'ils eussent fuit pénitence; 
c'est pourquoi il pria pour eux eu particulier jus
que sur la croix, où ils l'avaient attaché. 

M II versa donc son sang avec un regard parti
culier pour sa nation; et en offrant ce grand sa
crifice, qui devait faire l'expiation de tout l'uni
vers, il voulut que l'araonr de la patrie y trouvât 
sa place. 

XII. 

» Les apôtres et les premiers fidèles ont tou
jours été de bons citoyens. Leur maître leur avait 
inspiré ce sentiment. 11 les avait avertis qu'ils se
raient persécutes par toute la terre, et leur avait 

dit eu même temps « qu'il les envoyait comme 
» des agneaux au milieu des loups. » C'est-à-
dire qu'ils n'avaient qu'à souffrir sans murmurer 
et sans résistance. 

» Pendant que les juifs persécutaient saint Paul 
avec une haine implacable, ce grand homme 
prend Jésus-Christ, qui est la vériié même, et sa 
conscience à témoins, que, touché d'une extrême 
et continuelle douleur pour l'aveuglement de ses 
frères, « il souhaite d'être analhèine pour eux. Je 
» vous dis la vérité, je ne mens pas ! ma conscien-
» ce éclairée par le Saint-Esprit m'en rend tc-
>> moignage, etc. » 

» Dans une famine extrême, il fit nne quête 
pour ceux de sa nation, et apporta lui-même à 
Jérusalem les aumônes qu'il avait ramassées pour 
eux dans toute la Grèce. « Je suis venu, ditril, 
» pur faire des aumônes à ma nation. » 

» Ni lui ni ses compagnons n'ont jamais excité 
de séditions ni assemblé tumultueusement le peu
ple. 

» Durant trois cents ans de persécutions impi
toyables, les chrétiens ont toujours suivi la même 
conduite. 

» Il n'y eut jamais de meilleurs citoyens, ni qui 
fussent plus utiles à leur pays, ni qui servissent 
plus volontiers dans les armées, pourvu qu'on ne 
voulût pas les y obliger à l'idolâtrie. 

» L'Empire n'avait pas de meilleurs soldats : 
outre qu'ils combattaient vaillamment, ils obte
naient par leurs prêtres ce qu'ils ne pouvaient par 
les armes. Témoin la pluie obtenue par la légion 
Fulminante, et le miracle attesté par les lettres de 
Marc-Aurèle. 

» Il leur était défendu de causer du trouble, de 
renverser les idoles, de faire aucune violence : les 
règles de l'Eglise ne leur permettaient que d'at
tendre le coup en patience. 

L'Eglise ne tenait pas pour martyrs ceux qui 
s'attiraient la mort par quelques violences sem
blables et par un faux zèle. Il pouvait y avoir 
quelquefois des inspirations extraordinaires, mais 
ces exemples n'étaient pas suivis, comme étant 
au dessus de l'ordre. 

» Nous voyons môme, dans les actes de quel
ques martyrs, qu'ils faisaient scrupule de maudire 
les dieux ; ils devaient reprendre l'erreur sans 
aucune parole emportée. Saint Paul et ses com
pagnons eu avaient ainsi usé ; et c'est ce qui fai
sait dire au secrétaire de la communauté d'Ephè-
se : « Messieurs, il ne faut pas ainsi vous émou-
» voir. Vous avez ici amené ices hommes, qui 
» n'ont commis aucun sacrilège, et qui n'ont 
» point plasphémé votre déesse, u Ils ne faisaient 
point de scandale, et prêcliaientfla vériléjsans^âl-
lérer le repos public, autant qu'il était en eux. 

Ainsi, à l'exemple du divin maître, ils ont res
pecté l'ordre politique dans lequel ils vivaient, si 
immoral, si absurde qu'il pût leur'parailre, étales 
plus horribles traiteraens n'ont jamais été capables 
de diminuer en eux le respect dc^laMoi ni^l'amour 
de la patrie. 

u Voilà xlonc les devoirs, nos très chers coopé
rateurs, que nous devons prêcher anxj fidèles, 
après les avoir pratiqués nous-mêmes, et celte 
prédication, ainsi accompagnée de l'exemple, sera 
d'autant plus puissante sur eux, que nous nous 
tiendrons plus à fécart_des[partis qui divisent la 
société. 

» 11 nous semble, en finissant, entendre la Re
ligion elle-même nous conjurer au nom de Dieu 
et des âmes que son Fils a rachetées de son sang, 
de ne point nous mêler aux débats de lajpolitique 

. humaine : 

« Prêtres de Jésus-Christ, ô enfans^bien-aimés, 
nous dit-elle , lorsque après le triomphe de sa 
résurrection, mon céleste Epouxj vous envoya 
dans le monde, à la suite de ses apôtres, [pour 
enseigner toutes les nations, il mit sa vérité sur 
vos lèvres et sa charité dans vos cœurs. C'est 
avec ce double levier que, soulevant tous les peu
ples de la terre, vous les ferez [sortir de leurs 
passions et de lenrs ténèbres. Mais ces deux for
ces divines, avec lesquelles vous pouvez porter 
ainsi l'humanité dans le Ciel, se briseraient entre 
vos mains, au souffle seul des factions et des par-
lis. Alors, au heu de monter vers les régions de 
la lumière et de la vertu, de la-paix et du bon
heur, le monde retomberait dans l'abime du mal, 
vous le verriez^'enfoncer de plus en plus dans la 
nuit du vice et de l'erreur, en vous maudissant. 
Voulez-vous que les peuples vous suivent dans les 
voies lumineuses de l'Evangile, et par conséquent 
du progrès moral et de la civilisation, ne soyez 
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•que les hommes de l'Evangile. Que nul ne paisse, 
dans ces jours de divisions et de haines, soupçon
ner que vous êtes les hommes d'un parti. Mon
trez-vous à leurs yeux uniquement ce que vous a 
faits le sacerdoce : les sauveurs de toutes les â-
mes, les consolateurs de toutes les misères. Ah ! 
ne vous attirez pas la colère de ceux que vous 
avez à conduire à l'accomplissement de leurs im
mortelles destinées, en heurtant des opinions qui 
n'intéressent pas la foi. Dites-leur courageusement 
la vérité à tous, mais aussi aimez-les tous d'un 
amour tendre, sans blesser leurs sentimens. Vous 
serez bien près de les gagner à l'Eglise et de les 
remettre dans la voie du salut, quand vous les 
aurez persuadés qu'étrangers à la politique de la 
terre, vous ne vous occupez que de la politique 
du ciel. 

» Et si ce n'est pas assez, nos très chers coopéra-
teurs, de la voix de la Religion, la mère de nos âmes, 

voici la patria, cette autre mère éploréé, qui nous 
tient le même langage. Elle nous conjure, à son 
tour, de rester dans le lieu élevé où Dieu nous a 
placés, pour de là bénir ses enfans et réconcilier 
après leurs luttes. Oh! nous dit-elle réservez-vous 
pour ces momens terribles solennels, où mes ci
toyens, au désespoir, fatigués de se haïr, demandent 
un terrain neutre sur lequel ils puissent s'embrasser. 
Ce terrain neutre, c'est l'Eglise, c'est le sacerdoce; 
c'est vous. Prêtres de Jésus-Christ, qui pouvez seuls 
le leur offrir. Soyez, soyez donc toujours les hommes 
de la réconciliation, de la paix el de l'amour. 

• Prenons garde, nos très chers coopérateurs, de 
rester sourds à ces deux voix suppliantes, pleines 
d'autorité et de tendresse. Elevons-nous à toute la 
hauteur de nos sublimes fonctions, et, avec nous, 
élevons les âmes, afin que tournés vers les biens ex-
cellens de l'éternité dont Dieu seul est la source, 
nous ne nous agitions plus pour les choses si vaines, 
si périssables de h terre, et que par ce détachement 
des biens d'ici-bas, nous cessions de nous exciter les 
uns contre les autres, de nous combattre, de nous 

haïr ; mais qu'au contraire, vivant déjà de la charité 
de Jésus-Christ et goûtant la paix du Seigneur, au 
sein de la patrie terrestre, nous conspirions tous à 
notre bonheur réciproque, par l'obéissance à la loi, 

ar l'observation de la justice, par la préférence du 
ien public au bien privé, par l'exercice du vrai pa

triotisme ; et que nous coopérions ainsi à la gran
deur, à la dignité et surtout à la prospérité de cette 
patrie de la terre, qui deviendra alors pour nous 
comme une préparation à la patrie céleste, à cette 
bienheureuse Jérusalem, notre terme et notre repos, 
où Dieu étant tout en tous, chacun de nous régnera 
avec lui, dans les splendeurs de sa gloire. 

. f MARIE-DOMINIQUE-AUGUSTE, 
« Archevêque de Paris. » 
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