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MISSION DE LA FRANCE

DANS LE MONDE.









PREMIÈRE PARTIE.

L'homme est un être éminemment sociable ; s'il
vivait seul et isolé sur la terre il deviendrait sembla-
ble à la brute, ses facultés ne pourraient recevoir le
moindre développement, et son intelligence, plongée
dans l'obscurité, serait incapable de percer l'épaisseur
des ténèbres dont elle serait environnée, parce qu'elle
n'aurait plus à sa disposition aucune des sources où
elle va maintenant puiser ses forces et sa vie.

La lumière ne se produit, en effet, peu à peii dans
notre esprit que parce que nous héritons des con-
naissances de nos pères ; nous profitons de l'expé-
rience et du travail des siècles, et toutes les sciences
viennent à l'envi nous apporter leur tribut. Ainsi
l'histoire nous offre le plus vaste enseignement ; elle

ne nous redit pas seulement les actions et la vie des
hommes illustres, les guerres fameuses qui se sont
élevées entre les différents peuples de la terre, et les
accroissements de territoire obtenus par une nation

sur les autres nations. Celui qui ne chercherait dans
l'histoire que le simple récit des nombreux événe-
ments accomplis jusqu'à nos jours, se formerait une



— 6 —
bien fausse idée do son utilité et de sa grandeur.
L'histoire est la source la plus féconde de la philoso-
phie la plus pure : c'est elle qui nous fait connaître
la raison de presque toutes les choses, les effets pro-
duits par le vice et la vertu sur les intelligences les
plus vantées ; elle nous montre les peuples, s'agitant
de tous côtés, conduits par la main de Dieu qui les
dirige et règle leurs destinées, d'après l'ordre im-
muable établi par sa volonté sainte ; elle nous apprend
la cause de leur gloire et de leur abaissement ; elle

nous fait voir les empires succédant aux empires
,

et
disparaissant à leur tour de la scène, après avoir
accompli, souvent sans le savoir, la mission qui leur
avait été confiée parla Providence; elle nous enseigne
enfin, dans le plus magnifique ensemble, l'action do
Dieu sur le monde.

Toutes les autres sciences nous offrent une utilité
semblable, et ce n'est qu'après avoir puisé à ces
sources diverses, après nous être fortifiés par une
étude longue et attentive, que nous pouvons nous
lancer nous-mêmes

, avec quelque espoir de succès
,

dans la voie difficile des découvertes. Mais si nous
étions privés de toute assistance étrangère, si nous
n'avions d'abord pour nous guider ni les lumières de

nos prédécesseurs
,

ni celles de nos contemporains
,

si presque toutes les matières d'observation étaient
dérobées à notre vue , nous nous fatiguerions en
vain, nos efforts seraient stériles, nous pourrions à

peine trouver les choses les plus nécessaires à notre
malheureuse existence, et notre intelligence serait
fatalement condamnée aune nuit éternelle.

Notre puissance d'aimer baisserait en même temps



que notre intelligence, car les liens les plus intimes
existent entre ces deux facultés:

L'amour est ce qu'il y a de plus profond dans
l'être, de plus fondamental dans la vie ; c'est le but
suprême de notre existence, et toutes nos facultés

,
et par dessus tout l'intelligence, ne nous ont été
données que pour l'augmenter et le purifier.

Aimer, c'est connaître ; nul ne saurait aimer ce
qu'il ne connaît pas ; ce n'est qu'en comprenant les
perfections d'un être qu'on se sent attiré vers lui

par un attrait puissant, irrésistible, et l'intelligence
seule nous fait connaître ces perfections. Aussi
l'intelligence est une grande force pour l'amour

,
et

plus un homme est doué d'un esprit noble et élevé
,

plus il est susceptible d'aimer.
C'est parce que nous sommes doués de l'intelligence

que l'amour reçoit chez nous une manifestation plus
belle que chez la brute, et c'est parce que l'ange a
une intelligence supérieure à la nôtre que son amour
est plus noble et plus pur que le nôtre.

Il faut donc à l'homme des liens de famille et de
société. Saint Thomas, dans son magnifique opuscule
De regimine principum, a touché cette question :

« La nature, dit ce grand docteur
, a préparé la

» nourriture de tous les animaux ; elle leur a donné

» à tous des poils pour les protéger contre le froid,

» des cornes, des griffes et des dents pour leur servir

» de défense, ou du moins des pieds agiles pour se

» dérober à la poursuite d'un ennemi puissant.

» L'homme seul n'a rien reçu de semblable. A la

» place de tous ces dons, la raison lui a été donnée,

» et, avec cette raison
,

il doit se procurer par le
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» travail de ses mains tout ce que la nature lui a
» refusé ; mais le travail d'un seul homme ne serait

>J pas suffisant pour accomplirune tâche aussi difficile,

» car aucun homme ne pourrait trouver en lui-même

» assez de ressources pour passer sa vie dans une
» agréable aisance ; il faut donc que les hommes

» s'aident les uns les autres D'ailleurs, ajoute-t-il

» un peu plus loin, la parole n'a été donnée aux
» hommes qu'afin qu'ils puissent se communiquer

» leurs pensées ; il est donc naturel que les hommes

» vivent en société. »
Or, une société est une réunion d'êtres associés

pour travailler en commun à la réalisation d'un même
plan : ce plan est la condition première et essentielle,
le but et l'âme de la société ; c'est la source qui lui a
donné naissance, le seul lien qui l'unit, la seule force
qui lui donne la vie ; sans ce plan, l'existence de la
société serait impossible et ne se comprendrait même

pas ;. aussi dès qu'il est abandonné, la société se
dissout d'elle-même, parce qu'elle n'a plus aucune
raison d'être.

Le plan étant l'objet, la fin de la société, on ne
doit jamais le perdre de vue, même dans les moindres
circonstances, et tout doit y être rapporté, car un
acte n'est bon ou mauvais qu'en tant qu'il en facilite
ou en retarde l'exécution.

Le premier besoin d'une société est donc de se
former une idée bien nette et bien exacte de son plan.
Une société qui n'en aurait qu'une idée vague et
confuse serait infailliblement exposée à tomber dans
des fautes, dans des erreurs continuelles, obligée de
s'avancer sans guide et sans lumière au milieu du



choc incessant des événements, réduite à agir sans
règle sous la seule inspirationdu moment, à dépenser

ses forces sans aucune utilité pour arriver à son
véritable but.

Or, toutes les petites sociétés qui existent dans le
monde connaissent naturellement leur plan, parce
que leur plan leur a été donné par les hommes.

Quand un homme supérieur, dans un moment
d'inspiration, est illuminé tout-à-coup d'une de ces
idées heureuses qui traversent parfois l'esprit et
l'éclairent en un instant de la plus vive lumière, il
cherche à la féconder

,
à en faire sortir quelque chose

de grand. Ne pouvant parvenir à son but par ses
seuls efforts, il rassemble d'autres hommes, il leur
communique sa pensée, il leur fait part de ses projets ;

et ceux-ci, entraînés par la force de ses raisons et
par le feu de son éloquence, s'associent à son action
et concourent avec lui à l'accomplissement de l'oeuvre
qu'il a médité.

C'est ainsi que se forment toutes ces sociétés
savantes et bienfaisantes, qu'on voit en si grand
nombre s'élever chaque jour au milieu des peuples.

Mais il n'en est pas ainsi do ces grandes sociétés

que l'on appelle nations, leur fin ne leur vient point
des hommes ; elle leur vient de l'auteur de la nature,
qui s'est réservé de la leur distribuer lui-même dans

sa sagesse infinie.
Il y a des hommes qui, frappés de l'immensité de

la puissance divine, nient le règne de la Providence
de Dieu sur la terre : Dieu, disent-ils

,
est trop

grand pour s'occuper des choses de ce monde, n'est-il
pas insensé de croire que l'homme, qui n'est qu'in-
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dignité, puisse attirer le regard et être l'objet des
soins de Celui qui possède en lui la plénitude de
l'être. Dieu, dans le séjour de sa gloire, se met peu
en peine de ce qui peut arriver aux faibles mortels.
Que lui importe qu'un peuple l'emporte en grandeur
et en éclat sur les autres peuples. Il nous a donné à

tous l'existence, mais il nous laisse libres de nous
gouverner à notre gré dans le chemin de la vie.

Ce langage est un langage impie, et tous ces
hommes blasphèment Dieu. Non, Dieu ne méprise

aucune de ses oeuvres , parce que toutes ses oeuvres
sont bonnes, et qu'elles manifestent partout sa gloire
et sa puissance ; il ne méprise point surtout l'homme
fait à son image.

Des créatures, quelles qu'elles soient., ne peuvent
d'ailleurs avoir le pouvoir de subsister, même un
seul instant, par elles-mêmes ; et si l'action de Dieu
cessait un moment de se faire sentir dans le monde

,
tout retomberait immédiatement dans le néant.

Dieu n'est donc pas seulement le créateur du monde,
il en est encore l'unique ordonnateur et conservateur ;

il en possède le gouvernement absolu, et il le conduit

par des voies impénétrables à la fin qu'il a résolue
de toute éternité. Tenant en ses mains les destinées
des empires, il leur assigne à chacun la part qu'ils
doivent prendre à l'exécution de ses desseins, et il
leur distribue la force et la puissance dans la mesure
nécessaire pour accomplir la mission qu'il leur a
départie.

Mais puisqu'une nation no tient point sa mission
des hommes, elle ne la saurait connaître sans étude,
à moins qu'elle ne lui soit révélée par une grâce toute
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spéciale de la Divinité. Or

,
les révélations de cette

nature sont excessivement rares ; à peine en voit-on
quelques exemples dans l'histoire du monde, car
Dieu n'a jamais accordé de ces faveurs insignes qu'au
peuple qu'il s'était choisi dans l'ancienne Loi, parmi
tous les autres peuples, et à l'Eglise qui doit jusqu'à
la fin des temps annoncer son Verbe dans toute la
terre.

A chaque instant on le voit, il est vrai, dans les
livres saints, prédire par ses prophètes, et dans les
termes les plus précis, la mission des peuples et des
conquérants.

Ainsi, pour punir les Juifs de leur idolâtrie et
plusieurs autres peuples de leurs excès, il annonce
qu'il les fera la proie d'un ennemi redoutable : « J'ai
» livré toutes ces terres, dit-il, entre les mains de

» Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur,
» et tous les peuples lui seront soumis, à lui, à son
» fils et au fils de son fils ; et si quelque peuple

,
» si quelque royaume ne veut pas se soumettre à lui,
» ni baisser le cou sous son joug, je le visiterai par
» l'ôpée, par la famine et par la peste. »

Il découvre en mémo temps ses desseins de misé-
ricorde sur son peuple purifié par le malheur, et ses
projets de vengeance contre cette ville célèbre

,
le

marteau dont il avait brisé les traits et les armes de

Ses ennemis, contre cette fière Babylone, si orgueil-
leuse de sa splendeur, qui

, par son luxe et ses
richesses, était, selon l'expression de Jérémie, comme
une montagne contagieuse

,
et qui s'était rendue

indigne de sa mission : « 0 ville qui corromps la

» terre
,

j'étendrai ma main sur toi, je t'arracherai



» d'entre tes murailles que tu crois inaccessibles, et

» je te rendrai une montagne consumée par les

» flammes: On ne tirera point de toi de pierre pour

» l'angle d'un édifice ni pour le fondement, mais tu

» seras éternellement détruite Car c'est moi,

» dit-il dans Isaïe, qui susciterai Cyrus pour faire

» justice à mon peuple ; il rebâtira la ville qui m'est

» consacrée, et il renverra libres mes captifs
, sans

« recevoir pour eux ni rançon, ni présents. »

Il apprend encore qu'au temps marqué l'empire
des Perses succombera sous les coups d'Alexandre :

« 0 Cyrus, je vous ai appelé par votre nom avant

» que vous fussiez né, je vous ai élevé, et après cela

» vous ne m'avez point connu Aussi, il s'élèvera

» chez les Grecs un roi vaillant, qui dominera avec

» une grande puissance
,

et qui fera tout ce qu'il

» lui plaira. »

Mais toutes ces révélations, et tant d'autres que
l'on pourrait citer en nombre presque infini, faites à

quelques prophètes, renfermées le plus souvent dans
les livres saints et dans le sein de la nation juive

,
semblent plutôt destinées à montrer aux peuples
étrangers que le Dieu des Hébreux était le Dieu de
tous les peuples

,
le maître qui commandait aux

événements, qui disposait à son gré de la victoire
,

et devant qui les plus grands empires n'étaient que
néant, qu'à indiquer aux nations la voie que le
Seigneur leur avait tracée.

Ce but est même clairement indiqué dans Isaïe :

« J'ai fait toutes ces choses en vous, ô Cyrus, dit le

» Seigneur, et je les ai annoncées par avance, afin

» que. depuis le lever du soleil jusqu'au couchant
,



» on sache qu'il n'y a point de Dieu que moi. ,Io suis

» le Dieu véritable, et il n'y en a point d'autres. »

Ces révélations ne pouvaient même être d'aucun

secours aux peuples et aux grands hommes qu'elles
concernaient, puisque ces peuples les ignoraient sou-
vent pendant des siècles, et que ce n'était générale-
ment qu'après avoir accompli leur mission que les
conquérants admiraient avec étonnement l'exposé des
merveilles que Dieu avait opérées en leur faveur.

Ainsi Cyrus était déjà maître de Babylone quand il

connut les oracles qui avaient chanté ses victoires
,

et Alexandre avait détruit le puissant empire des
Perses, lorsqu'on lui montra dans le temple de Jéru-
salem l'admirable prophétie de Daniel, où il pouvait
apercevoir, non seulement la magnifique prédiction
de sa grandeur, mais même tout le récit fidèle des
nombreux événements qui devaient se succéder à sa
mort.

Une nation qui n'étudie pas sa mission est donc
condamnée à l'ignorer éternellement. Cette ignorance
n'offre pas sans doute pour cette nation le même
danger que pour une société uniquement établie par
les hommes, où elle entraînerait une dissolution
immédiate ou une ruine prochaine. Cette ignorance
n'empêchera pas la nation d'être forte et puissante
pendant de longues années; elle ne l'empêchera pas
même d'accomplir sa mission, car Dieu n'a pas besoin
des faibles efforts des hommes ; il sait bien conduire
les peuples à leur insu au terme qu'il a fixé lui-même.

Cyrus, comme on l'a vu, en marchant contre
Babylone, non plus que Nabuchodonosor entraînant
les Juifs captifs au centre de son vaste empire, ne se
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doutait pas qu'il n'était que le ministre d'un Dieu

vengeur ; Alexandre ne croyait servir que son ambition

en poussant le cours de ses victoires jusqu'aux bords
de l'Hyphase, et Rome n'avait en vue que son intérêt
personnel quand elle travaillait à la conquête du
monde, et faisait de tous les peuples de l'univers un
seul peuple. Tous ces illustres génies

,
toutes ces

nations célèbres ignoraient qu'ils ne faisaient que
préparer les voies au Christ, qui est la vérité, et
pour qui ont été accomplis tous les plus grands évé-
nements de l'antiquité.

Néanmoins, connaître sa mission est pour une
nation d'une importance extrême, car si Dieu n'a pas
besoin de notre, secours pour exécuter ses décrets

,
rien ne lui est cependant plus agréable qu'un peuple
tout entier appliqué à seconder ses desseins sur le
monde, et à concourir à la réalisation de son plan
divin dans l'ordre et dans la forme qu'il a fixés.

La vraie félicité et la vraie gloire d'une nation
dépendent même uniquement du zèle qu'elle appor-
tera pour accomplir la volonté du Seigneur ; et si un
peuple sort des voies de la justice et de l'équité

,
s'il

cherche à opposer son action à l'action de Dieu
,quelle que soit sa grandeur, cette grandeur no sera

qu'éphémère ; car si la mission de ce peuple est une
mission de colère, si Dieu l'a destiné pour être l'exé-
cuteur de ses vengeances, après avoir brisé par lui
la force de ses ennemis, il élèvera contre lui d'autres
nations qui se partageront ses dépouilles; et s'il a
fait de.ee peuple l'objet de sa prédilection, il lui
retirera sa bienveillance pour l'accorder à un peuple
plus digne.



Toute nation doit donc attentivement étudier sa
mission, de peur de l'aire quelqu'acte contraire aux
desseins de Dieu sur elle, et d'attirer sa colère.

Or, cette mission doit s'étudier dans les faits ;

c'est en parcourant l'histoire des siècles, c'est en
réfléchissant sur les événements

, en examinant leur
rapport et leur liaison, que l'on pourra découvrir la
marche de la Providence et la volonté de Dieu sur un
peuple ; c'est par ce moyen que l'on apercevra de la
manière la plus évidente la mission de la France dans
le monde.

Avant le déluge, l'idée de Dieu s'était profondément
altérée parmi les hommes, puisque ce grand événe-
ment n'est que le châtiment terrible des excès qui
déshonorèrentalors l'humanité. Mais la terre ayant été
repeuplée, et portant sur elle les marques effrayantes
de la colère divine, les hommes, frappés de la gran-
deur de Dieu, demeurèrent pendant quelque temps
attachés à la vérité et à la justice.

Cependant, les passions ne tardèrent point encore
à obscurcir l'esprit et à étouffer la voix de la raison ;

l'idolâtrie reparut parmi les hommes et l'iniquité
couvrit de nouveau la face de la terre.

« De peur qu'un si grand mal. n'infectât tout le

« genre humain, et n'éteignit tout-à-fait la connais-

» sance de Dieu, ce grand Dieu, dit Bossuet, appela

» d'en haut son serviteur Abraham, dans la famille

» duquel il voulait établir son culte, et conserver l'an-
» cienne croyance, tant de la création que de la

» providence particulière avec laquelle il gouverne les

» choses humaines. »

L'épouse d'Abraham était stérile
,

et cependant
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Dieu promit que de cette femme naîtrait un peuple
aussi nombreux que les étoiles du eiel et que les

grains de sable du rivage ; il ajouta qu'il serait le

Dieu de ce peuple, qu'il le fixerait dans une terre
fertile et abondante, et qu'il l'établirait le gardien de

sa Loi, jusqu'à la venue de Celui en qui toutes les
nations devaient être bénites.

Cette promesse reçut un prompt accomplissement ;

Abraham eut un fils dans sa vieillesse, et la postérité
de ce fils se multiplia merveilleusement, malgré la
dure servitude et les pesants travaux qu'elle fut obligée
de supporter en Egypte sous les Pharaons, et qui
semblaient devoir l'écraser.

Cette servitude n'était qu'une épreuve, et Dieu qui
sait, quand il lui plaît, faire servir à sa gloire les
événements en apparence les plus fâcheux

, en saisit

une magnifique occasion de montrer sa puissance
,

et
de tracer dans la mémoire de son peuple léger et
inconstant le souvenir auguste de sa grandeur.

Il se communiqua à son serviteur Moïse, il le revêtit
de sa force, et il l'envoya seul contre les princes pour
délivrer son peuple.

Les princes se rirent d'abord des paroles d'un
homme assez téméraire pour les menacer, jusque sur
leurs trônes, au nom d'un Dieu qu'ils ne connaissaient
pas; mais bientôt effrayés des éclatants prodiges que
ce Dieu opérait par le ministère de cet homme, ils
appelèrent à leur secours la sagesse et la science de
leurs devins. Tous leurs efforts furent inutiles, la
sagesse menteuse des devins fut confondue, les princes
furent anéantis avec tout le pompeux cortège de leur
autorité souveraine, et le peuple hébreu sortit triom-



phant de la terre do captivité, en glorifiant le Seigneur

son Dieu qui avait fait pour lui toutes ces choses.
La vie de ce peuple jusqu'à cette époque avait été

une vie de miracles ; un peuple se multipliant sous le
glaive

,
et résistant à la longue épreuve des plus ter-

ribles souffrances
,

était un exemple unique dans
l'histoire. Ce ne pouvait être là la vie que Dieu avait
promise aux descendants de son serviteur ; il avait
prouvé que les efforts des grands de la terre ne pou-
vaient rien contre ses promesses, il lui restait encore
à assurer à son peuple une existence normale et
régulière.

Ce fut son premier soin ; les Hébreux étaient à peine
entrés dans le désert que Dieu leur publia tout un code,

de lois, dont on ne saurait assez admirer la sagesse
et la parfaite conformité avec le temps, les moeurs et
les habitudes de ce peuple. Afin de ne rien laisser à
l'incertitude de l'esprit volage des hommes, il régla
tout, jusqu'aux moindres observances, fixa la manière
dont il voulait être adoré, et fit lui-même la description
de son tabernacle,, des habits de ses prêtres et de ses
pontifes ; voulant leur inspirer le plus grand respect
pour sa Loi, il les étonna en même temps par le
spectacle majestueux de sa puissance, et leur promit
toute une suite d'innombrables prospérités, s'ils de-
meuraient fidèles à ses commandements divins.

C'est ainsi que cette multitude errante se trouva
tout-à-coup transformée en nation forte et puissante

,
en nation capable de se gouverner elle-même, ayant
ses chefs, ses armées, ses juges et ses pontifes. C'est
ainsi que les Hébreux prirent rang parmi les peuples,
et qu'ils arrivèrent tout constitués dans la terre pro-

2
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mise à leurs pères. Ils vécurent sous les gouvernements
théocratique et monarchique, en éprouvant toujours
l'accomplissement des promesses de Dieu.

Tant qu'ils obéissaient aux préceptes divins
,

la
fortune accompagnait leurs armes ; ils étaient victo-
rieux et triomphants de leurs voisins incommodes, car
le Seigneur envoyait devant eux son Ange, selon qu'il
le leur avait prédit, et il se faisait lui-même l'ennemi
de leurs ennemis. C'est ainsi qu'ils virent les règnes
glorieux de David

,
de Salomon

,
de Josaphat et

d'Ezéchias, princes tous selon le coeur de Dieu. Mais
aussitôt qu'ils violaient cette loi sainte, dont Dieu
leur avait confié la garde précieuse, dès qu'ils ou-
bliaient leur mission et abandonnaient le Seigneur
pour se donner à des dieux étrangers, Dieu les
rappelait à lui par des avertissements terribles ; les
plus sanglantes défaites abattaient leur orgueil, et
souvent même une captivité douloureuse montrait
leur abandon. Ainsi c'est en punition de leurs impiétés
qu'ils supportèrent

,
tour à tour

,
la domination

pesante de tous ces rois établis dans la terre promise,
et que le Seigneur avait commandé à Josué d'épar-
gner, parce qu'il les réservait pour venger son nom
blasphémé; c'est à cause de leurs crimes qu'ils virent
Jérusalem pillée et dévastée sous le règne de Joram,
et qu'ils éprouvèrent dans la suite cette multitude de

maux, qui se termina par la captivité de Babylonc
,

tant de fois prédite par les prophètes.
Mais aussitôt que les Hébreux comprenaient leur

délaissement, et qu'ils retournaient au Seigneur
,

le
Seigneur les délivrait de leurs ennemis, parce que ses
desseins sur ce peuple étaient des desseins de misé-
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ricordc, cl qu'il se souvenait des mérites de David et
d'Abraham, ses élus.

Ce qui s'élait opéré dans l'Ancien Testament, s'est
à peu près opéré dans le Nouveau, dont l'Ancien
n'était que la figure.

Au temps marqué par les prophètes pour la venue
du Messie

,
l'idolâtrie régnait plus que jamais su;

toute la terre, et le nom de Dieu était partout oublié
et méconnu. Dominés parles sens, les hommes pros-
tituaient leur coeur et leurs adorations à tout ce qui
frappait leurs regards. Le soleil et tous ces astres
brillants dont ils admiraient les mouvements réguliers,
les plantes qui servaient à leur usage, les animaux
domestiques qui les aidaient dans leurs trava"~

ou qui étaient pour eux une nourriture abon-
dante

,
et les animaux sauvages, les reptiles dont ils

redoutaient la présence, recevaient parmi eux un
culte et des hommages. Tout était Dieu, selon la
magnifique expression du grand Bossuot, excepté
Dieu lui-même ; le monde romain était plongé dans

une honteuse et. dégradante volupté ; tous les vices
étaient prônés, exaltés publiquement ; Vénus avait ses
autels et Bacchus ses l'êtes religieusement célébrées;
la honte n'existait plus dans ces coeurs corrompus ;

le monde entier était frappé dons son essence morale;
la chasteté et la vertu s'étaient réfugiées loin des habi-
tations des hommes.

C'est au milieu de celte dépravation générale que
le Verbe vint do nouveau répandre la semence divine ;

il rappela aux hommes dans toute sa pureté la grande
idée de Dieu, son unité, son immensité et tous ses
attributs augustes et mystérieux. Mais, ensevelis dans
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la matière, les hommes ne comprirent point un lan-

gage qui aurait dû les faire tressaillir. Dieu cependant

ne les abandonna point dans leur aveuglement ; avant
de remonter vers son Père, le Sauveur jeta les hum-
bles fondements d'une société, qui devait plus tard
remplir le monde, et proclamer sur les plages les plus
lointaines le nom et la divinité de son auteur.

Afin de donner à toute la terre une plus grande

preuve de sa puissance, il négligea tout moyen humain
qui aurait pu assurer à cette société une longue durée
d'existence ; il rejeta loin de lui tout ce que le monde
appelle sagesse et force ; ' il choisit douze pêcheurs

,
douze êtres faibles et ignorants, ne connaissant, dit
l'Evangile, que leurs filets, et n'ayant aucune notion
des sciences de ce monde ; et c'est à ces douze pê-
cheurs qu'il dit : Allez, prêchez les nations, enseignez
les peuples, annoncez à tout l'univers ma parole qui
est une parole de vie ; et c'est à l'un de ces douze
qu'il fit cette promesse : Vous êtes Pierre

,. et sur
cette pierre je bâtirai mon Eglise, et les portes de
l'enfer ne prévaudront jamais contre elle.

Et alors le Sauveur retourna dans sa gloire, mais
il promit auparavant à ses apôtres de leur envoyer
l'Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui donnera force

et la sagesse ; et cet Esprit descendit sur les douze
,

il les enflamma d'un feu divin, et ces hommes, naguère
si timides

, se dispersèrent aussitôt dans toutes les
régions, annonçant partout aux peuples assemblés

que jusqu'alors ce qu'ils avaient pris pour la vérité
n'était qu'erreur et mensonge, et qu'ils venaient leur
enseigner la loi du Dieu véritable, d'un Dieu qui leur
était inconnu.
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Les empereurs et les grands de la terre, comme

autrefois Ses Pharaons, insultèrent à l'enseignement
divin ; ils se moquèrent de ces hommes qui parlaient

au nom de Jésus le Crucifié, et qui se prétendaient
plus sages que tous les sages de la terre : leurs dis-

cours leur semblaient étranges.
Mais quelques années s'étaient à peine écoulées,

et ils regardaient avec étonnement les prodigieux
accroissements de cette société naissante. Le nom de
Jésus était déjà connu dans tout l'empire romain ;

partout on rencontrait des chrétiens : dans les simples
bourgades comme dans les plus vastes cités, dans les
chaumières des pauvres comme dans les splendides
habitations des riches. Les empereurs les virent avec
stupéfaction au sein même de leur palais et jusque
dans leur propre famille.

Ils en furent .effrayés, et ils conspirèrent aussitôt
leur ruine, comme les Pharaons avaient conspiré la
ruine des enfants d'Israël

: Exterminons, se diront-
ils, cette race abominable, cette secte impie qui tend
à abolir le culte de nos dieux, frappons-la par l'épée.
et noyons-la dans son sang.

Le glaive fut alors levé contre les Chrétiens dans
toutes les provinces de l'empire ; on les traînait au
fond des cachots

,
et on les livrait sur les places

publiques à la fureur des bêtes sauvages excitées par
la faim, pour le plaisir d'une populace avide de sang.

Mais en vain chaque jour on inventait contre eux
de nouveaux supplices

, en vain on multipliait les
formes de la mort, afin de la leur rendre plus effrayante
et plus terrible

,
le même Dieu qui avait autrefois

protégé l'Hébreu captif contre le despotisme des
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Egyptiens, les soutenait contre la barbarie de le LUS

persécuteurs. Calmes et tranquilles au milieu îles

tourments, ils semblaient insensibles à la douleur,
et ils expiraient en bénissant et en adorant le nom
de Jésus, de Jésus le Crucifié; et, chose remarquable,
de même que les fils de Jacob, plus ils étaient
opprimés, plus^, ils augmentaient et croissaient en
nombre.

Dix fois, les empereurs se levèrent menaçants et
terribles, déployant contre eux tout l'appareil de leur
puissance; les philosophes, dont le Christianisme
condamnait les excès et les doctrines coupables, leur
prêtèrent le secours de leur sagesse ; mais dix fois

,

comme dans la terre d'Egypte, le Seigneur opéra des
merveilles, et la Religion, que l'on croyait écrasée

,
apparut plus grande et plus glorieuse.

Ces persécutions durèrent près de trois siècles ;

toutefois, l'état de l'Eglise pendant toute cette époque
.n'était point l'état du peuple juif sous les Pharaons.

Aux temps de leur servitude, les descendants de
Jacob n'avaient point encore reçu celle loi dont Dieu
devait leur confier le dépôt ; ils no formaient point
de véritable société, car on ne pouvait donner ce nom
à cette multitude immense dispersée dans toutes les
cités d'un vaste royaume, et que réunissaient seule-
ment le souvenir d'une commune origine, de quelques
traditions léguées par ses ancêtres, et l'universalité
de l'oppression qui l'accablait.

Mais il n'en était point ainsi de l'Eglise de Dieu ;
elle possédait sous les empereurs la forte constitution
qu'elle possède aujourd'hui, et cotte constitution lui
avait été donnée par le Christ lui-même, au premier



jour de son existence, à l'instant même où il lui avait

découvert sa sublime mission.
La plus admirable unité régnait dans son sein

:

attentifs à connaître la vérité-, les fidèles écoutaient
respectueusement les instructions des prêtres ; ces
prêtres leur étaient envoyés par les évoques, succes-
seurs des apôtres, qui ne pouvaient, par eux-mêmes,

annoncer l'Evangile à tous les fidèles du vaste diocèse
placé sous leur juridiction ; et ces évoques eux-mêmes
obéissaient à la voix du successeur de Pierre, vicaire

et représentant de Jésus sur la terre, qui gouvernait
l'Eglise entière, et dont la parole était reçue avec
empressement partout où le nom du Christ avait été
prêché.

Si quelque disciple, si quelque ministre de Dieu
,

quels que fussent son rang et sa dignité, égarait les
fidèles, en enseignant des choses contraires à la foi,
les évoques aussitôt, réunis en concile et présidés par
le pape leur chef spirituel, condamnaient son erreur
et détrompaient les frères abusés.

Ainsi, quelques-uns de ceux qui étaient venus de
Judée à Antioche, ayant enseigné cette doctrine aux
frères nouvellement convertis à la foi d'entre les
Gentils : Si vous n'êtes circoncis, selon la pratique
de la loi de Moïse, vous ne pouvez être sauvés ; Paul
et Barnabe furent envoyés à Jérusalem vers les apô-
tres et les prêtres de cette ville pour les prier de
décider cette question.

Saint Pierre assembla alors le premier concile ; la
question y fut examinée, et après une longue délibé-
ration, les évoques rédigèrent en commun une lettre
qu'ils envoyèrent aux fidèles d'Antioche, et qui ren-
fermait leurs décisions.
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Cependant l'Eglise était nécessairement gênée dans

son action, au milieu de ces temps difficiles; ses
assemblées ne pouvaient se tenir qu'en secret, dans
des lieux obscurs et retirés ; c'était au fond même des
catacombes que s'accomplissaient ses plus augustes
mystères. A chaque instant, là solennité de ses fêtes

et de ses cérémonies pouvait être troublée par les
odieux émissaires d'un pouvoir injuste et soupçon-
neux ; ses prêtres et ses pontifes étaient sans cesse
menacés dans leur liberté et dans leur vie. On leur
défendait, dans les temps même que l'Eglise pouvait
considérer pour elle comme des temps de paix, sous
les princes les plus vertueux et les plus débonnaires,
de prêcher sur les places publiques, de confesser le

nom du Sauveur, et de répandre parmi le peuple la
parole du Christ : « Ainsi l'Evangile, qui doit être

» prêché jusque sur les toits, pouvait à peine parler

» à l'oreille ; il fallait cacher la pénitence avec le

» même soin qu'on eut fait les crimes. »

L'imagination elle-mêmene pourrait point inventer

un état plus déplorable que. cet état des fidèles aux
premiers siècles ; car « que peut-on imaginer de plus

» malheureux, » — dit Bossuet dans l'oraison funèbre
d'Henriette de France

,
dont nous venons de citer

déjà quelques paroles, — « que de ne pouvoir con-
» server la foi sans s'exposer au supplice, ni sacrifier

» sans trouble, ni chercher Dieu qu'en tremblant. »

Cet état ne pouvait durer éternellement, car ce san-
glant avenir n'était point l'avenir que Dieu réservait
à son Eglise ; cette vie d'angoisses n'était point la
vie qu'il voulait donner à ses disciples ; il n'avait
même si longtemps prolongé cette épreuve qu'à cause
des faiblesses de notre nature.



Nous sommes tellement portés à chercher des
objections contre tout ce'qui semble se rapporter à la
religion et aux choses de Dieu, que si Dieu avait
établi son Eglise dans le monde par des moyens
ordinaires; si dès le principe, ou même quelque temps
après l'avoir fondée, il avait appelé pour la défendre
les puissances du siècle ; s'il n'avait opéré en sa faveur
une longue suite non interrompue de miracles, il eut
été à craindre que des hommes sincères et même
vertueux n'eussent point voulu voir dans ces événe-
ment l'action de la Providence, et n'eussent fermé
leurs coeurs à la vérité.

Mais cette crainte ne pouvait plus exister ; trois
siècles d'épreuve parlaient si haut, le doigt de Dieu
était si manifeste et si visible, que si un homme se
refusait encore à le reconnaître et à confesser la divi-
nité de l'Eglise, on ne pouvait attribuer son étrange
obstination qu'à la mauvaise foi la plus marquée, à
un honteux aveuglement produit par la passion, ou à
un châtiment terrible envoyé par le Ciel pour le punir
de ses égarements. Dieu avait de plus prouvé, de la
manière la plus éclatante

,
qu'il se jouait de la puis-

sance des empereurs romains, aussi bien que des
efforts des Pharaons, et que rien sur la terre n'était
capable d'arrêter l'effet de ses promesses ; il pouvait
donc accorder à son Eglise le calme et le repos qu'il
avait autrefois accordés aux enfants des Hébreux, et
changer les conditions de son existence.

Toutefois il ne pouvait empêcher la persécution
de se lever quelquefois contre elle pour la frapper ;
il lui aurait fallu pour cela changer entièrement notre
nature perverse ; car supposer que

,
même dans les
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temps de foi, tous les hommes, toutes les puissances
de la terre,, sont disposés à user envers l'Eglise do

cet esprit de modération et de justice qui doit animer
toute notre conduite, c'est supposer que le crime et
l'iniquité peuvent au moins pendant quelque temps
disparaître de la terre. Le nom do Jésus est trop
souvent prononcé avec amour pour qu'il n'excite

pas en même temps la haine ; Jésus-Christ a trop
flétri le vice; sa loi sainte et son Eglise sont de trop
grands obstacles contre les passions, pour qu'ils ne
soient pas à bien des hommes un objet d'horreur. Il

se trouvera toujours dans le monde des coeurs cor-
rompus- qui chercheront à détruire son règne ; il se
trouvera toujours des princes

,
aveuglés par l'esprit

d'ignorance et d'erreur, qui voudront entraver l'action
bienfaisante de l'Eglise.

L'Eglise sera donc toujours exposée dans le monde
à de continuelles violences, à d'injustes rigueurs; et
ce que Dieu pouvait faire en sa faveur

,
quand il ré-

solut de terminer cette terrible épreuve, dont le récit
même épouvante et qui avait coûté la vie à tant de
martyrs, était de lui donner un moyen naturel do

se défendre contre ses ennemis.
La liberté des opinions religieuses doit exister

dans le monde, nul ne doit être inquiété dans ses
croyances, et toutes les religions doivent être respec-
tées

, pourvu toutefois que ces opinions
, ces croyan-

•
ces et ces religions ne soient point une cause de
troubles et de désordre, pourvu qu'elles ne portent
point atteinte aux moeurs et qu'elles ne tendent point
à semer parmi le peuple un cynisme repoussant. L'E-
vangile ne doit donc point être imposé, il. doit être
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accepté librement ; il ne doit pas vaincre par la force
des armes, mais par la force des idées. Pour étendre
le règne du Christ, il ne faut point dompter ni tour-
menter les corps, mais convaincre les esprits et per-
suader les coeurs ; et un roi chrétien, qui chercherait
à propager la loi de l'Evangile par la violence, ferait

une grande erreur, et devrait être sévèrement blâmé.
Mais on ne peut pas non plus faire de l'Eglise de
Jésus-Christ une exception ; on ne peut pas refuser
à cette Eglise, qui seule possède la vérité, ce respect
et cette liberté que l'on consent à accorder à toutes
les autres religions. Il ne faut pas que la majesté "de

son culte soit violée, il ne faut pas que ses ministres
soient troublés dans l'exercice de leurs fonctions ; il
doit leur être permis d'annoncer librement et en tous
lieux la. parole du Christ, selon l'ordre qui leur en a
été donné par le Sauveur lui-même.

Assurer la garantie de ces droits, protéger cette
liberté qui leur est nécessaire pour accomplir leur
mission, telle donc est la fin de cette force que Dieu
dût mettre à la disposition de son Eglise au jour de

ses miséricordes.
Mais une force doit toujours être proportionnée à

l'effet qu'elle doit produire. Or, la force qui doit être
le bras droit de l'Eglise est appelée à exercer son
action dans toutes les parties du monde connu, par-
tout où le nom du Christ a été prêché; elle doit donc
être revêtue d'un caractère de grandeur qui puisse
lui assurer le respect de toutes les autres puissances.
Sans cela, sa voix ne serait point écoutée, et ses
avertissements seraient inutiles ; on se moquerait de

ses menaces, les ennemis de Dieu en riraient au fond
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de leurs coeurs ,

et elle se consumerait en vains
efforts.

Dieu cependant ne pouvait, point accorder à son
Eglise, comme à une nation, des généraux et des
armées; il ne pouvait faire du chef de cette Eglise

un roi guerrier, ce caractère ne convenait point au
représentant d'un Dieu de paix; il dut donc confier
à un prince de la terre la haute fonction de protéger

son culte ; il dut se choisir un peuple parmi tous les
peuples et le préposer à la garde de sa loi.

Il appela d'abord à lui les empereurs romains ; il

convenait à sa majesté et à sa puissance de faire con-
fesser son nom et s'a divinité par ces empereurs cruels,
qui avaient lancé contre ses disciples tant de san-
glants édits ; il convenait, afin de rendre plus éclatant
le triomphe de la vérité, de placer jusqu'au sommet
du Gapitole, sur les temples même des dieux, cette
Croix que l'on regardait autrefois comme un instru-
ment de honte et d'ignominie, et qui était devenue
le signe du salut, la marque distinctivc des plus
admirables vertus.

Mais les empereurs romains n'avaient été chargés
de cette grande mission que pour un temps court et
limité, ce n'était point à eux qu'elle était véritable-
ment réservée ; le monde romain était trop corrompu
pour être l'élu de Dieu. Trois cents ans de prodiges
n'avaient pu ouvrir ses yeux éteints

,
et l'amener à

la connaissance delà vérité. Les empereurs s'étaient,
il est vrai, rangés sous la loi de Jésus; la religion
du Christ était devenue la religion de l'Empire ;

l'Eglise longtemps proscrite était environnée publi-
quement de respects et d'hommages. De tous côtés
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s'élevaient à la gloire de Dieu de magnifiques monu-
ments construits par la munificence impériale, et l'art
se plaisait à les embellir de ses merveilles ; les lieux
sanctifiés par la présence du Sauveur étaient l'objet
d'un culte tout particulier ; les temples de Vénus et
d'Adonis qu'Adrien avait fondés à Bethléem et sur le
Calvaire, pour insulter à nos mystères

,
avaient été

détruits, et, sur leurs ruines, Hélène
,

la mère du
grand Constantin, avait fondé une magnifique église
qu'elle s'était plu à enrichir de ses dons. Mais le
peuple romain était cependant demeuré attaché à ses
idoles ; Jupiter, Junon et tout ce hideux cortège de
divinités impures et fabuleuses, régnaient encore dans
bien des coeurs; le sénat leur attribuait toutes les vic-
toires de la république ; c'étaient là, disait-il à
chaque instant, les dieux qui avaient conduit les
Romains à la conquête du monde; c'était sous leurs
auspices que Rome avait vaincu l'univers ; il regret-
tait leur culte

,
le triomphe du Christianisme lui

semblait annoncer la décadence de l'Empire. D'il-
lustres génies partageaient ces opinions ; on mur-
murait tout bas, on aspirait en secret au retour des
anciennes croyances ; on regrettait jusqu'aux combats
de gladiateurs que le Christianisme avait abolis ; la
foule aimait ces luttes sanglantes

,
elle s'y portait

avec transport, elle regardait avec des yeux avides

ces hommes nus essayant de se défendre contre des
lions irrités, elle battait des mains à la vue de leur

sang, elle applaudissait à leur mort.
Un peuple réduit à désirer de tels amusements, à

en faire ses délices, était incapable de comprendre
la beauté et la grandeur de ces vertus sublimes qui
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sont le partage du Christianisme ; il n'était point
digne surtout d'attirer le regard de Dieu et de rece-
voir ses faveurs.

Aussi Dieu fit bientôt tomber sur l'Empire romain
les coups terribles de son inexorable justice. Un

vent violent souffla tout-à-coup du côté du Nord
,

annonçant une tempête, la plus effrayante de toutes
celles dont l'histoire a conservé le souvenir ; l'orage
gronda sourd et menaçant, un bruit sinistre retentit
dans les airs, tout l'horizon parut enflammé, et au
même instant, on vit descendre des montagnes d'é-
pouvantables avalanches, qui se répandirent dans
la plaine, apportant en tous lieux la ruine et la
désolation ; les restes décimés des populations trem-
blantes regardèrent dans un muet élonnement le
spectacle horrible de col immense désastre, et recon-
nurent le signe de la colère divine

,
le fléau d'un

Dieu vengeur.
On rencontrait à chaque pas la destruction et la

mort, la terre était partout souillée de sang humain,
des cadavres hideux gisaient dans les campagnes ;

l'Empire romain avait péri, le trône des Césars avait
été emporté par l'ouragan, et la vieille société ro-
maine, énervée et consumée parles plaisirs, avait
presqu'entièrement disparu.

A sa place s'élevaient une foule de nations ne respi-
rant que la guerre, ne connaissant que les combats,
une quantité do peuples inquiets et remuants, s'agi-
tant de tous côtés, se repoussant les uns les autres
au gré de leurs caprices et de leur humeur violente ;

leur culte était simple et grossier, leurs moeurs bar-
bares et sauvages ; ils ne possédaient aucune oivili-



sation ; ils avaient marqué leur passage en détruisant
tous les nobles travaux de l'art, tous les chefs-d'oeuvre
de la science ; mais du moins ils étaient jeunes,
braves et forts, la volupté ne les avait point amollis,
et en eux la source de la vie n'était point tarie. Le
Christianisme pouvait exercer une salutaire influence

sur ces natures neuves, sur ces caractères mâles et
fiers ; l'avenir n'était plus vide d'espérances, la face
du monde avait été entièrement renouvelée.

Mais à quelle nation Dieu voulait-il donc conlier la
défense de son Eglise? quel peuple devait être son
peuple privilégié ?

Les événements les plus importants, les faits les
plus nombreux et les plus divers, l'histoire de qua-
torze siècles

,
montrent que la France avait été choisie

entre toutes les autres puissances pour accomplir
cette sublime mission.

Une des premières, parmi les nations venues de
Germanie, elle subit la salutaire influence du Chris-
tianisme ; elle comptait à peine quelques années
d'existence quand elle puisa à cette source féconde,
et l'Eglise lui apprit dès lors sa vocation divine, on
l'appelant], par la voix de son Pontife suprême, sa
fille aînée, c'est-à-dire son soutien et son appui.

.

Pour lui permettre de travailler librement à sa fin,
Dieu lui accorda immédiatement la force et la puis-
sance ; en vingt ans ,

elle devint la première nation
de l'Europe et du monde entier ; son illustre fonda-
teur n'eut pas plutôt reconnu la divinité du Christ

,
qu'il vit de toutes parts les populations venir, pour
ainsi dire, d'elles-mêmes se ranger sous sa loi,

comme si Dieu, dès le principe et par une marque



toute particulière de sa bonté, avait voulu resserrer
les liens qui doivent unir la France à l'Eglise, et

montrer à nos rois que le Christianisme était pour
eux le fondement le plus sûr d'une longue prospérité,
la seule source véritablement inépuisable de gloire

et de grandeur.
Ce fait est d'ailleurs facile à expliquer

, car en
devenant chrétien

,
Clovis devenait naturellement

l'espoir de tous les Gallo-Romains, de tous ces anciens
habitants de la Gaule, attachés comme lui à la reli-
gion de Jésus, et qui gémissaient sous l'oppression
de princes ariens et idolâtres ; partout on désirait
la domination du roi des Francs, on le regardait

comme un libérateur, comme celui qui devait abolir
la servitude.

La France prenait dès lors une part importante à
tous les principaux événements de la Chrétienté, et
par ses alliances et sa politique, elle contribuait
grandement à la conversion des autres puissances ;

ses princes, malgré leur caractère encore barbare
,

passaient déjà dans le monde pour les défenseurs de
la foi, et les missionnaires apostoliques qui allaient
enseigner la vérité aux peuples voisins imploraient
leur assistance. C'est ainsi qu'ils virent arriver à leur
cour le moine Augustin, suivi do quarante compa-
gnons

,
hommes tous pleins de foi, comme lui ouvriers

évangéliques et ses collaborateurs. Il était envoyé
par le pape saint Grégoire, qui travaillait avec une
ardeur infatigable à répandre l'Evangile parmi les
nations ; il s'apprêtait à passer la mer, à pénétrer
dans les royaumes fondés par les Anglo-Saxons, et
à annoncer la bonne nouvelle dans ces pays sauvages,



où le nom de Jésus n'avait pas toujours été inconnu,
mais qui, depuis l'invasion saxonne, étaient souillés

par les cérémonies infâmes d'un paganisme hideux
,

et il venait auparavant se recommander à la protec-
tion des rois francs, et les prier, au nom du Pontife,
de le seconder dans sa difficile mission et de l'aider
à dissiper l'erreur de ces populations malheureuses.

Son attente ne fut point trompée ; il en reçut des

promesses loyales et sincères
,

suivies d'un prompt

secours ; et ce fut à une princesse de la maison royale
de France qu'il dût les premiers succès de sa glo-
rieuse

,
mais pénible entreprise. Bertho

,
fille de

Caribert, avait épousé Ethelbert, roi de Kent. Catho-
lique fervente, et sollicitée d'ailleurs par ses oncles

,
elle reçut Augustin avec bonté, et l'aida de tout l'as-
cendant qu'elle exerçait sur l'esprit et sur le coeur du
prince son époux. Ethelbert, dès longtemps ébranlé,
demanda le baptême; la foi se propagea rapidement
dans tout le royaume ; elle passa bientôt dans l'Es-

sex, dans le Northumberland; en quelques années,
l'Heptarchie toute entière devint chrétienne, et ce

pauvre pays, où l'esprit du mal semblait naguère
avoir établi son séjour de prédilection, devint une
terre féconde qui donna à l'Eglise do grands saints,
et produisit longtemps des apôtres remplis de zèle

,
pleins de gloire devant les hommes et de grâces de-
vant Dieu.

Ainsi, dès ces premiers temps, Dieu se servait de
l'auguste maison de France pour accomplir ses pro-
jets de miséricorde sur les autres nations, et la pré-
sentait à tout l'univers comme la protectrice visible
de son Eglise. 3



Afin de rehausser encore aux yeux des autres
peuples la gloire de cette nation choisie, Dieu se
plaisait en même temps à rassembler dans son sein

tout ce que le monde comptait alors de plus distingué
dans la science et la vertu. Saint Rémi

,
saint Gré-

goire de Tours, saint Fortunat, saint Arnould, saint
Ouen, saint Eloi et saint Léger, une multitude d'au-
tres prélats illustres, honorèrent alors l'Eglise de
France ; les uns étaient les conseillers des rois, dont
ils s'efforçaient de réprimer les excès et les désirs
coupables ; les autres cherchaient à empêcher le
triomphe entier de la barbarie, et à jeter quelques lu-
mières dans ces siècles de ténèbres ; tous présentaient

au monde le spectacle des plus admirables vertus.
Lorsque les descendants de la première race de

nos rois furent tombés dans cet état de mollesse et
d'épuisement, qui leur valut le nom de rois fainéants,
et que par leur incapacité et leur inaction ils se furent
rendus indignes du trône, ce même Dieu appela pour
leur succéder une famille qu'il avait comblée de ses
faveurs. Pépin d'Héristal, le premier prince de cette
famille, dont l'histoire a conservé un glorieux sou-
venir, et qu'on peut, pour cette raison, regarder
comme le chef de la deuxième dynastie, était époux
de sainte Plectrude, frère de sainte Landrade et fils
de sainte Bèghe.

Ce fut cette famille prédestinée que Dieu réserva

pour accomplir un fait qui devait faire époque dans
l'histoire de l'Eglise

, assurer à cette Eglise la paix
et la tranquillité, et accorder au représentant de
Jésus un titre qui convenait à la majesté de son rang.



Prise successivement par les Hérules et par les

Goths, Rome, depuis le règne de Justinien et les
exploits de Bélisaire, était tombée sous la domination
des empereurs d'Orient ; mais cette ville était trop
éloignée de la capitale du nouvel empire, pour que
ces princes pussent en conserver longtemps la pos-
session ; ils ne prenaient d'ailleurs aucune des me-
sures nécessaires pour la protéger et la défendre
contre les attaques de l'ennemi ; cependant les cir-
constances étaient difficiles et les attaques devenaient
chaque jour plus fréquentes.

Quelques années après la mort de Justinien, les
Lombards, sous la conduite d'Alboin, s'étaient préci-
pités sur l'Italie afin de s'en partager les dépouilles ;

presque tout ce pays avait été contraint de subir leur
domination terrible. Trois ans après leur invasion

,
ces barbares occupaient déjà toute la Haute-Italie
depuis l'Àdige jusqu'aux Alpes de Savoie, la Toscane,
l'Ombrie, la vallée du Tibre et Pavie, et ils reculè-
rent bientôt les limites de leur royaume jusqu'au
duché de Bénévent. Rome, l'Exarchat de Ravenne et
la Pentapole, avaient échappé à leur puissance, mais
leurs princes n'abandonnaient jamais l'espoir de les
réunir à leur empire; et l'histoire de l'Italie, pendant
près de deux cents ans, n'est guère que le récit des
luttes continuelles que les Souverains Pontifes eurent
à soutenir contre ces princes avides et dévorés par
l'ambition.

Ce qu'il y eut d'étrange, de véritablement incom-
préhensible dans ces luttes, c'est que les empereurs
d'Orient ne firent jamais le moindre effort pour arrê-
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ter les coups dos rois lombards. contre l'ancienne

Rome ; pressé par l'ennemi, presque sans armes et

sans soldats, le Pape appelait en vain à- sa défense

l'empereur son suzerain
,

il n'en recevait aucun
secours, il n'en recevait même pas une promesse.

Pendant que le Lombard emportait, une à une les
villes soumises à son autorité, Léon l'Isauricn, qui
occupait alors le trône de Constantinople, ne songeait
qu'à bouleverser tout l'Empire

,
afin d'abolir partout

le culte des images. Loin de faire quelque chose pour
l'Italie souffrante et menacée, il ajoutait encore à ses
malheurs en profanant les églises, et en enlevant des
sanctuaires tous les vases d'or et d'argent qui ser-
vaient au culte, parce qu'étant ciselés, ces vases por-
taient, disait-il, empreintes les figures des saints; il

tenta même plusieurs fois de faire assassiner le pape
Grégoire II qui lui reprochait ses égarements et con-
damnait son erreur ,

et il poussa la folie et l'extrava-
gance jusqu'à armer contre ses propres provinces déso-
lées une flotte immense, destinée à répandre partout la
destruction et la mort, pour les punir de leur attache-
ment inviolable à la vraie foi et à la saine croyance.

Par là, il s'aliéna le coeur et l'esprit des habitants,
et il fit que les Romains

,
effrayés de ses violences

,
et voulant protéger les jours des Pontifes qui seuls
défendaient leur liberté, accordèrent aux Papes, déjà
tout-puissants en Italie par leur influence, un pouvoir

presque absolu sur la ville et le duché de Rome.
Malgré les fautes et les imprudences multipliées de

la cour d'Orient, les Papes n'en restèrent pas moins
attachés aux empereurs comme à leurs souverains
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légitimes :
Grégoire, II arrêta môme un grand sou-

lèvement parmi les Italiens qui, irrités d'une der-
nière vexation de Léon l'Isaurien, voulaient proclamer

un autre empereur, et le faire couronner à Constan-
tinople ; quelque temps après, tout en remerciant
les Romains, dans un long discours, du zèle qu'ils

montraient pour sa personne, il les exhorta encore à

demeurer fidèles envers l'empereur; et lorsque Luit-
prand, le plus grand et le plus glorieux des rois

lombards, se fût emparé de Ravenne, et eût chassé
l'exarque tremblant sur le territoire de Venise

,
il

écrivit lui-même à Ursus, duc de cette ville, lui con-
seillant de rétablir l'exarque renversé, et d'aider les

Grecs à rentrer dans leurs possessions.

Les Papes sont donc bien loin d'avoir cherché
,

comme l'ont prétendu quelques historiens, à arracher
l'Italie à la domination des princes de Constantinople ;

si l'Italie a changé de maîtres
,

si les Papes, assiégés
dans Rome, ont imploré l'appui d'un monarque étran-

ger, la cause n'en doit être imputée qu'à l'étonnant
et inexplicable abandon où les empereurs laissaient

une ville célèbre, héritière de tant do gloire, une
ville qui avait été pendant tant do siècles le témoin
de tous leurs exploits, le théâtre auguste de leur
splendeur, et non à l'ambition des Souverains Pon-
tifes, qui ne cherchaient qu'à soustraire cette ville

aux désastres, suite inévitable de la conquête.

Les Papes ne firent point d'ailleurs appel à la gé-
nérosité des autres puissances aux premières hosti-
lités des rois lombards; ils résistèrent longtemps,
dénués de tout secours, soutenus par la majesté qui
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s'attachait à leur nom et à leur caractère auguste.
Quand Luitprand, accompagné de troupes nombreu-
ses, s'avançait contre Rome, le Pape sortait de la
ville, allait à sa rencontre, lui adressait quelques
paroles de paix, et le prince, vaincu par une puis-
sance supérieure, dompté par une force surhumaine,

se jetait à ses pieds et se retirait dans son royaume,
abandonnant tous les avantages que déjà lui avaient
procurés ses victoires. Ce ne fut qu'après des atta-
ques nombreuses, et lorsqu'il vit que le dessein de
s'emparer de Rome était un dessein bien arrêté chez
les rois lombards, et qu'il ne pourrait toujours par la
seule force de ses prières arrêter leurs attaques avides
et sans cesse renouvelées, que le Pape jeta enfin les

yeux sur la France, confiant à nos rois le soin d'as-
surer son indépendance.

Ce choix ne pouvait être plus heureux ; la France
n'était pas seulement la première nation de l'Occi-
dent, elle n'était pas uniquement remarquable par
cette foule immense de saints personnages qu'on
voyait se lever dans toutes ses cités, ses rois avaient

encore montré dans ces derniers temps, et non plus

comme auparavant par des faits simples et isolés
,

mais par les événements les plus glorieux et les plus
éclatants, de la manière la plus manifeste et la plus
incontestable, que s'ils étaient, selon l'expression du

pape saint Grégoire, aussi élevés pour la force et la
puissance au-dessus des autres rois que les rois le
sont au-dessus des autres hommes, ils étaient sur-
tout une force pour la vérité

, un rempart pour la
foi, une barrière infranchissable pour les ennemis
du nom chrétien.



Maîtres de l'Asie, dominateurs de l'Afrique
,

les
Sarrasins cherchaient encore à réunir l'Europe entière

sous leurs lois ; l'Espagne avait déjà reconnu leur au-
torité

,
et les faibles restes de la nation des Goths

,
réfugiés dans les montagnes des Asluries, se défen-
daient avec peine contre leurs attaques impétueuses.
Ces orgueilleux sectaires avaient même franchi les
Pyrénées ; Marseille, Avignon, Narbonne, avaient été
réunies à leur empire ; tous les peuples de la Gaule

tremblaient et se demandaient avec effroi qui oserait
arrêter ce torrent dévastateur, quand Charles

,
l'il-

lustre fils de Pépin d'Héristal, courut à leur rencontre
avec ses Francs, les atteignit près de Poitiers, et
brisa leurs bataillons superbes, méritant un surnom
immortel, témoignage auguste de sa valeur.

Ces terribles conquérants se retirèrent épouvantés
devant ses légions triomphantes, Charles les pour-
suivit avec audace ; tout le midi éprouva sa puis-
sance ; la Provence, qui s'était donnée aux Arabes

,
sentit la force de son bras, et son fils, aussi glorieux
et aussi brave que lui, acheva de chasser du sol de
la France ces cohortes innombrables qui avaient, un
instant, fait trembler l'univers. Tels étaient la gloire

et l'éclat incomparables de la nation française
,

lors-
que les Papes réclamèrent son assistance.

Le danger était imminent ; Astolphe, nouveau roi
lombard, traitait déjà les Romains en peuple vaincu,
et prétendait leur imposer un tribut annuel d'un sou
d'or par tête. Le Souverain Pontife Etienne II avait en
vain essayé de le fléchir par des prières ; il avait en
vain, comme ses prédécesseurs, exposé sa détresse
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à l'empereur d'Orient. Le Lombard était demeuré
insensible à toute supplication ; et Constantin Copro-

nyme semblait encore plus indifférent que Léon
l'Isaurien envers ses provinces d'Italie.

Pépin répondit avec empressement à l'appel d'E-
tienne II, suivant l'exemple de Charles, son père

,
imploré autrefois par Grégoire III contre le roi Luit-
prand. Avant de commencer les hostilités, il tenta
jusqu'à trois fois

, par les conseils du Pape
,

la voie
des négociations. Dans une semblable circonstance

,
Luitprand s'était soumis, et avait même restitué au
Saint-Siège toutes les terres dont il s'était emparé ;

mais il n'en fut pas ainsi d'Astolphe, et il répondit

avec autant de hauteur au roi de France qu'au pape
Etienne II. Pépin passa aussitôt les monts, et bientôt
Àstolphe, assiégé dans Pavie, effrayé et tremblant

,
promit de rendre Ravenne et plusieurs autres places
importantes ; Pépin reçut des otages

,
et se retira

confiant dans la bonne foi de son ennemi, mais il
n'eut pas plutôt repassé les Alpes que le prince lom-
bard déclara nulles toutes les conventions du traité

,
et recommença ses courses contre Rome, se livran t

partout aux plus déplorables excès. A cette nouvelle,
le roi de France reprit de nouveau les armes, la vic-
toire fut fidèle à ses drapeaux, et il put exiger en
vainqueur toutes les conditions d'un premier traité.

Ce fut après cette seconde expédition que Pépin
reçut les ambassadeurs de la cour d'Orient ; les em-
pereurs se souvenaient enfin, après l'avoir oublié
pendant deux cents ans, que Rome, la Pentapole et
l'Exarchat, leur appartenaient, et ils exigeaient que



le roi de France les replaçai sous leur autorité.
Pépin leur répondit que, par leur étrange indiffé-

rence des événements, ils avaient perdu toute pré-
tention sur ces provinces, qu'il les possédait par
droit de conquête, et qu'il en userait selon son bon
plaisir. Et aussitôt il en fit don au Saint-Siège et à

toute l'Eglise romaine ; l'acte de donation, rédigé
dans les formes prescrites, fut déposé dans les ar-
chives

,
et les clés de toutes les villes conquises

furent portées à Rome sur le corps de saint Pierre.
Plus tard, Didier, le successeur d'Astolphe

,
ayant

recommencé les hostilités, Charlemagne, le fils de
Pépin, brisa le royaume de Lombardie, réunit la

couronne de fer de ces rois ambitieux à l'immortelle

couronne de France, et confirma de nouveau la do-
nation faite à l'Eglise, ajoutant même beaucoup aux
libéralités du roi son père.

Ainsi fut fondé et confirmé le gouvernement tem-
porel des Papes, ainsi fut établie l'autorité royale
des Souverains Pontifes dans la ville illustre des
Césars ; les autres royaumes, pour la plupart, ne
tirent leur origine que d'un abus de la force, de

guerres sanglantes et injustes ; la France elle-même,
si noble et si glorieuse, ne doit le commencement
de sa puissance qu'à l'attaque imprévue de son roi
Clovis contre le patrice de Rome dans les Gaules

,
attaque terrible, magnifique dans ses résultats, qui
anéantit les restes encore redoutables de la puissance
romaine dans ce pays, mais qui n'était motivée, il
le faut bien avouer, que par l'ambition d'un jeune
héros, désireux d'étendre à tout prix les limites de



son empire, et de faire du peuple franc un grand
peuple, le peuple conquérant de la Gaule. Mais dans
l'établissement du royaume temporel du Siège apos-
tolique

, on ne voit rien de semblable ; l'examen le
plus sévère et l'étude la plus scrupuleuse ne peuvent
rien y trouver de contraire à la justice et à l'équité,
puisqu'une chose ne nous est jamais plus légitime-
ment acquise, que quand elle nous a été donnée en
pleine connaissance de cause par celui qui seul était
le maître d'en disposer, et que Pépin réunissait en
lui tous les caractères qui peuvent garantir au dona-
teur la légalité de son acte. Il est certain, en effet

,
que les empereurs d'Orient avaient perdu tout droit
de domination sur les provinces italiennes

, car on
ne retrouve aucun exemple dans l'histoire

,
où les

souverains aient manqué, d'une manière aussi grave,
aux grands devoirs qui leur sont imposés envers les
peuples soumis à leur autorité. Pépin pouvait donc
réellement se considérer comme le véritable posses-
seur des provinces qu'il venait d'arracher à l'insatiable
avidité des princes lombards ; mais il importait à sa
gloire de ne point en conserver la souveraineté

,
parce que, s'il les eût gardées en sa puissance, il
eût paru n'avoir d'autre mobile dans ses actions
qu'un vil et méprisable intérêt ; il se trouvait

,
en quelque sorte, obligé par les circonstances de
faire présent de sa conquête à quelque prince son
allié ; et son choix ne pouvait tomber que sur les
Souverains Pontifes, qui avaient consacré tous leurs
soins à défondre la liberté de ces provinces

,
et qui

jouissaient des plus vives sympathies des populations.



On dirait, par ce concours des événements
, que

Dieu a voulu ainsi établir le domaine temporel du
Saint-Siège dans des circonstances exceptionnelles

,
afin de le rendre plus respectable et plus sacré de-
vant les autres nations, et montrer sa nécessité à

tous les peuples de la terre.
Cependant, de nos jours, cette nécessité pour bien

des gens est encore un problème. Il ne manque pas
d'âmes loyales et chrétiennes qui

,
séduites par

l'apparence, et entraînées par les discours trompeurs
de quelques hommes de mauvaise foi, ne voient pas,
et souvent ne veulent pas voir, que l'indépendance
temporelle du Saint-Siège est la garantie la plus
sûre, la condition même indispensable de son indé-
pendance spirituelle.

Abusant d'une étrange manière de quelques paroles
tirées des livres saints, ils disent que Jésus-Christ a
vécu sur la terre le dernier et le plus pauvre des
hommes, qu'il n'a jamais connu que la souffrance et
la douleur ; que l'éclat de l'or et des richesses, la
splendeur des dignités

, ne conviennent point aux
ministres de son culte ; que la pourpre des rois ne
sied pas surtout à celui qu'il s'est choisi pour son
vicaire apostolique, et qui doit suivre en tout ses
traces et ses exemples. Ces objections ne sont pas
nouvelles; Julien l'Apostat en présenta de semblables,
lorsqu'il résolut de persécuter les Chrétiens et de
relever les autels du paganisme, et depuis elles ont
été mille fois répétées et mille fois réfutées.

Pour rappeler à la vérité un monde corrompu ,
flétri par l'orgueil, une société égoïste qui ne songeait



qu'à ses plaisirs, qui n'estimait l'homme que par son
luxe et ses richesses, qui considérait la pauvreté

comme un vice, et l'infortune comme une infamie ;

pour relever la souffrance aux yeux des peuples,

pour montrer à cette société que la pauvreté par-
fois n'est pas sans grandeur

,
et que la vertu se

plaît souvent à habiter chez les humbles
,

il fallait

que le Juste lui-même souffrît ; il fallait qu'il détruisît,

par ses actions comme par ses paroles, toutes ces
doctrines menteuses qui flattaient la vanité. C'est

pour cela que Jésus a mené sur la terre une vie d'op-
probre et d'abaissement ; c'est pour cela qu'il a appelé
les bergers près de son berceau, avant d'y appeler
les sages de l'Orient ; et c'est .encore une des raisons

pour lesquelles il a choisi ses apôtres parmi les pe-
tits, et a permis contre son Eglise ces sanglantes
persécutions qui semblaient devoir l'écraser.

Mais, pour convaincre le monde de la vérité, il
n'était pas nécessaire que l'Eglise vécût toujours dans
la douleur ; ces grands enseignements étaient suffi-

sants, et Dieu pouvait d'ailleurs, par de nombreux
exemples particuliers, achever de détromper les es-
prits égarés. Le disciple sans doute doit suivre la
voie du maître, mais on peut marcher sur les pas de
Jésus, on peut porter sa croix dans une position
brillante comme dans une vie simple et cachée, au
milieu des dignités et des honneurs comme au milieu
des humiliations, sur le trône comme dans la chau-
mière.

Toutes les objections que l'on se plaît à élever
contre la puissance temporelle des Papes n'ont donc
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aucun fondement réel, et ne doivent être attribuées
qu'à un esprit d'impiété, ou du moins à un déplo-
rable aveuglement. Comment se pourrait-il que celui
qui, sous le rapport spirituel, doit avoir autorité sur
toute la terre

,
soit soumis, sous le rapport tempo-

rel, au commandement absolu d'une puissance du
siècle

,
d'un de ces grands et de ces princes du

monde qui, en matière dé foi, doivent écouter sa pa-
role avec le respect le plus profond, et suivre ses
conseils avec l'ardeur et tout le zèle de fils reli-
gieux et soumis. Ne voit-on pas que le Pape serait
inévitablement gêné dans l'accomplissement de sa
mission, s'il était tenu à l'obéissance envers un mo-
narque étranger ? La haute convenance des choses

ne demande-t-elle pas que les égards et les préroga-
tives accordés aux souverains soient attachés à sa

personne ? seule ne prouve-t-elle pas la nécessité du
pouvoir temporel de Pierre? M'étendre davantage sur
ce point serait dépasser les bornes de mon sujet

,
mais je n'ai pas cru hors de propos de donner quel-

ques développements, et de m'arrêter à quelques

considérations sur le commencement de la royauté
des Pontifes de Rome ; parce qu'en parlant de la né-
cessité de ce grand fait, qui intéresse tout le monde
catholique, je donne une nouvelle preuve de la glo-

rieuse mission de la France, puisque je montre qu'à
elle a été réservée d'accomplir l'événement qui inté-

resse le plus à la gloire et à la prospérité de l'Eglise;

et en rappelant les circonstances qui ont précédé et
accompagné cet événement, et qui en démontrent la

justice cl la légalité, je fais voir que si la France n
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toujours été attentive à opérer le bien de l'Eglise,
elle n'a jamais cherché cependant à l'opérer contre le

droit et l'équité.

L'Europe seule avait jusqu'alors connu notre va-
leur, mais l'Asie allait être bientôt le témoin de

notre courage, et tout l'Orient devait, en retentissant
du bruit de nos exploits, admirer l'attaque irrésistible
de nos soldats et leur zèle infatigable pour la religion
de Jésus. Trois siècles après la mort du grand Con-
stantin, Jérusalem était tombée au pouvoir des sec-
taires de Mahomet, et depuis ce temps l'infidèle
dominait dans ses murs ; de honteuses mosquées
s'élevaient à côté des temples réservés au Seigneur ;

des chants profanes et sacrilèges se mêlaient au
chant des hymnes composées à la gloire du vrai
Dieu; les nombreux pèlerins qui accouraient de toutes
les extrémités de la Chrétienté, pour visiter les Lieux-
Saints, étaient exposés le long du chemin à toutes
les vexations d'un despotisme barbare

,
et quand

,
échappés aux périls du voyage, ils arrivaient aux
portes de Jérusalem, la cité sainte leur était fermée,
et il ne leur était permis de monter sur le Calvaire

,
et de prier sur le tombeau du Sauveur, qu'au prix
d'un lourd et onéreux tribut.

Le récit de ces malheurs et de ces souffrances agi-
tait tout l'Occident ; l'indignation croissait dans tous
les coeurs, et le nombre des pèlerins, loin de dimi-
nuer ,

augmentait chaque jour de plus en plus.
Urbain II résolut do profiter de cette exaltation des
esprits pour soulever l'Europe entière contre l'Asie

,
et arracher les Lieux-Saints à la domination des
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Musulmans ; il tint un concile à Plaisance, parla lon-
guement de Jérusalem, et des maux qui affligeaient
les Chrétiens de Palestine ; mais on ne comprit point

ses paroles
, on fut insensible à sa voix. La France

seule, comme dans toutes les grandes circonstances,
devait encore donner l'initiative, et être à l'univers

un mémorable exemple de générosité
,

de grandeur
d'âme, d'un noble et religieux enthousiasme pour
cette haute et glorieuse entreprise..

A peine le Pape eut-il communiqué sa pensée dans
le brillant concile de Clermont que ce cri soudain
retentit de tous côtés : Dieu le veut, Dieu le veut.
Et aussitôt les plus illustres seigneurs, à genoux, re-
çurent des mains du Pontife la croix de drap qui
devait être le signe de leur engagement sacré. La
France entière applaudit à cette magnanime manifes-
tation, et dans toutes les provinces, dans toutes les
cités, le peuple et la noblesse se levèrent avec em-
pressement pour porter secours à leurs frères dans
l'affliction; l'élan une fois donné, toutes les autres
nations voulurent prendre part à cette sainte expé-
dition ; et bientôt des armées innombrables, compo-
sées des plus braves chevaliers et commandées par
les princes les plus célèbres de la Chrétienté, traver-
sèrent la Hongrie et la Dalmatie

,
et se réunirent

joyeuses et confiantes à Constantinople. La faim, le
climat et la trahison les décimèrent plusieurs fois au
milieu des arides déserts de la Syrie ; et, de cette
multitude immense, cinquante mille hommes seule-

ment, après do laborieux exploits et d'incroyables
fatigues

,
parvinrent à Jérusalem. Mais ils étaient
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soutenus par une force plus qu'humaine, et tous les
efforts des infidèles furent impuissants contre leur
inébranlable courage. Jérusalem fut emportée d'assaut
et devint la capitale d'un royaume chrétien, dont
Edesse et Antioche formèrent l'es premières princi-
pautés, et qui comprit bientôt les comtés de Tibé-
riade, de Tripoli, de Tyr, de Césarée, de Beyrouth
et d'Héraclée.

Ainsi la France accomplissait en tous lieux sa glo-
rieuse mission ; ainsi de plus en plus elle se montrait
digne du choix et des faveurs de la Divinité.

Chaque fois que les rois de Jérusalem, pressés par
des ennemis puissants, jetèrent un cri de détresse

vers l'Occident, la France fut toujours la première à
voler à leur secours, et la plus ardente à les défendre.
Après la ruine d'Edesse, ce fut elle qui, un moment,
releva leurs espérances, et tenta de s'opposer aux
projets du terrible Noureddin ; et quand la défaite de
Tibériade, la captivité de Lusignan et la prise de
Jérusalem, eurent porté la consternation dans toute
l'Europe, elle envoya en Palestine l'élite de ses guer-
riers ; et ceux-ci, réunis aux chevaliers d'Angleterre
et d'Allemagne, remplirent les Sarrasins eux-mêmes
d'admiration pour la gloire du nom chrétien. Seule,
elle se montra sensible aux maux que les Turcs Ka-
rismoins firent peser sur la ville de Jérusalem

,
et

sur toutes les provinces possédées par les Croisés ;
seule, elle se leva une dernière fois pour protéger les
faibles restes d'un royaume éphémère contre les coups
des farouches conquérants, qui l'accablaient de toutes
parts, et son roi mourut en donnant l'exemple d'un
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généreux dévouaient et d'une inaltérable piété.
Après avoir servi avec tant d'ardeur les intérêts

des Chrétiens en Palestine, elle ne négligea point

.ceux de l'Eglise en Europe; et, lorsque l'erreur et
l'hérésie eurent pénétré au sein des populations,
lorsque l'esprit d'orgueil et d'avarice eut corrompu
les âmes superbes et indociles, et excité partout des

germes de révolte et de sédition, ses princes se dis-
tinguèrent, entre tous les autres souverains, pour
empêcher les progrès de ce mal terrible dans leur
royaume.

Malgré leurs efforts, la contagion fit, il est vrai,
de rapides progrès surtout dans le midi de la France ; il

y eut de grandes guerres, des guerres sanglantes et
terribles, caractérisées, comme toutes les guerres de
religion, par les excès horribles d'une hideuse bar-
barie ; le frère combattit souvent contre le frère, le
père périt parfois de la main même de son propre
fils, et l'incendie éclaira longtemps tous ces lugubres
trophées ; mais ces temps malheureux fournirent eux-
mêmes à la France une magnifique occasion de pro-
tester, avec une nouvelle force, de son amour pour
la vérité. Henri III, son roi, n'avait point d'enfant,
et par la mort du duc d'Anjou, le jeune Henri, roi
de Navarre

,
était devenu l'héritier présomptif de la

couronne. Aussi sage dans les conseils que fort dans
les combats, il était doué de ce génie qui décide la
victoire, savait allier la clémence à la bravoure, et
semblait posséder toutes les qualités qui font les
grands rois et les véritables héros ; mais l'hérésie
venait ternir toutes ces hautes vertus, et détruire les
avantages d'une nature si riche et si brillante. Tous
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les Catholiques s'émurent ; d'imposantes manifesta-
tions éclatèrent dans tout le royaume ; on disait
ouvertement que le roi devait être avant tout attaché
à la vraie foi, que la couronne de France était trop
pure pour être accordée à un prince hérétique

,
et

qu'Henri de Navarre était par conséquent incapable
de régner sur la France.

Â la mort d'Henri III, ce prince fit des prodiges de
valeur pour s'emparer d'un trône dont le peuple vou-
lait l'écarter : à Arques, il soutint victorieusement
l'attaque de forces dix fois supérieures en nombre

,
qui croyaient l'envelopper, et acheva de détruire
dans les plaines d'Ivry la folle confiance du duc de
Mayenne, qui ne prétendait rien moins que l'amener
à Paris pieds et poings liés ; il lit même deux fois" le
siège de la capitale. Mais tous ses exploits furent
inutiles,. il ne fut reconnu comme légitime souverain,

on ne lui prêta serment d'obéissance et de fidélité,

que lorsqu'il eut reconnu la vérité et abjuré ses
erreurs dans l'église de Saint-Denis.

Cette forte opposition contre un prince si accompli,
cette opposition qui n'était point ' seulement l'effet
d'une exaltation momentanée

,
mais surtout d'une

conviction ardente et profonde, prouve toute la gran-
deur de notre foi, même au milieu des circonstances

jes plus difficiles. Il est des époques décourageantes,
oà la, foi semble entièrement éteinte ou du moins
près de s'éteindre dans, le coeur du peuple. L'esprit
est alors péniblement agité, l'avenir apparaît triste et
sombre, un voile de deuil semble étendu sur la
France ; mais un événement important vient-il à s'ac-
complir, le feu divin s'enflamme avec une ardeur



nouvelle, et tous les coeurs renaissent à la joie et à
l'espérance, car la foi ne meurt point en France, et
la semence divine n'est jamais sans produire de fruits
sur son sol fécond. C'est même souvent après ces
temps, que l'on pourrait considérer comme des temps
d'épreuve, qu'elle apparaît plus éclatante et plus

pure.
Le dix-septième siècle en est un mémorable exem-

ple ; ce siècle, qui venait après un âge d'anarchie, fut

un siècle profondément religieux. Il ne fut pas seu-
lement remarquable par ce magnifique ensemble des
plus nobles intelligences, des plus vastes génies

,
de

tous ces hommes si habiles dans la science de la
pensée, dont la parole majestueuse était un ensei-
gnement salutaire pour les peuples, et qui venaient
puiser au sein du Christianisme toutes ces innom-
brables beautés qui rehaussaient leurs ouvrages ; il
fut encore le témoin heureux des prodiges que pou-
vent la foi et la charité pour le bonheur des peuples.

Dans un obscur hameau du diocèse d'Àcqs
, non

loin des Pyrénées, naquit en 1576, de pauvres et
honnêtes paysans, un enfant, nommé Vincent de
Paul, et que Dieu destinait aux plus grandes choses ;

sa jeunesse fut humble comme sa naissance ; em-
ployé d'abord par son père aux travaux des champs
et à la garde des troupeaux, il fut placé à douze ans
chez les Pères Cordeliers

,
quand on eut remarqué

l'esprit vif et pénétrant que le Seigneur lui avait
accordé ; mais il ne put achever ses études, à cause
des-faibles ressources de sa famille, qu'en se char-
geant de l'éducation des deux enfants d'un avocat
d'Acqs ; une ardente piété et un grand amour pour



les pauvres le caractérisèrent dès ses premières an-
nées ; à vingt-quatre ans il reçut le sacerdoce, et
dès lors sa vie fut une vie d'abnégation et de sacri-
fices.

11 n'est point de souffrances qu'il n'ait visitées,
point de grandes douleurs dont il n'ait cherché à
diminuer l'amertume, point de maux auxquels il n'ait
apporté quelque remède. Le malade, l'indigent, l'or-
phelin, le prisonnier et le galérien lui-même furent
les objets de ses soins et de sa sollicitude. Par lui la
dame du riche seigneur monta dans des réduits obs-
curs, pour porter quelque aumône généreuse à une
famille délaissée, et la charité eut des secrets mys-
térieux pour faire accepter quelque secours à tous
ces pauvres honteux, qui s'efforcent de cacher à un
monde léger et superbe le spectacle horrible de leurs
plus cruelles privations ; les hôpitaux prirent un
aspect moins sombre, moins sévère, et les malades
reçurent, avec les consolations spirituelles, tous les
bons traitements et les attentions que réclamaient
leur triste et déplorable état. Un ordre inconnu jus-
qu'alors régna dans les prisons, et l'humanité eut
des apôtres et de zélés représentants même sur les
galères. Vincent pénétra dans ces profondes retraites
du vice, et il y trouva tant de misères que son âme
aimante en fut toute ébranlée. Des âmes pieuses
s'émurent au cri de sa charité, et on s'empressa
d'accorder à une foule de malheureux les secours les
plus pressants.

Vincent voulut ensuite essayer de parler de Dieu
à toutes ces âmes égarées, flétries par le crime, et
aigries encore par le châtiment, et il le fit avec tant



de douceur et de honte, il montra tant de courage
et de persévérance que sa parole fut entendue. Plu-
sieurs de ces hommes blasés, dont la vie auparavant
n'était qu'un long blasphème, connurent les charmes
de la vertu, et l'esprit de paix commença à habiter
dans ce séjour d'horreur et d'ignominie.

Afin d'opérer parmi le peuple tout le bien qu'il
méditait, Vincent établit une compagnie déjeunes
vierges remplies de dévoûment, et qu'il nomma les
Filles de la Charité. Uniquement destinée dans le
principe à distribuer la nourriture aux infirmes et les
remèdes aux malades, cette société prit un prodigieux
accroissement, même pendant la vie de son fonda-
teur, qui s'en servit comme d'un auxiliaire puissant
dans toutes ces grandes entreprises. Ce fut à ces
vierges qu'il confia l'instruction des jeunes filles pau-
vres, l'éducation de l'orphelin et la garde de tous
ces enfants malheureux, que des parents coupables
et dénaturés abandonnaient chaque jour à la porte
des temples et sur'les places publiques, enfants infor-
tunés dont la naissance était un crime, qui étaient
réservés pour une vie de douleurs et d'afflictions

,
condamnés à ne jamais recevoir sur leurs jeunes
fronts les doux baisers et les tendres caresses d'une
mère ; il les envoya ensuite sur les champs de ba-
taille

,
dans les hôpitaux, dans les prisons

,
partout

où il y avait des maux à guérir et des plaies à fer-
mer. Aujourd'hui, cet ordre est devenu célèbre dans
toute la terre, et tous les êtres faibles et souffrants
retrouvent par lui la force, la santé et la vie.

Au milieu de ce siècle si égoïste
,

malgré toutes
ces apparences de généreuse philanthropie

,
la Fille



de Charité est la personnification la pins glorieuse de
l'amour le plus pur, le plus désintéressé, do ces
hautes vertus du coeur qui constituent la vraie gran-
deur de l'homme. Environnée souvent dans sa jeu-
nesse de tous les avantages que peut procurer la for-
tune jointe à une illustre naissance, accoutumée à
l'éclat du luxe et des plus brillantes parures ,

élevée

au milieu de la joie, des fêtes et des plaisirs
,

elle
quitte tout, méprise toutes les séductions d'un monde

trompeur réunies pour la séduire, rejette d'éclatants
hommages rendus parfois à sa beauté, et, revêtue
d'une grossière robe de bure, soutenue par la force
invincible du Dieu qu'elle a choisi pour époux, elle

se livre, avec la grâce la plus touchante et le zèle le'
plus aimable, aux soins les plus pénibles de la cha-
rité, panse, de sa main délicate, des plaies hideuses
dont la seule vue inspire un insurmontable dégoût,
et veille au chevet du malade, pendant les longues
heures de l'agonie, sans craindre ni la contagion d'un
air infect et empoisonné ni les horreurs de la mort.
Et cependant, souvent il ne lui revient pas même un
élan do reconnaissance pour tant de dévoûment, pas
un souvenir pour tant d'amour. Le monde qu'elle
étonne, et qui ne la comprend pas ,

souvent la dé-
daigne ou du moins l'oublie ; et le pauvre ,

le
malade eux-mêmes, regardent parfois ses soins avec
indifférence, comme s'ils leur étaient dus.

Vincent fonda encore une société do prêtres char-
gés d'annoncer la parole de Dieu aux peuples des

campagnes et aux forçats des galères. Ces prêtres
,

qu'Urbain VIII réunit en congrégation, sous le nom
de Prêtres de la Mission, rendirent, dès les premiers



temps, de très-grands services aux. iiilôles de France,
et eurent une part importante à la réforme du
clergé, dont l'esprit de foi avait faibli au milieu des
troubles et des dissensions intérieurs ; les offices
divins furent dès lors célébrés avec une piété nou-
velle, et tous admirèrent ce que peuvent pour la
sanctification des âmes quelques hommes animés d'un
zèle ardent et sincère. Tous les évoques de France
demandèrent à Vincent dos disciples pour leurs dio-
cèses, et la nouvelle congrégation pénétra prompte-
raent en Italie, en Pologne, et dans presque tous les

royaumes d'Europe. De nos jours, elle s'est répandue
dans les pays les plus lointains, et chaque année ses
enfants traversent de nouveau les mers pour annoncer
la parole de l'Evangile à des peuplades sauvages et
inconnues. Bien d'autres prêtres généreux ont imité
leur exemple, et leur ardeur s'est accrue avec la gran-
deur des obstacles qu'ils ont rencontrés. Pour mar-
cher à la conquête des âmes, ils sacrifient tout,
jusqu'aux moindres jouissances, ne comptent pour
rien ni les humiliations

,
ni les souffrances

,
ni les

douloureux préludes d'une mort lente et combinée.
Mais une imitation si parfaite de la vie du Sauveur,

un tel dévouaient pour des hommes entièrement
étrangers, un dévoûment si contraire à l'esprit ma-
tériel du siècle, est presqu'exclusivement le partage
des missionnaires do France ; c'est le sang français
qui coule avec abondance sur les bords extrêmes des
deux mondes pour la gloire de Jésus. Ce sont les

secours de la charité française qui soutiennent les
apôtres de Dieu dans leurs difficiles entreprises ; ce
sont les armes toujours glorieuses de la Fronce qui
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Sont leur plus ferme défense contre la barbarie de
leurs persécuteurs. Quelques âmes pieuses s'émeu-
vent parfois au récit de leurs souffrances

,
chez les

autres peuples de l'Europe, mais ces sympathies
isolées demeurent presque toujours stériles ; ces peu-
ples ne se lèvent jamais en masse, parce qu'il n'existe

pas dans leur sein assez de magnanimité
,

et que
leurs princes ne se laissent jamais guider que par
un vil et grossier intérêt; la France seule, toujours
passionnée pour les hautes entreprises

,
toujours

grande et désintéressée dans sa politique, obéit à
'impulsion de ses sentiments généreux, et se fait

une gloire d'être un soutien pour le faible et un
appui pour la vertu. Naguère encore son influence
s'est fait heureusement sentir en faveur des Chrétiens

sur les bords de la Syrie, et, en ce moment, elle
comprime les efforts de l'ambition et de l'impiété
contre le domaine temporel des Pontifes romains.

Je n'ai fait que passer en courant les traits les plus
caractéristiques de notre histoire, cependant ils me
semblent suffisants pour ne laisser aucun doute sur
la volonté du Seigneur. On voit que Dieu, dans tous
les temps, et par les témoignages les plus glorieux

,
s'est plu à manifester ses desseins de miséricorde

sur notre patrie, et il paraît impossible
, sans aller

contre l'évidence même des choses, de nier que Dieu
ait établi la France comme la sauvegarde et la pro-
tectrice de son Eglise. Cette vérité ressort encore
avec une nouvelle force

,
lorsqu'on considère avec

quelle magnificence Dieu a toujours récompensé le
zèle de cette nation pour son nom. La grandeur de
la France a toujours été en raison directe de son
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amour pour la vérité, et ses jours de foi sont aussi
ses plus beaux jours de gloire.

Quel empire s'est élevé plus haut que le vaste
empire des Francs sous Charlemagne ? quelle nation
a acquis plus de gloire que la nation française ? De-
puis les bords de l'Atlantique jusqu'aux rives de
l'Oder, depuis la Baltique jusqu'à la Méditerranée,
tout subissait la glorieuse domination de Charles.
Cent peuples divers obéissaient à sa loi : les West-
phaliens, les Ostphaliens, les Angariens, toutes ces
tribus à moitié errantes établies entre l'Elbe et l'Ems,
qui composaient le puissant royaume de Saxe, et se
relevaient sans cesse de leurs défaites multipliées
plus menaçantes et plus redoutables, après trente
ans d'une lutte terrible, avaient enfin reconnu son
autorité ; la Frise, la Thuringe et la Franconie, la
Souabe, la Bavière et la Carinthie

,
toutes les peu-

plades qui habitaient l'est de la Germanie et s'éten-
daient jusqu'aux monts glacés de la Norvège, restes
dangereux des anciens Scythes, voisins incommodes,
toujours prêts au pillage et à.la rapine, avaient été
courbées sous son joug ; les Marches d'Espagne, de
Suze, de Turin et de Toscane, le Frioul et l'Istrie,
Lucques, Spolète, Rome, Gènes, Ravenne, les villes
de la Pentapole et une foule d'autres territoires qu'il
serait trop long d'énumérer, avaient été incorporés
à son empire ; le duché de Bénévent, les Obotrites

,
les Sorabes et les Bohémiens, les Moraviens, les
Avares, les Croates, les Dalmates et les Esclavons,
lui payaient le tribut. La gloire de Charles était
répandue par toute la terre ; les plus illustres mo-
narques imploraient son alliance ; la puissante Irène
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faisait solliciter sa main ; l'empereur Nicéphore lui
envoyait des ambassadeurs qui étaient éblouis par
l'éclat de sa magnificence, et Haroun-al-Raschild
lui-môme, le héros de la dynastie des Abassides

,
le

plus glorieux de tous les califes de Bagdad, cet
homme, dont tout l'Orient admirait la grandeur

,
recherchait son amitié. Telle était à la mort du grand
empereur la splendeur du puissant empire des Francs,
qu'il semblait appelé dans les desseins de la Provi-
dence à continuer dans le monde l'immense empire
romain.

Les Croisades, que la France entreprît dans le
seul but de servir les intérêts du Christ, ne furent
point non plus inutiles à sa propre gloire, et tous les
ordres y rencontrèrent de nombreux avantages.
Comme ces expéditions étaient toujours commandées

par les membres les plus illustres de la noblesse
,

chacun voulait y paraître avec éclat et l'emporter
par son luxe sur ses autres compagnons. Pour armer
des guerriers et suffire aux dépenses du voyage,
tous vendaient leurs terres, leurs seigneuries, leurs
droits, leurs meubles et leurs maisons. Cette alié-
nation des plus riches domaines contribua beaucoup
à agrandir l'autorité royale ; les rois devinrent plus
forts, plus respectés, et les seigneurs s'habituèrent
à leur obéir ; les serfs profitèrent aussi de cette dis-
position des esprits, et tous purent, en prenant part
à ces saintes entreprises, conquérir leur liberté ; les

communes s'affranchirent à leur tour, et le tiers-état
put se former. La noblesse elle-même, tout en per-
dant de ses domaines, gagna en l'orme morale; l'Eu-
rope et l'Asie eurent une haute idée de sa valeur, et
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elle se vit environnée tout-à-coup d'un prestige qu'elle
n'avait point eu jusqu'alors. La chevalerie reçut une
grande extension ; les idées d'honneur, de loyauté,
se propagèrent rapidement dans tous les coeurs, et
la civilisation fit en peu de temps d'immenses pro-
grès. Nos relations avec l'Orient furent pour notre
commerce une source féconde de prospérité ; on s'ha-
bitua à aller chercher dans l'Inde les étoffes et les
marchandises qu'on achetait auparavant des Génois
et des Vénitiens ; on commença à construire, à équi-
per des vaisseaux, notre marine prit naissance; des
fabriques, des manufactures se levèrent en plusieurs
lieux, et l'industrie reçut de toutes parts de puis-
sants encouragements. Tout marcha ; ce fut une
époque de renaissance ; l'enthousiasme des écrivains

passa dans leurs écrits, et la chronique devint autre
chose qu'un récit sec et aride; la médecine, la bota-
nique, trouvèrent dans ces pays éloignés de nou-
velles matières d'observation ; la carte géographique
put être perfectionnée, et la connaissance des chiffres
arabes aida beaucoup à l'étude des mathématiques
et de l'astronomie. Ainsi les Croisades, considérées

sous tout point de vue, contribuèrent au bonheur et
à la prospérité de la France. Pour bien apprécier
tous les changements qui s'opérèrent dans le gou-
vernement pendant cette époque

,
il suffit d'ailleurs

de jeter un coup-d'oeil sur l'état du royaume avant et
après ces grandes expéditions.

Sous les premiers Capétiens, les domaines de la

couronne se bornaient au duché de France
, aux

comtés de Melun, d'Etampes et d'Orléans, et à quel-

ques forteresses disséminées dans les autres pro-



— 60 —

vinces ; la royauté n'était qu'un vain nom ; six grands

vassaux, tous aussi puissants que le roi, tous indé-
pendants de fait, environnaient le trône et le pres-
saient de toutes parts. Sous saint Louis, cet état
d'anarchie commençait à disparaître. Les rois ses
prédécesseurs avaient considérablement agrandi l'é-
tendue de leurs domaines : les comtés d'Alençon

,
d'Artois et d'Evreux, la Touraine, le Maine, l'Anjou,
la Normandie, le Poitou et quelques autres provinces,
étaient devenues à son avènement des apanages de
la couronne. Saint Louis rendit, il est vrai

, au roi
d'Angleterre une-partie de ces conquêtes qui lui sem-
blait acquise contre le droit, mais il étendit sa
domination sur les comtés de Carcassonne, de Nîmes,
de Béziers, du Perche, de Màcon, de Boulogne, et

sur plusieurs grandes cités. Les seigneurs pouvaient
bien encore former des ligues redoutables, mais
cent trente-cinq communes se tenaient autour du
prince, prêtes à le défendre. La justice s'exerçait
déjà dans tout le royaume au nom du roi, et Louis,
assis à l'ombre du chêne de Vincennes, se plaisait
souvent à entendre lui-même les plaintes de son
peuple. Les monarques étrangers rendaient hommage
à ses vertus, et, dans leurs divisions, le prenaient à
chaque instant.pour arbitre.

Mais s'il y eut une époque de l'histoire, sous les
princes de la troisième race, où la France parut grande
devant les autres nations, ce fut au milieu du siècle

auguste de Louis XIV : d'innombrables forteresses
,

élevées par le génie de Vauban
,

protégeaient ses
frontières ; des ports immenses

,
creusés à grands

frais, servaient de retraite à ses vaisseaux ; près de
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cent mille marins, plus de quatre cent mille soldats
étaient armés pour sa défense. Tous les peuples
avaient éprouvé la force de ses armes : l'Autriche et
l'Espagne

,
après d'impuissants efforts, avaient dû

reconnaître sa préséance ; la Hollande n'avait échappé
à sa domination qu'en inondant ses campagnes ; l'An-
gleterre mettait à sa disposition ses flottes et ses
armées ; Gênes, naguère si superbe, était effrayée à
la vue de ses palais en ruine, et son doge, accom-
pagné de quatre sénateurs, venait à la cour de Ver-
sailles pour s'humilier aux pieds du grand roi; Alger,
deux fois bombardée, se voyait obligée de renvoyer
libres sans rançon une foule d'esclaves chrétiens
qu'elle tenait renfermés dans son enceinte ; nos vais-
seaux répandus sur tout l'Océan, et de nombreux
établissements fondés dans les deux mondes, sem-
blaient nous promettre l'empire des mers ; des canaux
réunissant le cours des grands fleuves, et les eaux
même des deux mers, facilitaient l'importation des
marchandises dans tout l'intérieur du royaume ; l'éta-
blissement des haras, l'abaissement des tailles et le
dessèchement des marais, étaient un utile secours à
l'agriculture ; l'industrie prenait un essor extraordi-
naire

,
et la France n'avait plus à envier ni les glaces

de Venise, ni les tapisseries de Flandre, ni les ma-
gnifiques tapis de la Turquie.

L'éclat des lettres, des sciences et des arts ajoutait

encore à tant de gloire : Bossuet prononçait ses
sublimes oraisons funèbres et tous ces autres discours
si majestueux et si profonds ; Fénélon traitait les
sujets les plus divers avec une éloquence toujours
élégante et facile; Bourdaloue, dans ses sermons,



— 62 —
dédaignant tout artifice de langage, jetait la convic-
tion dans les esprits par la seule force de sa pensée ;

Massillon imitait dans ses ouvrages le style harmo-
nieux et cadencé de Cicéron. Descartes méritait d'être
appelé le père- de la philosophie moderne, et les
princes demeuraient en admiration devant son génie ;•

Bossuet, Fénélon, et tous ceux qui étaient un orne-
ment pour la France : Mallebranehe, Arnaud, Nicole,

et tous les penseurs de Port-Royal, se faisaient gloire
d'être ses disciples; La Bruyère était remarquable

par ses Caractères, et Madame de Sévigné par ses
Lettres. Biaise Pascal, si célèbre par ses Pensées ,
rendait les plus grands services aux sciences phy-
siques et mathématiques, pendant que Denis Papin
appliquait le premier la force expansive de la vapeur.
Corneille et Racine, les princes de la tragédie, por-
taient l'art dramatique jusqu'au sublime ; Molière
créait la comédie; La Fontaine marchait sur les traces
de Phèdre et d'Esope, qu'il surpassait par sa finesse

et sa profondeur, et Boileau, l'arbitre du goût, posait
les principes de l'art d'écrire.

Poussin, Mignard, Lebrun, laissaient des noms
immortels dans la peinture ; Lesueur semblait pos-
séder la grâce, la vigueur et la noblesse do style de
Raphaël. La sculpture et l'architecture avaient aussi à

cette époque leurs plus glorieux représentants. Tout

se réunissait pour rehausser la majesté de ce siècle
incomparable.

Il n'y a donc point à en douter, la place de la France
est à côté de l'Eglise de Jésus-Christ

:
défendre la vé-

rité et la vertu, aider à propager le règne de Dieu
dans les âmes, voilà sa mission, mission sublime, qui
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est pour elle une source inépuisable de grandeur,
le gage certain d'une longue et magnifique destinée.

Toutes les nations de la terre no sont réservées,
dans les desseins de la Providence, que pour un court
avenir de gloire. Après avoir jeté plus ou moins
d'éclat, elles disparaissent du milieu des peuples

,
et il ne reste plus de leur puissance qu'un vain sou-
venir qui s'efface peu à peu dans la mémoire des
hommes.

La France seule
,

plus favorisée que les empires
les plus vantés, que ces cités fameuses qui fixèrent
si longtemps les regards du vieux monde, semble
échapper à cette loi. Elevée pour la défense de l'E-
glise, elle doit

,
si elle reste fidèle à sa mission

,
subsister autant que l'Eglise, c'est-à-dire autant que
le monde. Les peuples aujourd'hui si fiers de leur
domination passeront comme ceux qui les ont pré-
cédés ; elle, toujours la même, restera devant les
générations futures comme un mémorable exemple
des bontés de Dieu pour une nation dévouée et
soumise.

Que la France, bien pénétrée de sa mission, demeure
donc attentive à exécuter la volonté du Seigneur

,
et qu'elle ne s'écarte jamais des voies de la justice
et de la vérité ; qu'elle laisse aux autres nations cet
esprit froid et égoïste qui ne calcule jamais qu'un
intérêt matériel et grossier ; que ,

loin de chercher

son bonheur et sa prospérité au prix du sang des
peuples, elle soit toujours, comme il convient à l'élue
de la Divinité, grande, désintéressée, magnanime;

car c'est là le principe de sa gloire
,

c'est par là
qu'elle conservera parmi les peuples cet éclat que lui

ont valu ses vertus.





DEUXIÈME PARTIE.

CE QU'IL FAUT A LA FRANCE

POUR ACCOMPLIR SA MISSION

ou

DES DROITS DE L'HOMME
ET DE LA SOUVERAINETÉ DU PEUPLE.

Depuis longtemps, une agitation continuelle trouble
les esprits ; l'effervescence populaire, commencée il

y a près d'un siècle, dure toujours. Bien des change-
ments se sont accomplis, bien des trônes ont été
renversés ; les horreurs de la Révolution ont suivi la
mort de Louis XVI ; les gloires du premier Empire se
sont éteintes à la Restauration ; les monarchies con-
stitutionnelles et parlementaires, quatre ans d'anar-
chie, ont fait place à un nouvel Empire. La France,
après tant de mutations, semble jouir, depuis quel-

ques années, du calme et de la tranquillité que pro-
cure un gouvernement grand et fort. Cependant ce
calme n'est qu'apparent, l'agitation n'est que com-
primée

,
et si l'Empereur, de sa main puissante

, ne
5
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dirigeait aujourd'hui la France, tous les partis lève-
raient de nouveau la tête, et la crise recommencerait
peut-être aussi violente.

Rien n'est stable ; un avenir de paix semble-t-il
affermi, les ambitions déçues, les grandeurs tombées,
les vagues espérances et les désirs insatiables

, sou-
levés par l'esprit de discorde, s'arment pour le dé-
truire ; mais quand viennent les jours de deuil, tous,
à la vue de leur oeuvre, s'arrêtent épouvantés. Le
pouvoir tombe aux mains de ces esprits remuants,
séditieux, qui se révèlent alors au monde comme un
ouragan terrible

, pour imposer à leurs concitoyens
,

comme unique loi, leurs caprices, caprices insensés
d'une foule abjecte qui ose se dire le peuple, et qui
n'est que la plèbe ; d'hommes grossiers, ne connais-
sant que la force brutale, qui ne savent ce qu'ils
font, qui ne savent pas même ce qu'ils veulent et qui
aspirent au commandement ; d'une foule à moitié

sauvage qui ne peut que détruire et ne saurait rien
édifier ; elle a dit dans son coeur : haine à tout ce
qui est beau, noble, saint; elle voudrait régner sur
des ruines, elle possède le génie du mal et est inca-
pable de tout bien.

Toutefois, chose étrange, les hommes do bien,
plus nombreux

,
mais plus timides, divisés eux-

mêmes en plusieurs partis, subissent faute d'union

son despotisme honteux ; un vertige inexprimable
saisit tous les esprits, nul ne sait où il va.

Cet état est pour la France un continuel obstacle
à l'accomplissement de sa mission ; il ne saurait être

pour un pays un état normal, et rien ne s'oppose
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plus au véritable progrès, au bien-être, à la puis-

sance, à la gloire d'un grand peuple.
Mais cet état, quelles en sont les causes, quel est

le remède? Pourquoi, sous le rapport politique, cette
agitation, ce trouble, cette incertitude, cette division

dans les esprits ? Quels sont les droits des peuples ?

quels sont les droits des rois ?

Jeune encore, je n'ai point la voix autorisée de
l'expérience pour traiter ces hautes questions ; aussi,
je ne prétends point les approfondir, je veux seule-
ment présenter quelques légères considérations sur
ces matières ; mais, sachant combien il est facile de

se tromper dans de semblables sujets, je désire au-
paravant déclarer nettement mon intention. Je ne
veux froisser personne ; je respecte toutes les opi-
nions, car il est des hommes de bonne foi dans les
partis les plus divers; je demande seulement la liberté
d'exposer mes convictions, suivant la voix de ma
conscience, laissant à chacun la faculté de les exami-

ner selon le conseil de la justice et de la raison.

Deux grands partis, le parti de la noblesse et le
parti du peuple, ou autrement le parti de la légiti-
mité et le parti de la souveraineté du peuple, divisent
aujourd'hui la France. Attachée aux anciennes insti-
tutions sociales, la noblesse traite de nouveautés
illicites et dangereuses tous les principes qui régnent

en ce moment dans le monde politique. Habituée à

être l'objet de privilèges immenses, elle ne peut con-
templer sans douleur la perte de ses prérogatives et
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de sa puissance ; son passé fut trop beau pour qu'elle
puisse de sitôt l'oublier ; trop de grandeur, trop de
gloire environnèrent son front radieux ; longtemps
seule elle eut accès dans les palais dos rois, à elle
seule furent réserves les dignités et les honneurs dans
l'Eglise, dans la magistrature et dans l'armée ; car si

parfois, comme dans le siècle auguste de Louis-le-
Grand, un homme illustre, sorti du peuple, s'élevait,

par la force et l'ascendant du génie, jusqu'aux degrés
du trône, ce n'était jamais qu'une rare exception.

Parqué dans un cercle étroit,- le plébéien passait

sa vie humble et ignoré : le laurier ne couronnait
point sa tête, la tiare ornait rarement son front; ces
grandeurs ne convenaient pas à son obscurité ; né

pour servir, il devait à jamais demeurer étranger au
grand art du commandement, dont il n'avait ni la
science

,
ni les vertus.

Telle était encore l'opinion publique au dix-septième
siècle, et Saint-Simon, tout imbu des préjugés aris-
tocratiques, ose même, dans ses Mémoires, accuser
Louis XIV d'avoir avili l'épiscopat en y appelant des
hommes d'un sang obscur, qui n'avaient ni les qua-
lités, ni les talents nécessaires pour être les pasteurs
des peuples ; et cela, au moment où la grande voix

de Bossuet parlait encore au monde étonné, où la

France entière était attentive à ces discours immor-
tels, chefs-d'oeuvre incomparables, dans lesquels la
beauté de l'expression s'unit à la profondeur des
pensées ; quand ce génie immense, presqu'unique
dans l'histoire des peuples, prêtait sa force à la vérité
contre l'erreur, dont il dévoilait toute la faiblesse ;
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lorsque le clergé français brillait de ce vif éclat qui
éblouit, et qu'il pouvait avec orgueil montrer à l'uni-

vers, sur les principaux sièges de France, les Fénelon,
lesBourdaloue, lesFléchier, les Massillonet une foule
d'autres illustres prélats, dont on ne se lassera jamais
d'admirer la science et les vertus. Tant est grand
l'esprit de parti, tant était aveugle ce préjugé qui si
longtemps domina sur la France.

Cependant, à cette époque, la féodalité était ense-
velie sous des ruines, à peine on restait-il quelques
traces isolées, la royauté l'avait écrasée, et la justice
du roi allait chercher les coupables au fond des pro-
vinces ; le peuple avait déjà grandi dans l'ombre, car
le souverain, qui avait eu besoin de se créer une-
force contre la noblesse, l'avait toujours favorisé pour
s'en faire un appui ; il jouissait de privilèges nom-
breux, et comptait pour quelque chose dans le gou-
vernement. Que serait-ce donc si, remontant plus
loin dans le cours des âges, on considérait la société

au moment où le système féodal subsistait dans toute
sa vigueur.

Classe à part dans la grande famille humaine, la
noblesse présidait au sort des peuples. Maîtresse ab-
solue dans les provinces, elle les gouvernait à son gré ;

longtemps sa volonté fut sa loi et son autorité s'exerça
sans contrôle ; le bonheur des masses dépendait des ca-
prices d'un seul homme, et les rois eux-mêmes étaient
impuissants contre les abus. Méprisée par des sei-
gneurs orgueilleux, impatients de tout joug et tou-
jours prêts à la sédition et à la révolte, leur autorité
ne s'étendait pas au-delà de leurs propres domaines.
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Tous les châteaux s'étaient changés en forteresses

,
qui n'étaient le plus souvent que des repaires de
brigandage et de rapines ; le sang français coulait à
grands flots, et non pas pour venger l'honneur de la
nation, mais pour satisfaire la cupidité et l'ambition
des grands ; le serf et le vilain, attachés à la glèbe

,
placés pour ainsi dire au rang des choses

,
étaient

privés des droits les plus sacrés de l'humanité; et si

le Christianisme n'eût pas été un frein puissant contre
les passions, si cette Religion bénie n'eût pas sans
cesse élevé sa voix auguste et vénérée pour rappeler

au noble hautain que tous les hommes sont frères
,

enfants d'un même Dieu, et appelés aux mêmes des-
tinées, à peine eût-on pu trouver quelque différence

entre le servage du Moyen-Age et l'esclavage des

temps anciens.

Tant que la naissance seule décida des destinées
humaines, cette tyrannie, cette grande iniquité con-
sacrée par le temps

,
paraissait au noble, qui lui

devait tout ce qui embellit la vie, tout ce qui semble
grandir l'homme

,
revêtue de l'auguste caractère du

droit, et aujourd'hui, que tant d'orages ont grondé

sur sa tête, que l'ouragan a balayé dans sa course
impétueuse jusqu'aux derniers vestiges de cette an-
tique oppression, pleurant sur les faibles débris d'un
naufrage immense, il voudrait en vain retirer de
l'abîme ce que la terrible tempête a englouti.

Je ne veux pas insinuer cependant qu'il ose sou-
haiter le retour des institutions du Moyen-Age ; heu-
reusement, dans l'état actuel de la société, ce retour
est impossible, et ce souhait, s'il existait, ne saurait
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être qu'une chimère ; ce qu'il désire, c'est le réta-
blissement de l'ancienne constitution, telle qu'elle
était au dix-huitième siècle.

Mais pour ne pas effrayer les générations nouvelles,
il se borne à défendre les droits d'une famille tombée,

avançant qu'un gouvernement doit faire le bonheur
d'un pays, que l'hérédité de la couronne est le seul

gage d'une prospérité durable
,

qu'un principe une
fois lésé perd sa force et sa vigueur ; qu'il importe
donc de conserver le trône à une famille qui l'a pos-
sédé pendant huit cents ans, parce qu'on trouve dans
cette famille, si longtemps respectée par le temps

,
des garanties que nulle autre ne saurait offrir. Le
violent aquilon qui déracine parfois les trônes, et en
disperse au loin les tristes restes, semblant par ses
ravages autoriser sa voix, il se donne au monde

comme l'unique soutien de l'ordre et de la paix
,

et
réserve pour lui seul le grand nom de la légitimité.

Cette union de la noblesse et de la royauté qui la
brisa ne doit point étonner ; les descendants de
Hugues, tout en vengeant les libertés publiques,
eussent voulu les renfermer dans d'étroites limites ;

s'ils les favorisèrent, ce fut plutôt par calcul que par
inclination. Issus d'une origine toute aristocratique

,
ils voulaient dominer les grands, mais ils prétondaient
leur réserver, pour prix de leur obéissance, les titres
et les honneurs, parce qu'ils les croyaient seuls dignes
de pénétrer dans le conseil des princes.

En devenant absolue, la royauté, n'ayant plus
besoin d'appui, se sépara donc naturellement du
peuple, elle se réunit à la noblesse qui possédait
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toutes ses sympathies, et toutes deux s'efforcèrent
de maintenir le peuple dans la dépendance. Leur
union s'est encore fortifiée dans l'exil, aujourd'hui
leurs intérêls se sont entièrement confondus, et l'a-
venir de la vieille aristocratie repose uniquement sur
les destinées d'une famille si longtemps son ennemie.
Aussi son oeil plonge constamment "dans un autre
ciel pour accompagner, dans son timide cours, cet
astre autrefois brillant, et qui n'envoie plus que le
faible rayon d'une lumière mourante ; elle espère que
ce soleil maintenant si pâle reprendra son éclat

,
qu'il embrasera de nouveau tout l'horizon, planant
majestueusement sur le monde, et qu'elle pourra se
réchauffer encore à la chaleur de ses feux bienfaisants.
Mais cette espérance est vaine, la flamme de cet astre
est si pâle, qu'au moindre souffle elle ne sera plus que
ténèbres. Si la noblesse n'obtient pas d'autre appui,
elle peut donc jeter un regard de regret amer sur le
passé, car l'avenir ne lui offre plus qu'un vague
espoir et un espoir qui s'éteint.

Le peuple, au contraire, croit entrevoir un horizon
moins sombre, moins obscur ; il jouit enfin des droits
que réclament sa dignité d'homme et sa qualité de
citoyen, et ces droits lui sont aussi chers que la vie,

car il ne les a acquis qu'au prix d'une lutte acharnée.
Néanmoins, les deux partis comptent encore, cha-

cun dans leurs rangs, des adeptes nombreux et fidèles.
Au premier, c'est-à-dire à la noblesse qui en est

l'âme, se rattachent beaucoup de plébéiens parvenus,
gonflés de vanité, qui ont honte

, au milieu de leur
splendeur, de l'humble profession de leurs pères ;
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ils ne comprennent pas que la vertu fait parmi les
hommes la plus grande distinction, et que si, par
des moyens honnêtes, ils sont devenus eux-mêmes
l'instrument de leur fortune, cela fait leur propre
gloire. Ils cherchent à en imposer au public, parlent
déjà de leur famille, de leur maison ; ne pouvant
entièrement cacher l'obscurité de leur origine, quel-
quefois ils se prétendent cependant' issus d'une an-

.

tienne famille tombée dans la disgrâce par je ne sais
quels incidents, se font alors des aïeux fictifs

,
leur

prêtent des actions d'éclat, des dignités
,

des hon-

neurs, les habillent à leur fantaisie, s'appuient sur
les circonstances les plus futiles pour se donner, s'il
est possible, un titre de noblesse qu'ils portent avec
emphase, de peur qu'on ne l'oublie, et dont ils se
montrent d'autant plus jaloux qu'il est plus éphé-
mère. Par là, ils excitent justement les ris et les
moqueries de gens toujours prêts à semer le ridicule •

sur les travers de leurs semblables.

La vanité a tant d'empire sur notre nature que ces
petitesses se rencontrent souvent même chez des âmes
profondément chrétiennes, et que la Religion ne peut
qu'à grand'peine réprimer les sottes idées que leur
inspire l'esprit de présomption.

Croyant se rapprocher des nobles en adoptant
leur langage

,
et en affectant de partager leurs

idées, tous ces hommes parlent sans cesse, sans
motifs, contre le pouvoir, calomnient ses intentions,

ses moindres actes, soutiennent des principes qui
leur étaient d'abord indifférents, qu'ils ont admis

sans examen, et qu'ils ont fini, à force de les rcpé-
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ter, par considérer comme des oracles. L'orgueil les

a ainsi aveuglés, et ils sont devenus de bonne foi

attachés à des croyances que leur raison réprouvait
autrefois.

Ils ne voient pas que si leurs voeux venaient à s'ac-
complir, si le parti légitimiste triomphait comme ils
le désirent, ces nobles, dont ils se montrent aujour-
d'hui les partisans zélés, ne leur accorderaient, pour
prix de leur appui, qu'un dédain qu'ils auraient
mérité.

Qu'ils ne se trompent pas ; souvent on trouve chez
les vieilles familles une aménité dans les rapports
qu'on aimerait à rencontrer chez les plébéiens; mais
il n'en est pas moins vrai que l'esprit de caste sub-
siste parmi elles, et que tout ce qui n'est pas noble est
de peu de prix à leurs yeux. Cette aménité se montre
plus souvent dans les rapports de supérieur à infé-
rieur que dans ceux d'égal à égal.

L'histoire nous apprend quelle fut au temps de
leur splendeur leur arrogance et leur orgueil. Qui
pourrait affirmer que cette arrogance ne reparaîtrait
pas avec'leur ancienne fortune, et que ce semblant
de relations amicales qu'elles daignent entretenir par-
fois avec quelques familles plébéiennes no disparaî-
trait pas comme une ombre.

De nos jours, ces relations sont même excessivement

rares. On ne voit point souvent les anciennes familles
s'allier avec la haute bourgeoisie. La jeune fille noble
ne consent pas facilement à abdiquer son titre pour
prendre un nom qu'elle considère comme obscur et
sans éclat ; et quand un jeune noble veut bien des-
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cendre dans une famille plébéienne, choisir un de

ses membres et l'élever jusqu'à lui, ce n'est généra-
lement que pour réparer une fortune détruite, et lui
permettre de soutenir convenablement dans le monde
le rang que la naissance lui a départi.

On peut donc l'affirmer sans crainte, malgré ce que
peuvent dire quelques esprits imprévoyants

,
qui

prennent pour la réalité ce qui n'est que le voeu de
leur coeur, la noblesse ne fera jamais cause commune
avec le peuple, elle n'acceptera jamais son alliance

que quand elle y sera obligée par la force des cir-

constances.
Aucun plébéien ne saurait donc gagner au triomphe

des classes privilégiées ; tous, au contraire, éprouve-
raient les inconvénients de cette ancienne constitu-
tion, dont on cherche aujourd'hui à excuser les abus
et même à vanter les bienfaits.

Qu'un véritable noble, que l'héritier d'un grand

nom, que ceux qu'un souvenir quelconque attache à
la famille royale souhaitent avec ardeur son retour
parmi nous ,

cela se comprend ; mais que l'homme
du peuple, égaré par un fol orgueil, fasse violence à

sa raison, favorise un parti qui le dédaigne, et mé-
prise celui auquel il doit sa fortune et son bonheur,
voilà un fait étonnant et qui montre tout l'aveugle-
ment produit par la vanité sur les âmes.

Les légitimistes comptent encore dans leurs rangs
la plupart des membres du clergé. Autrefois, le clergé
possédait des biens immenses, et la Révolution les
lui a injustement ravis. Pour compenser la perte de

ces vastes propriétés, on ne lui accorde chaque année
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qu'un simple et léger revenu ; il fut frappé avec les
rois, il les suivit dans l'exil, il les accompagna sur
l'échafaud. Toutes ces circonstances doivent néces-
sairement influer sur son esprit et déterminer ses
sympathies ; cependant ce ne sont pas là les motifs
principaux auxquels on doit aujourd'hui attribuer sa
conduite.

Il y eut des temps où le clergé se laissa envahir

par la corruption ; l'Eglise alors paraissait avoir perdu
de sa pureté, et la poussière des siècles semblait
s'être attachée à sa robe brillante pour en ternir l'é-
clat, mais ces temps ont disparu et l'Eglise a recou-
vré sa splendeur. Epouse d'un Dieu plein de bontés,
quand il s'agit de son intérêt privé, elle ne sait que
pardonner ; elle ne poursuit point la richesse avec
violence, et son coeur n'est pas avide de posséder.
Les événements qui s'accomplissent en nos jours

,
qui sont pour elle des jours d'épreuve, ne sont point

une preuve du contraire. Il ne faut pas confondre le
désir cupide de l'avarice qui amasse, et cette fer-
meté inébranlable qui défend un bien légitimement
acquis.

Accomplir sa sublime mission
,

c'est-à-dire pro-
pager dans le monde le règne de la justice, continuer
le triomphe de la Croix, ranimer dans les âmes la
foi, l'espérance et l'amour, tel est le seul but que se
propose l'Eglise dans toutes ses actions. Tout ce qui
semble tendre à ce but est sûr de son appui, et c'est
ici qu'il faut chercher la grande raison de l'attache-
ment du clergé au parti légitimiste.

Au sein de la prospérité, la noblesse, suivant
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l'exemple de la royauté, puisait avec empressement
à la coupe du plaisir et de la joie, la volupté l'enve-
loppait de son large manteau, et l'incrédulité l'ap-
pelait souvent sa fille de prédilection. L'infortune, en
la visitant, semble avoir changé son coeur ; si la cor-
ruption se montre encore parfois dans les membres, le

corps du moins veut se conserver sain et renaître à
la vie. La noblesse a compris que dans le Christia-
nisme il y a une force qui ne peut pas périr, et elle
cherche à se revêtir de cette force ; elle tend à se
présenter aux yeux des peuples comme un parti
catholique, et à représenter sa cause comme la cause
de Dieu. Plutôt par politique que par conviction

,
elle

feint un zèle, une ardeur et un dévoûment sans bornes

pour tout ce qui semble toucher aux intérêts de la
Religion, heureuse de pouvoir, en paraissant animée
du plus noble désintéressement et des intentions les
plus pures, étendre son système d'opposition et faire

une espèce de protestation contre le pouvoir.

Séduit par les apparences, effrayé de ce matéria-
lisme qui pose sur les esprits, et qu'il regarde comme
l'enfant de la Révolution, frappé du désordre qui en
résulte dans l'ordre moral, le clergé a fait alliance

avec la noblesse, parce qu'il croit que l'esprit de foi

règne encore dans son coeur, que la sincérité l'ac-
compagne dans l'expansion de ses sentiments, que
son parti est le parti de la justice, et que par elle

l'ordre et son admirable harmonie peuvent rentrer
dans le monde.

Bien des citoyens sortis de la foule, hommes hon-
nêtes et vertueux, ont partagé cette opinion ; le
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désordre dont le clergé se plaignait dans le monde
moral, ils l'ont avec effroi rencontré dans le monde
politique

,
et alors

,
regardant ces indices d'une

grande désorganisation sociale comme une consé-

quence des idées nouvelles, ils ont rejeté sur les
principes mêmes ce qui ne devait être attribué qu'aux
circonstances malheureuses qui en accompagnent la
proclamation, et surtout à une mauvaise application.

La parti de la souveraineté du peuple comprend le

reste de la France, mais la foule nombreuse qui se
presse dans ses rangs n'est guère unie qu'en appa-
rence. La célèbre Constitution des droits de l'homme
est son corps de doctrine ; c'est le centre autour
duquel elle se réunit toute entière, mais cette doc-
trine, diversement interprétée, donne naissance aux
opinions les plus multiples et souvent aussi les plus
exagérées. Tous en tirent des conséquences variées.

Quelques-uns
,

avançant jusqu'aux limites de la
folie, osent dans leur âme dégradée rêver la destruc-
tion de l'ordre social, le renversement de tout ce qui
met un frein à leurs aveugles passions : l'esprit du
mal les a marqués du doigt et les réserve pour le
malheur des peuples ; il les agite, il les possède, il
les prépare pour une oeuvre de ruines, il leur dit
dans son langage séduisant et trompeur : Fils de
l'homme, écoutez mes paroles ; l'infortune a visité
votre berceau, le malheur a suivi vos pas, les hail-
lons couvrent vos épaules, le riche vous dédaigne et
vous méprise ; mais je viens vous accorder ce que le
monde vous refuse, soyez attentifs à ma voix. N'êtes-
vous pas dignes de posséder ? pourquoi la félicité
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fuirait-elle toujours votre demeure ? Le riche doit-il
toujours jouir et vous toujours souffrir ? Pourquoi
tant d'inégalités entre les hommes ? Depuis de lon-

gues années, un pénible travail fatigue vos membres,
et ce travail est presque stérile, il ne porte jamais
des fruits abondants ; le pain que vous mangez est
constamment arrosé de vos sueurs. Il est temps que
la justice se fasse ; levez-vous, armez vos mains du
glaive de la destruction; frappez, ne craignez pas ;

que le puissant apprenne à trembler, que le riche à

son tour connaisse les horreurs de la pauvreté. Plus
de serviteurs ni de maîtres ; préparez dans le monde
le règne de l'égalité.

Il leur dit encore : Fils de la nuit, enfants des
ténèbres, votre coeur est plein de désirs que vous ne
pouvez satisfaire ; chaque fois que vous voulez essayer
de goûter les joies de la vie, de contenter le besoin
pressant de votre âme, il se trouve toujours des cen-
seurs importuns, une loi qui flétrit et dont la rigueur
est inflexible ; votre joug est pesant, le pouvoir vous
impose sans cesse une volonté tyrannique et arbi-
traire, vos moindres actes sont observés, vous êtes
plus esclaves que l'enfant de l'esclave. Brisez cette
lourde chaîne dont on a chargé vos mains, que tout
ce qui porte un cachet d'oppression soit anéanti, que
les princes et les rois disparaissent de la terre, que
la vengeance des peuples tombe sur leur tête, que
les autels de Dieu soient renversés et ses ministres
poursuivis en tous lieux, que sa Religion sévère, que
ses dogmes terribles, que ses principes gênants ne
régnent plus sur vous ; frappez

, ne craignez pas ,
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préparez dans le monde le règne de la liberté.

Et tous ces hommes prêtent l'oreille à ces discours

menteurs, et ils croient à cette parole du prince de
l'erreur, et ils sont là, au milieu d'une foule pai-
sible, avides, impatients, nourrissant leur imagination
d'images lugubres, méditant leurs projets inspirés

par l'enfer, prêts à se jeter sur leur proie au jour
marqué par la colère de Dieu, dont ils sont, sans le
savoir, les ministres vengeurs. Leur coeur est gros
de haine, leur regard est sinistre, ils ont quelque
chose d'effrayant sur le visage, ils inspirent un mou-
vement d'horreur et de répulsion, car ils ont dépouillé
tout ce qui fait la noblesse de l'homme, tout ce qui
constitue sa beauté, et n'ont plus conservé rien d'hu-
main. Ce sont les représentants de l'anarchie, la ré-
publique est le seul mode de gouvernement qu'ils
désirent, parce que c'est celui où les passions peu-
vent se développer avec le plus de violence, et ils se
rattachent au parti de la souveraineté du peuple qu'ils
déshonorent, parce qu'abusant de ce principe sacré,
ils prétendent appuyer sur lui leurs horreurs sacri-
lèges.

Après eux, mais aune distance immense, viennent

se placer tous les républicains de bonne foi ; ils se
composent en grande partie d'une jeunesse ardente

,
encore sans expérience des choses de la vie, l'égoïsme

ne l'a point encore souillée de son contact impur ;

elle croit au désintéressement
,

à la bonne foi parmi
les hommes

,
elle ne compte pas sur les passions

,
sur cette ambition terrible qui ébranle les sociétés

,
car elle en connaît à peine le nom ; la liberté fait ses
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son coeur, l'idéal dans lequel elle se complaît avec
amour ; elle en parle sans cesse avec bonheur, avec
exaltation. Mais à mesure qu'elle avance dans la vie,
ses idées tendent à se modifier, le monde se découvre
à elle tel qu'il est, et la vérité lui apparaît avec la
triste réalité. Elle voit les hommes, sans cesse es-
claves de l'orgueil, dominés par l'intérêt, toujours
prêts à exploiter à leur profit la crédulité et la bonne
foi de leurs semblables. Elle reconnaît avec amer-
tume que tout ce qu'elle a aimé n'est qu'une illusion,
qu'elle ne s'est attachée qu'à une brillante utopie ;

son coeur se serre, le vide se fait dans son âme, un
invincible dégoût pour l'humanité toute entière la
saisit et l'entraîne ; la liberté pour elle n'est plus
qu'un mot, qu'une vaine image, qu'une dangereuse
erreur. Elle hait tout ce qu'elle chérissait autrefois,
elle a presque honte de son passé ; et, aussi exagérée
dans sa haine que dans son amour, elle rejette comme
insensée toute doctrine qui semble se rapprocher de

ce qu'elle appelle ses anciens égarements.
Les principes des légitimistes lui apparaissent

comme les seuls vrais, les seuls capables de recevoir

une application utile avec les passions des hommes ;

c'est ainsi que souvent ceux qui, dans leur jeunesse,
ont été les plus grands admirateurs de toutes les
théories nouvelles, parvenus dans l'âge mûr, soutien-
nent avec ardeur une cause que d'abord ils avaient
combattue.

A côté de ces républicains honnêtes, hommes de

coeur, mais trop exaltés dans leurs sentiments, se
trouvent les partisans de la monarchie parlementaire.

6
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Pour eux, le principe de la souveraineté du peuple est
un principe inviolable, le seul capable de soutenir
l'examen redoutable de la raison, le seul digne de
servir de base aux constitutions qui doivent régler
les destinées des peuples, l'unique sauvegarde de
toutes les conquêtes faites depuis dix-huit siècles sur
le despotisme ; cependant, ils rejettent avec force le
gouvernement républicain, et ne le croient propre
qu'à porter la confusion dans les pouvoirs, l'agitation
dans les esprits, l'incertitude dans tous les actes de
la vie, et à enfanter l'anarchie.

Composés en général d'une bourgeoisie industrielle
et commerçante

,
ils voudraient concilier et leur

amour pour la liberté et l'ordre nécessaire à leurs
opérations commerciales, et ils espèrent y réussir
avec le gouvernement qu'ils ont adopté. Selon eux ,
le pouvoir doit être revêtu de cette unité qui fait la
force, et sans laquelle il serait fatalement frappé
d'inertie ; mais le prince ayant en mains la puissance
pour veiller aux intérêts du peuple, et non pour
satisfaire une volonté qui pourrait être oppressive

,
ils veulent que son autorité soit limitée, circonscrite
de manière qu'il ne puisse prendre de déterminations
contraires aux voeux de la nation.

Les idées politiques.de la famille d'Orléans leur
semblent en harmonie avec leurs propres opinions.
C'est donc avec le concours de cette famille qu'ils
espèrent arriver à la réalisation de leurs projets. Si,
par leur imprudence, ils ont eux-mêmes préparé sa
chute, ils ont expié par d'amers regrets cette heure
d'aveuglement, et toutes leurs sympathies l'ont ac-
compagnée sur la terre de l'exil.
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En dernier lieu, viennent tous ceux qui ont placé

leur espoir dans la famille impériale. Ils forment de
beaucoup la classe la plus nombreuse ; ils compren-
nent l'armée toute entière, les employés des diverses
branches d'administration, une grande partie de la
jeunesse, une foule immense sortie de tous les rangs
de la société. Ce parti est le parti essentiellement
populaire, et la France lui a témoigné son amour
dans des circonstances solennelles.

La famille impériale semble réservée pour un long
avenir de gloire ; à elle appartiennent par excellence
la force et la puissance, et ses ennemis eux-mêmes
n'osent lui refuser le génie qui fait les conquérants
et la science si difficile de gouverner. Ils sont obligés
d'avouer qu'elle seule a replacé la France au premier

rang parmi les nations pour la grandeur et la force.
La victoire est sa compagne chérie, c'est par elle

qu'elle emporte l'admiration des peuples ; son aigle
s'est élevé bien haut dans la nue, étendant ses ailes

avec majesté ; tous applaudissent à la hardiesse de

son vol, tous le respectent, nul ne peut soutenir son
regard perçant, et tous ceux qu'il protège sont pleins
d'espérance.

Aussi dans la voie nouvelle où est entrée la France,
la famille impériale paraît au plus grand nombre
offrir à la nation les chances les mieux fondées d'une
prospérité durable. Placée sur le trône par le suf-
frage universel, elle ne tient le pouvoir que par la
volonté du peuple, elle doit donc être nécessairement
attachée de coeur aux idées de 89, et surtout au
grand principe de la souveraineté du peuple ; elle se
trouve naturellement pour les masses ce que la
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famille royale des Bourbons- est pour les classes pri-
vilégiées.

Outre les diverses classes que je viens d'énumérer,
il se trouve encore des esprits nombreux qui n'ap-
partiennent à aucun parti. Portés d'abord par leur
inclination sous l'étendard de la liberté, ils ont connu,
comme tant d'autres, qu'ils s'étaient abusés, et alors
voyant leurs espérances brisées, rejetant une cause
qui leur semblait favoriser.le désordre, et ne pouvant

se résoudre à accepter des principes qui leur sem-
blaient contraires ' à la justice, ils se sont trouvés
tout-à-coup sans convictionspolitiques ; ils ne croient
plus à rien, ils sont toujours flottants, irrésolus,
incapables de prendre aucune détermination; l'incer-
titude les dévore et l'avenir leur apparaît triste et
sombre.

Plusieurs enfin se vantent de n'avoir jamais eu
d'opinions politiques. Plongés dans la plus entière
indifférence, ils voient d'un oeil impassible l'avène-
ment et la chute des dynasties ; le changement leur
est même agréable, car il sert leur ambition

,
et

pourvu qu'un gouvernement ne trouble point leur

repos, et ne lèse point leurs intérêts personnels
,

ils
l'acceptent~volontiers, prêts à reconnaître avec la
même facilité celui qui aurait l'audace de le renverser.

Ces divisions, ces haines de partis, sont ce qu'il y
a pour un grand royaume de plus redoutable et de
plus terrible ; elles ne l'empêchent pas seulement
d'accomplir sa mission, elles sont encore un invin-
cible obstacle à tout développement utile, à tout pro-
grès

,
à toute amélioration sensible ; elles neutralisent

les plus nobles efforts, les mesures les plus sages et



les plus prudentes, rendent incertaine la marche du
pouvoir, le forcent à une rigueur, à une affligeante
sévérité, laissent s'éteindre dans l'inaction ou consa-
crent à des rivalités particulières des talents qui ne
devraient être employés qu'à la défense de l'Etat.

Ennemies du repos et de la félicité, elles enfantent

pour les peuples un malaise, une langueur
, une

souffrance cruelle. Quand les sociétés sont atteintes
profondément de ce mal terrible, on les voit s'agiter
péniblement, et ces agitations qui les pressent ne
sont que les dernières convulsions d'un malade près
de s'éteindre. La mort suit toujours, lorsqu'il ne
reste plus dans le corps assez de force pour les com-
primer et les vaincre. L'histoire, à chaque page, nous
montre de cette vérité des exemples frappants ; clic

nous présente la haine de deux familles puissantes
préparant la ruine de Cartilage ; les dissensions intes-
tines travaillant à l'asservissement de la Grèce, et
hâtant, dans des temps beaucoup plus rapprochés

,
le démembrement d'une nation riche en glorieux
souvenirs, et semblable à la nation française par sa
bravoure chevaleresque, son caractère et la pureté
de ses sentiments.

Bien des fois, la discorde a déjà fait sentir ses
déplorables effets sur la terre de France ; par elle
l'étranger a pu concevoir un secret espoir, arborer
au sein même de la capitale ses drapeaux triom-
phants

,
porter un dédaigneux défi aux restes impuis-

sants des défenseurs de la patrie, orner sa tète
altière de la couronne do nos rois, et croire un ins-
tant à la durée do sa domination odieuse. Cependant
la France est toujours sortie victorieuse de ces
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épreuves difficiles ; après chacune de ces époques de
déchirements intérieurs, elle a même paru plus forte
et plus unie, et sa gloire a semblé briller d'un plus
vif éclat.

Aujourd'hui la division est plus grande que jamais,
elle menace de régner plus longtemps dans les es-
prits, car ses causes sont plus profondes

,
plus pro-

pres à en perpétuer la durée. Il ne s'agit pas de la
rivalité de quelques familles puissantes, de l'ambition
de quelques hommes turbulents, il s'agit d'une ques-
tion de principes ; c'est la dernière phase d'une lutte
terrible qui se manifeste tôt ou tard

, avec plus ou
moins de violence, dans toutes les sociétés. Néan-
moins, cette lutte doit avoir un terme, et lorsqu'on
étudie la suite des événements, on est même porté
à croire que ce terme n'est pas très-éloigné.

La France est encore dans un état de transition
,

mais Dieu ne l'abandonnera pas clans ce laborieux
passage ; il l'a guidée, il l'a soutenue dans toutes les
circonstances douloureuses, il la sauvera encore de
cette longue épreuve ; il veut bien son châtiment

,
mais il ne veut pas sa ruine, car la France est le
centre de toutes les lumières, le refuge de la véri-
table civilisation. C'est elle qui donne l'essor dans le
monde aux inspirations les plus généreuses ; elle
semble avoir inné, par dessus les autres nations, le
sentiment du beau ; elle est, en quelque sorte, néces-
saire à l'Europe, et si elle disparaissait de la scène,
on cherche en vain qui la pourrait remplacer ; elle
est encore, bien qu'on dise, le pays catholique par
excellence, et si l'indifférence religieuse paraît avoir
pénétré dans les masses, si l'égoïsme et la corruption
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étendent partout leurs ravages, il se trouve toujours
bien des coeurs purs, bien des âmes dévouées, pour
apaiser la colère de Dieu et arrêter son bras vengeur.

On peut donc espérer avec raison une solution
heureuse à toutes ces divisions qui agitent aujour-
d'hui la France, et il est du devoir de tout citoyen
d'en presser le plus possible l'accomplissement.

Le peuple porte sur le passé un regard profond
,

et ce regard est un regard de haine ; l'ancienne con-
stitution lui est odieuse, la noblesse lui est en hor-
reur, et sa haine est basée sur de longs siècles d'op-
pression. Cependant

,
si cette haine n'avait pour

fondement que des souvenirs, même justement ab-
horrés, si les institutions de la vieille France étaient
conformes à la justice, les plus propres à assurer la

paix et la prospérité d'un empire, cette haine devrait
tomber devant l'intérêt public, et il faudrait souhaiter

un retour salutaire au maintien de l'ordre dans la
société; mais si les principes de liberté sont vérita-
blement les seuls avoués par la raison, si, suscepti-
bles d'être sagement appliqués, ils sont capables-de
faire la félicité des nations, tout esprit sincère doit
applaudir à leur règne et travailler à leur triomphe
parmi les peuples. Il faut donc étudier premièrement
cette importante question, et chacun est appelé à
rendre témoignage à ce qu'il croit être la vérité.

Pour moi, je l'avouerai tout d'abord avec fran-
chise : enfant du peuple, je soutiens sa cause, tout
en abhorrant ses excès, parce qu'à mes yeux elle est
juste et sainte, et que la plupart des idées en hon-
neur chez la noblesse nie semblent contraires au bon

sens et à l'équité.
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Toute société supposant un but à atteindre, une

mission à accomplir, suppose en même temps un
règlement, une loi. Une société sans loi où chacun

se conduirait selon son bon plaisir serait impossible,

car, dans cette société, tout serait confusion, et il

ne saurait exister aucun ensemble dans les conseils
,

aucune unité dans les résolutions.
Pour que cette loi ne soit point vaine et inutile

,
il faut un chef capable de la faire exécuter

,
et ce

chef, établi sur la société pour veiller à ses intérêts
et diriger son action, doit avoir lui-même des agents
ou ministres de son autorité, qui partagent avec lui
le soin du gouvernement, et transmettent aux divers
membres l'expression de sa volonté. Les hommes étant
tous réservés pour vivre en société, l'égalité, telle

que la comprennent plusieurs esprits, ne saurait donc
exister parmi eux, car cette égalité serait la destruc-
tion complète de toute autorité, c'est-à-dire de toute
famille, de toute société, et avec l'autorité, il n'y a
plus d'autre égalité possible que l'égalité chrétienne,
l'égalité consacrée par la parole et la mort d'un Dieu.

Mais s'il faut entre les hommes des distinctions
,

des différences de rang, ces différences ne doivent
être basées que sur leurs propres mérites ; notre
mérite seul doit décider de notre place au milieu do
la société

,
c'est la condition indispensable d'une

bonne organisation, et par conséquent de la force
,du progrès et de la véritable félicité pour les peuples.

Une société, où ces différences n'auraient d'autre
fondement que le caprice, serait continuellement ex-
posée à des troubles, à des révolutions, carie com-
mandement ne paraîtrait plus alors qu'une oppression,
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qu'un despotisme intolérable; les mécontents existe-
raient en grand nombre, et les esprits vertueux eux-
mêmes, fatigués d'un joug injuste, se lèveraient tôt
ou tard pour détruire par la violence, s'ils ne le pou-
vaient par la douceur, le vice de la constitution.

Mais nos mérites, nos droits se composent-ils seu-
lement de ceux que nous avons acquis pendant notre
vie, ou comprennent-ils aussi les droits déjà obtenus

par nos pères, et dans ce dernier cas, lesquels pou-
vons-nous le plus invoquer pour notre gloire ?

Tout homme hérite de ses pères, c'est une loi de
la nature, et la voix de l'expérience s'unit ici à la
voix de Dieu pour nous enseigner la vérité. Sous
quelque point de vue que nous considérions l'homme,

que ce soit sous le point de vue physique, intellec-
tuel ou moral, toujours nous le trouvons sujet à

cette loi.
Pourquoi, sous le rapport physique, existe-t-il

tant de différences parmi les hommes? Les uns, doués
d'une constitution robuste, supportent aisément les

travaux les plus durs, soulèvent d'un bras puissant
de pesants fardeaux, résistent à tous les accidents
d'une vie péniblement laborieuse. La vie en eux dé-
ploie avec complaisance tous ses attributs ; jamais la
maladie n'a visité leur demeure, ils ne connaissent
point ces nombreuses infirmités qui affligent la plu-
part des hommes, leur teint frais et vermeil est tout
brillant de santé, ils promettent vivre de longs jours,
et la mort semble n'être point faite pour eux.

D'autres, au contraire, faibles et languissants,
sont obligés d'user des précautions les plus diverses,
d'employer les soins les plus.assidus, pour prolonger



— go-
de quelques années leur frêle et douloureuse exis-
tence ; le moindre souffle les agite, le moindre labeur
les accable. Dans leurs plus beaux jours, on cher-
cherait en vain chez eux cette agilité et cette vigueur,
compagnes ordinaires de la jeunesse ; leurs membres
sont maigres et décharnés, leurs traits toujours cou-
verts d'une pâleur presque livide ; une sombre tris-
tesse est peinte sur leur visage et leur regard annonce
la souffrance. '

D'où proviennent tant d'inégalités ? Souvent, il est
vrai, l'homme ne peut attribuer qu'à ses propres
infortunes ou à ses propres imprudences le mauvais
état d'une santé toujours chancelante. Ainsi la ter-
rible nécessité fait parfois tomber l'humble et pauvre
artisan dans une langueur cruelle. Obligé pour suf-
fire aux besoins d'une nombreuse famille, de se livrer
tout le jour à un travail excessif qui use ses forces
et précipite sur lui .la stérile vieillesse, il lui reste à
peine quelques heures pour accorder un repos néces-
saire à ses membres fatigués.

Il ne lui est pas même donné le soir, au foyer
domestique, de goûter sans mélange les douces joies
de la famille ; un sombre tableau vient toujours
troubler ce court moment de félicité. Il voit autour
de lui ses enfants affamés jeter une main avide sur
le pain noir gagné au prix de ses sueurs, et alors le

pauvre père ému, afin de leur laisser une plus large
part, retranche de la portion qu'il s'était destinée

,
et se contente de quelques aliments grossiers et sans
apprêts.

Ce dévoûment éclate encore chez la mère avec bien
plus de grandeur, et -c'est dans elle qu'il atteint
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toute sa beauté, toute sa noblesse. L'amour de la
mère pour son enfant est un amour immense, le plus

pur reflet de l'amour infini de Dieu pour les hommes ;

les privations les plus douloureuses lui semblent na-
turelles

,
elle les supporte avec un courage incompré-

hensible
,

elle trouve dans son amour des ressources,
une force qu'on ne croirait jamais pouvoir attendre
d'un être aussi faible ; toutes ses pensées, tous ses
projets d'avenir sont pour son enfant.

Mais cette abnégation sublime produit nécessaire-
ment des résultats funestes pour ceux qui la prati-
quent

,
le corps ne peut ainsi endurer de continuelles

privations sans en ressentir tôt ou tard les effets.
Peu à peu les forces diminuent, la santé s'altère,

le décroissement d'abord à peine sensible devient de
plus en plus rapide, la maladie se présente avec son
hideux cortège, un mal incurable se trouve engendré,
et ceux que Dieu paraissait réserver pour une longue
vieillesse succombent enfin à une mort prématurée.

Si telles sont les tristes conséquences de l'excès
de privation, l'excès de la jouissance n'en enfante pas
de moins terribles.

Il est des hommes à qui Dieu n'a rien refusé sur
cette terre, santé, honneur, richesses ; ils ont tout
en abondance, tout concourt à leur félicité ; on s'em-
presse à exécuter leurs ordres, à devancer leurs
désirs ; leurs jours s'écoulent tous dans la joie

,
jamais pour eux ne sonne l'heure de l'adversité ;

leurs enfants sont gais et souriants ; ils peuvent jouir
du présent sans porter un regard inquiet sur l'avenir.

Mais cette suprême félicité est la cause même de
leur ruine. Au sein de l'abondance

,
ils n'ont point
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assez de force pour comprimer leurs appétits sen-
suels. Leur table est toujours chargée des mets les
plus exquis et des vins les plus doux ; l'art habile
des cuisiniers suffit à peine pour satisfaire à tous les
caprices de leurs goûts. Chez eux, ce n'est que fêtes
et repas somptueux, et le luxe étale toute sa magni-
ficence.

Cette recherche et ce soin minutieux apportés dans
la préparation des aliments exercent une action pro-
fondément délétère sur l'organisation. Ils tuent
l'homme lentement. Aussi l'habitant des villes, envi-
ronné de tous les avantages de la vie

,
attentif à se

préserver contre les froids rigoureux et les chaleurs
excessives, est toujours moins robuste que le pauvre
villageois exposé à l'intempérie des saisons ; sans
doute l'air pur des champs contribue à poser entre
eux cette différence, mais souvent aussi l'abus de la
table en est une des principales causes.

Je ne considère cependant ici que la vie intérieure
des familles, que ces dîners pris en commun au
milieu de parents et d'amis, que ces plaisirs de la
table qui détruisent sans dégrader.

Quelle doit donc être sur l'homme la fatale influence
de ces débauches nocturnes commises en des lieux
publics, de ces excès qui déshonorent l'humanité,
rendent l'homme méconnaissable, et font de lui un
être hideux, plus vil que la brute. Le désordre qu'ils
engendrent est aussi terrible que prompt. Par eux,
la jeunesse la plus brillante se trouve brisée, elle est
flétrie dans sa fleur et il n'en reste bientôt plus au-
cune trace.

La désorganisation est encore bien plus rapide
,
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bien plus épouvantable, quand à ces excès se joi-
gnent les joies impures de la volupté. Les hommes

ont pour ce plaisir coupable un attrait immense et

presque invincible ; leur coeur éprouve un tel besoin
d'aimer, il est animé de transports si violents, si
passionnés, que si la réserve la plus prudente ne les

accompagne dans toutes leurs actions, s'ils ne sont
forts de la force de Dieu, ils ne peuvent se préserver
de toute atteinte contre ce mal contagieux.

Nulle passion n'est aussi impérieuse
,

aussi insa-
tiable ; elle ne laisse jamais de repos, jamais elle
n'est satisfaite ; un plaisir accordé, elle en demande

un autre avec plus d'ardeur; elle brise vite tout frein,
franchit toute mesure, elle tient l'homme sous un des-
potisme de fer.

Il n'en est pas que Dieu ait marqué d'un caractère
plus terrible ; l'homme qui s'adonne à cette passion

porte sur son visage, sur son corps tout entier, le
signe de sa dégradation ; les rides de la vieillesse
sillonnent son front où devrait encore régner la fraî-
cheur de l'adolescence ; à peine quelques rares che-

veux grisonnants couvrent sa tête déshonorée ; son
corps est parfois frappé de plaies hideuses dont la

vue est un spectacle d'horreur ; il se sent saisi d'une
faiblesse mortelle, n'a même plus la force de satis-
faire ses passions, et ne peut que se consumer en
désirs impuissants.

La destruction que la débauche et la volupté pro-
duisent dans l'intelligence n'est pas moins redou-
table ; elles sont pour le talent l'écueil le plus dan-

gereux, l'abîme où se perdent sans espoir les dons
les plus précieux faits par le Créateur ; elles ren-



dent stériles nos plus nobles facultés, ôlenl à l'ima-
gination tout son feu, au génie toutes ses inspira-
tions. L'esprit devient incapable de toute application

sur les choses sérieuses, ennemi de tout effort qui
gêne et contrarie la passion qui. le dévore.

Mais c'est surtout dans l'ordre moral que les pas-
sions exercent les ravages les plus effrayants. Dès

que l'homme a permis à la volupté un libre accès
dans son coeur, la vertu pour lui cesse d'avoir des
charmes et des attraits. En lui s'éteignent tous les
nobles sentiments, toutes les pensées généreuses et
magnanimes. Pour contenter sa passion, il méconnaît
la voix de l'autorité la plus sacrée et transgresse les
lois les plus inviolables.

Pendant la nuit obscure, alors que tout semble
porter au recueillement et à la prière, seul avec lui-
même, il concentre ses pensées sur des objets im-
mondes, son imagination lui présente en foule des
tableaux impurs ; il les contemple, il s'en repaît avec
avidité, il semble prendre plaisir à se dégrader, à
effacer de son âme tout reste de pudeur.

Chaque jour, il traîne dans une fange honteuse
une âme souillée

,
mais il ne peut jamais rencontrer

un bonheur qui le fuit ; il se livre en vain à tout ce
que l'imagination lui présente de plus vil pour tâcher
d'exciter en son âme quelque joie nouvelle ; il est
blasé sur tout, il ne peut plus jouir, parce qu'il a
poussé la jouissance à un point extrême ; il trouve
dans tous les plaisirs quelque chose do fade, un vide
qu'il ne saurait remplir.

Parfois il a honte de lui-même, il rougit do son abais-
sement ; il désire retourner à son premier état d'inno-
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cencc, retrouver la candeur de ses jeunes années,
reprendre sa dignité d'homme, mais il n'a plus la
force de se relever ; il ne fait pas même d'efforts

,

car sa volonté est brisée, il ne peut plus vouloir, et
il reste enseveli dans une léthargie mortelle.

Si l'homme a la liberté de détruire, il a aussi la
liberté d'édifier, et cette liberté se manifeste encore
sous le triple point de vue des forces physiques, de
l'intelligence et du coeur.

Souvent ceux qui apparaissent d'abord malades et
débiles acquièrent, en quelques années, la force qui
semblait ne devoir jamais être leur apanage ; une
nourriture saine et abondante, un travail modéré
des exercices nombreux, une vie sage et régulière

,
ont opéré en eux cet immense changement, et réparé
la faiblesse de leur constitution.

Les résultats sont les mêmes pour l'intelligence ;

l'esprit est un vaste champ, le travail seul le féconde,
et c'est ici surtout que le travail apparaît comme la
grande loi de la vie, et que l'on voit toute la vérité
de cette parole prononcée contre l'homme par le Sei-

- gneur dans sa colère : Tu n'enfanteras que dans la
douleur, tu no produiras qu'à la sueur de ton front.

Toutes les oeuvres de l'homme sont marquées au
coin du travail, et les plus belles productions du
génie, celles qui emportent l'admiration des siècles

,
et qui consacrent leurs auteurs à une immortalité
glorieuse, sont aussi celles qui ont coûté le plus de
fatigues et de labeurs ; et si l'on demandait à tous

ces mortels privilégiés auxquels la postérité érige des
colonnes et des statues

,
le moyen de partager leur

brillante destinée, ils nous rediraient tous, sans
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exception, ces mots terribles : Enfantés par le tra-
vail, vous devez vivre dans le travail et mourir à la
peine.

Si donc on veut que le champ de l'esprit porte
des fruits abondants

,
il faut y jeter des semences

nombreuses, le cultiver, le labourer en tous sens ;

car, sans le travail, la terre la plus fertile ne produira
que des ronces et des épines, et, au contraire

, un
champ d'abord ingrat et stérile

,
fécondé par le tra-

vail et arrosé de sueurs, répondra peu à peu à l'ac-
tion bienfaisante du laboureur, et sera enfin changé

en un sol gras, et montrera aux regards étonnés la
plus merveilleuse fertilité.

L'influence du travail n'est pas moins visible sous
le rapport moral. En résistant dès le principe à ses
penchants pervers, l'homme se prépare contre le mal
une force immense ; sa volonté s'affermit et les pas-
sions cessent peu à peu des tentatives inutiles ; il
s'habitue à se vaincre lui-même, il n'a presque plus
besoin de combattre ; la Religion favorise en lui l'élan
de tous les sentiments qui peuvent élever et ennoblir
l'âme humaine ; et c'est ainsi qu'à mesure qu'il
avance la voie s'élargit, et que la vertu lui devient
plus douce et plus facile.

Les hommes peuvent donc par eux-mêmes modi-
fier profondément leur nature physique, intellectuelle
et morale, et les différences que l'on remarque en
eux sous ce triple rapport ne sont souvent que le
résultat immédiat de leur propre conduite.

Mais on ne saurait nier non plus que bien des fois
ces différences ne peuvent point leur être attribuées

,
et qu'ils en apportent en naissant les signes visibles.
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On rencontre des hommes qui n'ont jamais com-

mis la plus légère imprudence, qui, jouissant d'une
honnête médiocrité, n'ont point été condamnés par
l'indigence à de trop rudes travaux, et qui sont
environnés de l'estime publique, parce que leur vie,
toujours exemplaire

,
pourrait être proposée comme

modèle ; cependant ces hommes passent leurs jours
dans des souffrances cruelles

, sous le poids de ma-
ladies terribles, et telle est la faiblesse de leur consti-
tution que tous les soins sont inutiles pour porter un
remède à leurs maux, et qu'ils meurent à la fleur de
l'âge

, sans avoir connu de la vie autre chose que la
douleur ; tandis que d'autres parviennent à une
longue vieillesse, bien que leur conduite n'ait point
toujours été irréprochable

, parce que la force de
complexion dont ils sont, doués par la nature leur
permet de s'adonner à quelques excès, sans éprouver
dans leur être une altération notable.
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des difficultés insurmontables, et ce n'est qu'à force
de constance et d'énergie qu'ils parviennent à jeter
quelques lumières dans leur esprit.

Le monde moral présente le même spectacle ; l'en-
fant

,
dès ses plus tendres années, avant que l'édu-

cation ait pu modifier sa nature
,

alors qu'il sait à
peine prononcer quelques mots sans suite

,
présente

déjà tous les signes précurseurs des caractères les
plus divers. Tantôt il naît doux, aimable, docile,
ami de la justice et de la vérité, sensible aux mal-
heurs d'autrui, capable do dévoûments sublimes,
prompt à pardonner ; pour être vertueux, il n'a pas
besoin de lutter contre des passions fougueuses, la

vertu est innée dans son coeur, il n'a qu'à suivre les
belles inspirations de son âme ; une tendre piété le
fait remarquer entre tous ; lorsqu'il est en prières

,
une sainte extase le transporte

,
la pureté de l'ar-

change rayonne sur son visage, et Dieu abaisse sur
lui un regard de complaisance et d'amour. Tantôt

,

au contraire, il naît emporté, violent, capricieux,
volontaire, dur, impitoyable, sensuel, égoïste, ou-
blieux dos bienfaits reçus, traître envers ses amis,
terrible dans ses vengeances. Il ne se plaît que dans
le désordre, l'esprit d'erreur et de mensonge l'envi-

ronne, son âme est noire et hideuse, et les instincts
les plus dépravés y ont établi leur séjour ; les exer-
cices religieux lui sont en horreur, il ne sait pas
prier, et bien que sa nature ne soit pas tellement

perverse qu'il ne puisse la modifier, bien que la
grâce de Dieu l'aidera toujours dans ce laborieux
travail, il ne pourra toutefois comprimer ses passions
que par les plus violents efforts.
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Cependant toutes ces différences doivent avoir leur

raison d'être. Sans doute, Dieu est le maître absolu
de la force physique, des dons de l'intelligence et
du coeur ,

et il est libre d'en disposer comme il lui
plaît. Il ne doit rien à l'homme, et ce qu'il lui accorde
ne peut être attribué qu'à son inépuisable libéralité.

La vie est un bien, lors même qu'elle est accom-
pagnée de ces désavantages physiques que l'on re-
marque en certains êtres, et aucun homme ne naît
assez malheureux pour souhaiter sa destruction, si ses
souffrances ne se trouvent augmentées par ses propres
fautes ou par des accidents dont la cause ne peut
être attribuée à la Divinité. Par cela seul que nous
avons reçu la vie, nous sommes donc tous redevables,
dans l'ordre physique, à Dieu d'un grand bienfait.

Il en est de même dans l'ordre moral, car les jours
que nous passons sur la terre étant des jours d'é-
preuve, nous ne saurions nous plaindre avec raison,
si les obstacles que nous avons à surmonter ne sont
pas au-dessus de nos propres forces. Or, il est cer-
tain que nous avons toujours plus de grâces qu'il ne
nous en est nécessaire pour ne pas faiblir dans la
lutte. Dieu ne saurait donc être accusé d'injustice à
notre égard, parce qu'il nous aurait peut-être moins
accordé qu'à quelques-uns de nos semblables. Biais

tous, au contraire, en considérant la grandeur de ses
dons, et ce que nous avons fait pour les mériter

,

nous devrions, comme le Prophète, étonnés de sa
munificence, pousser ce cri do reconnaissance et
d'admiration

: « Que rendrai-je au Seigneur pour Ions
les biens qu'il m'a faits ? »
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Néanmoins, la raison ne saurait admettre qu'un

Dieu tout bon et tout sage, et en qui réside toute
perfection, nous ait ainsi, par pur caprice, dispensé

ses faveurs avec autant d'inégalité. Il aime tous les
hommes d'un égal amour, il a donc dû, dans le
principe, leur réserver à tous les mêmes grâces, les
mêmes largesses, et s'il semble accorder aux uns les

marques sensibles d'une prédilection toute particu-
lière, c'est que quelques causes ont troublé ses pre-
miers desseins, et ces causes ne sauraient venir que
de l'homme.

Lorsque les différences, les avantages ou désavan-
tages que nous remarquons dans notre nature, ne
sauraient nous être attribués, lorsque nous les appor-
tons en naissant, nous devons donc conclure que nous
les tenons de nos pères, qu'ils nous ont été transmis

on héritage, et que nous portons la peine ou la
récompense des fautes et des mérites de nos ancêtres.

Oui
, nous chercherions en vain les preuves du

contraire
,

les excès des pères retombent sur leurs
enfants, et nous sommes tous solidaires les uns des
autres. « Il est des maladies, comme dit très-bien De
Maistre, qui ne sont pas transmissibles

,
mais il on

est aussi qui vicient les humeurs, deviennent mala-
dies originelles, et peuvent gâter toute une race. » Et
ces dernières, en général, portent sur elles un cachet
qui leur est propre ,

elles semblent avoir revêtu la
honte de l'acte qui leur a donné naissance, et le monde
les marque au doigt comme des signes de réproba-
tion. La terre est pleine de pauvres enfants qui pré-
sentent sur leur corps des traces ineffaçables

,
et sont
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les innocentes victimes d'un crime commis il y a
peut-être de longues années.

Un grand problème de nos jours préoccupe sou-
vent les esprits, c'est la décadence de l'espèce hu-
maine. On se dit à chaque instant que les forces
physiques de l'homme ont diminué, qu'elles ne sont
plus ce qu'elles étaient autrefois. On admire avec
étonnement ces lourdes armes que nos ancêtres ma-
niaient avec tant de dextérité, et qui ne seraient

pour nous qu'un poids accablant, et on se demande
la raison de cette décadence. Le principe de l'héré-
dité en donne une solution facile.

Après avoir reçu de nos pères un sang déjà vicié,
loin de réparer par une sage conduite les suites de
leurs excès, et de ramener en nous la force et la
vie, nous nous lançons dans les désordres les plus
effrayants, nous ajoutons à leurs fautes, nous portons
la corruption plus avant dans notre nature, et nous
ne transmettons à nos descendants qu'une déplorable
faiblesse. C'est ainsi que la force va toujours en dé-
croissant, et qu'au bout de quelques générations, la
postérité des hommes les plus robustes est souvent
frappée d'un épuisement mortel.

Ce phénomène qui s'est opéré dans les sociétés
modernes s'est opéré dans toutes les sociétés. Par-
courons l'histoire de toutes les nations, partout et
toujours elles nous apparaissent d'abord composées
de citoyens forts et aguerris, propres à la conquête.
C'est que, sous l'enveloppe grossière et la nature à
moitié sauvage de ces hommes, ne bat point un
coeur souillé parla volupté ; leurs moeurs sont chastes
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et pures, l'honneur chez eux est un mobile puissant ;

le courage, la fidélité et le dévouaient sont gravés
dans leur âme. Mais peu à peu ces peuples enfants
grandissent, leurs passions se développent

,
ils per-

dent leur simplicité première ; et si le Christianisme
n'est pas le fondement de leur éducation, s'ils per-
mettent à une civilisation païenne de pénétrer dans
leur sein, énervés par la mollesse et les plaisirs,
incapables de soutenir l'attaque de l'ennemi, ils suc-
combent fatalement, après avoir passé les derniers
jours de leur existence dans une vieillesse pénible et
agitée.

Le monde romain est pour nous un grand exemple.
Jamais peuple ne présenta dans sa jeunesse des vertus
plus mâles et des moeurs plus simples. Ses illustres
guerriers, enfants chéris de la victoire, qui, de leurs
bras triomphants, courbaient sous le joug les popu-
lations vaincues, faisaient briller partout le grand

nom de Rome, et dont la valeur était un magnifique
spectacle à l'univers entier, au retour de leurs expé-
ditions glorieuses, revenaient, humbles laboureurs,
cultiver le petit champ nécessaire à leur subsistance.
L'or et l'argent ne chargeaient point leur table, ils
ne possédaient que des vases de bois et d'argile ; la
vertu leur' semblait préférable à toute richesse ; ils
adoraient et respectaient les dieux, et le mariage
parmi eux était inviolable et sacré.

Ce fut à cette pureté, à cette simplicité de moeurs,
que Rome dût sa fortune et ses exploits ; ce fut là
qu'elle puisât cette politique énergique et constante
que rien ne pouvait ébranler, qui poursuivait son
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but au milieu de tous les périls, et no désespérait
jamais, pas même dans les plus grandes crises. Des
héros, aussi prudents dans les conseils que prompts
et terribles dans les combats, étaient toujours prêts
à se dévouer pour elle et à lui préparer les voies à
la conquête du monde.

Mais insensiblement le luxe se glissa dans cette
société si forte et si puissante ; l'agriculture ne fut
plus en honneur ; avec la littérature étrangère, la
corruption pénétra dans les hautes classes et bientôt
dans les masses, et des hommes illustres, dont le nom
faisait autorité, donnèrent eux-mêmes l'exemple; il

se trouva encore quelques hommes d'élite pour rap-
peler au peuple les vertus de ses pères

,
mais ils ne

purent refouler le torrent qui déborda partout avec
Une violence extrême.

Avec ses moeurs antiques, Rome perdit sa force cl

sa vigueur ; elle put bien encore triompher de peu-
ples affaiblis, mais elle n'eût plus été en état de

supporter le choc de ces fiers ennemis qui se pres-
saient autour de son berceau ; aussi quand elle eut
à combattre ces terribles enfants du Nord qui, avec
leurs hordes barbares, portaient partout la terreur
et l'épouvante, elle comprit toute sa faiblesse, et son
vaste empire, ébranlé de toutes parts, offrit à ces
barbares une proie riche et facile.

Sparte nous offre encore le même enseignement ;

tant qu'elle conservât la célèbre constitution de son
illustre législateur, on la vit, avec Athènes, sa rivale,
marcher à la tête de la Grèce, rivaliser de puissance

avec tout l'empire des Perses, contenir les efforts de
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l'Asie, et faire trembler le grand roi jusque dans ses
propres états ; elle put présenter des exemples d'un
dévouaient sublime comme celui de Léonidas avec ses
trois cents guerriers, luttant aux Thermopylos contre
toute l'armée de Xerxès, et succombant après la plus
admirable défense, et des hommes comme Àgésilas qui
honorent le pays qui les a vu naître. Mais quand elle

eut abandonné ses moeurs austères pour se livrer au
luxe et au plaisir, elle perdit sa force et sa gloire,
et ses habitants, adonnés à la mollesse, n'offrirent
plus que le spectacle d'une race dégénérée.

Si nous héritons de nos pères pour la force phy-
sique, nous en héritons aussi pour l'intelligence. On

a beau dire que souvent le fils d'un homme illustre

ne présente aucune des brillantes qualités de son
père, qu'il n'a ni ces inspirations que donne le génie,
ni le moyen d'acquérir la science, même par de lon-

gues et laborieuses études ; des exceptions ne sau-
raient ébranler la règle, et même le plus souvent ce
que l'on prend pour une exception n'en est pas une.
Bien des choses peuvent influer sur la nature de
l'enfant. Si son père est remarquable par la grandeur
et la noblesse de son intelligence, sa mère peut être
entièrement dénuée de ce don précieux ; or ,

il est
des cas, dans le mystère de la génération, où l'in-
fluence de la mère l'emporte sur celle du père ; nous
en voyons, sous le rapport physique, de nombreux
exemples. À chaque pas , on rencontre des enfants
déshérités de la force de leur père, parce que leur
mère, dont l'action a prédominé, n'avait à leur léguer
qu'un sang épuisé ; il en est de môme sous le rap-
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port intellectuel, et l'application du principe de l'hé-
rédité, pour être parfois moins apparente

,
n'en est

pas moins réelle.

D'ailleurs, il se trouve des cas où elle est incon-
testable

,
et où elle se montre à la première vue avec

une vive lumière. Il n'est pas rare de rencontrer des
familles dont tous les membres, sans exception, pré-
sentent ce que l'on pourrait appeler un esprit de
famille. Distingués parfois dans les lettres, leur âme
est sensible aux charmes de la poésie, ils se passion-
nent pour les beautés de l'éloquence, se plaisent
dans les descriptions pompeuses, aiment à parer
leurs ouvrages de toutes les fleurs de la plus bril-
lante rhétorique ; mais ils ne comprennent rien aux
sciences exactes, et ne peuvent se plier à ces raison-
nements secs et arides qui ne laissent aucun jeu à
l'imagination. Parfois aussi

,
doués d'un caractère

sérieux, ils semblent se jouer avec les formules ma-
thématiques

,
saisissent promptement la vérité des

propositions les plus abstraites ; mais ils sont nuls
pour tout oeuvre d'imagination

,
et leur style est

complètement dépouillé de ce feu divin ' qui anime
tout, et exerce sur le coeur une action entraînante

,
irrésistible.

Le sauvage est un grand exemple des terribles
effets que certaines fautes peuvent produire sur notre
intelligence : « Il n'est ni prévoyant ni perfectible

,
dit De Maistre ; il tue le boeuf pour manger sa chair,
il coupe l'arbre pour en cueillir le fruit. » Depuis
près de quatre siècles

,
il peut contempler tous les

bienfaits de la civilisation, et il demeure dans une
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étonnante immobilité, car son esprit est frappé d'im-
puissance. Ce n'est pas le barbare du Moyen-Age,

car le barbare n'a besoin que d'être mis en contact
avec la civilisation pour se civiliser lui-même ; sa
nature n'est pas corrompue, il possède intacts tous
les principes du vrai et du beau, et ces principes ne
demandent qu'à être développés. De Maistre a donc
raison de considérer le sauvage, non pas comme un
être primitif, mais comme le descendant d'un être
dégradé, et on ne saurait plus nier que, même dans
l'ordre intellectuel, nous héritons de la dégradation
et de la noblesse de nos ancêtres.

-
De même, dans l'ordre moral, quand un homme a

profondément altéré en lui le principe moral, et que
son coeur est soumis à l'empire des instincts les plus
dépravés, sa corruption se transmet à ses descen-
dants, et sa postérité est frappée d'un caractère ter-
rible. Prenez un de ces enfants malheureux qui sem-
blent nés pour le crime, étudiez sa nature, il est
rare que dans le fils ' vous ne puissiez reconnaître le
père.

Mais c'est surtout dans l'ordre de la grâce que le
principe de l'hérédité reçoit l'application la plus
étendue ; là, nous n'héritons pas seulement de nos
pères; nos parents les plus éloignés, nos amis eux-
mêmes

,
toutes les personnes pieuses peuvent, par

leurs prières, attirer sur nos têtes les bénédictions
du ciel et devenir pour' nous une source inépuisable
de grâces.

C'est ainsi que Monique, priant pour Augustin
coupable, fit d'un jeune libertin un des plus grands
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Pères do l'Eglise, et que la dernière prière d'un
juste, d'Etienne le martyr, montant au trône de
Dieu comme un encens agréable, attirât sur Saul le
regard du Très-Haut, et de persécuteur, le rendît

un apôtre plein de zèle et d'amour.
Un jour, le peuple juif était assemblé, et le Sau-

veur ,
accusé, menacé de mort, se trouvait au milieu

de lui. Pilate, qui désirait sauver l'innocent, s'adres-
sait à la foule et disait en montrant Jésus : Quel
mal cet homme a-t-il donc fait ? mais le peuple

,
excité par ses Princes des Prêtres et ses Pharisiens

,
répétait à chaque instant ces cris frénétiques : Qu'il
soit crucifié ! « Et al'ors, dit l'Evangile, voyant qu'il

ne gagnait rien, le gouverneur se fit apporter de
l'eau, et se lava les mains en disant : Je suis inno-
cent du sang de ce juste ; et aussitôt le peuple ré-
pondit : Que son sang retombe sur nous et sur nos
enfants ! »

Ce blasphème a été prononcé il y a plus de dix-
huit siècles, et, depuis dix-huit siècles, le sang de
Jésus retombe sur le peuple juif, et il retombera sur
les derniers descendants de ce peuple jusqu'à la fin
des temps. Jérusalem a été environnée de tranchées,

ses ennemis l'ont enfermée et l'ont serrée de toutes
parts ; ils l'ont détruite entièrement, elle et ses
enfants, et il n'en est pas resté pierre sur pierre.
La nation juive a disparu de la scène du monde; ses
misérables restes

,
aujourd'hui errants sur toute la

terre, courbés sous la main de Dieu, accablés sous
le poids d'un malheur épouvantable

,
sont un objet

d'horreur à l'univers entier.
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C'est à la prière de l'innocence que sont dus cha-

que jour tant de conversions inattendues, tant do

miracles de grâces ; c'est la candeur des vierges au
milieu d'un monde corrompu ,

l'admirable charité
des ministres de l'autel

,
le dévoûment de plusieurs

âmes d'élite, même sous le règne de l'égoïsme le
plus odieux ; ce sont les voeux des religieux retirés

au fond des monastères, qui, formant sans cesse un
précieux holocauste, expient les fautes de notre faible
humanité. Sans ces dévoûments, sans cette abnéga-
tion volontaire de la vertu, la main du Dieu des ven-
geances ,

armée par nos iniquités, s'appesantirait sur
le monde et le livrerait à des châtiments terribles.

Ainsi les faits les plus nombreux et les plus divers

nous présentent toujours l'homme payant pour
l'homme, faisant participer sa postérité à sa gran-
deur ou à son abaissement, et n'engendrant jamais
qu'un être semblable à lui. Mais comme si ces faits
n'offraient pas encore des preuves assez éclatantes

,
Dieu lui-même élève plusieurs fois la voix dans les
Ecritures, et ne nous laisse aucun.doute à cet égard.

Ainsi, pour récompenser la vertu d'Abraham, son
serviteur, il le bénit

,
et promit d'étendre sa béné-

diction sur sa postérité : « J'affirmerai, lui dit-il,
mon alliance avec vous, et après vous avec votre
race, afin que je sois votre Dieu et le Dieu de votre
postérité après vous. Je vous donnerai en propre, à

vous et à votre race, la terre où vous demeurez
maintenant comme étranger, tout le pays de Cha-

naan, afin que vos descendants le possèdent pour
jamais et je serai leur Dieu.

»
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Et il renouvelle encore cette promesse, en termes

solennels, après le sacrifice où la foi de ce patriarche
brilla d'un si vif éclat : « Je vous bénirai et je mul-
tiplierai votre race comme les étoiles du ciel

,
et

comme le sable qui est sur le rivage de la mer ; votre
postérité possédera un jour les terres de ses enne-
mis, et toutes les nations de la terre seront bénies
en Celui qui sortira de vous. »

Quand le Soigneur apparut à Abraham sous la
forme de trois anges, et qu'il lui dit : « Le cri des
crimes de Sodome et de Gomorrhe s'augmente de
plus en plus, et leur péché est monté jusqu'à son
comble. J'ai dit : je descendrai et je verrai si leurs

oeuvres répondent à ce cri » ; alors Abraham s'ap-
prochant lui demanda : « Seigneur, perdrez-vous le
juste avec l'impie ; s'il y a cinquante justes dans
cette ville, périront-ils avec tous les autres, et à

cause d'eux
, ne pardonnerez-vous pas à toute la

ville » ; et le Seigneur, voulant montrer tout ce que
peut l'innocence pour le salut du monde, lui répon-
dit : « Si je trouve cinquante justes dans Sodome

,
je pardonnerai à toute la ville. » Et comme Abra-
ham persistait en disant : « S'il ne se trouve que
quarante justes, s'il ne s'en trouve que vingt, s'il ne
s'en trouve que dix, Seigneur, que ferez-vous ? » Le
Seigneur repartit : « S'il se trouve dix justes dans
Sodome, je ne la perdrai point. »

Lorsque Salomon fut devenu vieux, il aima des
femmes étrangères, et ces femmes aveuglèrent son
esprit ; il adora leurs dieux, et son coeur ne fut plus

pur devant le Soigneur son Dieu comme avait été le
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coeur de David son père. Le Seigneur s'irrita et il

dit à Salomon : « Puisque vous n'avez pas gardé

mon alliance ni les commandements que je vous avais

faits, je déchirerai, je diviserai votre royaume et je
le donnerai à' un de vos serviteurs. Je ne le ferai pas
néanmoins pendant votre vie, à cause de David votre
père, mais je le diviserai lorsqu'il sera entre les

mains de votre fils. » Et il consacra ainsi deux fois

le principe de l'hérédité, en montrant un fils cou-
pahle épargne par les mérites de son père, et ce
même fils faisant retomber sur ses descendants les

suites de ses propres fautes.

Nous héritons donc de nos pères, nous ne pouvons
le contester, mais cette hérédité est-elle conforme à

la justice ; chaque homme ne devrait-il point porter
seul la peine de ses crimes ? Comment l'enfant au
berceau a-t-il pu démériter ? Comment peut-il être
rendu responsable d'excès commis bien avant sa nais-

sance ? L'innocent doit-il donc être ainsi puni pour
le coupable ?

Quelque spécieuses que paraissent d'abord ces
objections, elles ne sont que de brillants sophismes,
capables de séduire et d'égarer les esprits inattentifs,

propres à porter dans les âmes le trouble et la con-
fusion.

Dieu, étant la perfection et la justice par essence,
ne peut rien ordonner de contraire à la perfection et
à la justice. Dire que Dieu, par erreur ou par caprice,
pourrait faire des actes arbitraires et désavoués par
la raison serait un non-sens. Ce serait admettre des
bornes à son intelligence ou une imperfection dans



sa volonté, car une volonté parfaite ne peut aimer
et désirer que le vrai et le bon. Tout ce qui vient de
Dieu doit donc être admis sans examen. Peu importe
que cela semble étrange à notre raison débile ; nous
ne pouvons prétendre, avec nos faibles lumières

,
sonder les voies impénétrables du Seigneur. La raison
a son domaine dans lequel elle est maîtresse et sou-
veraine ; il est des choses qu'elle peut approfondir et
comprendre, mais il en est aussi qui la surpassent ;
et dès qu'il nous a été prouvé que ces choses ont été
consacrées par la parole d'un Dieu, nous devons les
accepter avec confiance, sûrs qu'elles ne sont point
en opposition avec les principes de justice et d'équité
gravés par ce même Dieu .dans nos âmes.

Il n'y a donc point à en douter, l'hérédité qui
existe entre les pères et les enfants est inviolable et
sacrée ; le véritable esprit démocratique lui-même

ne l'a point rejetée, et tous les peuples l'ont sanc-
tionnée dans leurs lois.

Si cette hérédité n'existait pas, toutes les joies de
la famille seraient détruites, ses liens seraient brisés,
et toute société deviendrait impossible, car la famille
est le fondement de la société. Le sentiment de la
nature, l'amour paternel

, ne serait point suffisant

pour constituer la famille ; cet amour existe chez la
brute, et cependant, dès qu'elle a nourri ses petits
pendant quelques mois, dès qu'ils sont en état de
pourvoir eux-mêmes à leur subsistance, elle s'en
sépare, et ils lui deviennent pour ainsi dire étran-
gers, parce que chez la brute il n'y a point d'héré-
dité, point de solidarité entre les pères et les petits,
et par conséquent

,
point de famille.
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L'homme seul croit revivre dans son fils ; il lui

semble contempler en son enfant un autre lui-même ;

il le voit grandir avec amour, il admire avec com-
plaisance le développement de toutes ses facultés
intellectuelles et morales ; il aime à porter dans sa
jeune âme les germes des plus hautes vertus, à orner
son esprit de toutes les connaissances agréables et
utiles ; il se plaît à l'élever, à en faire un homme
distingué, un citoyen fidèle et dévoué, parce que cet
enfant doit porter son nom, le continuer lui-même
et perpétuer sa race dans l'avenir.

Aussi quand l'homme a été assez heureux dans le

cours de sa carrière pour amasser un peu de ce que
le monde appelle honneur et gloire, il n'a qu'un dé-
sir : c'est d'avoir un fils à qui il puisse léguer en
héritage le renom que lui ont valu sa grandeur et
ses vertus.

L'enfant peut donc, avec un noble orgueil, pro-
mener son regard dans le passé pour rechercher les
hauts faits et les exploits de ses ancêtres

, car véri-
tablement leur gloire rejaillit jusqu'à lui. Le descen-
dant des héros ne doit pas être confondu avec le
vulgaire obscur ; et personne, à moins d'être aveuglé

par l'esprit de parti, n'osera soutenir qu'il importe

peu d'être issu
, par exemple

,
de l'illustre maison

dès Condé ou d'un homme inepte et grossier.
Mais si l'enfant peut à bon droit revêtir la splen-

deur des actions d'éclat de ses pères
,

il doit aussi
supporter la honte de leurs crimes. Le monde est
sévère sur ce point ; quand un homme a, par une
faute, attiré sur sa tête les coups de la justice hu-
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mainc, quand la société l'a rejeté de son soin comme
un membre nuisible et dangereux, et qu'elle l'a re-
légué dans une de ces sombres forteresses élevées
contre le crime, son déshonneur s'étend sur son
épouse, sur ses enfants, sur tous ceux qui lui sont
attachés par les liens du sang. Dites à un jeune
homme : Ton père est mort dans les fers après avoir
subi une condamnation infamante ; ou bien encore :

Tu es le fils du crime et de l'adultère. Aussitôt il
rougit, il voudrait fuir ; il a honte

, parce qu'il sent
que la faute de son père retombe sur lui et qu'il en
est l'héritier malheureux et Infortuné.

Ainsi l'hérédité doit exister dans le monde
,

et la
noblesse a raison de la proclamer et de la soutenir ;
elle ne se trompe que dans le mode dont elle pré-
tend que cette hérédité doit être appliquée.

Plus les liens qui nous unissent à un être sont
étroits, plus nos rapports avec lui sont intimes, plus
notre solidarité avec cet être doit être profonde et
inévitable. Gela est évident, incontestable. Dans la
nature, un père, une mère, ont sur leur enfant une
influence bien plus directe, une action bien plus
immédiate, qu'un grand'père, qu'un aïeul séparé de
lui par plusieurs générations.

Si le père, par un excès destructif, a porté le dé-
sordre dans sa nature physique, son fils en subira
fatalement dans toute leur étendue les funestes con-
séquences ; mais si ce désordre a été produit par un
ancêtre déjà éloigné, les suites en seront bien moins
terribles pour l'enfant, pourvu toutefois que ce dé-
sordre n'ait pas été renouvelé depuis cet ancêtre
jusqu'à lui ; car, c'est -dans le principe qu'une force

8



instantanée a son maximum d'intensité, l'effet même
qu'elle produit l'affaiblit peu à peu, et elle finit par
disparaître insensiblement avec le temps.

Personne n'a jamais été tenté de nier cette vérité;
les nations l'ont toujours reconnue et tous leurs
Codes en font foi.

Quand un homme hérite d'un parent, d'un ami,
il est obligé de payer un impôt que l'on pourrait ap-
peler le droit d'héritage

,
et cet impôt est d'autant

moindre que le mort et l'héritier étaient unis par des
liens plus forts et plus puissants.

On a même admis que le droit de succession n'a-
vait de force que jusqu'à un certain degré, et

,
à

partir de cette limite, ce droit, et par conséquent
l'hérédité, a été considéré comme nul.

Cependant la noblesse, une grande partie de la
bourgeoisie, bien des hommes du peuple eux-mêmes,

par leurs paroles et par leurs actions, vont contre
une vérité qu'ils n'oseraient rejeter ni même attaquer
ouvertement, de peur d'être considérés comme des
insensés.

La vieille noblesse ne sympathise point avec la
noblesse de création nouvelle. Le temps est tout
pour elle, et un titre n'a de valeur à ses yeux que
lorsqu'il a passé par le temps. Vous n'êtes que d'hier,
répète-t-elle sans cesse à ces héros que la gloire a
couronnés, et que leur mérite a élevé au premier
rang parmi le peuple, et moi j'étais avant vos pères.
Les siècles passés ont pu contempler ma grandeur

,
et ils ont été étonnés de l'éclat que je répandais
autour de moi ; j'existais alors que vous n'étiez que
poussière et que néant ; votre race n'était occupée



qu'à des travaux mercenaires, et dès longtemps déjà
je connaissais la gloire et ses plaisirs ; vous serviez
et je commandais ; vous êtes à peine affranchis

,
et

cependant vous prétendez surpasser ma splendeur ;

le serviteur doit-il être égal à ses maîtres ; quand
,

comme moi, vous aurez été respectés par le temps,
et que vous aurez subi son action

,
alors peut-être

vos descendants pourront invoquer des droits à une
égalité qui les honore.

Ces sentiments se retrouvent plus ou moins dans
toutes les classes de la société. Qu'un homme ait

,
par son travail ou ses talents, acquis une aisance
que le sort en naissant lui avait refusée, il voit aus-
sitôt l'envie se déchaîner contre lui, et ceux qui, dès
le berceau, ont connu toutes les douceurs de la for-
tune, ceux qui

, pour obtenir une place honorable
parmi leurs concitoyens, n'ont eu qu'à recueillir un
riche et brillant héritage, tous ces amis du plaisir
qui dissipent en frivolités le bien qu'ont amassé leurs
pères, nourris dans l'orgueil et dans la vanité, dé-
pourvus souvent de cette intelligence des choses qui
approche l'homme de Dieu, disent à chaque instant :

Il est de basse naissance ; ses ancêtres
, son père

,
sa mère, n'étaient que de pauvres et obscurs paysans.
Sans cesse occupés de vanités mondâmes, ils sont
incapables de comprendre le véritable prix du travail,
parce qu'ils ne l'ont jamais connu ; ils le regardent
même comme un déshonneur

,
et se glorifient d'une

inactivité dans laquelle ils ont toujours fait consister
leur félicité.

Mais ce qu'il y a de plus surprenant, c'est de voir
le peuple tenir le même langage et partager ces opi-
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nions, comme si la déconsidération qu'il tend à atta-
cher à l'obscurité de l'origine ne retombait pas sur
lui et ne consacrait pas son abaissement.

Certes, je suis bien loin de nier les avantages qui
doivent résulter d'une illustre naissance, et personne
plus que moi ne respecte la gloire qui peut venir des
ancêtres ; je crois l'avoir prouvé, et j'ai insisté à des-
sein sur l'hérédité pour ne laisser aucun doute sur
mes sentiments à cet égard.

Mais j'estime bien plus celui qui, par do généreux
efforts, se crée lui-même sa position sociale, et peut
dire, avec une douce satisfaction, en se reportant
vers le passé, et en contemplant son rang et sa for-
tune : Je n'étais rien, je me suis fait moi-même, et
tout ceci est mon ouvrage; que l'homme qui, pour
présenter des titres à l'estime de ses concitoyens

,
se voit obligé d'emprunter à ses pères un éclat qu'il
n'aurait pas su se donner lui-même.

Le travail étant le but suprême de notre vie
,

l'homme ne vaut que par son travail. Or, voyez celui-
qui gravit peu à peu les différents degrés de l'échelle
sociale ; la jeunesse n'est point pour lui le temps
des fêtes et des plaisirs, des objets plus sérieux
occupent sa pensée. Le tumulte règne autour de lui,
tout à ses côtés n'est que bruit et qu'agitation, et il
demeure clans le silence et la retraite ; le monde se
présente avec ses appas pour le séduire et l'entraîner,
et il reste froid et impassible. Ce n'est pas qu'il soit
insensible à ses charmes et à ses attraits, sa nature
n'est pas de fer, son coeur n'est pas d'airain. Il se
sent porté parfois à haïr sa solitude

,
le travail lui

semble lourd et pesant et le repos plein d'une agréable
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douceur. Son esprit, toujours concentré, tend à se
détourner .d'objets qui le fatiguent et qui l'acca-
blent; son imagination voudrait prendre son vol et
errer sans contrainte dans des horizons nouveaux.
Il préférerait, lui aussi, ..se trouver au milieu d'un
cercle brillant ; il aimerait à rendre hommage à la
beauté, à lui consacrer ses loisirs ; il se plairait à
contempler les aimables visages, les regards enchan-
teurs

,
les sourires ineffables, les grâces toujours

nouvelles des vierges ; il éprouve au dedans de lui-
même des combats violents, des luttes acharnées ;

il-souffre, mais il résiste, parce qu'il veut se prépa-
rer pour l'avenir. Il est constamment sous l'impres-
sion de cette noble pensée, elle le domine, elle
l'accompagne partout.

Et un tel homme ne serait pas supérieur à celui
qui ne produit rien, à celui qui laisse s'éteindre

,
sans porter aucun fruit, les plus nobles facultés de

son âme, et dont l'esprit, par suite d'une honteuse
inaction ou de plaisirs coupables, semble frappé
d'une effrayante stérilité. On ne lui donnerait pas la
préférence, parce que sa famille aurait été peut-être
environnée d'un peu moins de gloire, parce que ses
ancêtres auraient occupé un rang plus humble dans
la société ; ce serait une étrange, une incompréhen-
sible anomalie.

Non, quelque glorieux que soient les souvenirs

que nous aient laissés nos pores ,
quelques ser-

vices qu'ils aient rendus à la patrie, quand même
les vertus les plus sublimes auraient habité parmi
eux, quand ils auraient réuni la noblesse de la pen-
sée à l'éclat qui fait les héros

,
si nous sommes en-
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tièrement dépourvus de leurs qualités et de leurs
talents, nous ne pouvons avec justice l'emporter en
considération sur l'homme qui nous apparaît riche de
tous les trésors du génie. Peu importe que cet homme
soit issu d'une famille ignorée et sans nom, les mé-
rites de nos ancêtres ne sauraient jamais entrer en
parallèle avec nos mérites personnels.

Et si les honneurs assemblés sur nos têtes, sans
être notre propre ouvrage , nous viennent des grandes
et nobles actions d'un père, nous avons bien plus
droit d'en être fiers que si nous ne pouvions les
attribuer qu'à des faits accomplis depuis des siècles ;

et de même, si le crime est entré clans notre famille

pour la flétrir, plus le crime est récent, plus la honte
doit s'attacher à notre nom.

Pour qu'une famille puisse vanter sa noblesse, il
n'est donc pas nécessaire qu'elle compte de longs
siècles d'existence. Le temps est essentiellement des-
tructeur

,
il ne respecte rien que ce qui vient de

Dieu ; il corrompt tous les ouvrages des hommes,
et les plus beaux monuments, livrés exclusivement à
son action, ne sont bientôt plus que des ruines. Le
temps ne saurait donc par lui-même augmenter l'éclat
des familles, il ne peut que le ternir ou même l'ef-
facer entièrement.

Placez une source de chaleur dans un lieu élevé
,

qu'elle lance de toutes parts les rayons les plus
ardents, si rien ne vient l'entretenir et lui donner de
nouvelles forces, sa flamme diminue, elle perd peu
à peu son intensité, et bientôt tout se trouve plongé
dans les ténèbres.

Il en est- de même de la splendeur des familles.
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Personne, en général, ne se fait de la vieillesse un
titre de gloire, car elle n'est que faiblesse et fragi-
lité. Tout lui est un fardeau pesant, elle tremble au
moindre souffle. ; elle ne court pas ,

elle ne marche
même plus, elle ne peut que se traîner péniblement ;
la maladie l'accompagne et la suit pas à pas ; elle
est l'avant-coureur de la mort. Combien est différente
cette brillante jeunesse à qui, par excellence, ont été
données en apanage la force et la beauté. Contemplez-
la dans sa fleur : quelle grâce sur le visage, quelle déli-
catesse dans tous Jes traits, quelle démarche noble et
majestueuse ; elle attire tous les coeurs, elle gagne
toutes les âmes. A sa vue, ce n'est partout qu'un
cri d'admiration et d'enthousiasme. Rien ne l'arrête,
rien ne l'effraie. Aussi courageuse que l'aigle, aussi
légère que le cerf rapide, elle ne compte pas avec
les difficultés, elle se fait un jeu des obstacles

,
elle

se rit de la fatigue ; elle traverse les monts et les
forêts, et ses pieds semblent à peine effleurer le sol.
Qui ne préférerait son éclat et sa splendeur à l'aspect
sombre et lugubre de la stérile vieillesse ?

On comprend cependant qu'un homme puisse par-
fois montrer avec un certain orgueil sa tête chauve
et blanchie par les ans, et qu'il se plaise à rappeler
son long âge aux générations nouvelles qui croissent
et grandissent sous ses yeux ; c'est lorsque cet.
homme, ainsi parvenu aux bords extrêmes de la vie,

aux portes du tombeau, conserve encore une partie
de cette force et de cette vigueur qu'en lui on admi-
rait autrefois.

Si un vieillard débile et goutteux est un affligeant
spectacle, il n'est rien de plus beau, rien de plus
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vénérable qu'une noble tête de vieillard sur un corps
sain et plein de santé ; tous s'écartent sur son pas-
sage, tous s'inclinent devant lui, sa parole fait auto-
rité, car il y a véritablement dans cet homme, qui a
su résister si longtemps aux orages du temps, quelque
chose de grand, une image en quelque sorte plus
parfaite du Créateur, comme un reflet de l'immua-
bilité même de Dieu.

De même, quand une famille a vieilli dans le

temps, et que, loin d'être amollis et énervés, loin
de paraître impuissants et dégénérés, ses membres
ont su conserver intactes toutes les vertus de leurs
pères ; quand, en parcourant ses annales, on ne ren-
contre

,
parmi cette longue suite d'aïeux dont elle

s'honore, que des hommes éminents, admirés par
leur science, leur valeur guerrière ou leurs vertus
civiques, sa vieillesse ajoute à sa grandeur.

La famille étant l'élément constitutif de la nation,
la gloire des familles doit être semblable à la gloire
des nations. Or, prenez une nation jeune et forte ;

que ses enfants
,

pleins d'un noble enthousiasme
,

courent avec honneur dans les combats, qu'ils sou-
tiennent des luttes terribles contre des peuples guer-
riers, que le génie d'un Frédéric ou d'un Pierre-le-
Grandles guide dans les hasards, et se plaise à réunir
autour de lui toutes les grandes figures de son siècle,
afin de porter dans sa patrie le flambeau de la science,
et de faire de son peuple un grand peuple, sa gloire

ne pourra pas être comparée à celle d'une nation
aux vieux souvenirs, qui a vieilli dans les armes et
dans les périls, et qui a rempli les pages do l'his-
toire du récit de ses conquêtes et de ses triomphes,
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car la gloire d'une nation, pour être vraiment grande,

ne doit .pas durer qu'un moment.
Fille de Tyr, Carthage

, comme sa mère-patrie
,

pouvait dire, en contemplant sa puissance : « Je tiens
la mer sous mes lois et les nations sont ma proie
(Bossuet) » ; cependant cette ville, avec son vaste
empire et la brillante valeur d'Annibal ; Thèbes, avec
son éclat d'un jour qui tout-à-coup s'est changé en
la nuit la plus ténébreuse ; la Perse, avec cette
immense domination dont l'étendue mesurait la fai-
blesse ; la Macédoine elle-même, illustrée par le
puissant génie d'Alexandre

, ne peut, avec son em-
pire éphémère

,
entrer en parallèle avec Rome, qui,

pendant des siècles, put se dire avec raison la reine
du monde et la maîtresse des nations.

Et, dans des temps plus rapprochés, l'Espagne
,

avec la grandeur de Charles-Quint et les magnifiques
projets de Philippe II ; la Suède, avec le choc impé-
tueux, irrésistible de Gustave-Adolphe

,
et le bouil-

lant mais téméraire courage de Charles XII ; l'Au-
triche

, avec ses grandeurs et ses abaissements ; l'An-
gleterre, avec sa politique astucieuse ; la Prusse et la
Russie, entrant par de gigantesques eflbrts dans le
nombre des grandes nations européennes, ne peu-
vent rivaliser de gloire avec la France qui, depuis si
longtemps

,
est le centre de toutes les lumières

,
de

toute véritable civilisation, et dont le nom immortel
rappellera toujours tout ce qu'il y a de noble et de
beau parmi les hommes.

De même, nul éclat n'est comparable à celui de

ces maisons fameuses dont les illustres rejetons
furent si longtemps un soutien pour- la monarchie

,
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un ornement pour le trône, une gloire pour la France.
Leur nom est environné d'un prestige que n'ont pas,
malgré leur splendeur, ces familles célèbres élevées
depuis la Révolution et l'Empire au faîte des gran-
deurs et de la puissance. Non seulement elles ont eu
la gloire de se présenter au monde comme l'élite de
la société, elles ont encore eu la force de se mon-
trer dignes, pendant des siècles, du haut rang où
le mérite de leurs ancêtres les avait placées.

S'il est beau, s'il est difficile à un homme de gra-
vir le rude chemin des honneurs par la grandeur de

son dévoûment et de son courage ,
il lui est encore

plus beau, plus difficile, de se montrer toujours digne
de sa gloire.

Ce qui nous apparaît comme le trait caracté-
ristique de notre être

,
c'est l'inconstance ; elle

se montre dans presque toutes nos oeuvres, dans

tous les actes de notre vie ; elle se mêle à nos plus
fermes résolutions, à nos projets les plus chers.
L'homme s'agite et voltige de tous côtés ; il saute de
fleurs en fleurs. Une chose lui plaît, il approche, il
la saisit avec transport, il en jouit avec délices

,
et

bientôt rassassié, il s'éloigne pour se lancer vers un
objet nouveau, qui le captive et efface jusqu'au sou-
venir de ce qui naguère occupait sa pensée. Il s'en-
nuie de tout, il ne-se plaît que dans le changement,
et s'il semble persister quelque temps dans son
amour, ce n'est le plus souvent que dans l'amour du
mal. Il est sans force pour le bien

, car sa volonté
est détruite, et surtout elle est essentiellement cor-
rompue. On le voit parfois, saisi d'un bel enthou-
siasme," accomplir quelque chose de grand et exciter
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l'admiration de la foule ; mais, généralement, il s'ar-
rête, il retombe, la voie lui apparaît trop hérissée
de difficultés, il faudrait livrer trop d'assauts à ses

.penchants pervers, trop de luttes à sa nature mau-
vaise. Aussi rien n'est plus rare, mais rien plus
grand, que l'homme qui, à la fin de sa carrière, peut
se rendre à lui-môme ce noble témoignage : Grandi

par le travail, j'ai toujours suivi la voie de l'honneur
et de l'équité ; mon nom s'est conservé pur de toute
souillure, je le transmets sans tache à la postérité.
Cet homme est en quelque sorte plus qu'un homme

,
c'est l'homme-modèle, car il a dépouillé la faiblesse
et l'inconstance qui tendaient à l'envelopper, pour se
revêtir d'une force et d'une grandeur d'âme peu com-
mune.

De quelle gloire sa famille ne doit-elle pas être
environnée, surtout si ses enfants imitent son exem-
ple, et paraissent avoir recueilli en héritage la même
force, la même vertu ; si tous ses descendants aug-
mentent ainsi d'âge en âge la somme de gloire que
que leur avait léguée leurs pères.

Il est donc des cas où, loin de diminuer avec le
temps

,
l'éclat d'une famille devient au contraire

chaque jour plus brillant et plus pur. Et alors, si le
représentant d'une de ces maisons illustres est orné
lui-même de toutes les qualités du coeur et de l'es-
prit, si le génie a couronné son front d'une divine
auréole, il est réellement supérieur à l'homme du
peuple qui présenterait les mêmes avantages person-
nels, parce qu'à sa propre gloire vient encore s'ajouter
la gloire de ses aïeux ; il est supérieur au descendant
d'une famille célèbre, mais nouvelle, parce que ses



— 4 2-ï —
ancêtres, ont fourni des preuves plus éclatantes de

courage et de vertu, et qu'ils ont par là plus de
titres à l'admiration de la postérité.

Mais, de nos jours, ces familles célèbres ne sont
pas en grand nombre, même sur la noble terre de
France ; la plupart de celles qui existaient autrefois
sont éteintes, ensevelies clans les profondeurs d'un
sépulcre ; le "temps les a détruites en partie, et celles
qu'il avait épargnées ont été presque toutes frappées

par la main sanglante du terrible bourreau révolu-
tionnaire. Personne n'est plus là pour porter leurs

noms ; à peine quelques informes débris des anti-
ques manoirs, témoins de leur grandeur, viennent
çà et là se présenter au regard étonné du voyageur
qui, l'oeil attaché sur ces ruines et reporté vers de
lointains souvenirs, se dit tristement en lui-même :

Ici brilla longtemps une famille illustre ; ces lieux
furent le théâtre de sa puissance ; on vantait son
courage et ses vertus, et cependant elle a disparu ;

ainsi il en est de toute gloire humaine. L'histoire
seule, monument impérissable, est là pour retracer
ses exploits et faire vivre sa mémoire éternellement
parmi les peuples.

Tous ces nobles que l'on voit aujourd'hui se pres-
ser en foule dans les rangs de l'opposition ne peu-
vent, en général, présenter de semblables avantages.
Leurs ancêtres, du moins, ne font point partie de

ces illustres génies dont la France s'honore ; on ne
les vit jamais à la tête des armées commander la
victoire, jamais ils ne furent déclarés princes de la
pensée. Si l'on recherchait attentivement l'origine de
tous ces titres dont ils sont si tiers, si l'on soulevait
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le voile qui les dérobe à la vue, on trouverait peut-
être bien des misères sous leur enveloppe brillante,
et leur orgueil se verrait abaissé.

Mais quand même ils ne devraient leur élévation
qu'à des causes honorables, à un grand acte de bra-
voure ; si leurs ancêtres n'ont ainsi produit dans le

cours des âges que quelques faits isolés, si, pendant
de longues générations, leur vie a été stérile

, que
peut pour la gloire de la famille un éclat passager
suivi d'une si longue obscurité ; cet éclat s'est dis-
sipé dans l'espace, et il n'en est rien parvenu jus-
qu'à nous.

D'ailleurs, les traits de bravoure ne sont pas rares
en France ; on les trouve dans toutes les classes de
la société, et -chaque jour les feuilles publiques redi-
sent au peuple des cités les nombreux exploits de

nos soldats sur les champs de bataille.
Les représentants de la vieille noblesse ne peuvent

non plus, comme preuve de leurs mérites, alléguer
le rang que pendant des siècles occupèrent leurs
aïeux.

Les dignités ne sont pour l'homme un ornement
que s'il ne les doit qu'à son propre mérite ; or, l'on
sait que bien longtemps les honneurs étaient non
seulement tous réservés à la naissance, mais que la
vénalité existait encore dans tout le royaume, et que
ces honneurs étaient pour la plupart vendus à prix
d'argent.

Et cette vénalité des charges militaires n'avait de

cours que pour les nobles ; il n'était point permis

aux plébéiens d'en profiter, et jamais ils ne pouvaient
prétendre obtenir un rang honorable dans les armées.
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Cette vénalité était si grande que Louvois

,
le

sévère ministre de Louis XIV, en accomplissant ces
importantes réformes qui firent de la France la pre-
mière puissance militaire du monde entier, et per-
mirent à nos rois de se rire des efforts de l'Europe
conjurée, n'osa pas la détruire ; il se borna à exiger
des officiers le rigoureux accomplissement des devoirs
qui, par leur charge, leur étaient imposés, à créer

un service d'inspection chargé d'avertir le ministre
des désordres qui pourraient s'introduire parmi les
troupes, à instituer l'ordre du tableau qui, depuis le
grade de colonel

,
substituait pour l'avancement la

naissance à l'ancienneté, et à imposer à ces gentils-
hommes de cour toute une éducation militaire.

La vieillesse ne saurait donc être pour la plupart
des nobles un motif d'orgueil ; ils ne peuvent se
vanter d'avoir résisté à l'action du temps ; le temps,
au contraire, a appesanti sur eux sa lourde main

,
et a gravé sur leur front en caractères indélébiles

ces mots terribles : J'ai passé sur vous.
C'est en raison de nos mérites ainsi composés que

les honneurs doivent être répartis parmi nous. Or
,

la somme de ces mérites variant à chaque instant
,

il doit en être ainsi des dignités qui nous sont ac-
cordées.

Les honneurs ne doivent donc point toujours être
répandus sur les mêmes têtes ; un homme, par cela
seul qu'il est sorti du peuple, ne peut pas être con-
damné à des travaux vils et mercenaires, sans pos-
séder au moins l'espoir d'occuper un jour un emploi
plus noble et plus élevé.

Si le fils de l'artisan paraît doué de cet esprit
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supérieur que la Divinité ne se plaît qu'à accorder

aux âmes d'élite, il doit prendre dans la société le

rang que lui réserve son génie ; et toute famille qui
tâche de s'élever, par des efforts constants et labo-
rieux, doit pouvoir parvenir à une place qui soit en
raison directe de son travail ; si les héritiers d'un
grand nom détruisent par des actions coupables les
mérites de leurs aïeux, la gloire de leur famille de-
vient évidemment nulle, et leurs descendants n'ont

pas plus de droits aux honneurs et aux dignités que
les descendants du simple plébéien ; si, sans se livrer
à des excès, ils mènent une vie inutile à la patrie

,
ils perdent insensiblement leurs titres à l'estime de
leurs concitoyens, et doivent, par conséquent, des-
cendre peu à peu du haut rang que leurs pères
avaient acquis par leurs vertus.

Toutes les institutions qui sont en opposition avec
ces principes doivent être rejetées comme contraires
à la justice et désavouées par la raison.

Lorsqu'un homme a rendu de grands services à sa
patrie, on ne devrait donc point ajouter à son nom
des signes et des titres caractéristiques, ou du moins,

ces titres et ces signes ne devraient point être trans-
missibles à ses descendants, car il ne saurait résulter
de toutes ces faveurs héréditaires, accordées môme

au courage, à la science ou à la vertu
, que la des-

truction partielle de l'hérédité elle-même.
Si les titres de noblesse acquis par un homme de

génie se transmettent ainsi pendant des siècles à ses
descendants, bien que ceux-ci n'accomplissent de

nouveau aucune action d'éclat, bien que leur vie

peut-être ne soit pas même sans crime, alors les
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fautes des pères ne retombent plus sur les enfants,

ou du moins, elles n'y retombent plus dans une me-
sure convenable, c'est-à-dire dans le même rapport

que les vertus, et dès lors le principe de l'hérédité
n'est plus appliqué dans toute son étendue.

Et qu'on ne dise pas que l'abolition des titres en-
traînerait dans un excès contraire et même" plus

grave, que l'enfant serait alors entièrement déshérité
des mérites de ses ancêtres.

L'éclat d'un nom ne consiste pas en un vain titre,
en une vaine particule dont on ne connaît souvent
ni la valeur ni l'origine ; un nom véritablement illustre
n'a pas besoin de tant de marques distinctives

,
les

hauts faits qu'il rappelle à la postérité suffisent pour
exciter l'admiration des masses ; nous en avons de

nos jours quelques exemples. Plusieurs hommes sont
devenus célèbres au milieu des nombreux événements
de la Révolution et de l'Empire ; aucun titre héré-
ditaire n'a distingué leurs noms, cependant leur
gloire est présente à tous les esprits, leurs descen-
dants marchent de pair avec la noblesse, et nul ne
cherche à leur contester cet honneur.

Les titres héréditaires ne servent qu'à nourrir l'or-
gueil et la vanité, et à faire croire souvent à des

pauvres d'esprit qu'ils sont d'une nature différente
de celle du reste des hommes.

Pour moi, et je crois être ici d'accord avec la rai-

son, je ne prise pas plus un nom qui ne me rappelle

aucun souvenir de gloire, fût-il décoré des titres les
plus vantés, que le nom d'un honnête, mais obscur
plébéien.

Puisque les titres de noblesse héréditaire ne doi-
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vent point exister parmi les hommes, l'autorité su-
prême ne doit point non plus être toujours conser-
vée, bien qu'il arrive, dans la même famille, et un
homme n'a aucun droit au trône parce qu'il est fils
de roi.

Cette vérité, qui est une conséquence immédiate
de la nature même de nos mérites

,
ressort encore

avec une nouvelle force
,

si l'on fait attention aux
devoirs du prince et à l'origine de son pouvoir.

Le prince n'ayant reçu le commandement que pour
opérer le bien parmi le peuple, maintenir partout le
calme et la tranquillité, et permettre à la société
d'accomplir promptement sa mission

,
doit posséder

toutes les vertus que réclame une si grande charge.
Il ne doit pas être un tyran, car une société n'est

pas une réunion d'êtres soumis au bon caprice d'un
seul être, le peuple n'est pas un vil troupeau que
l'on pousse en frappant ; l'esclavage doit être à
jamais aboli au sein des nations civilisées

,.
et nul

pouvoir ne doit être un pouvoir despotique. Il ne
faut pas que l'homme réduise l'homme à lui servir
de marchepied, et qu'il lui jette au cou une chaîne
de fer en lui disant : sers-moi, je t'asservis au nom
de la force ; car l'empire de la force est un empire
maudit, l'empire de l'esprit du mal ; il faut que
l'homme respecte l'homme, parce que nous sommes
tous frères, tous rachetés au sang d'un Dieu.

Le prince doit être bon
,

mais il doit en même

temps savoir allier la force à la bonté
, car la bonté

sans la"force n'est que faiblesse, et il ne suffit pas
d'être un homme vertueux pour être un bon prince;

9
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si un pouvoir manque d'énergie, ses meilleures in-
tentions sont nulles pour le bien du peuple, la société
souffre, et souvent des maux innombrables viennent
accabler le monarque et les sujets. Nous en avons eu
en France de nombreux exemples.

Pendant le règne de Charlemagne
,

l'empire des
Francs attirait tous les regards de l'Europe ; cepen-
dant quelques, années s'étaient à peine écoulées de-
puis la mort du grand empereur, et on ne voyait
plus partout que désordre et confusion ; un fils se
révoltant contre son père

,
arrachant de sa tète le

sceptre et la couronne, le traînant à sa suite comme
un captif, l'enfermant au fond d'un monastère, le
citant devant un tribunal ecclésiastique, et lui fai-

sant imposer la pénitence publique, afin de le rendre
pendant toute sa vie incapable de remplir aucune
fonction civile ; le fils de Charlemagne dépouillé de
la pourpre impériale, revêtu do l'habit de pénitent,
couvert d'opprobre et d'ignominie

,
s'accusant faus-

sement lui-môme d'homicide, de sacrilège et de tous
les crimes les plus horribles ; les plus hauts digni-
taires de l'Eglise se faisant les fauteurs de cotte ré-
volte impie, un archevêque présidant à cet acte
odieux d'iniquité; la France consternée, muette d'é-
tonnement devant ce grand scandale ; les nations
soumises, profitant de la faiblesse du trône pour
reconquérir leur indépendance, et les Normands com-
mençant leurs ravages.

Comment s'était éclipsé cet éclat tant vanté, com-
ment s'était évanouie cette gloire qui paraissait im-
mortelle ? Louis

,
le successeur de Charlemagne

.



n'était point cependant sans vertus ; à peine monté
sur le trône, il envoya dans toutes les provinces des
serviteurs dévoués pour examiner la conduite des

gouverneurs, et porter un remède aux abus qui
,

pendant les dernières-années de son père, avaient

pu se glisser dans l'empire, et durant tout son règne,
il montra un zèle remarquable pour la justice et le
règlement des moeurs. Sa vie fut toujours chaste et
pure ; du vivant môme de Charlemagne, il osait re-
procher à ses soeurs leur légèreté coupable ; son pre-
mier soin à la mort de son père fut de les renfermer
dans des abbayes, et on ne vit point à sa cour ces
désordres qui s'introduisirent parfois dans celle de
l'illustre empereur. Il ne négligeait point non plus
l'instruction de son peuple, ses Capitulaires en font
foi. Son coeur était bon et sensible

,
il ne désirait

que le bien public ; il était généreux et bienfaisant,
doux et affable envers tout le monde. On lui a même
reproché d'avoir trop souvent attiré près de lui des
hommes de basse et serve condition, et de leur avoir
départi avec trop de libéralité les richesses et les
honneurs ; il était sobre et frugal, possédait toutes
les vertus pour être aimé et chéri de ses sujets, il
aurait pu faire le bonheur de son peuple, et son
règne aurait pu être à jamais béni dans tous les
siècles.

Mais à ces qualités brillantes il joignait une impré-

voyance incompréhensible de Favenir, et une faiblesse
de caractère, qui furent la source de toutes ses infor-
tunes privées et de toutes les calamités qui fondirent

sur le royaume de France ; jamais il n'ont la force
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de prendre une résolution énergique et d'y demeurer
fidèle. Son amour trop complaisant pour son épouse
lui faisait constamment oublier ses promesses les
plus sacrées

,
et violer la constitution de l'Empire ;

son indulgence excessive pour ses enfants les encou-
rageait sans cesse à la rébellion

,
ils ne redoutaient

aucun châtiment, car ils étaient toujours assurés du
pardon d'un père trop débonnaire.

Dix siècles plus tard
, un autre souverain, animé

comme lui des intentions les plus pures, devait en-
core être au monde un mémorable exemple de toutes
les fautes et de tous les maux qui peuvent résulter
d'une trop grande faiblesse.

Louis XVI, plus encore que l'héritier de Charle-

magne, offrait en lui-même le plus bel assemblage
de toutes les vertus civiques. ïlevé au milieu d'une
cour souillée, séjour de honte et d'infamies, d'où la
chasteté avait été dès longtemps bannie, où la dépra-
vation la plus odieuse et la licence la plus effrénée
étaient un honneur ; ayant sous les yeux toutes les
dégradantes turpitudes d'un vieillard voluptueux, qui
poussait l'oubli de la pudeur jusqu'à admettre à sa
table

,
dans le premier repas qu'il donnait à une

jeune princesse qui venait d'entrer dans sa famille
,

une infâme prostituée, il avait cependant conservé
la pureté de l'ange et la candeur de l'enfant.

Comme Louis-le-Débonnaire, il marqua son avè-
nement au trône par des actes de justice et de bien-
faisance ; il fit à ses sujets la remise du droit de
joyeux avènement, créa un mont-de-piété, affranchit
les serfs des terres domaniales,

_

abolit la torture et
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il n'eut d'autre pensée, d'autre désir que le bonheur
du peuple. Malheureusement, ces aimables vertus

,
cette bonté de coeur, ne suffisaient pas dans les cir-
constances difficiles au milieu desquelles il se trou-
vait placé.

Louis XVI n'avait point trouvé la France grande

et forte ; un règne honteux l'avait fait descendre de

ce haut degré de gloire où les victoires de Louis-le-
Grand l'avaient placée ; une démoralisation complète
régnait parmi le peuple

,
l'orage grondait dans le

lointain, il montait sans cesse à l'horizon ; pour l'ar-
rêter, il aurait fallu une indomptable énergie

,
mais

Louis en était incapable.
Jamais il ne prit les mesures que réclamaient les

difficultés de sa position ; on le vit toujours flottant,
irrésolu, toujours prêt selon le voeu de son coeur à

tout sacrifier pour le bien du peuple, à seconder les

vues d'esprits éclairés qui voulaient faire prendre à
la royauté elle-même l'initiative de réformes devenues
nécessaires, afin que, placée à la tête du mouvement
populaire, elle pût le diriger et le comprimer au be-
soin ; mais redoutant toujours l'opposition aveugle
d'une noblesse hostile à toute réforme

,
et qui avait

pour elle l'ascendant tout-puissant d'une épouse ado-
rée et imbue des préjugés aristocratiques. Aussi les

esprits turbulents s'agitèrent de plus en plus et en-
gendrèrent bientôt d'irréparables malheurs.

Si le manque d'énergie clans un souverain n'a pas
toujours des suites aussi terribles, du moins les con-
séquences en sont toujours funestes. Il faut donc



qu'un pouvoir soit fort et capable de comprimer toutes
les dissensions intérieures

: si un des membres de
la société est une cause de troubles et de désordre

,
s'il fait violence à ses frères, il doit sévir contre lui
et le poursuivre d'après des lois qui règlent le châ-
timent et le proportionnent au délit.

Si une puissance étrangère lèse les droits de la
société d'une manière grave, il doit exiger une solen-
nelle réparation, et l'exiger au besoin à main armée ;
il ne doit donc point craindre la guerre quand il
s'agit de l'honneur du peuple, car une lrop~ grande
timidité ferait perdre à la nation le rang qu'elle s'é-
tait acquis par son courage.

Louis-Philippe, pendant dix-huit ans, a occupé le
"trône de France ; les souvenirs qu'il a laissés sont
encore trop récents, son règne est trop près de nous
pour qu'il puisse être jugé sans haine ou sans amour ;

ce soin regarde la postérité ; cependant je crois qu'on
peut affirmer sans crainte que dans ses rapports avec
les monarques étrangers

,
il ne mettait pas toute la

dignité qui convenait au représentant d'un grand
peuple. La France n'avait plus cet éclat dont elle
brillait autrefois

,
et il était devenu nécessaire que

l'Empereur lui rendît sa puissance et sa gloire.
Mais si un prince ne doit pas craindre la guerre ,

il ne doit pas non plus l'aimer d'une ardeur trop
passionnée. La gloire des combats coûte cher au
peuple, il la paie de son propre sang ; la guerre la
plus heureuse enfante toujours des maux, et à la
joie des triomphes les plus éclatants se mêlent tou-
jours des pleurs et des douleurs profondes. Cepen-



— 155 —
dant cette gloire a des attraits puissants ; le titre de

conquérant plaît au génie, il plaît même à la foule,
et il est bien rare qu'un prince illustré par la guerre
ne jouisse de l'admiration des peuples. Aussi il faut

une grande force d'âme à un héros engagé dans la
voie des batailles

, pour ne point se laisser égarer

par l'ambition, surtout quand le succès couronne ses
efforts.

Nous avons vu cependant, il y a quelques années,
l'Empereur, après une campagne de plusieurs mois

,
remarquable par la grandeur des résultats, arrêter
l'élan de ses armées triomphantes, au moment où il
prévoyait que la latte allait allumer un trop grand
incendie

-,
et se décider à une paix plus glorieuse

pour lui que la victoire elle-même.
La modération est le plus sûr gage d'un succès

durable. Quand un souverain ne sait pas se renfer-

mer dans certaines limites, il vient toujours un mo-
ment où les peuples effrayés se réunissent pour
l'écraser et lui enlever le fruit de longues et pénibles
expéditions.

Au commencement de ce siècle apparut un homme
dont la vie fut un prodige, et dont l'étonnant génie
décida pendant vingt ans des destinées des nations.
La mort l'a frappé sur un aride rocher de l'Atlan-
tique, mais son souvenir est resté gravé au fond des

coeurs, et son nom est environné d'un prestige et
d'une gloire qui ne doivent pas cesser. Le vieillard

se plaît encore à retracer à sa famille dans les soi-
rées d'hiver les exploits du grand homme

,
et l'ado-

lescent lit chaque jour avec enthousiasme cette longue



— -150 —
série de victoires contre toutes les puissances étran-
gères.

On voit avec admiration ce héros de vingt-six ans
franchir les Alpes comme Annibal, exalter par ses
paroles brûlantes des soldats épuisés, poursuivre de
tous côtés un ennemi naguère triomphant et dicter
les conditions d'un traité glorieux ; on le suit avec
intérêt dans sa lointaine expédition d'Egypte ; on
applaudit à son retour inattendu, à son coup d'Etat
si habilement combiné ; et quand on le voit mettre
le comble à sa gloire en rendant à sa patrie la paix
et le repos, en élaborant en quelques jours, de con-
cert avec Sieyès, cet admirable Gode dont toutes les
nations de l'Europe ont reconnu la sagesse et la
beauté, et surtout en rendant au peuple fatigué des
stupides inventions des novateurs le culte et les autels
de son Dieu, on s'unit avec bonheur aux sentiments
de la France entière reconnaissante, plaçant sur ses
épaules le manteau de la pourpre impériale, et dé-
clarant la couronne héréditaire dans sa famille.

La gloire de son empire ne fut point inférieure à
celle de l'empire de Charlemagne. Les villes les plus
célèbres furent les témoins de sa puissance. Madrid,
Vienne, Berlin, toutes les grandes cités de l'Alle-
magne, contemplèrent souvent avec effroi nos armées
victorieuses. Pendant dix ans, Napoléon promena ses
légions depuis les bords extrêmes du Portugal jus-
qu'aux déserts de la vaste Russie

,
disposant à son

gré des trônes et des couronnes, et ayant à sa suite

une cour de rois, attentifs à solliciter ses faveurs.
L'Europe tremblait devant la puissance de ce colosse
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qui, de plus en plus, grandissait contre tous, et se
demandait avec inquiétude jusqu'où s'étendrait son
vol audacieux.

La vice-royauté d'Italie avait été donnée à Eugène
de Beauharnais, son fils adoptif ; la Hollande à Louis,

son aîné ; l'Espagne à Joseph ; la Westphalie à Jé-
rôme ; Naples à Murât, son beau-frère, et la Pologne,
érigée en grand-duché de Varsovie

,
avait recouvré

par lui son indépendance. Lui-même avait été déclaré
médiateur de la Suisse, protecteur de la Confédéra-
tion du Rhin. Nulle gloire n'avait été semblable à la
sienne, et le succès semblait justifier sa fierté.

Cependant cette puissance redoutable, qui menaçait
de tout envahir, se sentit tout-à-coup ébranlée jus-
que dans ses fondements. En vain le héros, privé de

ses meilleurs soldats et pressé de toutes parts, tenta-
t-il chaque jour des combats de géants pour retenir

sous ses drapeaux la fortune infidèle, il dut reculer

pas à pas, et bientôt il ne resta plus de tous ses
éclatants triomphes qu'un glorieux souvenir.

Un prince ne doit donc point se laisser emporter
à aucun excès, car l'excès même dans le bien ne
saurait être qu'un défaut ; la prudence doit s'allier

en lui à la bravoure et à toutes les qualités du coeur :

il doit être grand, généreux, magnanime, capable
enfin de représenter dignement la nation.

Si le prince se montre entièrement dénué de ces
hautes vertus si nécessaires au gouvernement d'une
société; s'il est cruel, égoïste, voluptueux, et que
loin de prendre en main les intérêts du peuple, il ne
semble occupé qu'à contenter ses passions et ses
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désirs aveugles, il devient indigne de tout honneur,
de toute dignité, et peut être justement destitué
d'une charge dont il ne remplit point les devoirs
sévères et rigoureux.

Mais qui peut ôter au souverain le caractère sacré
dont il est revêtu ? qui peut le citer devant son tri-
bunal et lui demander compte de ses actions ?

Le pouvoir vient de Dieu
,

mais il vient de Dieu

par le peuple ; c'est par la grâce de Dieu et la volonté
du peuple que la puissance a été donnée au prince

,
et rien n'est plus vrai que la pensée renfermée dans
ces quatre mots que l'on répète souvent : Vooepopuli,

vox Beîj la vois du peuple est la voix de Dieu.

Mais le peuple, tel que je l'entends ici, n'est pas
ce ramas d'hommes impurs, toujours prêts à enfan-
ter les troubles et les révolutions

, parce qu'ils ne
possèdent rien, et qu'ils croient obtenir à la faveur
d'un grand bouleversement social ce qu'ils ne veu-
lent pas acquérir par un honorable travail ; ces hom-
mes sont les suppôts de l'enfer, ils naissent pour le
malheur des sociétés ; non seulement ils ne consti-
tuent pas le peuple, mais le peuple les a en horreur ;
il les réprouve comme des membres souillés

, gan-
grenés par le vice, et c'est parce qu'ils se voient
partout honnis et méprisés, qu'ils convoitent dans
leur âme dégradée la haine et la destruction de tout
ce qui paraît censurer leurs défauts.

Le peuple est la nation toute entière ; il comprend
toutes les classes : le pauvre comme le riche

-,
le

plébéien comme le noble, le soldat comme l'officier.
C'est le peuple ainsi défini qui a le droit de con-
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t'érer l'autorité, et un prince n'est véritablement légi-
time que lorsqu'il a été accepté au moins tacitement

par le peuple. Ainsi, dans les monarchies héréditaires,
quand un roi meurt, son fils est immédiatement
revêtu des insignes de la souveraineté ; mais il ne
possède réellement le sceptre et la couronne que
parce qu'il y a acceptation tacite de la nation. Si

cette acceptation n'existe pas, si un homme s'empare
du pouvoir par le crime ou même par l'intrigue et
la ruse, s'il n'a été reconnu que par une seule classe
de la société, cet homme est un usurpateur, et on
ne lui doit point obéissance.

Le peuple, ayant seul le droit d'élire un souverain
et de lui confier l'exercice de la puissance

, a aussi
seul le droit de lui retirer cette puissance, s'il n'en
use-point point pour le bonheur de la société.

Cette doctrine est conforme à la doctrine catho^
lique, c'est la doctrine des plus grands Pères de
l'Eglise ; c'est en particulier l'enseignement d'un
homme dont la parole a été respectée de toutes les
puissances de la terre, de saint Thomas, le plus
profond génie peut-être qui ait paru dans le monde.

« L'Eglise, dit Monseigneur de Ségur lui-même
,

par l'organe de saint Thomas et de ses plus grands
docteurs, enseigne que Notre Seigneur Jésus-Christ,
père des peuples et roi des rois,-dépose dans la na-
tion toute entière le principe de la souveraineté ; que
le souverain héréditaire ou électif, peu importe, à
qui la nation confie la charge du gouvernement ne
reçoit de Dieu sa puissance que par l'intermédiaire
de cette même nation '; enfin

,
que le souverain, *re-
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cevant le pouvoir pour le bien public et non pour
lui-même, s'il vient à manquer gravement et évi-
demment à son devoir, peut être légitimement dé-
posé par ceux-là mêmes qui l'avaient investi de la
souveraineté. »

Mais, craignant de s'être trop avancé, et voulant
toujours demeurer fidèle à son système

,
il ajoute

aussitôt que « l'Eglise, étant seule juge impartial de

ces grands cas de conscience, peut seule, par une
décision solennelle, légitimer un fait aussi grave

,
après avoir constaté la grièveté du crime. »

Ces dernières paroles n'expriment point la doctrine
de l'Eglise, mais bien celle de Monseigneur de Ségur,
et il me semble qu'elles sont loin de se rapporter à
celles qu'il avait énoncées précédemment.

Si les décrets du peuple ont besoin de la sanction
pontificale pour avoir force de loi, si un prince rejeté
par la nation peut encore se considérer comme légi-
time monarque jusqu'à ce que le Pape ait ratifié
l'arrêt prononcé contre lui, le droit du peuple n'est-
il autre chose qu'un droit illusoire

,
peut-on dire

qu'il possède véritablement la souveraineté ?

Considérez toutes les sociétés à leur origine
,

et
voyez ce qu'elles font. Aussitôt que plusieurs hommes

se sont réunis pour exécuter un dessein, une pensée,
ils se rassemblent, élisent un chef, lui donnent des
adjoints pour l'aider dans ses fonctions, et détermi-
nent en commun les attributs et les limites de sa
puissance.

Si ce chef gouverne d'après les formes prescrites,
tout demeure dans le calme

,
et la société poursuit
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en paix l'oeuvre qu'elle s'est proposé ; mais si ce chef
viole des conventions établies, d'une manière grave,
tous les membres se réunissent de nouveau et pro-
cèdent à l'élection d'un autre chef plus digne et plus
éclairé.

Une nation, n'étant qu'une grande société, ne doit
point se conduire autrement, et le principe de la
souveraineté du peuple apparaît dans toute sa force
et sa clarté.

Tel est l'enseignement de la raison, et, en géné-
ral, on ne méconnaît pas sa voix ; on ne cherche pas
à démontrer l'erreur ou la fausseté intrinsèque de cet
enseignement, car la vérité a toujours avec elle une
force qui convainc et s'impose malgré tout. Les es-
prits les plus opposés se bornent le plus souvent à
dire que cette doctrine, qui en théorie ne soulève

aucune objection, ne peut, en pratique, à cause de
de l'ignorance et des passions des hommes, produire

que des effets nuisibles et dangereux.

Si les hommes, disent-ils, avaient tous en partage
le savoir et l'intelligence, s'ils ne prenaient jamais
dans leurs conseils d'autre guide que la raison, on
pourrait sans danger accorder au peuple le pouvoir
de conférer la puissance aux princes

,
et de la leur

retirer à son gré ; mais il n'en est point ainsi, le
peuple n'a aucune des connaissances nécessaires pour
accomplir une si grande mission. La classe sans ins-
truction est de beaucoup la plus nombreuse

, com-
ment donc peut-on remettre à des hommes qui n'ont

aucune notion des sciences le soin de se prononcer
en matière si grave, comment ces hommes peuvent-



ils être des juges équitables. Ne voit-on pas ,
dans

les élections, l'intrigue se glisser partout, cherchant
à gagner les masses et à attirer leur suffrage ; ne
voit-on pas souvent le peuple, trompé par l'apparence
et entraîné par les subtils discours de quelques hom-

mes sans foi, donner son vote sans examen et le ven-
dre même pour quelques pièces d'argent.

Le prince qui obtient ainsi l'autorité peut-il véri-
tablement se dire porté sur le trône par le suffrage
universel?. Ce suffrage est-il autre chose qu'un vain
mot?

Et encore, on suppose ici que, dans ces élections,
il y a au moins une apparente régularité, mais que
de fois cette supposition même n'est-elle pas impos-
sible ? Que de fois la foule n'agit que par pur caprice,
surtout quand il s'agit de prononcer la déchéance
d'un prince. On a beau dire que le peuple n'est pas
la plèbe, et que c'est au peuple seul que toute puis-

sance a été donnée. Dans les heures de crise et de
grande perturbation sociales, la plèbe domine tou-
jours, parce qu'elle crie toujours plus fort ; elle pro-
fite de l'incertitude qui s'empare de tous les esprits,
et elle mène tout, au gré de sa fureur et de ses aveu-
gles passions.

En parcourant l'histoire de tous ces changements
qui se sont opérés depuis 89, on est forcé de recon-
naître qu'ils sont tous arbitraires, que la plèbe y a
joué un rôle immense, et que l'anarchie les a tou-
jours suivis.

Quel prince fut plus digne de l'amour de ses sujets
que Louis XVI ? Quel autre mérita plus que lui le



titre de père du peuple ? Que peut-on lui reprocher,
sinon de n'avoir jamais consulté que la bonté de son
coeur, et de n'avoir pas déployé assez de force et
d'énergie pour réprimer les excès d'une foule auda-
cieuse ? Cependant, ne vit-il pas acharnés à demander
sa mort, toute une vile populace, tous ces esprits
farouches, armés de torches et de faux, qui portè-
rent dans tout le royaume le meurtre et l'incendie

,
tous ces hommes d'iniquité dont le nom est gravé

en lettres de sang sur le grand livre de l'histoire.
On ne cessait de lancer contre lui l'invective et l'in-
jure. Saint-Just l'appelait un autre Catilina ; Manuel
reconnaissait en lui l'âme de Tibère, la stupide apa-
thie de Claude ; il osait même lui reprocher d'avoir
souhaité que la France n'eût qu'une tète pour la jeter
sous les griffes d'un aigle, à lui qui, à l'exemple du
divin Sauveur dont il est parmi les rois le plus par-
fait modèle, ne laissa échapper du haut de l'échafaud,

sur ce peuple qui applaudissait à sa mort, que des
paroles de pardon et d'amour ; un autre le comparait
à un tigre, à un anthropophage ; Robespierre ne le
trouvait pas digne de comparaître devant le tribunal
révolutionnaire ; il voulait qu'on le tuât sans juge-
ment, parce que faire son procès, c'était, disait-il,
mettre en problème le crime d'un monstre

,
dont la

mort était d'ailleurs un acte de providence nationale
à exercer.

Les gens de bien se taisaient, nul n'osait ouver-
tement embrasser la cause de l'illustre victime, car
en ces jours d'impuissant délire

,
où l'on entendait

de toutes parts que les grands mots de liberté, d'éga-
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lité et de fraternité, il n'était pas permis de parler,
à peine même de penser ; un soupir, une larme ac-
cordés à l'innocence accusée étaient criminels.

Ceux qui voulurent se montrer favorables à Louis,
et se prononcer contre la peine de mort, ne crurent
pouvoir le faire impunément qu'en se couvrant d'un
faux zèle révolutionnaire, en lui prodiguant les noms
de traître et de tyran, et en proposant la vie d'un
bourreau au milieu d'un peuple libre comme un châ-
timent pire que la mort. Leurs discours furent inu-
tiles, ainsi que l'admirable plaidoyer de Desèze,
rappelant hautement toutes les hautes vertus de ce
prince et tous ses titres à la reconnaissance de la
France.

La haine des monstres qui gouvernaient, ou plutôt
qui déchiraient alors le peuple, ne fut point assouvie

par son supplice ; leur rage se déchaîna contre sa
famille toute entière. Marie-Antoinette dut suivre son
auguste époux dans la voie des douleurs. On ne res-
pecta pas même la jeunesse et l'innocence d'un enfant
de huit ans, qui fut exposé à tous les excès de la
brutalité sauvage d'une hydre féroce, et dont la vie
pendant deux ans ne fut qu'un long martyre.

La mort de Louis fut le prélude des exécutions les
plus sanglantes ; bientôt on ne vit plus dans toute
la France, au milieu des places publiques, qu'ins-
truments sinistres, qu'appareils lugubres. Les mem-
bres les plus illustres de la noblesse et du clergé
furent les premières victimes ; mais bientôt, on ne
fit plus de distinction : le sang de l'obscur plébéien
coula comme celui du noble et du prêtre ; on n'en-.
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tendait partout que blasphèmes, que cris de ven-
geance, que gémissements douloureux. Ce n'était à
chaque pas que spectacles effrayants, que tableaux
hideux ; la peur et la cruauté se présentaient sous
les formes les plus horribles. Des hommes au regard
cynique entraînaient avec eux, pour les précipiter
dans les profondeurs d'un cachot, et peu après sous
le couteau sanglant de la guillotine, une belle et frêle
jeune iille, exemple de grâces et de vertus, qui s'é-
tait laissée trop émouvoir peut-être par le malheur
de l'innocence

, une pauvre femme surprise dans la

rue avec un peu de pain qu'elle tenait de la charité
d'un particulier, et qu'elle courait en toute hâte
porter à ses enfants affamés

,
et ces hommes les trai-

taient d'accapareuse et d'aristocrate, et les acca-
blaient d'outrages. Parfois, dans les rues presque
désertes, sur les portes demi-fermées, se présen-
taient d'autres hommes

, au visage livide, à l'oeil
hagard, mais ceux-ci osaient à peine se montrer, ils

se cachaient, car leur .coeur était pressé par la crainte ;

le sourire avait disparu sur toutes les bouches, on riait
parfois, mais de ce rire qui fait mal, et qui remplit
l'âme d'une indicible tristesse.

En 1848, les mêmes scènes ont manqué de se
reproduire ; un instant, l'émeute put croire à son
triomphe, et déjà les hommes de crime développaient
leurs horribles projets et travaillaient à leur oeuvre
de ruines.

Comment, après ces grands exemples, peut-on
encore défendre une doctrine dont l'application en-
traîne avec elle tant de déplorables malheurs ? Est-il
possible de se laisser éblouir par ces mots pompeux,

10



— IH; —

par ces magnifiques théories de philanthropie ; une
longue expérience de quatre-vingts ans ne nous
a-t-elle pas assez instruits ? ne nous a-t-elle pas
prouvé que la liberté n'est qu'une utopie, qu'un rêve,

que les hommes ont besoin d'un frein puissant pour
contenir la fougue impétueuse de leurs passions, et
qu'aussitôt qu'on essaie de leur lâcher les rênes, le
mal triomphant montre partout sa tête hideuse et

menace de tout engloutir? Il faut bien le reconnaître,

on essaierait en vain de se le dissimuler, les prin-
cipes de liberté ne pourront jamais recevoir parmi

nous une application utile ; ils enfanteront toujours
des troubles, avec eux le pouvoir sera toujours exposé
à une malheureuse instabilité. Or, quand un gouver-
nement n'est pas stable, et qu'il dépend entièrement
des caprices d'une foule inepte, lorsqu'il craint chaque
jour d'être renversé, et qu'il est constamment obligé
de recourir à des mesures énergiques pour se dé-
fendre contre de sourds complots, il est infaillible-
ment gêné dans son action et ne peut librement
travailler au bonheur du peuple. Cependant

,
le pre-

mier besoin du peuple, ce qui est le but de toutes ses
entreprises, ce qui le travaille surtout de nos jours,

ce qu'il cherche, ce qu'il demande avec instance, ce
qu'il poursuit partout avec une ardeur inquiète, c'est
le bonheur. On ne peut donc concourir plus efficace-

ment à la félicité du peuple qu'en cherchant à le
désabuser, à lui prouver qu'il ne rencontre pas le
bonheur parce qu'il le poursuit là où il n'est pas, et
qu'il no sera véritablement heureux que quand, re-
venu de ses égarements, il aura dépouillé ses illu-
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sions et abandonné des droits contraires à son repos
et à son bien-être.

Croit-on que le peuple est plus heureux aujourd'hui
qu'il y a cent ans ? Ne voit-on pas , au contraire,
un malaise indéfinissable régner dans toutes les clas-

ses de la société ?

Le bonheur ne suit pas toujours le rang et la for-
tune ; pour être heureux, il ne s'agit pas de posséder
beaucoup, mais de savoir se contenter du peu que
l'on possède. Or, autrefois chacun se trouvait con-
tent du sort que la Providence lui avait départi. Le

paysan et l'ouvrier ne cherchaient point sans cesse
à sortir de leur sphère ; ils savaient respecter la dis-
tance qui les séparait du riche et puissant seigneur,
et cela ne leur coûtait aucun effort ; ils vivaient heu-
reux , parce que leur coeur n'était point enflammé de
désirs qu'ils ne pouvaient satisfaire. La paix régnait

au dedans du royaume ; le pouvoir pouvait suivre

une marche régulière, il n'éprouvait pas ces opposi-
tions continuelles excitées par l'esprit de partis, car
alors les partis n'existaient pas ; tout était dans l'or-
dre, et on n'était point constamment exposé à un
effrayant débordement des passions les plus odieuses ;

on ne craignait pas de se voir un jour enlevé peut-
être

, au. nom de la loi et d'un peuple souverain, le
fruit d'un long et laborieux travail.

Mais aujourd'hui que les idées d'égalité ont pénétré
dans les masses, le pauvre qui mendie et l'artisan
qui travaille pour vivre se croient les égaux des
hommes les plus éminents ; ces idées ont nécessité
des besoins nouveaux et inconnus jusqu'alors, le luxe
s'est introduit partout ; chacun veut briller

,
n'ira-
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porte à quel prix ; le luxe est monté à un point que
la vie d'un grand nombre de personnes est un véri-
table mystère, un problème que la charité chrétienne
défend de sonder, mais dont la raison entrevoit,
même sans le vouloir» la triste et inévitable solution.
Le monde est plein de demi-savants, d'esprits mé-
diocres

,
de gens qui- ont à peine reçu les premières

notions des sciences, et tous ces hommes souffrent,

parce qu'ayant pris des goûts d'un faste et d'une
dépense excessive, ils n'ont pas pour la plupart assez
de fortune pour contenter leurs désirs ni assez de
talents pour en acquérir.

Tout cela est une cause de trouble et de désordre,
et celui qui veut sincèrement le bien et la prospérité
de la France, celui qui veut véritablement le bonheur
du peuple doit combattre ces théories séduisantes ;

car les plus grands ennemis du peuple, ceux qui tra-
vaillent à son malheur, et qui souvent ne cherchent
qu'à profiter de ses sueurs, sont ceux qui favorisent

ses passions et applaudissent à ses excès.
Voilà l'objection présentée dans toute sa force ;

tout d'abord elle semble sérieuse, et demander ré-
flexions

,
mais on aperçoit bientôt qu'elle n'a de

valeur qu'en apparence.
Non, la liberté, la véritable liberté, n'est pas réel-

lement incompatible avec le bonheur des nations ;
l'homme ne doit pas être réduit à passer sa vie sur
la terre dans un dur et douloureux esclavage, ou du
moins à accepter une forme de gouvernement que la
raison condamne, à s'appuyer sur des principes con-
traires à tout bon sens et à toute justice ; le bien ne
peut pas sortir du faux ; toutes les âmes d'élite, les
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plus grands génies, les plus grands docteurs de l'E-
glise, saint Thomas lui-même, ne se sont point trom-
pés, ils n'ont point défendu le désordre et la confusion.

S'il existait deux principes également vrais, deux
formes de gouvernement en harmonie avec notre
nature, leur application plus ou moins facile devrait
fixer notre attention et déterminer notre choix. Mais
il n'en est point ainsi ; le principe de la souveraineté
du peuple est le seul qui respecte les droits de
l'homme ; le gouvernement qui distribue les dignités
et les honneurs à tous les citoyens sans exception,
d'après leurs propres mérites, est le soûl qui ne con-
trarie pas nos attributs essentiels ; ce principe et ce
gouvernement doivent donc être admis ; s'ils sont les
meilleurs en théorie, ils sont aussi les meilleurs en
pratique.

Les doctrines nouvelles sont les seules admissibles

en théorie, mais parce jusqu'ici elles n'ont pu être
appliquées sans trouble, on les rejette en pratique

,
et on adopte une doctrine opposée qui ne peut ré-
sister à l'examen de la raison.

On n'a jamais procédé ainsi ; la pratique doit tou-
jours être d'accord avec la théorie, et c'est même de
la théorie que doit se déduire la règle pratique.
Quelques-uns diront peut-être que les hommes ne se
mènent pas comme des machines, et que c'est pour
n'avoir point assez fait attention à nos passions et à

nos vices que de grands génies n'ont rien compris à
la science de gouverner, et sont toujours arrivés sur
ce point à des conclusions fausses et insensées.

On ne prétend point ici faire abstraction des
passions ; les passions sont des obstacles, de grands
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obstacles ; mais croit-on que dans les sciences d'ap-
plication on ne rencontre pour la pratique aucune
difficulté ? On en rencontre quelquefois d'immenses,
et on ne rejette point pour cela un principe reconnu
comme vrai, et qui ne laisse en théorie aucun doute
sur son évidence ; on ne prend point surtout pour
base un principe diamétralement opposé, on n'attri-
bue un mauvais résultat qu'à la faiblesse des moyens
d'exécution ou à l'imperfection des instruments ; on
modifie ces moyens, ces instruments, et on s'efforce
d'arriver au but proposé, mais toujours en s'appuyant
sur le même principe. Il ne suffit pas qu'un édifice
soit régulier, il faut avant tout qu'il repose sur une
base solide, sinon il croulera tôt ou tard et n'offrira
bientôt que des ruines.

« Ce n'est pas la faute de la théorie, si elle est dif-
ficile à pratiquer (je cite ici les propres paroles qu'un
auteur non suspect, M. de Ségur, prononçait il est
vrai en faveur d'une thèse toute différente, mais qui
peuvent évidemment s'appliquer à toute doctrine
avouée par la raison), c'est la faute de la faiblesse
et de la corruption humaine. Il en est de ce principe
comme de tous les principes de conduite ; la règle
est claire, vraie, parfaite ; l'application parfaite est
impossible, parce que la perfection n'est pas de ce
monde ; mais plus la pratique se rapprochera de la
théorie, plus on sera dans le vrai, dans l'ordre, dans
le bien. »

Ainsi donc, le désordre qui, jusqu'à nos jours,
est résulté de la propagation des principes de liberté,
prouve tout simplement que ces principes ont été
mal appliqués. On ne doit donc pas les répudier

,
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mais examiner seulement avec la plus sévère atten-
tion par quels moyens ils peuvent être utilement mis

en pratique.
Pour s'aider dans cette étude

,
et même pour ne

conserver aucun doute sur la voie qu'il faut suivre
,

il suffit de jeter un coup-d'oeil rapide sur l'histoire
de France, afin de voir comment le peuple est par-
venu peu à peu à la conquête de ses droits

, com-
ment il fut conduit à s'en emparer par la violence

,
à se livrer aux plus épouvantables excès, et comment
on eût pu prévenir ces redoutables malheurs.

L'histoire de France, considérée sous ce point de

vue, peut se diviser en trois parties bien distinctes.
Dans la première, le peuple se place sous la protection
de l'Eglise, qui se charge d'assurer son indépendance ;

dans la seconde, il entreprend lui-même, avec l'appui
du trône

,
la conquête de ses droits ; dans la troi-

sième
,

il achève cette conquête malgré les rois
,

la
noblesse et le clergé réunis contre lui.

La première partie comprend toute une longue
période de sept siècles, pendant laquelle le Christia-
nisme s'efforce d'apporter dans la position de l'es-
clave les améliorations impérieusement réclamées par
la justice. Relever l'homme aux yeux de l'homme

,
rappeler ses droits imprescriptibles, honorer la souf-
france et la douleur, tel fut le travail de cette épo-
que ; ce fut un travail long et pénible, il s'effectua
à travers des difficultés immenses, au milieu d'obs-
tacles innombrables, et la gloire en revient toute
entière à l'Eglise catholique

,
qui seule, prenant la

cause de l'humanité, employait pour la servir tout
l'ascendant que lui donnaient ses vertus.
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L'histoire de cette époque ne ressemble point à

l'histoire de l'antiquité ; nous n'y remarquons point

ces soulèvements terribles des esclaves, cause autre-
fois fréquente de guerres sanglantes et acharnées.

Cette différence est une conséquence inévitable du
grand fait qui vint, il y a près de dix-neuf siècles,
changer la face du monde. Entre la société païenne
et la société régénérée par le Christ, il y a tout un
abîme ; ce qui caractérise le vieux monde

,
c'est le

mépris de l'homme pour l'homme. L'esclave alors
était un être avili, à peine au-dessus de la brute,
marqué par la nature même du sceau de l'ignominie,
justement condamné aux travaux les plus vils.

Ces idées n'étaient pas seulement les idées du
vulgaire, c'était encore la doctrine des génies les
plus respectés dans la science, des princes de la phi-
losophie, d'Aristote et de Platon, de ces sages que
l'antiquité présente à la vénération des peuples. L'es-
clave cherchait donc en vain autour de lui, jamais
une main amie ne serrait sa main flétrie,; tout le
fuyait, tout lui retraçait sa honte, tout lui rappelait
sa dégradation. Révolté contre cette tyrannie de la
force, il ne respirait que la vengeance ; du sein de
la servitude, il poussait un cri de rage impuissante,
et ce cri était le eri du tigre enchaîné, il voyait par-
tout des ennemis, et embrassant dans sa haine pro-
fonde l'humanité toute entière

,
il eut voulu tout

anéantir. Cet état devait infailliblement amener des
commotions violentes, dès que l'esclave pouvait con-
cevoir dans son coeur le moindre espoir de succès.
Aussi les sociétés antiques, sans cesse préoccupées
du danger qui menaçait leur existence, ne reculaient,



devant aucune violence pour diminuer, sans la dé-
truire, cette race d'hommes voués à la douleur et
aux larmes, ou du moins elles ne croyaient aucune
précaution inutile pour lui laisser ignorer sa force.

Quand la Croix victorieuse couronna le sommet
du Capitole, et que l'Eglise, après trois siècles de
luttes et de souffrances, pût enfin répandre librement

sa salutaire influence, l'esclavage ne disparut point
aussitôt du'milieu des nations, il dut .subsister long-
temps encore dans la société chrétienne, car le mal
avait pris une extension si grande qu'il ne pouvait
être détruit qu'avec le temps. Il eut été d'ailleurs
impossible

, sans livrer le monde à la plus entière
destruction, sans le plonger dans les ténèbres de la
plus affreuse barbarie, de donner immédiatement la
liberté à tous ces malheureux qui n'eussent pas
manqué de tout immoler à leur haine concentrée et
à leur soif insatiable de vengeance.

Mais si la servitude ne put être aussitôt abolie, un
grand changement fut cependant opéré dans le sort
de l'esclave ; il ne vécut plus désormais seul et dé-
laissé sur la terre de la captivité, une religion d'a-
mour le prenait au berceau, le suivait pas à pas
dans sa triste vie, effaçant ce stigmate de la dégra-
dation que le monde avait écrit sur son front ; il la
voyait relever tout ce qui est abaissé, confondre les
superbes, exalter les humbles comme les bien-aimés
d'un Dieu martyr

,
proclamer hautement par la voix

de ses plus illustres docteurs que Dieu n'a point établi
la domination de l'homme sur l'homme, mais de
l'homme sur la brute, rappeler à l'humanité toute
entière ces grands principes de liberté

,
d'égalité et
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de fraternité

,
qu'aujourd'hui l'on voudrait en vain

présenter comme nouveaux $
mais qui n'ont été ap-

portés au monde que par le Christianisme, principes
vivifiants qui ont causé plus de changements heureux

que toutes les institutions de la sagesse humaine,
mais qui, faussement appliqués, et d'autant plus
redoutables qu'ils ont leur nécessité d'être dans la
nature même de l'homme, ne sauraient qu'enfanter
l'anarchie. Quel spectacle pour l'esclave, pauvre en-
fant de la douleur, lui dont le coeur était étranger à

toutes les jouissances, et qui n'entendait jamais que
la voix impérieuse du maître.

Aussi cette doctrine de l'Eglise produisit sur son
intelligence toute une révolution. En considérant
l'esclave comme un être avili, l'antiquité ne faisait
point erreur ; véritablement dégradé au milieu de la
société païenne, il ne pouvait transmettre à ses des-
cendants qu'un sang dégénéré, et la sagesse ancienne

ne se trompait qu'en attribuant à la volonté créatrice
la cause de cet avilissement. Dieu distribue au pau-
vre et au faible, tout aussi bien qu'au riche et au
puissant, les dons de l'intelligence et du coeur, mais

pour que ces dons ne restent pas stériles, il faut
qu'ils soient cultivés, développés. Or, leur déve-
loppement était radicalement impossible chez l'es-
clave dans le monde ancien. Qu'un homme entré
dans la vie avec la plus noble intelligence, avec le

coeur le plus aimant, tombe tout-à-coup sous le poids
d'un malheur immense, que sa vie ne soit plus qu'un
fardeau pesant, qu'une longue agonie, que les longs
jours de sa douleur s'écoulent sans espoir, sans
qu'aucune pensée consolante ne vienne adoucir l'a-



— 155 —

mertumc de ses souffrances, que, sans qu'il l'ait mé-
rité, la honte s'attache à son nom, qu'il soit en hor-

reur au monde entier, son intelligence s'obscurcira,

son coeur ne connaîtra que la haine, et sa nature
sera sauvage ; et que deviendra sa race si, de géné-
rations en générations, le même opprobre pèse sur
sa tète ? que deviendront ses descendants, s'ils sont
flétris dès leur berceau, si, dans le passé comme dans
l'avenir, ils ne rencontrent pour partage que l'igno-
minie ?

Il était donc impossible que l'esclave ne fût point

un être dégradé, mais la religion d'un Dieu d'amour,
avec ses principes de vie, opéra sur lui ce que n'au-
rait jamais pu faire la philosophie ; elle le tira de
cette dégradation profonde, releva en lui les plus
nobles facultés, le rendit capable de ces vertus su-
blimes qui sont le partage des âmes d'élite

,
de ces

dévoùments héroïques, presque ignorés de nos jours,
parce que la foi a faibli dans les coeurs ; alors on vit

un prodige qui seul démontre la beauté, la grandeur
et la divinité du Christianisme, un prodige qui, s'il
eut été annoncé à l'antiquité, eût été regardé comme
impossible, considéré comme le rêve d'un esprit
malade ; la haine immense de l'esclave pour le maî-
tre fut brisée, l'aversion fit souvent place à une res-
pectueuse affection, et malgré les efforts de l'orgueil,
qui fut toujours l'implacable ennemi du véritable pro-
grès, dans les familles vraiment chrétiennes, l'esclave

ne fut plus qu'un frère malheureux
,

dont il fut
noble d'alléger l'infortune.

La société n'avait plus à redouter ces bouleverse-
ments dont la crainte autrefois la faisait frémir, car
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bien que la liberté fût toujours chère au coeur de

l'esclave, confiant dans ces prélats augustes qui, par
l'immensité de leur charité, avaient emporté son
admiration, il remettait entre leurs mains le soin
d'assurer son indépendance; et l'Eglise, tout en tra-
vaillant avec ardeur à cette sublime mission, la vou-
lait accomplir sans trouble et sans violence.

Ainsi l'apôtre recommande souvent à l-'esclave une
grande obéissance envers ses maîtres

,
de peur que

le nom et la doctrine de Dieu ne soient blasphèmes,
mais en même temps il rappelle aux maîtres avec
force les nombreux devoirs qui leur sont imposés, et
l'Eglise élève sans cesse la voix dans les conciles en
faveur de la liberté.

Malgré les obstacles que durent apporter à son
action bienfaisante les invasions barbares

,
les pro-

grès furent rapides. En France, pendant le sixième
siècle, on la vit successivement encourager le rachat
des esclaves comme une oeuvre sainte et agréable à
Dieu, proclamer pour eux la liberté dans le mariage,
retrancher pendant deux ans de la communion des
fidèles celui qui de sa propre autorité aurait ôté la vie
à son serviteur, défendre au juif de troubler l'esclave
chrétien dans l'exercice de sa religion, accorder la
liberté à tous ceux qui embrasseraient la vie monas-
tique, et même, afin d'assurer davantage le triomphe
des idées nouvelles, conférer à plusieurs d'entre eux
les ordres sacrés.

Tous ces bienfaits s'accomplissaient au milieu d'un
siècle d'anarchie, alors que les Francs, à peine sortis
des ténèbres de l'erreur, conservaient encore les

moeurs féroces qu'ils avaient apportés du fond de la
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Germanie : leur histoire ne nous présente à cette
époque que traits de trahison et de fourberie ; l'élé-
ment barbare et voluptueux se révèle souvent dans

ceux même qui pouvaient alors passer pour des âmes
d'élite.

Ainsi Clovis, pour satisfaire une ambition cou-
pable, ne recule pas devant le meurtre de ses parents;
Clotaire, insensible aux larmes de l'innocence, plonge

sans trembler un fer homicide dans le coeur de deux
jeunes princes, ses neveux, dont le seul crime était
d'être les héritiers légitimes d'un grand royaume
convoité ; Thierry n'aspire, comme Caïn, qu'à trem-
per sa main dans le sang de son frère ; Childebert

pousse un fils à la* révolte contre son père ; Charibert
meurt à la fleur de l'âge, usé par la débauche ; Théo-
debald finit ses jours sous le poids d'une de ces ma-
ladies qui souillent et qui dégradent ; Chilpéric, le
Néron de son siècle, comme l'appelle saint Grégoire
de Tours, aveuglé par la passion, ne rougit pas de
conspirer le meurtre d'une jeune et noble princesse,
à laquelle il venait d'engager son amour et sa foi

,
pour couronner du diadème royal le front d'une vile
courtisane, d'une femme éhontée dont la beauté
fameuse était bien capable de séduire, mais dont la
vie ne fut qu'un long tissu d'horreurs et de forfaits
épouvantables ; et Brunehaut, pour venger sa soeur,
engage contre son odieuse rivale une lutte, juste dans

sa cause, mais terrible dans ses conséquences, une
lutte qui devrait couvrir le royaume de ruines, mul-
tiplier partout le meurtre et le carnage, et être pour
tous les peuples francs une source d'effrayantes cala-
mités.
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Les désordres augmentèrent encore dans le siècle

suivant, mais l'Eglise n'en continua pas moins avec
succès sa généreuse mission, malgré les dissensions
intestines et les guerres acharnées suscitées par l'in-
capacité de nos rois et l'ambition des maires du
palais.

A l'avènement de la deuxième dynastie
,

il y eut
quelques années de gloire, la royauté forte et puis-
sante comprima toutes les dissensions, et fit régner
partout l'ordre et la paix. Pépin, voulant signaler

son règne par une régénération sociale, se fit l'ardent
auxiliaire de la foi, et comprenant que pour opérer

son grand oeuvre, l'Eglise avait besoin de toute sa
pureté, il fit assembler des conciles, afin de porter
remède aux abus qui, à la faveur des troubles, s'é-
taient glissés parmi les clercs.

Il prépara ainsi le règne illustre de Chaiiemagne,
dont la grande figure offrit au monde un étonnant spec-
tacle. Tout reçut alors une énergique impulsion ; l'au-
guste vainqueur aimait à répandre parmi le peuple les
bienfaits de la civilisation. Par ses ordres, les évoques
durent établir dans leurs diocèses une école pour
élever gratuitement les enfants des pauvres ,

et le
héros ne dédaignait pas d'aller lui-même exciter l'é-
mulation des jeunes élèves, afin de se préparer pour
l'avenir une réunion d'hommes savants et d'esprits
éclairés. On put croire un instant à un éclatant
triomphe sur la barbarie ; on put penser que l'Eglise,
aidée désormais du concours puissant des rois, allait
pouvoir en peu de temps achever sa mission.

Mais à peine le grand empereur fut-il descendu
dans la tombe que l'anarchie, de nouveau victorieuse,
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présidât au démembrement «le son vaste empire. Pour
maintenir dans l'obéissance tous ces peuples vaincus,
différents de moeurs et de langage, il eut fallu son
génie

,
et ses successeurs ne' présentèrent pour la

plupart qu'un caractère faible et souvent dominé par
la passion. La lourde couronne que Charlemagne
portait avec une majesté incomparable faisait courber
leur tête. Aussi des maux innombrables vinrent ac-
cabler le royaume de France.

Aux révoltes des populations se joignirent les dé-
sordres d'une nouvelle invasion, car ,

incapables de

procurer un secours puissant aux nations réunies

sous leurs lois, les rois les laissèrent ravager par les
Normands.

Ces fiers étrangers, portés sur leurs barques légè-

res, remontaient le cours des fleuves, se jetant capri-
cieusement sur les fertiles contrées qui s'offraient à
leur.vue, et promenant partout la flamme sinistre de
l'incendie. Les grandes villes situées sur les bords
de la Seine et de la Loire les virent souvent avec
effroi dans leur enceinte. Rien n'était à l'abri de leur
fureur sauvage ; comme si le génie de la barbarie les
eut inspirés, ils se jetaient de préférence sur ce qu'il

y a de plus saint. Les églises et les monastères
étaient les premiers livrés à la destruction.

Ce fut un malheur immense. Forcés d'abandonner
l'asile où ils passaient leurs jours adonnés aux tra-
vaux de l'agriculture ou de la science, et aux prati-
ques de la piété, lancés au milieu d'un monde cor-
rompu, les moines prirent dos habitudes licencieuses
et la contagion pénétra dans le sanctuaire. Comme
la science s'était uniquement réfugiée dans leur sein,
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le voile soulevé par Charlemagne retomba, et une
nuit épaisse replongea le monde dans une complète
obscurité.

Les terres dévastées demeurèrent en friches, car
personne n'était plus là pour les cultiver

,
et le sol

de la France n'offrit plus que des ruines.
Il était impossible de faire quelque chose pour la

liberté au milieu de tant de désordres, dans-ces temps
où l'ignorance régnait en souveraine, et où la volupté
s'était assise sur le siège même de Pierre.

Cette époque fut même caractérisée par un retour
marqué vers le despotisme. Les nobles profitèrent
de la faiblesse des souverains pour agrandir leur
autorité, faire déclarer héréditaires dans leurs familles
des fiefs qu'ils n'avaient jusque-là possédés qu'à vie,
et réunir sur une même tête plusieurs comtés. Par
là, ils se rendirent redoutables aux princes qui ne
purent, dès lors

, exercer aucun ascendant sur des
seigneurs dont les domaines surpassaient souvent les
leurs en étendue.

Cette hérédité des fiefs, proclamée en France sous
Charles-le-Chauve, donna naissance à la féodalité

,
institution injuste

,
puisqu'elle ne dût son origine

qu'à un abus de la force et aux malheurs du pays ,
mais qui devait être pendant des siècles un invincible
obstacle à la liberté.

Dès le commencement, la féodalité prit une exten-
sion immense, parce qu'elle favorisait l'orgueil ; et
elle enferma comme dans un véritable réseau toutes
les classes de la société. Les fiefs en France se mul-
tiplièrent à l'infini ; bientôt même il n'y eut plus que
des fiefs, car les grands vassaux, no pouvant admi-
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nistrer par eux-mêmes les nombreux territoires réu-
nis sous leur domination, en conférèrent quelques
parties à des hommes dévoués, à la simple condition

que ceux-ci prêteraient entre leurs mains un hom-
mage, qu'ils prêtaient eux-mêmes d'ailleurs au sou-
verain ; et les propriétaires d'alleux formés après la
conquête, impuissants contre tous les ennemis qui
les attaquaient, furent forcés de se recommander aux
possesseurs de grands fiefs, c'est-à-dire de leur faire
hommage de leurs terres pour en obtenir secours et
protection.

Ainsi tout concourait au triomphe de l'oppression,
et la liberté semblait tombée dans un éternel oubli.
Toute unité avait disparu dans les moeurs ,

dans les
lois, dans les coutumes, car la hiérarchie des pou-
voirs existait plutôt de nom que de fait, et les sei-

gneurs administraient en réalité leurs domaines selon
leur bon plaisir. Ils avaient la libre possession des
villes ; or, dans ces villes, s'était réunie, au temps
de l'invasion normande, une foule immense de serfs
affranchis qui avaient été obligés de s'enfuir des
champs pour se dérober à la poursuite des barbares.
Tous ces hommes étaient réduits à supporter les
caprices arbitraires d'un seigneur souvent injuste et
violent ; nul ne cherchait à les protéger, car les évo-

ques, eux aussi, se trouvant pour la plupart maîtres
de plusieurs cités, avaient les mêmes intérêts que
les grands.

Quand le calme commença à renaître au sein de
la société, l'Eglise, il est vrai, servit de nouveau la
cause du peuple

,
prononça anathème contre tous

11
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ceux qui ravissaient le bien du pauvre, défendit de
s'occuper d'oeuvres serviles dès le samedi après nones,
afin d'accorder par là quelque repos aux serfs fati-
gués, et tâcha de porter remède aux maux qui déso-
laient le royaume , en établissant la trêve de Dieu

,
c'est-à-dire l'interdiction des guerres privées depuis
le mercredi au soir jusqu'au lundi matin de chaque
semaine.

Toutefois, l'Eglise avait à traverser des temps trop
pénibles, et surtout il y avait trop de mélange dans

son sein, beaucoup de ses membres n'étaient pas
assez purs, pour qu'elle pût travailler à la liberté du
peuple avec tout le zèle que demandaient les cir-
constances.

Les peuples durent donc recourir à un autre pro-
tecteur ; les rois, depuis longtemps, luttaient péni-
blement contre la noblesse, essayant de relever leur
autorité et de recouvrer un ascendant qu'ils avaient
perdu : leur intérêt se confondait donc avec celui
des masses, aussi ce fut vers eux que les cités oppri-
mées jetèrent un regard d'espérance.

C'est à ce moment que commence la deuxième
partie de notre histoire ; la lutte du peuple contre la
noblesse prend tout-à-coup un caractère remarquable
de grandeur et d'énergie.

Le peuple ne formait point de corps politique-
capable d'agir avec ensemble, mais une même pensée

en réunissait les éléments épars, une même idée
agitait les esprits, et cette idée était générale ; elle

se manifestait dans la France entière, partout on
demandait des privilèges et des libertés, partout les
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cités réclamaient un affranchissement devenu néces-
saire.

-
Cette époque de transition ne fut point témoin des

désordres qui éclatèrent au dix-huitième siècle, parce
que l'incrédulité n'avait point pénétré dans les mas-
ses, et que l'impulsion était donnée toute entière

par la bourgeoisie qui, jouissant déjà d'un certain
bien-être, avait intérêt à maintenir autant que pos-
sible l'ordre et la paix.

Les seigneurs essayèrent en vain de s'opposer à

ces manifestations de la multitude ; ils furent impuis-
sants pour comprimer le mouvement populaire, pour
étouffer le cri de l'humanité révoltée.

Dans les nombreux conflits engagés entre les villes

et les seigneurs, les rois, choisis pour arbitres, pri-
rent constamment le parti des cités. Dès lors

, avec
l'appui du trône, les communes s'établirent en grand
nombre, et ces communes, se trouvant pour la plu-
part incapables de défendre leur liberté, se placèrent

sous le patronage de la couronne dont ils augmen-
tèrent ainsi la puissance. Elles demandèrent seu-
lement que leurs droits fussent défendus à la cour
par des citoyens de leur choix, chargés de les repré-
senter : ce fut l'origine du tiers-état. C'est ainsi que
le peuple et la royauté, réunis par la force des cir-

constances, gagnèrent tous deux dans leur alliance.

La noblesse perdit encore du prestige qui faisait

sa force aux grandes défaites de Crécy, d'Àzincourt

et de Poitiers ; cependant, elle était loin d'être
abattue à l'avènement de Louis XI, parce que la

France venait de passer par de longues et terribles
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épreuves, et que l'anarchie fût toujours favorable à
l'oppression. Mais ce prince fut le marteau qui la
brisa ; ses moyens d'action ne furent pas toujours
clignes d'un roi et la ruse fut son arme favorite ;
cependant, avarît de le flétrir et d'en faire un être à
part, il faut remarquer que tout autre moyen l'eût
réduit à l'impuissance ; que, s'il eut évité toute dis-
simulation

, au moment où ses forces égalaient à
peine celles d'un de ces nombreux seigneurs qui se
liguaient contre lui, il se fût condamné à des défaites
inévitables; qu'enfin, si on peut lui reprocher d'a-
voir parfois violé ses serments

,
et de s'être honteu-

sement adonné aux soupçons et à la défiance, on
doit du moins avouer qu'il s'opérât pendant son règne
quelque chose de grand

,
qu'il y eût une grande

pensée poursuivie avec fermeté, et réalisée par d'in-
croyables efforts. Dès lors, le triomphe de la royauté
fut décidé, et la féodalité épuisée ne fit plus que
traîner une faible existence.

Pendant les guerres de religion, la noblesse parut
un instant recouvrer son orgueil, elle commençait de

nouveau à parler en souveraine, mais bientôt Richelieu
la frappa au coeur, et elle tomba expirante à ses
pieds.

C'est alors que commence la troisième partie, la
dernière et la plus importante période de la lutte,

car c'est alors que les rois s'éloignent du peuple
,

et

se rapprochent d'une noblesse qui pour eux n'était
plus à craindre. Le peuple demeura donc réduit à

ses propres forces pour combattre ses redoutables
adversaires ; les nombreuses fautes que commirent
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alors la royauté, la noblesse et le clergé, feront faci-
lement comprendre comment il fut entraîné aux plus
déplorables excès.

Le premier et le plus grand tort de la royauté fut
de permettre à l'incrédulité de pénétrer dans le

peuple ; ce fut une imprudence extrême ; en lui reti-
rant la foi, elle lui enlevait un frein puissant, le seul
capable de comprimer ses passions fougueuses ; mais
la cour de France, égarée par le tourbillon des fêtes

et des plaisirs, ne comprit point d'abord toutes les
conséquences funestes que pouvait avoir son incon-
cevable légèreté.

Louis XV qui, pendant les premières années de

son règne, avait, par ses nobles et brillantes quali-
tés, mérité l'estime et l'affection de ses sujets, par-
venu à l'âge mûr, offrit l'exemple des désordres les
plus effrayants. Monarque abhorré, dont le nom doit
être environné d'un souvenir d'opprobre, et dont les
siècles les plus reculés ne pourront assez flétrir la
mémoire ; roi sans coeur, qui, dévoré par la passion
.et blasé sur toute jouissance

,
laissait à une concu-

bine le soin de gouverner les affaires du royaume ,
il est l'auteur principal de tous les maux qui sont
tombés sur sa famille et sur la France entière ; il
voyait l'horizon se couvrir d'un nuage sombre, mais
ennemi de tout ce qui gênait ses penchants volup-
tueux, il demeurait enseveli dans sa dégradation

,
heureux en pensant que l'orage était encore loin, et
qu'il ne pourrait monter assez tôt pour éclater sur
sa tête.

La noblesse imita la rovauté dans ses excès ;
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comme elle, elle livra son coeur à la corruption et à

tous les écarts d'une licence effrénée, et de plus elle

se fit une gloire de son incroyance
,

et applaudit au
triomphe de l'impie qui niait Dieu.

L'impie était partout, et de sa bouche souillée
s'exhalait une haleine empestée, une odeur fétide qui

se répandait sur toute la terre ; l'air était impur, et

ceux qui le respiraient sentaient dans leur âme un
feu brûlant qui les dévorait.

De toutes parts, on n'entendait qu'un cri, et ce cri,
qui retentissait à toutes les extrémités du royaume,
avait quelque chose d'effrayant, quelque chose de
cynique ; la nature l'écoutait en frissonnant, et les
âmes pieuses se cachaient, de peur qu'il ne frappât
leurs oreilles ; car ce cri était le cri de l'enfer, le
cri de l'ange déchu qui voulait établir son règne
parmi nous ; c'était un appel aux passions les plus
hideuses et aux désirs les plus désordonnés, un blas-
phème contre Dieu, un apostolat de l'athéisme le
plus odieux et de l'immoralité la plus profonde.

Les hommes les plus éminents prostituaient leur
talent, et travaillaient avec une ardeur infatigable à
la destruction de tout ordre et de toute croyance.

Voltaire, implacable ennemi de tout principe de
vie, attaquait par le sarcasme et la raillerie les plus
divins mystères de notre foi, faisait du mensonge et
de la calomnie ses armes favorites, et entassait con-
tre les livres saints, dans tous ses innombrables
écrits, des amas d'objections qui n'avaient rien de
sérieux, mais qui, présentées avec le ton piquant de la
plaisanterie et de l'ironie, séduisaient un public léger
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et" ignorant. Sa lutte contre le Christianisme fut le
grand travail de sa vie ; il ne voulait rien moins que
l'écraser.

Diderot alla plus loin encore ; Voltaire,' malgré ses
obscénités, n'avait point mis en doute l'existence de
Dieu. Diderot ne respecta rien

,
il ne garda aucune

retenue ; il se déclara l'apôtre de l'athéisme
, pro-

clama que la pudeur n'était qu'un nom et l'inceste
même qu'un vain mot. D'Alembert s'associait à ces
excès ; le baron d'Holbach publiait un véritable évan-
gile du matérialisme, que Voltaire lui-même repous-
sait avec horreur, et Lamettrie, dans son Homme-
Machine,, ne craignait pas de soutenir que Dieu
même était matière.

Jean-Jacques Rousseau, plus grand par la noblesse
de son intelligence, et surtout par la droiture des
intentions, que tout ce hideux cortège d'esprits im-

purs, Rousseau, à qui la Religion a arraché parfois
de sublimes pages et d'étonnants aveux, ennemi, à

cause de l'indépendance de son caractère et des pré-
jugés de son époque

,
du dogme chrétien

,
prêtait

encore de nouvelles forces à une philosophie dont il

méprisait cependant le cynisme horrible.
A cette liste, on pourrait ajouter les noms d'une

foule d'autres écrivains connus dans tous les genres,
et ces hommes, désunis entre eux par leurs doc-
trines, et dont aucun ne fit véritablement école, pas
même Voltaire, avaient tous le même but : la ruine
du Christianisme.

Les salons n'étaient plus que des lieux de réunion
où les erreurs les plus grossières de la philosophie
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étaient prônées, exaltées ; c'était par les lectures les

plus obscènes que les hauts seigneurs charmaient
leurs loisirs, et comme une réputation de bel-esprit

et de philosophe donnait un certain éclat, la France

se vit tout-à-coup inondée de pamphlets, d'épigram-

mes et de brochures, qui étaient parcourus et admirés

par toutes les classes de la société.

Loin de chercher à arrêter et à repousser le tor-
rent, les membres du clergé donnaient souvent eux-
mêmes l'exemple du désordre. Les plus riches
abbayes, fondées et conservées pour la plupart par
de grandes maisons, étaient conférées à des cadets
de famille que l'on destinait au sacerdoce dès leur
berceau, et qui se voyaient souvent obligés

,
malgré

leurs goûts et leurs passions, d'embrasser cette car-
rière, d'après l'arrêt presque toujours irrévocable qui
avait décidé de leurs destinées.

L'Eglise comptait ainsi infailliblement parmi ses
ministres une foule d'hommes qui n'avaient aucune
des vertus exigées pour leur sublime mission, et tous
ces ecclésiastiques indignes embrassaient les moeurs
légères du siècle, et donnaient souvent au sein de la
capitale d'éclatants scandales.

Tel était le triste état des hautes classes de la
société à la mortde Louis XV. N'eut-on pas dit'par-
tout, pour me servir de l'expression d'une des gloires
de notre époque, une foule de manoeuvres empressés
à démolir un grand édifice ?

Louis XVI, religieux par conviction et par amour,
mais porté par la bonté de son coeur et les tendances
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libérales de son esprit à une tolérance excessive,
favorisa encore ces désordres impies.

Louis XV, malgré sa dépravation, comprenait le
danger des nouvelles doctrines ; il détestait les sys-
tèmes des philosophes, proscrivait les livres dange-

reux et en exilait les auteurs. Louis XVI, pour être
agréable au peuple, permit à tous les exilés de ren-
trer dans leur patrie. Voltaire revint en France. Son
arrivée à Paris fut pour lui l'occasion d'un véritable
triomphe ; toute la ville, à la représentation d'Irène,
l'accueillit avec des applaudissements frénétiques.
Plus que jamais ses doctrines et ses écrits furent le
texte de toutes les conversations, et on croyait se
faire une réputation d'esprit en partageant ses éga-
rements.

Toutes ces fautes eurent des suites promptes et
inévitables ; le peuple se sentit naturellement porté
à accepter des doctrines qui flattaient ses passions

,
et qu'il voyait d'ailleurs patronées et propagées par
tous ceux qu'il était habitué à honorer et à respecter.
L'exemple est terrible quand il vient des grands, car
alors il fait toujours autorité pour les masses. « Le
même rang qui donne les grands en spectacle les

propose pour modèle ; leurs moeurs forment bientôt
les moeurs publiques ; on suppose que ceux qui mé-
ritent nos hommages ne sont pas indignes de notre
imitation, la foule n'a point d'autres lois que les
exemples de ceux qui commandent. D'ailleurs, les
exemples de dissolution dans les grands, en autori-
sant le vice, en ennoblissent la honte et l'ignominie,
et lui ôtent ce qu'il a de vil et de méprisable aux yeux
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dû public ; leurs passions deviennent bientôt dans les

autres de nouveaux titres d'honneur. La ville croirait
dégénérer en ne copiant pas les moeurs de la cour ;'

le citoyen obscur, en.imitant la licence des grands
,

croit mettre à ses passions le sceau de la grandeur
et -de la noblesse. » (Massillon.)

Cette influence des hautes classes de la société sur
les moeurs de la foule est si réelle et si grande, que
quand un peuple présente en lui-même tous les
caractères d'une dépravation générale

, on doit tou-
jours en chercher la raison d'être dans la licence
primitive des grands, car une telle dissolution ne
peut jamais venir du peuple. « Les hommes ordi-
naires ne semblent nés que pour eux seuls, leurs vices

ou leurs vertus sont obscurs comme leur destinée ;

confondus dans la foule, s'ils tombent ou s'ils de-
meurent fermes, c'est également à l'insu du public ;

leur perte ou leur salut se borne à leur personne, ou
du moins leur exemple peut bien détourner quelqu'un
de la vertu, mais il ne saurait imposer et autoriser
le vice. » (Massillon.)

A Rome, à Athènes, dans toutes les cités les plus
plus célèbres de l'antiquité, dans tous les états des
temps anciens et des temps modernes, qui sont tom-
bés épuisés par la mollesse et la volupté

,
avant de

pénétrer dans le peuple, la corruption s'est toujours
glissée dans ceux qui tenaient l'autorité et la puis-
sance.

Les erreurs et les désordres qui résultèrent en
France de la propagation des fausses doctrines phi-
losophiques, parmi les masses, doivent donc être
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surtout attribués

, non pas au peuple qui accepta
ces principes destructeurs, mais à la noblesse qui les
favorisa de tout son pouvoir et de toute son influence,
à la royauté qui autorisa la dépravation par son
exemple, et même au clergé, dont les membres n'eu-
rent point assez de vertus pour s'opposer aux excès
d'une manière utile et salutaire.

L'effet des nouvelles doctrines fut terrible sur le
peuple : un coeur corrompu est toujours vil et mé-
prisable, car la passion satisfaite a quelque chose qui
dégrade. Cependant la corruption ne se montre pas
chez les grands dans toute sa nudité et sa laideur ;
l'instruction qu'ils ont reçue dès leur enfance, les
relations qu'ils sont obligés d'entretenir chaque jour
par leur position sociale

, recouvrent sans cesse d'un
léger vernis leur coeur blasé. Chez eux, la corruption
essaie même parfois de prendre des formes élégantes ;

elle ne se montre que dans un langage poli, elle se
cache sous les fleurs d'une rhétorique séduisante ;

ainsi l'exigent les bienséances du monde. Mais le plé-
béien apparaît toujours tel qu'il est, aucun ornement
ne vient dissimuler son véritable état ; il ne saurait
être vicié sans être grossier, car son langage n'est
jamais plus noble que sa pensée. Aussitôt que la foi
disparaît de son coeur, et que le Christianisme cesse
de lui donner les véritables notions du beau, on voit
aussitôt s'éteindre dans son âme tout sentiment
d'honneur ; il ne conserve aucun des caractères de
l'homme civilisé. Le plébéien corrompu, et qui ne
croit pas en Jésus-Christ, est l'homme sauvage,
l'homme brute dans toute l'acception du mot, c'est
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le type de l'être profondément dégradé ; il n'agit que
par caprices, et on ne remarque aucune mesure, au-
cune règle dans sa conduite. Ce fut ainsi que devînt
l'homme du peuple au dix-huitième siècle ; le Chris-
tianisme l'avait retiré de la barbarie, l'incrédulité l'y
replongea. Ce n'était donc pas le moment de jeter
dans son âme des semences de révolte et de haine
contre l'autorité, et de l'exciter contre les abus qui

se trouvaient dans le gouvernement ; cependant les
philosophes ne cessaient de faire germer dans son
sein les idées de liberté.

Ce fut la source de toutes les calamités : le peu-
ple, voyant que les mêmes hommes qui avaient
détruit ses croyances et favorisé ses passions étaient
aussi ceux qui prenaient son intérêt contre les puis-
sances de la terre, se sentit de plus en plus porté à

respecter leur parole ; la Religion lui apparut comme
l'ennemie de sa liberté, et les événements qui sui-
virent tendirent encore à le confirmer dans cette
opinion.

A la mort de Louis XIV, la dette publique était
immense ; loin de diminuer, elle ne fit que croître

sous la Régence, et une hideuse banqueroute dissipa
promptement les illusions qu'avait un instant fait
naître le système de Law. La guerre de sept ans, les
folles prodigalités de Louis XV, augmentèrent encore
le déficit ; et les finances ne purent être rétablies

,
malgré les odieux expédients de l'abbé Terray, qui
considérait le peuple comme une éponge qu'il fallait

pressurer.
Louis XVI eut le bonheur de rencontrer un homme
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dont le puissant génie était capable de suffire à une
tâche aussi difficile : à peine entré au ministère des
finances, Turgot favorisa l'agriculture et l'industrie

,
en abolissant les corvées, les jurandes et les maî-
trises, et créa pour le commerce une caisse d'es-
compte ; il demanda ensuite l'égale répartition des
impôts, et proposa en même temps tout un plan de
vastes réformes qui devaient, selon lui, rétablir l'é-
quilibre des finances ; mais ce plan attaquait les
abus, et Turgot vit aussitôt se lever contre lui toutes
les classes privilégiées ; le Parlement soutint que le
peuple était taillable et corvéable à volonté ; tous
conspirèrent le renvoi du ministre. La reine, gagnée,
les servit de tout son ascendant auprès du roi

,
et

Louis XVI, vaincu par ses prières, prononça à regret
la disgrâce du seul homme qui, comme il le disait
souvent lui-même dans la suite, aimait véritablement
le peuple avec lui.

On lui donna pour successeurs Cluguy et Tabou-

reaux, gens incapables qui furent bientôt remplacés

par Necker. Ce dernier crut, à l'aide d'emprunts et
de réformes utiles, arriver à son but sans toucher aux
privilèges. Il vit bientôt qu'il s'était fait illusion.
Comme Turgot, il finit par demander l'égale répar-
tition des impôts, mais, comme lui aussi, il dut se
retirer devant tous les nobles irrités contre lui.

Joly de Fleury et d'Ormesson ne firent que paraître

au ministère
,

et on leur substitua De Calonne qui
,

par son faste et son luxe, éblouit un instant les yeux
du public, mais continua encore h augmenter les

embarras du Trésor. Effrayé enfin des difficultés do
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sa position, il convoqua une première assemblée des
notables, et leur demanda comme unique remède

une subvention territoriale.

Lorsque cette mesure avait été pour la première
fois indiquée par Turgot

, on comprend, jusqu'à un
certain point, l'opposition des grands : l'homme est
toujours homme ; l'exemption de tout impôt n'était
pas seulement pour eux une question d'argent

, ce
privilège leur semblait faire partie intrinsèque de leur

rang et de leur charge ; en l'abandonnant, ils eussent
cru peut-être perdre devant les masses de leur con-
sidération et de leur éclat

,
et on conçoit que, l'or-

gueil
,

venant ainsi s'allier à l'avarice
,

ils aient fait

une résistance opiniâtre, alors qu'ils pouvaient n'être
pas entièrement convaincus de la nécessité de cette
mesure. Mais une semblable excuse ne pouvait plus
être invoquée en leur faveur ; les événements qui
s'étaient accomplis avaient dû leur en démontrer
l'urgence de la manière la plus entière.

Cependant cette assemblée, toute composée de
princes, de grands seigneurs, des plus hauts digni-
taires de l'Eglise et des personnages les plus influents
dans les principales villes du royaume

,
dirigée par

un intérêt sordide, montra dès le début la même
opposition ; elle voulait bien remplir le Trésor, mais

avec l'argent du peuple
,

et elle ne craignait pas de
demander qu'on fasse retomber sur ce peuple, déjà
épuisé par de lourds et onéreux impôts, des charges
plus pesantes et plus nombreuses ; enfin, elle per-
sista avec une telle obstination dans ses projets de
résistance

,
elle accueillit toutes les propositions de
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M. de Càlonne avec tant de mauvais vouloir, que
celui-ci, voyant l'inutilité de ses efforts, fut obligé
d'abandonner le ministère et de se retirer en Lorraine.

Cette opposition aveugle de la noblesse et du haut
clergé mériterait d'être flétrie de la manière la plus
sanglante, si elle n'avait été expiée par l'exemple
terrible des plus épouvantables malheurs. On y re-
marque un égoïsme si hideux, et en même temps
une imprévoyance si inexplicable de l'avenir, qu'on
est tenté parfois de se demander si Dieu, dans ses
vengeances, ne les avait point frappés de cet esprit
d'aveuglement qu'il répand sur les hommes quand

,
irrité par leurs crimes, il veut donner au monde un
grand exemple de sa colère.

Au bruit de ces oppositions, le mécontentement
s'accrut dans les provinces ; de tous côtés s'élevèrent
des murmures confus, des plaintes

,
des cris et des

outrages qui s'adressaient même à la reine.
Les Etats-Généraux durent être convoqués, et

,
après quelques jours de dissension, le tiers-état

,
érigé, malgré le roi, la noblesse et le haut clergé

,

en assemblée nationale constituante, jura de ne point

se séparer avant d'avoir donné à la France une
Constitution.

Pendant que l'Assemblée élaborait son grand tra-
vail

,
les passions populaires prirent un développe-

ment effrayant ; le flot révolutionnaire monta avec

une rapidité prodigieuse, et de son écume, il couvrit
la France entière.

On vit dès lors partout de ces assemblées si célè-

bres sous le nom de clubs, où la fureur démagogique
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se traduisait dans les discours les plus véhéments
,

où l'on n'entendait le plus souvent que des mots

sans suite, des apostrophes violentes, de ridicules
harangues, applaudis cependant avec un frénétique
enthousiasme par une foule insensée qu'enflammait
l'ardeur du carnage et de la destruction ; une milice
bourgeoise, décorée du titre de garde nationale, fut
établie dans toutes les villes du royaume, et les ar-
mes, enlevées des dépôts publics, servirent à l'équi-

per ; la Bastille fut abattue, rasée, et la foule, ivre
de son triomphe, dansa sur ses ruines ; Foulon, le

successeur de Necker, et son neveu Berthier, furent
pendus à la lanterne ; la foule se précipita sur le"

château de Versailles, tua les gardes-du-corps
,

et
pénétra dans les appartements mêmes de la reine.
Ce fut au milieu de ces désordres que parût la nou-
velle Constitution ; Louis XVI, après avoir longtemps
hésité, en jura l'accomplissement, en témoignant de

son grand amour pour le peuple.

Cet acte de condescendance fut inutile ; les désirs
d'une populace habituée déjà au pillage ne se bor-
naient plus à faire sanctionner une Constitution

,
si

libérale qu'elle fût. Le grand mot de la liberté qui
retentissait de tous côtés avait trouvé un écho dans

son sein. Incapable d'en comprendre le véritable

sens et la beauté
,

elle le répétait cependant avec
frénésie ; mais sa liberté à elle, c'était la liberté de
détruire, la liberté de tout ravager impunément ;

l'incrédulité lui avait rendu toute domination pesante,
même la domination la plus légitime ; l'ordre lui
était odieux, elle le redoutait comme un fléau, car



l'ordre eût été sa ruine ; elle marchait sans but
,

sans projets, guidée par ses caprices les plus abjects
,

brisant au nom de la souveraineté du peuple ce
qu'elle appelait sa robe d'esclave, et en jetant au
vent les lambeaux. Il y eut une grande explosion, il
y eut un règne de sang ; et si Dieu, dans sa bonté,
n'avait point eu pitié de la France

,
si uii héros n'a-

vait été envoyé par Ta Providence pour la retirer de
l'abîme, nul ne peut prévoir quelle eût été l'issue
d'une aussi terrible catastrophe.

Tous les désordres dont on s'est plaint depuis un
siècle doivent donc être uniquement attribués à la

' réunion de l'Eglise et de la royauté en faveur du
despotisme, et surtout au triomphe de l'incrédulité
dans tous les coeurs. Or, c'est en supprimant les

causes qu'on supprimera les effets. Il faut donc que
le prince et le clergé, loin d'être favorables à l'op-
pression, soient, au contraire, les défenseurs de la
liberté

-,
de cette véritable liberté que réclame la rai-

son, qu'approuve l'esprit divin du Christianisme, et
dont ils sont d'ailleurs les protecteurs naturels.

Il faut que le prince emploie tous ses efforts à

propager dans le monde le règne de la justice, qu'il
s'informe constamment des besoins du peuple

,
et

fasse droit, autant que possible, à ses justes de-
mandes. Si parfois, la disposition des esprits et la
gravité des circonstances l'empêchent de suivre im-
médiatement les impulsions de son coeur et d'abolir
quelques servitudes odieuses, il doit considérer ces
servitudes comme un mal temporaire, qu'il devra faire

disparaître aussitôt que les événements le lui per-
mettront. Jamais surtout

,
il ne doit chercher à

12
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poser ces servitudes en droit ou en principes.
Il faut que l'Eglise seconde le prince dans son tra-

vail
, car la mission du clergé, plus encore que celle

des rois, est une mission de justice et de paix.
Toutes les institutions de l'ancien régime consa-

crent l'abaissement de l'homme, et ne sont autre
chose que les derniers restes de l'esclavage, tendant,

sous une forme moins hideuse, à perpétuer son règne

sur la terre ; l'Eglise ne saurait donc leur être atta-
chée de coeur sans se contredire elle-même, puisque

son but hautement avoué n'a été, dès le commence-
ment

, que l'élévation de l'homme
,

la destruction de
l'esclavage.

Le clergé, au dix-huitième siècle, en se rangeant
tout d'abord sous l'étendard de la noblesse, c'est-à-
dire en favorisant les privilèges et les abus, alors

que son intérêt personnel paraissait seul motiver sa
conduite, a donc fait une grande faute. Ce sont les
faibles et les petits que le Sauveur Jésus visitait avec
prédilection pendant qu'il était sur la terre, la place
du clergé est donc par nature à côté du pauvre qui
souffre, du faible qui gémit, et non pas à côté du
puissant qui opprime et du riche qui jouit.

De nos jours, la plupart de ses membres vont
encore grossir les rangs du parti légitimiste, mais

on ne peut pas le leur reprocher
, parce que leurs

intentions sont pures ; ils espèrent que l'agitation ne
cessera dans les esprits que par le triomphe de ce
parti.

Il me semble toutefois qu'ils se font illusion ; croire

que la France pourrait être heureuse, croire même
qu'elle pourrait trouver le calme et le repos avec le
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retour des anciennes idées est une grande erreur ;

l'exemple des siècles passés ne prouve rien
, parce

que les conditions d'existence ne sont plus les mê-
mes. Le peuple alors n'avait pour ainsi dire aucune
idée de ses droits, il ne pouvait souffrir de la pri-
vation de ce qu'il ne connaissait pas ; mais aujour-
d'hui ses droits lui ont été enseignés; son intelligence,
il est vrai, n'est pas toujours assez élevée pour qu'il
puisse, par une suite de raisonnements, s'en dé-
montrer à lui-même la justice et la vérité, mais une
voix intérieure lui dit qu'ils sont réels, et il croit au
témoignage de cette voix

, parce qu'elle n'est jamais
l'interprète du mensonge ; il y croit avec amour,
avec la conviction la plus profonde, avec toutes les
forces de son âme. Désormais, ces droits sont insé-
parables de son existence ; il ne saurait en être privé

sans éprouver en lui-même une douleur plus terrible

que la mort. Si ces droits, si les principes de liberté,
étaient, comme on l'affirme, incompatibles avec son
bonheur, ce serait un malheur, un malheur immense,
irréparable ; le bonheur pour lui ne serait plus qu'un
rêve, car la liberté a trop d'empire sur son coeur,
on ne pourrait jamais le désabuser.

Les anciennes institutions sont donc bien loin de
pouvoir quelque chose pour la prospérité du peuple,
et il n'y a véritablement d'espoir que dans les prin-
cipes de liberté. Par eux seulement, une ère de
gloire et de grandeur peut commencer pour la France,

car en eux seuls se trouve la vérité
,

et par consé-
quent, la force et la vie.

Mais le soleil de la liberté ne luira sur la France
dans toute sa pureté que lorsque l'impiété cessera d'y
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élever un front audacieux, car le règne de la liberté
n'est autre que le règne de Dieu, le règne du Christ
dans nos âmes.

Si nous voulons que la liberté réside parmi nous ,
si nous voulons voir son jour

,
il faut donc avant

tout détruire l'impiété dans nos coeurs, car l'impiété
est mère de la servitude, et l'impie est esclave par
essence.

La Révolution a soufflé dans les coeurs l'irréligion

et l'incroyance ; après avoir déchiré les livres de la
loi divine, elle a voulu se passer de Dieu, elle a
blasphème son nom trois fois saint

,
et elle a crié

partout liberté. Mais Dieu s'est ri de ses desseins
,

il n'a fait que retirer son bras puissant, et les hom-

mes se sont vainement agités ; ils ont multiplié leurs
projets insensés, mais ils n'ont point trouvé la liberté,

car la liberté n'est pas loin de Dieu.
Au milieu d'un champ, ils ont planté un arbre

,
et ils ont appelé cet arbre l'arbre de la liberté ; mais

ce champ, qui promettait la moisson la plus abon-
dante, s'est couvert tout-à-coup de ronces et d'é-
pines

,
et plusieurs de ceux qui avaient entendu crier

liberté, s'étant approchés de l'arbre, et ayant voulu
goûter de ses fruits, n'ont cueilli qu'un fruit amer
et sauvage, un poison qui donne la mort.

Mais lorsque la France, revenue de ses égare-
ments, aura recouvré la foi

-, une foi vive et ardente,
lorsque, fidèle à la voix de Dieu, elle observera avec
ardeur, les. préceptes de sa loi, alors cet arbre sera
changé en un arbre de vie, et tous pourront se repo-
ser à l'ombre de son feuillage, tous pourront manger
de son fruit, car il no produira qu'un fruit doux.
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Aujourd'hui

,
le règne de l'incrédulité a cessé

parmi nous, mais une indifférence inexplicable en
matière de religion s'est emparée des âmes ; l'esprit,
entièrement concentré vers des intérêts matériels

,
fait peu de cas de ce qui tient aux choses spirituelles ;

le père accorde à l'enfant tous les bienfaits de l'in-
struction, mais il ne lui accorde pas ceux mille fois
plus précieux de l'éducation ; on cultive l'intelligence
et on néglige le coeur, et par là se trouve engendré
cet égoïsme qui tue le monde et lui fait des plaies
incurables.

Le soleil de la liberté luira sur la France quand
cet égoïsme aura disparu du coeur de l'homme, lors-
que nous aurons compris la beauté du désintéresse-
ment

,
et que nous nous serons soustraits à l'empire

de cette odieuse cupidité qui nous domine et qui

nous entraîne, mais on n'arrivera jamais à ce résultat
que par le Christianisme.

Le Christianisme est la condition essentielle de
tout véritable progrès ; sa loi est par excellence une
loi d'amour et de sacrifice ; seul, il peut amener sur
la terre le règne de la véritable liberté, parce que
seul il peut détruire en nous ces passions violentes,
sources du despotisme et de l'oppression, et que ,
considéré dans son essence, il est lui-même la fra-
ternité la plus pure.

Si les hommes avaient conservé l'amour de Dieu
dans leur coeur, tous vivraient en frères ; la charité
habiterait sur la terre, et avec la charité, la paix et
la liberté.

Il faut donc que le Christianisme triomphe dans
les âmes, car c'est là seulement, au pied de la
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Croix de Jésus, c'est sur le coeur du Christ que les
peuples épuisés renaîtront à la vie ; c'est là qu'ils
trouveront le bonheur, but suprême de leurs espé-
rances, terme désiré de tous leurs voeux.

Un silence de mort régnait dans le monde, un
brouillard épais enveloppait la terre, et tout était
dans les horreurs d'une nuit profonde. Il se fit tout-
à-coup une grande clarté, la lumière luit dans les
ténèbres, mais les ténèbres ne la comprirent point ;

cependant cette lumière était la vie, car cette lumière
était le Verbe, et le Verbe était Dieu ; il était dès le
commencement en Dieu, et toutes choses ont été
faites par lui.

Et le Verbe s'est fait chair, il est venu dans le
monde, et le monde ne l'a point connu; il a visité
les enfants des hommes, et les enfants des hommes

ne l'ont point reçu.
Mais il a donné le pouvoir de devenir enfants de

Dieu, c'est-à-dire libres, à tous ceux qui croiront en
son nom.




